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En quelques décennies, la récupération du sportif de haut niveau s'est définitivement imposée

comme un enjeu majeur. D'une part parce qu'il est essentiel de préserver la santé de l'athlète,

d'autre part parce que la réitération de la performance, parfois sur de très courts laps de temps,

requiert une parfaite récupération entre les épreuves.

Aux  méthodes  de  récupération  parfois  anciennes  -  certaines  d'entre  elles  remontent...à

l'Antiquité !  -  viennent s'ajouter des techniques particulièrement innovantes.  À tel point que

l'encadrement  médical  d'un  athlète  dispose  à  présent  d'un  vaste  panel  de  méthodes  :

récupération  active  ou  passive,  étirements,  massages,  électrostimulation,  luminothérapie,

aromathérapie, application de chaud ou de froid, cryothérapie, hydrothérapie, sauna, hammam,

infrarouges, nutrition et réhydratation…

Pour autant, il n'est pas toujours facile de distinguer les méthodes véritablement efficaces des

chimères dont certaines peuvent s'avérer inopérantes, voire contre-productives lorsqu'elles sont

mal employées.

L'INSEP propose donc aujourd'hui un nouvel ouvrage, essentiel pour comprendre ces différentes

techniques, et qui permettra aux athlètes, à leurs entraîneurs et à leur encadrement médical de

véritablement  mettre  en  œuvre  des  politiques  de  récupération  efficaces  et  adaptées  aux

spécificités de l'athlète, mais aussi à celles de son sport et de son calendrier sportif.

Près de 1 650 articles scientifiques du monde entier ont ainsi été analysés et synthétisés afin

d'offrir au lecteur des informations fiables, loin de l'empirisme ou des effets de mode qui ne

garantissent  évidemment  pas  toujours  la  réussite...  Du  haut  de  ses  vingt-trois  chapitres,  cet

ouvrage  nous  invite  à  une  nouvelle  orientation  dans  la  compréhension  des  processus  de

récupération chez le sportif.

En complément de cette analyse pertinente des différentes méthodes de récupération, quelques

études de cas mettant le sportif  au cœur du dispositif  de récupération, viennent éclairer nos

zones d'ombre et ainsi améliorer notre connaissance de la récupération en sport !

CHRISTOPHE HAUSSWIRTH

Responsable du département de la recherche de l'INSEP

Directeur du laboratoire Sport, Expertise et Performance (SEP)
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Préface
Jean-Pierre de Vincenzi

1 Depuis mon arrivée à l'INSEP, j'ai pu constater que l'institut bénéficiait d'importantes

compétences dans le secteur de la recherche. J'ai demandé à Christophe HAUSSWIRTH,

responsable du département de la Recherche, d'amplifier son action et de la développer

au profit des fédérations sportives, qui sont les premiers acteurs de la performance de

haut niveau.

2 « Améliorer sa récupération en sport » est le résultat d'un travail de recherche, collectif,

intelligent, innovant, opérationnel et précieux pour les staffs des fédérations sportives.

Enrichi de nouveaux chapitres, il montre ainsi le chemin parcouru sur la question de la

charge  de  travail  et  de  la  récupération en sport  de  haut  niveau depuis  l'ouvrage  « 

Récupération et performance en sport » édité en 2010.

3 La  récupération  est  évidemment  une  composante  importante  de  la  performance,  au

centre d'autres problématiques relatives à l'entraînement, traitées de façon pertinente

par  les  services  et  départements  de  l'INSEP,  en  collaboration  avec  des  experts

scientifiques de la question.

4 L'expérience que j'ai acquise dans le basket-ball, en tant qu'entraîneur, m'amène à penser

que la récupération doit être organisée, effective, adaptée, spécifique à chaque discipline,

au sportif ainsi qu'à sa charge d'entraînement quotidienne.

5 Bien  conçue,  elle  peut  éviter  les  blessures,  les  états  de  surmenage,  voire  le

surentraînement, et ainsi permettre au sportif de conserver tous ses moyens physiques,

mais aussi psychologiques, pour optimiser et améliorer ses performances.

6 Alors  que  nous  nous  dirigeons  vers  les  Jeux  Olympiques  de  Rio  de  Janeiro,  l'INSEP

s'organise, se développe, se construit afin d'apporter aux fédérations sportives présentes

sur  le  site  et  hors  de  l'institut,  des  réponses  concrètes  à  leurs  questions,...  pour  les

sportifs, pour les entraîneurs, pour les DTN et tout leur staff.

7 À l'heure où la réduction de la dépense publique a sonné, je suis convaincu que le sport de

haut niveau reste un beau rêve pour la jeunesse de notre pays, une ambition nationale

pour les  politiques.  Il  est  donc nécessaire d'en préserver ses  moyens,  la  recherche y

concoure avec beaucoup de réussite.
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8 J'adresse, ici, un grand bravo à Christophe HAUSSWIRTH et à tous les collaborateurs qu'il

a  su  mobiliser  aux  plans  national  et  international.  Je  sais  qu'ils  sont  et  restent,  au

quotidien, proches des besoins et attentes des sportifs de haut niveau.

9 Je  suis  heureux  que  ce  très  important  travail  d'investigation,  de  réflexion,  de

préconisations – à caractère opérationnel – mené avec constance et rigueur, s'inscrive

pleinement dans la politique que je souhaite conduire à l'INSEP.

AUTEUR

JEAN-PIERRE DE VINCENZI

Directeur général de l’INSEP
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Avant-propos
Christophe Hausswirth

1 L'entraînement  physique  consiste  à  exposer  l'organisme  à  des  charges  de  travail

supérieures aux sollicitations habituelles, afin d'induire des modifications notables des

fonctions nécessaires à l'exécution de ces charges. Pour autant, chez les athlètes de haut

niveau,  soumis  à  des  entraînements  particulièrement  intenses,  la  forte  quantité

d'entraînement  n'induit  pas  nécessairement  une  performance.  En  effet,  les  capacités

d'adaptation  d'un  sportif  confirmé  peuvent  être  telles  qu'un  ensemble  complexe  de

manifestations  centrales  et  périphériques  peut  induire  des  baisses  importantes  de  la

performance dans la période consécutive à des entraînements intenses. Ainsi, lorsque les

périodes de récupération sont insuffisantes, l'état de fatigue peut atteindre un tel degré

que seul le repos complet peut s'avérer efficace.

2 Au plan physiologique, l'entraînement permet d'améliorer et d'optimiser les capacités

physiques  d'un  athlète.  La  bonne  adaptation  à  une  charge  d'entraînement  passera

obligatoirement  par  une  phase  de  « perturbation »  de  l'équilibre  biologique  de

l'organisme. En effet, il faut sans cesse perturber l'équilibre dans lequel se construisent

les cellules du muscle squelettique, et ce, en créant un stress qui sera suivi d'une période

réfractaire (dite « de récupération ») au cours de laquelle se développeront les processus

d'adaptation  et  de  régénération,  synonymes,  pour  un  athlète,  de  (re)construction.

L'entraînement est,  ainsi,  indissociable de l'état de fatigue,  phénomène physiologique

normal au quotidien. Cependant, celui-ci doit être reconnu, analysé et mis en relation

avec  des  temps  de  récupération  appropriés,  couplés  à  des  modalités  pratiques  de

récupération  en  adéquation avec  la  charge  d'entraînement.  Il  faut  donc  entendre  et

percevoir  les  signes  de  la  fatigue  et  y  associer,  de  façon précoce  et  récurrente,  des

périodes de récupération. C'est, semble-t-il, une nécessité absolue pour espérer aboutir à

une performance ; pour espérer, également, la réitérer de multiples fois.

3 Ce nouvel ouvrage sur la récupération en sport, intitulé Améliorer sa récupération en sport,

fait état, des toutes nouvelles connaissances scientifiques et pratiques récentes liées aux

phénomènes de la récupération du sportif. Suite au premier travail réalisé en 2009, des

chercheurs du sport de différentes nationalités, des kinésithérapeutes, des médecins... –

se sont réunis une nouvelle fois autour d'articles scientifiques de référence et se sont

appliqués  à  en  extraire  des  informations  exhaustives,  dans  le  but  de  faciliter  la
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compréhension de la pluralité des modes de récupération du sportif. En coordonnant ce

groupe de participants, j'ai pu réunir quasiment tous les champs de réflexion autour de la

récupération.  Ce  côté  international  donne  indéniablement  à  cet  ouvrage  une  vision

élargie de la récupération, couvrant intégralement la plupart des modalités. Le lecteur se

rendra compte que beaucoup de moyens sont actuellement mis en œuvre, notamment à

l'INSEP, pour améliorer la performance de l'athlète par la récupération, mais qu'il faut

aussi  améliorer  la  récupération  par  une  meilleure  programmation  de  celle-ci  après

l'entraînement.  On verra  également  qu'il  peut  être  question de  ne  pas  précipiter  sa

récupération afin de faciliter des adaptations profondes de l'organisme.

4 La récupération n'est pas sous protection médicale et n'est pas l'exclusivité du monde de

l'entraînement. S'ouvrir permet sans doute de faire émerger des concepts applicables (les

bains froids ont, pour le sportif, davantage de bénéfices que les bains chauds), d'invalider

des théories déjà trop mises en pratique (comme les bas de contention après l'exercice),

de comprendre l'incidence de nouvelles méthodes de récupération et de trouver leur

justification dans ce domaine (comme les chambres de froid à –110 °C).

5 La coordination de cet ouvrage aura permis de prendre connaissance de l'importance que

revêt la notion de récupération dans le monde du sport. Vingt-trois chapitres viennent

réunir tous les acteurs afin de donner des éléments de réponse ou de réflexion avec

pertinence et sincérité. L'enjeu, encore une fois, est d'une importance capitale : il s'agit

de  comprendre  et  de  faire  comprendre  qu'une bonne récupération,  individualisée  et

justifiée, fait partie intégrante d'une performance améliorée de l'athlète.

AUTEUR

CHRISTOPHE HAUSSWIRTH

PhD. Responsable du département de la recherche de l'INSEP. Directeur du laboratoire Sport,

Expertise et Performance (SEP). Coordonnateur de l'ouvrage
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Chapitre 1. Charge d'entraînement
et surcompensation
Michael Lambert et Iñigo Mujika

 

Introduction

1 Le  principe  selon  lequel  l'entraînement  améliore  la  performance  n'est  pas  nouveau.

Depuis  des  temps  anciens,  les  athlètes  ont  été  accompagnés  dans  leur  préparation

physique  par  des  entraîneurs.  Au  début,  les  principes  de  l'entraînement  reposaient

principalement sur l'intuition et le folklore.

2 Cependant, au début du XXe siècle, les médecins ont commencé à étudier la physiologie et

la  biochimie  appliquées  au  sport  pour  comprendre  les  adaptations  à  l'entraînement.

Graduellement, les connaissances se sont accumulées, notamment sur les mécanismes de

la contraction musculaire, de la fatigue ou de la coordination motrice. Ces connaissances

devenant plus accessibles, elles ont été appliquées à différentes sphères de la société. On

peut citer par exemple la façon dont la productivité et le bien-être des mineurs ont été

améliorés une fois que la tolérance à la chaleur et l'acclimatation aux milieux chauds

(Wyndham 1973) ont été mieux comprises.

3 Un autre exemple est celui des astronautes. Les scientifiques ont en effet compris que

ceux-ci, placés en orbite, avaient besoin d'une activité physique capable de simuler le

poids  de  leur  corps  afin  de  les  protéger  de  la  perte  musculaire  et  osseuse  dans  un

environnement sans gravité (White et  al.  1972).  Les médecins et les professionnels de

santé ont également compris qu'une activité physique régulière induisait des adaptations

qui protègent de maladies telles que l'hypertension et le diabète. En effet, il est désormais

admis que le manque d'exercice est un facteur de risque pour les maladies coronariennes,

de sorte qu'un programme global (« Le sport comme médicament ») a même été lancé aux

USA  en  2007  pour  promouvoir  les  bénéfices  de  l'activité  physique

(www.exerciseismedicine.org/).

4 Mais, sur le strict plan sportif, ce n'est qu'à la fin des années 70 que la physiologie du

sport a été appliquée à l'entraînement dans le but d'améliorer la performance, le principe
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d'une  « approche  scientifique »  de  l'entraînement  passant  définitivement  dans  les

mœurs.

5 Cette approche scientifique devenant dominante, les entraîneurs ont pris conscience de

l'importance de comprendre et d'appliquer les principes de la biologie à l'entraînement

sportif : leurs athlètes auraient dès lors un réel avantage sur leurs adversaires si leurs

entraîneurs  comprenaient  et  appliquaient  ces  principes.  L'approche  scientifique  de

l'entraînement a donc permis de mettre au point des stratégies comme l'entraînement

fractionné ou la périodisation de l'entraînement.  Mais  d'autres stratégies élaborées à

partir des données de la nutrition, de la biomécanique ou de la psychologie ont également

commencé à exercer une influence sur l'amélioration de la performance.

6 Le principe biologique le plus important à avoir été appliqué à l'entraînement et à la

recherche de performance est probablement celui de surcharge. Ce principe a été étudié

pour la première fois il  y a plus de cinquante ans (Hellenbrandt et Houtz 1956) et sa

compréhension a continué à progresser jusqu'à constituer la base de tous les programmes

d'entraînement. De fait, une application plus précise du principe de surcharge dans les

programmes d'entraînement a coïncidé avec une meilleure appréhension des mécanismes

physiologiques et moléculaires de l'adaptation après une exposition répétée au stress

physique.

7 Il est fondamental que les entraîneurs comprennent ce principe, car l'appliquer permet

aux athlètes d'atteindre des pics de performance en compétition. Ce chapitre présente

donc  les  processus  biologiques  sous-jacents  à  la  surcharge  d'entraînement  et  les

adaptations qui en découlent. Bien qu'un entraîneur ne doive pas impérativement détenir

une connaissance pointue des principes biologiques à l'œuvre dans les phénomènes de

surcharge  et  d'adaptation,  une  compréhension  des  grandes  lignes  de  ces  concepts

facilitera malgré tout son intervention.

 

1. Le principe de surcharge et d'adaptation – une
perspective biologique

1.1 Le stimulus aigu

8 La charge de travail imposée par une séance d'entraînement peut être appréhendée sous

l'angle du stress physiologique qu'elle génère. De fait, comme dans toutes les formes de

stress  physiologique,  l'homéostasie  des  cellules  musculaires  est  déstabilisée.  Des

ajustements homéostatiques se produisent alors pour rétablir l'équilibre interne du corps

pendant l'exercice, notamment par le biais d'augmentations de la fréquence cardiaque,

du  rythme  de  la  ventilation  et  de  la  température  corporelle,  ou  au  moyen  d'un

changement du flux métabolique.

9 Chacun de ces  paramètres  physiologiques suit  donc son évolution propre pendant  la

phase de récupération, selon la durée, l'intensité et les modalités de l'entraînement. Par

exemple, il ne faut que quelques minutes au corps pour que la fréquence cardiaque, le

lactate sanguin et la température corporelle retrouvent les niveaux qu'ils avaient avant

l'entraînement, tandis que le retour à la normale de la consommation d'oxygène et des

fonctions cognitives peut prendre plusieurs heures. Si l'entraînement est prolongé, il faut

également plusieurs jours au glycogène musculaire pour retrouver le niveau antérieur à

l'entraînement.  En  cas  de  dommages  musculaires,  le  taux  de  créatine  kinase  (CK)
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circulant dans le sang et les courbatures mettront plusieurs jours à diminuer. Enfin, la

fonction musculaire  et  la  coordination neuromusculaire  prennent  plusieurs  semaines

pour récupérer totalement et les fibres musculaires plusieurs mois pour se régénérer

complètement (Fig. 1.1).

 
Figure 1.1. L'entraînement perturbe l'homéostasie. Pendant la période de récupération, les
différents systèmes physiologiques peuvent prendre de quelques minutes à quelques mois pour
récupérer, selon la durée, l'intensité et les modalités de l'entraînement.

 

1.2 Le stimulus d'entraînement

10 Lorsque le corps est soumis de manière répétitive à un stress physiologique, il réagit par

des adaptations. Les adaptations à l'entraînement à long terme sont le résultat des effets

cumulés de chaque entraînement à court terme (Coffey et Hawley 2007).  Le caractère

spécifique des adaptations résultant de l'entraînement dépend du type d'exercice et se

manifeste  par  des  changements  dans  la  morphologie,  le  métabolisme  et  la  fonction

neuromusculaire (Fig. 1.2), et ce, pour permettre au corps de mieux répondre au stress

physiologique (ou à l'entraînement) la fois suivante.

11 Signalons que, d'un point de vue biologique, l'homéostasie est moins perturbée chez un

athlète entraîné que chez un athlète non entraîné.
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Figure 1.2. Les adaptations spécifiques à l'entraînement dépendent du stimulus. Ce stimulus est en
fonction de la durée, de la fréquence, de l'intensité et des modalités de l'entraînement. Les
changements peuvent être d'ordre morphologique, métabolique ou neuromusculaire.

12 Les  mécanismes  d'adaptation  à  l'entraînement  en  musculation  et  en  endurance  sont

différents puisque chaque mode d'entraînement active ou inhibe l'expression de gènes

spécifiques et des voies particulières de signalisation cellulaire (Hawley 2009). Le stimulus

d'entraînement  primaire  semble,  en  partie,  être  associé  à  une  augmentation  de  la

température intramusculaire, puisque des muscles traités par cryothérapie après chaque

séance d'entraînement ne développent pas autant d'adaptations à l'entraînement que des

muscles non refroidis après chaque séance.

13 Le caractère éprouvant de l'entraînement constitue donc indéniablement un stimulus

stressant, mais il existe également des facteurs de stress non liés à l'entraînement dont

les  mécanismes  homéostatiques  doivent  tenir  compte,  parmi  lesquels  le  manque  de

sommeil, le stress émotionnel, l'anxiété ou les problèmes de santé. Ce n'est pas un hasard

si les athlètes choisissent de limiter tout stress sans rapport avec leur sport avant une

compétition et se contentent de manger, dormir et s'entraîner. Seul le suivi régulier des

athlètes pendant les différentes phases d'entraînement permet de distinguer les facteurs

de stress liés à l'entraînement de ceux qui ne le sont pas, et d'identifier les athlètes

vulnérables au stress excessif ou au surmenage (Lambert et Borresen 2006 ; Meeusen et al.

2006).

 

1.3 La charge musculaire

14 Le type de contraction musculaire (raccourcissement ou allongement) a une influence sur

la réponse adaptative du muscle à la charge d'entraînement. L'hypertrophie musculaire

se produit quand la charge est augmentée. Les voies de la synthèse protéique sont alors

activées et les voies de la dégradation des protéines supprimées. Il s'agit d'un processus

relativement  lent  qui  prend  plusieurs  semaines,  car  la  synthèse  des  protéines  doit

dépasser leur dégradation pendant une période prolongée afin d'obtenir un gain net en

protéines myofibrillaires (Baar 2009).
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1.4 Le stress métabolique

15 Le stress métabolique dépend à la fois du type d'entraînement, de son intensité et de

l'état nutritionnel des cellules musculaires (c'est-à-dire de la teneur en glycogène des

muscles).  Le  stress  métabolique est  associé  à  un taux élevé d'utilisation de l'ATP (la

molécule clé de l'énergétique cellulaire) et dépend de la disponibilité en substrats des

cellules musculaires. En conséquence, le stimulus d'entraînement a un effet différent sur

les cellules musculaires selon que leur taux de glycogène est faible ou adéquat, car la

disponibilité  en  substrats  et  la  réaction  endocrinienne  dans  ces  conditions  sont

différentes. Des stimuli répétés avec un taux élevé d'utilisation de l'ATP augmentent le

nombre et la taille des mitochondries et l'activité enzymatique oxydative, aboutissant à

une diminution du taux d'utilisation du glycogène et à une augmentation de l'oxydation

des graisses pendant l'exercice sous-maximal. Ceci augmente la résistance à la fatigue et

développe l'endurance.

 

1.5 Le flux de calcium

16 Lors d'une contraction musculaire, le calcium, dont le taux augmente légèrement dans le

sarcoplasme, se lie avec la troponine C et déclenche une contraction musculaire. Quand

les  contractures  musculaires  s'enchaînent,  les  teneurs  en  calcium sarcoplasmique  se

maintiennent à un niveau élevé. Cet état métabolique est associé à un signal qui provoque

la  synthèse  des  mitochondries  et  une  augmentation  du  nombre  de  transporteurs

musculaires de glucose (GLUT 4) [Ojuka et al. 2003].

 

2. Signes biologiques et types d'entraînement

17 Au  cours  d'un  entraînement  de  l'endurance,  la  charge  est  légère,  mais  le  stress

métabolique est élevé et le flux bref et intermittent de calcium dans la cellule musculaire

peut  s'étaler  sur  de  longues  périodes.  Cette  combinaison  conduit  à  un  stimulus  qui

augmente la masse mitochondriale et l'activité enzymatique oxydative. En revanche, lors

de l'entraînement en musculation, la charge est élevée, le stress métabolique modéré et le

flux de calcium important. Ceci conduit à une augmentation de la synthèse des protéines

et  à  une  hypertrophie  des  fibres  musculaires.  Les  adaptations  neuromusculaires  se

produisent  après  l'entraînement  de  la  résistance,  notamment  pendant  les  premières

semaines d'entraînement. Pendant cette phase, les gains en force sont rapides, malgré le

manque d'hypertrophie musculaire.  On peut  citer  par exemple la  synchronisation de

l'unité  motrice  ou  les  changements  des  récepteurs  sensoriels,  comme  les  organes

tendineux  de  Golgi,  qui  permettent  de  désinhiber  la  contraction  musculaire  et

d'augmenter  la  production  de  force ;  ou  encore  la  réduction  de  la  coactivation

antagoniste pendant une contraction musculaire (Gabriel et al. 2006).

 

3. Importance de la récupération après l'entraînement

18 Comme le montre la Fig. 1.1, le déséquilibre de l'homéostasie tend à diminuer dès l'arrêt

de l'entraînement. Cette période apparemment passive est néanmoins importante pour

les adaptations ultérieures.  Par exemple,  l'expression de l'ARN messager de plusieurs
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enzymes oxydatives apparaît toujours élevée jusqu'à 24 h après l'entraînement (Leick et

al. 2010). Ceci semble montrer qu'il existe une action importante associée aux adaptations

à l'entraînement longtemps après la disparition de ses effets aigus.  Une récupération

inadéquate entre les séances d'entraînement provoque donc de mauvaises adaptations

accompagnées de symptômes de fatigue et d'une altération des fonctions musculaires.

19 Une  récupération  insuffisante  ne  permet  pas  à  l'athlète  de  s'entraîner  à  l'intensité

requise ou avec la bonne charge lors de la séance suivante. Pour favoriser le processus de

récupération, les athlètes ont donc recours à des stratégies de récupération proactive

comme  le  massage,  la  cryothérapie,  l'immersion  contrastée,  la  compression  et  les

étirements (Barnett 2006). Ces techniques ont pour but de faire pencher la balance stress/

récupération du côté de la  récupération,  afin de permettre à l'athlète de tolérer des

volumes  d'entraînement  supérieurs  ou  de  favoriser  les  effets  positifs  de  la  charge

d'entraînement.

 

4. La base de l'entraînement – le concept de surcharge

20 Alors  qu'athlètes  et  entraîneurs  s'accordent  à  dire  que  la  performance  physique  est

améliorée par l'entraînement (Foster et al. 1996), il n'existe pas de consensus sur la façon

d'atteindre la performance optimale. Cette absence de consensus est probablement due

aux  différences  de  buts,  d'objectifs  et  de  modalités  de  l'entraînement,  ainsi  qu'à

l'adaptabilité individuelle des athlètes.

21 L'entraînement comprend le  développement physique et  l'apprentissage technique et

tactique (Bompa 1999). En outre, les athlètes doivent travailler les aspects psychologiques

de leur discipline et,  dans les sports collectifs,  ils  doivent s'entraîner à maintenir de

bonnes qualités de communication et de compréhension pour garantir l'harmonie au sein

du groupe.

22 Dans ce contexte, la surcharge est un concept fondamental, puisqu'elle est nécessaire au

progrès. Il existe plusieurs façons de la manipuler, la plus commune étant l'ajustement de

la fréquence, de la durée, et de l'intensité de la séance d'entraînement et de la période de

récupération entre les sessions. Ce sont les paramètres les plus fréquemment utilisés pour

décrire ou prescrire une séance d'entraînement.

 

La fréquence

23 La fréquence d'entraînement décrit le nombre de séances d'entraînement au cours d'une

période donnée. Par exemple, dans le haut niveau, la fréquence peut varier entre cinq et

quatorze séances par semaine selon le sport et l'étape du cycle d'entraînement (Smith

2003).

 

La durée

24 Il s'agit du temps consacré à la séance d'entraînement. Les athlètes qui participent à des

compétitions internationales s'entraînent habituellement 1 000 h par an environ.
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L'intensité

25 L'intensité de l'entraînement est liée à la puissance fournie et définit donc son niveau de

difficulté. Elle peut être suivie en mesurant la consommation sous-maximale en oxygène

(Daniels 1985), la fréquence cardiaque (Lambert et al. 1998), le lactate sanguin (Swart et

Jennings 2004), la charge soulevée lors de l'entraînement (Sweet et al. 2004) ou l'effort

perçu (Foster et al. 2001). L'intensité de l'entraînement se situe sur un continuum entre le

repos et l'exercice supramaximal. Le repos coïncide avec le métabolisme de base, alors

que  l'exercice  supramaximal  est  défini  comme  un  exercice  d'intensité  élevée,  d'une

courte  durée,  avec  une  charge  de  travail  supérieure  à  celle qui  est  associée  à  une

consommation  d'oxygène  maximale.  Il  est  conseillé  aux  athlètes  d'inclure  un

entraînement  à  intensité  élevée dans  leur  programme  d'entraînement  après  avoir

développé une base suffisante (Laursen et Jenkins 2002). En effet, le recours à de hautes

intensités trop tôt dans le programme d'entraînement augmente le risque de développer

des symptômes de fatigue témoignant du surmenage voire du surentraînement (Meeusen

et al. 2006).

26 Pour l'entraînement de l'endurance, la durée et l'intensité des séances d'entraînement

sont  les  principaux  composants  à  modifier  pour  moduler  le  stimulus  de  surcharge

(Tableau 1.1).  Certains athlètes d'endurance créent aussi  un stress d'entraînement en

commençant  certaines  sessions  d'entraînement  avec  des  concentrations  faibles  en

glycogène musculaire,  afin d'imiter  le  signal  métabolique apparaissant  à  la  fin d'une

course de longue durée lorsque les muscles sont fatigués.  L'éventail  des options pour

moduler la charge d'entraînement en musculation est plus large (Tableau 1.1).

 
Tableau 1.1. Les différentes façons de modifier un stimulus d'entraînement afin d'imposer une
surcharge d'entraînement de la résistance et de l'endurance.

Entraînement en endurance Entraînement en résistance

– Durée de la séance d'entraînement

– Intensité de la séance d'entraînement

–  Période  de  récupération  entre  les  séances

d'entraînement

–  Période  de  récupération  entre  les  séances

d'entraînement fractionné

– Modification du statut nutritionnel

– Nombre de séries et de répétitions

– Charge utilisée

– Nombre de séries par entraînement

– Type d'exercice

_ Ordre des exercices

_ Période de repos entre les séries

–  Période  de  repos  entre  les  séances

d'entraînement
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Figure 1.3. Le plateau se produit en l'absence de stimulus de surcharge.

27 La  surcharge  doit  être  attentivement  appliquée  et  augmentée  pour  améliorer  la

performance de façon systématique. La variation du volume d'entraînement, en fonction

des phases de la saison, constitue le principe de périodisation. En effet, si le stimulus

d'entraînement est constant, l'athlète atteint vite un plateau. Les niveaux de performance

stagnent et l'athlète peut montrer des signes de lassitude. Il est possible de contourner

cette  difficulté  en  appliquant  un  stimulus  de  surcharge  d'entraînement.  Cette

modification du stress physiologique induit d'autres adaptations (Fig. 1.3).

 

5. L'entraînement réduit et l'affûtage

28 L'affûtage est  essentiel  dans la préparation des pics de performance.  Comme pour le

stimulus d'entraînement, fréquence, durée et intensité de l'entraînement sont modulées

pendant cette période pour obtenir les changements désirés. Pour l'athlète, le but ultime

est alors de maintenir les adaptations obtenues à l'entraînement, mais sans ressentir la

fatigue qui résulte d'une période d'entraînement soutenu. Car si la période d'affûtage est

trop longue, les adaptations à l'entraînement commenceront à régresser et l'effet sur la

performance sera finalement négatif.

29 Les gains de performance consécutifs à un programme d'affûtage approprié varient de 0 à

6 % chez les athlètes entraînés. Les éléments clés de l'affûtage sont sa durée, l'amplitude

de  la  réduction  de  l'entraînement  et  l'interaction  de  l'affûtage  avec la  phase

d'entraînement précédente (Pyne et al. 2009).

30 Les grandes lignes de l'affûtage sont donc :

• une période de deux à trois semaines incorporant une réduction non linéaire progressive de

40-60 % du volume d'entraînement ;

• un maintien de l'intensité d'entraînement ;

• une réduction de la fréquence d'entraînement à un niveau faible (environ 20 %), voire nul.

 

6. Surcompensation

31 Lorsque  la  relation  entre  l'entraînement  et  la  récupération  est  déséquilibrée,  les

symptômes de fatigue apparaissent et la performance diminue. C'est ce que l'on appelle le

surmenage  (Meeusen et  al.  2006).  Le  surmenage  peut  être  soit  fonctionnel,  soit  non

fonctionnel, selon la durée de réduction de la performance et la sévérité des symptômes.

21



32 Le  surmenage  est  dit  fonctionnel  lorsque,  après  quelques  jours  de  récupération,  on

observe  une  amélioration  de  la  performance.  Il  s'agit  là  d'un  phénomène  de

« surcompensation »  d'ailleurs  parfois  utilisé  comme  stratégie  pour  optimiser  la

performance en vue d'une compétition importante. Le principe de surcompensation peut

être décrit comme la rupture planifiée d'un entraînement soutenu suivi d'une période de

récupération et de performance optimisée (Kentta et Hassmen 1998).

33 Le  surmenage  est  non  fonctionnel  lorsque  les  baisses  de  performances  durent  des

semaines, voire des mois (Meeusen et al. 2006).

 

Conclusion

34 L'entraînement est un processus au cours duquel l'athlète est exposé à des stimuli répétés

afin  de  créer  des  adaptations  utiles  (par  exemple,  retarder  la  fatigue,  augmenter  la

puissance, affiner la coordination motrice ou réduire le risque de blessure). Le résultat de

l'entraînement  dépend  du  type  de  stimulus.  Les  entraîneurs  qui  comprennent  cette

relation de cause à effet reliant dose et réponse peuvent prescrire un entraînement en

conséquence.
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Chapitre 2. La périodisation de
l'entraînement et sa récupération
Michael Lambert et Iñigo Mujika

 

Introduction

1 L'un des grands défis qui s'impose aux sportifs de haut niveau et de loisir est la capacité à

adapter leurs programmes d'entraînement afin d'optimiser leur niveau de performance.

En effet, une mauvaise répartition des charges conduira soit au sous-entraînement soit au

surentraînement.  C'est  pour  répondre  à  cet  important  enjeu  que  le  concept  de

périodisation de l'entraînement s'est imposé.

2 Un programme périodisé se définit généralement comme l'association d'une approche

structurée et d'un plan d'entraînement à long terme. Si,  au-delà de cette description

générale, une approche périodisée de l'entraînement revêt différentes significations selon

les personnes, la plupart des entraîneurs et des athlètes s'accordent malgré tout pour dire

qu'un programme d'entraînement périodisé garantit des résultats importants, tels qu'une

réduction des risques de blessure et d'apparition des symptômes de surentraînement,

ainsi  que  de  plus  grandes  chances  de  faire  coïncider  les  pics  de  performance  et  les

compétitions.  Mais  s'il  y  a  consensus  sur  les  résultats  obtenus,  le  processus

d'entraînement périodisé, lui, divise l'opinion, sans doute pour partie à cause du jargon

qui  a  accompagné  sa  conception  et  sa  mise  au  point.  Pire,  les  termes  associés  à  la

discipline de l'entraînement périodisé ont quelquefois été mal traduits de l'anglais vers

d'autres langues et ont donc fait l'objet d'une mauvaise interprétation. Cette confusion

concernant la nomenclature a compliqué plus que nécessaire ce concept qui, par voie de

conséquence,  a rebuté certains entraîneurs.  Enfin,  parce que les connaissances sur la

périodisation sont avant tout le résultat d'observations,  d'anecdotes et  de déductions

issues d'études sur le surentraînement (Stone et al. 1999), les sceptiques ont donc très vite

pu souligner que le concept n'était pas étayé par la recherche. C'est peut-être vrai, mais le

manque de preuves scientifiques de bonne qualité a certaines explications sur lesquelles

nous reviendrons.
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1. Le concept de périodisation

3 Bien que le concept de périodisation soit souvent attribué au professeur russe Matvejev,

ce dernier s'est en fait contenté de généraliser l'emploi du terme « périodisation » pour

désigner les phases de programmation de l'entraînement de l'athlète. Or on trouve une

description de la périodisation très antérieure, puisqu'elle figure déjà dans les écrits du

chercheur grec Philostrate (IIe siècle après J.-C.). Il y détaille la préparation olympique des

athlètes,  laquelle consistait  alors en une période de dix mois d'entraînement réfléchi

suivie d'un mois de préparation centralisée dans la ville d'Elis, avant les Jeux (Issurin

2010). En outre, selon le professeur Michael Stone, de l'université nord-américaine du

East Tennessee State, le terme périodisation a été utilisé pour la première fois au début du

XXe siècle  en  référence  aux  saisons.  Les  entraîneurs  avaient  en  effet  remarqué  que

l'entraînement  et  la  performance des  athlètes  s'amélioraient  pendant  les  mois  d'été,

quand les jours étaient plus longs et plus chauds. L'explication avancée à l'époque était

que l'on pouvait se procurer plus de produits frais. Pendant les années 20 et 30, le terme

périodisation  a  commencé  à  être  employé  par  les  Américains  dans  le  cadre  de

l'entraînement (jusque-là, il n'était utilisé qu'en Russie et en Europe de l'Est), mais ce

n'est  véritablement  que  dans  les  années  60  et  70  qu'ils  ont  peu  à  peu  considéré  la

périodisation comme une stratégie d'entraînement.

4 Malgré le débat sur la nomenclature et les nuances concernant les différentes phases d'un

programme  d'entraînement  périodisé,  les  fondamentaux  peuvent  être  résumés  en

quelques concepts simples. Ainsi, la périodisation est la planification systématique d'un

programme d'entraînement à court et à long terme avec des charges variables et des

périodes de repos et de récupération adéquates (Lambert et al.  2008). La périodisation

offre donc un cadre permettant de contrôler le stress et la récupération, servant ainsi de

modèle  à  l'entraîneur  et  à  l'athlète,  et  incluant  des  variations  de  la  charge

d'entraînement, ne serait-ce que pour limiter le risque de monotonie (il est bien connu

que la même charge d'entraînement, répétée pendant plusieurs jours ou semaines, cause

une certaine lassitude et des adaptations négatives à l'entraînement).

5 L'entraînement périodisé a comme principaux objectifs de programmer l'entraînement

au bon moment, de gérer la fatigue et de prévenir la stagnation ou le surmenage. Mais le

but majeur est bien de générer les adaptations physiologiques nécessaires ainsi que les

habiletés tactiques et techniques déterminantes pour les pics de performance. Malgré un

manque apparent de rigueur scientifique et une absence de preuves propres à étayer

certains de ses principes, la périodisation est largement pratiquée et est recommandée

comme étant la méthode d'entraînement la plus appropriée (Turner 2011).

 

2. La science et le concept de périodisation

6 Nous  venons  de  le  dire,  la  pratique  de  la  périodisation  n'a  pas  été  validée

scientifiquement. Et si une centaine d'études ont tenté d'en améliorer les connaissances,

il faut bien admettre que la plupart n'ont pas apporté grand-chose aux entraîneurs. Les

facteurs  qui  rendent  difficile  la  réalisation  d'études  significatives  sur  les  différents

aspects de la périodisation sont décrits dans le tableau 2.1.
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Tableau 2.1. Limites de la recherche sur la périodisation (adapté de Cissik et al. 2008)

La recherche utilise rarement des athlètes comme sujets – il est plus pratique d'avoir recours à

des étudiants, parfois modérément entraînés ou pas entraînés ; or, leur niveau d'adaptation et

leur capacité de récupération d'une charge d'entraînement diffèrent de ceux des athlètes de

haut niveau.

L'utilisation du volume et de l'intensité est un sujet contesté – or ce sont les variables les plus

manipulées dans la plupart des études.

Les études sont rarement assez longues pour prendre en compte les effets de l'entraînement à

long terme – il est donc très difficile d'obtenir une bonne conformité avec des études qui durent

plusieurs mois ou années.

La recherche est principalement applicable aux sports d'endurance et force/puissance, et non

aux sports intermittents.

7 Une méta-analyse des études qui ont utilisé l'entraînement périodisé (entre 1962 et 2000)

pour la force et la puissance a montré que l'entraînement périodisé est plus efficace que

l'entraînement non périodisé (Rhea et  Alderman 2004).  Cette méta-analyse examinait

toutes les études ayant respecté certains critères et  montrait  que la taille globale de

l'effet (Effect Size, ou ES) sur l'augmentation de la force et de la puissance (entraînement

périodisé contre non périodisé)  était  de 0,84 pour tous les  groupes,  ce qui  peut être

qualifié  de  modéré,  l'effet  étant  toutefois  plus  important  chez  les  participants  non

entraînés que chez les athlètes entraînés. Soulignons que la plupart des études prises en

compte par la méta-analyse étaient limitées par au moins l'un des facteurs du tableau 2.1.

 

3. Différents modèles de périodisation

8 Différents modèles permettent de périodiser l'entraînement (Bompa 1999) selon le sport,

mais  tous  partagent  le  même  principe  qui  est  d'inclure  des  phases  de  préparation

générale, de préparation spécifique, de préparation à la compétition, de compétition, de

transition ou de repos actif. Les modèles diffèrent également selon qu'il s'agit d'un sport

où la performance est mesurée (en grammes, en centimètres ou en secondes) [Moesch et

al. 2011] et dont l'objectif principal est de développer les capacités physiques, ou d'un

sport d'équipe, lequel n'a pas les mêmes exigences. Avant d'aller plus loin, rappelons la

terminologie visant à diviser les cycles :

• macrocycle : plan à long terme, en principe d'un an environ ;

• mésocycle : plan à plus court terme, de deux semaines à quelques mois ;

• microcycle : plan à court terme d'environ sept jours (Stone et al. 1999).

9 Le temps de ces cycles d'entraînement varie selon le sport. Certains athlètes choisissant

d'atteindre  des  pics  de performance  tous  les  quatre  ans,  en  phase  avec  les  Jeux

olympiques,  ils  auront  par  conséquent  des  macrocycles  beaucoup  plus  longs.  Le

macrocycle est normalement construit à partir du nombre de phases compétitives dans

l'année. Pour les sports qui n'ont qu'une phase compétitive par an, l'année comprend

donc une phase de préparation, une phase de compétition, une phase de transition et une

phase de récupération. Chaque phase vise un but spécifique. Par exemple, la phase de
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préparation  se  situe  généralement  hors  saison  et  peut  se  concentrer  sur  le

développement de la capacité aérobie, l'hypertrophie musculaire/l'endurance de force, la

force et la force/puissance. La phase de récupération peut être une période de repos

complet, une période de repos actif ou un entraînement croisé visant la récupération et la

régénération en prévision du cycle d'entraînement suivant.

10 Pour les sports qui ont un calendrier de compétitions en hiver et en été (par exemple, la

natation et l'athlétisme), l'année est divisée en deux cycles. Dans les sports d'équipe, le

processus de planification est plus compliqué et sera exposé plus en détail au 4. (Smith

2003).

11 La périodisation peut également suivre un modèle non linéaire ou ondulant : les charges

d'entraînement  varient  intensément  tout  au  long  d'une  journée  ou  d'une  semaine.

L'importance des variations de la charge d'entraînement est particulièrement soulignée

dans le modèle non linéaire (Issurin 2010). Le modèle linéaire est le modèle plus classique

dans lequel le volume d'entraînement décroît quand l'intensité de l'entraînement

diminue à l'approche de la période de compétition (Brown 2001). Le modèle se divise en

différentes  phases,  chaque  phase  se  concentrant  sur  un  aspect  particulier  de

l'entraînement  (hypertrophie,  force  ou  puissance  par  exemple),  commençant

généralement avec un grand volume et une faible intensité, et évoluant vers un faible

volume et une grande intensité afin de développer la force et/ou la puissance musculaire.

12 Dans les sports présentant plus de compétitions – ce qui rend donc difficile le suivi d'un

plan très contrôlé – les entraîneurs ont mis au point une nouvelle approche, appelée

« périodisation par blocs ». Le modèle concentre des thèmes d'entraînement de deux à six

semaines afin de développer les habiletés physiques et techniques (García-Pallarés et al.

2010). Cette étude a été conduite sur des kayakistes de niveau international pour lesquels

la périodisation traditionnelle était comparée à la périodisation par blocs. Les résultats

indiquent que les kayakistes divisaient leur volume d'entraînement par deux quand ils

passaient d'un modèle d'entraînement traditionnel à un modèle par blocs. Cependant,

malgré  la  réduction  du  volume  d'entraînement  inhérente  au  modèle  par  blocs,  les

athlètes avaient pu obtenir une amélioration similaire de la consommation maximale en

oxygène et même une amélioration supérieure de la vitesse de pagayage, de la puissance

maximale  et  de  la  cadence correspondant  à  la  consommation maximale  en oxygène,

comparativement à un modèle périodisé traditionnel.

 

4. La périodisation dans les sports collectifs

13 Dans  les  sports  collectifs,  les  exigences  de  planification de  l'entraînement  sont  très

différentes  et  les  entraîneurs/préparateurs  physiques  sont  confrontés  à  des  défis

exceptionnels.  Dans  la  plupart  des  sports,  il  est  possible  d'inclure  des  phases  de

préparation générale, de préparation spécifique, de pré-compétition et compétition (qui

durent le temps d'une saison). Cependant, le problème commun à tous les sports collectifs

est de déterminer quelle est la charge d'entraînement appropriée pendant la phase de

compétition de la saison (Kelly et Courts 2007). Un résumé des points qui rendent difficile

la périodisation dans les sports collectifs est présenté au tableau 2.2.
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Tableau 2.2. Les difficultés associées aux sports collectifs : conséquences pour la périodisation

Saison de compétition prolongée

Buts d'entraînement multiples

Interactions entre l'entraînement de la force et de la condition physique générale

Contraintes de temps imposées par l'entraînement simultané de la technique et de la tactique

Impact du stress physique dû aux matchs

D'après Kelly et Coutts 2007

14 Pour examiner ces points, on prendra le rugby en exemple (la même logique s'appliquera

aux autres sports).  Premièrement, les joueurs internationaux sont impliqués dans des

tournois  qui  durent  au  moins  dix  mois.  Cela  signifie  qu'ils  ont  deux mois  pour  une

transition combinée entre la compétition et la pré-saison. Comme la carrière d'un joueur

international  est  de  huit  à  dix  ans,  on  aboutira  à  une  perte  progressive  des

caractéristiques  physiques  attendues  à  ce  niveau  si  l'on  n'arrive  pas  à  incorporer

l'entraînement de la force au cours de la saison.

15 Les joueurs doivent être forts et puissants, résister à la fatigue due aux efforts répétés de

courte durée et à la haute intensité d'exercice ; ils doivent avoir une vitesse de course

importante, tout en conservant leurs habiletés avec le ballon et leurs fonctions cognitives.

Maintenir chacune de ces caractéristiques pendant toute la saison est pour l'entraîneur

un défi exceptionnel, alors même qu'il se trouve continuellement en concurrence avec un

coach technique qui veut passer du temps avec les joueurs. Il est clair qu'un modèle de

périodisation traditionnel ne peut pas être appliqué dans ce cas.

16 Quand les entraîneurs planifient la périodisation des charges d'entraînement entre les

matchs, ils doivent tenir compte de facteurs tels que la qualité de l'équipe adverse, le

nombre de jours d'entraînement entre deux matchs et les déplacements dans le cas de

matchs joués à l'étranger (Kelly et Courts 2007). Ils doivent également tenir compte du

moment  dans  la  saison,  de  l'importance  du  match  et  des  joueurs  qui  doivent  être

remplacés dans l'équipe. Ces exigences, auxquelles il faut ajouter l'attente des fans et des

sponsors de l'équipe, font de la périodisation de l'entraînement un défi perpétuel !

 

5. Le suivi de la tolérance à l'exercice

17 Suivre la façon dont l'athlète répond à l'entraînement est indispensable si l'on veut que le

modèle  périodisé  soit  efficace.  Le  sport de  haut  niveau  exige  en  effet  des  années

d'entraînement et une planification soignée pour atteindre les pics de performance. Les

athlètes peuvent certes accéder à un certain niveau grâce à leur seul talent,  mais un

entraînement bien conçu est nécessaire pour atteindre le niveau supérieur.

18 La capacité à absorber une charge d'entraînement diffère beaucoup selon les individus et

pour un même athlète, la relation entre la charge d'entraînement et la performance varie

au cours de la carrière et  selon la phase d'entraînement.  Une étude sur des nageurs

olympiques  a  mis  en  évidence  leur  réponse  à  un  volume d'entraînement  varié,  non
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seulement entre les saisons, mais également entre les séances d'entraînement (Hellard et

al. 2005).  Les  auteurs  ont  montré  que,  pour  le  sport  de  haut  niveau,  les  variables

d'entraînement ne comptent que pour 30 % dans la variation de la performance, ce qui

renforce l'idée selon laquelle les programmes d'entraînement doivent être extrêmement

individualisés pour les athlètes de haut niveau. Certains athlètes répondent bien à de

faibles  volumes  d'entraînement  et  sont  sujets  aux  blessures  dès  que  la  charge

d'entraînement est augmentée, alors que d'autres ont besoin d'un volume d'entraînement

élevé pour atteindre leur potentiel maximal. En effet, il a été enregistré des ratios des

volumes d'entraînement allant d'un à quatre selon les coureurs (aux capacités similaires)

participant  au marathon des  Deux Océans  (56  km).  Il  est  évident  que,  sans  un suivi

fréquent, les athlètes peuvent se retrouver sous- ou surentraînés. L'individualisation des

charges  ne  peut  être  faite  qu'en  ajustant  la  charge  d'entraînement  aux  symptômes

manifestés  par  l'athlète  en  réponse  au  programme  d'entraînement.  Pour  cela,  il  est

nécessaire de lui poser quelques questions après chaque séance d'entraînement (Lambert

et Borresen 2006) :

1. Quel degré de difficulté l'athlète attribue-t-il à sa séance ?

2. Comment l’athlète a-t-il récupéré de la saison ?

3. Comment l'athlète gère-t-il le stress accumulé au fil de l'entraînement ?

19 Répondre à ces questions est indispensable si l'entraîneur (ou le préparateur physique)

veut prendre des décisions éclairées sur la nécessité ou non de modifier le programme

d'entraînement. Le dicton « tu ne peux pas gérer ce que tu ne peux pas mesurer » est

particulièrement vrai dans ce contexte.

20 En résumé, s'il est important de disposer d'un programme d'entraînement, sa mise en

œuvre quotidienne ne doit donc pas être rigide mais modifiable selon les symptômes

présentés  par  l'athlète.  Des  outils  peuvent  d'ailleurs  être  utilisés  pour  réunir  ces

informations,  sachant  que  le  processus  de  collecte  de  l'information  ne  prend  que

quelques minutes (Lambert et Borresen 2006).

 

6. Forme et fatigue

21 Une étude a montré les erreurs associées à l'entraînement pour le haut niveau (Smith

2003). Elles sont données au tableau 2.3.

 
Tableau 2.3. Les erreurs les plus couramment rencontrées dans l'entraînement pour le haut niveau
(Smith 2003)

La  récupération  est  souvent  négligée  avec  des  erreurs  dans  les  séquences  de  micro-et

macrocycles. L'utilisation de séances d'activité physique générale ne convient pas aux besoins

de récupération.

Une surestimation de la capacité réelle de l'athlète compromet le processus d'adaptation.

Après une interruption de l'entraînement (maladie ou blessure), la charge d'entraînement est

augmentée trop rapidement.

Le volume d'entraînement à intensité maximale et sous-maximale est trop élevé.
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Le volume général d'entraînement est trop important quand l'athlète pratique essentiellement

un sport d'endurance.

Trop d'attention et de temps sont consacrés à des aspects techniques et mentaux complexes

sans récupération ou repos adéquat.

Un  nombre  trop  élevé  de  compétitions  avec  des  contraintes  physiques  et  psychologiques

majeures  est  imposé,  avec  parfois  des  changements  du  rythme  de  vie  quotidien  et  un

entraînement insuffisant.

La méthodologie de l'entraînement n'est pas assez équilibrée.

L'athlète  manque  de  confiance  envers  l'entraîneur  à  cause  d'attentes  trop  importantes  ou

d'objectifs trop ambitieux, qui ont fréquemment mené à l'échec.

22 Tous les points du tableau 2.3 sont liés au concept de périodisation, mais ils peuvent aussi

être décrits avec la théorie de la relation entre l'état de forme et la fatigue (Chui et Barnes

2003). Selon cette théorie, la capacité d'un athlète à réaliser une performance est définie

par la différence entre les deux conséquences d'une séance d'entraînement, à savoir l'état

de  forme  et  la  fatigue  (Plisk  et  Stone  2003 ;  Morton  2001).  Après  chaque  séance

d'entraînement, un état de fatigue est observé ; il est important immédiatement après la

séance, mais diminue avec le temps. L'état de forme comprend les bénéfices immédiats de

la séance mais aussi les fortes adaptations à plus long terme. Les bénéfices de l'état de

forme disparaissent  avec le  temps.  La capacité à  réaliser  une performance augmente

graduellement après la séance d'entraînement, puisque la fatigue se dissipe plus vite que

l'état de forme. Il y aura donc une « fenêtre d'opportunité » pendant laquelle la possibilité

d'une  performance  est  accrue  (Fig.  2.1).  À  l'évidence,  il  serait  contre-productif  de

soumettre l'athlète à une session d'entraînement lourde quand les niveaux de fatigue

sont  élevés  (à  moins  que l'objectif  ne  soit  justement  de créer  une phase précoce de

surmenage [Meeusen et al. 2006]). A contrario, toute stratégie visant à minimiser la fatigue

ou à  accélérer  la  récupération après  l'entraînement profiterait  en théorie  à  l'athlète

puisqu'elle  accélérerait  et  prolongerait  sa  capacité  à  être  performant  au  cours  des

entraînements et compétitions suivants (Barnett 2006).
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Figure 2.1. La relation entre la forme et la fatigue.

D'après Plisk et Stone 2003 ; Turner 2011 ; Banister 1991 ; Chiu et Barnes 2003).

23 Un suivi  régulier  permet à  l'entraîneur de connaître l'état  de fatigue et  la  forme de

l'athlète  (Fig.  2.1)  à  toutes  les  étapes  de  l'entraînement,  de  sorte  que le  programme

d'entraînement peut être modifié si nécessaire.

 

Conclusion

24 Le  surmenage,  voire  le  surentraînement,  peut  être  évité  grâce  à  un  programme

d'entraînement  périodisé.  Pour  autant,  la  périodisation  n'est  pas  une  science  exacte

permettant de mettre au point,  des mois à l'avance, des programmes d'entraînement

spécifiques  pour  chaque  athlète  et  adoptés  sans  aucune  souplesse.  L'entraînement

périodisé est au contraire principalement caractérisé par un programme structuré qui

introduit  la  variation dans l'entraînement en modifiant  le  volume de l'entraînement,

l'intensité  et  le  type  d'effort,  selon  les  besoins  individuels  de  chaque  athlète.  Le

programme doit en plus comprendre une récupération et une restauration structurées

(Haff 2004). Les thèmes communs à tous les protocoles de périodisation sont le besoin de

moduler les  charges  d'entraînement  (pour  éviter  la  monotonie),  d'évoluer  de  la

préparation générale à la préparation spécifique et de se concentrer sur la disparition de

la  fatigue.  Suivre  quotidiennement  la  réponse  de  l'athlète  à  l'entraînement  fait

intégralement partie d'un programme d'entraînement périodisé.  C'est  sur la base des

informations  données  par  ce  suivi  que  l'entraîneur  pourra,  si  nécessaire,  ajuster

l'entraînement.

32



BIBLIOGRAPHIE

 

Bibliographie

Banister E (1991) Modeling elite athletic performance. In: Green H, McDougall J, Wenger H,

editors. Physiological testing of elite athletes. Champaign, Illinois: Human Kinetics:403-24.

Barnett A (2006) Using recovery modalities between training sessions in elite athletes: does it

help? Sports Med 36(9):781-96.

Bompa TO (1999) Periodization: theory and methodology of training. Champaign, II: Human

Kinetics.

Brown LE (2001) Nonlinear versus linear periodization models. Strength Cond J 23(l):42-44.

Chiu L, Barnes J (2003) The fitness-fatigue model revisited: Implications for planning short-and

long-term training. Strength & Conditioning Journal 25(6):42.

Cissik J, Hedrick A, Barnes M (2008) Challenges applying the research on periodization. Strength

& Conditioning Journal 30(1): 45.

Foster C (1998) Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome. Med Sci

Sports Exerc 30(7):1164-68.

García-Pallarés J, Garcia-Fernandez M, Sánchez-Medina L, Izquierdo M (2010) Performance

changes in world-class kayakers following two different training periodization models. Eur J Appl

Physiol 110(1): 99-107.

Haff GG (2004) Roundtable discussion: periodization of training-part 1. Strength Cond J 26

(2):50-69.

Hellard P, Avalos M, Millet G, Lacoste L, Barale F, Chatard JC (2005) Modelling the residual effects

and threshold saturation of training: A case study of Olympic swimmers. J Strength Cond Res 19

(1):67-75.

Issurin VB (2010) New horizons for the methodology and physiology of training periodization.

Sports Med 40(3):189-206.

Kelly VG, Courts AJ (2007) Planning and monitoring training loads during the competition phase

in team sports. Strength & Conditioning Journal 29(4):32.

Lambert Ml, Borresen J (2006) A theoretical basis of monitoring fatigue: a practical approach for

coaches. International Journal of Sports Science and Coaching 1(4):371-88.

Lambert Ml, Keytel LR (2000) Training habits of top runners in different age groups in a 56 km

race. South African Journal of Sports Medicine 7:27-32.

Lambert Ml, Viljoen W, Bosch A, Pearce AJ, Sayers M (2008) General principles of training.

Olympic Textbook of Medicine in Sport, 1-48.

Meeusen R, Duclos M, Gleeson M, Rietjens GJ, Steinacker JM, Urhausen A (2006) Prevention,

diagnosis and treatment of the overtraining syndrome. European Journal of Sport Science 6(1):

1-14.

33



Moesch K, Elbe A-M, Hauge M-LT, Wikman JM (2011) Late specialization: the key to success in

centimeters, grams, or seconds (cgs) sports. Scand J Med Sci Sports 21(6):e282-90.

Morton R (2001) Modelling training and overtraining. J Sports Sci 15(3):335-40.

Plisk SS, Stone MH (2003) Periodization strategies. Strength & Conditioning Journal 25(6):19.

Rhea MR, Alderman BL (2004) A meta-analysis of periodized versus nonperiodized strength and

power training programs. Res Q Exerc Sport 75(4):413-22.

Smith DJ (2003) A framework for understanding the training process leading to elite

performance. Sports Med 33(15):1103-26.

Stone MH, O'Bryant HS, Schilling BK, Johnson RL, Pierce KC, Haff G et al. (1999) Periodization:

effects of manipulating volume and intensity. Part 1. Strength and Conditioning Journal 21

(2):56-62.

Turner A (2011) The science and practice of periodization: A brief review. Strength &

Conditioning Journal 33(1) : 12.

AUTEURS

MICHAEL LAMBERT

PhD. MRC/UCT Unité de recherche en science du sport et en médecine du sport, Institut des

sciences du sport, Afrique du Sud

IÑIGO MUJIKA

PhD. Professeur associé au département de physiologie, faculté de médecine et d'odontologie,

université du Pays basque Responsable de physiologie et d'entraînement pour l'équipe cycliste

World Tour Euskaltel-Euskadi

34



Chapitre 3. Planification de la
récupération en fonction de la
charge d'entraînement et de
l'approche compétitive à haut
niveau
Iñigo Mujika

 

Introduction

1 Les programmes d'entraînement des sportifs de haut niveau incluent généralement une

phase d'entraînement caractérisée par  une réduction de la  charge lors  des  jours  qui

précèdent une compétition majeure. On parle alors d'affûtage. L'objectif de cette période

est de diminuer la fatigue résiduelle engendrée par l'entraînement,  de maximiser les

adaptations physiologiques et, en conséquence, la performance (Bosquet et al. 2007). La

réduction de la charge d'entraînement peut varier dans sa durée et peut être obtenue par

de multiples modifications du programme d'entraînement de l'athlète, en diminuant la

fréquence, le volume et/ou l'intensité des sollicitations. À cet égard, il est important de

déterminer la manière dont la charge d'entraînement doit être réduite pour optimiser la

récupération,  afin  de  maintenir,  voire  d'améliorer,  la  réponse  à  l'entraînement  et  la

performance sportive.

 

1. Affûtage et pic de performance dans les activités
sportives d'endurance

2 Une méta-analyse a été menée par Bosquet et al.  (2007) dans le but de déterminer les

effets de différentes modalités d'altération des composantes de l'entraînement lors de la

période d'affûtage chez des sportifs. Ces auteurs ont fondé leur étude sur six bases de
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données en utilisant des termes et des stratégies clés. L'inclusion à l'étude était possible si

les critères suivants étaient remplis :

• les participants devaient concourir à des compétitions,

• une intervention sur l'affûtage devait être répertoriée avec suffisamment de détails pour

quantifier la réduction de la charge de travail,

• des  critères  de  performance  fondés  sur  des  données  obtenues  en  compétition  ou  en

entraînement devaient être appliqués plus régulièrement,

• toutes les données nécessaires pour mesurer les effets de la taille de l'échantillon devaient

être rapportées.

3 Les données qui figuraient dans plusieurs études publiées ne furent utilisées qu'une fois.

Vingt-sept des cent quatre-vingt-deux études potentielles ont répondu à ces critères et

furent retenues pour cette analyse.  La variable dépendante était  la  performance ;  les

variables indépendantes étaient l'intensité d'entraînement,  le volume et la fréquence,

ainsi que le modèle d'affûtage et sa durée. Les différences moyennes entre pré- et post-

période d'affûtage furent calculées, ainsi que le poids engendré par l'hétérogénéité du

groupe de référence pour faire émerger un effet global. Cette méta-analyse a révélé que la

meilleure stratégie pour optimiser la performance est une période d'affûtage de deux

semaines (effet global = 0,59 ± 0,33 ; p < 0,001), lors de laquelle le volume d'entraînement

est exponentiellement abaissé de 41 à 60 % (effet global = 0,72 ± 0,36 ; p < 0,001), sans

modification de l'intensité d'entraînement (effet global = 0,33 ± 0,14 ; p < 0,001) ou de la

fréquence (effet global = 0,35 ± 0,17 ; p < 0,001). À travers cette méta-analyse, Bosquet et al.

(2007)  ont  proposé un modèle potentiellement  très  utile  aux athlètes,  entraîneurs  et

scientifiques qui souhaitent optimiser les stratégies d'affûtage.

 

1.1 Entraînement pré-affûtage et modèle d'affûtage

4 Des  modèles  mathématiques  des  effets  de  l'entraînement  sur  la  performance  ont

significativement contribué à la compréhension et à l'optimisation des programmes de

récupération  en  pré-compétition.  Des  simulations  fondées  sur  les  paramètres  d'un

modèle  linéaire  ont  aidé  à  établir  la  durée  optimale  et  la  pertinence  d'un  affûtage

progressif par rapport à un affûtage par paliers. Des paramètres variables dose-réponse

ont été récemment utilisés pour identifier les caractéristiques d'un affûtage optimal. Une

étude de modélisation sur la réduction optimale de la charge d'entraînement durant la

période précompétitive a tenté de déterminer les réponses à l'affûtage d'athlètes élite en

se fondant sur des simulations par ordinateur (Thomas et al. 2008). Les paramètres d'un

modèle non linéaire furent dérivés des données d'entraînement et de performance de

huit nageurs élite pendant deux saisons. La relation entre performances modélisées et

performances réelles a été statistiquement significative pour chaque nageur (r2 = 0,56 ±

0,06 ;  p  <  0,01).  Les  simulations  furent  utilisées  pour estimer les  caractéristiques  des

méthodes progressives d'affûtage ou par paliers à adopter, afin d'optimiser le niveau de

performance  après  une  période  d'entraînements  réguliers  ou  après  une  phase  de

surcharge (charge supérieure de 20 % à la charge d'entraînement habituelle) au cours

d'une période de vingt-huit jours. Le pic de performance ainsi obtenu fut plus élevé avec

la stratégie d'affûtage par paliers qu'avec la stratégie continue (101,4 ± 1,6 % vs 101,1 ±

1,4 % du record personnel ; p < 0,01), mais la durée d'affûtage requise fut plus longue (22,4

± 13,4 vs 16,4+ 10,3 jours ; p < 0,05). L'affûtage progressif optimal a mené à une meilleure

performance seulement  après  la  période de surcharge (101,5  ±  1,5 % ;  p  <  0,001).  Les
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influences négatives et positives de l'entraînement furent utilisées comme indicateurs de

la  fatigue  et  des  adaptations  à  l'entraînement.  Durant  l'affûtage  optimal,  l'influence

négative de la fatigue était  complètement supprimée,  indépendamment de la période

précédente d'entraînement, alors que l'influence positive était accrue uniquement après

la période de surcharge. Ces simulations par ordinateur montrent que les caractéristiques

d'une réduction optimale de la charge d'entraînement chez les athlètes élite dépendent

de l'entraînement réalisé avant la période d'affûtage (Thomas et al. 2008).

5 Des  simulations  par  ordinateur  prédisent  aussi  qu'une  augmentation  de  la  charge

d'entraînement  de  20-30 % durant  les  trois  derniers  jours  de  la  phase  d'affûtage  ne

compromettrait  pas  la  réduction de  la  fatigue et  pourrait  même être  bénéfique à  la

performance en favorisant des adaptations supplémentaires. En effet, Thomas et al. (2009)

ont appliqué un modèle non linéaire des adaptations à l'entraînement pour déterminer si

une période d'affûtage en deux phases pouvait être plus efficace qu'une phase d'affûtage

linéaire traditionnelle. Des simulations ont été réalisées en utilisant les paramètres d'un

modèle utilisé précédemment auprès de nageurs élite dans des conditions d'entraînement

spécifiques à leur activité. La méthode d'affûtage linéaire et celle en deux phases furent

comparées après une période de surcharge de vingt-huit jours correspondant à 120 % de

la  charge  habituelle.  L'affûtage  en  deux  phases  était  réalisé  de  manière  similaire  à

l'affûtage linéaire optimal, sauf au cours des trois derniers jours durant lesquels la charge

était modifiée afin de maximiser la performance finale. L'affûtage linéaire optimal était

ainsi caractérisé par une réduction de la charge d'entraînement de 49 ± 18 % durant 33 ±

16 jours chez ces nageurs. Les trois derniers jours avant la phase d'affûtage en deux temps

étaient caractérisés par une augmentation significative de la charge d'entraînement de 29

±4,2 % (p < 0,005). La performance maximale atteinte avec la phase d'affûtage en deux

temps était supérieure de 0,01 ± 0,01 % par rapport à celle obtenue à l'issue de la période

d'affûtage  linéaire  optimale  (p  <  0,001).  Les  influences  positives  et  négatives  de

l'entraînement  sur  la  performance  furent  appréciées,  comme  les  indicateurs  de

l'adaptation  à  la  charge  d'entraînement  et  de  la  fatigue.  L'influence  négative  était

complètement éliminée lors des deux périodes d'affûtage, tandis que l'influence positive

était  légèrement accrue,  uniquement lors de la période d'affûtage en deux temps.  En

résumé,  les  simulations  montrent  qu'une  augmentation  de  20-30 %  de  la  charge

d'entraînement à la fin de la période d'affûtage, comparée à une réduction prolongée de

l'entraînement  jusqu'à  la  compétition,  permet  des  adaptations  supplémentaires  sans

compromettre l'effacement de la fatigue (Thomas et al. 2009).

6 Des  facteurs  environnementaux  (comme  les  voyages  transméridiens,  la  chaleur  et

l'altitude) pourraient interférer avec la préparation d'un athlète à une compétition de

niveau  international,  mais  ces  interactions  entre  l'affûtage  et  ces  facteurs  de  stress

environnementaux n'ont pas été étudiées jusqu'à présent. Néanmoins, réduire la charge

d'entraînement a été recommandé pour limiter les effets du décalage horaire, de sorte

que cette réduction de la charge soit intégrée dans le programme de l'athlète. Ainsi, les

bénéfices  physiologiques  obtenus  avec  ces  adaptations  au  nouvel  environnement

transparaîtraient  probablement  durant  la  période  d'affûtage  pour  améliorer  la

performance en compétition.  L'affûtage en conditions chaudes avant une compétition

semble  compatible  avec  la  réduction  du  volume  d'entraînement  conseillée  pour

s'habituer  au  stress  thermique.  De  manière  similaire,  les  camps  d'entraînement  en

altitude requièrent habituellement une réduction initiale de la charge d'entraînement, ce

qui, en soit, pourrait constituer une forme d'affûtage (Pyne et al. 2009).
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1.2 Améliorations de la performance

7 L'ultime et principal objectif de l'affûtage est d'optimiser la performance en compétition.

La  plupart  des  études  ayant  traité  de  cet  aspect  ont  rapporté  des  améliorations

significatives de la performance dans de multiples sports tels que la natation, le cyclisme,

l'aviron et le triathlon. Certaines de ces études ont montré des modifications du niveau de

performance en compétition, tandis que d'autres étaient fondés sur des résultats obtenus

en  laboratoire  ou  en  reprenant  des  critères  de  terrain.  Les  gains  engendrés  par  les

stratégies d'affûtage, qui peuvent être reliés à l'augmentation des qualités de force et de

puissance, à l'amélioration des fonctions neuromusculaire, hématologique et hormonale,

et au statut psychologique des athlètes, sont habituellement compris entre 0,5 et 6,0 %

lorsque l'on envisage une mesure de performance en compétition, mais peuvent atteindre

25 % pour des critères non reliés à la compétition.

8 De  plus,  les  améliorations  de  la  performance  associées  à  l'affûtage  semblent  être

universelles (Mujika et  al.  2002) :  il  n'existe aucune preuve d'un effet du genre sexuel

concernant les adaptations physiologiques et les effets de l'affûtage sur la performance ;

la durée de l'épreuve et la contribution métabolique relative à la fourniture totale en

énergie ne modifient pas les bénéfices potentiels obtenus grâce à l'affûtage ; les aspects

techniques et biomécaniques de la compétition ne semblent pas affecter la performance

mesurée à l'issue de la période d'affûtage ; des améliorations de la performance ont été

observées dans différents sports, mais aussi dans différentes épreuves pour une même

discipline (comme la natation) ; enfin, les gains de performance obtenus par l'affûtage

peuvent être espérés quel que soit le calibre de l'athlète. Finalement, il semble important

de souligner que ces gains de performance peuvent avoir une incidence majeure sur le

classement des compétiteurs :  une étude des performances des nageurs lors  des Jeux

olympiques de Sydney (2000) rapporte que le temps différait de 1,62 ± 0,80 % entre la

première et la quatrième place, et de 2,02 ± 0,81 % entre la troisième et la huitième place

(en considérant toutes les courses), tandis que le gain de performance durant l'affûtage

précédant les Jeux olympiques était de 2,18 ± 1,50 % (Mujika et al. 2002).

 

2. Aspects particuliers de l'affûtage dans les sports
par équipe

9 Les athlètes spécialisés dans des sports individuels atteignent généralement un pic de

forme  et  de  performance  lorsqu'ils  suivent  un  affûtage  à  l'issue  de  plusieurs  mois

d'entraînement  intensif,  en  vue  d'une  compétition  cible.  Cette  approche  ne  semble

cependant pas pouvoir toujours s'appliquer, notamment pour les sports collectifs dans

lesquels il s'agit davantage de « performer » à haut niveau, semaine après semaine, pour

disputer la tête du championnat. La plupart des études expérimentales et les recherches

d'observation répertoriées dans la littérature scientifique sur l'affûtage ont été menées

sur des disciplines individuelles. Aucune étude n'a examiné directement l'affûtage dans

un contexte de recherche de multiples pics de forme, de sorte qu'on ne sait pas à quelle

fréquence un athlète ou une équipe peuvent espérer obtenir des bénéfices d'un affûtage

efficient (Mujika 2007a ; Pyne et al. 2009). Les raisons de ce manque d'études sur l'affûtage

et la recherche de pic de forme pour les sports collectifs ont été questionnées par Mujika

(2007b). Tout d'abord, les déterminants physiologiques de la performance ne sont pas
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clairement  compris  dans  ces  activités  sportives  par  rapport  à  la  plupart  des  sports

individuels.  De plus,  identifier les qualités physiologiques n'est pas le seul  facteur de

performance dans les sports collectifs. La performance est en fait un concept difficile à

définir dans les sports collectifs : s'agit-il de marquer plus de points que l'adversaire ?

Est-ce la capacité à maintenir un plus haut tempo de jeu lors de la durée du match ? Est-ce

démontrer des habiletés et des qualités de compétiteur sous la pression ? La performance,

dans les sports collectifs, est un concept relativement abstrait. Les sports collectifs sont

caractérisés  par  un  panel  très  diversifié  d'activités  d'entraînement,  et  la  variabilité

interindividuelle  dans  les  réponses  et  les  adaptations  à  l'entraînement  complique

l'intégration des variables d'entraînement en unités quantifiables, rendant plus difficile

la mise en relation des adaptations observées et de la performance. Les longues saisons

compétitives et le calendrier chargé des équipes rendent eux aussi difficile la mise en

place d'études qui engendreraient des contraintes physiques supplémentaires pour des

joueurs  déjà  surmenés.  Enfin,  le  risque  de  blessure  relativement  élevé  associé  aux

contacts physiques dans la plupart des activités collectives complique la mise en place de

ce genre d'études longitudinales au cours de la saison compétitive (Mujika 2007b).

 

2.1 Affûtage et pic de performance pour une compétition sous la
forme de championnat

10 La plupart des entraîneurs comprennent qu'avoir une équipe « au top » de son niveau

athlétique pendant  toute la  durée d'une saison de compétition n'est  simplement  pas

possible.  Toutefois,  il  est  important  de  prescrire  des  programmes  de  préparation

physique  « périodisés »  durant  la  pré-saison  pour  s'assurer  du  fait  que  les  joueurs

disposent de qualités physiques optimales au début de la période de compétition. Coutts

et al. (2007) ont examiné l'influence d'un état de surmenage volontaire suivi d'une phase

d'affûtage  lors  de  la  pré-saison sur  la  force  musculaire,  la  puissance,  l'endurance  et

certaines réponses biochimiques chez des joueurs de rugby en ligue semi-professionnelle.

Ces  sportifs  réalisaient  six  semaines  de  surcharge  progressive  avec  des  périodes  de

récupération limitées,  avant de suivre un affûtage progressif pendant sept jours.  À la

suite de cette période de surcharge, la performance lors d'un test de course incrémentée

était  réduite  significativement  (-12,3 %)  et  la  plupart  des  performances  en  force,

puissance et  vitesse ont tendu à décroître (entre -13,8 % et  -3,7 %).  Des changements

significatifs ont aussi été observés sur certains marqueurs biochimiques comme le ratio

plasmatique testostérone/cortisol, la créatine kinase, le glutamate et le ratio glutamine/

glutamate (p < 0,05). À la suite de l'affûtage, des augmentations significatives du couple de

force  et  du  travail  isocinétique  des  ischio-jambiers  furent  observées,  ainsi  qu'une

amélioration des performances lors des tests de course incrémentée, de saut vertical, de

squat en 3-RM, de développé-coucher en 3-RM, de tractions et de sprint sur 10 m. Tous les

marqueurs  biochimiques  ont  tendu à  retrouver  leur  valeur  de  base.  Les  auteurs  ont

conclu que les qualités de force, de puissance et d'endurance étaient réduites après la

période de surcharge d'entraînement, indiquant ainsi un état de surmenage. L'explication

la  plus  probable  de  cette  baisse  de  performance  était  la  réduction  des  dommages

musculaires  visibles  à  travers  la  balance  anabolisme/catabolisme.  Toutefois,  il  était

montré qu'un affûtage progressif pourrait engendrer une supercompensation des qualités

musculaires de force, de puissance et d'endurance, reliée à un anabolisme accru et à une

baisse des dommages musculaires (Coutts et al. 2007).
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11 La capacité à répéter des sprints, qui est une aptitude de base pour de nombreux sports

collectifs,  peut  aussi  être  améliorée  par  des  sessions  d'entraînement  et  d'affûtage

« périodisées ». Bishop et Edge (2005) ont investigué les effets d'un affûtage exponentiel

pendant  dix  jours,  faisant  suite  à  six  semaines  d'entraînement  intensif,  sur  la

performance lors de sprints  répétés chez des joueuses de sport  collectif  de loisir.  La

capacité des sujets à répéter des sprints (5 x 5 s de sprints à allure maximale chaque 30 s)

a  été  testée  avant  et  après  la  période  d'affûtage.  Les  dix  jours  d'affûtage  se  sont

accompagnés d'une augmentation non significative aussi bien du travail total (4,4 % ; p =

0,16) que de la puissance pic (3,2 % ; p = 0,18), et d'une réduction significative de la baisse

de la capacité de travail au cours de la série de sprints (10,2 ± 3,5 % vs 7,9 ± 4,3 % ; p < 0,05).

Considérées  collectivement,  ces  études  montrent  que  les  principes  de  base  de

l'entraînement - qui ont démontré leur efficacité dans les sports individuels - peuvent

être effectifs pour les sports collectifs. Une fois la saison entamée, la manière dont le pic

de forme obtenu grâce à une pré-saison bien menée est maintenu dépend de plusieurs

facteurs,  comme le délai  entre les  matchs,  les  voyages,  le  niveau de compétition,  les

blessures,  le temps de jeu effectif,  les adaptations physiologiques à la compétition,  la

récupération et l'entraînement du joueur.  Toutes ces variables doivent être intégrées

dans le plan d'entraînement durant la saison pour maintenir l'état de forme et continuer

à l'améliorer tout au long de celle-ci.

 

2.2 Affûtage et pic de performance pour une compétition majeure

12 La plupart des compétitions internationales se déroulent à la fin d'une longue saison de

club. Afin d'emmener leurs joueurs à un niveau pic de performance, plusieurs nations ont

décidé  d'avancer  leur  calendrier  de  compétitions  domestiques  pour  permettre  aux

joueurs de se reposer et de se réentraîner avant de concourir pour leur équipe nationale.

Une approche différente est  de  retarder  la  fin de la  saison domestique,  afin que les

joueurs  demeurent  dans  une  forme  compétitive  lorsqu'ils  rejoignent  leur  équipe

nationale. Ces deux stratégies ont des avantages et des inconvénients, et peu d'études

scientifiques ont investigué la meilleure approche à respecter pour être performant lors

d'une compétition majeure.

13 Bangsbo et  al.  (2006)  ont  décrit  le  programme  de  préparation  de  l'équipe  nationale

danoise de football avant les championnats d'Europe de 2004. Après la saison de club, les

joueurs se sont reposés pendant une à deux semaines avant de préparer le championnat.

La préparation a duré dix-huit  jours (en deux périodes de neuf jours).  La proportion

d'exercices  de  haute  intensité  était  similaire  lors  des  deux  phases  (i.  e. l'intensité

d'entraînement était maintenue), alors que la charge totale d'entraînement était réduite

lors de la seconde phase (i. e. le volume d'entraînement était réduit). Ceci est en accord

avec les recommandations concernant l'affûtage issues d'études s'étant focalisées sur des

sports individuels (Bosquet et  al. 2007 ;  Mujika et Padilla 2003).  Toutefois,  ces auteurs

mettent  en  évidence  qu'en  raison  des  grandes  différences  interindividuelles  dans  la

distribution  des  périodes  de  haute  intensité  durant  les  entraînements  à  dominante

tactique, une évaluation précise de la charge d'entraînement individuelle est essentielle,

y compris durant le temps d'entraînement qui n'est pas consacré au développement de la

condition physique (Bangsbo et al. 2006).

14 Un exemple peu orthodoxe d'affûtage fut celui de l'équipe nationale danoise de football

qui a gagné les championnats d'Europe de football en 1992, après que son équipe a été
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invitée à concourir dix jours seulement avant le début du tournoi, en raison de l'exclusion

de la Yougoslavie. À cette époque, la moitié des joueurs avaient stoppé l'entraînement

depuis trois à cinq semaines, tandis que l'autre moitié était encore en activité dans le

championnat national danois. Tous les joueurs ne furent finalement disponibles pour le

staff que six jours auparavant. Le succès de cette équipe fut partiellement attribué au fait

que les joueurs n'étaient pas physiquement et psychologiquement épuisés, comme c'est

souvent  le  cas  après  un  long  et  difficile  championnat  interclubs  de  haut  niveau

international  suivi  d'une  longue  préparation  avec  l'équipe  nationale  et  d'un  tournoi

international très exigeant (Bangsbo 1999).

15 Il  est  clair  que  différentes  approches  peuvent  permettre  d'améliorer  la  performance

d'une équipe de sport collectif à l'approche d'une grande compétition. Sur cet aspect, le

staff technique doit prendre en compte de multiples variables biologiques, techniques,

tactiques,  psychologiques  et  sociologiques  pour  décider  des  stratégies  les  plus

susceptibles de mener aux meilleures performances de leur groupe de joueurs.
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Chapitre 4. La récupération active
Yann Le Meur et Christophe Hausswirth

 

Introduction

1 Si les stratégies de récupération adoptées en sport sont multiples, la récupération active

constitue à l'évidence l'une des techniques les plus employées en raison de sa facilité de

mise en place et des bénéfices que lui attribuent généralement athlètes et entraîneurs.

Celle-ci consiste à maintenir un travail sous-maximal à l'issue d'un exercice fatiguant afin

de  préserver  le  niveau  de  performance  d'une  épreuve  à  l'autre  en  accélérant  les

mécanismes de récupération aux niveaux énergétique, musculaire et psychologique. La

récupération active peut être planifiée à différents moments : au cœur même de la séance

ou  durant  la  phase  de  retour  au  calme.  Elle  précède  alors  généralement  d'autres

méthodes de récupération, comme les étirements ou les massages. Une dernière option

consiste à mettre en place la récupération active au cours des jours qui suivent la séance

d'entraînement intense ou la compétition. C'est à travers ce prisme temporel que nous

aborderons, dans ce chapitre, la récupération active, en interrogeant son efficacité et ses

modalités au regard des résultats de la littérature scientifique.

 

1. Modalités de récupération et travail fractionné

2 Dans de nombreuses activités sportives, la performance dépend de la capacité de l'athlète

à renouveler en quantité suffisante l'énergie nécessaire aux fonctions organiques mises

en jeu par l'exercice, sous la forme d'une molécule appelée adénosine triphosphate (ATP)

[Knicker et  al.  2011]. En fonction de la durée de l'exercice, de son intensité et de son

caractère  continu  ou  intermittent,  la  performance  dépend  de  la  contribution  des

processus  anaérobies  et  aérobies  du  sportif  (Gastin  2001).  Par  exemple,  les  activités

brèves  de  haute  intensité,  comme  les  courses  de  vitesse,  sont  représentatives  d'une

sollicitation  majoritaire  du  métabolisme  anaérobie,  tandis  que  les  courses  de  fond

reposent davantage sur l'expression des qualités aérobies.  En fonction de la stratégie

d'allure et des changements de rythme imposés par l'activité, bon nombre de disciplines

se caractérisent enfin par une sollicitation énergétique mixte qui active significativement
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aussi bien les voies de resynthèse anaérobie qu'aérobie (Gastin 2001). Il s'agit par exemple

des sports collectifs, où les actions décisives sont fréquemment précédées de sprints et

entrecoupées de périodes moins intenses (Carling et al. 2008 ; Gray et Jenkins 2010).

3 Le  développement  de  certaines  qualités  physiques  du  sportif  comme  la  vitesse,

l'endurance ou la capacité à répéter des efforts de haute intensité est intimement associé

à  l'amélioration  des  capacités  de  resynthèse  anaérobie  et  aérobie.  Les  méthodes

employées  pour  y  parvenir  sont  multiples  mais  reposent  très  fréquemment  sur  le

principe  de  « surcharge »,  d'après  lequel  il  est  nécessaire  d'imposer  à  l'athlète  des

sollicitations  quasi  maximales  pour  engendrer  chez  celui-ci  des  adaptations

physiologiques  favorables  à  l'amélioration  de  son  niveau  de  performance  physique

(Issurin 2010 ; Laursen 2010). Pour prolonger ce temps de travail à des intensités supra-

maximales  et  maximaliser  les  adaptations biochimiques et  génétiques favorables  à  la

performance, les entraîneurs et préparateurs physiques privilégient souvent le travail

intermittent, lors duquel alternent des phases d'efforts de haute intensité et des périodes

de faible intensité. La récupération, à travers sa durée et sa modalité (active ou passive),

constitue  à  cet  égard  un  paramètre  à  gérer  avec  précaution,  étant  donné  que  sa

manipulation influence directement la réponse métabolique associée à l'exercice et, en

retour, les adaptations physiologiques chroniques engendrées par l'entraînement.

 

1.1 Modalités de récupération et développement de la capacité à
(re)produire des efforts de haute intensité

4 Sur  le  plan  énergétique,  la performance  anaérobie  semble  dépendre  de  la  capacité

musculaire à dégrader les stocks de phosphocréatine (PCr) [Hirvonen et al.  1987] et de

glycogène le plus rapidement ou le plus longtemps possible en fonction de l'intensité et

de la durée de l'effort à produire (Ward-Smith et Radford 2000 ; Gastin 2001 ; Glaister

2008). Ces adaptations métaboliques sont liées à l'augmentation de l'activité des enzymes

clés  impliquées  dans  les  mécanismes  de  resynthèse  de  l'énergie,  l'augmentation  des

réserves  endogènes  de  substrat  intramusculaire  et/ou  l'augmentation  de  la  capacité

musculaire  à  lutter  contre  l'accumulation  des  métabolites  impliqués  dans  la  fatigue

(principalement :  ions hydrogènes,  ou H+ ;  phosphates inorganiques,  ou Pi ;  adénosine

diphosphate,  ou  ADP)  [Ross  et  Leveritt  2001].  Les  méthodes  d'entraînement  visant

l'induction  de  ces  mécanismes  adaptatifs  sont  hétérogènes  mais  consistent,  très

majoritairement, à répéter des sprints courts ou longs en manipulant le type et la durée

de récupération entre chaque répétition (Ross et Leveritt 2001).  Ce type de protocole

implique généralement une amélioration du niveau de performance et des adaptations

positives du métabolisme anaérobie (Nevill et al. 1989 ; Cadefau et al. 1990 ; Linossier et al.

1993 ; McKenna et al. 1993 ; Dawson et al. 1998 ; Harridge et al. 1998 ; Ortenblad et al. 2000),

même si quelques études n'ont pas révélé d'effet significatif (Jacobs et al. 1987 ; Allemeier

et al. 1994).

 
■ Récupération et répétition de sprints courts

5 Cette méthode se caractérise par la réalisation de sprints de courte durée (de 2 à 6 s)

entrecoupés de périodes de récupération passive ou active dont la durée peut varier en

fonction de l'objectif recherché (de 10 s environ à 2-3 min). Lors de ce type d'exercices, la

resynthèse de l'ATP est très majoritairement de nature anaérobie. L'ATP de réserve, les

voies  de  resynthèse  anaérobie  alactique  et  lactique,  et  la  voie  aérobie  assurent  par
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exemple respectivement 10 %, 55 %, 32 % et 3 % de l'apport énergétique total lors d'un

sprint à performance maximale de 3 s (Spencer et al. 2005) et 6 %, 45 %, 41 % et 8 % lors

d'un sprint de 6 s (Gaitanos et al. 1993).

6 Sur le plan métabolique, plusieurs travaux expérimentaux (Dawson et al. 1995 ; Snow et al.

1998)  n'ont  pas  mis  en  évidence  d'effet  de  l'augmentation  du  stock  de  PCr

intramusculaire (par supplémentation orale en créatine) sur la performance en sprint,

suggérant  ainsi  que  le  progrès,  lors  d'exercices  maximaux  de  très  courte  durée,  ne

dépend pas de ce facteur. D'autres travaux ont en revanche avancé que les progrès en

sprint seraient associés pour partie à une amélioration de la capacité à dépléter le stock

de PCr en un temps donné (Abernethy et al. 1990). Hirvonen et al. (1987) ont ainsi montré

que  des  sprinteurs  très  entraînés  (vitesse  de  course  maximale :  10,07  ±  0,13  m.s-1)

atteignaient un plus haut niveau de déplétion de leur stock de PCr à l'issue de courses

maximales sur 80 m et 100 m qu'un groupe d'athlètes moins performants (vitesse de

course  maximale :  9,75  ±  0,10  m.s-1).  Dans  cette  perspective,  il  semble  donc  que  la

répétition d'exercices brefs (< 6 s) entrecoupés de périodes de récupération complète est

susceptible d'améliorer cette capacité en permettant le restockage total de la PCr et, en

retour, l'atteinte répétée de la vitesse de déplétion quasi maximale (Dawson et al. 1998).

Ce type d'exercices permettrait d'augmenter la vitesse de course maximale de l'athlète et

sa capacité à accélérer, en sollicitant de manière répétée la vitesse de course et la capacité

d'accélération,  proches de leur maximum lors de chaque répétition.  Pour ce faire,  la

gestion de la durée et de la modalité de récupération (active ou passive) est essentielle

pour assurer la réplétion quasi totale du stock de PCr, puisque la déplétion de celui-ci suit

une  évolution  exponentielle  rapide  lors  de l'exercice  maximal.  Tandis  que  le  stock

intramusculaire de PCr est d'environ 75-85 mmol.kg-1 de muscle frais, ce turnover peut en

effet atteindre jusqu'à 7-9 mmol d'ATP.kg-1.s-1 (Hultman et Sjoholm 1983), de sorte que

son stock peut largement être dépiété après seulement 10 s d'exercice (Walter et al. 1997).

Un sprint maximal de 10-12,5 s engendre approximativement une déplétion de 40 à 70 %

du stock initial (Jones et al. 1985 ; Hirvonen et al. 1992), tandis que la baisse est plus faible

pour un exercice maximal de 6 s (35-55 %) [Gaitanos et al. 1993 ; Dawson et al. 1997]. Dans

cette  perspective,  c'est  donc  principalement  le  niveau  de  déplétion  engendrée  par

l'exercice et la cinétique de resynthèse de la PCr qui conditionnent l'optimisation des

caractéristiques de la récupération inter-sprints.
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Figure 4.1. PCr resynthétisée dans le quadriceps fémoral durant la phase de récupération, à la suite
d'un exercice dynamique, avec ou sans occlusion locale du sang.

D'après Harris et al. (1976), avec l'autorisation de Pflügers Archiv : European Journal of Physiology.

7 La resynthèse post-exercice de la PCr est biphasique et se caractérise par une cinétique

mono-exponentielle révélant une phase initiale rapide suivie d'une phase plus lente. 50 %

du stock de PCr est ainsi resynthétisé en moins de 25 s mais il faut 5 à 8 min pour que ce

stock retrouve sa valeur pré-exercice (Harris et al. 1976) [Fig. 4.1].
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Figure 4.2. Pourcentages (et écarts types) de phosphocréatine (PCr) après un sprint de 4 s répété
six fois (barres noires) au cours d'une récupération active ou d'une récupération passive chez neuf
hommes moyennement entraînés. Les valeurs sont présentées en moyenne ± écart-type. Notez que
le pourcentage de la concentration musculaire en PCr était plus bas post-exercice (32,6 ± 10,6 vs
45,3 ± 18,6 % ; p = 0,06 ; taille de l'effet = 0,8) et après 21s de récupération (54,6 ±9,6 vs 71,7 ±
14,1 % ; p = 0,06 ; taille de l'effet = 1,2) lors de la récupération active.

D'après Spencer et al. (2006) avec l'autorisation de Medicine & Science in Sport & Exercise.

8 Plusieurs études ont révélé l'existence de multiples facteurs influençant la cinétique de

resynthèse de la PCr.  Il  est  intéressant de noter que leurs résultats  convergent pour

montrer que celle-ci est exclusivement réalisée par voie aérobie (McMahon et Jenkins

2002). Il ressort ainsi que la resynthèse de la PCr dépend de la disponibilité en oxygène

(l'apport  d'oxygène  au  niveau  musculaire  augmente  significativement  la  vitesse  de

resynthèse de la PCr) [Harris et al. 1976 ; Haseler et al. 1999], de la capacité aérobie des

sujets (les athlètes entraînés en endurance resynthétisant plus rapidement les réserves de

PCr)  [Yoshida  2002 ;  da  Silva et  al.  2010 ;  Buchheit  et  Ufland  2011]  et  du  type  de

récupération (une récupération passive permettant une resynthèse plus rapide) [Yoshida

et al. 1996 ; Spencer et al. 2006, 2008]. Spencer et al. (2006) ont par exemple montré que la

concentration intramusculaire de PCr au niveau du muscle Vastus lateralis est plus faible

après six sprints sur ergocycle de 4 s entrecoupés de 21 s de récupération lorsque cette

dernière est réalisée de manière active (environ 32 % de la V̇O2max) plutôt que passive

(Fig.  4.2).  L'explication avancée est  que la  récupération active réduirait  davantage la

disponibilité de l'oxygène pour la resynthèse de la PCr au niveau des muscles actifs que la

récupération passive (McAinch et  al.  2004 ;  Spencer  et  al.  2006,  2008).  La récupération

active diminuerait ainsi la vitesse de réplétion de la PCr après un exercice intense, car

une fraction importante de l'oxygène délivré au niveau musculaire serait utilisée pour

assurer les mécanismes de resynthèse aérobie de l'ATP nécessaires à la réalisation d'une

récupération active. Cette hypothèse a été renforcée par les résultats de Dupont et al.

(2004)  qui  ont  montré  que  l'oxygénation  musculaire  est  plus  faible  lorsque  la

récupération est effectuée de manière active plutôt que passive.

9 Ces résultats suggèrent de privilégier une récupération complète, passive et d'une durée

suffisante lorsqu'il  s'agit d'améliorer la capacité de l'athlète à produire des efforts de
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courte durée (< 6 s) proches de son maximum. Chez des sujets entraînés, une 
récupération

passive de 30 s est suffisante pour maintenir un niveau de performance maximal lors de la

répétition de 40 sprints de 15 m (Balsom et al. 1992b) ; en revanche, lors de la répétition de

sprints de 40 m, une récupération d'au moins 2 min est nécessaire pour maintenir le

niveau  de  performance  (Balsom et  al.  1992a).  Pour  l'entraîneur,  l'évolution  des

performances au cours de la séance constituera un indicateur de la bonne calibration de

la  durée  de  récupération,  une  détérioration  de  la  performance  lors  des  sprints

témoignant  d'une  récupération  incomplète  et  d'une  modification  importante  de  la

réponse métabolique lors d'une série de sprints répétés (Balsom et al. 1992a).

10 Dans de nombreux sports, comme les sports collectifs ou les sports de raquette, c'est en

revanche par la répétition d'efforts maximaux que s'exprime la performance, et moins

par la réalisation d'une performance unique (Carling et al. 2008 ; Gray et Jenkins 2010).

Dans les sports de grand terrain comme le hockey, le rugby et le football,  les études

révèlent que les efforts de haute intensité durent en moyenne entre 4 et 7 s, dont 2 sont

généralement associées à un effort all-out (Bangsbo et al. 1991 ; Carling et al. 2008). Aussi,

même si le ratio entre le temps de travail à haute et à basse intensité reste en faveur du

temps de récupération, on constate une diminution de la capacité à réitérer des valeurs

de  performance  maximale  à  l'issue  de  ces  épreuves.  Ces  résultats  démontrent

l'importance  du  développement  de  la  capacité  à  reproduire  des  efforts  maximaux

(Spencer et al. 2005).

11 Les travaux menés sur la réponse métabolique lors de sprints répétés entrecoupés de

périodes  de  récupération  incomplète  (i.  e. caractérisée  par  une  baisse  du  niveau  de

performance) révèlent une évolution différente de la contribution des voies de resynthèse

de  l'ATP  par  rapport  aux  exercices  maximaux  continus  lorsque  l'on  compare  deux

exercices d'un temps de travail  effectif  identique (Glaister 2005 ;  Spencer et  al.  2005).

Gaitanos et al. (1993) ont ainsi comparé l'évolution de la contribution de l'ATP de réserve,

du  processus  anaérobie  alactique  et  de  la  glycolyse  lors  d'une  série  de  dix  efforts

maximaux sur ergocycle entrecoupés de 30 s de récupération passive. Leurs résultats ont

montré que la contribution glycolytique avait chuté de 44 % à 16 % entre le premier et le

dixième sprint, tombant même à une valeur nulle lors du dernier sprint chez quatre des

sept sujets testés (Fig. 4.3). Durant la même période, la part relative de la voie anaérobie

alactique par rapport à la contribution anaérobie globale avait augmenté de 50 % à 80 %.

Ces résultats, confortés par d'autres études ultérieures, ont ainsi montré que lors d'une

répétition  de  sprints  courts  entrecoupés  d'une  récupération  brève,  les  progressifs

changements d'environnements métaboliques engendrés par l'exercice provoquent une

inhibition graduelle de la glycolyse (Gaitanos et al. 1993 ; Putman et al. 1995 ; Parolin et al.

1999).  Si  les  causes  de  ce  phénomène  restent  à  élucider  (diminution  du  stock  de

glycogène,  baisse de l'activité  de la  phosphofructokinase liée  à  la  baisse du pH ou à

l'accumulation  cytosolique  du  citrate),  ces  données  suggèrent  qu'il  est  nécessaire

d'améliorer  les  processus  de  resynthèse  de  la  PCr  et  d'extraction  périphérique  de

l'oxygène pour accroître la  capacité à  répéter des efforts  brefs,  d'intensité maximale

(Bishop et Spencer 2004 ; Glaister 2005).

 

48



Figure 4.3. Sources de resynthèse anaérobie des réserves d'ATP durant le premier et le dixième
sprint d'une série de 10 x 6 s d'efforts maximaux entrecoupés de 30 s de récupération passive.
Reproduit avec l'autorisation de Gaitanos et al. (1993), avec la permission du Journal of Applied
Physiology.

Reproduit avec l'autorisation de Gaitanos et al. avec la permission du Journal of Applied Physiology.

12 Pour favoriser  ces  adaptations  biochimiques,  les  protocoles  d'entraînement  présentés

dans la littérature sont très nombreux (Spencer et al. 2005), mais la plupart d'entre eux

consistent à répéter des sprints brefs (entre 5 et 15 fois 3 à 6s d'effort), entrecoupés de

périodes de récupération active courtes (de 10 à 30 s) [Spencer et al. 2005 ; Glaister 2008 ;

Buchheit et al. 2010 ; Hunter et al. 2011]. Le restockage de la PCr est incomplet étant donné

que le délai de récupération est trop bref et que le maintien d'un travail sous-maximal

diminue la disponibilité de l'oxygène, indispensable à la resynthèse de ce substrat. Le

stock de PCr diminue alors progressivement, tandis que la contribution aérobie augmente

au  cours  de  l'exercice,  permettant  à  cette  méthode  d'entraînement  d'assurer  une

sollicitation mixte des voies de resynthèse ATP majoritairement activées lors de ce type

d'exercice (Gaitanos et al. 1993).

 
■ Récupération et répétition de sprints longs

13 Si les résultats rapportés par la figure 4.3 montrent l'importante contribution de la voie

de resynthèse anaérobie alactique pour des efforts de courte durée (< 6 s), ils révèlent

aussi que le délai d'activation de la glycolyse est très bref. Une méta-analyse menée par

Gastin (2001) montre ainsi que la contribution anaérobie lactique à la resynthèse de l'ATP

est majoritaire lors des exercices maximaux dont la durée est comprise entre 10 s et 1

min.  Des  recherches  ont  par  exemple  montré  que  la  contribution  des  processus  de

resynthèse anaérobie alactique, glycolytique et aérobie est respectivement de 22 %, 47 %

et 31 %, lors d'un exercice maximal de 12 s (Medbo et al. 1999) et de 38 %, 45 % et 17 %,

lorsque cette durée atteint 30 s (Medbo et Tabata 1993). Au-delà de 75 s d'effort, l'énergie

est  principalement  fournie  par  les  mécanismes  oxydatifs, mais  l'activité  glycolytique

assure encore 15 % de l'énergie fournie pour une épreuve de 3 000 m chez des athlètes
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entraînés  (Duffield et  al.  2004,  2005).  Il  apparaît,  dans  cette  perspective,  que  le

développement des qualités glycolytiques constitue un axe d'entraînement prioritaire

pour de nombreuses disciplines sportives. Les recherches scientifiques montrent que les

adaptations  métaboliques  associées  au  développement  des  capacités  glycolytiques

renvoient  principalement  à  une  amélioration  du  pouvoir-tampon,  qui  représente  la

capacité  musculaire  à  limiter  la  baisse  du  pH  malgré  l'accumulation  des  ions  H+

engendrée par l'exercice supramaximal (McKenzie 1984 ; Juel 1998 ; Parkhouse, Ross et

Leveritt 2001). D'autres recherches ont par ailleurs montré que la réalisation de sprints

longs provoque une augmentation de l'activité des enzymes clés de la glycolyse (Roberts

et al. 1982 ; Cadefau et al. 1990 ; MacDougall et al. 1998 ; Parra et al. 2000), mais l'influence

directe de ces adaptations pour expliquer les variations du niveau de performance reste

controversée (Ross et Leveritt 2001). De même, l'influence de l'entraînement en sprint sur

l'augmentation du stock intramusculaire de glycogène reste discutée et peu de preuves

scientifiques permettent aujourd'hui  d'affirmer que cette augmentation du niveau de

performance glycolytique est liée à ce mécanisme adaptatif (Ross et Leveritt 2001).

14 Étant  donné  que  l'activité  anaérobie  lactique  est  progressivement  réduite  lors  de  la

répétition de sprints courts (Gaitanos et al. 1993), la stratégie la plus couramment adoptée

pour développer les capacités glycolytiques consiste à répéter des sprints longs de 20 s à 2

min entrecoupés de périodes de récupération (Putman et al.  1995 ; Dawson  et al.  1998 ;

MacDougall et  al.  1998).  Sur  le  plan  métabolique,  l'objectif  de  ce  type  de  séance  est

d'accroître les capacités anaérobies de l'athlète en améliorant la capacité musculaire à

lutter contre l'accumulation des métabolites (H+, Pi, ADP notamment) et à tolérer celle-ci

lors  d'exercices  supra-maximaux  prolongés.  La  récupération  inter-exercice  est

généralement active et longue si le temps de travail global à haute intensité est long (plus

de 2 min), afin de permettre à l'athlète d'atteindre et de maintenir une intensité quasi

maximale tout au long de la série. La récupération active permet un retour plus précoce à

l'état  d'homéostasie  en  accélérant  la  clairance  des  métabolites.  Si  le  nombre  de

répétitions est modéré (temps de travail global effectif inférieur à 2 min), la récupération

peut  être  réduite  mais  cela  engendre  alors  une  détérioration  plus  précoce  de  la

performance (Roberts et  al.  1982 ;  Dupont  et  al.  2007).  Lors de ce type de séance,  une

récupération active permet d'accélérer le retour à l'état  d'homéostasie,  de réduire le

déficit en oxygène accumulé en début d'exercice (Dupont et al. 2007) et donc de solliciter

davantage  le  métabolisme  aérobie.  Une  récupération  passive  permet  une  meilleure

resynthèse de la PCr, une meilleure ré-oxygénation de l'hémoglobine et de la myoglobine

ainsi  qu'un  déficit  de  début  d'exercice  plus  important,  propice  à  une  plus  grande

sollicitation anaérobie lors de chaque sprint (Dupont et al. 2007).

 

1.2 Modalités de récupération et développement des qualités
aérobies

15 La V̇O2max est  le  plus  haut  niveau de consommation d'oxygène qu'un individu peut

atteindre lorsqu'il réalise un exercice au niveau de la mer. Ce paramètre est identifié

comme un facteur déterminant de la performance dans les activités d'endurance, de sorte

qu'une haute valeur de la V̇O2max est indispensable pour atteindre un haut niveau de

performance dans les sports à dominante aérobie (Joyner et Coyle 2008). De nombreuses

recherches  scientifiques  ont  étudié  les  méthodes  qui  permettent  de  solliciter  et  de

maintenir un haut pourcentage de la V̇O2max le plus longtemps possible (Billat 2001a, b ;
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Laursen et Jenkins 2002). Les résultats de ces études ont mis en évidence que les exercices

intermittents  d'une  intensité  sollicitant  plus  de  90 %  de  la  V̇O2max  permettent

d'améliorer le niveau de performance aérobie chez des athlètes déjà entraînés.

16 Le  travail  intermittent  consiste  ainsi  à  alterner  des  périodes  d'exercices  de  haute

intensité avec des périodes de récupération passive ou active. L'introduction de périodes

de  récupération  entre chaque  période  d'exercices  intenses  permet  aux  athlètes  de

maintenir l'intensité de l'exercice plus longuement que lorsque celui-ci  est réalisé en

continu jusqu'à épuisement. La durée et la modalité de récupération (active ou passive)

influencent  significativement  la  réponse  bioénergétique  lors  d'une  séance  de  travail

intermittent.  De  nombreux  entraîneurs  ou  chercheurs  préconisent  une  récupération

active entre les répétitions d'efforts brefs et intenses afin de maintenir la consommation

d'oxygène à une valeur élevée, de favoriser le retour à l'état d'homéostasie (élimination

des ions lactate et des protons), et de maintenir ainsi plus longtemps l'exercice.

17 Cette hypothèse est effectivement validée lorsque la période de récupération atteint 30 s

ou plus (Dorado et al. 2004 ; Thevenet et al. 2007). Par exemple, Dorado et al. (2004) ont

comparé  l'influence  de  la  modalité  de  récupération  (pédalage  à  20 %  de  la V̇O2max,

stretching,  récupération passive)  séparant  quatre  exercices  entrecoupés  de  5  min de

récupération, consistant à maintenir le plus longtemps possible 110 % de la puissance

maximale atteinte lors d'un test  maximal incrémenté.  Les résultats ont révélé que le

temps de maintien global et la contribution aérobie étaient respectivement augmentés de

3-4 % et 6-8 %, dans la condition active par rapport aux deux autres modalités testées.

Cette différence était associée à une cinétique de la V̇O2 plus rapide et une valeur pic de la

V̇O2 plus élevée pour la récupération active, tandis qu'aucune différence quant à l'énergie

anaérobie fournie n'était constatée entre les trois conditions.

18 En revanche, lorsque la récupération est courte (5 à 15 s), une récupération passive entre

des exercices de haute intensité permet d'atteindre un temps de travail à des valeurs

proches  de  la  V̇O2max (plus  de  90 % de la  V̇O2max)  similaire  à  celui  atteint  via  une

récupération active (Dupont et Berthoin 2004). Ces auteurs ont en effet montré que lors

d'une série alternant des périodes de course de 15 s  à  120 % de la  vitesse maximale

aérobie (VMA) avec des phases de récupération de 15 s, le plus faible pourcentage de

temps passé proche de la V̇O2max avec une récupération passive est compensé par un

temps limite d'exercice plus long (43 % du temps écoulé > 90 % de la V̇O2max durant 745 s

versus  64 %  durant  445  s,  pour  des  modalités  de  récupération  passive  et  active,

respectivement).  Le  choix  d'une  récupération  passive  lors  d'un  travail  intermittent

« court-court » ciblant le développement des qualités aérobies (de type 15 s – 15 s) semble

donc plus approprié. En effet, les nombreux changements d'allure propres à ce type de

travail sont associés à des variations plus importantes de l'extraction périphérique de

l'oxygène, étant donné que le temps relatif d'exercice durant lequel le débit cardiaque

s'ajuste à l'intensité du travail est plus long.

 

2. La récupération active dans le cadre d'une répétition
de performances

19 Dans  de  nombreuses  activités  sportives,  l'organisation  des  compétitions  oblige  les

athlètes à reproduire des performances dans une période de temps limité. En judo et en

natation  par  exemple,  les  compétiteurs  doivent  ainsi  souvent  réitérer  plusieurs
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performances maximales au cours d'une même journée, avec un temps de récupération

parfois  inférieur  à  30  min.  Dans  d'autres  disciplines,  les  tournois  ou  les  manches

qualificatives se tiennent au contraire sur des périodes plus longues pouvant atteindre

plusieurs semaines, durant lesquelles s'intercalent journées de compétition et phases de

récupération. Ainsi, le vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem en tennis doit remporter

sept victoires pouvant se jouer chacune au meilleur des cinq sets en deux semaines,

tandis que les meilleures équipes de la coupe du monde de football disputent environ

deux matchs par semaine en un mois. Logiquement, la récupération joue alors un rôle

essentiel, d'autant plus que les rencontres les plus difficiles ont généralement lieu vers la

fin de ces compétitions. Si la récupération active est souvent réalisée par les joueurs à

l'issue des rencontres et le lendemain de celles-ci, la littérature scientifique n'en valide

pas l'intérêt.

 

2.1 Effets sur le retour au niveau de performance de référence

20 De nombreux chercheurs ont étudié l'influence de la modalité de récupération (active ou

passive) sur la capacité de l'athlète à réitérer une performance maximale. Leurs résultats

ont  généralement  mis  en  évidence  un  effet  positif  de  la  récupération  active  sur  le

maintien  du  niveau  de  performance,  mais  bon  nombre  des  protocoles  employés  ne

reproduisaient pas les conditions de la pratique sportive en compétition. Les résultats

issus  d'études  récentes,  davantage  en  lien  avec  le  contexte  réel  d'expression  de  la

performance à haut niveau, sont présentés au tableau 4.1.

21 De  l'ensemble  de  ces  travaux,  il  ressort  que  les  bénéfices  de  la  récupération  active

semblent principalement dépendants du délai qui s'intercale entre les deux performances

à reproduire et du type d'exercice.

22 Comme le révèle le tableau 4.1,  la récupération active semble généralement avoir un

impact positif sur le maintien du niveau de performance lorsque le sportif doit reproduire

une performance dans un délai relativement court (entre 10 et 20 min) [Thiriet et  al.

1993 ; Franchini et al.  2003, 2009 ; Greenwood  et al.  2008 ; Heyman  et al.  2009] mais ne

semble  pas  apporter  de  bénéfices  significatifs  lorsque  les  épreuves  sont  séparées  de

plusieurs heures, voire de plusieurs jours (Lane et Wenger 2004 ; Tessitore et al.  2007 ;

King et Duffield 2009).

23 Phénomène intéressant,  Heyman et  al.  (2009)  ont  montré qu'une récupération active,

mobilisant  d'importantes  masses  musculaires,  favorise  le  maintien  du  niveau  de

performance, y compris lors de tâches n'impliquant pas les mêmes groupes musculaires (

i. e. pédalage des membres inférieurs pour des grimpeurs, principalement confrontés aux

effets  néfastes  de  la  répétition  de  contractions  isométriques  qui  provoquent  des

ischémies temporaires au niveau des muscles de l'avant-bras).  Green et al.  (2002) ont

montré, en effet, que pédaler avec les membres inférieurs implique une augmentation du

débit sanguin local au niveau des membres supérieurs. Ce résultat est particulièrement

intéressant  pour  les  activités  sportives  qui  imposent  le  maintien  de  saisies  intenses

prolongées comme, par exemple, l'escalade, mais aussi le judo (à travers le kumi-kata), ou

encore la planche à voile.

24 De même, les résultats rapportés dans le tableau 4.1 révèlent un impact positif  de la

récupération  active  pour  des  exercices  associés  à  une  forte  contribution  anaérobie

(Thiriet et al. 1993 ; Franchini et al. 2003, 2009 ; Greenwood et al. 2008 ; Heyman et al. 2009),

lors  desquels  la  fatigue  est  associée  à  l'accumulation  des  métabolites  aux  niveaux
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musculaire et sanguin (Knicker et al. 2011). L'intérêt de la récupération active, lorsqu'elle

est planifiée entre deux exercices de ce type séparés d'un délai court (entre 10 et 20 min),

est qu'elle accélère le retour à l'état d'homéostasie.

 

2.2 Récupération active et retour à l'état d'homéostasie

25 Une large majorité des études appréhendant les effets de la récupération active sur la

cinétique du retour à l'état d'homéostasie et sur la réduction de la fatigue musculaire

s'est focalisée sur la cinétique de clairance du lactate. Toutes ont montré, de manière

assez  unanime,  qu'une  récupération  active  permet  de  revenir  plus  rapidement  aux

valeurs de repos de la lactatémie par rapport à une récupération passive (Gisolfi et al.

1966 ; Hermansen et Stensvold 1972 ; Belcastro et Bonen 1975 ; Stamford et al. 1981 ; Choi

et al. 1994 ; Ahmaidi et al. 1996 ; Taoutaou et al. 1996 ; Watts et al. 2000 ; Greenwood et al.

2008). Le maintien d'une activité sous-maximale, après un exercice ayant engendré une

augmentation  significative  de  la  lactatémie,  favorise  en  effet  l'oxydation  du  lactate,

principalement par les fibres musculaires actives (Bangsbo et al.  1994), de sorte que la

lactatémie retrouve plus vite ses valeurs de repos qu'en condition passive.

26 De nombreuses recherches ont par ailleurs tenté d'identifier l'intensité optimale de la

récupération active en étudiant la cinétique de la lactatémie post-exercice.  Toutefois,

celles ayant étudié l’influence de l'intensité de travail lors de la récupération active ont

rapporté des résultats hétérogènes concernant l'identification de l'intensité optimale de

la récupération puisque celle-ci était comprise dans un intervalle de 25 à 63 % de la V̇O2

max, selon les études (Hermansen et Stensvold 1972 ; Bonen et Belcastro 1976 ; Boileau et

al. 1983 ; Dodd et al. 1984). Cependant, l'intensité optimale de la récupération identifiée

était exprimée en fonction de la capacité maximale des athlètes à consommer l'oxygène,

alors que la production de lactate présente une évolution non linéaire par rapport à

l'intensité  d'exercice.  Des  travaux  plus  récents  exprimant  l'intensité  d'exercice  en

fonction  de  paramètres  sous-maximaux  ont  révélé  des  résultats  plus  homogènes  et

identifié le seuil anaérobie comme l'intensité à laquelle la clairance du lactate est la plus

efficace  (Baldari et  al.  2004,  2005 ;  Greenwood  et  al.  2008 ;  Menzies  et  al.  2010).  Point

intéressant, Menzies et al. (2010) ont par ailleurs montré que l'intensité de récupération à

laquelle se placent spontanément des sportifs  entraînés est  proche de cette intensité

cible.

27 Plusieurs  études  ont  prolongé  ces  résultats  en  montrant  que  la  récupération  active

permet également un retour plus précoce du pH à sa valeur de repos par rapport à une

récupération passive (Yoshida et al.  1996 ; Fairchild  et al.  2003). La récupération active

permettrait en effet de réduire à court terme les effets de l'acidose induite par l'exercice,

tant  au  niveau  périphérique  que  central,  ce  qui  préserverait  le  fonctionnement  du

système neuromusculaire lors d'une épreuve subséquente. Takahashi et Miyamoto (1998)

ont montré que la précipitation de ce retour à l'état d'homéostasie pourrait être reliée à

une amélioration du retour veineux par la récupération active. Sachant que le transport

des  ions  lactate  du  milieu  intramusculaire  vers  le  milieu  circulant  repose  sur  un

cotransport  avec  les  ions  H+,  le  maintien  d'un  débit  sanguin  local  élevé  lors  de  la

récupération active permettrait ainsi de revenir plus rapidement à un état d'homéostasie

au niveau musculaire au cours de la phase post-exercice.

28 À  notre  connaissance,  seule  l'étude  menée  par  Yoshida et  al.  (1996)  a  investigué

l'influence du maintien d'une intensité d'exercice sous-maximale après un exercice à
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dominante anaérobie sur l'évolution de la concentration intracellulaire du phosphate

inorganique (Pi), qui perturbe les mécanismes de la contraction musculaire (Allen et al.

2008). Nous retiendrons que les auteurs ont étudié, de manière conjointe, l'évolution des

valeurs pics des concentrations musculaires en protons (H+) et en Pi au cours de l'exercice

et de la récupération. En effet, plusieurs études ont montré qu'il existe deux pics du Pi à

l'exercice, reliés à la cinétique du pH (Laurent et al. 1992 ; Mizuno et al. 1994) : un premier

pic lors de la phase d'exercice et un second pic lors de la phase de récupération. Le

premier pic, constaté lors de la phase d'exercice, est dû à la déplétion très importante du

stock de phosphocréatine (PCr) en début d'exercice. Lors de la récupération passive, un

second pic intervient et les stocks de PCr sont à nouveau dépiétés pour resynthétiser

l'ATP dont la cellule a besoin pour assurer son retour à l'état d'homéostasie, car le pH

restant bas, l'activité glycolytique demeure alors limitée. À cet égard, l'étude de Yoshida

et al. (1996) met en exergue que ce phénomène peut être très significativement atténué

grâce à une récupération active. En effet, celle-ci assure un meilleur approvisionnement

musculaire en oxygène, ce qui favorise un retour plus rapide du pH à sa valeur de repos.

Ceci réactiverait ainsi la voie glycolytique et limiterait, en retour, l'accumulation de Pi au

cours de la période de récupération. Cette hypothèse confirmerait les bénéfices de la

récupération active sur l'élimination des métabolites post-exercice, via le maintien d'un

débit sanguin local suffisant.

 
Tableau 4.1. Tableau synoptique reprenant les résultats d'exemples d'études ayant comparé les
effets sur la performance d'une récupération active par rapport à une récupération passive. Les
études répertoriées ont été classées en fonction du délais de récupération séparant les deux tests
de performance et lors duquel la modalité de récupération a été placée.

 

2.3 Effets de la récupération active sur l'activité hormonale et la
réplétion du stock de glycogène musculaire
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Figure 4.4. Glycogène musculaire lors d'une récupération active et d'une récupération passive. Les
résultats sont exprimés en moyennes et écarts types (n = 8).

* : différence significative par rapport aux résultats de « pré-exercice » (p < 0,05) ;
** : différence significative par rapport aux résultats à 0 min de récupération (p < 0,05).
D'après Fairchild et al. (2003), avec l'autorisation de Medicine & Science in Sport & Exercise.

29 Une autre considération importante, pourtant peu prise en compte lors de la planification

de la récupération post-exercice concerne l'influence de la modalité de récupération sur

la resynthèse musculaire du glycogène. Plusieurs travaux ont montré que la récupération

passive permet une resynthèse plus rapide (Bonen et al. 1985 ; Choi et al. 1994 ; Fairchild et

al. 2003) [Fig.  4.4],  tandis que d'autres n'ont révélé aucune différence significative en

comparant récupération active et récupération passive (Peters Futre et al. 1987 ; Bangsbo

et  al. 1994 ;  McAinch  et  al.  2004).  Cependant,  pour  deux  de  ces  études,  l'absence  de

différence significative quant à la réplétion du stock intramusculaire de glycogène, après

une récupération passive ou active, était probablement due à la trop courte durée de la

récupération (10 min pour Bangsbo et al. 1994, et 15 min pour McAinch et al. 2004) pour

espérer  une  resynthèse  effective.  Bonen et  al.  (1985)  ont  par  ailleurs  montré  que  la

resynthèse glycogénique est plus faible, y compris lorsque les athlètes mettent en place

des stratégies nutritionnelles destinées à maximiser ce mécanisme de récupération (1,2

g.kg-1 immédiatement après l'exercice puis 1,2 g.kg -1.h-1 au cours des 4-6 h suivantes).

Dans les autres études, aucun apport de carbohydrates n'était proposé aux athlètes.

30 Sur le plan énergétique, la récupération active peut donc potentiellement constituer un

inconvénient pour les sportifs qui s'entraînent pluri-quotidiennement ou pour lesquels

les compétitions consistent en une répétition d'épreuves au cours d'une même journée.

La  mobilisation  répétée  des  réserves  glycogéniques  couplée  à  l'augmentation  du

métabolisme basal due au stress de la compétition est en effet susceptible de dépléter

significativement ces réserves et de dégrader la performance du sportif.  La meilleure
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stratégie semble alors être de programmer la récupération active lorsque l'intervalle de

temps entre deux épreuves est inférieur à 30 min et d'exploiter les périodes plus longues

pour  privilégier  la  récupération  nutritionnelle  via  une  boisson  de  récupération  (cf.

chapitre 8. La nutrition). De prochaines études devront montrer si la consommation de

glucides  rapidement  assimilables  lors  de  la  récupération  active  est  susceptible  de

contrebalancer l'effet négatif de la récupération active sur la réplétion des réserves de

glycogène au niveau des fibres oxydatives.

 

3. Récupérer après une performance ponctuelle :
rester actif ?

31 Une  dernière  technique  de  récupération  active  communément  employée  consiste  à

maintenir une activité de faible intensité immédiatement après le cœur de la séance

d'entraînement ou de la compétition voire dans les jours qui suivent. Cette stratégie de

récupération,  généralement considérée comme une phase de retour au calme lors de

laquelle l'intensité d'exercice est  progressivement abaissée,  repose sur l'emploi  d'une

activité de locomotion (course, pédalage, nage) à une intensité modérée pour une durée

qui oscille habituellement entre 10 et 30 min. À notre connaissance, très peu d'études en

ont  cependant  mesuré  l'intérêt,  alors  qu'il  s'agit  pourtant  d'une  stratégie  très

couramment employée par les athlètes et préconisée par la plupart des entraîneurs, afin

de favoriser la récupération sur le plan métabolique (retour à l'état de repos), d'accélérer

la  récupération  musculaire  (réduction  de  la  sévérité  des  courbatures)  ou  encore  de

favoriser la sortie de la séance sur le plan psychologique.

 

3.1 Aspects énergétiques

32 Sur le plan métabolique, la récupération active accélère l'élimination des métabolites et le

retour  à  l'état  d'homéostasie  aux  niveaux  musculaire  et  sanguin  lorsqu'elle  suit  un

exercice de haute intensité (Gisolfi et al. 1966 ; Hermansen et Stensvold 1972 ; Belcastro et

Bonen 1975 ; Stamford et al. 1981 ; Choi et al. 1994 ; Ahmaidi et al. 1996 ; Taoutaou et al.

1996 ;  Watts et  al.  2000 ;  Greenwood  et  al.  2008).  Considérant  que  les  perturbations

biochimiques engendrées par l'exercice activent les afférences métabosensibles III et IV

et augmentent de la sorte la pénibilité de l'exercice (Gandevia 2001), il apparaît cohérent

que  la  récupération  active  favorise  un  meilleur  ressenti  à  l'issue  de  la  séance

d'entraînement par rapport au repos. Cette hypothèse est confortée par de nombreuses

études  qui  révèlent  une  meilleure  perception  de  la  récupération  lorsque  celle-ci  est

réalisée de manière active plutôt que passive (Suzuki et al. 2004). Ce bénéfice à plus long

terme semble cependant questionnable,  étant  donné qu'un retour des concentrations

musculaire et hématologique aux valeurs basales est généralement constaté moins d'une

heure  après  l'arrêt  de  l'exercice,  y  compris  lorsque  la  récupération  est  réalisée

passivement (Baldari et al. 2004, 2005).

 

3.2 Récupération des dommages musculaires

33 L'autre principal avantage fréquemment attribué à la récupération active concerne la

récupération des dommages musculaires. Celle-ci favoriserait en effet une augmentation

du débit sanguin local, ce qui faciliterait l'élimination des débris musculaires, stimulerait
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le transport des nutriments au niveau des tissus endommagés et accélérerait ainsi les

processus de régénération musculaire (Hedrick 1999 ; Ballantyne 2000 ; Mitchell-Taverner

2005). Les résultats issus de la littérature scientifique sur cette question ne permettent

pourtant  pas  à  ce  jour  de  confirmer  cette  hypothèse.  Certaines  études  ont  en  effet

rapporté  un  effet  positif  de  la  récupération  active  sur  la  réduction  des  dommages

musculaires  (Gill et  al.  2006),  mais  d'autres  une  absence  d'effet  (Martin  et  al.  2004 ;

Andersson et al. 2008), voire un effet aggravant (Sherman et al. 1984). Gill et al. (2006) ont

ainsi  montré  qu'une  récupération  active (i.  e. 7  min  de  pédalage  à  150  W)  planifiée

immédiatement  après  un  match  de  rugby  permettait  de  réduire  significativement  la

concentration de créatine kinase (mesurée au niveau de l'avant-bras par un prélèvement

transdermal) chez des joueurs professionnels. Toutefois, cette technique de mesure n'a

pas encore été validée et une étude menée par Suzuki et al. (2004) n'avait précédemment

révélé aucun effet significatif de la récupération active réalisée immédiatement après un

match  de  rugby  sur  l'évolution  des  dommages  musculaires  jusqu'à  48  h  après  la

rencontre. Aussi, Martin et al. (2004) ont comparé l'effet de 30 min de course à 50 % de la

V̇O2max par rapport à une récupération passive, pendant quatre jours consécutifs à un

travail excentrique intense ayant engendré des dommages musculaires importants. Leurs

résultats n'ont révélé aucun effet de la modalité de récupération sur l'évolution de la

capacité de force maximale volontaire ou imposée par électromyostimulation. De même,

Andersson et al.  (2008) n'ont pas constaté d'effet significatif d'une récupération active

réalisée  24  h  et  48  h  après  une  rencontre  de  football  par  des  joueuses  de  niveau

international,  tant  au niveau des  douleurs  musculaires  ressenties  que des marqueurs

biochimiques  des  dommages  musculaires  (créatine  kinase,  urée,  acide  urique).

Récemment,  King  et  Duffield  (2009)  ont  confirmé  ce  résultat  en  montrant  que  la

perception des douleurs musculaires était  similaire chez des joueurs de netball,  24 h

après, qu'ils aient réalisé ou non une course de 20 min à faible intensité (40 % de v V̇O2

max)  après  un  match  simulé.  Ces  valeurs  étaient  en  revanche  supérieures  à  celles

mesurées  lorsque  la  récupération  consistait  en  une  immersion  en  eau  froide  ou  en

alternant chaud et froid.
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Figure 4.5. Évolution de la capacité de travail du membre inférieur après un marathon : effet d'une
récupération active par rapport à une récupération passive.

* : significativement différent de la valeur avant le marathon ;
** : significativement différent de la condition « récupération passive ».
D'après Sherman et al. (1984), avec l'autorisation du Journal of Applied Physiology.

34 Enfin, une étude de Sherman et al. (1984) a montré que le maintien de courses de 20 à 40

min réalisées à faible intensité (50 % de la V̇O2max) avait retardé le retour de la capacité

de travail des membres inférieurs à leur valeur de référence après un marathon (Fig. 4.5).

Une différence significative a ainsi été rapportée jusqu'à une semaine après la course en

comparant le groupe des coureurs ayant poursuivi son entraînement après la compétition

avec un groupe témoin ayant respecté une récupération passive durant la même période.

35 Il semble ressortir de ces résultats que la récupération active ne favorise pas la réduction

des dommages musculaires  engendrés  par  les  contraintes  mécaniques et/ou le  stress

oxydatif lié à l'exercice (Barnett 2006). Il apparaît même préférable d'éviter la course à

pied après les exercices engendrant des dommages musculaires importants au niveau des

membres inférieurs, étant donné que ce mode de locomotion est susceptible d'accentuer

le délai de régénération musculaire (Sherman et al. 1984). Les activités portées comme le

cyclisme,  la  nage  et  l'aquajogging  constituent,  dans  cette  perspective,  des  modalités

d'exercice plus adaptées.

 

3.3 Récupération active et réponse immunitaire

36 De manière plus inattendue, des travaux ont révélé un effet positif de la récupération

active après une séance d'entraînement intense sur l'évolution des défenses immunitaires

après l'exercice (Wigernaes et al.  2000, 2001). Ces derniers ont montré que le maintien

d'une faible activité aérobie en fin de séance (15 min à 50 % de la V̇O2max) permet de
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limiter la diminution du nombre de globules blancs, alors que l'on observe classiquement

une  baisse  de  ceux-ci  associée  à  une  réduction  des  défenses  immunitaires  après  un

exercice  intense.  Ces  résultats  suggèrent  que  la  récupération  active  pourrait

potentiellement  limiter  les  risques d'infection  chez  le  sportif,  notamment  dans  les

périodes  où la  charge d'entraînement  est  élevée  (les  risques  d'infection y  sont  alors

significativement  accrus).  D'autres  études  devront  confirmer  cette  hypothèse  et

renforcer notre compréhension de la relation entre immunité et récupération active.

 

3.4 Parle-t-on de récupération ou d'entraînement ?

37 Les bénéfices attendus de la récupération active placée en fin de séance ou le lendemain

ne semblent pas confirmés par la littérature scientifique. Il s'agit pourtant d'une stratégie

largement employée par les entraîneurs et les athlètes. De notre point de vue, l'ensemble

de  ces  données  expérimentales  tend à  montrer  que  le  maintien  d'une  activité  sous-

maximale,  le  lendemain  d'une  compétition  ou  d'un  entraînement  très  intense,

constituerait finalement plus une solution pour continuer à s'entraîner sans accroître

l'état de fatigue qu'un véritable moyen d'accélérer les processus de récupération. Seiler et

al. (2007)  ont  en effet  montré que chez des  athlètes  très  entraînés  en endurance,  la

réalisation d'un exercice de faible intensité (60 % de la V̇O2max) ne perturbe pas l'activité

du système nerveux autonome, y compris lorsque sa durée est de plusieurs heures. De

récents travaux suggèrent dans le même temps que le travail de faible intensité constitue

un  stimulus  suffisant  pour  favoriser  l'expression  du phénotype  aérobie  en  activant

l'expression  génétique  des  facteurs  musculaires  de  la  performance  en  endurance

(biogénèse  mitochondriale,  capillarisation,  augmentation  de  l'activité  oxydative,  etc.)

[Coffey et Hawley 2007 ; Laursen 2010]. De futures investigations devront enrichir notre

compréhension de ces mécanismes adaptatifs pour permettre de mieux appréhender les

réponses  physiologiques  chroniques  associées  au travail  de  faible  intensité  dont  font

partie intégrante les techniques de récupération active. Parle-t-on donc finalement de

récupération active ou de poursuite de l'entraînement ? La question reste posée.
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Figure 4.6. Modélisation simplifiée des voies de signalisation de l'adénosine monophosphate
kinase (AMPK) et du calcium-calmoduline kinase (CaMK), ainsi que de leur cible commune
(PGC-1α). Cette « commande principale » est connue pour être impliquée dans la promotion du
développement du phénotype musculaire aérobie. L'entraînement à intensité élevée serait plus
susceptible de signaler la voie de l'AMPK, alors que l'entraînement à volume élevé opérerait plutôt à
travers la voie de la CaMK. ATP : adénosine triphosphate ; AMP : adénosine monophosphate ;
GLUT4 : transporteur de glucose 4 ; [Ca2+] : concentration intramusculaire en calcium ; PGC-la :
régulateur clé du métabolisme énergétique cellulaire.
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Chapitre 5. Les aspects
psychologiques de la récupération :
état des recherches et outils de
mesure
Pierre-Nicolas Lemyre et Jean Fournier

 

Introduction

1 En psychologie du sport, peu d'études traitent directement de l'intérêt de la récupération

(Kellmann et Kallus 2001), domaine principalement investi par la physiologie. Le terme

« récupération »  (en  anglais  « recovery »)  est  utilisé  en  psychologie  du  sport  pour

désigner principalement la convalescence qui suit la blessure (Brewer 2003), ou bien par

les athlètes eux-mêmes pour qualifier les jours ou les moments de repos (Gustafsson et al.

2007).

2 La littérature, en psychologie du sport, suit le courant général de la psychologie pour

s'attacher  également  aux  aspects  négatifs  de  la  pratique  sportive.  Ainsi,  l'étude  des

problèmes psychologiques tels que l'anxiété, le stress ou la perte d'attention, est plus

courante que l'examen des facteurs ou des caractéristiques des bonnes performances (par

exemple, l'état de performance optimale). Il en va de même pour la récupération ; c'est

pourquoi  notre  exposé  repose  sur  la  littérature  scientifique  existante,  qui  traite

principalement des aspects négatifs de l'entraînement intensif.

3 La conception actuelle est que les athlètes élite sont soumis, ces dernières années, à des

demandes de plus en plus importantes (Holt 2007).  Les recherches en psychologie du

sport  montrent  que  la  pression  de  la  compétition  conduit  à  une  diminution  de

l'implication dans le sport et à une augmentation du « burnout » (Gould et Dieffenbach

2003). Le « burnout » est défini par Freudenberger (1980) comme un syndrome caractérisé

par  des  désillusions  progressives  reliées  à  des  symptômes  psychologiques  et

physiologiques qui conduisent à une diminution de l'estime de soi.
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4 On convient, aujourd'hui, que certains athlètes s'entraînent démesurément ou mal, qu'ils

participent à trop de compétitions et qu'ils subissent des pressions très élevées de la part

de leurs parents, de leurs proches et de leurs entraîneurs. Les effets se font sentir sur la

performance physique, mais également sur la santé et le bien-être. Cependant, les aspects

psychologiques du surentraînement, de l'engagement intensif et de la récupération ont

été étudiés de manière limitée (Goodger et al. 2007). Ainsi, on ne relève que deux numéros

spéciaux de revues de psychologie du sport portant sur le « burnout » (Journal of Applied

Sport  Psychology, 1990,  et  International  Journal  of  Sport  Psychology,  2007).  Dès lors,  il  est

difficile  de  présenter  l'état  des  recherches  sur  les  aspects  psychologiques  de  la

récupération, alors même que les données sur l'entraînement intensif manquent. C'est

pourquoi  nous  avons  choisi  d'aborder  la  récupération  en  sélectionnant  trois  récents

courants de recherche qui reposent sur une perspective psychosociale et qui tiennent

compte  d'indicateurs  biologiques.  Le  premier  -  il  s'agit  d'ailleurs  du  seul  à  traiter

directement de la récupération - est conduit par Kelmann. Il propose l'hypothèse selon

laquelle  les  athlètes  ne  souffriraient  pas  tant  de  stress  que  des  conséquences  d'une

mauvaise  récupération  (Kellmann  2002) :  ils  ne  seraient  pas  en  situation  de

surentraînement,  mais  de  « sous-récupération ».  Le  deuxième  courant  de  recherche

insiste sur l'importance de la motivation face au risque de « burnout » (Lemyre et  al.

2007). Les athlètes confrontés à des difficultés croissantes à cause d'une charge de travail

trop  importante  ou  d'une  trop  forte  envie  de  vaincre  seraient  moins  motivés  et  se

désengageraient  de  leur  pratique.  La  question  de  la  motivation  (ou  de  l'absence  de

motivation, puisqu'il s'agit ici de patrons de motivation non adaptés) est donc cruciale, à

la  fois  pour  comprendre  et  pour  intervenir  sur  la  récupération.  Enfin,  un  troisième

courant, également psychosocial, s'attache à décrire l'engagement de l'athlète et non plus

le « burnout ». En effet, lorsque l'on considère qu'un investissement important en temps

et en quantité d'entraînements peut conduire au « burnout » à cause d'une motivation

non  adaptée,  l'approche  est  centrée  sur  les  problèmes.  La  troisième  série  d'études

s'inscrit  davantage  dans  une  perspective  de  psychologie  positive  (Seligman  et

Csikszentmihalyi 2000) en complétant les travaux sur le « burnout » (Raedeke et Smith

2001).  L'intérêt  des  études  sur  l'engagement  de  l'athlète  et  de  ses  composantes  ira

probablement croissant à l'avenir, car cette approche vient compléter les études sur son

opposé conceptuel, le « burnout ».

5 Enfin, nous terminerons cette présentation par un exposé des outils actuellement mis en

place à l'INSEP, dans la perspective d'une recherche multidisciplinaire visant à évaluer

certains aspects psychologiques liés à la récupération dans le sport.

 

1. Stress et récupération

6 Le modèle de Kellmann (Kellmann 2002) sur le stress et la récupération dans le sport

s'appuie sur le questionnaire « Recovery Stress – Questionnary for Sport » (RESTQ-Sport)

qui peut détecter les athlètes en situation de sous-récupération. Le RESTQ-Sport s'intègre

au suivi psychologique de l'entraînement en permettant de suivre l'évolution des facteurs

de stress et de récupération d'un athlète.  Les échelles de récupération spécifiques au

sport (voir,  plus bas,  les items 16 à 19) portent sur la condition physique perçue, les

relations avec les coéquipiers,  la confiance et  la motivation.  Le questionnaire permet

d'identifier  les  sportifs  dont  les  états  de  stress-récupération ne  correspondent  pas  à

l'intensité de la  charge de travail  induite par l'entraînement.  L'accent est  mis  sur la
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nécessité, non pas de réduire la charge d'entraînement, mais bien d'augmenter la qualité

ou la quantité de récupération. Nous percevons la notion de récupération de Kellmann, au

travers des échelles spécifiques, comme étant orientée vers les aspects émotionnels et

sociaux.  Les  relations  sociales,  les  sorties  et  soirées  entre  amis  permettraient  de

« compenser » les stress perçus lors des entraînements intensifs. Il est évident que ce type

de récupération psychologique semble bénéfique tant qu'il  n'empêche pas une bonne

récupération physiologique (soirées trop arrosées et couchers tardifs). D'après Kellmann,

une  intervention  précoce  permet  d'aider  l'athlète  à  gérer  le  stress  provenant  de

l'entraînement, d'éviter une sous-récupération et le surentraînement. Indépendamment

des aspects sociaux ou distrayants, on peut recommander une planification annuelle de la

récupération ou un choix des intensités des pratiques de récupération (partie de tennis,

de minigolf ou séance de cinéma).

7 Le RESTQ-Sport consiste à évaluer la fréquence d'événements stressants et récupérateurs

d'un sportif durant les trois jours et trois nuits précédant la passation du test. De faibles

scores dans les échelles de stress indiquent un faible stress et des scores élevés dans les

échelles de récupération signalent une bonne récupération. L'outil comporte soixante-

seize questions pour dix-neuf échelles :

 

Sept échelles générales de stress

1. Stress

général :

les sujets ayant des scores élevés à cette échelle se décrivent comme étant

actuellement stressés, déprimés, indifférents et contrariés.

2. Stress

émotionnel :

des valeurs  élevées  à  cette  échelle  sont  liées  à  des  sentiments  d'anxiété,

d'inhibition, d'irritabilité, d'agressivité.

3. Stress social :
des valeurs  hautes  montrent  une tendance au conflit  et  à  l'émotivité,  une

irritabilité face aux autres, un manque d'humour.

4. Conflits/

Pression :

des  scores  élevés  peuvent  être  retrouvés  lorsque,  dans  les  trois  derniers

jours, des conflits n'ont pas été résolus, des tâches non plaisantes ont dû être

faites, des objectifs n'ont pas été atteints et certaines pensées négatives n'ont

pu être chassées.

5. Fatigue :

échelle caractérisée par des pressions ressenties au travail, à l'entraînement

ou  à  l'école,  par  une  tendance  à  se  sentir  toujours  perturbé  lors  de

l'exécution de tâches importantes et par une grande fatigue.

6. Manque

d'énergie :

échelle qui peut souligner une inefficacité dans le travail avec une incapacité

à se concentrer, à prendre des décisions, à être dynamique.

7. Plaintes  sur  

l’état physique :

des valeurs élevées montrent une indisposition physique et de nombreuses

plaintes somatiques.
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Cinq échelles générales de récupération

8. Succès :
échelle  qui  évalue  les  réussites  actuelles,  le  plaisir  au  travail  et  à

l'entraînement, ainsi que la créativité.

9. Relaxation  

sociale :

des scores élevés sont retrouvés chez des athlètes ayant eu récemment des

contacts et des échanges sociaux plaisants, amusants.

10. Relaxation

physique :

cette échelle caractérise la récupération physique avec un bien-être corporel

et une bonne forme physique.

11. Bien-être :
les sujets ayant des scores élevés à cette échelle ont récemment été de bonne

humeur, se sont souvent sentis bien, détendus et satisfaits.

12. Qualité  du

sommeil :

des valeurs  élevées signifient  une absence de troubles  du sommeil  et une

récupération en quantité suffisante.

 

Trois échelles de stress spécifiquement sportif

13. Pauses

perturbées :

des scores élevés montrent une interruption fréquente des périodes de

repos  et  une  difficulté  à  récupérer  pendant  et  en  dehors  de

l'entraînement..

14. Épuisement

émotionnel :

des valeurs hautes sont retrouvées chez des athlètes qui se  sont sentis

dépassés et  épuisés,  qui  ont eu envie  d'arrêter  leur sport  au cours des

trois derniers jours.

15. Condition

physique/Blessures :

des scores élevés signalent l'existence d'une blessure ou la vulnérabilité à

la blessure avec diminution de la forme physique.

 

Quatre échelles de récupération spécifiquement sportive

16. Condition  physique/

Être en forme :

les athlètes ayant des scores élevés se décrivent eux-mêmes comme

efficaces physiquement, en forme, dynamiques.

17. Épuisement/

Accomplissement

personnel :

des valeurs élevées sont retrouvées chez les athlètes qui se sentent

intégrés  dans  leur  équipe,  qui  communiquent  bien  avec  leurs

équipiers et qui trouvent du plaisir à pratiquer leur sport.

18. Auto-efficacité :

cette échelle reflète le regard que l'athlète porte sur l'efficacité de sa

préparation et sur la qualité de son entraînement au cours des trois

derniers jours.

19. Autorégulation :

cette  échelle  évalue  la  faculté  du  sportif  à  utiliser  ses  habiletés

mentales pour préparer sa performance (techniques de motivation

et définition des objectifs).
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8 Soulignons,  d'une part,  le caractère ponctuel de la passation,  puisque le RESTQ-Sport

reflète un état à un moment donné de la vie d'un sportif, état susceptible d'évoluer en

quelques jours ; et, d'autre part, le caractère individuel et subjectif, notamment du fait de

l'interprétation personnelle  de chaque question.  Il  semble donc important  de ne pas

rechercher l'existence de normes pour les différentes échelles, mais plutôt d'effectuer

une comparaison, soit de l'athlète avec son groupe de référence, soit d'un même sportif à

deux moments différents (avant et après une période de repos par exemple). Cependant,

Kellmann a récemment proposé que des profils indiquant une sous-récupération couplée

à  un  surentraînement  puissent  servir  de  référence  pour  détecter  des  athlètes

momentanément à risque (Kellmann 2009). L'outil fait référence aux événements qui se

sont produits au cours des trois derniers jours ou dernières nuits. Il est utile pour suivre

des phases d'entraînement intenses ou des périodes de repos (balnéothérapies, vacances)

plus longues. Par contre, il est moins adapté à l'étude des variations journalières à cause

de la durée de sa passation (soixante-seize questions) et de la formulation des questions

(les  trois  derniers  jours  et  dernières  nuits).  Nous considérons qu'il  est  préférable  de

l'employer sur le long terme, pour la durée d'une saison.

 
Figure 5.1. Graphique de RESTQ-fr produit par la passation en ligne avec le site www.mindeval.com
pour la validation de la version française. Reproduit avec l'autorisation de Mindeval, Inc.

2. Motivation et « burnout »

9 Les modèles qui précèdent les travaux de Gould sont ceux de Smith (1986), Coakley (1992)

ou  Silva  (1990),  qui  ont  décrit  -  plus  qu'expliqué  –  les  phénomènes  de  « burnout ».

L'intérêt des travaux de Gould repose sur l'hypothèse de l'auteur liée principalement à la

motivation. D'après cet auteur, l'engagement initial dans un sport est une conséquence
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d'une  forte  motivation ;  les  succès  donnent  du  plaisir,  ce  qui  incite  à  davantage

d'engagement.

10 Gould précise que le « burnout » provient du stress résultant d'une interaction complexe

entre des facteurs personnels et situationnels. Le « burnout » se développerait lorsque les

sportifs  réalisent  que  leur  important  investissement  dans  le  sport  (sans  garantie  de

succès) menace leur estime de soi. C'est à ce moment que cette motivation bascule. La

motivation est  jugée démesurée car elle  empêche de tenir  compte du besoin réel  de

récupération  physique  et  psychologique.  La  motivation  pousse  l'athlète  qui  avait  à

l'origine un fort désir de succès et d'engagement vers un désengagement physique et

psychologique.  L'athlète  souffre  alors  de  « burnout »,  selon  Gould  (1996),  car  sa

motivation a « mal tourné » (« motivation gone awry »).

11 Plus récemment, il a été suggéré par Hall et al. (1997) que ce n'est pas tant le changement

de  motivation  qui  mènerait  au  « burnout »,  mais  de  néfastes  patrons  de  motivation

adoptés en début de carrière. Le « burnout » apparaîtrait inévitablement à cause de ces

patrons  non  adaptés,  non  observables,  masqués  par  la  progression  initiale  des  bons

athlètes.

12 Par ailleurs, il a été suggéré qu'il fallait comprendre pourquoi la motivation « tournait

mal » et conduisait au « burnout » à partir d'un cadre théorique de la motivation, laquelle

donne du sens aux pensées,  aux émotions et  aux comportements des athlètes.  Ainsi,

Lemyre et al. (2006) suggèrent que les patrons de motivation qui conduisent les athlètes à

s'engager dans leur sport sont adaptés à cause de toutes les conséquences positives des

succès initiaux de la pratique. Cependant, on observe de mauvaises adaptations lorsque

les athlètes font face à des difficultés croissantes, des défis difficiles et des échecs. C'est ce

qui arrive généralement aux athlètes de haut niveau confrontés à l'élévation du niveau de

compétition et des quantités d'entraînement nécessaires. Quand ces athlètes ne visent

que la réussite, sans se protéger des conséquences sur l'estime de soi des échecs répétés

et  des  difficultés  permanentes,  ils  vont  rapidement  se  désengager  de  leur  pratique.

L'importance  de  la  motivation  est  donc  flagrante  dans  toutes  les  dimensions  qui

dépendent des dispositions personnelles et de l'environnement (les objectifs des athlètes,

le contexte ou « climat » d'entraînement), et qui dépendent également des variables liées,

comme le perfectionnisme. Nous renvoyons le lecteur aux ouvrages plus généraux qui

traitent  des  buts  d'accomplissement  (Nicholls  1989 ;  Roberts  2002),  de  la  théorie  de

l'autodétermination (Deci  et  Ryan 2002)  et  du climat  motivationnel  (Ames 1992).  Ces

différentes théories ont été détaillées dans des ouvrages en français (Cury et Sarrazin

2001), et le résumé qui suit ne peut se substituer à la compréhension de ces concepts

majeurs en psychologie. Le paragraphe suivant n'est qu'un rappel visant à faciliter la

compréhension des lecteurs qui ne sont pas familiers de cette littérature.

13 On doit distinguer les états psychologiques des athlètes (états qui varient rapidement et

dépendent de la situation sportive par exemple) des traits de personnalité (qui sont des

dispositions plus stables de la personnalité). Premièrement, dans les théories des buts, les

états de motivation en sport dépendent à la fois des dispositions de l'athlète et de la

situation.  Les  buts  d'implication  sur  la  tâche  (orientés  sur  la  maîtrise  du  geste)  ou

d'implication sur l'ego (orientés sur la réussite sportive) sont adoptés par l'athlète en

tenant  compte  de  ses  dispositions  (ego  ou  tâche)  et  de  l'environnement  (climat

motivationnel).  Deuxièmement,  l'environnement  s'organise  autour  d'un  climat  de

maîtrise  et  d'un  climat  de  performance.  Dans  un  climat  de  maîtrise,  le  sportif  doit

apprendre, maîtriser des habiletés et faire de son mieux, alors que dans un climat de
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performance, l'entraîneur et le système valorisent les comparaisons, les résultats et « la

gagne ». Troisièmement, la théorie de l'autodétermination considère que la motivation

sert  à  satisfaire  les  besoins  primaires.  Deci  et  Ryan proposent  l'idée  que les  besoins

d'autonomie et de compétences sont des besoins fondamentaux que tous les humains

cherchent à satisfaire, les athlètes également. Dans leur théorie de l'autodétermination,

la  satisfaction  des  besoins  primaires  pousse  les  individus  à  adopter  des  styles

motivationnels autodéterminés – dans les contextes compétitifs.  Les individus (ici  les

sportifs) qui sont peu autodéterminés ressentent généralement de l'anxiété, du stress et

se critiquent, alors que ceux qui sont plus autodéterminés ressentiraient plus de joie et

d'estime  de  soi.  Dans  le  contexte  des  compétitions  (« d'accomplissement »),  de

nombreuses études ont relié l'autonomie à de plus hauts niveaux de performance, de

persévérance et de bien-être. Lemyre inscrit ses études dans ces conceptions théoriques

qui  suggèrent  que les  athlètes  n'arrivant  pas  à  satisfaire  le  besoin d'autonomie vont

ressentir un faible état de motivation autodéterminée, ce qui accroît la probabilité de

ressentir du « burnout ».

14 Dans  la  théorie  de  l'autodétermination,  les  individus  sont  motivés  pour  différentes

raisons qui  varient  sur  un continuum d'autonomie allant  de l'absence de motivation

(amotivation)  jusqu'à  la  forme  la  plus  autonome  (motivation  intrinsèque).  Les

motivations  intrinsèques  se  rapportent  à  l'apprentissage  (« Je  pratique  pour

apprendre »), à l'accomplissement (« Je fais du sport pour réussir un nouveau geste ») et

aux sensations (« Je  pratique parce que j'aime ressentir  ces  sensations »).  Cependant,

certaines  actions  peuvent  être  motivées  par  des  sources  externes.  La  motivation

extrinsèque comporte également plusieurs dimensions qui s'éloignent de la motivation

intrinsèque :  régulation  identifiée,  régulation  introjectée  et  régulation  externe.  La

régulation externe correspond à la forme de motivation la plus extrinsèque, dans laquelle

les comportements des sportifs sont contrôlés par des facteurs externes (obtenir une

récompense ou éviter une punition).

15 Quatre études de Lemyre et collègues (Lemyre 2005 ;  Lemyre et al.  2006 ; Lemyre  et al.

2007 ; Lemyre et al. 2008) sont pertinentes pour illustrer l'importance de la motivation et

du  perfectionnisme  pour  la  charge  d'entraînement.  La  section  suivante  rappelle  en

français les résultats principaux de ces études.

16 La  première  étude  (Lemyre et  al.  2006)  a  examiné  les  processus  psychologiques  du

développement du « burnout ». Le but était d'observer les variations des émotions et de la

motivation sur le continuum d'autodétermination (Deci et Ryan 2002). Quarante-quatre

nageurs  universitaires,  nageant  en  moyenne  35  km  par  semaine,  en  plus  de  leur

entraînement  physique,  ont  été  suivis  au cours  d'une saison (20  à  28  semaines).  Les

émotions étaient mesurées toutes les semaines, la motivation toutes les trois semaines

(par le SIMS, voir plus bas) et le « burnout » à la fin de la saison. Les résultats montrent

que les nageurs ont obtenu des scores élevés d'autodétermination, mais que la variation

des types de motivation était liée au « burnout ». Ainsi, les athlètes dont la motivation est

devenue  moins  autodéterminée  au  cours  de  la  saison  ont  obtenu  des  scores  de

« burnout » plus élevés que les athlètes avec une motivation plus autodéterminée.  La

variation de la motivation est considérée comme un précurseur du « burnout », car cette

tendance motivationnelle explique une grande part de la variance. De plus, les athlètes

dont les émotions sont devenues négatives au cours de la saison ont aussi obtenu des

scores  plus  importants  en  « burnout ».  Ces  variations  des  émotions  négatives  ont

également été rapportées dans d'autres études (Kellmann 2002).
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17 Ces variations émotionnelles sont censées être liées aux états de récupération : une forte

présence d'émotions négatives indique une récupération insuffisante.  La récupération

incomplète  ou  inappropriée  semble  déclencher  une  réaction  chez  l'athlète  qui  va

percevoir  un changement  de motivation et  basculer  vers  une forme plus  externe de

régulation (motivation extrinsèque). Et lorsque la régulation est externe, l'athlète risque

de suivre un plan d'entraînement sans le remettre en question et sans l'adapter. Dans ce

cas,  l'autonomie  nécessaire  à  l'atteinte  d'objectifs  élevés  diminue.  En  l'absence  de

récupération, la fatigue perturbe la régulation personnelle. En résumé, une diminution de

l'autodétermination et des changements émotionnels forts sont de bons marqueurs de la

fatigue physique et émotionnelle.

18 Une  deuxième  étude  de  Lemyre et  al.  (2007)  est  venue  conforter  ces  résultats.  Cent

quarante et un athlètes pratiquant des sports d'hiver (dont quarante-cinq athlètes ayant

participé aux Jeux olympiques) ont été inclus dans cette étude. Le but était de prédire la

propension à ressentir du « burnout » à partir de l'autodétermination et des symptômes

du surentraînement. La motivation a été mesurée à l'aide du « Sport Motivation Scale » et

les  symptômes  de  surentraînement  avec  le  « Short  Overtraining  Symptoms

Questionnaire ».  Les  résultats  sont  à  interpréter  différemment  selon  le  niveau  des

athlètes,  mais  les  résultats  montrent  globalement  que  la  motivation  la  plus

autodéterminée  est  négativement  liée  au  « burnout »  et  que  les  symptômes  de

surentraînement sont positivement liés au « burnout ». De plus, les athlètes surentraînés

conservent leur motivation, alors que les athlètes qui souffrent de « burnout » montrent

des signes importants de démotivation.

19 La  troisième  étude  choisie  pour  illustrer  l'importance  de  la  motivation  pour  divers

aspects liés à la quantité d'entraînement (« burnout » et récupération) provient de la

même équipe de recherche (Lemyre et  al.  2008).  Des variables sociocognitives ont été

mesurées  en  début  de  saison  et  ont  été  examinées,  en  relation  avec  des  scores  de

« burnout » en fin de saison. La batterie de questionnaires portait sur la motivation au

sens  large  et  regroupait  des  outils  évaluant  les  buts  d'accomplissement,  le  climat

motivationnel,  l'habileté  perçue  et  le  « perfectionnisme ».  L'étude  étant  une  source

majeure  d'informations  (large  effectif  d'athlètes  suivis  toute  une  saison),  nous  en

recommandons particulièrement la lecture, tout en insistant sur l'importance des patrons

de motivation. En effet,  Lemyre et  al.  (2006),  ainsi que Hall  et  al.  (1997),  questionnent

l'hypothèse  de  la  motivation qui  « tournerait  mal »  (Gould 1996)  et  changerait,  pour

passer d'une forme adaptée à une forme moins adaptée.  Lemyre propose l'hypothèse

qu'au cours de leur carrière, les athlètes qui souffrent de « burnout » montreraient une

variété de caractéristiques non adaptées, mais qu'elles ne deviendraient saillantes que

lorsque les athlètes rencontrent des difficultés croissantes dues à l'élévation du niveau de

compétition. C'est pourquoi, il serait préférable de ne pas considérer comme un patron de

motivation adapté la motivation des athlètes qui veulent démontrer leurs compétences

(patron orienté sur l'ego).  Un tel profil  réduit la tendance à rechercher les défis et à

persévérer  face  aux  obstacles.  Même  les  meilleurs  athlètes  risquent  de  souffrir  de

« burnout » avec ce type de patron de motivation. Les résultats de cette étude montrent

que la valorisation de l'accomplissement (associée à d'autres variables sociocognitives)

peut  jouer  un  rôle  important  dans  le  déclenchement  du  « burnout ».  Les  profils  de

motivation ont permis de classer les athlètes selon leurs résultats aux orientations de

buts,  de  climat  motivationnel,  de  leur  habileté  perçue  et  de  leurs  dispositions  au

perfectionnisme (valeurs, préoccupations envers les erreurs, doutes vis-à-vis des actions,

75



attentes et critiques parentales).  Les athlètes qui présentent un patron de motivation

adapté obtiennent des scores plus élevés sur les échelles mesurant les buts d'implication

sur la tâche, le climat de maîtrise, l'habileté perçue. De manière symétrique, les athlètes

qui présentent un patron de motivation non adapté obtiennent des scores plus élevés sur

les échelles mesurant les buts d'implication sur l'ego, le climat de performance et toutes

les sous-échelles du perfectionnisme. De plus, les athlètes du profil adapté obtiennent des

scores inférieurs à ceux qui présentent un profil non adapté sur toutes les sous-échelles

du « burnout ».

20 Enfin,  dans  une  quatrième  étude,  Lemyre  (2005)  a  étudié  le  rôle  des  dispositions

motivationelles, de la perception du climat motivationel, de la qualité de la motivation

ainsi que la variation des nivaux de cortisol pour prédire l'épuisement chez les athlètes

élite.  Or,  dans cette  étude sur  des  nageurs  élite,  Lemyre a  émis  l'hypothèse que des

changements motivationnels, correspondant à un changement d'une motivation adaptée

vers une motivation inadaptée, associés à une augmentation des niveaux de cortisol au

repos, pouvait mieux prédire le surentraînement et le burnout en fin de saison. Dans cette

étude, les athlètes ont été évalués avec un test d'effort intense à trois reprises au cours de

l'année, correspondant aux périodes d'entraînement de volume de base, d'entraînement

de haut volume et de haute intensité, et à la période de compétition en championnats

(peu d'heures d'entraînement) de la saison. Un protocole de deux sessions de six efforts

intenses a été choisi. Les athlètes l'ont répété à deux reprises au cours d'une journée

d'entraînement, les échantillons sanguins ont été prélevés cinq fois sur une période de 24

h et ultérieurement analysés par « radio immuno essay » pour identifier le niveau de

cortisol.  Les résultats ont démontré que la variation de cortisol au repos ainsi que la

perception  d'un  climat  motivationnel  trop  orienté  sur  la  réussite  sportive  prédisent

ensemble plus de 65 % du niveau subjectif d'épuisement chez l'athlète en fin de saison.

Une analyse  approfondie  des  données  a  permis  d'identifier  que  lorsqu'on regarde  la

qualité  de  la  motivation  chez  les  nageurs  en  fin  de  saison,  une  augmentation  de  la

motivation intrinsèque était corrélée négativement au burnout, tandis que la régulation

externe  et  l'amotivation  lui  étaient  positivement  corrélées.  Lemyre  suggère  qu'une

augmentation du niveau de cortisol  au repos de façon prolongée était  probablement

préjudiciable à la récupération physique et mentale,  et rendait ainsi  les athlètes plus

sensibles aux symptômes de surentraînement et de burnout.

21 Ainsi, les résultats de ces études illustrent l'intérêt de la prise en compte des variables

sociocognitives  pour la  compréhension des  phénomènes psychophysiologiques liés  au

« burnout » et à la récupération. Le rôle des profils motivationnels est prégnant, mais

d'autres variables,  comme les variations émotionnelles ou le perfectionnisme, doivent

être étudiées avec attention. Si plusieurs variables physiologiques sont habituellement

mesurées  pour  évaluer  la  récupération,  plusieurs  variables  psychologiques  doivent

également être considérées en plus des composantes de la motivation.

 

3. Motivation, « burnout » et engagement

22 Dans la même perspective psychosociale, on doit signaler les travaux de Raedeke et Smith

(2004). Ces auteurs ont largement étudié le « burnout », mais aussi l'engagement dans le

sport.  Il  semble  évident  que  les  stratégies  de  prévention du  « burnout »  seront  plus

efficaces que celles qui visent à le traiter. Mais on peut également proposer une approche

positive  et  pas  uniquement  corrective  en  tentant  de  renforcer  l'engagement  qui  est
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conceptuellement l'opposé du « burnout ». Une définition du « burnout » a récemment

été adoptée en psychologie du sport, d'après une adaptation de la psychologie générale.

Raedeke considère que le « burnout » est caractérisé par la présence persistante de trois

dimensions :  1) l'épuisement physique et émotionnel,  2) une diminution du sentiment

d'accomplissement,  et  3)  le  désintérêt  vis-à-vis  du  sport.  L'épuisement  physique  et

émotionnel est associé à un entraînement intense et à des compétitions nombreuses. La

diminution  du  sentiment  d'accomplissement  se  rapporte  aux  habiletés  et  aux

compétences  perçues.  Le  désintérêt  se  traduit  par  une  perte  d'intérêt,  une  attitude

désinvolte et un ressentiment vis-à-vis du sport (Raedeke et Smith 2001). Ainsi, l'athlète

soumis à des pressions, à des contraintes importantes liées à la pratique de son sport,

peut  ressentir  les  effets  néfastes  du  surentraînement  sur  la  performance  et,

simultanément, sur les dimensions physiologiques et psychologiques.

23 À l'opposé, l'engagement est défini comme une « expérience cognitivo-affective en sport

qui est caractérisée par la confiance, l'implication et la vigueur » (Lonsdale et al. 2007). La

confiance est définie comme la croyance dans les capacités personnelles d'atteindre un

haut  niveau de performance et  de buts.  La  confiance est  opposée à  la  dimension de

diminution du sentiment d'accomplissement dans le « burnout ». L'implication est définie

par le désir d'investir des efforts et du temps pour l'atteinte d'objectifs considérés comme

importants. L'implication est opposée au désintéressement. Enfin, la vigueur est définie

comme une composante énergétique, physique, mentale et émotionnelle, que l'on peut

qualifier également de « vitalité ».  La vigueur semble être à l'opposé de l'épuisement

physique et émotionnel.

24 Lonsdale et al. (2007) montrent que leur modèle d'engagement dans le sport diffère de

celui du monde professionnel. Ils proposent un modèle en quatre facteurs : la confiance,

l'implication  et  la  vigueur,  mais  aussi  l'enthousiasme,  facteur  caractérisé  par  un

sentiment d'excitation et un fort niveau de plaisir. En sport, l'enthousiasme est opposé à

l'épuisement  physique  et  émotionnel,  tout  comme  la  dimension  « vigueur ».  Le

questionnaire « Athlete Engagement Questionnaire » a donc été conçu pour évaluer les

quatre dimensions de l'engagement. On demande aux participants la fréquence de leurs

sensations au cours des quatre derniers mois. Ils doivent répondre, sur une échelle en

cinq points (allant de « presque jamais » à « presque toujours »), à des affirmations telles

que : « Je suis capable d'atteindre mes buts dans mon sport » (pour la confiance), « Je veux

m'entraîner pour atteindre mes buts » (pour l'implication), « Je me sens plein d'énergie

quand je pratique mon sport » (pour la vigueur) et « Je me fais plaisir quand je pratique

mon sport » (pour l'enthousiasme). Cependant, cet outil, qui évalue un aspect positif de

l'environnement des athlètes, se rapporte à un aspect stable, puisqu'il fait référence aux

sensations au cours des quatre derniers mois. De plus, comme pour la majorité des outils,

une traduction et une validation transculturelle sont nécessaires avant son utilisation

dans  le  monde  francophone.  Enfin,  ce  n'est  pas  parce  que  le  « burnout »  est

conceptuellement opposé à l'engagement que les processus psychosociaux qui mènent à

l'engagement  sont  opposés  ou  parallèles  à  ceux  qui  conduisent  au  « burnout ».  Des

recherches supplémentaires sont nécessaires. Les interactions entre l'engagement et la

récupération sont donc à examiner. Cependant, les études sur l'engagement montrent la

possibilité d'étudier des aspects positifs de l'entraînement et non pas uniquement les

effets  néfastes.  Il  est  probablement  judicieux  de  continuer  à  explorer  ces  thèmes

(engagement et « burnout ») simultanément. En effet, de même que le perfectionnisme

peut conduire au « burnout », il serait intéressant d'évaluer les liens entre engagement et

77



« burnout ». Un engagement excessif pourrait-il également y conduire ? Ce phénomène

existe pour certains employés, mais ces données sont absentes dans le domaine sportif.

 

4. Les outils : batterie d'évaluation des aspects
psychologiques de la récupération

25 Dans le cadre d'une étude portant sur « les effets de l'influence de la cryostimulation

à-110 °C sur  la  récupération » menée actuellement à  l'INSEP,  les  outils  suivants  sont

utilisés  pour  évaluer  certains  aspects  de  la  récupération.  Chaque  participant  doit

répondre à toutes les questions de la batterie avant et après différents types de séances de

récupération.  Les  questionnaires  doivent permettre d'évaluer les  « états » (et  non les

traits de personnalité) des athlètes qui participent à l'étude dans le moment présent. C'est

pourquoi  les  athlètes  répondent  à  la  question :  « Comment  vous  sentez-vous  en  ce

moment ? », car les états fluctuent très rapidement. La première question de la batterie

permet de préciser si les athlètes répondent avant ou après la séance de récupération.

 

4.1 Perception de la récupération

26 Utilisée au service médical de l'INSEP sous sa forme papier, l'EPR (« Échelle de perception

de  la  récupération »)  est  composée  de  cinq  sous-échelles  et  n'autorise  qu'une  seule

réponse. Chaque échelle évalue graphiquement les perceptions subjectives de la douleur (

Delayed Onset Muscle Soreness, ou DOMS), du bien-être, des courbatures, de la fatigue et des

sensations thermiques. Les participants doivent indiquer leurs perceptions à l'aide d'un

trait sur la droite non graduée de 10 cm qui relie les deux extrêmes du concept mesuré

(par exemple, d'extrêmement chaud à extrêmement froid). Dans son format papier, les

résultats sont mesurés au millimètre près avec une règle.

 

4.2 vitalité

27 Le concept de vitalité se rapporte à un état de bien-être dans lequel l'individu se sent

alerte et dynamique (Ryan et Deci 2001). C'est le sentiment d'avoir de l'énergie disponible

(Ryan et Frederick 1997). Il existe deux versions du questionnaire de vitalité subjective. La

version « trait »  se rapporte à  des  dispositions (stables)  de la  personnalité.  C'est  une

caractéristique des individus qui est liée positivement à l'estime de soi et négativement à

la  dépression et  à  l'anxiété.  La  version « état »  mesure les  fluctuations  de  la  vitalité

subjective plutôt que son aspect stable. L'état de vitalité est lié négativement à la douleur

physique et positivement au support d'autonomie - un facteur important de la motivation

dans le sport (Nix et al. 1999). Récemment, les recherches ont montré que les participants

avec  de  faibles  niveaux  d'autonomie  étaient  plus  susceptibles  de  se  sentir

émotionnellement et physiquement épuisés par leur investissement dans leur sport. Par

exemple, l'échelle de vitalité (état) est utilisée comme un indicateur de bien-être dans le

sport  (Adie et  al.  2008).  La  version  en  sept  items  de  Ryan et  Frederick  (1997)  a  été

perfectionnée par Bostic et al.  (2000). Nous avons traduit cette version pour l'intégrer

dans  le  questionnaire  d'évaluation  de  la  récupération  (traduction  et  adaptation  de

Fournier et Lemyre [2009a]) de l'étude en cours à l'INSEP. Afin d'obtenir une version

utilisable dans le monde francophone hors de France, nous avons adapté les items (par
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exemple « En ce moment, je me sens très dynamique ») pour qu'ils puissent être compris

à la fois en France et au Québec.

 

4.3 État de motivation

28 Les études de Lemyre montrent qu'une baisse de la motivation chez les athlètes élite

accroît le risque de « burnout » à la fin de la saison (Lemyre et al. 2006). C'est pourquoi il

est  souhaitable  de  mesurer  les  états  de  motivation,  par  exemple  avec  l'échelle  de

motivation situationnelle (SIMS, Standage et al.  2003). L'outil est composé de quatorze

questions portant sur le continuum d'autodétermination (la motivation intrinsèque et

extrinsèque).  Cet  outil  est  recommandé  pour  étudier  l'état  de  motivation  liée  à  la

récupération,  mais une version plus courte,  ou plus ciblée sur l'un des aspects de la

motivation, pourrait être développée pour l'aide à l'entraînement. Nous avons également

traduit cette version (Fournier et Lemyre 2009b).

 

4.4 Système d'évaluation

29 Différentes solutions d'évaluation des aspects psychologiques sont commercialisées. Le

service Recherche de l'INSEP conduit des recherches en psychologie du sport avec le

système  Mindeval  (www.mindeval.com).  L'utilisation  du  système  Mindeval  assure  la

confidentialité des données.  Un système de clés (codes personnels)  permet de ne pas

créer un fichier informatique avec des données nominatives. Ce système enregistre toutes

les données, évitant aussi le problème des données manquantes lors de la passation des

questionnaires papier. Après avoir saisi sa clé personnelle, l'athlète s'évalue seul sur un

ordinateur  (ou  sur  certains  téléphones  portables),  évitant  ainsi  les  erreurs  de

retranscription  des  résultats  du  questionnaire  papier  vers  le  logiciel  de  collecte  des

données. L'EPR, utilisé sous sa forme papier, a été transformé pour présenter des échelles

visuelles analogiques (EVA) : avec la souris, l'athlète peut faire coulisser un curseur sur

l'écran pour indiquer ses perceptions entre les deux extrêmes proposés. Les résultats sont

produits  automatiquement  et  immédiatement,  non  seulement  pour  les  échelles

analogiques visuelles (curseurs), mais aussi pour les calculs de l'indicateur de « vitalité »,

pour les calculs des scores de chaque sous-échelle de motivation, et pour l'indice global

de motivation (index d'autodétermination). Ce système permet une collecte des données

simultanément sur les différents sites offrant des séances de récupération (par exemple à

l'INSEP) et  il  peut être étendu à d'autres sites d'entraînement.  L'administrateur peut

consulter les résultats (graphiques et données brutes) à tout moment.

 

Conclusion

30 En psychologie du sport, la littérature principale liée à la charge d'entraînement porte sur

le « burnout » et pas directement sur la récupération. On considère que, pour éviter la

fatigue, les athlètes doivent optimiser leur récupération. On peut cependant noter que les

aspects  principaux  du  « burnout »  (et  de  l'engagement,  si  l'on  se  place  dans  une

perspective positive) sont étudiés dans une approche psychosociale. Les interventions qui

favorisent  la  récupération  seront  centrées  sur  des  variables  personnelles  liées

principalement à la motivation (établissement de buts, planification annuelle), mais aussi

sur des variables comme la vitalité, les émotions ou le perfectionnisme. Les variables du
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contexte, comme le climat motivationnel, sont prises en compte, mais il reste à intégrer

la pression des pairs, des sponsors, des institutions (institution, fédération, club) ou des

parents.

31 La question n'est pas tant de développer des outils de mesure que de savoir pourquoi et

comment  les  utiliser.  Premièrement,  de  même que la  meilleure  technique de  dosage

biologique ne permet pas d'améliorer la récupération, un questionnaire bien fait ne saura

prévenir le surentraînement.  La mesure d'un indicateur n'est intéressante que si  elle

s'inscrit dans une problématique d'entraînement ou de recherche. Deuxièmement,  les

aspects  psychologiques  sont  aujourd'hui  souvent  évoqués  pour  expliquer  ce  que  la

physiologie  n'explique  pas  (« Ça  doit  être  mental,  parce  qu'il  était  prêt  sur  le  plan

physique et ça allait bien à l'entraînement »). Paradoxalement, en France, la psychologie

du sport n'est pas considérée avec le même intérêt que dans d'autres grandes nations

sportives.

32 Si la psychologie est importante, il est essentiel de lui donner la place nécessaire ; sinon, il

faudra  continuer  à  expliquer  l'inexplicable  en  se  contentant  d'évoquer  l'aspect

« mental ».  Le défi  de l'étude des aspects psychologiques de la récupération est  donc

directement lié à l'importance donnée à la psychologie du sport en général, importance

que l'on pourrait reconnaître en la dotant de moyens financiers, matériels et humains,

comme c'est le cas en physiologie. À l'étranger, la psychologie du sport est enseignée dans

les  formations  initiales  et  continues  des  entraîneurs,  ce  qui  facilite  l'intégration des

spécialistes dans les équipes. Il reste à savoir si les particularités culturelles françaises

justifient  des  formations  en  psychologie  du  sport  à  l'égal  des  autres  domaines  de

l'entraînement.  Enfin,  nous  supposons  que  des  avancées  importantes  pourront  être

constatées  une  fois  que  les  processus  physiologiques  et  psychosociologiques  seront

étudiés  simultanément  et  non  indépendamment  (Toussaint  2009).  Les  équipes

multidisciplinaires, qui travaillent actuellement sur la récupération, à l'INSEP, œuvrent

en ce sens.
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Chapitre 6. Étirements et libération
des contraintes articulaires
Giuseppe Rabita, Anne Delextrat, Cédric Lucas, Arnaud Daufrène, Frank
Metais et Christophe Cozzolino

Merci à Mademoiselle Armelle H. Van Eecloo, du service du suivi des pôles, des conditions

d'entraînement et de l'encadrement éducatif des sportifs de haut niveau (unité de l'aide à la

performance), pour sa participation à la rédaction du paragraphe « Méthode Andrews-Pilates ».

 

Introduction

1 La  pratique  sportive  de  haut  niveau,  par  la  répétition  et  l'intensité  élevée  des

contractions musculaires qu'elle implique, induit des adaptations des systèmes musculo-

tendineux et articulaires.  Ces adaptations peuvent générer une augmentation plus ou

moins importante des forces internes exercées au sein de l'articulation. Dans un cadre

thérapeutique,  certaines techniques sont appliquées en vue de libérer les contraintes

articulaires.  Chez  les  sportifs  de  haut  niveau,  en  dehors  de  toute  pathologie  ou  de

dysfonction de mobilité,  les  thérapeutes  appliquent ces  techniques dans un cadre de

prévention des  blessures  et/ou de  récupération.  Parmi  les  méthodes  de  mobilisation

utilisées, celles mises en place afin d'étirer les systèmes musculo-tendineux tiennent une

large place.

2 Par ailleurs, les étirements musculaires sont généralement effectués individuellement, en

dehors de tout cadre thérapeutique, et ils diffèrent selon les objectifs (gain d'amplitude,

échauffement, prévention des blessures, récupération).

3 Qu'ils  soient  appliqués  par  un  thérapeute,  selon  différentes  méthodes  que  nous

nommerons ci-après les techniques médicales  (Mézières,  Souchard, Pilates...)  ou réalisés

individuellement par le sportif lui-même dans un cadre d'entraînement, de pré-ou de

post-compétition, quels sont les effets des étirements musculaires sur la récupération du

sportif ?

4 Une brève revue de la littérature scientifique permet de constater un déséquilibre en

fonction  du  cadre  analysé (techniques  médicales  vs  étirements  musculaires  classiques).

84



Premièrement, de plus en plus de données scientifiques sont maintenant disponibles, si ce

n'est pour établir une relation directe,  du moins pour objectiver,  à l'aide de facteurs

indirects, les effets des étirements musculaires classiques sur la récupération (voir 1. « Les

étirements musculaires »). À l'inverse, si l'efficacité des différentes méthodes médicales est

avérée dans un cadre rééducatif, rares sont les données, à ce jour, permettant d'objectiver

leurs effets sur la récupération du sportif.  Cependant, à l'instar des effets obtenus en

rééducation,  les  thérapies  guidées  et  manuelles  sont  bénéfiques  dans  un  cadre  de

prévention  des  blessures,  notion  intimement  liée  à  celle  de  la  récupération.  Ces

méthodes, largement utilisées dans le milieu sportif en général, et notamment au sein de

l'INSEP, seront détaillées dans le 2. « Thérapies guidées et manuelles ».

 

1. Les étirements musculaires

5 De multiples  formes  d'étirements  musculaires  sont  effectuées  avant  et/ou après  une

activité sportive. C'est en effet une pratique commune chez les sportifs en général et les

athlètes de haut niveau en particulier.

6 Traditionnellement, il est reconnu que les étirements musculaires sont bénéfiques tant

pour la performance sportive que pour la prévention des blessures.  Toutefois,  depuis

maintenant plus d'une décennie, plusieurs études scientifiques ont minimisé ces effets

bénéfiques.  Par ailleurs,  l'effet  spécifique des étirements sur la  récupération est  plus

rarement décrit, bien que ce domaine d'investigations soit de plus en plus exploré ces

dernières années.

7 Ce chapitre a donc pour objectif une mise à jour des connaissances actuelles relatives à

cette problématique dans le but de synthétiser le savoir théorique, mais il vise surtout à

orienter la pratique des étirements chez les sportifs concernés. À cette fin, nous tenterons

de  mettre  les  connaissances  scientifiques  en  regard  des  pratiques  routinières  afin

d'éclairer le plus objectivement possible les principales interrogations émanant du milieu

sportif.

8 En  tout  premier  lieu  et  afin  de  mieux  appréhender  les  effets  des  étirements,  il  est

impératif  de  comprendre  quelles  structures  physiologiques  sont  impliquées  dans  les

différents  types  d'étirements.  Les  fondamentaux  théoriques  relatifs  aux  effets  des

étirements  sur  divers  paramètres  de  la  performance  seront  ensuite  décrits  afin

d'examiner les relations spécifiques entre étirements et récupération.

 

1.1 Physiologie de l'étirement

9 Lors d'un étirement passif (c'est-à-dire en dehors de toute contraction musculaire), la

force  de  résistance  est  le  résultat  des  propriétés  mécaniques  de  diverses  structures

anatomiques et de mécanismes relevant de la physiologie nerveuse.

 
1.1.1 Structures anatomiques impliquées lors des étirements passifs

1.1.1.1 Tissus conjonctifs et tendon

10 L'endomysium, le périmysium et l'épimysium, matrices conjonctives composées de fibres

de collagène, entourent et protègent respectivement les fibres et les faisceaux de fibres

musculaires, ainsi que le muscle lui-même.
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11 Ces structures composent le tissu conjonctif interne dont les propriétés viscoélastiques

sont mises en jeu lors d'un l'étirement passif. Ces structures sont plus compilantes (c'est-

à-dire moins raides) que le tissu conjonctif externe constitué des aponévroses (ou fascias).

12 Monté en série avec ces tissus, le tendon, organe de transmission de la force vers les

parties osseuses, est également composé de fibres de collagène. La raideur tendineuse

étant supérieure à celle des tissus conjonctifs, la contribution du tendon à l'allongement

du système muscle-tendon a longtemps été considérée comme faible voire négligeable

dans  des  conditions  passives.  Cette  conception  a  toutefois  été  revue  en  profondeur,

notamment pour ceux des muscles dont la longueur tendineuse est plus grande que celle

des fibres musculaires (Herbert et al. 2002, 2011).

 
1.1.1.2 Éléments élastiques du cytosquelette

13 Au  sein  de  la  fibre  musculaire,  plusieurs  structures  vont  également  contribuer  à  la

résistance  du  muscle  passivement  soumis  à  un  étirement.  La  principale  protéine

impliquée au sein du sarcomère est  la titine  (ou  connectine,  figure  6.1).  Ses  fonctions

essentielles sont de maintenir la myosine au centre du sarcomère et de ramener, par

l'intermédiaire  de  sa  partie  extensible,  le  sarcomère  à  sa  longueur  de  repos  après

étirement.

14 La protéine desmine a pour fonction d'interconnecter les lignes Z des sarcomères entre

elles.  Elle  est  étirée  lorsque  les  sarcomères  subissent  des  défauts  d'alignement

susceptibles  d'être  engendrés  par  des  étirements  passifs  de  grande  amplitude.  Il  est

probable qu'elle contribue également à la résistance passive (Campbell 2009).

 
Figure 6.1. Représentation schématique du sarcomère, unité fonctionnelle du muscle. La titine (ou
connectine), positionnée longitudinalement, est pourvue d'une partie extensible.

D’après Goubel et Lensel (2003), avec l’autorisation des auteurs.

 
1.1.1.3 Ponts actomyosine résiduels

15 En dehors  de  toute  contraction  demeure  un  certain  taux  de  ponts  formés  entre  les

molécules d'actine et de myosine.  Lors de l'étirement,  ces ponts offrent une certaine

résistance qui est dépendante de l'histoire immédiate du muscle. L'étirement provoquant

la rupture de ces ponts,  ils sont donc moins impliqués au fur et à mesure des cycles

d'étirements si ceux-ci sont strictement passifs (Proske et Morgan 1999 ; Whitehead et al.
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2001). Il faut cependant noter qu'une récente étude montre que, chez l'homme, l'effet de

ce facteur serait négligeable (Morse et al. 2008).

 
1.1.1.4 Activités réflexes

16 Outre  l'effet  des propriétés  mécaniques  des  structures  citées  ci-dessus,  l'activité

neuromusculaire joue un rôle déterminant lors des étirements musculaires. Les réflexes

sont impliqués de diverses manières par l'intermédiaire des voies afférentes mono-ou

polysynaptiques, qu'elles soient inhibitrices ou excitatrices. L'objet de ce chapitre n'étant

pas de référencer l'ensemble des activités réflexes susceptibles d'influencer l'étirement

musculaire,  la  revue de Guissard et  Duchateau (2006)  est  conseillée  sur  ce  sujet.  Les

auteurs  décrivent  les  conséquences  de  l'étirement  de  l'unité  muscletendon  sur  la

diminution de l'excitabilité réflexe spinale. Dans des conditions aiguës, cette diminution

de  l'excitabilité  réduit  la  tension  passive  et  augmente  l'amplitude  du  mouvement

articulaire.

17 À plus long terme,  les  programmes d'étirements diminuent l'activité réflexe tonique,

contribuant de façon non négligeable au gain de souplesse.

18 Plus récemment, les théories sensorielles ont émergé et suggèrent que les augmentations

d'extensibilité sont principalement dues à la modification des sensations (notamment à la

baisse de la douleur), confirmant le rôle prédominant du système nerveux sur l'effet des

étirements. Ces théories sont actuellement discutées (Weppler et Magnusson 2010).

 

1.2 Les types d'étirements

1.2.1 Les étirements analytiques

1.2.1.1 Mode passif

19 L'étirement passif d'un groupe musculaire fait référence à son élongation provoquée par

une force externe, en dehors de toute contraction volontaire. Cette force externe peut

être appliquée par une tierce personne ou par le sportif lui-même. Dans ce dernier cas, le

sujet  utilise  la  pesanteur ou divers  positionnements corporels  afin d'étirer  le  groupe

musculaire concerné. C'est le type d'étirements le plus utilisé dans la pratique sportive

usuelle.

 
■ Effets des étirements passifs

20 Parmi  les  étirements  passifs,  il  convient  de  différencier  étirements  statiques  et

étirements  cycliques.  En  ce  qui  concerne  les  techniques  de  mobilisations  passives

statiques, le principe est, premièrement, d'amener l'articulation à un angle où le groupe

musculaire  est  proche  de  l'étirement  maximal  et,  deuxièmement,  de  maintenir

l'articulation à cet angle (Fig. 6.2). Lors de la première phase, dynamique, le couple passif

(reflet  de  la  force  de  résistance  du  groupe  musculaire  étiré)  augmente  de  manière

curvilinéaire : la raideur passive s'accroît régulièrement avec l'étirement. En revanche,

pendant la phase statique, le couple passif diminue, attestant d'une viscosité du système

aisément caractérisée par la diminution du pic de la résistance entre le début et la fin de

la phase statique.
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Figure 6.2, Schéma représentant l'évolution temporelle du couple passif (A) et de la position
angulaire de la cheville (B) durant une mobilisation passive. La raideur musculo-articulaire, calculée
par le rapport entre la variation du couple passif et la variation d'angle, est peu élevée au début du
mouvement (0-10 % de l'angle maximal imposé) et augmente régulièrement jusqu'à la phase finale
d'étirement (90-100 %) du mouvement imposé. L'indice de viscosité est représenté par la diminution
du pic de résistance pendant la phase statique.

D'après McNair et al. (2001), avec l'autorisation de Mec Sci Sports Exerc

21 Les étirements cycliques, quant à eux, se caractérisent par la réitération d'un étirement du

système  musculo-articulaire  suivi  sans  délai  d'un  retour  à  la  position  de  départ.  La

comparaison entre les deux types d'étirements passifs a donné lieu à de nombreuses

investigations (Taylor et al. 1990 ; Magnusson et al. 1998 ; McNair et al. 2001 ; Nordez et al.

2010 ; Nordez et al. 2009b).

 
■ Effets de la vitesse et du nombre de cycles d'étirement

22 En  général,  la  résistance  passive  du  système  musculo-articulaire  mobilisé  est  plus

importante lors de l'étirement que lors de la phase de retour à la position initiale. Ainsi,

comme le montre la figure 6.3, la relation entre le couple passif et l'angle articulaire est

légèrement modifiée. La différence entre les deux courbes, c'est-à-dire l'hystérésis, est

due aux propriétés dissipatives expliquées principalement par la viscosité des structures

musculo-tendineuses  impliquées.  On  peut  quantifier  assez  simplement  l'hystérésis

(énergie dissipée) en calculant la différence entre la surface sous la courbe de la relation

lors de l'étirement (énergie emmagasinée) et celle mesurée lors du retour à la position

initiale (énergie restituée).

23 L'énergie dissipée  augmente  avec  la  vitesse  d'étirement  (Fig.  6.4),  ce  qui  atteste  du

caractère viscoélastique des structures impliquées. L'un des intérêts pratiques de cette

figure  est  qu'elle  montre  également  l'effet  du  nombre  de  cycles  d'étirement :  le

coefficient  de  dissipation  (c'est-à-dire  le  rapport  entre énergie  dissipée  et  énergie

emmagasinée) diminue avec le nombre de répétitions. En d'autres termes, plus les groupes

musculaires ont été étirés préalablement, plus cette résistance viscoélastique est faible
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(Magnusson et al. 1996 ; Nordez et al. 2009a). Il faut donc éviter d'étirer précocement les

muscles à grande vitesse. En effet, à haute vitesse d'étirement, une capacité d'absorption

de l'énergie est requise. Si le muscle n'a pas cette capacité, il peut être endommagé. La

figure 6.4 montre que la pratique d'étirements cycliques doit démarrer à des vitesses

lentes  afin  d'augmenter  la  capacité  du  muscle  à  absorber  l'énergie  engendrée  par

l'étirement.  Il  est  montré  qu'assez  peu de  répétitions  (trois  à  quatre)  suffisent  pour

diminuer de manière substantielle cette énergie, quelle que soit la vitesse de mobilisation

passive, protégeant partiellement le muscle du risque de blessure.

 
Figure 6.3 Mise en évidence du phénomène d'hystérésis illustrant la viscosité des structures
musculo-tendineuses soumises à un étirement puis à un raccourcissement, jusqu'au retour à la
position articulaire initiale.

 
Figure 6.4. Coefficient de dissipation en fonction de la vitesse angulaire d'extension passive du
genou lors du premier et du cinquième cycle d'étirement.

D’après Nordez et al. (2010), avec l’autorisation de Clin Biomec.
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1.2.1.2 Modes actif, activo-dynamique, balistique

■ Étirements actifs et activo-dynamiques

24 Différents types d'étirements impliquent une contraction musculaire pendant l'exercice.

Les étirements sont dits actifs lorsque le muscle (ou le groupe musculaire) et son tendon

sont mis en position d'étirement préalablement à la contraction isométrique.  Ils sont

activo-dynamiques lorsque cette contraction statique en position d'étirement est suivie

d'un travail dynamique du même groupe musculaire.

 
■ Étirements balistiques

25 On parle de ce type d'étirements lors de mouvements en balancier.  Dans ce cas, une

contraction brève des agonistes agit en association avec le poids du membre afin d'étirer

les groupes musculaires antagonistes.  Ceux-ci doivent être maximalement relâchés au

moment  de  l'étirement.  Le  mouvement  est  habituellement  répété  plusieurs  fois  sans

délai,  en  accentuant  régulièrement  l'amplitude  articulaire,  de  manière  à  graduer  le

niveau d'étirement des tissus.

 
1.2.1.3 Mode activo-passif

26 L'étirement est de type tenu-relâché lorsque le groupe musculaire concerné, placé dans

une position d'étirement quasi  maximal,  se contracte.  Le muscle est  alors  étiré pour

augmenter  l'amplitude  articulaire  maximale.  L'action  est  réitérée  dans  la  nouvelle

position ainsi acquise. Une nuance est apportée lorsque la composante de rotation est

laissée  libre,  l'étirement  étant  alors  défini  comme contracté-relâché.  Enfin,  lorsque

l'étirement est dit contracté-relâché-contracté, le principe est le même mais l'étirement est

aidé  par  la  contraction  volontaire  du  groupe  musculaire  antagoniste  au  groupe

musculaire étiré.

 
1.2.2 Les étirements globaux

27 Bien  que  les  étirements  globaux  soient  également  utilisés  dans  la  pratique  sportive

courante, la plupart des techniques émanent de méthodes d'étirements thérapeutiques.

Ainsi, cette partie est détaillée au 2. de ce chapitre, « Thérapies guidées et manuelles ».

 

1.3 Effets des étirements sur la récupération

28 La  relation  entre  étirements  et  récupération  questionne  en  premier  lieu  l'effet  des

étirements sur la performance en dehors de toute fatigue. De nombreuses études ont été

entreprises afin d'évaluer quantitativement cette relation. On distingue ici l'effet aigu,

observé immédiatement avant l'exercice, de l'effet chronique, consécutif à des séances

d'étirements planifiées pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

 
1.3.1 Effets aigus des étirements sur la performance

29 La pratique des étirements est régulièrement recommandée dans le but d'augmenter la

performance.
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30 Pourtant, les récents articles scientifiques de synthèse montrent fréquemment que ces

recommandations ne s'appuient sur des faits scientifiques avérés que dans des conditions

particulières. Cependant, bien que de nombreuses expérimentations aient montré l'effet

néfaste des étirements sur la performance, beaucoup d'études, dans le but d'expliquer les

mécanismes  physiologiques  sous-jacents,  imposent  des  exercices  d'étirements  qui

excèdent parfois très largement, en amplitude et en durée, ce qui est observé dans la

pratique sportive routinière.

31 Les  paragraphes  ci-dessous  reprennent  les  dernières  mises  à  jour  des  conclusions

scientifiques en insistant spécifiquement sur les résultats obtenus à la suite d'étirements

similaires ou proches de ceux réalisés lors des pratiques usuelles.

 
1.3.1.1 Effets sur la force maximale isométrique, isocinétique et isotonique

32 Shrier (2004), et plus récemment Rubini et al. (2007), ont réalisé une revue systématique

de la littérature sur ces facteurs de la performance. En première lecture, les conclusions

sont  évidentes :  quel  que  soit  le  paramètre  de  performance  évalué,  l'effet  aigu  des

étirements sur la performance est négatif lorsqu'ils sont réalisés avant l'exercice.  Les

résultats  de  ces  deux  revues  montrent  que  ceci  est  vérifié  quel  que  soit  le  type

d'étirements - statiques, balistiques ou FNP (facilitation neuromusculaire proprioceptive).

Or, la durée des étirements imposée lors de ces investigations varie de 2 min à 1 h, se

différenciant ainsi grandement des pratiques de terrain. Ainsi, le tableau 6.1 est modifié

d'après  celui  de Rubini et  al.  (2007)  afin de n'y  faire  figurer  que les  études  dont  les

étirements d'un voire deux groupes musculaires ont été réalisés avant l'exercice, pendant

une durée totale (y compris les temps de repos) inférieure à 6 min.
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Tableau 6.1. Études analysant l'effet aigu des étirements sur la force. N. B. : seules les études dont
les étirements ont une durée totale inférieure à 6 minutes ont été reportées.

CMV : contraction maximale volontaire ;
NS : statistiquement non significatif ;
FNP : facilitation neuromusculaire proprioceptive ;
CM : couple maximal ;
↓ : indique une diminution significative.
Tableau modifié d’après Rubini et al. (2007),
avec l'autorisation de Sports Med.

33 Il ressort de ce tableau que les étirements ont un effet aigu néfaste sur la force, y compris

lorsque leur durée est  comprise entre 2 et  4  min.  En outre,  parmi les  trente et  une

conditions  testées  dans  ces  études,  quatre  seulement  ne  présentent  pas  d'effets

significatifs. Parmi elles, trois ont une durée totale d'étirement (y compris les phases de

repos) soit inférieure ou égale à une minute, soit non référencée.

34 Ces données sont cohérentes avec des études de synthèse plus récentes qui ont tenté de

répertorier quelle était l'influence du temps d'étirement sur ces effets négatifs (Behm et

Chaouachi  2011 ;  Kay et  Blazevich 2012).  La  figure 6.5  montre que l'effet  négatif  des

étirements n'est avéré que pour des durées supérieures ou égales à 60 s ; en dessous de

cette  durée,  les  étirements  n'ont  qu'un  impact  très  réduit  voire  négligeable  sur  les

performances (Kay et Blazevich 2012).
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Figure 6.5. Relations entre la durée d'étirement et (A) la probabilité de réduction significative et (B)
la réduction moyenne de performance lors de tâches de type force, puissance ou vitesse.

D’après Kay et Blazevitch (2012), avec l’autorisation de Med Sci Sport Exerc..

 
1.3.1.2 Effets sur la performance en saut

35 Le tableau 6.2 présente l'effet aigu des étirements sur la performance en saut vertical (SV)

avec contre-mouvement.

 
Tableau 6.2. Études analysant l’effet aigu des étirements sur la performance en saut.

SL : saut en longueur ;
NS : statistiquement non significatif ;
FNP : facilitation neuromusculaire proprioceptive ;
SV : saut vertical ;
SVCM : saut vertical avec contre-mouvement ;
↓ = diminution significative ;
↑ = augmentation significative.
Adapté d’après Rubini et al. (2007), avec l’autorisation de Sports Med.

93



36 Le constat est davantage atténué en ce qui concerne l'effet sur la performance en saut. Il

n'en demeure pas moins que, sur les quatorze conditions parmi les neuf études analysées

par Rubini et al. (2007), six (soit 43 %) soulignent une diminution significative, sept (50 %)

ne révèle aucun effet et une seule (7 %) montre une augmentation de la performance

après les étirements.

 
1.3.1.3 Effets sur la capacité à répéter des sprints

37 La capacité à répéter des sprints (CRS) est un critère particulièrement pertinent dans le

contexte des sports collectifs.

38 Plusieurs études se sont récemment intéressées aux effets aigus de différents protocoles

d'étirements sur cette capacité. Taylor et al. (2012) ont étudié les effets immédiats de trois

protocoles d'échauffement sur la CRS chez onze joueurs de football. Les échauffements

comprenaient  5  min  de  course  à  faible  intensité  (65 %  de  la  fréquence  cardiaque

maximale), suivis d'étirements statiques (ES), d'étirements dynamiques (ED) ou de repos

(C),  et  se  terminaient  par  des  mouvements  spécifiques  à  intensité  élevée.  Le  test  de

sprints consistait à répéter six courses de 40 m, séparées par 20 s de récupération. Leurs

résultats montrent un effet négatif des étirements statiques sur la performance maximale

et moyenne lors des six sprints. Ces résultats confirment une étude antérieure (Beckett et

al. 2009)  qui  montrait  qu'une  période  de  4  min  d'étirements  statiques  des  membres

inférieurs lors de périodes de récupération risquait de compromettre la performance des

sprints répétés.

 
1.3.2 Effets chroniques des étirements sur la performance

39 Assez peu d'études se sont focalisées sur l'effet chronique des étirements musculaires sur

la performance ; cependant, l'ensemble des résultats observés est assez homogène (Fig.

6.6).

40 Ces résultats montrent que, contrairement aux effets immédiats observés, les étirements

musculaires - lorsqu'ils sont répétés pendant une période de quelques semaines - tendent

à  augmenter  la  force,  qu'elle  soit  mesurée  dans  des  conditions  isométriques  ou

dynamiques. À ce jour, assez peu d'indices permettent de comprendre définitivement les

mécanismes  d'adaptation.  Des  études  menées  sur  l'animal  permettent  d'avancer

l'hypothèse  de  l'hypertrophie  musculaire,  mais  les  protocoles  de  ces  études  sont  si

éloignés des pratiques sportives courantes qu'on ne peut raisonnablement extrapoler.

Quoi qu'il en soit, et préalablement à toute généralisation relative à la récupération, si les

étirements sont à déconseiller immédiatement avant un exercice pour lequel la force

musculaire est primordiale, leur pratique régulière, loin d'entraver les performances de

force, se révèle bénéfique.
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Figure 6.6. Résultat de différentes études présentant les gains de (A) force volontaire maximale
isométrique ou au test d'une répétition maximale (1RM) et (B) lors de tests isocinétiques lents ou
rapides. Les valeurs sont exprimées en % du membre n'ayant pas subi les étirements.

D'après Shrier et al. (2004), avec l'autorisation du Clin J Sport Med.

 

1.4 Étirements et récupération : études spécifiques

41 Le nombre d'études spécifiquement dédiées à l'effet des étirements sur la récupération

d'un effort sportif est assez faible. Il faut noter, cependant, que la thématique est de plus

en plus explorée, bien qu'aucune revue de synthèse scientifique n'existe à ce jour. De ce

fait, les quelques études analysées sont assez récentes.

 
1.4.1 Étirements et récupération de la force maximale

42 Robey et al (2009) ont comparé l'effet de différentes modalités de récupération chez des

sportifs confirmés et élite en aviron. Après un effort maximal obtenu lors d'un parcours

de 3,6 km en course à pied pourvu de séries d'escaliers (242 marches au total),  vingt

sportifs ont réalisé 15 min de récupération dans l'une des trois modalités de récupération

suivantes, également répétées après 24 et 48 h : i) étirements, ii) immersion alternée en

eau chaude/eau froide, ou iii) situation contrôle (en position assise). Ce protocole a été

réitéré trois fois, à quelques semaines d'intervalle, de sorte que chaque sujet réalise de

manière aléatoire chaque modalité de récupération.  Pour attester de la récupération,

différents tests ont été imposés avant, puis immédiatement, 24, 48 et 72 h après l'effort

maximal.

43 Les principaux résultats de l'étude montrent qu'il n'y a pas de différences entre les deux

modalités de récupération et la situation contrôle sur la douleur perçue et sur la force
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maximale d'extension du genou. Le tableau 6.3 présente les résultats pour un test de 2 km

sur un ergomètre spécifique d'aviron.

 
Tableau 6.3. Valeurs moyennes (± ET) des pré-tests et différences entre les temps réalisés lors du 2
km sur l'ergomètre spécifique d'aviron au pré-test et 72 heures après pour les sportifs confirmés
(Club) et les sportifs élite dans les modalités de récupération contrôle (position assise), d'étirement
ou d'immersion alternée en eau chaude et froide. Les valeurs négatives reflètent une baisse de
performance.

D’après Robey et al. (2009), avec l'autorisation de Res Sports Med.

44 Il n'y a pas d'effets de la modalité sur la récupération de la performance au 2 km sur

ergomètre. Pour le groupe élite, on peut observer que, bien que non significatives, les

valeurs ont tendance à être supérieures après 72 h, y compris pour la modalité contrôle.

Les résultats de cette étude, réalisée dans les conditions quasi normales d'entraînement,

montrent  que,  chez  les  sportifs  élite,  le  facteur  temps est  très  important  et  que  les

différentes  modalités  de  récupération,  notamment  les  étirements,  ne  permettent  pas

d'accélérer le processus de récupération.

 
1.4.2 Effets sur la récupération du taux de montée de force

45 Le taux de montée de force (Rate of Force Development, ou RFD) est un des paramètres qui

décrivent le plus précisément l'explosivité musculaire. Ce taux est calculé comme la pente

de la relation force/temps au début d'une contraction musculaire. Il dépend de facteurs

nerveux, contractiles et mécaniques. Les études ayant analysé ce paramètre suite à une

session d'étirements (Costa et al. 2010 ; Gurjão et al. 2009 ; Bazett-Jones et al. 2005 ; Maïsetti

et al. 2007) montrent des résultats assez contradictoires. Cependant, les protocoles et les

objectifs diffèrent. Seule l'étude de Maïsetti et al. (2007), au vu de la population testée et

de la durée du protocole d'étirement, s'approche de ce qui est réalisé en pratique sportive

usuelle  (cinq  cycles  de  flexions  dorsales  maintenues  pendant  15  s  à  un  angle

correspondant à 80 % de la dorsiflexion maximale). Ces auteurs testent le taux de montée

de  force  lors  de  contractions  maximales  volontaires  (CMV)  de  flexion  plantaire

isométrique juste avant,  immédiatement et  30 min après la  série  d'étirements.  Leurs

résultats sont présentés à la Figure 6.7.

46 D'après les résultats de cette étude, bien que la force maximale de flexion plantaire soit

significativement réduite, non seulement immédiatement (-9 [± 6] %), mais également 30

min après (-10 [± 7] %) la série d'étirements, le taux de montée de force ne varie pas

significativement d'un test à l'autre. Par définition, le taux maximal de montée de force

qu'un individu peut exprimer lors de contractions soudaines est déterminant pour le

niveau de force qui peut être générée en début de contraction (de 0 à 200 ms ; Wilson et al.

1994).  Il  va  également  l'être  pour  générer  une  vitesse  élevée  si  l'articulation,  à  la

différence des conditions isométriques, est laissée libre de mouvements. Il semble que ces

facteurs ne soient pas influencés par les étirements. Cependant, les conclusions doivent

être confirmées par des études supplémentaires.

96



 
Figure 6.7. Taux de montée de la force (en Nm.s-1) durant une flexion plantaire maximale
isométrique avant, immédiatement après et 30 minutes après la série d'étirements. Le taux de
montée de force est estimé par la pente de la relation force/temps lors des permières 50, 100, 150
et 200 ms.

** : Statistiquement significatif (p < 0,01). D'après Maïsetti et al. (2007), avec l'autorisation des auteurs.

 
1.4.3 Effets sur la récupération du temps de maintien de la force sous-maximale

47 Mika et  al.  (2007)  ont  évalué  l'effet  de  différentes  techniques  de  récupération  qui

consistaient en i) des étirements tenus-relâchés (cf. 1.1.1.3 « Mode activo passif ») assistés

par un thérapeute, ii) une récupération active (sur ergocycle à allure modérée), et iii) une

récupération  passive.  L'effet  sur  la  performance  était  évalué  lors  d'un  exercice

dynamique spécifique. Après une visite de familiarisation et de détermination des valeurs

de référence (Fig. 6.8A), trois visites supplémentaires (Fig. 6.8B) permettaient aux vingt-

quatre sujets de réaliser trois séries de flexion-extension de genou à 50 % de la force

maximale, immédiatement suivies par une modalité de récupération imposée dans un

ordre  aléatoire.  Pour  tester  les  effets  de  la  stratégie  de  récupération,  une  extension

isométrique maximale était imposée (Fig. 6.8), de même qu'une contraction à 50 % de

celle-ci jusqu'à épuisement.
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Figure 6.8. Schéma du protocole imposé. A : Deux visites ont permis une familiarisation et une
détermination des valeurs de référence. Après un échauffement, mesure de la force maximale,
suivie d'une épreuve de fatigue à 50 % de la force maximale. B : Afin d'évaluer l'effet du mode de
récupération, trois visites supplémentaires sont planifiées. Un protocole identique est alors imposé
à la suite de trois séries de flexion-extension du genou (exercice à 50 % de la force maximale). La
modalité de récupération est planifiée de manière aléatoire.

D'après Mika et al. (2007), avec l'autorisation de l'Am J Phys Med Rehabil.

48 La  force  maximale  mesurée  à  la  suite  des  trois  séries  était  plus  importante  dans  la

modalité  « récupération  active »  que  dans  les  deux  autres.  Au  vu  des  sous-chapitres

précédents, ce résultat était attendu. Les temps de maintien lors du test de fatigue ont

significativement  diminué par  rapport  à  la  référence  mais  ne  sont  pas  différents  en

fonction de mode de récupération (Fig. 6.9).

49 Sur la base de ces données, les auteurs ont suggéré que la récupération la plus appropriée

implique des exercices actifs légers. À nouveau, utiliser ou non les étirements ne semble

pas influencer la récupération, puisque cette modalité n'engendre aucune différence par

rapport à la situation contrôle (récupération passive), et ce, quel que soit le paramètre

mesuré.  Cette étude montre que les  étirements ne semblent pas avoir  d'effets  sur la

capacité à maintenir un effort de faible intensité sur une longue durée.
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Figure 6.9. Temps de maintien à 50 % de la force maximale mesurée lors de la visite de référence et
suite aux modalités de récupération active, passive et d'étirements (stretching).

* : différences significatives à p < 0,05 ; ** : p < 0,01.
D'après Mika et al. (2007), avec l'autorisation de l'Am 1 Phys Med Rehabil.

 
1.4.4 Étirements et récupération de la fatigue cumulée dans un contexte de
compétition

1.4.4.1 Étirements et récupération lors d'un tournoi de basket-ball

50 Les  études  récentes  de  Montgomery et  al.  (2008a,  2008b)  sont  particulièrement

intéressantes dans le sens où elles testent l'effet de différentes stratégies de récupération

dans un contexte compétitif (tournois nationaux de basket-ball). Les différentes épreuves

successives créent une fatigue cumulée.  Dans le cas du basket-ball,  chaque rencontre

génère de très  nombreuses  accélérations et  décélérations  d'intensité  variée allant  de

modérée à très élevée (Janeira et Maia 1998 ; Mclnnes et al. 1995), des sauts explosifs, des

dommages  consécutifs  aux  actions  excentriques  (Lakomy  et  Haydon  2004),  etc.  Ces

paramètres de fatigue sont accentués du fait des changements de règlement qui, afin

d'accélérer le  jeu,  amènent des contraintes biomécaniques et  physiologiques toujours

plus élevées (Cormery et al. 2008 ; Delextrat et Cohen 2008). Ces observations peuvent être

généralisées à d'autres sports collectifs comme le handball par exemple (Ronglan et al.

2006).  Dans un tel  contexte,  choisir le (ou les)  meilleur(s)  procédé(s)  de récupération

s'avère déterminant pour la performance et le classement final. Leurs études comparent

divers paramètres chez vingt-neuf joueurs répartis en trois groupes selon leur modalité

de récupération (étirements, bas de contention ou immersion en eau froide à 11,5 °C). Les

effets  pré/post-tournois  ont  été  standardisés  en  fonction  du  temps  de  jeu  accumulé

durant les trois journées. Le tableau 6.4 récapitule certains résultats de la première étude

(Montgomery et al. 2008a) ; plusieurs paramètres sélectionnés en fonction de l'objet de

notre chapitre sont présentés dans ce tableau.

 

99



Tableau 6.4. Efficacité des différentes modalités de récupération.

D’après Montgomery et al. (2008a), avec l’autorisation du J Spors Sci.

51 Il ressort que, parmi les divers types de récupération planifiés entre les rencontres, la

pratique  d'étirements  musculaires  est  la  modalité  la  moins  efficace.  Le  fait  que  son

efficacité soit  négligeable ou faible en ce qui  concerne les paramètres qui  requièrent

vitesse  et/ou  explosivité  (sprint  de  20  m,  agilité  spécifique  en  basket-ball,  détente

verticale) était attendu (cf. 1.3.1 « Effets aigus des étirements sur la performance »). Son

effet est modéré sur la douleur ressentie. Cependant, pour ce paramètre, l'efficacité est

élevée en ce qui concerne la modalité « Bas de contention » et très élevée pour le procédé

d'immersion en eau froide.  Étonnamment,  l'influence des  étirements  sur  la  perte  de

souplesse,  après  standardisation liée  au  temps  de  jeu,  est  moins  importante  pour  la

population « Bas  de  contention »  que  pour  celle  des  « Étirements ».  Par  ailleurs,  son

influence est faible sur la sensation de fatigue. Cette étude suggère que la modalité de

récupération  par  étirements  passifs,  appliquée  dans  un  contexte  de  compétition  en

tournoi,  doit  être  complétée  par  d'autres  moyens  de  récupération  si  les  conditions

matérielles le permettent.

 
1.4.4.2 Étirements et récupération après une rencontre de football

52 Dans un contexte de compétition, Kinugasa et Kilding (2009) ont également déterminé les

effets de différentes modalités de récupération chez des footballeurs. Des rencontres ont

été  organisées  afin  de  tester  ces  modalités  sur  des  paramètres  physiques  (détente

verticale) et physiologiques (fréquence cardiaque) de la performance, ainsi que sur la

perception de la récupération (échelle ordinale). Vingt-huit footballeurs ont donc réalisé

trois matchs de 90 min suivis,  dans un ordre aléatoire,  des modalités i)  d'immersion

alternée en eau froide (12 °C)  et  chaude (38 °C),  ii)  d'immersion en eau froide et  de

récupération active (ergocycle à allure modérée), et iii) d'étirements passifs. Les tests ont

été réalisés avant la rencontre, immédiatement après la séance de récupération, ainsi que

le lendemain.  Bien qu'une tendance à la diminution soit constatée,  quelle que soit la

modalité de récupération,  la détente verticale ne varie pas significativement après le

match de football. La sensation de récupération perçue est substantiellement plus élevée

après  la  modalité  « immersion et  récupération active »  qu'après  les  autres  stratégies

évaluées.  Cependant,  cet effet  ne dure pas 24 h.  À nouveau,  la pratique d'étirements

immédiatement après l'épreuve ne semble pas influencer l'efficacité de la récupération,

tant pour les paramètres physiques et physiologiques que pour les sensations perçues.

 
1.4.4.3 Étirements et récupération suite à des sprints répétés

53 Wong et al. (2011) ont tenté de reproduire une routine classique d'entraînement pendant

une semaine en y ajoutant des étirements statiques. Dans leur étude, vingt joueurs de
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football ont pris part à deux séries de cinq jours d'intervention durant deux semaines

consécutives.  Les  deux séries  étaient  présentées de manière aléatoire.  La capacité de

répétition de sprints de chaque joueur était testée le premier et le cinquième jour (neuf

sprints de 30 m, séparés par 25 s de récupération passive). Lors des trois jours entre les

tests, les joueurs effectuaient soit des étirements passifs (condition EP) avant et après un

entraînement  de  type  aérobie  intermittent,  soit  un  entraînement  de  type  aérobie

intermittent uniquement (condition contrôle C). Aucune différence significative n'a été

observée entre les différentes conditions sur la performance des neuf sprints. Cette étude

suggère qu'à moyen terme, l'application d'étirements n'affecte pas la capacité de répéter

des sprints. Des études supplémentaires doivent confirmer ces données.

 
1.4.5 Étirements et récupération suite à des exercices excentriques

54 Le terme anglo-saxon « DOMS » (Delayed Onset Muscle Soreness), qui peut être traduit par

« douleurs musculaires d'apparition retardée », est de plus en plus employé dans le milieu

sportif pour décrire ce que l'on nomme « courbatures » en langage courant (Cheung et al.

2003). Les DOMS peuvent apparaître dans un délai de 12 à 48 h environ après un exercice

musculaire  intense  ou  inhabituel  impliquant  des  contractions  excentriques.  Les

microlésions musculaires consécutives à ce type d'effort sont à la base d'un processus

inflammatoire qui est à l'origine de la douleur (Cheung et al. 2003). Ces DOMS

s'accompagnent :  d'une  baisse  des  qualités  proprioceptives,  d'une  diminution  des

amplitudes  articulaires  et  d'une  baisse  de  la  force  et  de  l'activation  maximale,  qui

persistent  en  général  deux  à  huit  jours  de  plus  que  les  simples  manifestations

douloureuses.  C'est  donc  une  période  favorable  à  la  survenue  de  blessures.  Dans  ce

contexte,  quel  effet  les  étirements  musculaires  ont-ils  sur  les  DOMS ?  Ce  sujet  a  été

largement décrit et les revues scientifiques compilant les principales études aboutissent à

des  conclusions  assez  homogènes.  Depuis  l'étude  de  McGIynn et  al.  (1979)  jusqu'à  la

récente revue d'Herbert et de Noronha (2007), les résultats sont assez peu équivoques : les

étirements réalisés avant ou après des activités musculaires intensives ne diminuent ni

les DOMS (Buroker et Schwane 1989 ; Dawson et al. 2005 ; Gulick et al. 1996 ; High et al.

1989 ; Johansson et al. 1999 ; Maxwell et al. 1988 ; McGIynn et al. 1979 ; Terry 1985 ; Terry

1987 ; Wessel et Wan 1994), ni leurs effets indirects (Johansson et al.  1999 ; Lund  et al.

1998).

 
1.4.5.1 Étirements et récupération de la force

55 Il est bien établi que, comparée au niveau initial, la force musculaire impliquée chute à la

suite d'un exercice excentrique. Le délai de récupération de cette force dépend de divers

paramètres,  dont l'intensité de l'exercice.  En général,  plusieurs jours sont nécessaires

pour que le sujet ayant réalisé l'exercice récupère pleinement son niveau de force. Quel

est  l'effet  des  étirements  du groupe musculaire sollicité  sur  cette  récupération de la

force ?

56 Les deux figures ci-dessous permettent d'apporter une réponse peu ambiguë. Lund et al.

(1998)  ont  soumis  les  quadriceps  des  deux  membres  inférieurs  au  même  exercice

excentrique. Cependant, un des deux membres était également soumis à des étirements

(trois répétitions de 30 s) le jour de l'exercice excentrique et chaque jour de récupération.

Les résultats ont montré que la récupération de la force du quadriceps du membre soumis

à  des  étirements  était  moindre,  comparée  à  celle  du  membre  n'ayant  réalisé  que
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l'exercice excentrique. Ce résultat est observé dans la modalité concentrique (Fig. 6.10),

mais il est particulièrement remarquable lorsque les tests sont réalisés dans la modalité

même de l'exercice, c'est-à-dire en excentrique (Fig. 6.11).

 
Figure 6.10. Changements de la force maximale concentrique suite à un exercice excentrique seul
ou combiné à des étirements.

D'après Lund et al. (1998), avec l'autorisation du Scand J Med Sci Sports.

 
Figure 6.11. Changements de la force maximale excentrique suite à un exercice excentrique seul ou
combiné à des étirements.

D'après Lund et al. (1998), avec l'autorisation du Scand J Med Sci Sports.
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57 Les  DOMS  sont  initiés  par  des  perturbations mécaniques  de  la  fibre  musculaire,  et

notamment par des dommages au niveau des éléments du cytosquelette (desmine, titine,

nébuline ; Yu et al. 2003 ; Fridén et Lieber 1998 ; Lieber et al. 1996) également impliqués

dans les étirements passifs. Certaines de ces modifications sont observées dès 5 min après

l'initiation de l'exercice  excentrique (Lieber et  al.  1996).  Ces  phénomènes permettent

d'expliquer  en  quoi  les  étirements  sont  contre-indiqués,  spécialement  lorsqu'ils  sont

réalisés à la suite de l'exercice. Il semble au contraire que les étirements réalisés avant

l'exercice excentrique n'influencent pas la chute de force.  Johansson et  al.  (1999) ont

mené  une  expérimentation  proche  de  celle  de  Lund et  al.  (1998).  Cependant,  ils  ont

appliqué  les  étirements  non  plus  à  la  fois  avant  et  après,  mais  uniquement  avant

l'exercice  excentrique.  Ils  ont  montré  que,  dès  lors,  la  chute  de  force  n'était  plus

amplifiée. Les résultats sont présentés sur les figures 1.12A et 1.12B où l'on constate une

évolution de la force similaire pour les conditions avec ou sans étirement préalable. Ainsi,

d'après ces auteurs, l'augmentation de la chute de force observée chez Lund et al. (1998)

serait principalement due aux étirements réalisés après l'exercice excentrique.

 
Figure 6.12. Force maximale excentrique des fléchisseurs du genou (en Newton, N), aux différentes
périodes expérimentales (Prétest ; 24, 48 et 96 heures post-test) pour le membre étiré (A) et le
membre contrôle (B).

D'après Johansson et al. (1999), avec l'autorisation du Scand J Med Sci Sports.

 
1.4.5.2 Étirements et douleurs

58 Les principaux résultats concernant la sensation de douleur, qu'elle soit ressentie avec ou

sans palpation, sont présentés dans les tableaux ci-dessous (Herbert et de Noronha 2007).

Pour chacune des études citées, la comparaison est effectuée entre la douleur ressentie

par le groupe expérimental (qui accomplit les exercices d'étirements) et celle ressentie

par le groupe contrôle (qui réalise les mêmes tests sans étirement) dans un délai d'un

(Fig. 6.13), de deux (Fig. 6.14) ou de trois jours (Fig. 6.15) après l'exercice.
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Figure 6.13. Douleurs ressenties un jour après l'exercice. Le nombre de sujets (N) ainsi que les
résultats moyens (± ET) sont présentés pour chaque étude analysée. Les différences relatives entre
le groupe expérimental, accomplissant les étirements pré-ou post-exercice (« Étirements »), et le
groupe contrôle sont présentées sur le graphique central (en %) : de-100 à 0 % si les différences
sont en faveur du groupe expérimental, de 0 à 100 % si les différences sont en faveur du groupe
contrôle.

D'après Herbert et de Noronha (2007), avec l'autorisation de Cochrane database Syst Rev.

 
Figure 6.14. Douleurs ressenties deux jours après l'exercice. Le nombre de sujets (N) ainsi que les
résultats moyens (± ET) sont présentés pour chaque étude analysée. Les différences relatives entre
le groupe expérimental, accomplissant les étirements pré-ou post-exercice (« Étirements »), et le
groupe contrôle sont présentées sur le graphique central (en %) : de-100 à 0 % si les différences
sont en faveur du groupe expérimental, de 0 à 100 % si les différences sont en faveur du groupe
contrôle.

D'après Herbert et de Noronha (2007), avec l'autorisation de Cochrane database Syst Rev…

 

104



Figure 6.15. Douleurs ressenties trois jours après l'exercice. Le nombre de sujets (N) ainsi que les
résultats moyens (± ET) sont présentés pour chaque étude analysée. Les différences relatives entre
le groupe expérimental, accomplissant les étirements pré-ou post-exercice (« Étirements »), et le
groupe contrôle sont présentées sur le graphique central (en %) : de-100 à 0 % si les différences
sont en faveur du groupe expérimental, de 0 à 100 % si les différences sont en faveur du groupe
contrôle.

D'après Herbert et de Noronha (2007), avec l'autorisation de Cochrane database Syst Rev.

59 D'après ces figures, il est manifeste que la douleur n'est pas affectée par l'application

d'étirements, qu'ils soient réalisés avant ou après un exercice musculaire excentrique. Les

étirements  créent  des  tensions  musculaires  importantes  qui  provoquent  des

microtraumatismes au niveau de la structure du muscle. Si certains effets antalgiques à

court  terme amènent le  sportif  à  ressentir  une sensation immédiate et  subjective de

diminution des courbatures, la douleur n'est, quant à elle, pas réduite à moyen terme (de

quelques heures à plusieurs jours). Certaines études ont même montré qu'un protocole

d'étirements passifs réalisé après un entraînement de force induisait,  deux jours plus

tard,  des  douleurs  significativement  plus  grandes  qu'un  entraînement  de  force  sans

étirement (Wiemann et Kamphövner 1995). Les microlésions musculaires à la base d'un

processus inflammatoire - lequel est à l'origine de la douleur - concernent des éléments

du sarcomère qui sont impliqués lors des étirements. Les étirements passifs réalisés après

une séance d'efforts intenses générateurs de microlésions ont pour effet d'amplifier le

traumatisme musculaire subi et d'allonger le temps de récupération nécessaire.

 
1.4.5.3 Étirements et œdèmes

60 Les dommages musculaires qui font suite à des exercices excentriques conduisent à des

œdèmes. Il a parfois été suggéré que les étirements contribueraient à diminuer l'œdème

(Bobbert et al. 1986). Or, ce dernier est un composant du processus inflammatoire et fait

donc partie du processus de régénération des dommages musculaires. D'après Barnett

(2006), la dispersion de l'œdème par étirements ne devrait donc pas être un objectif de

récupération.
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2. Thérapies guidées et manuelles

61 La pratique sportive de haut niveau implique une multitude de contraintes entraînant

une sur-sollicitation mécanique, source de microtraumatismes. L'objectif de progression

des performances demande un enchaînement efficace des séances et un maintien de leur

intensité. Cela n'est possible qu'à la condition que l'effet des contraintes évoquées soit

absorbé avant  qu'elles  n'occasionnent  des  blessures.  C'est  ici  que  les  notions  de

récupération et de prévention s'intriquent. Chez le sportif (spécialement de haut niveau),

il  n'est  pas  rare  de  constater,  de  manière  aiguë  ou  chronique,  des  dysfonctions  de

mobilité.  Elles  sont  définies  comme  une  perturbation  de  la  fonction  mécanique,

articulaire ou tissulaire, non autoréversible spontanément, et qui s'auto-entretient dans

le temps.

62 Cette notion de dysfonction de mobilité représente le modèle théorique de la pratique

ostéopathique. Dans le large champ de la thérapie manuelle, la restriction de mobilité est

un concept repris par de nombreuses disciplines globalistes. Le catalogue de techniques à

disposition du thérapeute propose celles dont le but est  d'agir sur les parties molles

(muscles,  fascias, peau,  ligaments,  viscères...)  et  celles à visée articulaire.  Nous avons

retenu celles qui nous paraissent répondre au mieux à la problématique de prévention-

récupération du sportif de haut niveau.

63 Cependant,  comme  mentionné  en  introduction  générale,  les  données  expérimentales

permettant  de  quantifier  scientifiquement  l'effet  des  différentes  méthodes  sur  la

récupération sont très rares (leur efficacité étant avérée par ailleurs dans un cadre de

rééducation). Ainsi, ce sous-chapitre a davantage pour but de mentionner les principales

méthodes et de décrire leurs grands principes que d'en détailler les modalités précises.

 

2.1 Techniques sur les tissus mous

2.1.1 Le concept de chaînes musculaires

64 Le concept de chaînes musculaires a évolué au cours du temps, en fonction de différents

auteurs (Mézières, Busquet, Souchard...). Il est issu de l'observation que tout mouvement

est gouverné par un ensemble myofascial organisé en réseaux. L'efficacité de ces chaînes

est  maximale  si  l'ensemble  des  éléments  qui  les  composent  possède  une  grande

homogénéité,  la  douleur  ou  la  rétraction  d'un  élément  engendrant  des  réactions

compensatoires. Il appartient au sportif, à l'entraîneur ou au préparateur physique de

dépister les signes avant-coureurs de pathologies, afin d'en avertir le praticien dont la

tâche sera de guider la réharmonisation des tensions qui affectent les grands ensembles

musculaires par des postures d'étirement.

65 L'objectif de ces postures est d'abord la prévention des blessures (lombalgies, accidents

musculaires...),  mais  les  techniques  fondées  sur  le  concept  de  chaînes  musculaires

favorisent  également,  de  manière  secondaire,  la  maîtrise  du  corps,  l'amélioration de

l'image motrice et  la concentration.  Il  est  suggéré d'intégrer cette séance comme un

entraînement à part entière et d'éviter les étirements à la suite de séances de musculation

ou d'efforts physiques de trop haute intensité. Les groupes musculaires sollicités sont

ceux pour lesquels les tensions sont les plus élevées (musculature postérieure du tronc,

membres inférieurs, rotateurs internes de hanche, diaphragme). Le travail est réalisé à
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partir des extrémités pour englober l'ensemble du corps en recherchant l'alignement

(Fig.  6.16).  Par  ailleurs,  les  positions  qui  demandent  la  recherche  d'équilibre  sont

privilégiées  pour améliorer  la  maîtrise  du geste  et  développer la  proprioception.  Les

techniques respiratoires, au travers notamment des expirations longues, sont utilisées.

 
2.1.2 La méthode Andrews-Pilates

66 La méthode Andrews-Pilates se fonde sur des exercices visant à travailler les notions

d'appuis, de dissociation ou encore d'ancrage. Elle s'articule autour de principes généraux

appliqués  simultanément  tels  que  la  relaxation,  l'alignement,  la  respiration,  la

concentration, la coordination, l'amplitude. Dans cette méthode, les muscles profonds

sont les plus sollicités et la qualité du mouvement prime sur la quantité. De multiples

moyens peuvent être utilisés : travail au sol (debout ou allongé), travail avec bâton, à la

barre ou encore sur des machines spécialement conçues pour la méthode Andrews-Pilates

(Fig. 6.17).

 
Figure 6.16. Exemple de posture d'étirement imposée par le thérapeute utilisant la méthode
Mézières.

Crédit photo : Aminata Dabo.
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Figure 6.17. Exemple de posture de la méthode Andrews-Pilates.

Marine Petit, pôle France gymnastique, Armelle H. Van Eecloo, service du suivi des pôles, des
conditions d'entraînement et de l'encadrement éducatif des sportifs de haut niveau. Crédit photo :
Rémy Perthuisot.

67 Durant les séances, le sportif est soumis à des actions l'obligeant à effectuer des efforts de

poussée, de résistance ou de contrôle du mouvement. Le praticien cherche à effectuer un

travail sur les charnières et les plis de l'aine pour amener une continuité anatomique au

service de la posture et du mouvement. Ces sollicitations permettent au sportif, d'une

part, d'affûter la perception corporelle et, d'autre part, d'intégrer la notion de verticalité,

l'objectif étant d'inscrire ce travail corporel sur le long terme et, ainsi, d'envisager des

transferts durables dans son activité de référence.

 
2.1.3 L'étirement postural (stretching postural)

68 Le stretching postural agit particulièrement sur la musculature posturale rachidienne.

Cette technique, principalement statique, se définit comme étant « un ensemble de postures

d'auto-étirement grâce à des contractions musculaires profondes et de techniques respiratoires

dont le but est de favoriser une régulation du tonus musculaire ». Les exercices se présentent

sous  la  forme  de  postures  à  prendre  (Fig.  6.18),  lesquelles  amènent  le  patient  à  se

concentrer sur des notions de verticalité et d'axe corporel.

69 Les postures sont de deux types : elles sont dites de type « stretch tonique » ou de type

« stretch lourd ». Durant le stretch tonique, le point de départ se situe aux extrémités des

membres  supérieurs  ou  inférieurs.  L'ensemble  du  corps  travaille  en  renforcement

isométrique afin de ne pas changer de posture. À l'inverse, le stretch lourd met le corps

dans une situation de relâchement sur une partie du corps, provoquant un étirement sur

une autre partie. Il ne se produit pas de contraction musculaire, sauf le strict minimum

pour maintenir la position. Cette technique associe vigilance, respiration et contractions

statiques.
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Figure 6.18. Exemple de posture de la méthode de stretching postural.

Crédit photo : Aminata Dabo.

 

2.2 Les techniques dites neuromusculaires

2.2.1 Les techniques de levée de tension musculaire

70 Les  chocs  directs  ou  les  microtraumatismes  subis  au  cours  de  la  pratique  sportive

intensive aboutissent à des lésions de la structure tissulaire de l'appareil locomoteur. Face

à  ces  déficiences,  les  muscles  peuvent  défendre  l'intégrité  articulaire  et  osseuse  de

l'organisme par  une  contraction permanente :  c'est  la  contracture.  À  l'exception des

déficiences  dont  l'intensité  amène  à  consulter,  les  contractures  peuvent  ne  pas  être

perceptibles  par  le  sportif.  Seul  un praticien formé à  la  reconnaissance  anatomique,

habitué à l'analyse des mouvements, perçoit par la palpation des rénitences anormales

(résistances, hypertonies) dont la stimulation occasionne des douleurs.

71 L'objectif  de  la  technique  de  levée  de  tension  musculaire  est  de  relâcher  la  tension

consécutive à la contraction exagérée d'une partie du muscle. Les modalités de mise en

œuvre consistent en un étirement du muscle ou du groupe musculaire sollicité,  suivi

immédiatement par une contraction isométrique sous-maximale dans cette position, puis

d'un relâchement de la contraction.

 
2.2.2 La technique de Mitchell

72 Il  s'agit  d'une  technique  développée  par  l'ostéopathe  Fred  L.  Mitchell  qui  utilise  les

propriétés  du  tenu-relâché  pour  ses  traitements  de  mobilisation  ostéopathique.  Le

patient est placé dans des positions particulières d'étirement, spécifiquement pour les
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muscles rachidiens dorsaux et lombaires. Il lui est demandé de résister dans cette position

et  de  ne  produire  une  force  que  de  20  à  25 %  de  la  force  maximale.  Suite  à  son

relâchement,  on  le  replace  dans  la  nouvelle  amplitude,  plus  importante,  puis  on

renouvelle ces cycles de contraction-relâchement-étirement, de façon plus rapide que le

classique tenu-relâché, jusqu'à libérer la restriction de mobilité.

 
2.2.3 La technique de Jones

73 Cette  technique  vise  à  inhiber  l'hyperexcitation  des  fuseaux  neuromusculaires  des

muscles contracturés. Ces contractures de défense provoquent des points de tension que

le thérapeute repère par palpation. Il s'agit de placer le muscle dans une position dite « de

facilitation »  obtenue  lorsque  le  patient  signale  une  nette  diminution  de  la  douleur

provoquée au niveau du point de tension. Cette position correspond généralement à une

position raccourcie du muscle (nommée « course interne » musculaire).

74 L'hyperstimulation du muscle spasme est diminuée par sa position raccourcie qui est

maintenue entre 45 et 90 s. Le retour en position neutre doit se faire lentement. Cette

technique, véritable relaxation neurophysiologique, s'avère très efficace sur les muscles

mono-articulaires rachidiens difficilement accessibles.

 
2.2.4 Le crochetage

75 Le crochetage est une méthode de traitement utilisant des outils de différentes courbures

se terminant par une spatule, et permettant l'interposition d'un crochet dans les tissus à

libérer, inaccessibles à la main du fait de l'épaisseur des doigts. La technique va permettre

de libérer les accolements des cloisons entre les différents tissus, qu'ils soient d'origine

musculaire, ligamentaire ou aponévrotique, en éliminant les tensions ou fibroses gênant

la mobilité des plans de glissement.

 

2.3 Mobilisations articulaires spécifiques

76 La mobilisation articulaire passive est enseignée dans les écoles de masso-kinésithérapie.

C'est une matière fondamentale permettant de comprendre le fonctionnement analytique

de chaque articulation avant de l'intégrer dans un mouvement. C'est la première « arme »

du  masseur-kinésithérapeute.  Elle  consiste  à  vérifier  les  mobilités  globales  puis

spécifiques d'une articulation. Par exemple, au niveau de l'articulation du genou, il s'agit

de vérifier les mouvements de flexion, d'extension et de rotation, puis, dans un deuxième

temps, les mouvements de glissements antéropostérieurs, latéraux, d'ouverture latérale

et médiale,  ainsi que les mouvements de compression-décompression. La mobilisation

passive se fait sans aucune intervention active du patient.  Elle permet de réaliser un

diagnostic sur les éventuelles pertes de mobilité articulaire. Une fois la limitation mise en

évidence,  la  mobilisation  passive  peut  s'avérer  thérapeutique.  L'aspect  analytique  de

cette technique est prioritaire. C'est dans un deuxième temps que la méthode se met au

service de la fonction.

77 Lors de la mise en place, le patient doit être disponible et relâché. L'articulation mobilisée

ne doit pas être sous influence de contractions musculaires. Le jugement du praticien doit

être qualitatif et quantitatif. La mobilisation passive peut s'effectuer à tout moment du

fait de sa dimension diagnostique. Dans un objectif thérapeutique de normalisation des

mobilités, il est conseillé d'effectuer ce type d'intervention à distance d'un effort, afin de
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ne pas perturber la cinétique de récupération. Avant l'effort, le praticien est le seul juge

de  l'utilité  de  cette  mobilisation.  Il  convient  d'éviter  de  mobiliser  une  articulation

présentant un épanchement ou une plaie.

 

Conclusion

78 Les différents aspects des étirements abordés mènent à des conclusions qui se rejoignent :

la pratique d'étirements n'est pas à elle seule une modalité de récupération efficace en

général. Elle est même, dans certaines conditions, tout à fait contre-indiquée. Il faut en

effet éviter de réaliser les étirements immédiatement après des séances de renforcement

musculaire ou d'activités sportives spécifiques à l'origine de courbatures. Les paramètres

de la performance - aussi divers que la force maximale, le taux de montée de force ou la

détente verticale (paramètres d'explosivité), le maintien d'une force maximale, etc. – ne

sont pas affectés positivement par les étirements réalisés dans un cadre de récupération.

Certes, dans un contexte de compétition sportive, les étirements peuvent agir de manière

générale sur la sensation de douleur et l'état subjectif de fatigue. Cependant, l'influence

sur ces paramètres (qui ont une répercussion à la fois sur le bien-être du sportif et sur sa

performance),  diminue  davantage  après  une  épreuve si  d'autres  modalités  de

récupération sont  mises  en œuvre.  En conséquence,  si  les  étirements  communément

réalisés  du  fait  de  la  facilité  de  leur  mise  en  place  sont  programmés  à  des  fins  de

récupération, l'association avec d'autres modalités de récupération est conseillée.
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Chapitre 7. L'hydratation
Christophe Hausswirth et Véronique Rousseau

 

Introduction

1 Du  bon  équilibre  hydroélectrolytique  dépendent  en  grande  partie  la  qualité  de  la

performance et la sécurité de l'athlète. Cet équilibre est dangereusement perturbé lors de

l'exercice, du fait de la redistribution compartimentale de l'eau et des électrolytes, mais

aussi à cause des pertes cutanées inhérentes à la sudation et à la perspiration insensible.

 

1. Rôle de l'eau dans l'organisme et bilan hydrique

2 L'eau est un nutriment remarquable et omniprésent. Dans l'organisme, elle sert de moyen

de transport et de milieu réactionnel ; en outre, la diffusion des gaz n'est souvent possible

qu'à travers des surfaces imprégnées d'eau. Grâce à son caractère incompressible, elle

donne sa structure et sa forme au corps par l'augmentation de volume qu'elle produit

dans les tissus de l'organisme. De plus,  l'eau – par ses qualités thermostatiques – est

capable d'absorber de considérables quantités de chaleur sans augmentation importante

de sa  température.  Cette  qualité,  associée à  une température de vaporisation élevée,

participe au maintien d'une température corporelle relativement constante, malgré les

contraintes thermiques extérieures et l'augmentation significative de la chaleur interne

au cours de l'exercice.

3 La quantité d'eau dans l'organisme reste relativement stable au cours du temps. Bien que

des  quantités  considérables  d'eau  soient  perdues  au  cours  de  l'activité  physique,

l'absorption appropriée de liquides restaure rapidement les déséquilibres des niveaux

liquidiens de l'organisme. Un adulte moyennement actif, dans une ambiance neutre, a

besoin d'environ 2,5 l d'eau par jour (cf. Fig. 7.1). Par contre, les besoins en eau d'une

personne active placée dans une ambiance chaude augmentent et peuvent être compris

entre 5 et 10 l par jour. Cette eau a trois origines différentes : les boissons, les aliments et

les processus métaboliques.
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Figure 7.1. La balance hydrique de l'organisme.

D’après Mc Ardle et al. (2004), avec l’autorisation de De Boeck.

 

2. Les pertes hydroélectriques à l'exercice

2.1 La répartition des pertes en eau

4 Le sportif  doit  impérativement optimiser ses besoins en eau,  car l'eau est le premier

constituant  de  l'organisme.  Selon  l'âge,  le  sexe  et  la  composition  corporelle,  elle

représente entre 40 et 70 % de la masse corporelle d'un individu, entre 65 et 75 % de la

masse musculaire et environ 50 % de la masse grasse (Greenleaf 1992). L'eau est d'ailleurs

indispensable à plusieurs fonctions physiologiques de l'organisme : l'activité des cellules,

le  fonctionnement  du  système  cardiovasculaire,  la  régulation  de  la  température

corporelle, l'élimination rénale...

5 Le plasma, composant liquide du sang, et qui constitue environ 55 % de son volume total,

est  au  centre  des  échanges  de  l'ensemble  des  compartiments  organiques.  Très  facile

d'accès pour les chercheurs, il est donc le lieu d'étude privilégié des métabolismes. La

diminution  du  volume  plasmatique  est  observée  à  la  suite  de  fortes  sudations

responsables  de  réductions  du volume total  en eau corporelle.  À  partir  d'un certain

déficit, l'hypovolémie est responsable d'une diminution du volume d'éjection systolique

qui n'est plus compensée par l'augmentation de la fréquence cardiaque, entraînant ainsi

une diminution du débit cardiaque maximal à l'exercice. D'ailleurs, quelles que soient les

températures corporelles initiales et la vitesse de stockage thermique, il existerait une

température interne critique d'apparition de la fatigue et  ce seuil  serait  abaissé sous

l'effet de la déshydratation (Gonzalez-Alonso et al. 1999).

6 Lors  d'exercices  de  longue  durée  et/ou  pratiqués  en  ambiance  chaude,  on  observe

souvent  une  hémoconcentration,  à  l'origine  d'un  certain  nombre  de  difficultés  peu

compatibles avec la qualité de la performance : -augmentation de la viscosité,

• diminution de la fonction d'épuration,

• échange thermique avec le tissu cutané moins bon,

• difficulté à assurer la perfusion avec les muscles actifs,

• mauvais fonctionnement de la pompe cardiaque,

• augmentation de l'ischémie mésentérique, associée ou non à des troubles de la motricité

colique.

7 Sur  ce  dernier  point,  la  déshydratation,  de  par  l'hypovolémie  plasmatique  qu'elle

entraîne, est responsable d'une réduction supplémentaire du débit sanguin splanchnique
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et accroît le risque de survenue de lésions digestives (Beckers et al. 1992). Leur prévention

repose sur un entraînement physique régulier et bien conduit,  qui permet de limiter

l'hypertonie sympathique, et sur la lutte contre l'hypovolémie, laquelle passe par une

réhydratation adéquate.

 

2.2 Les processus de déshydratation

8 La déshydratation est un processus qui a pour seule origine, lors de la pratique sportive,

la sudation. Si cette perte liquidienne reste modeste (i. e. 0,5 % du poids corporel), aucune

manifestation  secondaire  n'est  constatée.  Cependant,  au-delà  de  ce  pourcentage  -

rapidement  dépassé  par  beaucoup  d'athlètes-,  de  très  nombreuses  complications

entravent  la  bonne  réalisation  de  l'exercice.  Cette  déshydratation  représente  un

déséquilibre entre les mouvements liquidiens, c'est-à-dire que les pertes en eau ne sont

pas compensées par les entrées d'eau,  et ce,  même si  l'athlète est à l'origine normo-

hydraté ou hyperhydraté.

9 Pour connaître le pourcentage de déshydratation, la mesure la plus simple est celle de la

double  pesée.  Celle-ci  permet  de  limiter  le  peu  de  fiabilité  des  balances  corporelles

(variation jusqu'à ± 0,5 kg). Cette mesure doit être réalisée sur un athlète nu et sec, afin de

ne pas comptabiliser l'eau contenue dans les vêtements ou restant à la surface du tissu

cutané. La pesée se fera systématiquement la vessie vide et on pourra alors appliquer la

formule suivante :

Pesée avant (pAV)- Pesée après (pAP)=masse perdue (mp)
mp/pAVx100=pourcentage de déshydratation

10 Le débit sudoral correspond à la différence des deux pesées, moins le poids des urines

recueillies après l'exercice :

mp-urines (AP)=pertes sudorales

11 La mesure du poids corporel, avant et après l'exercice, permet de déterminer l'ampleur

des pertes liquidiennes, puisque la diminution pondérale est due en majeure partie à la

perte de liquides par la transpiration et par l'évaporation au cours de la respiration.

Compte tenu des pertes additionnelles de substrats et des pertes métaboliques d'eau, il

n'est pas nécessaire, malgré tout, de maintenir exactement le même poids pour préserver

l'équilibre hydrique. De plus, la diminution du poids observée peut être très variable d'un

individu à  l'autre.  Elle  dépend de la  perte  sudorale  et  donc de l'augmentation de la

température  du  noyau  central.  Lors  de  matchs  de  cricket  réalisés  dans  différentes

conditions de températures extérieures, Gore et al. (1993) ont pu observer des diminutions

pondérales de 0,5 kg.h-1 pour une température extérieure de 22,1 °C, et de 1,6 kg.h-1 pour

une température de 27,1 °C.  En effet,  l'exposition à la  chaleur ou la  réalisation d'un

exercice dans une ambiance thermique supérieure à 25 °C entraîne un accroissement de

la sudation qui épuise les réserves liquidiennes de l'organisme, créant un état relatif de

déshydratation. Ainsi, l'organisme paye l'efficacité de sa régulation thermique du prix

élevé que constitue le sacrifice de ses liquides intravasculaires et intracellulaires. En effet,

lorsque les quantités de sueur sont importantes, on observe une réduction des volumes

plasmatiques (Claremont et al. 1976), ce qui affecte le bon déroulement des processus de

refroidissement.  Les  pertes  hydriques  de  l'organisme  vont  donc  porter  sur  les  deux

compartiments d'eau corporelle (extracellulaire et tissulaire), mais dans des proportions

variables.
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12 L'impact de ce déficit sur la performance sportive sera toutefois différent en fonction de

l'origine de cette déshydratation. À l'occasion d'exercices très soutenus ou accomplis en

ambiance thermique défavorable, d'énormes volumes de sueur vont être éliminés dans un

délai  très court,  et,  dans ce cas,  l'eau est  majoritairement fournie par le plasma.  Les

aptitudes  physiques  se  trouvent  alors  davantage  affectées,  jusqu'à  ce  que  l'athlète

s'acclimate à la chaleur, la tolérance à celle-ci se révélant alors meilleure (Pandolf 1998).

Simultanément,  l'augmentation  des  réactions  métaboliques  liées  à  la  demande

énergétique induit une production plus importante d'eau par les cellules-les réactions

successives de dégradation du glycogène, et à moindre degré des lipides, aboutissent en

effet à la resynthèse d'adénosine triphosphate (ATP) d'une part, et à la production d'eau

d'autre part (Sawka et al.  1996). Toutefois, cette production d'eau métabolique s'avère

insuffisante pour empêcher la déshydratation. Or, tout déficit en eau, autrement dit toute

déshydratation,  peut  influencer  de  façon  négative  le  déroulement  des  processus

physiologiques et, plus particulièrement, les performances des sportifs.

 
2.2.1 Déshydratation et performance physique

13 De faibles diminutions du capital hydrique de l'organisme affectent la performance. Au

fur et à mesure qu'il  se prolonge, l'exercice est de plus en plus mal toléré si  l'on ne

compense  pas  les  pertes  dues  à  l'évaporation  sudorale.  Ainsi,  compte  tenu  de

l'importance  de  l'eau  et  des  conséquences  de  son  déficit,  il  est  indispensable  de

compenser  le  plus  vite  et  le  plus  complètement  possible  les  pertes  occasionnées  par

l'exercice, mais également celles liées aux différentes activités de la journée. Il est admis

que la déshydratation abaisse les aptitudes physiques des sportifs par une élévation plus

importante de la fréquence cardiaque et de la température interne (Nielsen 1984). Il a été

fréquemment montré qu'un déficit en eau correspondant à 2 % du poids corporel réduit

dès lors les aptitudes aérobies de près de 20 % (Armstrong et al.  1985). De nombreuses

études  ont  ainsi  démontré  l'intolérance  des  sujets  déshydratés  à  l'exercice  prolongé

(Claremont et  al.  1976).  La  déshydratation  affecte  également  le  fonctionnement  des

systèmes  thermorégulateur  et  cardio-vasculaire.  Les  pertes  liquidiennes  diminuent  le

volume plasmatique,  ce qui induit une baisse de la pression artérielle qui,  en retour,

réduit  le  flux  sanguin  à  travers  les  muscles  et  la  peau,  et  augmente  la  fréquence

cardiaque.  Dans ce contexte,  Sawka et  al.  (1984)  précisent que l'altération du rythme

cardiaque est fonction de la chute du volume sanguin et, donc, de l'importance du niveau

de déshydratation. Une étude de Walsh et al. (1994) a pu montrer qu'une déshydratation

de 1,8 %, chez des cyclistes roulant à 90 % de leur consommation maximale d'oxygène,

entraînait une diminution de 32,8 % du temps limite à l'épuisement, en comparaison avec

des cyclistes réhydratés pendant l'épreuve. Il est probable, par ailleurs, que l'effet de la

déshydratation sur la  performance diffère d'une activité physique à l'autre.  Le mode

d'installation de la déshydratation, les conditions climatiques ambiantes au cours de la

réalisation de l'exercice et le type d'exercice sont également des facteurs clés.

14 Concernant les exercices d'une durée relativement courte - faisant appel au métabolisme

anaérobie-, les effets de la déshydratation semblent nettement moins importants. Lors

d'efforts  de  quelques  secondes  -  au  cours  desquelles  l'ATP  provient  des  systèmes

métaboliques  anaérobies  (ATP-phosphocréatine  et  glycolytique)-,  la  performance

anaérobie ne semble en effet pas particulièrement affectée, dans la mesure où les sujets

peuvent  se  réhydrater  convenablement,  proportionnellement  aux  pertes  liquidiennes

observées  (Backx et  al.  2000).  Toutefois,  et  comme  nous  avons  pu  le  montrer
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précédemment, une chaleur importante rend plus difficile la récupération de ces efforts

courts  et  intenses,  notamment  à  cause  de  la  réduction du catabolisme hépatique du

lactate  et  de  la  réduction  du  débit  sanguin  musculaire ;  elle  peut  donc  affecter  ces

activités de courte durée (Sawka et Pandolf 1990). De plus, l'effet de la déshydratation sur

les performances de type anaérobie n'est pas constant. Les mécanismes physiologiques

princeps  impliqués  dans  la  réduction  de  la  performance  anaérobie  seraient  le

déséquilibre électrolytique - essentiellement l'augmentation du potassium - et l'élévation

de la température interne (Sawka et Pandolf 1990). Concernant la production de force, la

déshydratation ne semble pas perturber les valeurs de force maximale (Mountain et al.

1998 ; Greiwe et al. 1998), mais elle aurait un effet néfaste sur l'endurance de force (Bigard

et al. 2001). Ces auteurs ont pu montrer - pour une population dont la masse corporelle

était  diminuée de 2,95 % -  qu'il  existait  une diminution de 23 % (p <  0,01)  du temps

d'endurance à l'épuisement pour une situation d'extension du genou en isométrie à 25 %

de la  force maximale  volontaire  (FMV),  en comparaison avec  la situation de normo-

hydratation (cf. tableau 7.1). Ces auteurs ont également pu enregistrer une diminution de

13 % dans la condition de déshydratation, lorsque l'intensité du temps d’endurance était

fixée à 75 % de la FMV. Ce pourcentage est toutefois à la limite du seuil de significativité

statistique  (P =  0,06)  et  est  donc  à  prendre  avec  précaution.  Aucune  différence

significative n'a été enregistrée,  par ailleurs,  entre les différentes FMV des différents

traitements (tableau 7.1).

 
Tableau 7.1. Variation des valeurs de la force maximale volontaire (FMV) et des temps d'endurance
à l'épuisement en fonction de trois conditions (« Hydratation normale », « Déshydratation » et
« Réhydratation après une phase de déshydratation »). Les valeurs expriment des moyennes ± leur
écart type.

a : p < 0,01 (différence significative avec la condition « Hydratation normale ») ;
b : p < 0,05 ; c : p < 0,05 (différence significative avec la condition « Déshydratation »).
D'après Bigard et al. (2001), avec l'autorisation de Medicine and Science in Sports and
Exercise.

 
2.2.2 Déshydratation et performance mentale

15 Des données  objectives,  utilisant  des  tests  de la  fonction corticale,  ont  pu confirmer

l'hypothèse selon laquelle la déshydratation, même modérée, détériore la performance

mentale  chez le  jeune adulte (Maughan et  al. 1997).  La mémoire à  court  terme et  la

mémoire  de  travail  semblent  altérées  alors  qu'aucune  incidence  n'est  relatée  sur  la

mémoire à long terme. D'après les travaux récents de Lieberman (2007), une diminution

des  performances  est  observée  dans  des  épreuves  impliquant  les  habiletés

psychomotrices ;  ces  auteurs  constatent  une  augmentation  du  temps  de  réaction  de

10,7 % (p  <  0,05)  pour  une  déshydratation  de  2 %,  et  de  21,4 % (p  <  0,01)  pour  une

déshydratation de 4 % (cf. Fig. 7.2). De plus, des diminutions du pourcentage de réponses

correctes, de l'ordre de 10,6 % pour une déshydratation de 2 %, et de 22,4 % pour une

déshydratation de 4 %, ont été enregistrées par ces mêmes auteurs au cours de ces mêmes

tests (Lieberman 2007).
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Figure 7.2. Variation des valeurs du temps de réponse en fonction du pourcentage de
déshydratation provoquée. Les valeurs expriment des moyennes.

** : p < 0,001 (différence significative avec la condition « Neutre » à 0 %). D'après Lieberman et al.
(2007), avec l'autorisation du Journal of the American College of Nutrition.

16 Selon des études en cours sur l'animal,  la déshydratation inhiberait  la production de

l'oxyde nitrique synthase - considérée comme un véritable neurotransmetteur entre les

cellules nerveuses - et agirait ainsi directement sur les processus de mémorisation à plus

ou moins long terme. Très récemment, Grandjean et Grandjean (2007) ont pu regrouper

tous les effets néfastes d'une déshydratation supérieure à 1 % du poids corporel sur les

facteurs mentaux, dont la performance mentale (cf. tableau 7.2).

 
Tableau 7.2. Variation des paramètres cognitifs en fonction des conditions (« Hyperhydratation »,
« Déshydratation due à la chaleur de l'ambiance thermique » ou « Déshydratation consécutive à
l'exercice »).

D'après Grandjean et Grandjean (2007), avec l'autorisation du Journal of the American
College of Nutrition.

17 À  partir  de  2 %  de  perte  de  masse  corporelle,  une  dégradation  des  performances

cognitives apparaît très nettement, et ce, indépendamment des modes de déshydratation

(par exemple ambiance chaude, exercice prolongé...) [Grandjean et Grandjean 2007]. Ceci

semble avoir toute son importance dans les sports ou les activités physiques nécessitant

des temps de réaction brefs ainsi qu'une grande précision du geste. En outre, les effets
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négatifs  sont  encore  plus  dommageables  dans  les  exercices  proposant  une  épreuve

combinée,  à  l'image  du  biathlon  nordique  (tir  à  la  carabine  et  ski  de  fond)  ou  du

pentathlon moderne (tir au pistolet et course à pied).

 

3. Exemple de recommandations chez le non-sportif

18 Au regard des apports nutritionnels conseillés par l'Agence française de sécurité sanitaire

des aliments (AFSSA) pour la population française (Martin 2001), les besoins hydriques

totaux pour un adulte moyen de 60 kg sont compris entre 2,1 et 3 l.j-1 (35 à 50ml.kg-1.j-1).

Dans ce contexte, l'European Food Safety Authority (EFSA) a apporté quelques précisions

à ces recommandations en 2008. Chez les plus de 14 ans, une femme doit avoir un apport

de 2 l d'eau par jour et un homme un apport de 2,5 l, soit 1,4 à 2l.j-1 par les boissons et 0,4

à 0,75l.j-1 par les aliments. Depuis les travaux de Koulmann et al. (2000), on situe entre 1,5

et 1,8 l la quantité de liquides à ingérer au quotidien si l'on ne veut pas entrer dans une

phase de déshydratation aiguë. Or, 87 % de la tranche des 12-19 ans et 70 % de la tranche

des 20-55 ans boivent moins de 1,5 l d'eau par jour.

19 De  plus,  il  apparaît  que la  quantité  n'est  pas  le  seul  facteur  intervenant  dans

l'hydratation. D'après le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions

de vie (CREDOC), la répartition (Fig. 7.3) est tout aussi importante et nous permet de

constater que les adultes qui boivent le plus sont également ceux qui, à chaque acte de

consommation, boivent également davantage et plus souvent dans la journée.

Figure 7.3. Histogrammes récapitulatifs du nombre de prises de boissons par jour et des quantités
moyennes bues à chaque prise.

D'après les données et avec l'autorisation du CREDOC, enquête CCAF (2007).

 

4. Exemple de recommandations chez le sportif

4.1 Lutter contre la déshydratation pour mieux récupérer

20 La prévention de la déshydratation constitue une priorité absolue pour le sportif, mais

elle n'est pas toujours facile à mettre en place de façon structurée. Il est important de

savoir que, une fois installé, cet état de déshydratation ne pourra être compatible avec la
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réalisation d'une performance. Pour autant, sa prévention est difficile, car l'organisme ne

peut pas constituer des réserves significatives d'eau. Toute absorption d'eau, avant la

compétition,  conduira de façon systématique à augmenter le débit  urinaire,  situation

souvent gênante en situation compétitive. La normo-hydratation du sportif est largement

conseillée  et  l'ingestion  de  150  à  300  ml,  avant  une  compétition,  constitue  une

hydratation normale, sans provoquer de miction dans les heures qui suivent. De plus, le

passage dans le plasma est très rapide, puisque l'eau absorbée apparaîtra dans la sueur 9 à

18 min plus tard (Armstrong et  al.  1987).  Cependant, il  n'existe pas de réel marqueur

standard capable de nous renseigner sur les écarts de l'équilibre hydrique. Une étude de

Brandenberger et al.  (1989) a permis de montrer, malgré tout, qu'une pré-hydratation

active de 500 ml d'eau 40 min avant un exercice avait tendance à augmenter le débit

sudoral et à limiter,  de ce fait,  les perturbations induites par l'absence d'hydratation

pendant l'exercice.

21 La soif n'est pas un bon indicateur des nécessités de réhydratation au cours de l'exercice :

il  faut donc boire avant qu'elle n'apparaisse et plus qu'elle n'amènerait à le faire.  Le

volume à ingérer doit être déterminé individuellement et ajusté selon la tolérance de

chacun,  en  essayant  de  compenser  les  pertes.  Pour  cela,  ces  dernières  doivent  être

estimées  à  partir  des  caractéristiques  de  l'exercice  (intensité,  durée),  des  conditions

environnementales  (ambiance  thermique,  humidité  relative,  charge  radiante)  et  de

facteurs  plus  individuels  (niveau  et  état  d'entraînement,  acclimatation  ou  non  à  la

chaleur). Pour favoriser la vidange gastrique, il apparaît préférable d'ingérer de larges

volumes selon la tolérance individuelle (Rehrer 2001).

 

4.2 Restauration des électrolytes en récupération

22 Les variations du poids corporel indiquent la quantité d'eau perdue au cours de l'exercice

ainsi  que  l'adéquation  de  la  réhydratation  pendant  et  après  l'exercice.  Les  fortes

sudations sont à l'origine de ces pertes hydroélectrolytiques. Toutefois, le débit sudoral et

la teneur en électrolytes de la sueur (Na+, K+, Cl-, Ca2+, Mg2+), très variables d'un individu à

l'autre,  ont  une  influence  sur  la  composition  de  la  sueur.  Quand  la  transpiration

augmente, la teneur sudorale en ions sodium (Na+) et chlore (Cl-) augmente, tandis que

celle en ions potassium (K+) et magnésium (Mg2+) reste inchangée et alors que celle du

calcium (Ca2+) diminue. Par conséquent, c'est la perte des composants extracellulaires en

sodium  et  chlore  qui  est  la  plus  susceptible  d'être  à  l'origine  du  déficit  lié  à  la

transpiration.  La supplémentation peut contribuer à des apports journaliers adéquats

dans certaines circonstances, notamment pendant ou après un exercice de longue durée,

ou réalisé en pleine chaleur. La sueur est hypotonique par rapport aux liquides corporels

et le devient encore davantage par l'entraînement et l'acclimatation à la chaleur. C'est la

raison  pour  laquelle  les  concentrations  plasmatiques  d'électrolytes  (et  l'osmolalité)

peuvent  augmenter  pendant  l'exercice  si  l'athlète  n'absorbe  pas  de  liquides  pour

compenser les pertes. Il est cependant très difficile d'établir un bilan exact de certains

électrolytes  à  partir  de  leurs  concentrations  plasmatiques,  et  ce,  en  raison  des

mouvements hydriques et électrolytiques dus à l'exercice. Il est clairement admis que des

carences minérales temporaires peuvent se produire pendant l'exercice prolongé. Noakes

et  al. (1985)  ont  pu  mettre  en  évidence  que  la  compensation  de  pertes  liquidiennes

substantielles par ingestion d'eau plate entraînait une hyponatrémie (jusqu'à 25 %) chez

certains  athlètes.  Par  conséquent,  une  compensation  des  pertes  hydrosodées  est
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recommandée  pour  les  sports  de  longue  durée.  Les  comprimés  de  sodium  sont

déconseillés,  quelle  que soit  l'importance des  pertes,  car  ils  peuvent  avoir  des  effets

négatifs sur le tractus gastro-intestinal du fait d'une sécrétion hydrique dans la lumière

intestinale, entraînant ainsi une gêne gastro-intestinale. En raison de son effet stimulant

sur l'absorption de l'eau dans l'intestin, l'addition de sodium à une boisson contenant des

glucides est généralement justifiée (Noakes et al. 1985). Il a été mis en évidence que les

boissons réhydratantes, auxquelles on ajoute du chlorure de sodium, sont plus aptes à

corriger le déséquilibre hydrique et le volume plasmatique - par rétention d'eau - que

l'eau  plate.  Elles  permettent,  en  outre,  de  normaliser  beaucoup  plus  rapidement  les

concentrations hormonales intervenant dans la régulation liquidienne (Nose et al. 1988 ;

Brandenberger et al. 1989). Si la boisson de réhydratation ne contient pas suffisamment de

sodium, le liquide absorbé en excès va simplement augmenter le volume d'urine excrétée

en n'apportant aucun bénéfice au processus de réhydratation (Shirreffs et al. 1996). Ces

auteurs ont pu comparer plusieurs plans hydriques de réhydratation en fonction des 3 %

perdus de masse corporelle (Fig. 7.4). Dans le groupe L (addition de 23 mM de sodium, soit

1,2  g.l-1),  seules  les  conditions  de  réhydratation  de  150  et  200 %  entraînent  une

augmentation  du  volume  des  urines  de  façon  significative.  L'augmentation  de  la

concentration de  sodium (61  mM,  soit  3,3  g.l-1)  dans  la  boisson réhydratante  est  un

facteur de restauration des volumes hydriques, mais doit être associée à des quantités

d'ingestion précises. En effet, les trois conditions (B, C et D) du groupe H sont toutes

significativement  différentes  entre  elles.  Ces  auteurs  concluent  que boire  un  grand

volume d'eau après l'exercice ne peut pas être un paramètre de compensation de la

déshydratation  si  la  quantité  de  sodium  n'est  pas  suffisamment  élevée,  et

réciproquement.

 
Figure 7.4. Volumes d'urine collectés au fur et à mesure de la réhydratation post-exercice. La figure
« groupe L » représente le plan hydrique avec addition de 23 mM de sodium, et la figure « groupe
H » le plan hydrique avec addition de 61 mM de sodium. Essai A : 50 % de compensation hydrique
par rapport au pourcentage de pertes ; essai B : 100 % ; essai C : 150 % et essai D : 200 %.

D'après Shirreffs et al. (1996), avec l'autorisation de Medicine and Science in Sports and Exercise.

23 Par ailleurs, un exercice modéré n'est à l'origine que de pertes négligeables de potassium

dans  la  sueur  (Cunningham 1997).  En revanche,  lors  d'un exercice  plus  intense  (par

exemple lors d'une compétition), le potassium perdu dans la sueur est de l'ordre de 5 à 18

mEq. Les pertes plus importantes de potassium peuvent être compensées par l'ingestion

d'aliments riches en potassium (citron, banane...). Un verre de jus d'orange ou de jus de

124



tomate remplace pratiquement tout le potassium, le calcium et le magnésium perdus

dans trois litres de sueur environ (Cunningham 1997).

 

5. Boissons alcalines et récupération

24 Il est bien documenté que lors d'un exercice court et intense, la production anaérobie

lactique, au sein des muscles actifs, et sa diffusion rapide dans les liquides extracellulaires

entraînent une élévation des concentrations en protons (Sahlin 1978). D'un point de vue

physiologique, nous constatons que l'accumulation intramusculaire de protons diminue

les  possibilités  de  contraction  musculaire  (Hausswirth et  al.  1995)  par  l'inhibition

d'enzymes telles que la phosphofructokinase (PFK), par la perturbation des mouvements

calciques, par la diminution du nombre de ponts actine-myosine (Vollestad et Sejersted

1988), ainsi que par la perturbation de l'excitabilité membranaire et la transmission de

l'influx nerveux qu'elle entraîne. Dans le cas d'une activité sportive, le déséquilibre acido-

basique sanguin perturbe à la fois le système endocrinien, la disponibilité en substrats

énergétiques musculaires et sanguins (Sutton et al. 1981), les systèmes cardio-circulatoire

et ventilatoire (Jones et al. 1977), ainsi que la perception subjective de la fatigue (Swank et

Robertson  1989).  C'est  ainsi  que,  depuis  une  vingtaine  d'années,  il  est  conseillé  au

pratiquant de sports plutôt anaérobies d'utiliser des boissons alcalines avant et après

l'effort intense. Cependant, même si l'intérêt scientifique a souvent été mis en relation

avec des améliorations des temps d'endurance compris entre 120 et 240 s (McNaughton et

Cedaro 1992), une absorption de bicarbonates avant l'effort est souvent associée à des

perturbations  gastro-intestinales  (McNaughton et  al.  1999),  surtout  lorsque  les

concentrations en bicarbonates dépassent les 300 mg.kg-1 de poids corporel. De ce fait,

nous  conseillons  vivement  d'introduire  les  boissons  alcalinisantes  lors  de  la  phase

précoce de récupération. La complémentation en bicarbonates (sous forme de boisson, cf.

tableau 7.3) en post-exercice sera à privilégier dans le but de raccourcir les délais de

récupération de l'homéostasie acido-basique.

 
Tableau 7.3. Récapitulatif des différentes concentrations en bicarbonates et en sodium dans les
eaux minérales commercialisées..

 

6. Boissons glucidiques et récupération

25 Un certain degré de déshydratation restant malgré tout inévitable au cours de l'activité

physique - surtout lorsqu'elle est effectuée en ambiance chaude-, la récupération doit

être  mise  à  profit  pour  optimiser  les  possibilités  de  restauration  de  l'équilibre

hydrominéral.  C'est le souci particulier des sportifs engagés dans des épreuves où les

efforts sont répétés à intervalles de temps rapprochés (comme au triathlon, au décathlon

ou au pentathlon moderne, ou encore lorsqu'il y a combats ou assauts répétés dans la

même journée). Il est cependant bien établi qu'il existe, après un état de déshydratation,
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une période prolongée pendant laquelle le sportif ne sera pas en mesure de restaurer à

100 % son capital hydrique.

26 L'ingestion d'eau est responsable de la rapide reprise de la diurèse (même si le sportif

reste déshydraté), empêchant le retour à l'état de normo-hydratation. L'ingestion d'eau

seule est également responsable de la suppression de la soif, en agissant sur les stimuli

osmotiques dipsogéniques, et ce, d'autant plus si cette eau est froide (Rehrer et al. 1992). Il

apparaît que l'ingestion de solutions d'hydrates de carbone (CHO) pendant la période de

récupération  permet  de  restaurer  la  capacité  d'exercice  de  façon  plus  efficace  que

l'ingestion d'eau seule (l'eau va servir de vecteur pour l'apport d'hydrates de carbone,

indispensables à la resynthèse du glycogène hépatique et intramusculaire). Ceci revêt un

caractère important lorsque l'intervalle de récupération entre deux reprises est court ou

lorsque les exercices sont répétés durant plusieurs jours (Maughan et al. 1997).

27 En  ce  qui  concerne  la  teneur  en  glucides,  ou  hydrates  de  carbone  (CHO),  pour  la

récupération, le glucose est souvent privilégié et a montré son efficacité (Nadel et al. 1990)

en raison de son absorption qui est un processus actif. Ce transport actif est associé, de

plus,  à  une  absorption  du  sodium (Crane  1962).  Le  fructose,  en  revanche,  n'est  pas

absorbé par transport actif, mais par diffusion facilitée et indépendante du sodium. Le

transport actif du glucose associé au sodium entraîne aussi une absorption accrue d'eau

après l'ingestion d'une solution de glucose, sucrose, polymère de glucose ou d'amidon. En

effet, plusieurs auteurs ont noté une augmentation de l'absorption hydrique nette (après

soustraction des sécrétions) avec des solutions contenant moins de 7 % de glucides et de

sodium, l'eau plate seule induisant une sécrétion nette d'électrolytes dans la lumière

gastro-intestinale (Leiper et  Maughan 1986).  En complément,  des  essais  cliniques ont

montré que les « solutions orales de réhydratation » - contenant 5 % de glucose et 30 à 60

mmol.l-1 de  sodium  -  amélioraient  l'absorption  hydrosodée  nette  et  réduisaient  la

fréquence  des  selles  chez  les  sportifs  atteints  de  diarrhées  déshydratantes  (Farthing

1988).  Afin  d'établir  une  meilleure  compréhension  quant  aux  différentes  vitesses

d'absorption hydrique nette, Beckers et al. (1992) ont proposé un plan expérimental dont

les résultats sont illustrés sur la figure 7.5.
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Figure 7.5. Mouvements liquidiens nets dans l'intestin (chiffres négatifs = absorption nette ;
chiffres positifs = sécrétion nette) après absorption d'eau (H20), d'une solution glucosée isotonique
à 4,5 % (4,5G) [301 mOsm], d'une solution glucido-électrolytique isotonique à 7 % (ISO), d'une
solution glucosée hypertonique à 17 % (17G) [1 223 mOsm] et d'une solution isotonique de
polymères de glucose à 17 %.

D'après Beckers et al. (1992), avec l'autorisation de Sciences & Sport.

28 Les  solutions  glucidiques  de  réhydratation  post-exercice  proposées  dans  cette  étude

contiennent  toutes  20  mEq.l-1 de  Na+  mais  sont  de  concentrations  et  d'osmolalités

variables. Comme indiqué sur la figure 7.5, la perfusion d'une solution de glucose à 4,5 %

entraîne  une meilleure  absorption hydrique nette  comparée  à  l'eau plate  seule.  Une

solution glucido-électrolytique à 7 % (essentiellement du sucrose) a également entraîné

une absorption hydrique significativement plus importante comparée à l'eau plate. Une

solution hypertonique de glucose à 17 % a montré une absorption nette d'eau négative. En

revanche, une solution de maltodextrine à 17 %, dont l'osmolalité était proche de celle de

la solution à 4,5 %, a entraîné une absorption hydrique nette, mais cette absorption s'est

avérée  significativement  moins  rapide  que  celle  de  la  solution  à  4,5 %.  Ces  auteurs

précisent  cependant  que  la  meilleure  absorption  de  glucides  en  récupération  était

obtenue  avec  des  solutions  glucidiques  plus  concentrées,  aux  dépens  d'une  faible

absorption hydrique. Un compromis devra donc être trouvé par le sportif concernant les

stratégies  de  réhydratation  glucidique  post-exercice.  La  nature  de  la  boisson  devra

dépendre de l'exercice réalisé, du débit sudoral, des contraintes environnementales et des

besoins en resynthèse rapide du glycogène utilisé.

 

7. Hyperhydratation

29 Afin  d'éviter  les  effets  négatifs  de  l'hypohydratation,  des  études  suggèrent  que

l'hyperhydratation  est  susceptible  de  retarder  ou  de  prévenir  cette  hypohydratation
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durant l'exercice et, de ce fait, les conséquences néfastes sur la performance (Freund et al.

1995). Bien que plusieurs se soient intéressées au sujet de l'hyperhydratation, beaucoup

de controverses existent et les résultats ne dégagent aucun consensus. Il a été suggéré

que l'hyperhydratation était susceptible d'améliorer la fonction de thermorégulation par

le biais de l'expansion du volume sanguin et, de ce fait, les performances (Lyons et al.

1990). Quelques études ont examiné les effets d'une hyperhydratation en utilisant de l'eau

sans électrolytes, ou de l'eau combinée à une solution électrolytique. Cependant, les deux

méthodes ont mené à une faible expansion de la quantité d'eau globale contenue dans le

corps, et ce, bien que les reins aient évacué rapidement l'eau excédentaire (Riedesel et al.

1987).  D'autres  études  ont  démontré  que,  comparée  à  une  ingestion  d'eau  seule,

l'ingestion de glycérol augmentait la rétention de fluides (Lyons et al. 1990). L'ingestion de

glycérol a été associée à une hyperhydratation pendant plus de 4 h (Riedesel et al. 1987).

Le pic d'hyperhydratation est déterminé par la relation entre l'absorption de glycérol, des

fluides et la clairance de ces derniers. Il est difficile de déterminer exactement le moment

du pic d'hyperhydratation à cause, principalement, de la grande variation de la rétention

des fluides qui fluctue d'une étude à l'autre en fonction des sujets.

30 Une hyperhydratation pré-exercice avec du glycérol apparaît plus avantageuse lorsque la

sueur perdue ne peut pas être remplacée au cours de l'effort. Cependant, si un état de

normo-hydratation  peut  être  maintenu  pendant  l'exercice,  l'hyperhydratation  ne

fournira alors  aucun bénéfice additionnel.  De façon générale,  il  a  été montré qu'une

hyperhydratation  par  une  solution  contenant  du  glycérol  semble  un  facteur

d'amélioration de la performance et permet ainsi de réduire les risques d'hypohydration

(Convertino et  al.  1996).  Les  effets  semblent  essentiellement  se  situer  au  niveau  des

températures corporelles plus basses lorsque les sujets sont hyperhydratés au préalable

(Grucza et  al.  1987).  Une  précaution  est  cependant  à  prendre  puisque  des  solutions

contenant peu de sodium et prises en trop grandes quantités peuvent conduire à des

hyponatrémies et à des intoxications à l'eau (Von Duvillard et al. 2004).

Recommandations en faveur de l'hydratation en récupération

■ Remplacer le plus rapidement possible les liquides corporels perdus à l'exercice.

Se peser avant et après, afin de déterminer les besoins hydriques de l'athlète. Le

remplacement complet des liquides ainsi que leur rétention ne peuvent être atteints

qu'en ingérant de 150 à 200 % du déficit hydrique mesuré (Shirrefs et al. 1996).

■ La réhydratation des athlètes, guidée par une sensation de soif, est toujours

insuffisante à une compensation des pertes hydriques liées à la pratique de

l'exercice. Dans ce cas, une eau fraîche de 12-15 °C et légèrement aromatisée peut

favoriser véritablement l'augmentation des apports hydriques en comparaison avec

d'autres boissons (eau froide, eau tiède, eau minéralisée) [Hubbard et al. 1984]. La

palatabilité des boissons de réhydratation est importante pour stimuler la prise de

celles-ci, mais à chaque fois que cela est possible, il faut privilégier l'apport des

électrolytes dans l'alimentation solide, afin de réduire la concentration sodée de la

boisson (Beckers et al. 1992).

■ Une restauration plus rapide de la balance hydrique est atteinte si l'on ingère

rapidement de grands volumes (plutôt que de petits volumes de liquide), sur une

plus longue période. Après cette ingestion, il est préconisé de fractionner les prises

au rythme de 200 ml toutes les 15 minutes (Kovacs et al. 2002).

■ Si l'athlète dispose d'au moins 6 heures avant l'entraînement suivant, l'équilibre

hydrique peut être atteint par une ingestion combinée d'eau et d'aliments solides
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(Galloway 1999).

■ Si le laps de temps entre deux entraînements ou compétitions est trop court pour

permettre l'ingestion et la digestion d'un repas, et que la réhydratation doit être

obtenue par la seule ingestion de liquide, la solution devra contenir au minimum 50

mmol.l-1 (1,15 g.l-1) de sodium et, dans la mesure du possible, une petite quantité de

potassium (Maughan et Shirrefs 1997) si celle-ci n'est pas apportée par

l'alimentation.

■ De plus, une concentration en glucides d'environ 2 % peut améliorer l'absorption

intestinale d'eau et du sodium (Brouns et al. 1998).

■ L'ingestion de tablettes de sel est à prohiber en raison de l'hypertonicité qu'elles

entraîneraient dans la lumière intestinale, conduisant à l'augmentation des

sécrétions digestives et la survenue possible de troubles digestifs (Bigard et

Guézennec 2003).

■ L'ingestion de caféine en récupération devra être évitée, car elle a pour effet

d'augmenter l'excrétion d'électrolytes dans les urines (Mg2+, Na+ et Ca2+) [Brouns et

al. 1998].

■ L'ingestion de boissons dont la concentration en glucose excède 2,5 g/100 ml

ralentit la vitesse de vidange gastrique. L'adjonction de chlorure de sodium ou de

potassium, souvent en excès, dans les boissons de l'exercice, n'a aucune conséquence

sur la vitesse de vidange gastrique (Owen et al. 1986).

■ Les concentrations en minéraux permettant une restauration optimale des

volumes plasmatiques avec une osmolalité stable devraient être de 0,5 à 0,6 g.l-1 pour

Na+, de 0,7 à 0,8 g.l-1 pour Cl", et de 0,1 à 0,2g.l-1 pour K+ (Lamb et Brodowicz 1986).
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Chapitre 8. La nutrition
Christophe Hausswirth, Xavier Bigard et Véronique Rousseau

 

Introduction

1 Les différentes contraintes physiologiques liées à l'exercice musculaire conduisent à une

adaptation de l'organisme, contribuant à l'amélioration de l'aptitude et, donc, du niveau

de performance.  Ainsi,  l'entraînement  physique consiste  à  exposer  l'organisme à  des

charges  de  travail  supérieures  aux  sollicitations habituelles  afin  d'induire  des

améliorations notables des fonctions nécessaires à l'exécution de ces charges. Chez les

athlètes  de  haut  niveau  soumis  à  des  entraînements  particulièrement  intenses,  la

performance n'est pas aussi clairement reliée à la quantité d'entraînement. Les capacités

d'adaptation  d'un  individu  aux  charges  d'entraînement  peuvent,  en  effet,  avoir  des

limites. De plus, chez les sportifs confirmés, le niveau de sollicitation peut être tel qu'un

ensemble complexe de manifestations locales et centrales peuvent induire des baisses

notables  de  performance  dans  les  jours  ou  les  semaines  qui  suivent  une  période

d'entraînement intense. L'accumulation de charges trop importantes, avec des périodes

de récupération insuffisantes, peut conduire à un état persistant de fatigue que seules

plusieurs semaines d'arrêt pourront éliminer.

2 Dans  ce  cadre,  les  facteurs  nutritionnels  ont  un  rôle  primordial  et  l'une  des  règles

fondamentales est de maintenir une adéquation entre les besoins en nutriments et les

apports alimentaires. La restauration des constantes biologiques passe en effet par un

équilibre qui doit être compris aussi bien pour l'apport calorique (équilibre quantitatif)

que pour la nature des macro-et micronutriments (équilibre qualitatif).

3 La pratique sportive de haut niveau se traduit par une importante augmentation des

besoins  en  énergie,  et  l'équilibre  de  la  balance  énergétique  nécessite  alors  une

augmentation  des  apports  alimentaires.  L'adéquation  de  l'apport  alimentaire  aux

dépenses énergétiques est un facteur clé de la récupération nutritionnelle. Différentes

modifications  métaboliques  sont  en  effet  constatées  durant  l'exercice :  des  pertes

hydroélectrolytiques,  des  pertes  protéiques  (ces  dernières  étant  dues  à  la  possible

dégradation des cellules musculaires), ainsi qu'une baisse des réserves en glycogène et

une mobilisation des  réserves  lipidiques,  baisse  due au besoin d'énergie  nécessaire  à
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l'effort  en  cas  de  poursuite  de  l'exercice  sur  des  durées  prolongées.  La  phase  de

récupération  devra  donc  permettre  de  compenser  les  pertes  consécutives  à  l'effort

physique fourni pendant l'entraînement et/ou la compétition, en adaptant l'alimentation

à ces périodes avant, pendant et après l'effort.

4 Les objectifs de la récupération nutritionnelle sont propres à chaque athlète et à chaque

charge d'entraînement, et semblent ainsi être déterminés par un ensemble de facteurs :

• Les modifications physiologiques et homéostatiques générées par l'entraînement, incluant :

• l'étendue de la déplétion en substrats énergétiques (principalement le glycogène),

• l'étendue de la déshydratation (c/chapitre précédent),

• l'étendue des dommages musculaires ou du catabolisme protéique.

• Les  buts  associés  à  l'amélioration  de  la  performance  ou  à  l'adaptation  aux  sessions

d'entraînement, incluant :

• l'augmentation de la taille du muscle ou de la force musculaire,

• la réduction du pourcentage de masse grasse,

• l'augmentation des enzymes des protéines fonctionnelles ou de la fabrication des cellules ou

tissus fonctionnels (par exemple globules rouges, capillaires...),

• l'importance des substrats ingérés et du statut hydrique avant l'exercice suivant.

• La durée de la période séparant deux exercices, incluant :

• le temps de récupération total,

• les autres obligations ou besoins pendant la période de récupération (par exemple sommeil,

voyage...).

• La disponibilité des nutriments à ingérer pendant la période de récupération, incluant :

• la disponibilité immédiate de la nourriture après l'entraînement,

• l'appétit  des  athlètes  et  l'opportunité  d'avoir  des  aliments  et  des  boissons  pendant  la

période de récupération.

 

1. Protéines et récupération

1.1 Le métabolisme protéique et la récupération

5 Pendant l'exercice physique, le muscle subit au niveau « du métabolisme des protéines

structurales  d'importantes  modifications  qui  doivent  être  corrigées  dès  la  phase  de

récupération précoce. L'exercice physique prolongé est en effet susceptible d'induire des

microlésions  musculaires  qui  vont  nécessiter,  pendant  la  phase  de  récupération,

d'engager  des  processus  de  réparation,  lesquels  impliquent  d'augmenter  les  flux  de

synthèse  protéique.  Par  ailleurs,  l'exercice  lui-même est  à  l'origine  d'une  baisse  des

synthèses protéiques, suivie d'une augmentation dès l'arrêt de l'épreuve, ce qui impose

des apports protéiques par voie alimentaire afin de faire face aux besoins. Il est clair que

l'exercice physique affecte donc le métabolisme des protéines. L'entraînement régulier,

de  la  force  ou  aérobie,  influe  sur  le  métabolisme protéique,  mais  par  des  processus

différents selon le type d'activité. Nous savons notamment que l'entraînement en force

engendre  une  augmentation  de  la  masse  musculaire  alors  que  l'entraînement  en

endurance  augmente  la  quantité  d'enzymes  oxydatives.  Mais,  dans  les  deux  cas,  la

synthèse des protéines est favorisée, essentielle au développement, à la croissance, mais

aussi au maintien de la masse corporelle. Si les glucides représentent la source essentielle

d'énergie fournie pour l'exercice, la pratique régulière de l'exercice augmente de manière

importante les besoins quotidiens en composés azotés. En effet, Rennie et al. (1981) ont pu
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montrer,  lors  d'expérimentations  chez  l'homme,  que  la  réduction  de  la  synthèse

protéique  et  l'augmentation  conjointe  de  la  protéolyse  et  de  l'oxydation  des  acides

aminés conduisent inévitablement à un déficit azoté au sein du muscle. Comme le montre

la figure 8.1, la protéolyse à l'exercice est plus importante que la synthèse protéique. La

différence  entre  dégradation  et  synthèse  est  d'environ  5  g  de  protéines  par  heure

d'activité.  Cette valeur rejoint d'ailleurs celle mesurée lors de la production d'urée à

partir  de  l'oxydation  d'acides  aminés.  Le  bilan  protéique  sera  donc  négatif  pendant

l'exercice : les dépenses azotées ne sont plus couvertes par l'apport protéique.

 
Figure 8.1. Métabolisme protéique chez l'homme pendant le repos, lors d'un exercice d'intensité
modérée pendant 3,75 h et pendant la récupération (4,5 h). Le flux protéique est exprimé en
grammes de protéines et en acides aminés métabolisés par heure.

D'après Rennie et al. (1981), avec l'autorisation de Clinical Sciences.

6 Dans des conditions bien particulières, certains acides aminés sont susceptibles d'être

oxydés et de constituer ainsi des substrats énergétiques à part entière. Cependant, toutes

les protéines présentes dans l'organisme jouent un rôle fonctionnel précis, et il n'existe

pas, contrairement aux hydrates de carbone ou aux lipides, de stockage et de mise en

réserve des acides aminés. En cas de besoin, ce sont donc les acides aminés dérivés des

protéines  structurales  ou  fonctionnelles  qui  seront  utilisés.  Parmi  les  acides  aminés

entrant dans la constitution des protéines de l'organisme, seuls les acides aminés ramifiés

(leucine,  isoleucine,  valine),  l'alanine,  le  glutamate et  l'aspartate sont oxydés dans le

muscle (Goldberg et Odessey 1972).  Seuls ces acides aminés sont donc susceptibles de

contribuer à l'apport d'énergie nécessaire à la resynthèse de l'ATP au cours de l'exercice.

De plus, un certain nombre d'arguments expérimentaux permettent de penser que, parmi

ces acides aminés, ceux qui possèdent un groupement ramifié jouent un plus grand rôle

dans  le  métabolisme  énergétique  (Lemon  1991).  Il  est  clair,  cependant,  que  la  part

attribuable  à  l'oxydation  des  acides  aminés  dans  la  fourniture  de  l'énergie  dépend
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étroitement  du  type  d'exercice,  de  son  intensité  relative,  de  sa  durée,  de  l'état

d'entraînement du sportif, ainsi que de son statut nutritionnel (Lemon 1991).

7 On ne sait que très peu de chose sur le niveau de synthèse protéique chez l'athlète en

phase de récupération. Il  est toutefois bien établi que l'on constate une accumulation

d'acides aminés au sein du sarcoplasme dans les heures qui suivent la réalisation d'un

exercice, quel que soit le type d'exercice, et Goldley et Goodman (1999) ont pu montrer

que cette accumulation est manifeste dès la quatrième heure après la fin de l'exécution de

la charge de travail. L'accumulation d'acides aminés intrasarcoplasmiques au moment de

la récupération d'un exercice physique a été mise sur le compte d'un effet spécifique du

travail  musculaire,  se  traduisant  par  une  augmentation  de  leur  transport

transmembranaire (Goldberg et al. 1975). Cette augmentation du transport membranaire

des acides aminés se fait simultanément à celui du glucose. Malgré l'absence de preuves

expérimentales directes, tout laisse à penser que l'accumulation post-exercice d'acides

aminés  dans  les  fibres  musculaires  crée  des  conditions  favorables  à  la  resynthèse

protéique, et il est maintenant bien établi que l'accumulation sarcoplasmique d'acides

aminés et la synthèse protéique sont fortement corrélées (Goldley et Goodman 1999).

8 Il  existe  ainsi  des  altérations  régulières  de  l'équilibre  précaire  entre  synthèse  et

dégradation protéique pendant et après l'exercice. Tout comme le tissu osseux, le muscle

est  le  siège  permanent  de  processus  cataboliques  (destruction,  lyse)  et  anaboliques

(construction, synthèse). Depuis ces trente dernières années, les preuves expérimentales

se sont accumulées et permettent aujourd'hui de conclure que l'exercice de longue durée

de type endurant,  comme l'exercice de force,  induit une réduction de l'ensemble des

processus de protéosynthèse musculaire.  Lorsque cet  exercice se prolonge,  et  lorsque

l'approvisionnement en substrats fait défaut, la dégradation protéique augmente.

9 De  nombreuses  preuves  expérimentales  confirment  la  diminution  de  l'efficacité  des

processus de protéosynthèse au cours des exercices prolongés (Dohm et al. 1987). On peut

estimer à 40 % la réduction de l'anabolisme protéique global au cours de 2 h d'exercice à

50 % des capacités maximales (Rennie et al. 1981) qui s'accompagne d'une stimulation de

la lyse protéique musculaire. En effet, la 3-méthylhistidine (3-MH), acide aminé spécifique

présent dans les protéines contractiles (actine et myosine), est retrouvée augmentée dans

les  urines,  suite  à  un exercice  de  longue  durée.  Des  données  très  similaires  ont  été

rapportées après la réalisation d'exercices de force (Pivarnik et al. 1989).

10 Après  des  exercices  prolongés,  les  choses  vont  s'inverser :  les  synthèses  protéiques

s'accentuent  rapidement.  Ainsi,  à  la  fin  d'un  exercice  de  4  h  à  40 %  des  capacités

maximales,  on  constate  une  augmentation  significative  des  synthèses  de  protéines

spécifiquement musculaires (Carraro et al.  1990). C'est ce qui a permis de proposer un

modèle selon lequel des processus de protéosynthèse et de protéolyse musculaire sont

respectivement adaptables pour les exercices de force et d'endurance (Lemon 1997). Il

semble exister un besoin nutritionnel de disponibilité en protéines et acides aminés dans

les suites immédiates de l'exercice physique. L'augmentation importante des synthèses de

protéines musculaires qui suit l'arrêt de l'exercice doit être concomitante à des apports

suffisants en protéines, faute de quoi ce sont les synthèses protéiques qui sont affectées.
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1.2 Protéines et activité contractile, et développement du muscle en
récupération

11 Chez le sportif régulièrement entraîné, l'excès de protéines alimentaires en récupération

a une double finalité :  assurer, tout d'abord, la réparation des lésions morphologiques

contemporaines de l'exercice, et permettre la synthèse des protéines de structure. Quoi

qu'il en soit, il est actuellement parfaitement établi que l'expression de l'effet anabolisant

des protéines dépend étroitement de l'activité contractile du muscle. D'après Décombaz

(2004),  trois  facteurs  doivent  coïncider  pour  activer  la  synthèse  nette  des  protéines

musculaires : la contraction musculaire, la disponibilité des acides aminés et la présence

d'insuline.

 
Figure 8.2. Évolution de la libération d'hormones de croissance après ingestion (au temps 0) d'un
bolus d'hydrates de carbone ou de protéines.

D'après Matzen et al. (1990), avec l'autorisation de Scandinavian Journal Clinical.

12 Il est essentiel de relever dans la relation entre récupération et endocrinologie, que la

nature même des nutriments influe sur la libération de l'hormone de croissance. Chez

l'homme,  il  a  été  montré  que  l'absorption  de  500  calories  d'hydrates  de  carbone

(maltodextrine) ou de 500 calories de protéines (supplément commercial constitué d'un

complexe de plusieurs acides aminés) était suivie d'une diminution de la libération de

l'hormone de croissance (Matzen et al. 1990). Mais, après cette diminution initiale, un pic

de sécrétion de l'hormone de croissance débute 90 min après l'absorption du supplément

et se prolonge jusqu'à la quatrième heure (Fig. 8.2). Ces résultats montrent à l'évidence

que la composition de la ration alimentaire joue un rôle important dans le contrôle de la

libération de l'hormone de croissance.  On peut aisément poser l'hypothèse que cette

137



stimulation de la libération de l'hormone de croissance, observée après l'ingestion de

protéines  alimentaires, serait  un  facteur  favorisant  l'anabolisme  des  protéines

contractiles  et  de  structure  du muscle  squelettique.  Néanmoins,  il  semble  exister  un

plafonnement des synthèses protéiques. Passé ce seuil (au-delà de 1,5g.kg-1.j-1), les acides

aminés provenant  des  protéines  alimentaires  consommées en excès  sont  alors  plutôt

oxydés que stockés (Tarnopolsky et al. 1988). Ces résultats mettent largement en doute

l'intérêt que pourrait  présenter la consommation de grosses quantités de protéines -

c'est-à-dire  au-delà  des  besoins  induits  par  la  pratique  de  l'exercice  -  pour  le

développement de la masse musculaire en récupération.

 

1.3 Chrono-récupération et protéines

13 L'éventail très large qui va des exercices brefs de très « haute intensité aux exercices

d'endurance  de  longue  durée,  engendre  des  réponses  qualitativement  similaires  du

métabolisme des protéines, associant baisse des synthèses protéiques et augmentation

des dégradations pendant l'exercice, une réaction inverse se produisant en période de

récupération (Poortmans 1993).  Ainsi,  la notion de récupération temporelle en ce qui

concerne la nutrition - plus spécialement pour les protéines - est un facteur essentiel de

la restauration rapide des substrats énergétiques.

14 Dès  1982,  Booth et  al.  ont  mis  en  évidence,  chez  le  rat,  que  la  synthèse  protéique

musculaire  s'accroît  dans  les  2  h  qui  suivent  l'arrêt  de  l'exercice  d'intensité  élevée.

L'augmentation dans le muscle du taux de protéines, totales et myofibrillaires (25 % pour

le muscle Gastrocnemius) dépend de l'intensité et de la durée de l'exercice (Wong et Booth

1990). Des résultats similaires ont été rapportés chez l'homme après une course de 4 h sur

tapis roulant (Carraro et al. 1990) ou après des exercices de force répétés à 80 % de la force

maximale  (Chesley et  al.  1992).  Afin  de  compenser  ces  pertes  en  protéines  durant

l'exercice  (60  min  à  60 % de  la  consommation  maximale  d'oxygène)  une  étude  s'est

récemment intéressée à l'importance du moment de la supplémentation en protéines en

post-exercice. Levenhagen et al. (2001) ont pu montrer que, plus l'ingestion de 10 g de

protéines est précoce après l'exercice,  et  plus la protéosynthèse sera efficace dans le

corps entier, avec des effets encore significatifs 3 h après (Fig. 8.3). Lorsque l'ingestion a

lieu 3 h après l'exercice,  la récupération ne permet pas la restauration complète des

protéines au niveau basal. Les auteurs concluent en la possible action de l'insuline qui

jouerait un rôle central dans la régulation de la synthèse des protéines. Dans ce cadre, il

paraît essentiel  d'avoir une source de protéines immédiatement après un exercice de

longue durée ou bref et de très forte intensité.

 

138



Figure 8.3. Évolution temporelle de la synthèse des protéines pour un ensemble de dix sportifs
ingérant une prise de protéines immédiatement après la réalisation d'un exercice ou plus
tardivement (3 h).

* : différence significative entre la condition « Prise immédiate » et « Prise tardive » (p <
0,05). D'après Levenhagen et al. (2001), avec l'autorisation de l'American Journal of
Physiology - Endocrinology and Metabolism.

15 Lors  de la  récupération,  il  faut  également  tenir  compte des  réserves  en hydrates  de

carbone (CHO) que possède le sportif à la fin de l'effort. Bien que difficilement mesurables

de fait au niveau intramusculaire, il apparaît important de pouvoir les estimer à partir de

la  dépense  énergétique.  En  effet,  la  disponibilité  en  substrats  énergétiques,  et  plus

particulièrement en CHO, est connue pour être un facteur essentiel du niveau d'oxydation

des acides aminés.  Dans ce contexte,  Lemon et  Mullin (1980)  ont  pu montrer que la

déplétion en glycogène induit,  à  l'exercice,  une augmentation plus  importante  qu'au

repos  de  l'excrétion  de  l'urée,  reflet  de  l'augmentation  des  composés  azotés.  La

disponibilité du glycogène régule donc l'oxydation des acides aminés ;  ce phénomène

apparaît essentiel dans le cadre de la récupération : les athlètes pauvrement répiétés en

glycogène pendant l'exercice verront leur balance azotée augmenter. Afin de ne pas faire

face à un bilan azoté négatif chez le sportif d'endurance, l'apport minimal en protéines

doit  être  de  1,2-1,4  g.kg-1.j-1 (Tarnopolsky  et  al.  1988).  Compte  tenu  de  l'importante

variabilité interindividuelle de la digestibilité des protéines et de leur assimilation, il est

recommandé  au  sportif  d'endurance  un apport  journalier  de  1,5-1,7  g.kg-  1 de  poids

corporel (Martin 2001). Ainsi, la part relative de l'apport énergétique quotidien devrait

représenter 12 à 16 % de l'apport énergétique total. Pour les athlètes de sports de force,

chez  lesquels  la  masse  musculaire  doit  être  entretenue,  les  apports  protéiques  juste

suffisants pour équilibrer la balance azotée peuvent être estimés entre 1,4 et 1,6 g.kg-1.j-1

Pour  les  athlètes  désirant  augmenter  leur  masse  musculaire,  des  apports  protéiques

alimentaires ponctuels, variant de 2 à 2,5 g.kg-1.j-1, peuvent être proposés. Toutefois les
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apports protéiques importants ne doivent pas être trop prolongés et n'excèderont pas six

mois par an (Martin 2001). Compte tenu de l'état actuel de nos connaissances, il paraît

difficile de justifier des apports quelquefois supérieurs à 3 g.kg-1.j-1.  Il est par ailleurs

logique de penser  que les  apports  excessifs  en protéines  sont  néfastes  à  la  santé du

sportif, et plus particulièrement pour la fonction rénale. En outre, l'excrétion urinaire de

l'azote induit une majoration des pertes hydriques. C'est pourquoi les apports hydriques

devront  être  contrôlés  et  ajustés  dans  ces  populations.  L'absence  formelle  de  signes

d'alarme  ne  doit  donc  pas  inciter  à  la  consommation  de  quantités  hors  normes  de

protéines,  principe dont  on sait  maintenant  qu'il  n'a  pas  de justification scientifique

prouvée.

 
Figure 8.4. Balance nette de production de phénylalanine dans le sang lors de quatre périodes
(repos, exercice, une heure après, 2 h après l'exercice). La condition « Avant » implique une prise
d'acides aminés essentiels 5 min avant l'exercice. La condition « Après » signifie une prise d'acides
aminés essentiels 5 min après l'exercice.

* : différence significative (p < 0,01).
D'après Tipton et al. (2001), avec l'autorisation de l'American Journal of Physiology - Endocrinology and
Metabolism.

16 L'importance d'un environnement anabolique a été indiquée par une étude récente dans

laquelle la prise immédiate - 5 min après un entraînement à dominante de renforcement

musculaire - d'un supplément alimentaire incluant 19 g de protéines de lait (riches en

acides aminés indispensables), et ce, pendant douze semaines, a produit une hypertrophie

musculaire et un gain de force supérieurs à ceux constatés lorsque la prise était retardée

de 2 h, dans une population de master athlètes (Esmarck et al. 2001). Parallèlement à cette

étude, des auteurs se sont intéressés à la pertinence éventuelle d'une prise alimentaire

juste avant l'exercice et à son incidence sur la récupération du sportif. Dans ce cadre,

Tipton et  al.  (2001) suggèrent qu'une prise d'acides aminés essentiels (AAE),  avant un
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exercice  à  dominante  résistance,  a  un  effet  plus  marqué  sur  la  synthèse  protéique

ultérieure que lorsqu'elle intervient après l'exercice (Fig. 8.4).

17 Ces  auteurs  ont  comparé  des  situations  avant  et  après  exercice  et  ont  montré  une

synthèse protéique plus élevée lorsque les sportifs étaient complémentés par une solution

de 6 g d'AAE et de 35 g de glucose avant  la réalisation d'un exercice de résistance. La

synthèse protéique était identifiée à partir du taux net de production de phénylalanine,

considérée comme indicateur de la protéosynthèse musculaire à partir des acides aminés

sanguins circulants. Ces résultats pourraient s'expliquer par l'élévation du débit sanguin,

ce qui favorise un afflux plus grand d'acides aminés (AA) vers les muscles, et donc une

réduction du temps de latence de la synthèse protéique. Les auteurs montrent, de plus,

que cette protéosynthèse persiste une heure après l'exercice, dans le cas où les AAE ont

été pris 5 min avant l'exercice (en comparaison avec la situation « Après »). Il est à noter

que l'effet d'une élévation des AA sur la synthèse protéique est de courte durée, en dépit

de tentatives pour maintenir durablement des concentrations sanguines élevées (Bohe et

al. 2001). Ainsi, la prise de plusieurs petites doses de protéines alimentaires (collation,

déjeuner,  dîner...)  à  intervalles  réguliers,  afin  de  provoquer  des  élévations  multiples

pendant la période de récupération, est une option pratique. L'effet aigu observé par

Tipton et  al.  (2001)  pendant  les  deux  premières  heures  de  récupération  semble  se

prolonger (bilan azoté positif) pendant 24 h (Tipton et al. 2003), suggérant que la masse

musculaire pourrait croître si l'ingestion de protéines - de préférence alimentaires - était

répétée sur une période prolongée. Il reste à démontrer de façon convaincante chez de

jeunes  adultes  athlétiques  que  l'exercice, combiné  au  supplément,  incite  à  un  bilan

protéique plus positif,  sur le long terme, que l'exercice sans supplément,  considérant

ainsi les possibles influences de l'exercice physique sur le métabolisme protéique pendant

le reste de la journée (repas divers, sommeil...). Il faut toutefois garder à l'esprit que la

plupart des résultats ont été obtenus sur une variable isolée (i. e. la synthèse protéique),

certes  nécessaire  à  l'hypertrophie  musculaire,  mais  non  suffisante  pour  en  faire  la

démonstration. Des mesures en grandeur réelle, montrant possiblement un bénéfice sur

la force ou sur le diamètre musculaire après plusieurs semaines, sont difficiles à mener.

 

1.4 Récupération musculaire avec association de protéines,
d'hydrates de carbone et de leucine

18 La disponibilité en substrats énergétiques, et en particulier en hydrates de carbone, est

un déterminant essentiel du niveau d'oxydation des acides aminés. En effet, la déplétion

glycogénique induit,  au cours de l'exercice,  une augmentation plus importante qu'en

repos de l'excrétion de l'urée, ce qui est, comme nous l'avons vu, un reflet de l'utilisation

des composés azotés (Lemon 1997). Il apparaît très clairement que l'utilisation des acides

aminés  à  l'exercice  dépend  étroitement  de  la  disponibilité  des  autres  substrats

énergétiques.  C'est  principalement  l'activité  du  complexe  enzymatique  de

déshydrogénation de l'alpha-cétoacide dérivé des  acides  aminés  branchés  (BCKA-DH),

enzyme limitante de l'utilisation de la leucine, qui est contrôlée par certains facteurs

comme l'intensité et la durée de l'exercice. Des expérimentations fondées sur le modèle

animal ont permis de montrer que l'activité de la BCKA-DH dans le muscle augmente avec

la vitesse de course (Kasperek et Snider 1987). De même, l'entraînement en endurance

induit  une  augmentation  de  l'oxydation  de  leucine  à  l'exercice,  par  le  biais  d'une

augmentation de l'activité de la BCKA-DH musculaire.
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19 Une étude princeps faite par Anthony et al. (1999) a pu mettre en évidence les effets d'une

supplémentation en leucine sur la récupération ; les auteurs ont montré, chez différentes

populations  de  rats,  que  la  leucine  stimulait  de  façon  significative  la  synthèse  des

protéines, à la suite d'un exercice sur tapis roulant. Dès lors, plus récemment, différentes

études conduites chez l'homme ont mis en exergue que l'ingestion combinée d'hydrates

de  carbone  avec  des  protéines  et/ou  des  acides  aminés  a  souvent  des  effets  sur

l'augmentation des niveaux d'insuline plasmatique (Pitkanen et al. 2003). Il est supposé

que  ces  concentrations  élevées  d'insuline  peuvent  stimuler  le  prélèvement  d'acides

aminés sélectionnés ainsi que le taux de synthèse protéique (Gore et al. 2004). De plus,

l'insuline  est  connue  pour  inhiber  la  protéolyse  (Biolo et  al.  1997).  Très  récemment,

Howarth et al. (2009) ont proposé à des athlètes de longue distance d'ingérer dans les 3 h

suivant  l'exercice (i.  e.  2  h  de  cyclisme)  une  solution  moyennement  concentrée  en

hydrates de carbone L-CHO (1,2 g.kg-1.h-1), une solution très concentrée en hydrates de

carbone H-CHO (1,6 g.kg-1.h-1 ou une solution moyennement concentrée en hydrates de

carbone et contenant des protéines PRO-CHO (1,2 g.kg-1.h-1 de CHO et 0,4 g.kg-1.h- 1 de

protéines).  L'ingestion  de  PRO-CHO  en  récupération  a  permis  une  augmentation

significative de la balance nette en protéines 4 h après la fin d'un exercice aérobie, ainsi

qu'une augmentation du taux de synthèse des protéines.  Les auteurs concluent en la

possible adaptation du muscle après ingestion de PRO-CHO en récupération, ainsi qu'à

l'anabolisme musculaire,  afin de réparer  les  dommages occasionnés par  l'exercice de

longue durée.  Une étude récente a été conduite sur plusieurs sportifs de bon niveau,

courant 45 min sur tapis roulant (Koopman et al. 2005, Fig. 8.5). Les athlètes ingéraient

immédiatement après l'exercice des boissons énergétiques composées soit d'hydrates de

carbone (0,3 g.kg-1.h-1 de CHO), soit d'hydrates de carbone et de protéines (0,3 g.kg-1.h- 1

de CHO et 0,2 g.kg-1.h-1 de PRO), soit d'hydrates de carbone, de protéines et de leucine

libre (0,3 g.kg-1.h-  1 de CHO ; 0,2 g.kg-1.h-1 de PRO et 0,1 g.kg-1.h-1 de Leu). Les résultats

montrent  tout  d'abord  que  la  balance  nette  protéique  était  significativement  plus

importante en condition « CHO+ PRO+ Leu », comparée aux deux autres conditions. De

plus, comme indiqué sur la figure 8.5, l'ingestion d'une boisson énergétique « CHO + PRO +

Leu » permettait une réponse insulinique plus importante par rapport aux deux autres

situations. Les valeurs d'insuline plasmatique étaient aussi plus importantes en condition

« CHO + PRO » qu'en condition « CHO seul ». Il semblerait que l'ingestion de protéines en

récupération, avec une charge additionnelle de leucine (acide aminé ramifié), permettrait

de  stimuler  davantage la  protéosynthèse  lorsque celle-ci  est  associée  à  des  CHO que

lorsqu'est proposée une simple ingestion d'une boisson riche en hydrates de carbone. La

leucine permet donc de stimuler la synthèse protéique - avec une insulinodépendance - et

par des voies différentes. La leucine a la particularité de fonctionner comme une molécule

nutritionnelle de signalement modulant la synthèse protéique. Enfin, il a été montré que

la  leucine  affectait  potentiellement  le  métabolisme  des  protéines  musculaires  en

diminuant le taux de dégradation (Nair et al.  1992), très probablement en augmentant

l'insuline circulante, ainsi que la phosphorylation des protéines clés impliquées dans la

régulation de la synthèse protéique (Karlsson et al. 2004). Cependant, bien que la plupart

des études in vivo ou in vitro conduites sur l'animal rapportent qu'une administration de la

leucine peut inhiber la lyse des protéines et en stimuler la synthèse, les études menées

chez l'homme in vivo indiquent que l'ingestion de leucine et/ou d'acides aminés branchés

réduit  la  protéolyse,  mais  sans  stimuler  par  ailleurs  la  synthèse  protéique.  Les  taux

maximums de synthèse protéique en récupération post-exercice doivent probablement

142



nécessiter le signalement par ces acides aminés (i. e. ramifiés et branchés) mais également

par le signal anabolique consécutif à l'exercice.

 
Figure 8.5. Réponses des concentrations plasmatiques en insuline à l'issue de 2 h de récupération
et trois conditions d'ingestion (« CHO » : hydrates de carbone ; « CHO + PRO » : hydrates de carbone
+ protéines ; « CHO + PRO + Leu » : hydrates de carbone + protéines + leucine).

* : valeurs significativement différentes de la condition « CHO » (p < 0,01) ;
** : valeurs significativement différentes de la condition « CHO + PRO » (p < 0,01). D'après Koopman et
al. (2005), avec l'autorisation de l'American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism.

20 Enfin, il n'existe pas d'études sur les bienfaits d'autres acides aminés ramifiés (comme

l'isoleucine et la valine) sur la synthèse des protéines dans la phase de récupération. La

complexité  et  les  interrelations  métaboliques  au  sein  des  voies  intégrant  les  acides

aminés ne favorisent pas l'analyse de leur transformation.

 

1.5 Ingestion d'acides aminés et performances mentales post-
exercice

21 L'« hypothèse  de  la  fatigue  centrale »  postule  que  les  acides  aminés  branchés  (AAB)

inhibent  compétitivement  le  transfert  du  tryptophane  à  travers  la  barrière  hémato-

encéphalique. Un apport par voie orale visant à rétablir la concentration sanguine des

AAB  réduirait  la  conversion  du  tryptophane  en  sérotonine  dans  le  cerveau,  un

neurotransmetteur  qui  joue  un  rôle  dans  la  sensation  de  fatigue.  La  réponse

sérotoninergique et l'évolution des concentrations en prolactine s'accompagnent d'une

modification  des  concentrations  plasmatiques  d'acides  aminés  ramifiés  (AAR)-valine,

isoleucine, leucine. À partir de ce constat, Newsholme (1986) émet l'hypothèse que les

changements  de  concentrations  des  AAR  peuvent  intervenir  dans  les  mécanismes

centraux  de  la  fatigue  en  augmentant  la  vitesse  de  synthèse  de  la  sérotonine.  Ces
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arguments ont amené les chercheurs à proposer, chez l'homme, des supplémentations en

AAR ou en tryptophane, afin de tester l'hypothèse de Newsholme. Différentes études, peu

nombreuses, ont mis en évidence une amélioration des performances mentales pendant

la réalisation d'un match de football, et ce, après ingestion de solution à 6 % de CHO et

avec des AAB (Blomstrand et al. 1991). À notre connaissance, une seule étude récente et

portant sur des sportifs de bon niveau s'est intéressée à l'influence des AAB et à leur

impact sur la performance mentale pendant la phase de récupération. Portier et al. (2008)

ont en effet étudié les effets d'un régime enrichi en AAR (50 % de valine, 35 %de leucine et

15 %  d'isoleucine)  sur  un  test  de  mémoire  à  court  terme  proposé  juste  après  une

compétition de voile (Fig. 8.6).  Les résultats mettent en évidence qu'une alimentation

enrichie  en  AAR  pendant  une  compétition  permet  davantage  de  préserver  les

performances  mentales  pendant  la  phase  de  récupération  que  le régime  glucidique

classiquement observé dans ce sport. Ce peut être une application intéressante dans le cas

où, comme dans la voile, les manches se succèdent tout au long de la journée avec une

récupération très limitée.

* : valeurs significativement différentes entre les conditions « Avant la course » et « Après la course »
(p < 0,05) ;
** : valeurs significativement différentes entre les conditions contrôle et
« Acides aminés ramifiés » (p < 0,05). D'après Portier et al. (2008), avec l'autorisation de l'European
Journal of Applied Physiology.
Figure 8.6. Réponses mentales symbolisées par le pourcentage d'erreurs commises au test de
« mémorisation des quatre lettres » juste après une compétition de voile. Les sujets ingéraient,
pendant la compétition, soit une solution CHO de contrôle, soit une solution CHO + acides aminés
ramifiés (AAR).

Synthèse des données concernant les apports en protéines en phase de

récupération

■ L'ensemble des données soulignent l'importance d'une réalimentation précoce

(dès la fin de l'exercice) et déprécient quelque peu le rôle d'une élévation de
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l'insuline, de même que la pertinence d'un apport de protéines et d'acides aminés

insulinogènes, sur la capacité de stimuler le stockage du glycogène musculaire post-

effort (Ivy et al. 2002).

■ On peut privilégier l'ingestion de quantités modestes d'acides aminés ramifiés-

essentiellement la leucine (0,1 g.kg-1.h- 1) -associés à des hydrates de carbone (0,3

g.kg-1.h- 1) et à des protéines (0,2 g.kg-1.h-1), ce qui va davantage stimuler la synthèse

des protéines après l'exercice et donc la récupération (Koopman et al. 2003).

■ L'importance d'un environnement anabolique a été montrée par une prise

immédiate, après un exercice de renforcement musculaire, de 19 g de protéines de

lait (riches en acides aminés essentiels) pendant 12 semaines : le gain de force est

supérieur par rapport à une prise retardée de 2 heures (Esmarck et al. 2001).

■ La disponibilité du glycogène est un régulateur de l'oxydation des acides aminés.

Ainsi, les athlètes pauvrement répiétés en glycogène pendant l'exercice verront leur

balance azotée augmenter. Afin de ne pas faire face à un bilan azoté négatif chez le

sportif d'endurance, l'apport minimal en protéines, afin d'équilibrer la balance

azotée, semble être de 1,2 à 1,4g.kg-1.h-1 (Tarnopolsky et al. 1988).

■ Même si les AAR semblent avoir aussi un intérêt pour limiter la dégradation des

performances mentales post-exercice, il n'y a pas, à ce jour, d'évidence quantitative

permettant d'affirmer que des suppléments ciblés sur des acides aminés essentiels

seraient utiles, continuellement, à des athlètes en bonne santé (Bigard et Guézennec

2003).

■ La composition de la ration alimentaire joue un rôle important dans le contrôle

de la libération de l'hormone de croissance. Cette stimulation, observée une heure

après l'ingestion de protéines alimentaires, favorise l'anabolisme des protéines

contractiles et de structure du muscle squelettique (Matzen et al. 1990).

■ Il existe un plafonnement des synthèses protéiques ; les acides aminés provenant

des protéines alimentaires consommées en excès sont oxydés et non stockés (au-delà

de 1,5g.kg-1.j-1) [Tarnopolsky et al. 1988].

 

2. Glucides et récupération

22 Les glucides représentent, avec les lipides, l'une des deux principales sources d'énergie

nécessaire  permettant  d'assurer  la  contraction  musculaire.  Le  substrat  glucidique

utilisable par le muscle au cours de la contraction est le glucose. Rappelons d'ailleurs que

les  acides  aminés  ne  représentent,  dans  les  conditions  les  plus  favorables  à  leur

oxydation, qu'au maximum 8-10 % des besoins en énergie. Les acides gras constituent à

l'évidence la classe de substrats la plus « intéressante » à étudier au cours des exercices

de longue durée, car susceptibles de participer à l'amélioration des performances. Mais

parce que leur utilisation reste limitée, les glucides (ou hydrates de carbone) sont de fait

les substrats essentiels ; c'est pourquoi, dès le milieu des années 70, de très nombreuses

recherches  ont  été  conduites  dans  le  but  d'évaluer  le  rôle  joué  par  le  glucose  dans

l'apport d'énergie lors de l'exercice.

 

2.1 Réserves en glucides et contribution à l'exercice

23 Les  réserves  en  hydrates  de  carbone  de  l'organisme  étant  très  réduites,  leur  faible

disponibilité représente l'un des facteurs limitants de l'exercice de très longue durée. Ces
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réserves se composent essentiellement du glycogène musculaire (400 mg pour un homme

de 80 kg), hépatique (100 mg), ce qui représente un total d'approximativement 500 mg

(8000  kJ).  À  l'inverse,  les  réserves  en  lipides  sont  très  importantes,  représentant

potentiellement 440 000 kJ : elles permettraient en théorie à un homme de courir pendant

120 h sans s'arrêter, avant que ces réserves ne soient épuisées.

24 Des  études  maintenant  anciennes  ont  parfaitement  montré  que  les contributions  du

glucose  et  des  acides  gras  comme  substrats  énergétiques  à  l'exercice  varient  selon

l'intensité de l'exercice, sa durée et la nature de l'apport énergétique dans les jours qui

précèdent (voir revue de Jeukendrup et al. 1998). C'est ainsi qu'au-dessus de 80-90 % de la

consommation  maximale  d'oxygène  (V̇O2max)  le  glucose  représente  le  substrat

énergétique majeur, alors que plus l'exercice se prolonge, plus la part prise par les lipides

dans la fourniture d'énergie augmente.

25 C'est pourquoi, au-delà d'une certaine intensité d'exercice, le glucose devient le substrat

énergétique essentiel. Puisque les réserves en glycogène sont quantitativement limitées,

la disponibilité en glucose représente bien un facteur déterminant de la performance. Des

concentrations musculaires adéquates en glycogène sont requises, non seulement pour la

réussite sportive au cours d'exercices intense et/ou de longue durée, mais aussi pour une

bonne récupération à l'entraînement.

26 La présence de glycogène dans les muscles et le foie (le glycogène fournissant l'essentiel

du glucose au reste de l'organisme) étant l'un des déterminants des performances, la

qualité de la resynthèse de glycogène au cours de la récupération d'exercices intenses

prend une importance toute particulière. Même si cette hypothèse semble maintenant ne

plus devoir être retenue, on a longtemps pensé qu'une diminution de l'efficacité de la

resynthèse de glycogène pouvait être à l'origine du surentraînement. Quoiqu'il en soit, la

gestion de la réplétion des réserves en glycogène demeure une vraie question de pratique

sportive.

 

2.2 Spécificités de l'exercice et conséquences sur la resynthèse en
glycogène

27 La vitesse de resynthèse du glycogène musculaire varie en fonction du type d'exercice. À

l'issue des exercices intenses et de courte durée, la resynthèse de glycogène mesurée dans

des  conditions  standardisées,  en  dehors  de  toute  stratégie  nutritionnelle,  est  plus

importante qu'à l'issue d'exercices épuisants très prolongés (Pascoe et Gladden 1996). Les

raisons de cette différence restent à élucider, mais pourraient être liées à 1) une plus

importante disponibilité du glucose dans le sang circulant, favorisant son entrée dans les

fibres musculaires, 2) une concentration plus élevée d'insuline dans le plasma, 3) une

disponibilité plus importante d'intermédiaires de la glycolyse et de lactate dans les fibres

musculaires,  favorisant  la  néoglucogenèse, 4)  un  recrutement  de  fibres  rapides

glycolytiques pour lesquelles l'activité de la glycogène-synthase est plus élevée que pour

les fibres lentes et oxydatives. Ainsi, les principaux problèmes posés par la resynthèse de

glycogène au cours de la récupération concernent les exercices de très longue durée.

 

2.3 Rôle des glucides

28 L'essentiel des besoins énergétiques est assuré par les glucides (hydrates de carbone) et

les lipides. Dans la catégorie des glucides, le glucose joue un rôle prépondérant, car il est
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immédiatement disponible. Il  est véhiculé par le sang et son catabolisme alimente les

cellules en énergie. Toutes les cellules utilisent donc le glucose sanguin. Par exemple, il

couvre la moitié des besoins en énergie du système nerveux central, le reste provenant de

la dégradation des corps cétoniques. Les réserves en glucose de l'organisme sont toutefois

très faibles (25 g), ce qui impose au corps humain d'importer de façon permanente de

nouvelles molécules de glucose, par l'alimentation. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour

renouveler  le  stock  de  glycogène  des  différents  tissus,  les  glucides  alimentaires

excédentaires sont convertis en lipides dans le foie et dans les adipocytes. Le glucose

représente à lui seul 80 à 90 % de l'énergie fournie par les glucides. En condition aérobie,

l'oxydation complète d'une mole de glucose mène à la formation de 38 moles d'adénosine

triphosphate  (ATP).  Au  repos,  en  période  post-prandiale,  l'absorption  du  glucose  est

discontinue. Pour 100 g absorbés au cours d'un repas, on estime à 60 g la part oxydée dans

les 3 h suivantes. Ce glucose utilisé permet une épargne relative des lipides. Le stockage

du glucose a un coût de 5 % pour sa mise en réserve.

 

2.4 Resynthèse du glycogène en récupération

2.4.1 La réplétion du glycogène musculaire

29 Divers facteurs influent sur la resynthèse en glycogène musculaire. Signalons d'abord un

fait important, le maintien de la présence des transporteurs glucidiques (GLUT-4) sur la

membrane basale du muscle. Lors de la contraction, ceux-ci ont été mobilisés à partir des

vésicules  « GLUT-4 » incluses dans le  muscle.  Cette translocation prolongée (quelques

heures) faciliterait la captation du glucose exogène (Ivy et Kuo 1998). Elle nous indique

déjà que la prise de glucose serait favorisée par une complémentation précoce. La nature

du glucide, la quantité ingérée et le moment de son ingestion constituent les éléments

essentiels  pour  maximaliser  la  réplétion  des  réserves  glycogéniques  musculaires  (et

hépatiques !).  Les  approches  conventionnelles  portant  sur  les  complémentations

glucidiques  se  sont  penchées  sur  l'absorption per  os  de  glucose,  fructose,  saccharose,

maltodextrine. En réalité, le choix repose sur l'index glycémique (Jenkins et al. 1987).

30 Dès 1981, Costill et ses collaborateurs rapportent chez l'homme que la vitesse de réplétion

du glycogène est en relation étroite avec la quantité de glucose ingérée. Il s'est ensuivi de

nombreuses expérimentations quant à la charge initiale, globale, au type de glucide, au

moment  de  la  prise  glucidique  (Foster-Powell et  al.  2002).  Le  fructose,  dont  l'index

glycémique est faible, a peu d'effet sur la réplétion glycogénique musculaire. À l'inverse,

les aliments ayant un index glycémique élevé ou moyen sont associés à une synthèse

rapide du glycogène.  De plus,  l'osmolalité de la solution ingérée est  importante.  Une

faible osmolalité en glucose (oligomères de glucose, type maïs) induit une synthèse plus

rapide de glycogène qu'une osmolalité plus élevée (polymère de glucose, type amidon).

Ces différences peuvent être dues à une vidange gastrique plus rapide dans le premier

cas. Ainsi,  l'apport rapide de glucose, dès la fin de la phase d'exercices, s'associe à la

présence des GLUT-4 sur la membrane plasmique et favorise la captation de ce glucose

par le muscle.

31 Une synthèse globale de tous ces résultats expérimentaux nous amène à une conclusion

évidente : la synthèse du glycogène musculaire est optimale avec une prise rapide (1-2 h

post-exercice) d'un glucide à index glycémique élevé (glucose ou maltodextrine), dont la

quantité est comprise entre 0,8 et 1,2 g.kg-1 de poids corporel, par heure. L'apport total en

glucides dépendra de l'estimation de la déplétion en glycogène. En dehors d'une activité
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physique, la prise journalière de glucides est évaluée à ± 6 g.kg-1 de poids corporel ; elle

peut atteindre les ± 10 g.kg-1 de poids corporel pour compenser l'importante déplétion

glycogénique induite par des exercices intensifs et prolongés (type marathon, triathlon,

course en montagne). Il y a lieu de mentionner que la réplétion du glycogène musculaire

est  franchement  ralentie  (4-5  jours)  lorsque  l'athlète  réalise  principalement  des

contractions excentriques (type course à pied, exercices pliométriques) [Poortmans 2009].

Pourquoi,  malgré  une  alimentation  adéquate ?  Les  microtraumatismes  du  muscle

(rupture des myofibrilles) semblent être la principale cause de cette lenteur. Cependant,

nous ne pouvons que constater ce phénomène, sans pouvoir actuellement apporter une

réponse à ce mécanisme retardé.

32 Par ailleurs, l'insuline plasmatique a un rôle important dans la phase de récupération. Si

l'on  observe  une  importante  réduction de  l'insulinémie  pendant  l'exercice  prolongé,

celle-ci  retrouve  (et  dépasse  même)  les  valeurs  basales  dès  l'arrêt  de  l'exercice

(Poortmans 2009). L'absorption de molécules glucidiques (glucose ou polymères) induit

une libération insulinique qui favorise la captation de glucose par le muscle squelettique.

Ainsi, l'insuline appuie l'action des GLUT-4 et, de ce fait, la resynthèse post-exercice du

glycogène. Quelques études démontrent que la captation glucidique est également accrue

par une combinaison de glucose (0,8 g.kg-1.h-1) et d'acides aminés (0,4 g.kg-1.h-1). Cette

synthèse accrue peut s'expliquer par une meilleure insulinémie provoquée par ces deux

types de substrats et,  donc, par une captation plus adéquate de glucose. Toutefois,  la

glycogénogenèse  diminue progressivement  au-delà  des  2-4  h  post-exercice,  même en

présence d'une surcharge en glucides. Donc, la question suivante peut se poser : comment

expliquer que la déplétion glycogénique musculaire soit rapide (90 min),  alors que la

glycogénogenèse est particulièrement lente (au moins 24 h) ?

 
2.4.2 L'influence du type de sucre

33 Pour répondre à cette question, il faut revenir aux mécanismes de base de la biochimie

appliqués  à  l'activité  physique.  Toutes  les  réactions  biochimiques  (sauf  une)  sont

orchestrées par des enzymes dont la vitesse de réaction est dépendante d'une cinétique

maximale,  au-delà  de  laquelle  le  seul  moyen  d'action  est  la  synthèse  de  nouvelles

molécules enzymatiques (activation du génome, par exemple par l'entraînement). Or, on

constate chez l'homme que la synthèse et la dégradation du glycogène sont gérées par des

enzymes de régulation dont l'activité doit être accrue ou réprimée (Poortmans 2009). Ces

enzymes - la glycogène phosphorylase (GP) et la glycogène synthétase (GS) -  existent

conjointement  sur  les  grains  de  glycogène.  Afin  d'éviter  l'anarchie  cellulaire,  il  est

indispensable  de  pouvoir  activer  l'une  et  inhiber  l'autre  au  moyen  d'un  mécanisme

unique : la phosphorylation par l'ATP. Ainsi, à l'état de repos, la GP est inhibée par l'ATP

(GPb),  tandis  que  la  GS  est  activée  par  l'ATP  (GSa).  Il  s'agit  donc  bien  d'une

phosphorylation en présence d'une quantité  suffisante de molécules  d'ATP (muscle  à

l'état de repos). Lorsque la contraction démarre, les myofibrilles ont besoin d'ATP et il

devient nécessaire de récupérer des ions phosphates pour resynthétiser l'ATP. Il s'ensuit

une déphosphorylation des molécules de GSa en GSb et une activation des GPb en GPa

(phosphorylée).  Ce mini-cycle interne enclenche la glycogénolyse dont la vitesse peut

être multipliée plusieurs centaines de fois. La libération des ions phosphates se produit

dans la phase de récupération.

34 La  diminution  du  glycogène  musculaire  consécutive  à  un  exercice  prolongé  stimule

l'activité  des  voies  métaboliques  de  la  glycogénosynthèse  pendant  la  récupération.
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L'apport  de  nutriments  glucidiques  dans  cette  phase de  récupération aboutit  à  deux

phénomènes : d'une part, une accélération de la vitesse de resynthèse, et d'autre part,

une augmentation des taux de glycogène au-dessus des valeurs préalables à l'exercice. Les

capacités de resynthèse diffèrent selon la nature des sucres. La vitesse de resynthèse du

glycogène musculaire est identique dans la phase de récupération après l'ingestion de

glucose ou de polymères de glucose, mais elle est plus lente avec du fructose (Blom et al.

1987). À l'inverse, le fructose accélère la vitesse de resynthèse du glycogène hépatique,

dans la mesure où la glycogénosynthèse est soutenue par l'action de l'insuline. Il est ainsi

plus efficace, dans la phase de récupération, d'administrer des hydrates de carbone à

index glycémique élevé.

35 L'index glycémique reflète, d'une part, la vitesse d'apparition du sucre dans le sang, et

d'autre  part,  sa  vitesse  de  captation  par  les  tissus  utilisateurs.  L'IG  permet  ainsi  de

comparer  les  aliments  entre  eux.  Burke et  al.  (1993)  ont  ainsi  pu  montrer  qu'une

population  de  cyclistes  très  entraînés  resynthétisait  plus  de  glycogène  musculaire

(muscle Vastus lateralis) 24 h après l'exercice (2 h à 75 % de la V̇O2max) si l'alimentation

post-exercice était constituée d'hydrates de carbone à fort IG (Fig. 8.7). Par ailleurs, ce

résultat ne peut pas être totalement expliqué par les variations de concentrations en

insuline  et  en  glucose.  En  effet, les  grandeurs  de  resynthèse  du  glycogène  en  post-

exercice sont de l'ordre de 30 % du niveau pré-exercice et ne sont pas expliquées par les

variations plus faibles des taux d'insuline et de glucose en 24 h. Ces données sont par

ailleurs primordiales lorsque le sportif doit s'entraîner quotidiennement et/ou participer

à des compétitions rapprochées.
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Figure 8.7. Concentrations musculaires en glycogène, à l'arrêt et 24 h après la réalisation d'un
exercice prolongé, chez des sujets ayant consommé 10 g d'hydrates de carbone (CHO) par kg de
poids corporel dans les 24 h qui suivent l'exercice. Ces CHO sont des sucres à faible ou à fort index
glycémique.

* : significativement différent de l'utilisation de sucres à faible index glycémique (p < 0,05). D'après
Burke et al. (1993), avec l'autorisation de J Appl Physiol.

36 Afin d'expliquer plus en détail les mécanismes de moindre efficacité des CHO à faibles IG,

certains auteurs ont évoqué la mauvaise absorption au niveau intestinal (Wolever et al.

1986 ; Jenkins et al. 1987). En effet, Joszi et al. (1996) ont récemment montré que, du fait de

la faible digestibilité d'une mixture très concentrée en amylose-amidon (faible IG),  la

restauration du glycogène observée pendant 13 h de récupération post-exercice était plus

faible que dans le cas d'une ingestion de glucose ou de maltodextrines (fort  IG).  Ces

auteurs  soulignent  que  la  mauvaise  digestibilité  de  certains  CHO  provoque  une

surestimation de la disponibilité de la consommation des CHO au niveau intestinal (Joszi

et al. 1996). Nous pensons toutefois que ces études devraient être confortées par d'autres,

au  cours  desquelles  des  aliments  réels  seraient  ingérés.  Malgré  tout,  une  étude

longitudinale menée pendant 30 jours a effectivement mis en évidence qu'une population

de personnes actives exposée à un régime journalier à faible IG voyait sa synthèse en

glycogène diminuer, en comparaison des valeurs initiales et des valeurs à fort IG (Kiens et

Richter  1996).  À  partir  de  ce  constat,  il  nous  faut  donc  être  prudent  lorsque  nous

préconisons uniquement des régimes à faible IG, et ce, dans la mesure où ils ne créent pas

toujours des conditions favorables de resynthèse du glycogène.

37 Si  la  composition des  solutés  de  CHO semble  très  importante  en ce  qui  concerne la

récupération, l'instant de la prise est également source d'amélioration dans la resynthèse

glycogénique musculaire.
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2.4.3 Importance de l'instant d'ingestion post-exercice

38 La prise alimentaire de CHO et son « timing » précis dans une phase de récupération

orientent très largement la qualité de la resynthèse du glycogène. Ces stratégies sont

d'une grande importance lors de situations contraignantes uniques (comme le triathlon

ou le marathon), mais aussi lors d'exercices répétés en compétition (comme la natation,

les courses de demi-fond ou les combats répétés en judo) tout au long de la journée. Plus

la consommation d'hydrates de carbone est précoce après l'arrêt de l'exercice, plus la

quantité de glycogène musculaire resynthétisé est importante. Ainsi, lorsqu'une quantité

de CHO est ingérée dès l'arrêt de l'exercice, la quantité de glycogène musculaire mesurée

dans le muscle 6 h après est plus importante que lorsque la prise de CHO est décalée 2 h

après la fin de l'exercice (Ivy et al. 1988a).

39 Il est donc désormais bien admis que les plus grands taux de resynthèse du glycogène

musculaire  apparaissent  pendant  la  première  heure  (Ivy et  al.  1988a ;  Fig.  8.8),

essentiellement du fait de la mise en route de l'enzyme glycogène synthase, activée par la

déplétion en glycogène (Wojtaszewski et al. 2001), et d'une augmentation de la sensibilité

de l'insuline (Richter et  al.  1989)  et  de la  perméabilité  de la  membrane de la  cellule

musculaire au glucose. La renutrition glucidique, immédiatement après l'exercice, tire les

bénéfices  de  ces  effets,  ainsi  qu'en  témoignent  les  taux  supérieurs  en  réplétion

glycogénique (7,7mmol.kg-1.h-1) pendant les deux premières heures de récupération, au

lieu des taux classiquement administrés et jugés insuffisants (4,3mmol.kg-1.h-1) [Ivy et al.

1988a]. Cette étude a montré les bases de la récupération en ce qui concerne le glycogène :

une ingestion trop faible de CHO immédiatement après l'exercice induit des taux très

faibles  de  resynthèse  glycogénique,  peu  propices  à  la  réitération  de  performances

(entraînement et compétition). De plus, retarder de 4 h la prise alimentaire de CHO, après

la fin de l'exercice, ne permet pas de resynthétiser le glycogène de façon importante, en

comparaison avec une prise immédiate post-exercice. Ces résultats sont particulièrement

utiles pour des récupérations entre les exercices relativement courtes (comprises entre 6

et  8  h).  Lorsque  les  récupérations  sont  plus  importantes  (entre  8  et  24  h),  la  prise

alimentaire de CHO immédiatement après l'exercice ne permet pas une accélération de la

resynthèse du glycogène (Parkin et  al.  1997 ;  Fig.  8.8).  Dans le  cadre d'entraînements

biquotidiens  d'athlètes  de haut  niveau,  il  est  donc préférable  de favoriser  des  prises

alimentaires aussi précoces que possible après l'exercice, et ce, dans le but de favoriser la

resynthèse des stocks de glycogène et de ne pas pénaliser le second entraînement. Dans le

cas des athlètes ne s'entraînant pas plus d'une fois  par jour,  il  ne s'agit  pas tant de

précipiter l'ingestion de CHO immédiatement après l'exercice que de favoriser un repas

ou une collation avec des apports adéquats en CHO. Cependant, dans le cas d'exercices à

fort débit d'énergie et de longue durée, des apports de glucides devront être proposés au

cours de l'entraînement.

 

151



Figure 8.8. Horaires de la prise d'hydrates de carbone (CHO) et de la resynthèse en glycogène.

D'après Burke et al. (2004), avec l'autorisation du Journal of Sports Sciences.

40 Plusieurs  stratégies  d'ingestion  de  CHO  sont  souvent  répertoriées :  soit  les  athlètes

préfèrent manger des plats consistants, riches en glucides, lors des principaux repas, soit

plusieurs collations sont proposées lors des différents entraînements de la journée. Les

études s'intéressant à la période des 24 h de récupération ont pu montrer que les larges

repas à base de sucres lents deux fois par jour ou les collations de glucides répétées sept

fois par jour sont à l'origine de la même restauration des stocks de glycogène musculaire

(Costill et  al.  1981).  Plus récemment, ces mêmes résultats  ont été retrouvés pour des

athlètes de haut niveau ingérant quatre repas par jour à base de glucides complexes ou

seize collations à raison d'une par heure (Burke et al. 1996). Dans cette dernière étude,

bien que les taux de resynthèse en glycogène fussent similaires dans les deux conditions,

les concentrations en glucose sanguin et en insuline étaient différentes au cours des 24 h

(Burke et al. 1996). Par ailleurs, des taux très importants de synthèse du glycogène ont été

reportés  pendant  les  premières  4-6  h  de  la  récupération  lorsque  des  quantités

importantes de CHO étaient ingérées à 15-30 min d'intervalles (Doyle et al. 1993 ; van Hall

et al. 2000 ; van Loon et al. 2000 ; Jentjens et al. 2001), taux élevés attribués au maintien de

ceux d'insuline  et  de  glucose  sanguin du fait  de  ce  protocole  alimentaire.  Le  conflit

apparent de ces derniers résultats réside, semble-t-il, dans le fait que ces concentrations

ne sont pas comparées à celles obtenues dans des protocoles où plusieurs collations en

CHO  sont  proposées  aux  athlètes.  Il  apparaît  cependant  que  la  vitesse  maximale  de

resynthèse du glycogène, observée au cours de la récupération, soit obtenue chez des

athlètes consommant 0,4g.kg-1 de poids corporel toutes les 15 min (soit 120 g de CHO par

heure pour un sujet de 75 kg), et ce, pendant les 4 h qui suivent immédiatement l'arrêt de

l'exercice (Doyle et al. 1993, Fig. 8.9).
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Figure 8.9. Vitesse de resynthèse du glycogène musculaire dans la période de 4 à 10 h qui suit
l'arrêt de l'exercice. Utilisation d'une maltodextrine de faible osmolalité (environ 1,6 g.kg-1.h-1).

D'après Doyle et al. (1993), avec l'autorisation du Journal of Applied Physiology.

41 De plus, les auteurs précisent dans cette étude que les resynthèses du glycogène ne sont

pas  comparables  selon  que  les  exercices  épuisants,  réalisés  48  h  au  préalable,  sont

effectués avec une modalité de contraction concentrique ou une modalité de contraction

excentrique,  la  restauration  en  glycogène  étant  en  effet  de  25 %  inférieure  lorsque

l'exercice a été réalisé en mode excentrique.

42 En accord avec l'importance des horaires d'ingestion de CHO, notons que la pénétration

du glucose dans les cellules est insulinodépendante, via des transporteurs spécifiques

(GLUTs) [Williams 2004, Fig.  8.10].  À l'exercice,  l'insuline et la contraction musculaire

stimulent la captation musculaire du glucose via les transporteurs GLUT-4 (Holloszy et

Hansen  1996).  Même  s'il  existe  un  effet  dissocié  et  cumulé  de  l'insuline  et  de  la

contraction musculaire, les mécanismes menant à la translocation des transporteurs de

glucose  GLUT-4  semblent  toutefois  distincts  (Nesher et  al.  1985).  La  contraction

musculaire  et  l'insuline  favorisent  le  recrutement  de  GLUT-4  provenant  de  pools

intracellulaires  différents  (Thorell et  al.  1999).  Il  a  été  postulé  chez  le  rat  que

l'augmentation de la protéine GLUT-4 musculaire, après une journée d'exercice sévère,

est responsable de l'amélioration de la capacité à synthétiser le glycogène musculaire, en

comparaison avec des rats sédentaires (Richter et al. 1989). Plus récemment, McCoy et al.

(1996)  se  sont  intéressés,  pour  une  population  de  onze  cyclistes,  à  l'influence  des

transporteurs GLUT-4 sur la restauration des stocks de glycogène, après un exercice de 2

h de pédalage à 70 % de la V̇O2max, suivi de 4 x 1 minute à 100 % de la V̇O2max, espacées

de 2 min de récupération. Ces auteurs ont pu mettre en évidence que les forts taux de

concentration  en  GLUT-4  étaient  corrélés  significativement  avec  les  plus  fortes
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resynthèses en glycogène durant une période de récupération post-exercice de 6 h (r =

0,63 ; p < 0,05). De plus, l'augmentation de la perméabilité de la membrane musculaire au

glucose,  en  condition  de  post-exercice,  est  due  à  l'augmentation  du  nombre  de

transporteurs de glucose incorporés dans la membrane plasmatique et, probablement, à

l'augmentation de l'activité intrinsèque de ces transporteurs (Ivy et Kuo 1998). Dans ce

contexte, Goodyear et al.  (1990) ont trouvé que, sur une membrane plasmatique isolée

d'un  muscle  squelettique,  le  transport  de  glucose  était  multiplié  par  quatre

immédiatement  après  l'exercice,  tandis  que  les  transporteurs  de  glucose  étaient

multipliés  par  deux.  Trente  minutes  après  l'exercice,  le  transport  de  glucose  était

approximativement divisé par deux tandis que le nombre de transporteurs de glucose

associés à la membrane plasmatique diminuait de 20 %. Après 2 h de récupération, le

transport  et  le  nombre de transporteurs  de glucose,  dans la  membrane plasmatique,

étaient revenus à leurs niveaux de base pré-exercice. Il est intéressant de noter que la

diminution du temps de transport du glucose, observée par Goodyear et al.  (1990), est

identique au temps initial  de déclenchement de l'insuline dans la  phase de synthèse

glycogénique décrite par Price et al. (1996) [voir Fig. 8.10].

 
Figure 8.10. Transport et transporteurs du glucose au sein des fibres musculaires.

D'après Williams (2004), avec l'autorisation de Science et Sports.
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Figure 8.11. Resynthèse glycogénique après un exercice épuisant. Utilisation de quatre
concentrations, peu chargées en CHO (160 et 360 g.Jour-1) ou très riches en CHO (460 et 620g.Jour
-1)

* : significativement différent de la condition « 160 » (p < 0,05) ;
** : significativement différent de la condition « 360 » (p < 0,05). D'après Sherman et Lamb (1988),
avec l'autorisation de Lamb & Murray Eds.

 
2.4.4 Influence de la quantité d'hydrates de carbone consommés

43 Les premières études s'intéressant aux quantités d'hydrates de carbone consommés en

phase de récupération datent de plus de trente ans (Costill et al. 1981). Ces auteurs ont

rapporté que la consommation de 150 à 600 g de CHO par jour induisait une plus grande

réplétion des stocks de glycogène sur une période de 24 h. Quelques années plus tard, il a

été montré que la prise de 1,5 g de CHO par kilogramme de poids corporel, pendant une

période de 2 h consécutive à un exercice épuisant, induisait une vitesse de resynthèse du

glycogène correcte, vitesse qui n'est pas améliorée lorsque la quantité de CHO est doublée

(soit 110 g de CHO par heure pour un sujet de 75 kg) [Ivy et al. 1988b]. De plus, Sherman et

Lamb (1988) ont pu montrer, de la même façon, qu'aucune différence n'était enregistrée

lorsque les quantités de CHO post-exercice étaient de 460 ou de 620 g par jour. Par contre,

des  doses  de  160  et  de  360  g  par  jour  induisaient  des  resynthèses  significativement

inférieures concernant la différence avant-après en glycogène musculaire (Fig. 8.11).

44 La  quantité  d'hydrates  de  carbone  à  consommer  en  phase  de  récupération,  après

l'exercice, est souvent questionnée. Ainsi, différentes boissons énergétiques ont vu le jour

afin de maintenir la volémie plasmatique des sportifs. Dans ce cadre, Criswell et al. (1991)

ont  testé  l'influence  d'une  boisson  concentrée  à  7 %  de  glucose  (et  contenant  des

électrolytes) sur les pourcentages d'hématocrites et d'hémoglobine après un match de

football, et ce, en comparaison avec une boisson non glucidique. Les données établies sur
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44 joueurs de football ont montré que la boisson énergétique permettait de stabiliser les

volumes  plasmatiques  en  récupération,  tandis  que  la  boisson  non  glucidique  avec

électrolytes ne permettait pas de maintenir les paramètres de la volémie (i. e. diminution

de  5 %  du  volume  plasmatique).  Cependant,  la  boisson  énergétique  n'a  eu  aucune

incidence sur la chute de la performance anaérobie.

 
2.4.5 Co-ingestion d'hydrates de carbone et de protéines

45 Depuis quelques années, l'association d'hydrates de carbone (CHO) et de protéines (PRO)

est proposée dans le but d'améliorer la vitesse de resynthèse du glycogène, par le biais

d'une action plus importante de cette association sur la sécrétion d'insuline que des seuls

CHO (Pallotta et Kennedy 1968). À l'heure actuelle, les résultats concernant les éventuels

bénéfices  de  cette  association  de  CHO  et  de  PRO  sont  un  peu  contradictoires,  les

différences obtenues pouvant être attribuées au protocole expérimental lui-même, à la

fréquence  des  supplémentations,  ou  aux quantités  de  CHO et  de  PRO proposées  aux

sportifs.  Par  exemple,  dans  les  études  où les  bénéfices  (concernant  la  resynthèse  du

glycogène) de l'addition de CHO et de PRO sont montrés,  les intervalles où les sujets

étaient nourris étaient de 2 h (Zawadzki et al.  1992 ; Ivy  et al.  2002). Les études qui ne

montrent aucun effet de l'ajout de protéines sur la resynthèse du glycogène ont souvent

utilisé des intervalles de renutrition compris entre 15 et 30 min (Tarnopolsky et al. 1997 ;

Carrithers et al. 2000 ; van Hall et al. 2000 ; Jentjens et al. 2001). De plus, dans certaines de

ces études, les quantités de CHO sont très conséquentes (van Hall et al. 2000 ; Jentjens et al.

2001), alors que, dans d'autres études, les quantités de protéines sont en faible proportion

(Tarnopolsky et  al.  1997 ;  Carrithers  et  al.  2000).  Indépendamment  des  procédures

expérimentales mises en place, il paraît évident qu'une renutrition post-exercice riche en

CHO et à des intervalles de temps très fréquents, diminue les bénéfices des suppléments

en protéines dans la récupération (voir synthèse dans le tableau 8.1).

 
Tableau 8.1. Comparaison des études où les protéines (PRO) sont ajoutées aux hydrates de
carbone (CHO) lors de la récupération nutritionnelle.

* : l'addition de protéines aux hydrates de carbone a permis une resynthèse significative
en glycogène musculaire lors de la récupération post-exercice.
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Figure 8.12. Données individuelles des cyclistes et moyennes obtenues lors du temps-limite à
l'épuisement.

D'après Berardi et al. (2006), Med Sci Sports Exerc.

46 Ajouter des protéines aux hydrates de carbone au moment de la récupération vise donc

en tout premier lieu à augmenter la production d'insuline, hormone déterminante pour la

synthèse du glycogène, agissant à la fois sur la pénétration du glucose au sein des fibres

musculaires et sur l'activité de la glycogène-synthase, enzyme limitante de la synthèse du

glycogène. La consommation d'un mélange de CHO et de PRO devrait permettre, dans la

majorité des cas, une réponse insulinique plus marquée. Dans ce contexte, la première

étude montrant l'efficacité de ce mélange a été conduite chez des sportifs ayant réalisé 2

h d'ergocyle après 12 h de jeûne (Zawadzki et al. 1992). La resynthèse du glycogène a été

évaluée 4 h après la consommation de solutés constitués de 112 g de CHO, de 40,7 g de

PRO, ou d'un mélange de CHO et de PRO. Les résultats de cette étude montrent que la

quantité de glycogène formé par heure est significativement plus importante lorsque les

sportifs consomment le mélange de CHO et de PRO. Ces résultats ont toutefois été remis

en cause, car la quantité de CHO absorbé en récupération n'était pas optimale. Ainsi, van

Hall et  al.  (2000)  n'ont  pas  pu  démontrer,  avec  une  quantité  de  CHO  optimale,  que

l'addition  de  protéines  aux  CHO  pouvait  avoir  un  effet  bénéfique  sur  la  vitesse  de

resynthèse du glycogène. En 2002, Ivy et al.  mettent en évidence qu'après un exercice

épuisant sur ergocycle, des prises (espacées de 2 h) d'une mixture contenant des CHO et

des protéines induisent une augmentation de la resynthèse du glycogène musculaire.

Toujours dans ce contexte, Williams et al. (2003) ont proposé à huit cyclistes très entraînés

en endurance d'effectuer 2 h d'ergocycle à 65-75 % de la VO2max puis,  après 2 h de

récupération,  un  temps-limite  à  une  intensité  de  85 % de  la  VO2max.  Pendant  cette

récupération, des mélanges de CHO et de PRO ou du CHO seul leur ont été administrés,

immédiatement  après  l'exercice  et  2  h  après  celui-ci.  Les  résultats  montrent  une
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amélioration significative de 128 % de la resynthèse du glycogène musculaire pour la

condition « CHO-PRO ». Comme indiqué sur la figure 8.12, la solution constituée de CHO et

de PRO a permis d'améliorer le temps-limite à l'épuisement. Un seul cycliste a montré une

baisse des  performances en condition « CHO-PRO ».  Tous les  autres  ont  augmenté de

façon significative  leur  performance,  les  temps-limites  étant  de  31  min en condition

« CHO-PRO » et seulement de 20 min en condition « CHO seul ».

 
Figure 8.13. Resynthèse du glycogène musculaire sur le muscle Vastus lateralis pendant 6 h de
récupération consécutives à 60 min d'exercice épuisant. « C + P » : repas et soluté riches en
hydrates de carbone et en protéines ; « CHO » : repas et soluté riches en hydrates de carbone ;
« PLB » : repas solide avec hydrates de carbone sous forme de placebo.

* : différence significative avec les conditions « CHO » et « PLB » (p < 0,05). D'après Berardi
et al. (2006), avec l'autorisation de Med Sci Sports Exerc.

47 Une étude plus récente (Berardi et al.  2006) a analysé, chez six cyclistes expérimentés,

l'effet d'un exercice d'une heure de cyclisme en contre-la-montre. Les sujets de l'étude

ont ensuite ingéré immédiatement après, puis 1 ou 2 h après l'exercice, différents repas et

solutés  (« C  +  P » :  hydrates  de  carbone  +  protéines ;  « CHO » :  hydrates  de  carbone ;

« PLB » : repas solide placebo). Après 6 h de récupération, un second contre-la-montre

d'une heure était réalisé. Différentes biopsies musculaires étaient effectuées en pré et

post-exercice  afin  de  quantifier  le  glycogène  resynthétisé  (Fig.  8.13).  Bien  que  les

performances en cyclisme soient similaires lors des deux épreuves (P = 0,02), le taux de

resynthèse en glycogène musculaire était plus important (+ 23 %) en condition « C + P »

qu'en condition « CHO seul ».  Ce dernier  résultat  a  un impact  indéniable :  lorsque la

renutrition post-exercice doit être espacée et lorsque deux exercices doivent être réalisés

avec  peu de  récupération,  la  combinaison d'hydrates  de  carbone et  de  protéines  est

probablement d'un grand intérêt pour augmenter la vitesse de resynthèse du glycogène.
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2.5 La récupération des réserves en triglycérides

48 Pour autant que l'exercice soit d'intensité moyenne (± 40 % de la V̇O2max) et d'une durée

supérieure à une heure, la majorité des auteurs estiment que l'utilisation des réserves en

triglycérides avoisine les 20-50 % des réserves des muscles en activité (Poortmans 2009).

L'utilisation des acides gras libres se fait  approximativement à parts égales entre les

muscles actifs et les adipocytes. Donc, l'organisme humain a suffisamment de réserves

lipidiques  disponibles  et  la  déplétion  des  triglycérides  musculaires  reste  limitée,

comparée à celles de la phospho-créatine (PC) et du glycogène.

49 Une compensation post-exercice n'est pas nécessaire pour autant que l'athlète ait une

alimentation équilibrée (lipides : ± 25 % de l'énergie journalière totale) dans les 2-3 jours

qui suivent l'arrêt de l'exercice.

Recommandations en faveur des hydrates de carbone pour la récupération

■ Récupération immédiate après l'exercice (0-4 heures) : 1,0 à 1,2g.kg-1.h-1

consommé à des intervalles fréquents (Jentjens et Jeukendrup 2003).

■ Récupération journalière : entraînement d'endurance modéré à très chargé en

endurance : 7 à 12g.kg-1.jour-1 (Tarnopolsky et al. 2005).

■ Récupération journalière : programme d'exercice sévère (> 4 à 6 heures par jour) :

10 à 12g.kg-1.jour-1 (Ivy et al. 1988b).

■ Les repas riches en hydrates de carbone sont souvent préconisés en récupération.

L'addition de protéines à l'alimentation classique (viandes, poissons, œufs...) permet

inévitablement d'accélérer la resynthèse du glycogène musculaire. Ajout de 0,2 à 0,5

g de protéines par jour et par kilo aux hydrates de carbone, dans des proportions de

3 :1 (CHO : PRO). Cela a une importance capitale lorsque les entraînements du sportif

sont biquotidiens et/ou très prolongés dans le temps (Berardi et al. 2006 ; Ivy et al.

2002).

■ Lorsque la période entre les entraînements est inférieure à 8 heures, l'athlète

devra consommer des hydrates de carbone le plus précocement possible après

l'exercice, afin de maximiser la reconstitution des stocks de glycogène. Il y a

inévitablement un intérêt à pouvoir fractionner les ingestions de CHO dans la phase

précoce de la récupération, essentiellement dans le cas où l'heure du repas est

éloignée (Ivy et al. 1988a).

■ Pour les périodes de récupération plus longues (24 heures), l'athlète doit

organiser le contenu et le « timing » de ses repas, ainsi que ses contenus en CHO et

ses collations, en accord avec ce qui est pratique et confortable par rapport à ses

habitudes et son planning habituel. Rappelons qu'aucune différence n'est constatée,

en ce qui concerne la réplétion glycogénique, lorsque les hydrates de carbone sont

pris sous forme solide ou liquide (Burke et al. 2004).

■ Les hydrates de carbone ayant des index glycémiques modérés ou élevés

fournissent une énergie rapide pour la resynthèse en récupération et doivent donc

constituer un choix prioritaire dans les menus de restauration d'énergie post-

exercice (Burke et al. 1993).

■ Les quantités ingérées sont d'une importance capitale pour la resynthèse du

glycogène musculaire. Les sportifs en restriction calorique ont régulièrement des

difficultés à avoir une bonne resynthèse en glycogène : une attention particulière
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doit donc être portée à ces populations, afin de ne pas provoquer un déficit trop

important (Kerksick et al. 2008).
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Chapitre 8 bis. Étude de cas
Applications pratiques des stratégies nutritionnelles de récupération en 
gymnastique, lancer et triathlon

Liz Broad

 

Introduction

1 L'adaptation  d'un  athlète  à  une  série  d'exercices  ou  à  l'accumulation  des  séances

d'entraînement  au  cours  d'une  saison,  peut  être  influencée  par  les  pratiques

nutritionnelles.  En  effet,  la  manière  dont  récupère  un  athlète  après  chaque  séance

d'entraînement  influe  largement  sur  sa  manière  d'aborder  la  séance  suivante,  en

particulier lorsque la durée entre les séances d'entraînement est inférieure à 24 h. La

récupération  nutritionnelle  après  l'exercice  peut  être  divisée  selon  trois  objectifs

principaux :  ravitailler, réparer et réhydrater. Ces grands principes peuvent ainsi être

résumés :

2 2. Ravitailler : 1,0-1,2 gramme par kilogramme de masse corporelle (g.kg-1 MC) de glucides

dans  les  30-45  premières  minutes  après  l'exercice ;  continuer  ensuite  de  manière

régulière afin de satisfaire les apports moyens journaliers recommandés en glucides (voir

tableau 8.2).

3 3. Réparer : 10-20 g de protéines au cours des 30-45 min qui suivent l'exercice.

4 4. Réhydrater : boire 1,5 fois le déficit hydrique subi au cours de l'exercice (évalué à partir

de la perte de masse corporelle, où 1 kg = 1l d'eau). Lorsque les pertes hydriques sont

particulièrement importantes, veiller à ajouter du sodium dans la boisson ou dans les

aliments consommés, afin de favoriser la rétention des fluides ingérés. La durée requise

pour ingérer la boisson de récupération dépend de son volume total.

5 De nombreuses recherches ont été effectuées par Bigard, Tremblay et Poortmans, sur la

récupération nutritionnelle optimale après l'exercice. Beaucoup de ces recherches ont été

conduites  sur  des  coureurs  à  pied en endurance ou des  cyclistes,  sur  des  personnes

entraînées  aux  épreuves  de  force, ou  occasionnellement  sur  des  joueurs  de  sports

d'équipes  (le  football  en  majorité).  Cependant,  la  plupart  du  temps,  ces  études  ont

cherché à appréhender chacun des objectifs nutritionnels de manière isolée, alors que les
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athlètes ont besoin d'atteindre les trois objectifs de manière simultanée. Ils doivent aussi

avant  tout  comprendre  comment  la  nourriture  peut  être  utilisée  pour  réaliser  ces

objectifs de récupération nutritionnelle, au lieu de s'intéresser aux différentes formes

d'apports  nutritionnels  souvent  très  spécifiques  et  onéreux,  utilisés  dans  les  études

scientifiques (comme les acides aminés, les boissons électrolytiques, etc.). Par ailleurs,

alors  qu'un  index  glycémique  (IG)  élevé  des  glucides  peut  être  utile  dans  des

circonstances particulières (par ex.  lorsqu'une déplétion glycogénique est  entamée et

qu'une autre séance d'entraînement intense aura lieu 8 h après), la nourriture courante

doit comporter des glucides à IG bas durant la période de récupération. Ce document

présentera  quelques  exemples  d'applications  pratiques  de  recommandations

nutritionnelles pour une bonne récupération à travers des études de cas.

6 L'application pratique de ces résultats de manière individuelle sur un athlète nécessite de

prendre en considération un certain nombre de facteurs :

• le  type  de  séance  d'entraînement  qui  vient  d'être  effectué,  puisque  les  besoins

physiologiques d'une séance d'entraînement peuvent varier de manière importante suivant

les sports et même au sein d'un même sport,

• la durée disponible avant et après la séance d'entraînement,

• les contraintes de la séance d'entraînement suivante (durée, intensité),

• les objectifs nutritionnels de l'athlète à long terme,

• ce qui a été consommé durant la séance d'entraînement.

7 Par ailleurs, la composition de la ration de récupération nécessite la prise en compte de

nombreux risques et challenges :

• avoir  des  apports  alimentaires  trop  importants  pour  autoriser  une  stratégie  de  prises

alimentaires séparées,

• surconsommer des aliments de récupération faciles à ingérer (et ainsi excédant les apports

énergétiques requis),

• trop se préoccuper des compléments alimentaires,

• réussir à contourner certaines difficultés particulières :

• un appétit faible associé à de la fatigue,

• un accès limité à des aliments sains,

• d'autres obligations (école, université, travail).

 

1. Études de cas pour appliquer les stratégies de
récupération nutritionnelle

1.1 Les gymnastes féminines

8 Les gymnastes féminines de l'élite ont deux séances d'entraînement par jour de 3-4 h

chacune. Si ces séances sont longues, elles ne sont pas particulièrement intenses puisque

les exercices techniques sont séparés par des périodes de repos. De plus, les gymnastes

sont généralement à l'école ou à la maison entre les séances d'entraînement, ce qui leur

permet un style de vie sédentaire en dehors du gymnase. Ainsi, la dépense énergétique

journalière n'est pas aussi élevée que beaucoup pourraient le croire en ne considérant

que la durée des entraînements. Elle se situerait plutôt en dessous de 8 000kj.jour-1

9 Il  est  important  d'intégrer  les  stratégies  de  récupération  nutritionnelle  aux  apports

globaux des gymnastes féminines, et surtout de satisfaire leurs besoins en nutriments
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autres  (tels  que  le  calcium,  le  fer,  etc.)  qui  peuvent  manquer  dans  le  cas  d'apports

alimentaires faibles.

Objectif  de  ré

cupération
Éléments pris en compte Stratégies suggérées

Ravitailler

-  La  séance  d'entraînement  nécessite

des  glucides  mais  n'a  pas  entamé  les

réserves de glycogène

- Si le but est 1 g.kg -1 MC de glucides,

prendre  en  compte  la  teneur

énergétique  totale  de  la  collation  en

rapport avec les objectifs journaliers de

4-5 g.kg-1 MC de glucides

- IG des glucides moins important

-  Utiliser  le  repas  principal  comme

ration  de  récupération  en  décalant

son  heure  pour  la  faire  coïncider

avec la « fenêtre de récupération ».

-  Intégrer  une  collation  nutritive

dans  la  journée  comme  repas  de

récupération  (par  ex.  un  fruit  avec

un yaourt peu gras ou un sandwich)

Réparer

-  Séance  d'entraînement  lourde,

générant probablement des dommages

musculaires qui doivent être réparés

-  20  g  de  protéines  représentent

environ  un  tiers  des  besoins

journaliers ; réduire alors à 10 g durant

la  période  de  récupération  si  la

collation est importante

-  S'assurer  que  le  principal  repas

comporte suffisamment de protéines

-  Si  collation,  elle  doit  comprendre

10  g  de  protéines  (par  ex.  200  g  de

yaourt,  250  ml  de  lait,  un  œuf  avec

du pain)

Réhydrater

-  Pertes  hydriques  au  cours  de

l'entraînement  relativement  faibles

(250-550ml.h-1)

-  Encourager  à  boire  durant

l'entraînement  pour  réduire  la

déshydratation

-  Réhydrater  avec  de  l'eau  pour

permettre  aux  aliments  ingérés  de

délivrer d'autres nutriments afin de

satisfaire  les  apports  énergétiques

journaliers requis

 

1.2 Les lanceurs masculins

10 Les  lanceurs  masculins  sont  généralement  musculeux,  présentant  souvent  une masse

corporelle supérieure à 90 kg. La prise de masse maigre nécessite d'ajouter des collations

de récupération dans leur programme alimentaire afin d'augmenter l'apport énergétique

total.

11 Exemple d'entraînement journalier :

• entraînement athlétique : 1,5 h, principalement technique mais explosif par nature ;

• musculation/séance en circuit : 1,5-2 h ;

• pilates/étirements.

12 Les deux premières séances, assez différentes, sollicitent les muscles et le corps entier,

nécessitant ainsi une récupération différente comme indiqué plus bas. La dernière séance

d'entraînement  de  la  journée  (pilates/étirements)  ne  nécessite  pas  de  stratégie

particulière  de récupération puisqu'elle  n'agit  pas fortement  sur  l'hydratation ou les

besoins  énergétiques,  et  ne  cause  pas  de  dommages  supplémentaires.  Ainsi,  la
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consommation  d'un  repas  standard  après  cette  séance  constituera  la  meilleure

alternative.

Objectif  de  ré

cupération
Éléments pris en compte Stratégies suggérées

Ravitailler

- Séance 1 : bien qu'explosive, elle

a un faible impact sur les réserves

de glycogène

-  séance  2 :  elle  entraînera  une

plus  grande  déplétion

glycogénique  (objectif  fixé  à  1

g.kg-1 MC de glucides)

- Ravitailler n'est pas une grande priorité

-  un  repas  normal  ou  une  collation

suffira

- Assurer un apport adéquat en glucides,

combiné avec de l'eau et des protéines

Réparer

-  Entraînement  explosif,  pouvant

entraîner  des  dommages

musculaires  qui  doivent  être

réparés

- Objectif fixé à 20 g de protéines

suite  à  la  séance  de  musculation

pour  favoriser  le  développement

musculaire

-  Apporter  un  repas  ou  une  collation

riches en protéines après l'entraînement,

ou  opter  pour  une  boisson  riche  en

protéines (par ex. lait)

- Ajouter une boisson et une collation de

récupération  au  repas  normal  (combiné

avec  les  besoins  de  ravitaillement  et

d'hydratation)

Réhydrater

-  Les  pertes  hydriques  peuvent

être  variables,  élevées  si

l'entraînement  est  réalisé  dans  la

chaleur

-  La  déshydratation  altérera  la

séance de musculation

-  Les  pertes  hydriques  seront

probablement élevées

- Besoin de se réhydrater complètement

avant la séance de musculation

- L'attention  est  portée  sur

l'hydratation :  consommer  une  boisson

avec  des  électrolytes  et  tout

particulièrement durant la séance

- Se réhydrater complètement (combiné

avec  les  besoins  de  ravitaillement  et

d'hydratation)

 

1.3 Les triathlètes

13 Les  triathlètes  de  haut  niveau  sont  généralement  fins  et  présentent  une  faible

musculature,  puisque  toute  masse  superflue  entrave  la  performance,  et  plus

particulièrement  en course  à  pied.  Étant  donné le  temps passé  à  l'entraînement,  les

stratégies de récupération sont très importantes. Cependant, les réserves énergétiques

des triathlètes peuvent ne pas être élevées (en particulier chez les femmes essayant de

perdre de la masse grasse). Les stratégies de récupération doivent donc être intégrées au

schéma nutritionnel journalier.

14 Exemple de deux jours d'entraînement :

• Jour 1 :

◦ 6 h 30 matin : course à pied (1 h à allure constante/côtes)

◦ 10 h du matin : natation (2 h de technique/séries)

◦ 4 h de l'après-midi : natation (2 h en groupe)
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• Jour 2 :

◦ 7 h du matin : cyclisme (4 h d'endurance)

◦ 3 h de l'après-midi : course à pied (à vitesse élevée)

Séance Éléments pris en compte Stratégies suggérées

Course  a

pied 1

-  Le  travail  en  côte  augmente  la

consommation en glucides

-  Impacts  importants,  réparation

importante

-  Les  pertes  sudorales  peuvent  être

importantes,  en  particulier  en  cas  de

chaleur, et cela nécessite de se réhydrater

avant la session suivante

-  Prendre  un  petit  déjeuner  riche  en

protéines après la séance

-  Inclure  de  l'eau  au  petit  déjeuner,  à

hauteur  de  1,25  fois  les  pertes

consecutives  a  la  course  (et  plus  si  le

Petit-déjeuner  est  « sec »  avec  des

biscottes ou du pain)

Natation

1

- Séance de faible intensité ne nécessitant

pas une forte recharge énergétique

-  Peu  d'exigences  pour  la  réparation  de

type musculaire

-  Les  pertes  sudorales  sont  moindres  en

natation

-  Consommer  un  repas  après  la  séance

comprenant  divers  nutriments

(protéines,  glucides)  et  apporter  des

liquides

-  Ajouter  une  autre  petite  collation

avant  la  deuxième  séance  de  natation

afin de satisfaire les apports journaliers

nécessaires

Natation

2

-  Sollicitation  énergétique  modérée  à

élevée, mais les muscles du haut du corps

sollicités  en  natation  ne  sont  pas

importants  pour  la  séance  suivante  de

cyclisme

-  Exigences  modérées  à  intenses  pour

réparer les dommages générés

- Pertes sudorales moindres en natation

- Dîner après la séance avec un objectif

de  1,2g.kg-1 MC  de  glucides,  20  g  de

protéines  et  des  apports  liquides

suffisants  pour  se  réhydrater

efficacement

-  Si  le  repas  du  soir  est  généralement

pris  tardivement,  considérer  le  repas

précédent  comme le  plus  important  de

la journée. Prendre une petite collation

de  récupération  après  la  deuxième

séance  de  natation,  et  un  autre  repas

léger ou une collation plus tard.

Cyclisme

1

-  Sollicitation  énergétique  modérée  à

élevée  en  fonction  de  l'intensité.  Les

groupes musculaires sollicités en course à

pied sont différents de ceux du cyclisme,

ne nécessitant pas une recharge complète

en glycogène musculaire avant la course à

pied (i. e. l'IG a peu d'importance)

-  Exigences  modérées  à  faibles  pour

réparer

-  Pertes  sudorales  probablement

modérées à élevées

-  Prendre  le  petit  déjeuner  après

l'entraînement  -  base  glucidique

(minimum  1g.kg-1)  avec  une  source  de

protéines, et se réhydrater

- Privilégier les glucides à IG élevé si la

séance de cyclisme comprend des efforts

à intensité élevée

- Faire suivre d'un petit repas ou d'une

bonne collation dans les 2 h suivantes
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Course  à

pied 2

-  Forte  sollicitation  des  glucides  dans

l'apport énergétique

- Exigences élevées de réparation

- Pertes sudorales élevées

-  Collation  de  récupération  -  à  base  de

liquides,  comprenant  des  glucides  en

quantité  suffisante  (1g.kg-1 MC)  et  des

protéines

- Se réhydrater (ingérer des électrolytes

si chaleur)

- Prendre un dîner dans les 2 h suivantes

-  Satisfaire  l'apport  total  journalier

nécessaire en glucides (6-7 g.kg-1 MC de

glucides par jour)

 

2. Applications pratiques des stratégies combinées de
récupération

15 Chaque  fois  que  cela  est  possible,  il  faut  combiner  tous  les  principes  de  stratégies

nutritionnelles  de récupération.  Comme l'indique Tremblay,  les  boissons « sportives »

(6-8 % de glucides, avec du sodium et des électrolytes) permettent avantageusement à la

fois  de  se  ravitailler  et  de  se  réhydrater  après  l'exercice,  et  sont  généralement  bien

tolérées par les athlètes. Cependant, le lait peu gras est aussi une excellente boisson de

récupération  puisqu'il  combine  réhydratation  (liquide  et  sodium),  ravitaillement  (en

particulier s'il est aromatisé) et réparation (protéines) [Shirreffs et al. 2007].

16 D'autres combinaisons d'aliments permettent de couvrir tous les besoins nutritionnels de

récupération :

• céréales et lait,

• yaourt et fruit avec de l'eau à boire,

• smoothies (fruits mixés avec du lait ou du yaourt),

• sandwiches avec protéines et feuilles de salade avec de l'eau à boire,

• compléments alimentaires liquides (tels que Powerbar Recovery™, Science in Sport REGO™),

• barres énergétiques sportives (en fonction de la composition de chaque barre - certaines

étant trop riches en protéines ou pas assez riches en glucides),

• soupes (qui comportent une source de protéines) et croûtons de pain,

• pâtes bolognaises ou œuf au plat avec riz et eau.

 

3. Effets de l'alcool sur la récupération

17 L'alcool est une composante culturelle des célébrations d'après-match dans de nombreux

sports d'équipe ;  il  est parfois régulièrement consommé par les athlètes au cours des

périodes d'entraînement sans que ceux-ci prennent en compte ses effets potentiels sur la

récupération. Il est pourtant reconnu que des doses même modérées d'alcool accentuent

les  dommages musculaires,  engendrant  un déclin prolongé de la  fonction musculaire

(Barnes et al. 2010). Par ailleurs, la consommation de boissons de récupération contenant

plus de 2 % d'alcool entraîne une augmentation des pertes hydriques urinaires et,  en

conséquence,  diminue  la  rétention  des  liquides  de  récupération (i.  e.  accentue  la

déshydratation) pendant 6 h (Shirreffs et Maughan 1997). Certains suggèrent également

que la consommation modérée d'alcool modifie les réponses du système immunitaire, de
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telle sorte qu'elle entraînerait une plus grande susceptibilité des athlètes aux infections

durant  les  périodes  d'entraînement  intensif  (El-Sayed et  al.  2005).  Ainsi,  une

recommandation  supplémentaire,  qui  devrait  être  ajoutée  à  la  liste  des  stratégies

nutritionnelles de récupération, est d'éliminer toute consommation d'alcool durant la

période de récupération post-exercice.

 

Résumé

18 ■  Un apport en nutriments clés (protéines,  glucides,  liquides,  électrolytes)  après les

exercices intenses permet d'améliorer la récupération. Dans certains cas, la récupération

n'est effective qu'à partir du moment où il y a un apport en nutriments.

19 ■ Les objectifs nutritifs en phase de récupération sont propres à chaque athlète.

20 ■  Si  la  période entre la  fin de l'exercice et  le  début  de la  récupération est  longue,

l'athlète peut ne pas récupérer complètement, et ce, pour deux raisons :

• absence de période d'amélioration de la récupération post-exercice,

• période  disponible  trop  courte  pour  consommer  des  aliments  et  boissons  entre  deux

sessions d'exercice.

21 ■ Il peut être utile de planifier un programme alimentaire et hydrique, afin de bénéficier

au mieux des apports nutritionnels.

22 ■ La composition de la ration de récupération dépend du type d'activité comme des

besoins liés à la préparation de l'exercice suivant.

23 ■  Les  stratégies  alimentaires  de  récupération  devraient  être  intégrées  aux  objectifs

nutritionnels.

24 ■ Lorsque la période de récupération est courte ou que l'on pressent que les objectifs

nutritionnels seront difficiles à atteindre, s'alimenter (aliment/boisson) durant l'exercice.

 
Tableau 8.2. Estimation des besoins en glucides pour les athlètes.

Besoins

journaliers  pour

récupérer

Situation Quantité de glucides à ingérer

Ravitaillement

rapide

Moins  de  8  h  de  récupération.

entre deux exercices

1,0-1,2g.kg-1 MC  immédiatement  après

le  premier  exercice,  à  répéter  chaque

heure jusqu'au repas normal suivant

Besoins  journaliers

minimums

Programme  d'entraînement

léger..  (intensité  faible  ou

exercices techniques)

3-5 g.kg-1 MC chaque jour

Besoins

journaliers,,,

modérés

Programme  d'entraînement

modéré....... (environ 1 h/jour)
5-7 g.kg-1 MC chaque jour

Besoins  journaliers

élevés

Programme  d'endurance  (i. e.

1-3h.jour-1.  d  exercice

d'intensité modérée a élevée

6-10g.kg-1 MC chaque jour
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Besoins  journaliers

très élevés

Exercice  extrême  (i.  e. >  4-5

h.jour1)  d'exercice  d'intensité

modérée a élevée

10-12 g.kg-1 MC chaque jour

D'après Burke et Cox (2010).
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Chapitre 9. Le sommeil
Yann Le Meur, Melissa Skein et Rob Duffield

 

Introduction

1 Le sommeil est un état naturel récurrent de perte de conscience du monde extérieur, dont

le rôle est encore mal connu. Il est accompagné d'une diminution progressive du tonus

musculaire, sans perte de la réception sensitive. Le sommeil se distingue de l'inconscience

(ou du coma) par une absence d'abolition des réflexes et par la capacité de la personne

endormie à ouvrir les yeux et à réagir à la parole et au toucher. La question fondamentale

concernant  la  raison  pour  laquelle  nous  dormons  reste  largement  incomprise.  En

définitive, les scientifiques ont jusqu'ici davantage décrit la manière dont nous dormons,

plutôt qu'expliqué clairement pourquoi nous dormons.

2 Dans une revue de littérature,  Frank (2006)  a  distingué plusieurs  théories  quant  aux

fonctions  du  sommeil.  La  première  est  somatique,  mettant  en  exergue  la  fonction

restauratrice du sommeil pour les systèmes immunitaire et endocrinien. La deuxième

théorie propose que l'état d'éveil impose un coût nerveux et métabolique, remboursé par

le  sommeil  qui  lui  succède.  Enfin,  la  troisième théorie  est  fondée  sur  une  approche

cognitive  supposant  que  le  sommeil  joue  un  rôle  vital  dans  l'apprentissage,  la

mémorisation et la plasticité synaptique. Cette dernière approche, qui suggère davantage

de bénéfices du sommeil pour le cerveau que pour le corps, est à ce jour la plus supportée

par les travaux scientifiques (Frank 2006). Quoi qu'il en soit, il semble toutefois probable

que le sommeil assure de nombreuses fonctions sur un large panel d'aspects cognitifs et

physiques, et que ces fonctions sont intimement liées.

3 La  plupart  des  athlètes  de  haut  niveau  sont  impliqués  dans  des  programmes

d'entraînement réguliers et intenses, dont l'objectif est de favoriser la surcompensation

des capacités physiologiques et cognitives dans le but de promouvoir des adaptations et

d'améliorer  leur  capacité  de  performance  (Issurin  2010).  Les  exigences  de  ce  type

d'entraînement  sont  très  importantes  et  maximisent  le  rôle de  la  récupération  au

quotidien,  entre  les  séances  d'entraînement  (Barnett  2006),  à  l'approche  de  la

compétition lors de la phase d'affûtage (Mujika et Padilla 2003), et à long terme pour

prévenir l'instauration de l'état de surmenage voire de surentraînement (Meeusen et al.
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2006). Dans ce contexte, le sommeil joue un rôle majeur, ce qui explique pourquoi il est

considéré comme un facteur clé de la récupération et de la réussite sportive (Halson

2008).  Il  est  ainsi  essentiel  que la  phase de récupération qui  suit  l'exercice physique

assure  les  conditions  d'un  sommeil  adéquat,  aussi  bien  sur  le  plan  quantitatif  que

qualitatif.

4 Après avoir décrit les phases du sommeil, ce chapitre présentera les effets du manque de

sommeil  sur  les  fonctions  physiologiques  et  perceptives,  et  sur  la  performance.  Les

interactions entre sommeil et charge d'entraînement seront décrites avant que ne soient

présentées les stratégies nutritionnelles et hydriques favorables à un meilleur sommeil.

Enfin, ce chapitre appréhendera le décalage horaire pour envisager les meilleurs moyens

de  restaurer  rapidement  un  sommeil  de  qualité  dans  le  contexte  des  voyages

transméridiens.

 

1. Les stades du sommeil

5 L'homme passe environ un tiers de son existence à dormir puisque son sommeil couvre

en moyenne 6 à 10 h par cycle de 24 h. Son importance se fait particulièrement ressentir

chez le sportif, chez lequel on en constate un besoin accru (Taylor et al. 1997). Le sommeil

lui  permet  notamment  d'assurer  les  mécanismes  génétiques  d'adaptation  à

l'entraînement (Kraemer et al. 1996) et contribue à réduire l'état de fatigue en accélérant

le retour à leurs valeurs basales des paramètres métaboliques (Trenell et al. 2007 ; Skein et

al. 2011),  nerveux (Takase  et  al.  2004 ;  Zhong  et  al.  2005),  musculaires  (VanHelder  et

Radomski 1989) et immunitaires (Lange et al. 2010 ; Walsh et al. 2011).

6 Schématiquement, chaque cycle du sommeil présente différents stades parmi lesquels on

distingue le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal (pendant lequel

on rêve). Ces stades sont déterminés en fonction d'un certain nombre de paramètres tels

que  l'activité  électrique  du  cerveau,  la  pression  artérielle,  les  rythmes

cardiorespiratoires, l'activité musculaire et les mouvements oculaires (Frank-Stromberg

et Olsen 2004).

 

■ Stades 1 et 2 (sommeil léger)

7 La personne vient juste de se mettre au lit et d'éteindre la lumière. Elle ferme les yeux et

commence à somnoler.  Son niveau de conscience passe de la  veille  active à la  veille

passive, des pensées et des images de la journée surgissent. Le contact avec le monde

extérieur se relâche, mais le retour à l'état de veille peut encore survenir rapidement et

sans difficulté.  Lorsque le  dormeur accède à  ce  stade de « somnolence »,  les  muscles

commencent à se relâcher, la tension artérielle et le rythme cardiaque diminuent (Lee-

Chiong 2006).

 

■ Stades 3 et 4 (sommeil profond)

8 Le dormeur passe ensuite rapidement, en début de nuit, aux stades 3 et 4 qui constituent

les  phases de sommeil  profond.  La respiration est  ralentie,  la  tension artérielle  et  le

rythme cardiaque sont bas. Le tonus musculaire s'affaiblit de plus en plus. À ce stade, de

nombreux dormeurs se mettent à ronfler en raison du relâchement musculaire : les tissus

souples  du  voile  du  palais  commencent  à  vibrer  sous  l'effet  du  passage  de  l'air,
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provoquant le bruit du ronflement. Tandis que le système cardiovasculaire travaille en

bas régime, le système hormonal devient au contraire très actif. Au début de la nuit, le

corps  sécrète  de  grandes  quantités  d'hormones  de  croissance,  essentielles  pour  la

régénération  de  nos  tissus  cellulaires  (VanHelder  et  Radomski  1989).  Ce  mécanisme

explique  notamment  le  rôle  décisif  du  sommeil  sur  la  récupération  des  dommages

musculaires engendrés par l'entraînement. Il justifie aussi la nécessité incontournable de

respecter un sommeil adéquat pour les sportifs qui entreprennent un régime destiné à

augmenter leur masse musculaire.

 

■ Phases de sommeil paradoxal

9 Au bout de 80 à 100 min intervient la première phase de sommeil paradoxal, celle où le

dormeur rêve (Fig. 9.1). Le cerveau redevient alors très actif, à tel point que l'on pourrait

presque penser que la personne vient de se réveiller (Lee-Chiong 2006). La circulation

sanguine du dormeur s'intensifie à nouveau :  la fréquence cardiaque et la respiration

s'accélèrent.  À ce stade,  on peut  même observer de petites  perturbations du rythme

cardiaque et de brefs arrêts respiratoires. La première phase de sommeil paradoxal de la

nuit ne dure que quelques minutes. Vient alors un nouveau cycle d'environ 90 min, avec

une phase de sommeil léger puis de sommeil profond. Lors de ce second cycle, cette phase

de sommeil paradoxal est en général un peu plus longue que la première. Ces cycles de 90

min  se  succèdent  toute  la  nuit.  Dès  le  second  cycle,  la  phase  de  sommeil  profond

commence à s'écourter pour disparaître complètement, au matin, dans les derniers cycles

de sommeil. En revanche, les phases de sommeils léger et paradoxal se font plus longues à

mesure que la nuit avance, et la probabilité que le dormeur se réveille augmente.  Se

réveiller  au cours de la  nuit  est  d'ailleurs  indissociable d'un sommeil  sain :  après de

longues phases de sommeils profond et paradoxal, il faut que le corps puisse se retourner

pour assurer une bonne circulation sanguine. L'idée largement répandue qu'un dormeur

sain passe toute la nuit en état de sommeil profond ne correspond pas à la réalité : même

un jeune dormeur en pleine santé passe à peine plus de 20 % de sa nuit en état de sommeil

profond, et 20 % en état de sommeil paradoxal. Le reste, soit plus de 50 % de la nuit, se

partage entre sommeil léger, somnolence et éveil (Fig. 9.1 ; Lee-Chiong 2006). Un dormeur

qui s'éveillerait au matin en sortant directement d'une longue phase de sommeil profond

aurait beaucoup de mal à trouver ses marques et à commencer la journée. Le dormeur

sain  se  réveille  spontanément  au  sortir  d'une  longue  phase  très  active  de  sommeil

paradoxal, et n'a aucun problème pour débuter la journée.

 
Figure 9.1. Cycles de sommeil au cours d'une nuit normale de 8 h (hypnogramme).

D'après Rosenzweig et al. (1998), avec l'autorisation de De Boeck Université.

10 Tous ces stades doivent être présents pour bénéficier d'un sommeil efficace et être en

forme au réveil. Toutefois, il est admis que le sommeil profond représente la phase du
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sommeil la plus récupératrice (Oswald 1970). Chaque cycle a une durée de l'ordre de 90

min  et  leur  nombre  fluctue  généralement  entre  quatre  et  six  selon  les  besoins  de

l'individu. La durée totale de notre sommeil peut donc varier de 6 à 10 h, voire plus : ces

différences  d'une  personne  à  l'autre  sont  normales,  l'important  étant  de  dormir

suffisamment pour satisfaire ses besoins de récupération. Il faut donc caler ses périodes

de sommeil en fonction de ses propres besoins, mais aussi aller se coucher sans attendre

lorsque l'envie de dormir se fait ressentir (bâillements, paupières lourdes). À défaut, il

faut alors attendre 1 h 30 pour éprouver à nouveau la sensation de sommeil (Walters

2002). De ce point de vue, il apparaît important d'apprendre aux sportifs à comprendre

leur sommeil,  de sorte qu'ils sachent reconnaître et  exploiter au mieux les moments

propices à leur endormissement.

 

2. L'influence du manque de sommeil

2.1 Effets de la privation de sommeil sur la capacité de performance

11 En  raison  d'un  emploi  du  temps  souvent  chargé,  des  compétitions  auxquelles  ils

participent, des longs déplacements parfois associés à celles-ci ou encore de l'anxiété à

laquelle ils sont parfois sujets, les athlètes font fréquemment l'expérience de troubles du

sommeil  (Bishop 2004 ;  Richmond et  al.  2004).  Ces perturbations du cycle de sommeil

peuvent aller de l'insomnie modérée (2 à 4 h) jusqu'à la perturbation totale de la nuit de

sommeil. Ces troubles accroissent le stress psychophysiologique induit par l'exercice et

engendrent un allongement de la période de récupération post-exercice nécessaire (Skein

et  al. 2011).  Lorsque  ce  problème  survient  durant  une  période  de  forte  charge

d'entraînement ou au cours  d'une compétition qui  dure plusieurs  jours,  le  risque de

surmenage augmente et le niveau de performance peut être compromis (Kennedy et al.

2012).

12 Différentes études, en particulier dans les années 80, se sont intéressées aux effets de la

privation de sommeil sur la performance et la fatigue physique. Cela a concerné un large

spectre d'activités sportives, de l'haltérophilie aux sports d'endurance, en passant par des

épreuves de sprints longs, comme le test de Wingate. Comme souvent, la comparaison des

résultats  collectés  par  ces  travaux est  difficile  du  fait  de  la  diversité  des  protocoles

expérimentaux choisis pour investiguer cette question (durée de la privation de sommeil,

nature de l'exercice). Par souci de simplicité, il est possible de distinguer les exercices de

haute intensité (sauts, sprints, lancers) et les efforts prolongés. Globalement, les premiers

ne sont pas trop affectés par une ou deux nuits blanches (Copes et Rosentswieg 1972 ;

Martin 1986 ; Symons et al. 1988 ; Blumert et al. 2007). Pour des durées de privation plus

longues (64 h),  la force explosive et la force dynamique isocinétique baissent tout de

même un peu, mais cela reste faible (Takeuchi et al. 1985). Le constat est identique pour

les sprints à vélo. Les performances en laboratoire ne sont pas altérées par une nuit de

privation de sommeil (Myles, 1985 ; Symons et al. 1988 ; Hill et al. 1994 ; Mougin et al. 1996 ;

Souissi et al. 2007). En revanche, elles déclinent si l'on combine intensité et durée. Par

exemple, si l'on demande à des sujets de répéter des sprints chaque minute pendant une

heure,  on  observe  une  régression  (Skein et  al.  2011).  La  durée  constitue  donc  un

paramètre déterminant en cas de veille. Cela se confirme dans le contexte des activités à

dominante aérobie (Martin 1981 ; Martin et Chen 1984 ; Mougin et al. 2001). Une étude

menée  par  Martin  en  1981  a  par  exemple  montré  une  baisse  de  11 % du  niveau  de

177



performance lors d'un exercice de course à pied après 36 h de privation de sommeil. Si ces

conditions extrêmes concernent peu les sportifs dans le cadre de leur vie quotidienne,

l'effet néfaste du manque de sommeil sur la performance physique a aussi été rapporté

pour des perturbations moindres. Par exemple, il  apparaît qu'une baisse du temps de

sommeil (à cause d'un coucher tardif et/ou d'un réveil précoce) peut dégrader le niveau

de performance aérobie après seulement deux jours de perturbation de l'emploi du temps

de l'athlète (Mougin et al. 2001).

13 Beaucoup de pistes ont été évoquées pour situer l'origine de cette baisse de performance :

altération du système cardiorespiratoire (tableau 9.1),  baisse d'endurance des muscles

respiratoires (Chen et Tang 1989), sudation plus tardive (Dewasmes et al. 1993), élévation

de l'acidose métabolique (Chen 1991), baisse d'efficacité des enzymes de la filière aérobie

(Vondra et al. 1981), baisse du rendement. Tous ces phénomènes ont été observés, mais on

ne  sait  pas  lesquels  comptent  réellement.  Certains  chercheurs  proposent  une  piste

psychologique. Ainsi, la détérioration de la performance aérobie en situation de privation

de sommeil pourrait être liée à une tolérance plus faible à l'exercice. On remarque, en

effet, que la perception de l'effort après une ou deux nuits blanches est généralement

plus élevée (Martin et Gaddis 1981 ; Myles 1985 ; Symons et al. 1988 ; Oliver et al. 2009),

même s'il existe quelques études contradictoires (Myles, 1985 ; McMurray et al. 1988). Or,

l'augmentation de la perception de l'effort se traduit généralement par une altération de

la performance à l'exercice sous-maximal (Marcora et al. 2009 ; Millet 2011). La pénibilité

accrue pourrait être due à la production de substances inflammatoires qui exacerbent la

douleur lors d'une privation aigüe (Vgontzas et al. 1999) ou d'une restriction de sommeil

chronique  (Haack et  al.  2007).  Une  étude  menée  par  Kolka  et  al.  suggère  en  effet

indirectement que les facteurs psychologiques pourraient bien expliquer en grande partie

la détérioration des performances en situation de privation de sommeil. Lors de cette

expérimentation, les auteurs ont constaté qu'un exercice réalisé dans un froid intense

minimisait les effets de la privation. Selon eux, le stress de la compétition aurait le même

effet que le froid. D'où la conclusion selon laquelle le déficit de sommeil n'empêche pas la

performance dans un grand championnat. Cette conclusion est sans doute valable pour

les efforts courts et intenses, mais on peut en douter pour les efforts d'endurance (Millet

2012). De nouvelles études devront aider à l'avenir à étayer cette question.

 
Tableau 9.1. Principales perturbations induites par le manque de sommeil sur le fonctionnement du
système cardiorespiratoire.

D'après Millet (2012).
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2.2 Effets du manque de sommeil sur la réponse physiologique

14 En parallèle des perturbations physiologiques engendrées par le manque de sommeil sur

la réponse de l'organisme à l'exercice, de nombreux travaux ont montré un effet néfaste

de la privation de sommeil sur plusieurs autres mécanismes physiologiques impliqués

dans la récupération post-exercice.

 
■ Métabolisme et récupération énergétique

15 Skein et al. (2011) ont récemment montré qu'une nuit blanche engendre une baisse des

réserves musculaires en glycogène par rapport à une nuit contrôle,  même si  l'apport

glucidique assuré aux participants était contrôlé. Ces auteurs ont avancé l'hypothèse que

cette différence serait principalement liée à l'énergie dépensée par les athlètes lors de

leur éveil forcé. Dans cette perspective, la perturbation du sommeil chez des sportifs en

période d'entraînement intense ou de compétition est susceptible d'interférer avec leur

capacité de performance en perturbant la récupération énergétique. Dans les disciplines

sportives imposant une forte dépense énergétique, il est donc important de veiller à ce

que les athlètes respectent un temps de sommeil important puisque l'épuisement des

réserves en glycogène est une cause directe de l'instauration du surmenage (Costill et al.

1988).

 
■ Réponse endocrinienne et récupération musculaire

16 Des  auteurs  ont  mis  en  évidence  que  le  manque  de  sommeil  peut  perturber  la

récupération de l'athlète en altérant la réponse endocrine post-exercice (VanHelder et

Radomski  1989).  Une  réduction  du  temps  de  sommeil  est  en  effet  associée  à  une

augmentation du taux de cortisol dans le sang et à une baisse de libération de l'hormone

de croissance,  ce qui participe à l'instauration d'un état catabolique (Obal et Krueger

2004). Autrement dit, le manque de sommeil chez le sportif contribue à instaurer une

balance protéique négative :  les  mécanismes de resynthèse des  protéines musculaires

sont réduits tandis que ceux de dégradation sont stimulés. Les conséquences à moyen

terme d'un manque de sommeil récurrent n'ont jamais à ce jour été investiguées, mais il

est fort probable que celui-ci accroît les risques de blessures musculaires en réduisant la

capacité du sportif à récupérer après des exercices sources de dommages musculaires

(VanHelder et Radomski 1989).

 
■ Défenses immunitaires

17 L'influence du sommeil sur la fonction immunitaire est aujourd'hui bien documentée et

montre  que  le  respect  d'une  quantité  de  sommeil  suffisante  est  indispensable  à  la

préservation des défenses immunes (Lange et al. 2010). Plusieurs études ont montré que le

manque de sommeil chronique engendre des perturbations du système immunitaire. Il

demeure toutefois encore à déterminer si ces modifications de la réponse immune sont

associées à des perturbations du sommeil per  se,  à  une perturbation de la périodicité

circadienne des  sécrétions  hormonales  ou  constituent  une  réponse  au  stress  général

représenté par le manque de sommeil (Kusaka et al. 1992 ; Nakachi et Imai 1992 ; Lucey et

al. 1996).  Quel  qu'en  soit  le  fondement,  l'équilibre  de  cette  relation  intime  entre  le

sommeil et le maintien des défenses immunitaires est primordial pour l'athlète. Plusieurs
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auteurs ont en effet mis en évidence que l'augmentation prolongée de la charge peut

engendrer  une  baisse  des  défenses  immunitaires  (Walsh et  al.  2011).  De  nombreuses

études ont par exemple mis en évidence une prévalence accrue des infections des voies

aériennes  supérieures  chez  des  coureurs  après  la  réalisation  d'une  épreuve  d'ultra-

endurance  (Nieman  1998).  Leurs  résultats  ont  ainsi  révélé  un  état  de  dépression

immunitaire durant les semaines faisant suite à la course. Dans certaines circonstances,

certains facteurs aggravants peuvent accroître la baisse des défenses immunitaires de

l'athlète. Lors d'une étude menée sur des commandos militaires, Tiollier et al. (2005b) ont

par exemple montré que l'immunoglobuline A salivaire, un bon témoin des défenses de

l'organisme  contre  l'instauration  de l'état  infectieux,  est  abaissée  en  réponse  à  une

exposition chronique en altitude (2 500 à 3 000 m). De même, le risque de tomber malade

est accru durant l'hiver en raison de la diffusion de certains virus (Walsh et al.  2011).

Enfin, les périodes de forte charge d'entraînement engendrent fréquemment, elles aussi,

une baisse des défenses de l'organisme (Tiollier et al.  2005a ; Morgado  et al.  2012). Ces

données  renforcent  l'importance  du  sommeil  chez  le  sportif  par  rapport  au  sujet

sédentaire et suggèrent que la survenue d'infections récurrentes chez celui-ci peut être le

signe d'une mauvaise hygiène du sommeil.

 
■ Activité du système nerveux autonome.

18 L'homéostasie  du corps  humain est  contrôlée  par  le  système nerveux autonome,  qui

comporte  deux  axes.  L'axe  sympathique  a  pour  rôle  d'activer  l'organisme face  à  un

stress :  son  activation  engendre  par  exemple  l'augmentation  du  débit  cardiaque,

l'élévation du débit ventilatoire et du débit sudoral, ainsi que l'activité de la glycolyse. À

l'inverse,  l'axe  parasympathique  favorise  le  maintien  ou  le  retour  à  l'état  de  repos.

Lorsque son activité est stimulée, il abaisse le rythme cardiaque, la pression artérielle et

favorise le retour des paramètres biologiques à leurs valeurs basales en récupération

post-exercice.  Zhong et  al.  (2005)  ont montré que le  manque de sommeil  perturbe la

balance entre l'activité des deux axes du système nerveux autonome. Au repos, l'activité

parasympathique prédomine normalement largement sur l'activité sympathique. Or, les

résultats obtenus auprès de dix-huit sujets privés de sommeil durant 36 h ont révélé une

augmentation  de  l'activité  sympathique  couplée  à  une  baisse  de  l'activité

parasympathique au repos. De notre point de vue, cette information intéresse le sportif,

dans  la  mesure  où  la  perturbation  de  la  balance  entre  activités  sympathique  et

parasympathique a été présentée comme une cause potentielle de l'instauration de l'état

de surmenage (Hedelin et al. 2000 ; Uusitalo et al. 2000 ; Hynynen et al. 2006).

19 Ces résultats  sur les  effets  physiologiques du manque de sommeil  confirment le  rôle

premier joué par le sommeil  dans le contexte de la récupération post-exercice.  Alors

qu'un nombre grandissant d'outils de récupération est mis à la disposition du sportif, ces

données rappellent le rôle premier et irremplaçable joué par le sommeil et démontrent

qu'aucune méthode de récupération n'est susceptible de pouvoir compenser le déficit de

sommeil. Plusieurs auteurs ont d'ailleurs relevé que l'incidence du surmenage, voire du

surentraînement,  chez  l'athlète  est  très  fréquemment  associée  à  une  perturbation

transitoire de la qualité de son sommeil (Taylor et al. 1997 ; Jurimae et al. 2004 ; Halson et

al. 2006). Évaluer la qualité du sommeil du sportif peut d'ailleurs être recommandé pour

prévenir et diagnostiquer chez lui l'instauration du surmenage (Urhausen et Kindermann

2002) [tableau 9.2]. De prochains travaux devront ainsi déterminer si les perturbations du

sommeil sont à l'origine du surentraînement ou une simple conséquence de celui-ci. Quoi
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qu'il en soit, la prise de conscience par l'athlète et son staff de l'importance du sommeil

pour  prévenir  le  surmenage  est  essentielle.  Une  étude  menée  par  des  chercheurs

australiens a récemment montré qu'en période de stage,  des nageurs de haut niveau

dormaient  de  moins  en  moins  en  raison  d'heures  de  coucher  tardives,  malgré  la

programmation  d'entraînements  tôt  le  matin,  nécessaire  à  l'accroissement  de  leur

volume de travail  quotidien. Si  ce type d'aménagement peut s'avérer nécessaire pour

atteindre la charge d'entraînement indispensable à un haut niveau de performance, il est

incontournable de s'assurer que le coucher est plus précoce et qu'une sieste est faite en

début  d'après-midi.  Sinon,  c'est  la  capacité  de  récupération  du  sportif,  et  donc  son

adaptation à la charge d'entraînement, qui est mise en danger.

 
Tableau 9.2. Évaluation du degré de somnolence diurne par le questionnaire d'Epworth (Johns
1991). Pour y répondre, il suffit de décliner ses réponses, selon les situations proposées, à l'unique
question suivante : Quelle chance avez-vous de somnoler ou de vous endormir, pas simplement de vous
sentir fatigué(e), dans les situations suivantes ? 0 : aucune chance de s'endormir, 1 : faible chance de
s'endormir, 2 : chance modérée de s'endormir, 3 : forte chance de s'endormir. Un score supérieur à
10 est généralement un indice d'un déficit de sommeil et mérite que l'on réfléchisse à une
réorganisation de son emploi du temps.

 

2.3 Effets du manque de sommeil sur la réponse psychologique

20 Le  manque  de  sommeil  est  source  d'irritabilité,  de  fatigue  mentale  et  de  perte  de

motivation (Meney et  al.  1998). La perturbation des cycles de sommeil,  engendrée par

exemple par un coucher tardif,  est à l'origine d'un plus grand niveau de somnolence

(Waterhouse et al. 2007) et d'une perturbation du profil émotionnel. L'athlète rapporte

alors  généralement  une  plus  grande fatigue  et  un sentiment  de  confusion accru qui

coïncident avec une baisse de sa vigueur (Bonnet 1980 ; Reilly et Piercy 1994 ; Meney et al.

1998) et de sa tolérance à la douleur (Onen et al. 2001). Le manque de sommeil affecte par

ailleurs négativement de nombreuses fonctions cognitives, de sorte que plus le niveau de

complexité de la tâche à réaliser est élevé, plus la performance est altérée (Ikegami et al.

2009).  Cet  effet  néfaste  est  même  accru  pour  les  tâches  simples  et  monotones  qui

impliquent une faible stimulation environnementale (Waterhouse et al. 2001 ; Van Dongen

et Dinges 2005 ; Rosekind 2008). Pour le sportif, on peut dès lors faire l'hypothèse que le

manque  de  sommeil  est  susceptible  d'interférer  avec  les  apprentissages  techniques,

lesquels  nécessitent  généralement  une  grande  quantité  de  répétitions  d'une  habileté

motrice couplée avec un haut niveau d'attention pour en permettre la stabilisation. De la
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même  manière,  les  apprentissages  stratégiques,  qui  sollicitent  particulièrement  les

ressources attentionnelles (Scott et  al.  2006 ;  Waterhouse  et  al.  2007),  la mémorisation

(Kim et al. 2001 ; Waterhouse et al. 2007) et le raisonnement logique (Bonnet 1980 ; Angus

et al. 1985) sont sensiblement affectés en cas de privation de sommeil partielle (Brawn et

al. 2008). D'autre part, certains travaux ont mis en évidence une baisse de la capacité à

résoudre des tâches complexes chez les sujets en manque de sommeil. Cet effet néfaste

semble  lié  à  une  perturbation  de  l'activité  de  la  région  préfrontale  du  cerveau,

particulièrement sollicitée lors de la prise de décision (Harrison et Horne 2000). Enfin,

nous  retiendrons  que  le  manque de  sommeil  affecte  les  capacités  proprioceptives  et

augmente ainsi grandement les risques de blessures, comme les entorses (Ivins 2006).

 

3. Nutrition, hydratation et sommeil

3.1 Nutrition et sommeil

21 Plusieurs travaux ont mis en évidence qu'il existe une forte interaction entre nutrition et

sommeil (Halson 2008 ; Peuhkuri et al. 2012). Il apparaît ainsi que le manque de sommeil

peut affecter la libération de certaines hormones qui  contrôlent l'appétit.  Des études

épidémiologiques  ont  notamment  démontré  que  le  manque  de  sommeil  chronique

influence les choix alimentaires, et que la réduction du temps de sommeil est associée à

des désordres métaboliques et à une plus grande prévalence de l'obésité (Morselli et al.

2010). En d'autres termes, les individus qui dorment mal ont généralement tendance à

s'alimenter plus mal.  Cette association a été mise en évidence à la fois  chez l'enfant

(Moreira et  al.  2010),  l'adolescent  (Weiss  et  al.  2010)  et  l'adulte  (Shi  et  al.  2008).  Les

personnes qui dorment mal démontrent ainsi une plus grande tendance à consommer des

aliments  à  forte  densité  énergétique,  à  privilégier  les  sources  alimentaires  à  index

glycémique élevé ou riches en lipides et à délaisser les fruits et les légumes. Ces individus

révèlent  aussi  généralement  un  comportement  alimentaire  plus  irrégulier  et  ont

tendance à manger davantage entre les repas.

22 La  relation  entre  nutrition  et  sommeil  est  à  double  sens.  Ainsi,  certaines  stratégies

nutritionnelles peuvent,  en retour,  favoriser la somnolence et le sommeil,  tandis que

d'autres  ont  au  contraire  un  effet  stimulant.  Les  phases  d'éveil  et  de  sommeil  par

lesquelles nous passons quotidiennement sont en effet contrôlées par des mécanismes

neuro-hormonaux qui peuvent être modulés par ce que nous mangeons.

23 Plusieurs  macronutriments  influencent  la  qualité  du  sommeil,  en  particulier  le

tryptophane. Cet acide aminé est un précurseur de la sérotonine (un neurotransmetteur)

et de la mélatonine (une hormone qui agit également comme un neurotransmetteur), l'un

et  l'autre  favorisant  le  sommeil  (Hartmann  et  Spinweber  1979 ;  Hartmann  1982).  La

quantité  de  sérotonine  synthétisée  par  le  cerveau  est  ainsi  influencée  par  la

concentration en tryptophane libre dans le système nerveux central : plus la quantité de

tryptophane libre dans le cerveau est grande, plus la synthèse de sérotonine est favorisée

et plus la quantité de mélatonine dans le cerveau s'accroît, ce qui favorise le sommeil (Fig.

9.2). Une étude a notamment montré que l'ingestion de tryptophane s'accompagne d'une

réduction de la latence d'endormissement de 45 % (Hartmann 1982). Inversement, Arnulf

et al. (2002) ont mis en évidence une plus grande fragmentation du sommeil et de plus

nombreux mouvements rapides des yeux au cours de nuits consécutives à une déplétion

en tryptophane.  L'étude de  cette  relation entre  tryptophane et  alimentation a  mené
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certains  chercheurs  à  faire  l'hypothèse  qu'il  est  possible  de  favoriser  le  sommeil  en

augmentant la quantité de tryptophane apportée par l'alimentation (Markus et al. 2005).

Markus et  al.  (2005) ont ainsi étudié les effets de l'ingestion de protéines de lait,  très

riches en tryptophane, avant le coucher, sur la vigilance et l'attention lors de la matinée

suivante. Leurs résultats ont révélé que le ratio entre le tryptophane libre et les autres

acides aminés ramifiés circulants était augmenté de 130 % par rapport à une condition

placebo.  Fait  intéressant,  une  réduction de  l'état  de  somnolence  et  une  plus  grande

performance cognitive étaient constatées lors de la matinée consécutive à l'ingestion de

tryptophane par rapport à la situation placebo.

 
Figure 9.2. Influences des nutriments apportés par l'alimentation sur la synthèse de sérotonine et
de mélatonine. A : les apports protéiques contribuent directement à l'augmentation de la quantité
de tryptophane libre (TRP) dans le sang. B : les apports glucidiques contribuent à l'entrée du
tryptophane au niveau du cerveau en favorisant la captation des autres acides aminés (AA) par les
cellules de l'organisme grâce à leur action sur l'insulinémie. C : l'augmentation de la concentration
en tryptophane dans le cerveau engendre une augmentation de la synthèse de sérotonine et de
mélatonine qui favorise l'endormissement.

Adapté de Peuhkuri et al. (2012).

24 D'autres travaux ont montré que l'entrée du tryptophane libre dans le système nerveux

central  est  favorisée  par  un  haut  ratio  entre  sa  concentration  plasmatique  et  celles

d'autres acides aminés, comme la tyrosine, la phénylalanine, la leucine, l'isoleucine, la

valine et la méthionine (Wurtman et al. 2003). Or, l'ingestion de glucides peut modifier la

concentration de ces acides aminés grâce à son action sur l'insuline.  Consommer des

glucides entraîne l'évacuation d'autres acides aminés de la circulation sanguine et facilite

l'entrée du tryptophane dans le cerveau, là où il peut agir de manière à produire un effet

sédatif (Afaghi et al. 2007) [Fig. 9.2]. Un moyen efficace de favoriser la relaxation est ainsi

de consommer des aliments protéiques tels que le lait, de pair avec des aliments riches en

glucides, car il est peu probable que la consommation d'aliments protéiques à elle seule

provoque efficacement le sommeil en raison de leur insuffisante teneur en tryptophane.

En revanche, la consommation combinée de glucides et de protéines pendant le même

repas accroît la disponibilité en tryptophane libre et favorise l'endormissement (Afaghi et

al. 2007).
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3.2 Hydratation et sommeil

■ Hyperhydratation tardive et sommeil

25 La qualité du sommeil d'un athlète peut être influencée par les stratégies hydriques qu'il

met  en  place.  Étant  donné  qu'il  est  essentiel  de  compenser  les  pertes  hydriques

provoquées par la sudation lors de l'entraînement ou de la compétition, certains athlètes

peuvent en effet avoir tendance à consommer de grandes quantités de boissons tard dans

la journée (Halson 2008). Si la nécessité de se réhydrater ne peut être remise en question,

il convient toutefois de souligner que ce type de stratégie peut perturber la qualité du

sommeil  en  obligeant  l'athlète  à  se  lever  pour  uriner  durant  la  nuit.  Dans  ces

circonstances, il convient d'expliquer aux athlètes qu'il est préférable de s'hydrater tout

au long de journée et de privilégier des boissons riches en sodium post-exercice plutôt

que d'essayer de compenser ponctuellement l'état de déshydratation.

 
■ Les effets négatifs de l'alcool sur le sommeil

26 La consommation d'alcool avant le coucher modifie la qualité du sommeil selon deux

manières contradictoires. D'un côté, consommer de l'alcool 30 à 60 min avant l'heure du

coucher réduit la latence d'endormissement (MacLean et Cairns 1982), ce qui explique

pourquoi on pense couramment que l'alcool améliore la qualité du sommeil. Cependant,

au-delà de cet effet positif, la consommation d'alcool perturbe grandement le sommeil en

réduisant la durée des phases de sommeil  profond au cours desquelles s'exercent les

véritables effets récupérateurs (Rundell et al. 1972). Cela est d'autant plus préoccupant

que ces perturbations durent tant que l'alcool  n'a pas été totalement métabolisé par

l'organisme.  Comme  la  baisse  du  taux  d'alcoolémie  n'est  que  d'environ  0,1g.h-1, on

imagine à quel point peut être compromise la qualité du sommeil durant la nuit entière

qui  suit  une  soirée  trop  arrosée.  Plusieurs  études  ont  de  plus  montré  que  la

consommation  d'alcool  provoque  une  élévation  de  la  fréquence  cardiaque,  une

augmentation de la fréquence respiratoire, des désordres intestinaux et des maux de tête

(Feige et al.  2006), autant de troubles largement susceptibles de dégrader la qualité du

sommeil. Étant donné le rôle majeur joué par la qualité du sommeil sur les processus de

récupération chez le sportif,  il  convient donc d'éviter au maximum la consommation

d'alcool,  et ce, plus particulièrement lors des périodes d'entraînement intensifs.  Cette

conclusion  est  d'autant  plus  incontournable  que  la  consommation  d'alcool  réduit

parallèlement la réplétion des réserves de glycogène, qu'elle favorise la déshydratation et

qu'elle perturbe la récupération musculaire (Burke 2006). Sur le plan de la composition

corporelle, une consommation fréquente de produits alcoolisés provoque également une

augmentation de la masse adipeuse et dégrade la santé osseuse (Maddalozzo et al. 2009).

 
■ Psychostimulants et sommeil

27 La  quantité  et  la  qualité  du  sommeil  d'un  individu  peuvent  être  influencées  par  la

consommation de substances psychostimulantes que l'on retrouve dans l'alimentation

quotidienne. La caféine, présente notamment dans le café, le thé, dans certains sodas

populaires  et  dans  les  boissons  énergisantes  peut  notamment  perturber  le  sommeil,

même si la sensibilité diffère beaucoup d'un individu à l'autre. Bonnet et Arand (1992)

expliquent  que  l'ingestion  de  caféine  dans  les  2  h  qui  précèdent  le  coucher  (doses
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supérieures à 100 mg, soit un ou deux cafés) peut augmenter la latence d'endormissement

et réduire aussi bien le temps de sommeil profond ainsi que le temps de sommeil total.

Shilo et  al.  (2002)  ont  depuis  confirmé  ce  résultat  en  montrant  que  la  sécrétion  de

mélatonine est significativement perturbée par la consommation de caféine. Hindmarch

et  al. (2000)  ont  toutefois  montré  que  ces  effets  néfastes  sont  plus  principalement

perceptibles chez les sujets qui n'ont pas l'habitude de consommer de la caféine. Dans

l'ensemble, il ressort ainsi que l'ingestion de caféine doit être limitée après 18 h, au risque

de perturber la qualité du sommeil du sportif.

 

4. Les bonnes vertus de la sieste

28 Dans de  nombreuses  cultures,  le  début  de  l'après-midi  est  une période associée  à  la

relaxation. Il  est en effet bien décrit qu'à ce moment de la journée,  on assiste à une

augmentation de la somnolence et à une baisse des performances physiques et cognitives

(Dinges 1989,  1992).  Étant  donné que la  survenue de cette baisse de performance ne

semble pas pouvoir être modulée par la composition du déjeuner (Stahl et al. 1983), on

l'attribue  généralement  au  rythme  biologique  (Broughton  1989).  La  sieste  est  une

stratégie  intéressante  pour  mettre  à  profit  cette  période  de  la  journée,  en  vue  des

activités qui suivront.

29 Waterhouse et al. (2007) ont étudié l'effet d'une sieste réalisée en début d'après-midi sur

la performance chez des sportifs en manque de sommeil. Dix sujets masculins ont ainsi

fait  une batterie de tests physiques et  cognitifs  dans deux conditions expérimentales

différentes. Dans la première, les participants étaient testés sur des épreuves de temps de

réaction, de mémorisation à court terme et de sprints après une nuit écourtée (4 h de

sommeil), sans sieste. Dans la seconde condition, le protocole était semblable, mais les

sujets faisaient une sieste de 30 min après leur repas du midi. Les résultats ont montré un

effet positif de la sieste sur l'état de vigilance perçu et sur la performance au cours des

épreuves de mémorisation et de prise de décision rapide. Aucun effet n'était en revanche

constaté au cours du test de réaction simple. En outre, la performance était meilleure lors

de sprints sur 2 et 20 m après la sieste par rapport à la condition contrôle (1,060 s vs 1,019

s et  3,971 s  vs 3,878 s,  lors des sprints sur 2 et  20 m,  respectivement).  Ces résultats

montrent qu'une sieste après le déjeuner est une stratégie efficace pour améliorer les

performances d'un athlète au cours de l'après-midi, surtout lorsque celui-ci doit se lever

tôt le matin et qu'il éprouve des difficultés à couvrir ses besoins de sommeil durant la

nuit. D'autres auteurs ont confirmé cette donnée en montrant que des bénéfices visibles

étaient aussi constatés chez des individus respectant une durée de sommeil suffisante

durant la nuit précédente (Takahashi et al. 2004). Faire la sieste est ainsi une stratégie

simple et efficace pour favoriser la récupération du sportif. Celle-ci doit être de courte

durée  (moins de  30  min),  hormis  lors  des  périodes  d'entraînement  particulièrement

chargées, pour ne pas initier des phases de sommeil profond, susceptibles d'instaurer un

état de léthargie pour le reste de la journée (Horne et Reyner 1996).
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5. Recommandations pratiques pour améliorer la
qualité du sommeil

30 Malgré l'importance du sommeil  pour la restauration des fonctions physiologiques et

cognitives, les heures de sommeil sont souvent sacrifiées par les sportifs lorsque leur

emploi du temps est trop chargé. Le manque de sommeil peut aussi être engendré par

l'insomnie  qui  survient  lorsque  l'athlète  est  anxieux  ou  qu'il  tend  vers  un  état  de

surmenage  en  réponse  à  une  forte  charge  d'entraînement  (Halson  2008).  Dans  ces

circonstances,  la  meilleure  solution  consiste  à  retrouver  un  sommeil  de  qualité  en

adoptant  des  habitudes  favorables  à  l'endormissement.  Le  tableau  9.3  recense  les

stratégies  simples  qu'il  est  possible  de  mettre  en œuvre pour  retrouver  un sommeil

efficace.

 
Tableau 9.3. Quelques clés pour mieux dormir.

1. Planifier les entraînements très intenses avant 18 h

Pour  s'endormir  rapidement,  il  est  préférable  de  programmer  les  séances  d'entraînement

intense tôt dans la journée plutôt que tard le soir. En effet, plus la charge de travail est élevée,

plus le stress imposé à l'organisme est grand et plus celui-ci tardera à retrouver son état basal.

Ceci explique pourquoi la programmation d'un entraînement intense tard dans la journée peut

compromettre l'endormissement.

2. Respecter des horaires réguliers de sommeil

Adopter un comportement en adéquation avec son horloge biologique est une des conditions

essentielles pour bénéficier d'un sommeil de qualité. Pour ce faire, plusieurs stratégies sont à

respecter :

■ Se coucher et se lever à des horaires réguliers. Changer fréquemment d'horaires de sommeil

dégrade  la  qualité  de  celui-ci.  Les  horaires  de  coucher  plus  tardifs  qu'à  l'accoutumée  et  les

« grasses » matinées de la fin de semaine perturbent ainsi la qualité du sommeil lors des nuits

de  la  semaine  subséquente  en  décalant  le  rythme  biologique.  On  conseille  donc  d'éviter  de

modifier  les  horaires  de  sommeil  de  plus  d'une  heure  en  week-end.  De  même,  il  apparaît

judicieux de décaler progressivement ses horaires de coucher et de réveil dans la perspective

d'une compétition obligeant à se lever plus tôt que d’habitude.

■ Faire la sieste pour compenser le sommeil perdu. Il est préférable de faire une sieste lorsque

l'on se sent fatigué plutôt que de se lever plus tard que d'habitude. Cette stratégie évite en effet

de troubler le rythme biologique et réduit de la sorte les risques d'insomnie pouvant survenir

lorsque les rythmes circadiens sont perturbés. La durée de la sieste ne doit pas excéder 30 min

afin de ne pas initier un cycle de sommeil profond qui pourrait provoquer un état léthargique le

reste de la journée.

■ Lutter contre la somnolence après le dîner. Lorsque l'engourdissement se fait ressentir après

le repas du soir, il est préférable de lutter contre l'endormissement en adoptant une activité

stimulante. Aller se coucher trop tôt risque en effet de compromettre le rendormissement en

cas de réveil durant la nuit.

3. Respecter une bonne hygiène alimentaire et des stratégies hydriques adéquates
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■  Éviter  les  dîners  hypercaloriques.  Les  repas  riches  en  graisses  pris  tard  le  soir  peuvent

perturber le sommeil en augmentant le travail de l'estomac et en favorisant le maintien d'une

température corporelle élevée néfaste à l'endormissement.

■ Limiter les apports en caféine. La caféine peut avoir un effet jusqu'à 12 h après son ingestion.

Dans ce contexte, il est préférable d'en limiter la consommation après le déjeuner.

■  Éviter de boire beaucoup le soir. Ingérer une grande quantité d'eau, de jus de fruits, de thé

ou d'une autre boisson avant le coucher perturbe la qualité de la nuit en obligeant à se lever

fréquemment pour aller uriner.

■  Limiter la consommation d'alcool. L'alcool consommé jusqu'à 6 h avant l'heure du coucher

engendre une fragmentation du sommeil lors de la nuit subséquente.

■  Boire un bol de lait  chaud sucré avant le  coucher. Ce remède de grand-mère a  plusieurs

vertus.  Il  assure un apport important de tryptophane, le  précurseur de la  mélatonine,  et  de

glucides,  qui  favorisent  l'entrée du tryptophane dans le  cerveau.  En outre,  l'ingestion d'une

boisson chaude stimule les mécanismes de thermolyse, lesquels provoquent une baisse de la

température corporelle, favorable à l'endormissement.

4. Mettre en place une routine relaxante avant d’aller se coucher

Se coucher dans un état d'esprit zen favorise un endormissement rapide et le sommeil profond.

Dans cette perspective, il est judicieux de mettre en place une routine favorable à la relaxation :

■  Éteindre  la  télévision.  De  nombreuses  personnes  ont  l'habitude  de  regarder  la  télévision

avant  d'aller  se  coucher.  Cependant,  celle-ci  a  un  effet  stimulant  qui  ne  favorise  pas

l'endormissement, surtout lorsque l'on regarde des programmes bruyants, voire violents.

■  Prendre une douche ou un bain chaud avant de se coucher. Cette stratégie enclenche les

mécanismes  de  thermorégulation  qui  provoquent  la  baisse  de  la  température  corporelle.  Ce

processus est favorable à l'endormissement.

5. Aménager une chambre propice au sommeil

■  Privilégier un environnement calme. Quand bien même la sensibilité au bruit diffère selon

les individus, un environnement calme permet de s'endormir plus facilement. Des travaux ont

d'ailleurs  mis  en  évidence  qu'une  ambiance  bruyante  pendant  la  nuit  perturbe  le  sommeil,

même si le sujet ne se réveille pas.

■  Aménager une chambre à coucher sombre et fraîche. Lorsqu'il  est  l'heure de s'endormir,

l'idéal  est  de  le  faire  dans  une  chambre  complètent  noire.  Toutes  les  sources  de  lumière,  y

compris  les  écrans  de  télévision  et  d'ordinateur,  peuvent  perturber  l'horloge  biologique  et

maintenir l'état d'éveil. L'idéal est donc de poser des rideaux opaques empêchant le passage de

la lumière à travers les fenêtres ou, lorsque cela n'est pas possible (comme par exemple dans

une  chambre  d'hôtel),  de  porter  un  masque  sur  les  yeux.  De  même,  la  température  de  la

chambre  affecte  l'endormissement  lorsqu'elle  est  trop  élevée.  Il  convient  donc  de  créer  un

environnement frais (environ 18 °C) bénéficiant d'une ventilation adéquate.

■  Choisir une literie confortable. Le choix d'un matelas confortable et d'un lit suffisamment

grand est indispensable pour un sommeil de qualité. Il est notamment préférable de changer de

matelas lorsque des raideurs aux niveaux de la nuque et du dos se font sentir au réveil.

6. Se libérer du stress avant pour mieux s’endormir
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Il est très difficile de trouver le sommeil lorsque l'on se sent stressé ou contrarié. Lorsque tel est

le cas et que le sommeil est perturbé plusieurs jours de suite, il est important d'identifier quelle

en est la cause et d'essayer d'y apporter une solution durant la journée. Lorsque cela n'est pas

possible,  il  est  important  d'apprendre  à  orienter  ses  pensées.  Par  exemple,  il  est  peut-être

intéressant d'analyser ses craintes pour évaluer si celles-ci sont réalistes et pour tenter de les

remplacer par des pensées plus productives. De même, des techniques de relaxation peuvent

être mises en place pour retrouver un état d'esprit  serein et  faciliter l'endormissement. Ces

techniques de relaxation incluent notamment :

■ la recherche d'une respiration profonde, fondée sur un rythme lent et une grande amplitude

inspiratoire ;

■  la  recherche  de  relâchement  musculaire.  Il  est  par  exemple  possible  de  contracter  ses

muscles aussi fort que possible avant de les relâcher, en partant des orteils jusqu'aux muscles

de la nuque ;

■ la visualisation d'un endroit calme et reposant.

7. Rester zen quand le sommeil ne vient pas

Il  est  normal  de  se  réveiller  brièvement  durant  la  nuit.  Cependant,  il  peut  être  difficile  de

retrouver facilement le sommeil ensuite. Certaines stratégies peuvent être mises en place pour

mieux y parvenir.

■ Rester calme. La clé est de conserver un état d'esprit relâché et d'essayer autant que possible

de ne pas s'énerver. Le stress et l'anxiété sont en effet des signaux qui encouragent l'organisme

à demeurer dans un état d'éveil. Le mieux est de rester concentré sur ses sensations plutôt que

de penser à ses soucis ou à la journée du lendemain.

■ Avoir pour objectif de se relaxer et non de dormir. Lorsque l'on rencontre des difficultés à se

rendormir,  on  peut  mettre  en  place  une  technique  de  relaxation  comme la  visualisation,  la

recherche d'une respiration profonde ou la méditation, sans sortir de son lit. Il faut par ailleurs

garder en tête que même s'ils ne peuvent remplacer le sommeil, le repos et la relaxation sont

pour l'organisme de bons moyens de récupération.

■ Adopter une activité calme, non stimulante. Si l'on ne parvient pas à se rendormir après 15

min d'éveil, il possible de se lever et de privilégier une activité relaxante, comme la lecture d'un

livre, en attendant que l'envie de se rendormir se représente. Il est alors important d'éviter les

écrans lumineux et les lumières trop intenses. Prendre un léger encas ou une tisane peut aider

à se relâcher.

 

6. Le décalage horaire

31 La rythmicité est l'une des propriétés fondamentales de la matière vivante. Des variations

périodiques gouvernent ainsi  les  fonctions de tous les  êtres vivants,  tant  sur le  plan

biologique que sur le plan comportemental. Ces cycles ne surviennent pas au hasard et

répondent  à  une  structure  temporelle.  Par  exemple,  la  température  corporelle  et  la

fréquence cardiaque au repos sont basses tôt le matin (entre 5 et 6 h), puis augmentent

pour atteindre une valeur pic en début de soirée (entre 18 et 20 h), avant de baisser à

nouveau. À l'inverse, la sécrétion de cortisol suit un cycle inverse, en atteignant sa valeur

maximale le matin et en subissant un creux en fin d'après-midi. Les rythmes circadiens

caractérisent ces changements réguliers des caractéristiques mentales et physiques qui

surviennent au cours d'une journée. Si l'on considère que le sommeil est pour le sportif

l'une  des  principales  modalités  de  récupération,  il  est  indispensable  de  prendre  en
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compte les facteurs de vie susceptibles de le perturber. La gestion du décalage horaire

engendré  par  un  voyage  transméridien  constitue  à  cet  égard  un  facteur  clé  de  la

performance pour les sportifs contraints de voyager loin pour leurs compétitions.

 

6.1 Comprendre l'horloge biologique

32 La plupart des rythmes circadiens sont régulés par notre horloge biologique,  dont le

réglage  dépend  en  réalité  d'une  petite  structure  du  cerveau  appelée noyau

suprachiasmatique. Cette structure nerveuse, de la taille d'une tête d'épingle, contient à

peu près 20 000 neurones et se situe dans l'hypothalamus, juste au-dessus du point de

jonction  des  nerfs  optiques.  En  privant  les  gens  de  lumière  et  des  autres  repères

temporels, les scientifiques ont découvert que notre horloge biologique est en fait réglée

sur un rythme de 25 h, et non de 24. Mais, parce que la lumière du soleil ou les lumières

vives modifient l'activité du noyau suprachiasmatique, notre horloge biologique s'ajuste

en fonction de la rotation terrestre plutôt que sur notre rythme biologique intrinsèque.

Ces  neurones  sécrètent  ainsi  un stimulant  durant  la  journée,  l'arginine-vasopressine,

destiné  à  nous  rendre  capables  de  mener  nos  activités  diurnes.  Ainsi,  le  noyau

suprachiasmatique favorise nos activités mentales et physiques diurnes en augmentant la

température corporelle et la concentration plasmatique de l'adrénaline. Lorsque la nuit

tombe,  ces  phénomènes  s'inversent :  le  taux  sanguin  de  mélatonine  dans  le  corps

augmente et favorise la somnolence. Le pic de mélatonine se situe entre 2 et 5 h du matin.

Le  noyau suprachiasmatique dirige  également  certaines  fonctions  synchronisées  avec

l'endormissement  ou  l'éveil :  la  température  corporelle,  la  sécrétion  d'hormones,  la

production d'urine et les modulations de la tension artérielle. Puis, durant la seconde

moitié  de  la  nuit,  l'horloge  interne  prépare  l'organisme  au  réveil  en  inversant  ces

tendances (Fig. 9.3).

33 En plus des phases d'éveil  et de sommeil,  ce système permet la synchronisation d'un

grand nombre de fonctions physiologiques et comportementales avec le cycle jour/nuit :

motricité,  faim,  soif,  discrimination  sensorielle,  thermorégulation,  régulation  du

métabolisme  de  base,  sécrétions  hormonales,  activité  des  récepteurs  de  nombreux

neurotransmetteurs, etc.
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Figure 9.3. Variations des réponses physiologiques et des capacités psychomotrices au cours d'un
cycle circadien.

 

6.2 Gestion du décalage horaire

34 La  compréhension  de  la  rythmicité  générée  par  l'horloge  interne  est  de  première

importance dans le domaine du sport. Il apparaît en effet que les qualités physiques d'un

individu sont influencées par l'horloge biologique (Drust et al.  2005 ; Waterhouse  et al.

2005). Les études de chronobiologie qui ont analysé les effets de l'heure de la journée sur

les qualités physiques ont montré que ces variations suivent de près celles des sécrétions

endocriniennes  et  de  la  température  corporelle  au  cours  des  24  h ;  le  rythme de  la

température  corporelle  centrale  constituant  un  bon  marqueur  des  performances

physiques.  Lorsqu'ils  voyagent  à  l'étranger,  les  athlètes  peuvent  souffrir  d'une

désynchronisation entre  leurs  rythmes  circadiens  et  les  rythmes  environnementaux :

c'est le décalage horaire (Manfredini et al. 1998 ; Waterhouse et al. 2004). Lorsque celui-ci

dépasse  3  h,  on  constate  alors  un  déphasage  entre  l'horloge  biologique  et

l'environnement de l'athlète durant les premiers jours du voyage, car l'horloge interne ne

s'ajuste  au  décalage  horaire  que  d'1  ou  2  h  par  jour,  dans  des  conditions  normales

(Waterhouse et  al.  2007).  Il  convient alors de gérer au mieux la resynchronisation de

l'athlète avec son environnement, de sorte à favoriser un retour le plus précoce possible

au niveau habituel de performance.

35 Le décalage horaire ne se mesure pas directement,  de manière objective et  selon un

unique paramètre, mais au moyen d'un ensemble de symptômes. Ces derniers renvoient à

un état  de fatigue chronique,  à  des  difficultés  à  dormir,  à  une performance mentale

réduite (surtout lorsque la vigilance est requise), à la baisse du niveau de performance

physique (surtout lorsqu'elle requiert une habileté motrice fine), à un appétit réduit, à

des difficultés à digérer, à une irritabilité inhabituelle, à des maux de tête, à la confusion

mentale et à la désorientation. La figure 9.4 illustre ce propos en montrant comment

évolue la force maximale d'un athlète ayant fait un vol vers l'ouest en traversant cinq

fuseaux horaires.
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36 D'une manière générale, il faut éviter de trop se fier à son instinct et à ses sensations, et

plutôt  régler  son  cycle  éveil/sommeil  sur  l'horaire  du  site  de  compétition.  C'est  la

condition la plus simple et la plus saine pour obtenir les meilleurs résultats possible. Pour

cela, les stratégies à mettre en place sont présentées dans le tableau 9.4.

 
Figure 9.4. Évolution du niveau de force maximale de la jambe à différentes heures de la journée
lors de la semaine suivant un vol vers l'ouest traversant cinq fuseaux horaires.

D'après Waterhouse et al. (2004), avec l'autorisation du Journal of Sports Sciences.

BIBLIOGRAPHIE

Tableau 9.4. Quelques clés pour mieux gérer le décalage horaire.

Aspects pratiques pour un déplacement vers l'ouest (6 à 8 h de décalage horaire)

Trois jours avant le départ

■ Retarder progressivement les heures du coucher et du lever, les heures des repas, les heures

des entraînements. Un décalage d'une heure par jour pendant trois jours est facilement

réalisable.

■ Jusqu'au coucher, se soumettre à une forte lumière ambiante.

■ Se coucher lorsque l'on a sommeil (il est normal de ne pas s'endormir rapidement après

l'exposition à la lumière, ceci est dû à un effet rémanent de la lumière sur le niveau d'éveil).

J-2

■ Se lever le plus tard possible, prendre une douche fraîche.

■ Prendre des repas riches en fibres et protéines, avec peu de graisses. Éviter de consommer thé,
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café, cola et alcool.

■ Faire la sieste l'après-midi si besoin (une heure maximum).

■ S'exposer à la lumière vive entre 21 h et minuit (lumière artificielle dès la baisse du jour).

■ Se coucher le plus tard possible, selon son besoin de sommeil.

J- 1

■ Se lever le plus tard possible, prendre une douche fraîche.

■ Prendre des repas riches en fibres et protéines, avec peu de graisses. Éviter de consommer thé,

café, cola et alcool.

■ Faire la sieste l'après-midi si besoin (une heure maximum).

■ S'exposer à la lumière vive entre 22 h et 1 h (lumière artificielle dès la baisse du jour).

■ Se coucher le plus tard possible, selon son besoin de sommeil.

Jour J (le départ)

■ En fonction du lieu de résidence, le risque est grand de devoir se lever tôt. Profiter des

périodes d'attente avant

l'embarquement pour faire de courtes siestes, ce qui aidera à ne pas dormir pendant le vol. 

Durant le voyage aller

■ Se relaxer.

■ Accepter de ne pas dormir suffisamment : une dette de sommeil facilitera l'endormissement

sur le site.

■ Prendre des repas légers, boire beaucoup d'eau. Ne pas consommer d'excitants (café, thé,

cola).

■ Essayer de s'occuper : lecture, film, activité physique (si possible, faire quelques pas toutes les

2 h) et ne pas dormir

pendant le voyage, à l'exception d'une courte sieste en début de vol. 

Dès l'arrivée

■ Ne pas dormir pendant le voyage en bus.

■ Adopter tout de suite les horaires locaux : horaires de sommeil, de repas, d'entraînement...

■ Garder le même rythme d'activité physique, en allégeant les charges de travail qui pourront

être ensuite augmentées

progressivement.

■ Prendre un dîner léger, puis une douche chaude avant d'aller se coucher.

J +1

■ Rester au lit jusqu'au lever du jour.

■ Ne pas dormir trop longtemps le matin, prendre une douche fraîche au lever.

■ Prendre un petit-déjeuner avec thé ou café.

■ Sortir le plus tôt possible pour s'exposer à la lumière.

■ Éviter les siestes pendant la journée, bien se caler sur les horaires du lieu de séjour.

■ Respecter des horaires de repas réguliers.

■ Augmenter la teneur en glucides du dernier repas (ce qui favorisera le sommeil).

■ Prendre une douche chaude et boire un bol de lait chaud sucré avant de se coucher.

À partir de J + 2

■ S'efforcer de respecter les mêmes principes que pour J + 1.

■ En cas de « coup de pompe » dans la journée, privilégier au maximum l'exposition à la lumière

naturelle. Prendre éventuellement une douche fraîche.

■ Ne pas consommer café, thé, cola, jus d'orange ou autre boisson « stimulante » dans les 6 h
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précédant le coucher. Privilégier l'eau non gazeuse.

■ Ne pas s'inquiéter si des difficultés à s'endormir persistent ou que des périodes d'éveil

surviennent durant la nuit : ces petits troubles vont s'estomper et disparaître.

■ La veille de la compétition, une insomnie d'endormissement d'une heure est normale. Des

siestes ou une bonne nuit le lendemain permettront de récupérer sans problème.

Avant le retour en France

■ Les mesures à prendre pour faciliter la resynchronisation dans ce sens devront être très

strictes si des performances sont attendues dans de brefs délais, une fois de retour en France.

Lors du vol retour

■ Essayer de dormir pendant le vol. 

■ Ne pas consommer d'excitants, ni de repas copieux. Boire beaucoup d'eau non gazeuse, très

régulièrement, en utilisant des verres (ne pas boire directement à la bouteille).

À l'arrivée en France

■ Se lever à un horaire habituel, sans prolonger le sommeil du matin.

■ Le matin, s'exposer dès le lever à la lumière du jour ou à l'éclairage artificiel.

■ Retrouver les rythmes sociaux de prises de repas, d'activité et de repos habituels.

■ Essayer de ne pas dormir avant le soir de la première journée. Prendre un repas léger à midi et

faire une promenade digestive à l'extérieur en début d'après-midi.

■ Se coucher vers 19 h après une douche chaude.

■ Planifier sur deux ou trois jours la récupération d'un rythme de sommeil normal et le retour à

un bon état de forme (cette récupération sera d'autant plus difficile si l'on est « du soir »).

Aspects pratiques pour un déplacement vers l'est (6 à 8 h de décalage horaire)

J- 5

■ Essayer d'arrêter l'entraînement, ainsi que tout exercice physique intense, au plus tard à 18 h.

■ Prendre un dîner léger vers 19 h 30 puis une douche chaude.

■ Se mettre dans une ambiance lumineuse faible et se coucher au plus tôt.

J-4

■ Se lever vers 6 h et s'exposer, dès que possible, à un éclairage halogène intense pendant 2 h

avec, idéalement, une activité physique.

■ Prendre une douche fraîche et un petit déjeuner riche en fibres et en protéines.

■ S'exposer si possible à la lumière du jour toute la matinée.

■ Déjeuner vers midi.

■ Arrêter l'entraînement ou tout exercice physique intense vers 17 h.

■ Dîner vers 19 h.

■ Se relaxer (lumière faible), prendre une douche chaude, puis se coucher au plus tard à 21 h.

J-3

■ Se lever vers 5 h et s'exposer à une lumière intense pendant 3 h avec, si possible, une activité

physique.

■ Prendre son petit déjeuner au cours de cette période.

■ S'exposer à la lumière extérieure pendant la matinée.

■ Déjeuner vers 11 h.

■ Arrêter l'entraînement vers 16 h.

■ Dîner vers 18 h.

■ Se relaxer, prendre une douche chaude, puis se coucher vers 20 h.
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J-2

■ Se lever vers 4 h et s'exposer à la lumière intense pendant 3 h avec, si possible, une activité

physique. Puis, même

programme que J - 3 en avançant les horaires d'une heure pour les entraînements, pour les repas

(déjeuner vers

10 h et dîner vers 17 h) et pour l'heure du coucher (vers 19 h).

J- 1

■ Se lever vers 4 h et s'exposer à la lumière intense pendant 3 h avec, si possible, une activité

physique. Puis, adopter les mêmes horaires que pour J - 2 avec un déjeuner vers 10 h, un dîner

vers 17 h, un coucher vers 19 h.

Jour J

■ Se lever vers 4 h ou plus tôt, si possible.

■ Prendre un petit déjeuner le plus tôt possible.

■ Bien s'exposer à la lumière pendant 3 h.

■ S'exposer, si possible, à la lumière extérieure.

■ Ne pas faire de sieste avant d'être dans l'avion.

Durant le voyage aller

■ Prendre un repas léger, boire beaucoup d'eau non gazeuse. Ne pas consommer café, thé ou

cola en début de vol. 

Attention

■ Dormir le plus longtemps possible, de préférence dans la seconde partie du vol si l'arrivée est

prévue le matin.

■ Dormir le plus longtemps possible, de préférence dans la première partie du vol si l'arrivée est

prévue le soir. À l'arrivée à l'aéroport, il est vivement recommandé de s'exposer à la lumière

extérieure ou à un éclairage intense.

■ Ne pas porter de lunettes de soleil.

■ La consommation de thé, café, coca-cola ou jus de fruit est possible à l'arrivée à l'aéroport.

■ Ne pas dormir en arrivant sur le site d'hébergement, mais attendre le soir.

■ Prendre un dîner léger, puis une douche chaude et aller dormir, si possible vers 20 h (heure

locale) si l'on est plutôt « du matin », vers 22 h (heure locale) si l'on est plutôt « du soir ».

Sur le lieu du séjour

■ Se lever au plus tard entre 7 h et 8 h (heure locale).

■ S'exposer à la lumière vive ou à l'extérieur le matin, mais surtout entre 12 h et 16 h.

■ S'entraîner de préférence le matin et à l'extérieur.

■ Se caler sur les horaires locaux.

■ Prendre une douche chaude le soir et être dans une ambiance lumineuse faible.

■ Ne pas prendre de somnifères.

Attention

■ Si des dettes de sommeil existent, ne pas les compenser en une seule fois, mais les étaler sur

plusieurs nuits.

■ La veille du début de la compétition, une insomnie d'endormissement d'une heure est

normale. Des siestes ou une nuit réparatrice permettront de récupérer.

■ En cas de « coups de pompe » dans la journée, la lumière va favoriser le retour à un bon état

d'éveil. Prendre une douche fraîche est également possible. Ne pas absorber café, thé, coca-cola,

jus d'orange ou autre boisson stimulante dans les 4 h précédant le coucher. Privilégier l'eau non

gazeuse.
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Avant le retour en France

■ Retarder les horaires de repas et de coucher pour allonger le cycle veille/sommeil.

À l'arrivée

■ Se lever vers 7-8 h.

■ La consommation de thé ou de café est préférable le matin.

■ Se caler sur les horaires habituels des repas.

■ S'exposer à la lumière vive, extérieure ou artificielle (halogène indirect) pendant la journée.

■ Prendre une douche chaude avant de se coucher.

 

Bibliographie

Afaghi A, O'Connor H, Chow CM (2007) High-glycemicindex carbohydrate meals shorten sleep

onset. The American journal of clinical nutrition 85:426-430.

Angus RG, Heslegrave RJ, Myles WS (1985) Effects of prolonged sleep deprivation, with and

without chronic physical exercise, on mood and performance. Psychophysiology 22:276-282.

Arnulf I, Quintin P, Alvarez JC, Vigil L, Touitou Y, Lebre AS, Bellenger A, Varoquaux O, Derenne

JP, Allilaire JF, Benkelfat C, Leboyer M (2002) Mid-morning tryptophan depletion delays REM

sleep onset in healthy subjects. Neuropsychopharmacology: official publication of the American

College of Neuropsychopharmacology 27:843-851.

Barnett A (2006) Using recovery modalities between training sessions in elite athletes: does it

help? Sports medicine 36:781-796.

Bishop D (2004) The effects of travel on team performance in the Australian national netball

competition. Journal of science and medicine in sport/Sports Medicine Australia 7:118-122.

Blumert PA, Crum AJ, Ernsting M, Volek JS, Hollander DB, Haff EE, Haff GG (2007) The acute

effects of twenty-four hours of sleep loss on the performance of national-caliber male collegiate

weightlifters. Journal of strength and conditioning research/National Strength & Conditioning

Association 21:1146-1154.

Bonnet MH (1980) Sleep, performance and mood after the energy-expenditure equivalent of 40

hours of sleep deprivation. Psychophysiology 17:56-63.

Bonnet MH, Arand DL (1992) Caffeine use as a model of acute and chronic insomnia. Sleep

15:526-536.

Brawn TP, Fenn KM, Nusbaum HC, Margoliash D (2008) Consolidation of sensorimotor learning

during sleep. Learning & memory 15:815-819.

Broughton RJ. (1989). Chronobiological aspects and models of sleep and napping. In Sleep and

Alertness: Chronobiological, Behavioral, and Medical Aspects of Napping, pp. 71-98. Raven Press,

New York.

Burke L. (2006). Nutrition for recovery after training and competition. In Clinical sports

nutrition, ed. Burke V et Deakin V, pp. 415-447. McGraw-Hill, New York.

Chen HI (1991) Effects of 30-h sleep loss on cardiorespiratory functions at rest and in exercise.

Medicine and science in sports and exercise 23:193-198.

Chen HI, Tang YR (1989) Sleep loss impairs inspiratory muscle endurance. The American review

of respiratory disease 140:907-909.

195



Copes K, Rosentswieg J (1972) The effects of sleep deprivation upon motor performance of ninth-

grade students. The Journal of sports medicine and physical fitness 12:47-53.

Costill DL, Flynn MG, Kirwan JP, Houmard JA, Mitchell JB, Thomas R, Park SH (1988) Effects of

repeated days of intensified training on muscle glycogen and swimming performance. Medicine

and science in sports and exercise 20:249-254.

Dewasmes G, Bothorel B, Hoeft A, Candas V (1993) Regulation of local sweating in sleep-deprived

exercising humans. European journal of applied physiology and occupational physiology

66:542-546.

Dinges DF (1989) Napping patterns and effects in human adults. In Sleep and Alertness:

Chronobiological, Behavioral, and Medical Aspects of Napping, ed. RJE B, pp. 171-204. Raven

Press, New York.

Dinges DF (1992) Adult napping and its effects on ability to function. In Why We Nap: Evolution,

Chronobiology, and Functions of Polyphasic and Ultrashort Sleep, ed. CE S, pp. 118-134.

Birkhauser, Boston.

Drust B, Waterhouse J, Atkinson G, Edwards B, Reilly T (2005) Circadian rhythms in sports

performance - an update. Chronobiol Int 22:21-44.

Feige B, Gann H, Brueck R, Hornyak M, Litsch S, Hohagen F, Riemann D (2006) Effects of

alcoholonpolysomnographically recorded sleep in healthy subjects. Alcoholism, clinical and

experimental research 30:1527-1537.

Frank-Stromberg M, Olsen SJ (2004) Measuring sleep. Instruments for clinical health-care

research. Bartlett Publishers.

Frank MG (2006) The mystery of sleep function: current perspectives and future directions.

Reviews in the neurosciences 17:375-392.

Haack M, Sanchez E, Mullington JM (2007) Elevated inflammatory markers in response to

prolonged sleep restriction are associated with increased pain experience in healthy volunteers.

Sleep 30:1145-1152.

Halson S (2008) Nutrition, sleep and recovery. European Journal of Sports Science 8:119-126.

Halson S, Martin DT, Gardner AS, Fallon K, Gulbin J (2006) Persistent fatigue in a female sprint

cyclist after a talent-transfer initiative. International journal of sports physiology and

performance 1:65-69.

Harrison Y, Horne JA (2000) The impact of sleep deprivation on decision making: a review.

Journal of experimental psychology Applied 6:236-249.

Hartmann E (1982) Effects of L-tryptophan on sleepiness and on sleep. Journal of psychiatric

research 17:107-113.

Hartmann E, Spinweber CL (1979) Sleep induced by L-tryptophan. Effect of dosages within the

normal dietary intake. The Journal of nervous and mental disease 167:497-499.

Hedelin R, Kentta G, Wiklund U, Bjerle P, Henriksson-Larsen K (2000) Short-term overtraining:

effects on performance, circulatory responses, and heart rate variability. Medicine and science in

sports and exercise 32:1480-1484.

Hill DW, Borden DO, Darnaby KM, Hendricks DN (1994) Aerobic and anaerobic contributions to

exhaustive high-intensity exercise after sleep deprivation. Journal of sports sciences 12:455-461.

196



Hindmarch I, Rigney U, Stanley N, Quinlan P, Rycroft J, Lane J (2000) A naturalistic investigation

of the effects of daylong consumption of tea, coffee and water on alertness, sleep onset and sleep

quality. Psychopharmacology 149:203-216.

Horne JA, Reyner LA (1996) Counteracting driver sleepiness: effects of napping, caffeine, and

placebo. Psychophysiology 33:306-309.

Hynynen E, Uusitalo A, Konttinen N, Rusko H (2006) Heart rate variability during night sleep and

after awakening in overtrained athletes. Medicine and science in sports and exercise 38:313-317.

Ikegami K, Ogyu S, Arakomo Y, Suzuki K, Mafune K, Hiro H, Nagata S (2009) Recovery of cognitive

performance and fatigue after one night of sleep deprivation. Journal of occupational health

51:412-422.

Issurin VB (2010) New horizons for the methodology and physiology of training periodization.

Sports medicine 40:189-206.

Ivins D (2006) Acute ankle sprain: an update. American family physician 74:1714-1720.

Johns MW (1991) A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale.

Sleep 14:540-545.

Jurimae J, Maestu J, Purge P, Jurimae T (2004) Changes in stress and recovery after heavy training

in rowers. Journal of science and medicine in sport/Sports Medicine Australia 7:335-339.

Kennedy MD, Tamminen KA, Holt NL (2012) Factors that influence fatigue status in Canadian

university swimmers. Journal of sports sciences 31:554-64.

Kim DJ, Lee HP, Kim MS, Park YJ, Go HJ, Kim KS, Lee SP, Chae JH, Lee CT (2001) The effect of total

sleep deprivation on cognitive functions in normal adult male subjects. The International journal

of neuroscience 109:127-137.

Kolka MA, Martin BJ, Elizondo RS (1984) Exercise in a cold environmentafter sleep deprivation.

European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology 53:282-5.

Kraemer WJ, Fleck SJ, Evans WJ (1996) Strength and power training: physiological mechanisms of

adaptation. Exercise and sport sciences reviews 24:363-397.

Kusaka Y, Kondou H, Morimoto K (1992) Healthy lifestyles are associated with higher natural

killer cell activity. Preventive medicine 21:602-615.

Lange T, Dimitrov S, Born J (2010) Effects of sleep and circadian rhythm on the human immune

System. Annals of the New York Academy of Sciences 1193:48-59.

Lee-Chiong T (2006) Sleep: a comprehensive handbook. John Wiley & Sons.

Lucey DR, Clerici M, Shearer GM (1996) Type 1 and type 2 cytokine dysregulation in human

infectious, neoplastic, and inflammatory diseases. Clinical microbiology reviews 9:532-562.

MacLean AW, Cairns J (1982) Dose-response effects of ethanol on the sleep of young men. Journal

of studies on alcohol 43:434-444.

Maddalozzo GF, Turner RT, Edwards CH, Howe KS, Widrick JJ, Rosen CJ, Iwaniec UT (2009) Alcohol

alters whole body composition, inhibits bone formation, and increases bone marrow adiposity in

rats. Osteoporosis international: a journal established as result of cooperation between the

European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA

20:1529-1538.

Manfredini R, Manfredini F, Fersini C, Conconi F (1998) Circadian rhythms, athletic performance

and jet lag. Br J Sports Medicine 32:101-6.

197



Marcora SM, Staiano W, Manning V (2009) Mental fatigue impairs physical performance in

humans. Journal of applied physiology 106:857-864.

Markus CR, Jonkman LM, Lammers JH, Deutz NE, Messer MH, Rigtering N (2005) Evening intake of

alpha-lactalbumin increases plasma tryptophan availability and improves morning alertness and

brain measures of attention. The American journal of clinical nutrition 81:1026-1033.

Martin BJ (1981) Effect of sleep deprivation on tolerance of prolonged exercise. European journal

of applied physiology and occupational physiology 47:345-354.

Martin BJ (1986) Sleep deprivation and exercise. Exercise and sport sciences reviews 14:213-229.

Martin BJ, Chen HI (1984) Sleep loss and the sympathoadrenal response to exercise. Medicine and

science in sports and exercise 16:56-59.

Martin BJ, Gaddis GM (1981) Exercise after sleep deprivation. Medicine and science in sports and

exercise 13:220-223.

McMurray RG, Fafrowicz JF, Berry M (1988) The endorphin response of women to sleep loss and

exercise. Aviation, space, and environmental medicine 59:129-132.

Meeusen R, Duclos M, Gleeson M, Rietjens G, Steinacker J, Urhausen A (2006) Prevention,

diagnosis and treatment of the Overtraining Syndrome. Eur J Sport Sci 6:1-14.

Meney I, Waterhouse J, Atkinson G, Reilly T, Davenne D (1998) The effect of one night's sleep

deprivation on temperature, mood, and physical performance in subjects with different amounts

of habitual physical activity. Chronobiology international 15:349-363.

Millet GY (2011) Can neuromuscular fatigue explain running strategies and performance in ultra-

marathons?: the flush model. Sports medicine 41 :489-506.

Millet GY (2012) Les nuits de la pleine lune. Sport et Vie 130:10-17.

Moreira P, Santos S, Padrao P, Cordeiro T, Bessa M, Valente H, Barros R, Teixeira V, Mitchell V,

Lopes C, Moreira A (2010) Food patterns according to sociodemographics, physical activity,

sleeping and obesity in Portuguese children. International journal of environmental research and

public health 7:1121-1138.

Morgado JM, Rama L, Silva I, de Jesus Inacio M, Henriques A, Laranjeira P, Pedreiro S, Rosado F,

Alves F, Gleeson M, Pais ML, Paiva A, Teixeira AM (2012) Cytokine production by monocytes,

neutrophils, and dendritic cells is hampered by long-term intensive training in elite swimmers.

European journal of applied physiology 112:471-482.

Morselli L, Leproult R, Balbo M, Spiegel K (2010) Role of sleep duration in the regulation of

glucose metabolism and appetite. Best practice & research Clinical endocrinology & metabolism

24:687-702.

Mougin F, Bourdin H, Simon-Rigaud ML, Didier JM, Toubin G, Kantelip JP (1996) Effects of a

selective sleep deprivation on subsequent anaerobic performance. International journal of sports

medicine 17:115-119.

Mougin F, Bourdin Fi, Simon-Rigaud ML, Nguyen NU, Kantelip JP, Davenne D (2001) Flormonal

responses to exercise after partial sleep deprivation and after a hypnotic drug-induced sleep.

Journal of sports sciences 19:89-97.

Mujika I, Padilla S (2003) Scientific bases for precompetition tapering strategies. Medicine and

science in sports and exercise 35:1182-1187.

Myles WS (1985) Sleep deprivation, physical fatigue, and the perception of exercise intensity.

Medicine and science in sports and exercise 17:580-584.

198



Nakachi K, Imai K (1992) Environmental and physiological influences on human natural killer cell

activity in relation to good health practices. Japanese journal of cancer research: Gann

83:798-805.

Nieman DC (1998) Exercise and resistance to infection. Canadian journal of physiology and

pharmacology 76:573-580.

Obal F Jr, Krueger JM (2004) GHRH and sleep. Sleep medicine reviews 8:367-377.

Oliver SJ, Costa RJ, Laing SJ, Bilzon JL, Walsh NP (2009) One night of sleep deprivation decreases

treadmill endurance performance. European journal of applied physiology 107:155-161.

Onen SH, Alloui A, Gross A, Eschallier A, Dubray C (2001) The effects of total sleep deprivation,

selective sleep interruption and sleep recovery on pain tolerance thresholds in healthy subjects.

Journal of sleep research 10:35-42.

Oswald I (1970) Sleep, the great restorer. New Sci 46:170-172.

Peuhkuri K, Sihvola N, Korpela R (2012) Diet promotes sleep duration and quality. Nutrition

research 32:309-319.

Reilly T, Piercy M (1994) The effect of partial sleep deprivation on weight-lifting performance.

Ergonomics 37:107-115.

Richmond L, Dawson B, Hillman DR, Eastwood PR (2004) The effect of interstate travel on sleep

patterns of elite Australian Rules footballers. Journal of science and medicine in sport/Sports

Medicine Australia 7:186-196.

Rosekind MR (2008) Sleep medicine: past lessons, present challenges, and future opportunities.

Sleep medicine reviews 12:249-251.

Rundell OH, Lester BK, Griffiths WJ, Williams HL (1972) Alcohol and sleep in young adults.

Psychopharmacologia 26:201-218.

Scott JP, McNaughton LR, Polman RC (2006) Effects of sleep deprivation and exercise on

cognitive, motor performance and mood. Physiology & behavior 87:396-408.

Shi Z, McEvoy M, Luu J, Attia J (2008) Dietary fat and sleep duration in Chinese men and women.

International journal of obesity 32:1835-1840.

Shilo L, Sabbah H, Hadari R, Kovatz S, Weinberg U, Dolev S, Dagan Y, Shenkman L (2002) The

effects of coffee consumption on sleep and melatonin secretion. Sleep medicine 3:271-273.

Skein M, Duffield R, Edge J, Short MJ, Mundel T (2011) Intermittent-sprint performance and

muscle glycogen after 30 h of sleep deprivation. Medicine and science in sports and exercise

43:1301-1311.

Souissi N, Bessot N, Chamari K, Gauthier A, Sesboue B, Davenne D (2007) Effect of time of day on

aerobic contribution to the 30-s Wingate test performance. Chronobiology international

24:739-748.

Stahl ML, Orr WC, Bollinger C (1983) Postprandial sleepiness: objective documentation via

polysomnography. Sleep 6:29-35.

Symons JD, VanHelder T, Myles WS (1988) Physical performance and physiological responses

following 60 hours of sleep deprivation. Medicine and science in sports and exercise 20:374-380.

Takahashi M, Nakata A, Haratani T, Ogawa Y, Arito H (2004) Post-lunch nap as a worksite

intervention to promote alertness on the job. Ergonomics 47:1003-1013.

199



Takase B, Akima T, Satomura K, Ohsuzu F, Mastui T, Ishihara M, Kurita A (2004) Effects of chronic

sleep deprivation on autonomic activity by examining heart rate variability, plasma

catecholamine, and intracellular magnesium levels. Biomedicine & pharmacotherapy 58 Suppl

1:S35-39.

Takeuchi L, Davis GM, Plyley M, Goode R, Shephard RJ (1985) Sleep deprivation, chronic exercise

and muscular performance. Ergonomics 28:591-601.

Taylor SR, Rogers GG, Driver HS (1997) Effects of training volume on sleep, psychological, and

selected physiological profiles of elite female swimmers. Medicine and science in sports and

exercise 29:688-693.

Tiollier E, Gomez-Merino D, Burnat P, Jouanin JC, Bourrilhon C, Filaire E, Guezennec CY,

Chennaoui M (2005a) Intense training: mucosal immunity and incidence of respiratory infections.

European journal of applied physiology 93:421-428.

Tiollier E, Schmitt L, Burnat P, Fouillot JP, Robach P, Filaire E, Guezennec C, Richalet JP (2005b)

Living high-training low altitude training: effects on mucosal immunity. European journal of

applied physiology 94:298-304.

Trenell Ml, Marshall NS, Rogers NL (2007) Sleep and metabolic control: waking to a problem?

Clinical and experimental pharmacology & physiology 34:1-9.

Urhausen A, Kindermann W (2002) Diagnosis of overtraining: what tools do we have? Sports

medicine 32:95-102.

Uusitalo AL, Uusitalo AJ, Rusko HK (2000) Heart rate and blood pressure variability during heavy

training and overtraining in the female athlete. International journal of sports medicine

21:45-53.

Van Dongen HP, Dinges DF (2005) Sleep, circadian rhythms, and psychomotor vigilance. Clinics in

sports medicine 24:237-249, vii-viii.

VanHelder T, Radomski MW (1989) Sleep deprivation and the effect on exercise performance.

Sports medicine 7:235-247.

Vgontzas AN, Papanicolaou DA, Bixler EO, Lotsikas A, Zachman K, Kales A, Prolo P, Wong ML,

Licinio J, Gold PW, Hermida RC, Mastorakos G, Chrousos GP (1999) Circadian interleukin-6

secretion and quantity and depth of sleep. The Journal of clinical endocrinology and metabolism

84:2603-2607.

Vondra K, Brodan V, Bass A, Kuhn E, Teisinger J, Andel M, Veselkova A (1981) Effects of sleep

deprivation on the activity of selected metabolic enzymes in skeletal muscle. European journal of

applied physiology and occupational physiology 47:41-46.

Walsh NP, Gleeson M, Pyne DB, Nieman DC, Dhabhar FS, Shephard RJ, Oliver SJ, Bermon S,

Kajeniene A (2011) Position statement. Part two: Maintaining immune health. Exercise

immunology review 17:64-103.

Walters PH (2002) Sleep, the athlete, and performance. Strength Cond J 24:17-24.

Waterhouse J, Folkard S, Van Dongen H, Minors D, Owens D, Kerkhof G, Weinert D, Nevill A,

Macdonald I, Sytnik N, Tucker P (2001) Temperature profiles, and the effect of sleep on them, in

relation to morningness-eveningness in healthy female subjects. Chronobiology international

18:227-247.

Waterhouse J, Reilly T, Edwards B (2004) The stress of travel. J Sports Sci 22(10):946-65; discussion

965-6.

200



Waterhouse J, Kao S, Weihert D, Edwards B, Atkinson G, Reilly T (2005) Measuring phase shifts in

humors following a simulated time-zone transition: agreement between constant routine and

purification methods. Chronobiol Int 22:829-58.

Waterhouse J, Atkinson G, Edwards B, Reilly T (2007) The role of a short post-lunch nap in

improving cognitive, motor, and sprint performance in participants with partial sleep

deprivation. Journal of sports sciences 25:1557-1566.

Weiss A, Xu F, Storfer-Isser A, Thomas A, levers-Landis CE, Redline S (2010) The association of

sleep duration with adolescents’ fat and carbohydrate consumption. Sleep 33:1201-1209.

Wurtman RJ, Wurtman JJ, Regan MM, McDermott JM, Tsay RH, Breu JJ (2003) Effects of normal

meals rich in carbohydrates or proteins on plasma tryptophan and tyrosine ratios. The American

journal of clinical nutrition 77:128-132.

Zhong X, Hilton HJ, Gates GJ, Jelic S, Stern Y, Bartels MN, Demeersman RE, Basner RC (2005)

Increased sympathetic and decreased parasympathetic cardiovascular modulation in normal

humans with acute sleep deprivation. Journal of applied physiology 98 :2024-2032.

AUTEURS

YANN LE MEUR

PhD. Département de la recherche – INSEP Laboratoire Sport, Expertise et Perfomance (SEP)

MELISSA SKEIN

PhD. École des études sur le mouvement humain, université Charles Sturt - Australie

ROB DUFFIELD

PhD. Sport et Science de l’exercice, université de technologie, Sydney - Australie

201



Chapitre 10. Les massages
Antoine Couturier, Yann Le Meur, Cécile Huiban, Marc Saunier et
François-Xavier Férey

 

Introduction

1 Les massages sont pratiqués depuis l'Antiquité et, en agissant sur la peau, les muscles, les

tendons et les ligaments, ils contribuent au bien-être des personnes. On leur alloue de

nombreux bienfaits, tant sur le plan physique (circulation sanguine, système musculo-

tendineux, douleur, relaxation) que sur le plan psychologique.

2 Bien qu'ils soient les actes les plus demandés et les plus pratiqués dans le domaine de la

récupération sportive, leurs effets réels sont régulièrement sujets à controverse et de

nombreux auteurs remettent clairement en question leur efficacité pour un usage sportif.

3 Afin de faire la part des choses entre croyances et réalités, ce chapitre propose un état des

connaissances actuelles sur l'usage des massages (qu'ils soient manuels ou mécanisés)

dans le but d'améliorer la récupération et la performance. Nous expliquerons, dans un

premier  temps,  les  principes  physiologiques  justifiant  leur  utilisation,  puis  nous

analyserons les données issues de la littérature scientifique.

4 La  pratique  du  massage  provient  du  besoin  naturel  et  intuitif  de  frotter  une  partie

douloureuse  du  corps.  Que  ce  soit  dans  le  but  de  favoriser  la  performance  ou  la

récupération après un exercice fatigant, on en trouve des descriptions depuis l'Antiquité,

en particulier pour le traitement des blessures de sport ou de guerre (Goats 1994a).

5 Il  est  classiquement  admis  que  les  massages  apportent  de  nombreux  bénéfices,  tels

qu'une augmentation du flux sanguin, une diminution de la tension et de l'excitabilité

musculaire, ou encore une augmentation de la sensation de bien-être. On peut dès lors

supposer qu'ils auront un effet positif sur la performance et la prévention des blessures.

De fait, ils sont très largement utilisés pour améliorer la récupération entre deux séances

d'entraînement, en préparation ou à la suite d'une compétition (Fig. 10.1 et 10.2).
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Figure 10.1. Actes de massages, exprimés en pourcentage du total des actes, pour chacun des
principaux événements d'athlétisme entre 1987 et 1998. La médiane et l'amplitude sont données
pour l'ensemble des données sur la période considérée.

D'après Galloway et Watt (2004), avec l'autorisation du British Journal of Sports Medicine.

 
Figure 10.2. Procédés de récupération utilisés par les athlètes de la délégation française lors des
Jeux olympiques de Pékin 2008 (données CNOSF).

6 De nombreuses  hypothèses  ont  été  avancées  pour  tenter  d'expliquer  les  mécanismes

d'action des massages sur la circulation,  le  système musculo-tendineux et  le système

nerveux. Cependant, les effets des massages sur la récupération (au sens physiologique et

psychologique) et sur la performance restent controversés (Weerapong et al.  2005). Ce

chapitre se propose, après avoir défini les techniques de massage classiquement utilisées,

de  passer  en  revue  les  mécanismes  d'action  supposés,  puis  les  incidences  sur  la

performance et la récupération.
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1. Techniques de massage

7 Les massages consistent en la manipulation des tissus par des pressions et pétrissages

visant à améliorer la santé et le bien-être (Dufour et al 1999). Ces manipulations peuvent

être réalisées manuellement ou au moyen d'un appareil.

 

1.1 Massages manuels

8 Les  massages  manuels  peuvent  se  décomposer  en  une  succession  de  manœuvres

élémentaires constituées des gestes suivants :

9 Effleurages : Il s'agit de simples glissements de contact, sans intensité de pression. Le

geste  d'effleurage  est  fréquemment utilisé  en  début  et  fin  de  séance.  Les  pressions

graduées permettraient de diminuer le tonus musculaire et de produire un état général

de relaxation, préparant la personne à des manipulations plus vigoureuses.

10 Pressions : Il s'agit de compressions plus ou moins fortes, glissées ou statiques, des tissus

mous contre un plan sous-jacent résistant (en général un plan osseux). Les effets attendus

sont une augmentation de la circulation sanguine et lymphatique, une amélioration du

drainage et une diminution des œdèmes (Goats 1994b).

11 Pétrissages : Il s'agit d'isoler un volume de tissu, cutané ou musculaire, et de lui faire

subir une succession de pressions dépressions, généralement au cours d'une progression

centimétrique (Dufour et al. 1999).

12 Le pétrissage  serait  efficace  pour  étirer  des  tissus  contractés  ou adhérents,  et  lutter

contre  les  crampes  musculaires.  Cette  action,  plus  profonde  que  celle  des  pressions,

stimulerait la circulation sanguine et lymphatique, favoriserait le drainage et diminuerait

l'œdème.

13 Frictions :  Les frictions provoquent le glissement d'un plan anatomique sur un autre

sous-jacent, sans qu'il n'y ait de frottement. Ces manœuvres recherchent généralement la

liberté de glissement des différents plans anatomiques ou une action défibrosante, ou

encore un effet décontracturant (Dufour et al. 1999).

14 Tapotements :  Le but des tapotements est  de déclencher des réflexes cutanés et une

vasodilatation locale. Ils permettraient ainsi une augmentation du tonus musculaire ou

encore  la  dispersion  des  fluides  interstitiels  dus  aux  dommages  musculaires  et  aux

processus inflammatoires.

15 Vibrations :  Il  s'agit  de pressions statiques intermittentes d'intensité et de fréquence

variables. On attribue à cette technique un effet relaxant lorsque la pression est appliquée

avec une faible intensité et avec une fréquence élevée, et un effet stimulant lorsque la

pression est appliquée avec une forte intensité et une fréquence faible.

16 Palper-rouler : Le palper-rouler est une technique de massage qui consiste à mobiliser le

tissu cutané par un mouvement de roulage et de palpation. Cette technique permettrait

d'éliminer les surplus d'eau et de graisse sous-cutanés et de réaliser un drainage localisé.

17 Parmi la grande diversité des techniques employées, les massages à visée de drainage

(retour veineux et lymphatique) et de type suédois sont les plus utilisés sur la population

sportive. Ce type de massage dure une trentaine de minutes et consiste en la succession

des techniques d'effleurage, de pétrissage, de friction, de tapotement, pour se terminer,
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de nouveau, par des techniques d'effleurage. Le massage suédois est également le type

d'intervention  le  plus  souvent  rapporté  dans  la  littérature  scientifique  relative  à  la

récupération.

 

1.2 Massages mécanisés

18 Il existe divers appareils conçus pour reproduire certains gestes et effets des massages

manuels. C'est le cas notamment des appareils de type « roller », reproduisant les gestes

de  palper-rouler  (Fig.  10.3).  Ils  sont  constitués  de  rouleaux  motorisés  indépendants

montés sur une tête et couplés à un système de dépression par air. Ce procédé forme un

pli tissulaire et agit directement sur les tissus (aponévroses, fascias musculaires, muscles,

tendons...). L'application se fait directement sur la peau ou au travers d'une combinaison

spécifique.  On trouve également des lits à eau pour lesquels l'eau est utilisée comme

élément massant, par projection sur la peau au travers d'une toile en caoutchouc (Fig.

10.3). Il est possible de programmer la zone à masser, la pression et le mouvement des

buses.  Enfin,  les  appareils  de compression pneumatique intermittente ont  été conçus

pour améliorer le retour veineux et le drainage lymphatique.

19 Le principe consiste à placer, autour d'un membre, un manchon comportant plusieurs

compartiments qui sont gonflés et dégonflés séquentiellement, de la partie distale vers la

partie proximale.

 
Figure 10.3. Deux systèmes de massages mécanisés : système LPG® (image de gauche) et
hydromassage sur lit à eau Wellsystem® (image de droite).

 

2. Bases physiologiques des massages

2.1 Effets sur le système musculo-tendineux

20 Les effets recherchés par les pressions mécaniques appliquées lors des massages peuvent

concerner la diminution des adhésions tissulaires et de la raideur musculo-tendineuse,

évaluées par la mesure de l'amplitude articulaire. Les quelques études ayant mesuré les

effets du massage sur l'amplitude articulaire n'ont pas mis en évidence de changements

significatifs, ou présentaient des biais rendant hasardeuse l'interprétation des résultats

(Weerapong et  al.  2005).  Plus  récemment,  Ogai  et  al.  (2008)  ont  noté  une  moindre

augmentation de la  raideur musculaire suite à  deux exercices  intenses sur bicyclette
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ergométrique  lorsque  ceux-ci  comprenaient  10  min  de  pétrissage  dans  la  phase  de

récupération. Néanmoins, il semble qu'à cet effet, les étirements constituent une méthode

bien plus simple et efficace (Weerapong et al. 2005).

 

2.2 Effets sur la température cutanée et intramusculaire

21 Les  massages  provoquent  une  augmentation  locale  de  la  température,  ainsi  qu'une

hyperémie  dans  la  région  massée.  Indépendamment  de  la  durée  (de  5  à  15  min

d'effleurages), une augmentation de la température cutanée et intramusculaire du muscle

Vastus  lateralis a  été  rapportée.  Cependant,  cette  élévation  de  la  température  reste

relativement superficielle et ne se propage pas au-delà d'une profondeur de 2,5 cm (Drust

et al. 2003). Les actions mécaniques sur les capillaires sanguins sous-cutanés et sur les

tissus  pourraient  déclencher  (de  façon  mécanique  ou  réflexe)  une  libération  de

substances  vasodilatatrices  (histamine,  sérotonine,  acétylcholine)  par  les  mastocytes.

Sans que ceci ait pu être mis en évidence, cette vasodilatation superficielle est susceptible

d'améliorer les échanges entre le milieu cellulaire et le milieu sanguin (apport nutritif et

d'oxygène, élimination des déchets du métabolisme et du gaz carbonique) [Dufour et al.

1999].

 

2.3 Effets sur la circulation

■ Circulation veineuse

22 Les pressions glissées et statiques permettent d'améliorer le retour veineux (Goats 1994b),

comme cela a pu être montré au moyen de mesures Doppler (Dufour et al. 1999). L'effet

optimal serait obtenu en respectant un rythme lent, de 5 à 10 s entre deux manœuvres

successives.  Le  principe  d'action  serait  d'ordre  mécanique :  les  pressions  exercées

entraîneraient un collapsus des veines munies de valvules antireflux, forçant le retour

veineux. Un rythme de massage lent se justifie alors pour que les troncs veineux puissent

se  remplir  à  nouveau,  une  fois  que  les  manœuvres  de  massage  les  ont  vidés.  Les

techniques  de  massage  de  type  « drainage  lymphatique  manuel »  agissent  selon  les

mêmes principes lorsque les manœuvres sont dirigées en regard du trajet lymphatique,

superficiel, afin d'accélérer le flux du retour lymphatique.

 
■ Circulation artérielle

23 Le système circulatoire fonctionnant en circuit fermé, il a longtemps été admis que les

massages, en agissant sur le système veineux, auraient une action indirecte sur le système

artériel. Afin de quantifier ces effets, Shoemaker et al. (1997) ont utilisé la technique du

Doppler par ultrasons pulsés. Les massages ont été réalisés sur des petits (avant-bras) et

gros (quadriceps) groupes musculaires et comprenaient des techniques d'effleurage, de

pétrissage et  de tapotement.  Avant,  pendant  et  après  les  massages,  aucune variation

significative du débit sanguin ou du diamètre des artères brachiales et fémorales n'a pu

être mesurée.

24 En revanche, des exercices de faible intensité de préhension et d'extension du genou ont

permis  de  tripler,  environ,  les  valeurs  de  repos,  ce  qui  a  conduit  les  auteurs  à

recommander préférentiellement les exercices modérés afin d'augmenter la circulation

sanguine.  Plus  récemment,  Hinds et  al.  (2004)  n'ont  constaté  aucune  différence
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significative entre un groupe massé et un groupe contrôle quant aux valeurs du débit

sanguin dans l'artère fémorale (Fig. 10.4), de la lactatémie, de la fréquence cardiaque et

de  la  pression  artérielle.  En  revanche,  la  circulation  superficielle  (Fig.  10.5)  et  la

température cutanée étaient significativement plus élevées pour le groupe ayant reçu des

massages.  Dans  la  mesure  où  ces  paramètres  ne  sont  pas  accompagnés  d'une

augmentation du débit sanguin, on peut remettre en question l'efficacité des massages

sur la performance et la récupération (Weerapong et al. 2005).

 
Figure 10.4. Débit artériel fémoral mesuré pour le groupe ayant reçu un massage et le groupe
contrôle.

* : significativement différent de la valeur pré-exercice.
D'après Hinds et al. (2004), avec l'autorisation de Medicine and Science in Sports and Exercise.

 
Figure 10.5. Débit sanguin cutané pour le groupe « massage » et le groupe contrôle.

* : différence significative avec les valeurs de repos (p < 0,05) ;
** : différence significative entre le groupe contrôle et le groupe « Massage » (p < 0,05).
D'après Hinds et al. (2004), avec l'autorisation de Medicine and Science in Sports and Exercise.
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2.4 Effets sur le système nerveux

■ Excitabilité neuromusculaire

25 En  stimulant  les  récepteurs  sensoriels,  les  massages  diminuent  l'excitabilité

neuromusculaire,  favorisant  ainsi  la  réduction  des  contractures  et  des  tensions

musculaires.  Cette  relaxation musculaire  a  pu être  mise  en évidence  en utilisant  un

appareil de type « roller » (Naliboff et Tachiki 1991), mais également lors de manœuvres

d'effleurages, de pressions glissées ou statiques, de tapotements et de pétrissages. Ces

manœuvres  s'accompagnent  d'une  diminution du « réflexe  H »  (Fig.  10.6),  témoin de

l'excitabilité médullaire réflexe, qui cesse dès l'arrêt des massages (Goldberg et al. 1992 ;

Weerapong et al.2005).

 
Figure 10.6. Amplitude des « réflexes H » (moyenne + écart type) obtenue sur le triceps sural, lors
du pré-test (contrôle) et lors des massages ipsilatéraux et controlatéraux du triceps sural et des
ischio-jambiers.

26 Cette  diminution  serait  la  conséquence  de  la  stimulation  des  mécanorécepteurs

musculaires,  aponévrotiques  et  cutanés,  ainsi  que  des  boucles  de  régulation  de

l'excitabilité motoneuronale (Morelli et al.  1999). Cet effet est majoritairement local et

sélectif  (Fig.  10.6)  [Sullivan et  al.  1991],  mais  pourrait  également  montrer  un  effet

controlatéral (Dufour et al. 1999).

 
■ Crampes musculaires

27 Une  crampe  musculaire  est  une  contraction  involontaire,  prolongée  et  douloureuse,

affectant  un ou plusieurs  muscles.  La  douleur  associée  serait  le  résultat  direct  de  la

stimulation  des  mécanorécepteurs  nociceptifs  musculaires,  et  le  résultat  indirect  de

l'ischémie  locale  puis  de  l'acidose  musculaire,  entretenues  par  la  contraction.  Les

massages peuvent être utilisés pour casser le cercle vicieux à l'origine d'une crampe

persistante. Ils pourraient contribuer au réarrangement des fibres musculaires, limitant

ainsi la stimulation des récepteurs nociceptifs, et rétablir la microcirculation (Weerapong

et al. 2005).
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28 Ces mécanismes restent cependant hypothétiques : d'une part, les massages ne semblent

pas augmenter la circulation artérielle et, d'autre part, il n'existe encore aucune étude

publiée relative aux effets des massages sur le réalignement des fibres musculaires.

 
■ Douleurs

29 Les massages sont efficaces pour soulager les douleurs d'intensité faible à modérée, et

différents modes d'action ont été suggérés (Dufour et al. 1999 ; Ernst 1998 ; Farr et al. 2002 ;

Goats 1994b ; Weerapong et al. 2005 ; Willems et al. 2009 ; Zainuddin et al. 2005). Le premier

implique la théorie du portillon, ou Gate Control (Melzack et Wall 1965) : les informations

tactiles sont transmises par des fibres nerveuses à conduction rapide de types Aa et Ap.

Au niveau de la moelle épinière, celles-ci vont alors inhiber les informations nociceptives

en provenance des fibres nerveuses à conduction plus lente de types A6 et C, tant que les

stimuli arrivent en plus grand nombre que ceux de la douleur (Fig. 10.7).

 
Figure 10.7. Représentation schématique de la théorie du Gate Control : au niveau de la corne
dorsale de la moelle épinière, il est possible de moduler les afférences nociceptives des fibres A5 et
C en stimulant les fibres Aa et Ap.

30 Le  deuxième mécanisme serait  de  type  descendant  (du mésencéphale  vers  la  moelle

épinière) et résulterait de la sécrétion de substances antalgiques endogènes, telles que la

sérotonine ou les ss-endorphines, en réaction à des stimuli nociceptifs plus intenses, tels

que ceux qui pourraient être déclenchés par des massages vigoureux sur des zones déjà

sensibles (Goats 1994b ; Weerapong et al. 2005). Lorsque les massages sont pratiqués sur

des sujets sains et n'ayant pas de douleurs particulières, il n'a pu être montré, à ce jour,

d'élévation du taux de (J-endorphine (Bender et al. 2007 ; Day et al. 1987).

 

2.5 Effets psycho-physiologiques

31 Plusieurs  études  rapportent  un  effet  positif  des  massages  sur  les  réponses  psycho-

émotionnelles. Celles-ci peuvent être évaluées à partir de questionnaires tels que le POMS

(Profile of Mood States : mesure globale des états d'humeur et de leurs fluctuations), le

STAI (State Trait Anxiety Inventory : mesure du degré d'anxiété) ou, plus spécifiquement,
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par une échelle de « récupération perçue ». Ainsi, Weinberg et Jackson (1988) ont évalué

les effets de 30 min de massage suédois, en comparant cette méthode avec la pratique

d'activités physiques telles que la natation, le jogging, le tennis ou le racquetball, sur une

population de 183 étudiants en éducation physique. Seuls les massages et la pratique du

jogging ont conduit à des améliorations significatives de l'humeur, avec des diminutions

significatives de la nervosité, de la confusion, de la fatigue, de l'anxiété, de la colère et du

découragement (test de POMS), et seuls les massages ont conduit à une diminution du

score sur le test de STAI.

32 Des résultats similaires ont été rapportés lors d'une étude réalisée avec une population de

boxeurs en période d'entraînement (Weerapong et al. 2005).

33 Au-delà de l'effet  positif  des massages sur l'état émotionnel,  certains auteurs se sont

intéressés  à  la  perception  qu'avaient  les  sportifs  de  leur  propre  récupération.  Il  est

intéressant  de  noter  que  la  majorité  des  études  connues  a  mis  en  évidence  une

amélioration de la récupération perçue, et ceci, malgré des paramètres physiologiques

(lactatémie, glycémie, fréquence cardiaque) et musculaires (force maximale, temps limite,

saut vertical, tests spécifiques) ne présentant pas forcément de différences significatives

par rapport à un groupe contrôle (Hemmings et al. 2000 ; Micklewright et al. 2005 ; Ogai et

al. 2008 ; Weerapong  et al.  2005). Selon Keir et Goats (1991), l'effet psychologique d'un

massage effectué par une personne experte repose sur le sentiment que le masseur a

précisément  localisé  les  zones  sensibles :  cet  effet  placebo  contribue  fortement  à  la

potentialité des techniques de manipulation.

 

3. Effets sur la récupération

3.1 Effets avant l'exercice ou entre plusieurs exercices consécutifs

34 Les  massages  sont  régulièrement  pratiqués  avant  une compétition, notamment parce

qu'ils augmenteraient le débit sanguin. Une augmentation du débit sanguin permettrait

alors  d'accélérer  l'approvisionnement  des  cellules  en  oxygène  et  nutriments,

d'augmenter la température intramusculaire et le pouvoir tampon du sang, et favoriserait

ainsi la performance. À ce jour, les données pouvant étayer ces postulats restent faibles,

et nous avons précédemment vu qu'aucune augmentation significative du flux sanguin

n'avait pu être montrée pendant ou juste après l'application d'un massage. Ainsi,  des

massages pratiqués 10 min avant un exercice submaximal (80 % de la fréquence cardiaque

maximale) n'ont pas entraîné de différences, par rapport à un groupe contrôle, sur les

variables  mesurées  lors  de  l'exercice  (VO2, volume  d'éjection  systolique,  fréquence

cardiaque, pression artérielle, débit cardiaque et différence artérioveineuse en oxygène,

lactatémie) [Callaghan 1993]. Appliqués pendant 30 min sur une population de sprinteurs,

les  massages  n'ont  pas  non  plus  modifié  significativement  la  fréquence  de  foulée

(Weerapong et al.  2005). Les auteurs rapportent cependant que, comparativement à un

groupe contrôle, la plus grande fréquence de foulée a été mesurée sur un sujet massé. On

peut  dès  lors  regretter  que cette  étude ne se  soit  pas  intéressée  conjointement  à  la

fréquence de foulée.

35 Appliqués entre deux exercices de 5 km sur ergocycle, les massages seuls n'ont pas permis

de mieux récupérer, par rapport au repos ou à une récupération active (Monedero et

Donne 2000). Dans cette étude, il est intéressant de noter que la modalité la plus efficace

était celle combinant massage et récupération active (Fig. 10.8).
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Figure 10.8. Temps supplémentaire nécessaire pour réaliser un deuxième exercice de 5 km sur
ergocycle lorsque les deux épreuves sont séparées par les modalités de récupérations suivantes :

passive, active (15 min de pédalage à 50 % de la ), massage, récupération combinée (3 min
et demie de récupération active, 7 min et demie de massage puis 3 min et demie de récupération
active).

* : significativement différent des autres modalités (p < 0,05).
D'après Monedero et Donne (2000), avec l'autorisation de l'International Journal of Sports Medicine.

36 À l'inverse, certains auteurs ont mis en évidence une fatigue moindre avec un dispositif

de massage mécanisé reproduisant le geste de palper-rouler (Portero et al. 1996). Suite à

une épreuve d'épuisement local (30 flexions-extensions maximales du genou à une vitesse

de 180°.s-1), les sujets ayant reçu un massage de 15 min ont eu un meilleur temps de

maintien (66 % de la force maximale volontaire) et une diminution moins importante de

la force maximale par rapport aux sujets ayant eu un simple repos de 15 min.  Cette

fatigue  moindre  a  été  attribuée  à  une  meilleure  élimination  des  métabolites.  Cette

hypothèse a pu être étayée par les résultats de Ali Rasooli et al. (2012) sur une population

de nageurs professionnels. Dans cette étude, seize nageurs ont réalisé deux séries de 200

m en crawl, espacées de 10 min pendant lesquelles la récupération était de type passive,

active ou massage. La lactatémie était significativement plus faible pour le groupe massé

que pour celui ayant effectué une récupération passive (mais cependant plus élevée que

pour le groupe ayant effectué une récupération active). Quant à la performance mesurée

lors du deuxième 200 m, les groupes « Récupération active » et « Massage » n'ont pas

présenté de différence significative entre eux et ont réalisé de meilleurs temps que les

athlètes du groupe « Récupération passive ».

37 La  comparaison  des  modalités  massage  et  repos  a  également  été  réalisée  sur  une

population de boxeurs,  lors d'exercices successifs comportant des tests spécifiques de

performance en boxe (Hemmings et al. 2000). Si aucune différence entre les groupes n'a

pu être montrée pour des paramètres tels que la fréquence cardiaque, la glycémie ou la

performance lors de tests spécifiques, la récupération perçue, de même que la lactatémie,

étaient  plus  importantes  pour  le  groupe  massé.  Les  auteurs  ont  attribué  cette

augmentation de la lactatémie à un investissement accru des boxeurs, du fait de leur

meilleure  récupération  perçue.  Des  résultats  comparables  ont  été  observés  lors

d'exercices fatigants de types isométrique (Fig. 10.9) et dynamique, réalisés sur bicyclette
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ergométrique (Ogai et al. 2008 ; Robertson et al. 2004). Bien que le groupe ayant fait l'objet

de massages n'ait montré aucune différence par rapport au groupe contrôle quant à la

lactatémie, à la fréquence cardiaque et aux puissances moyenne et maximale (Robertson

et al. 2004), la récupération perçue, la puissance totale (Ogai et al. 2008) ou encore l'index

de fatigue (Robertson et al. 2004) étaient meilleurs chez les sujets massés. On peut dès lors

avancer l'hypothèse que les massages, par un effet placebo, permettraient d'augmenter la

tolérance à un exercice subséquent intense (Goats 1994b).

 
Figure 10.9. Fatigue perçue après le premier et le second exercice lorsque ceux-ci sont entrecoupés
d'une période de massage ou de repos. Les exercices sont des épreuves d'extensions isométriques
du tronc de 90 s.

* : différence significative (p < 0,05) ;
** : différence significative (p < 0,01).
D'après Mori et al. (2004), avec l'autorisation de Medical Science Monitor.

38 Les résultats obtenus par Micklewright et al. (2005) vont dans le sens de cette hypothèse.

Avant d'effectuer un test de Wingate, soit les participants au protocole ont été maintenus

au repos, soit ils ont bénéficié d'un massage de 30 min. Afin d'étudier spécifiquement les

effets psychologiques, le massage n'a été appliqué que sur le dos et évitait tout muscle

impliqué  dans  l'exercice  subséquent.  Bien  que  le  questionnaire  POMS  n'ait  montré

aucune différence entre les groupes, aussi bien avant qu'après l'exercice, le groupe massé

a  pu  maintenir  un  pic  de  puissance  plus  longtemps,  et  a  développé  une  puissance

moyenne significativement supérieure de 2,5 % ainsi qu'un travail total significativement

supérieur de 2 % (Fig. 10.10). La puissance moyenne développée lors d'un test de Wingate

étant corrélée avec la performance dans des sports tels que le 25 m nage ou le 300 m en

course à pied, un gain de 2,5 % apparaît alors comme loin d'être négligeable. Bien que les

massages aient permis une meilleure tolérance à l'exercice, les auteurs n'ont pu proposer

aucune interprétation au niveau psychologique en l'absence de différences constatées

entre les deux groupes aux questionnaires POMS. L'effet pourrait alors être variable selon

les individus. Le recours au massage avant ou entre plusieurs exercices doit donc se faire

avec précaution, car s'il peut mettre l'athlète dans de bonnes dispositions, les réactions

individuelles  ne sont  toutefois  pas  prédictibles.  Les  massages  ne devraient  alors  être

prodigués que dans certaines conditions et avec des athlètes sur lesquels une réaction

positive a déjà été observée.
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Figure 10.10. Puissance développée sur ergocycle après 30 min de repos ou 30 min de massage.

39 Pour  appuyer  cette  mise  en  garde,  il  faut  également  souligner  que  les  massages

vigoureux, aussi bien manuels que mécanisés (Barnett 2006), induisent des microlésions

musculaires (mises en évidence par une augmentation des concentrations de créatine

kinase,  lactate  déshydrogénase ou encore  de  myoglobine)  nuisibles  à  la  performance

(Cafarelli et Flint 1992 ; Callaghan 1993).

 

3.2 Effets après l'exercice

40 L'intérêt majeur des massages sportifs serait de réduire la fatigue et, ainsi, le temps de

récupération, en particulier pendant les périodes de compétition. Leur effet relaxant, tant

physique que psychique, serait également bénéfique pour éliminer le stress engendré par

la compétition (Cafarelli et Flint 1992).

41 Si les massages réalisés après des matchs de compétition sur des populations féminine et

masculine de basketteurs ont conduit à une diminution significative de la fatigue perçue,

ils n'ont eu aucun effet sur des tests de performance (Counter Movement Jump, sprints

répétés) 24 h plus tard (Delextrat et al. 2013). De façon comparable, 30 min de massage

n'ont pas permis une restauration plus rapide de la force maximale un jour et quatre

jours après une épreuve de semi-marathon (Tiidus et al. 2004). Dans une revue consacrée

aux effets des massages sur la population sportive, Callaghan ne rapporte aucun bénéfice

lors de quatre jours de stage de cyclisme avec 161 km de course par jour (Callaghan 1993).

Pendant la récupération, les cyclistes ont été massés ou ont reçu un traitement placebo.

Les dosages enzymatiques, les performances lors des épreuves, la récupération perçue et

les  questionnaires  POMS n'ont  montré  aucune différence significative  entre  les  deux

groupes.  Dans  une  autre  revue,  Weerapong  souligne  l'absence  de  résultats  probants

relatifs à l'effet des massages sur la lactatémie. Les quelques études ayant montré une

diminution de la lactatémie ont combiné massage et récupération active, cette dernière

permettant  d'augmenter  le  flux sanguin et,  ainsi,  d'accélérer  l'élimination du lactate

(Weeraponget al. 2005).

42 Selon Barnett, les massages réalisés après l'exercice ne permettent pas de limiter la chute

de la force maximale ni d'accélérer sa restauration. En revanche, ils auraient un effet

bénéfique sur  la  douleur  et  la  récupération perçues (Barnett  2006).  Ce  dernier  point
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soulève  toutefois  le problème  d'un  retour  précoce  à  l'entraînement  et  d'une  sous-

estimation de l'état de fatigue de l'athlète, pouvant augmenter le risque de blessure.

 

3.3 Effets sur les DOMS

43 Après un exercice intense et inhabituel comportant des contractions excentriques, on

observe la survenue de courbatures ou DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness) après un

délai compris entre 24 et 72 h. Elles constituent un problème important pour les coaches

et  les  athlètes,  car  la douleur  est  chronique  et  s'accompagne  d'une  altération  des

fonctions musculaires (baisse de la force et de l'amplitude articulaire, augmentation de la

raideur  et  du  métabolisme  de  repos).  Les  DOMS  sont  classiquement  imputés  aux

contraintes mécaniques d'étirement des fibres, provoquant des microlésions au niveau

des sarcomères, des membranes musculaires et du réticulum sarcoplasmique. Il en résulte

une réponse inflammatoire avec formation d'un œdème. Si la migration de neutrophiles

et de macrophages sur le site inflammatoire va aggraver les lésions dans un premier

temps (et  provoquer des douleurs dont l'intensité culmine 48 h après l'exercice),  ces

derniers jouent cependant aussi  un rôle dans les processus de régénération cellulaire

(Cheung et al. 2003 ; Gulick et Kimura 1996).

44 Selon certaines études, les massages n'auraient pas d'effets sur l'altération de l'amplitude

articulaire  et  ne  permettraient  pas  de  limiter  la  chute  de  la  force  ni  d'accélérer  sa

restauration, suite à des exercices induisant des DOMS (Hilbert et al. 2003 ; Howatson et

van Someren 2008 ; Zainuddin et al. 2005). Ainsi, 10 min de massage du bras, 3 h après un

exercice  excentrique  du  biceps  brachial,  n'ont  pas  permis  d'observer  de  différences

significatives dans l'évolution de la force maximale volontaire (par rapport à un groupe

contrôle) au cours des 14 jours suivant l'épreuve (Zainuddin et al. 2005) [Fig. 10.11]. Les

massages  ont  néanmoins  entraîné  une  diminution  des  DOMS  (-30 %)  et  de  la

concentration  plasmatique  de  créatine  kinase  à  J  +  4,  ainsi  qu'une  diminution de  la

circonférence du bras à J + 3 et J + 4.

 
Figure 10.11. Évolution de la force maximale volontaire (% de la valeur pré-exercice) du biceps
brachial suite à un exercice excentrique, avec ou sans massage.

* : différence significative par rapport à la valeur pré-exercice. D'après Zainuddin et al. (2005), avec
l'autorisation du Journal of Athletic Training.
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45 Pour Hilbert, les massages auraient plutôt un effet psychologique (Hilbert et al.  2003).

Deux heures après un exercice excentrique réalisé sur les ischio-jambiers, un groupe a

reçu 20 min de massage, tandis qu'un autre a reçu une simulation de massage. Dans les

heures suivant l'exercice et jusqu'à 48 h plus tard, les sujets ont effectué des tests de force

maximale, des mesures d'amplitude articulaire, des évaluations de type POMS et de la

douleur perçue. Les auteurs ont également effectué des prélèvements sanguins pour le

comptage des neutrophiles. Seule la douleur perçue s'est avérée moindre pour le groupe

massé.

46 D'autres auteurs ont montré des effets plus probants avec un protocole de course à pied

en descente (Portera et Vernet 2001). Cet exercice a été suivi d'un traitement par massage

mécanisé (de type palper-rouler) de 10 min, pendant 6 jours, sur les muscles antérieurs

d'une cuisse, l'autre servant de contrôle. Les auteurs ont pu observer une diminution de

l'œdème et  de la  douleur,  ainsi  qu'une moindre chute de la  force maximale à  J  +  2,

comparativement à la cuisse non traitée (Fig. 10.12).

 
Figure 10.12. Variation de circonférence de la cuisse à J + 2 (A) et évolution du couple de force
maximal isométrique (B).

* : différence significative (p < 0,001)
D'après Portera et Vernet (2001), avec l'autorisation des Annales de Kinésithérapie.

47 De  tels  effets  positifs  ont  également  été  rapportés  suite  à  dix  séries  de  dix  sauts

pliométriques  après  lesquelles  trente-deux femmes ont  été  réparties  dans  un groupe

« Contrôle », « Collant de compression » (port pendant 12 h) ou « Collant de compression

+ Massage » (1/2 h de massage suivie de 11 h 30 de port des collants). Par comparaison au

groupe « Contrôle », les auteurs rapportent pour les deux autres groupes une moindre

concentration de créatine kinase et des effets bénéfiques sur la douleur perçue, la force

maximale isocinétique et les hauteurs de sauts atteintes lors de squat jumps et de counter

movement jumps (Jakeman et al. 2010).

48 Plusieurs revues ont fait la synthèse des effets des massages sur les DOMS (Cheung et al.

2003 ; Ernst 1998 ; Weerapong et al.  2005). Bien que les résultats soient hétérogènes, il

semblerait  que  les  massages  permettent  de  diminuer  significativement  les  DOMS

lorsqu'ils  sont  réalisés  peu  de  temps  après  l'exercice.  Les  pressions  mécaniques

engendrées  pourraient  améliorer  la  microcirculation  sanguine  et  lymphatique,  et

conduire ainsi à une diminution de l'œdème, de l'ischémie locale et de la douleur. Il a

également  été  rapporté  un  plus  grand  nombre  de  neutrophiles  dans  la  circulation

sanguine, par rapport à un groupe non massé (Smith et al. 1994). Ces auteurs ont avancé

l'hypothèse que les massages empêcheraient la migration des neutrophiles sur les sites

des dommages musculaires,  ce qui  limiterait  le processus inflammatoire.  Récemment,
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Crane et al. (2012) ont montré que les massages permettaient de stimuler l'expression des

voies de signalisation cellulaires activées par le stress mécanique via les facteurs FAK

(Focal  Adhesion  Kinase)  et  ERK1/2  (Extracellular  Signal-Regulated  Kinase  1/2),

d'optimiser la biogenèse mitochondriale et de diminuer la production de cytokines et

interleukines inflammatoires (TNF-α,  IL-6). Si la limitation ou la rupture du processus

inflammatoire peut sembler bénéfique dans l'immédiat, il faut cependant garder à l'esprit

qu'il fait partie intégrante de la régénération des fibres endommagées. Interrompre un tel

processus pourrait alors s'avérer préjudiciable pour l'athlète.

49 Pour finir, il est nécessaire de citer l'étude de Moraska (2007) [Fig. 10.13]. Entre 15 et 60

min après une course de 10 km, 317 sportifs ont été répartis dans trois groupes pour

recevoir des massages prodigués par 95 étudiants kinésithérapeutes. Les trois groupes

étaient  différenciés  par  le  nombre  d'heures  de  massage  que  les  étudiants

kinésithérapeutes avaient déjà effectués (450, 700 ou 950 h), sans que les sportifs aient

connaissance de cette expérience. Pour les trois groupes, la fatigue et la douleur perçues

ont diminué immédiatement après le traitement et pendant les 48 h suivantes. Le résultat

le plus intéressant est qu'au cours des 48 h suivant la course, la douleur perçue était

significativement  plus  faible  pour  le  groupe  correspondant  aux  masseurs  les  plus

expérimentés, ce qui élimine l'hypothèse d'un effet purement placebo des massages.

 
Figure 10.13. Évolution des douleurs musculaires à la suite d'une course de 10 km. Au cours des 48
h suivant la course, les participants ayant été massés par des étudiants kinésithérapeutes avec
950 h de pratique ont rapporté des douleurs moindres que ceux ayant été massés par des
kinésithérapeutes avec 700 h ou 450 h de pratique.

* : différence significative (p < 0,001).
D'après Moraska (2007), avec l'autorisation de Medicine & Science in Sports & Exercise.

 

Conclusion

50 Les effets des massages sur la récupération et la performance s'avèrent peu probants.

Certes les massages donnent de bons résultats - tant sur le plan physique que sur le plan

psychique -  avec une population pathologique.  Mais,  comme le  montre la  littérature

scientifique sur le sujet, ces résultats bénéfiques ne sont pas directement transposables à
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une population saine et  sportive.  Pour résumer les  effets  constatés des massages,  on

pourra néanmoins retenir les points suivants :

• Les  massages  n'ont  pas  d'effets  sur  l'amplitude  articulaire,  la  circulation  artérielle  et

l'élimination des métabolites.

• Ils  n'augmentent  la  température  que  superficiellement  (température  cutanée et

température musculaire, pour les profondeurs inférieures à 2,5 cm).

• Les résultats concernant la récupération de la force sont contradictoires.

• Les massages permettent d'améliorer la récupération perçue. En conséquence, ils pourraient

augmenter l'investissement et la tolérance lors d'exercices répétés. La contrepartie serait

une sous-estimation de l'état de fatigue et une augmentation des risques de blessure.

• Quand  ils  sont  appliqués  après  un  exercice  excentrique,  les  massages  permettent  de

diminuer  les  DOMS.  Toutefois,  la  prudence  s'impose,  car  cette  diminution  pourrait

s'expliquer par une rupture des processus inflammatoires, compromettant les processus de

régénération cellulaire.

• Ils diminuent l'excitabilité neuromusculaire et permettent ainsi la relaxation musculaire, la

résorption des crampes et des contractures.

• Ils permettraient de soulager les douleurs d'intensité faible à modérée.

• Ils  ont  des  effets  bénéfiques  sur  la  sensation  de  bien-être  et  sur  les  réponses  psycho-

émotionnelles.
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Chapitre 11. Les vêtements de
compression
Antoine Couturier, Yann Le Meur, Cécile Huiban, Marc Saunier et
François-Xavier Férey

 

Introduction

1 Les méthodes de contention ont depuis longtemps apporté les preuves de leur efficacité

dans le traitement thérapeutique des patients présentant des insuffisances veineuses.

L'activité  sportive  reproduisant  tous  les  paramètres  pouvant  détériorer  le  système

veineux, il pouvait sembler logique que les améliorations constatées dans le domaine de

la pathologie s'étendent à celui de la pratique sportive. En se fondant sur cette hypothèse,

de nombreux fabricants ont développé des vêtements de compression destinés à l'usage

sportif. Ces vêtements techniques sont aujourd'hui largement adoptés par les spécialistes

de  nombreuses  disciplines,  qui  en  attendent  des  gains  substantiels  au  niveau  de  la

performance et de la qualité de récupération.

 

1. Principes et bases physiologiques

2 Le  débit  sanguin  artériel  est  assuré  par  la  contraction  du  cœur  et  par  la  pression

hydrostatique pour les territoires situés sous le niveau du cœur. Dans la position debout,

la circulation veineuse doit alors se faire contre  la pression hydrostatique et se trouve

ainsi diminuée par rapport à la position allongée. De plus, en fonction de la perméabilité

des parois capillaires et des gradients de pression existant entre vaisseaux sanguins et

tissus  environnants,  cette  pression  hydrostatique  peut  conduire  à  l'accumulation  de

liquide dans le secteur extravasculaire, ce qui formera un œdème (Bringard et al.2007).

3 Pour  assurer  le  retour  du sang veineux des  membres  inférieurs  vers  le  cœur,  notre

organisme dispose de plusieurs mécanismes. Au niveau du pied, ce retour veineux est

assuré par la semelle veineuse de Lejars ; à chaque pas, celle-ci propulse vers le mollet

une petite quantité de sang veineux. Ensuite, les muscles du mollet vont se comporter
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comme  une  véritable  pompe  (voir  le  fonctionnement  sur  la  Figure  11.1).  Lors  de  la

relaxation, les veines profondes se remplissent du sang des veines superficielles via les

veines  perforantes  pourvues  de  valves  anti-reflux.  Quand  les  muscles  du  mollet  se

contractent, le sang veineux est propulsé vers le réseau profond poplité et fémoral, où il

sera aspiré vers le cœur par la pompe thoraco-diaphragmatique.

 
Figure 11.1. Action musculaire (effet de pompe) permettant le retour veineux vers le cœur.

a : valvules proximales et distales ouvertes par le flux sanguin veineux remontant vers le cœur.
b : les muscles contractés du mollet compriment les veines intramusculaires (veines jumelles) et
intermusculaires (veine poplitée), et chassent le sang à haut débit vers le cœur dans la circulation
profonde. Dans le même temps, le reflux entraîne la fermeture des valvules en aval (distales) du site
de compression des veines par les muscles. Le flux veineux ne peut donc aller qu'en direction du
cœur.
c : lors de la relaxation des muscles, les veines inter- et intramusculaires se dilatent. Cela
s'accompagne d'un bref reflux qui entraîne la fermeture des valvules veineuses (proximales),
empêchant le sang de redescendre. La contraction des muscles ayant permis de vider le réservoir
veineux, la pression dans ce compartiment a diminué. Cette réduction de la pression veineuse
favorise le déplacement du sang des artères vers ces segments veineux où la pression et le volume
ont diminué. Le sang est, dans le même temps, aspiré depuis le réseau superficiel à travers les veines
perforantes et depuis la région inférieure de la jambe (pied). D'après Bringard et al. (2007), avec
l'autorisation de Science & Sports.

4 Selon Couzan (2006), la plupart des sports combinent des paramètres favorisant la stase

veineuse, tels que :

• le déséquilibre entre la pompe foulante et la pompe aspirante pour les sports d'endurance,

• les à-coups d'hyperpression veineuse lors des sports à impulsion,

• le  blocage  du  retour  veineux  lors  d'efforts  brutaux,  explosifs,  statiques  en  respiration

bloquée ou en apnée,

• les positions prolongées, associées à la contraction musculaire, ou les équipements spéciaux

compressifs ralentissant le retour veineux,
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• les  traumatismes  fréquents  et  répétitifs  à  l'origine  d'hématomes  et  microthromboses,

favorisant les dilatations veineuses, les atteintes pariétales et valvulaires.

5 De  plus,  l'entraînement  en  endurance  induit  une  augmentation  de  la  compliance

veineuse, ce qui prédisposerait les athlètes aux varices et à l'insuffisance veineuse (Millet

et al. 2006).

6 Le  principe  de  la  contention-compression  élastique  est  de  rétablir  une  pression

transmurale (différence entre la pression extravasculaire et la pression intravasculaire)

proche  de  la  normale,  en  augmentant  la  pression  extravasculaire.  Les  effets

physiologiques attendus sont multiples (Couzan 2006 ; Perrey 2008) :

• limitation de la dilatation et de la stase veineuse,

• amélioration  du  retour  veineux  et,  ainsi,  meilleure  élimination  des  métabolites,  par

dérivation du flux veineux superficiel vers les veines profondes via les veines superficielles,

• amélioration de la microcirculation,

• facilitation  du  passage  du  fluide  en  excédent  dans  la  circulation  veineuse,  grâce  à

l'augmentation de la pression interstitielle autour des capillaires,

• amélioration de l'efficacité de la pompe musculaire,

• réduction  des  oscillations  longitudinales  et  antéropostérieures  dues  aux  chocs,  ce  qui

diminuerait les altérations de transmission neuromusculaire et optimiserait le pattern de

recrutement.

 
Figure 11.2. Profils des pressions de contention (mm Hg).

D'après Couzan (2006), avec l'autorisation de Cardio & Sport.

7 Dans le cadre de l'insuffisance veineuse, il existe en France quatre classes de contention

(norme Afnor G30-102, 1986) correspondant aux différents degrés d'atteinte du système

vasculaire : des compressions légères de 10-15 mm Hg à la cheville, préconisées pour une

insuffisance  veineuse  légère  et  une  sensation  de  lourdeur  des  jambes,  jusqu'aux

compressions extrafortes,  supérieures  à  36 mm Hg à  la  cheville,  prescrites  pour une

insuffisance veineuse chronique sévère et des ulcères des jambes (Bringard et al. 2007). Si

pour les maladies veineuses il existe un principe de dégressivité des pressions de « bas en

haut », avec des pressions maximales aux chevilles, l'effet doit être inverse et progressif

chez le sportif, avec des pressions plus faibles au niveau du pied et de la cheville, et des
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pressions maximales au niveau du mollet, sans exercer d'effet garrot (Couzan 2006) [Fig.

11.2].

 

2. Effets des vêtements de compression

2.1 Effets sur la performance

8 À ce jour, la plupart des études connues n'ont rapporté que peu ou pas du tout d'effets des

vêtements de compression sur la performance. Sur une épreuve de 400 m, Faulkner et al.

(2012) ont comparé les effets de chaussettes, de cuissards et de pantalon de compression

par rapport à une situation de contrôle. Les sujets portant les vêtements de compression

ont rapporté un confort supérieur, une moindre fatigue perçue et avaient tendance à

avoir une meilleure clairance de la lactatémie.  Cependant,  ces effets n'ont eu aucune

incidence significative sur le temps au 400 m et les temps intermédiaires aux 100 m. De

même, aucun effet bénéfique n'a été rapporté sur la performance au 60 m, malgré une

réduction significative des angles de flexion de la hanche et une amélioration des couples

de flexion et d'extension aux angles extrêmes (Doan et al. 2003).

9 Ali a testé l'efficacité des chaussettes de compression (20 mm Hg à la cheville, 6 mm Hg au

mollet) au cours d'une épreuve de course à pied de 10 km (Ali et al. 2007). Malgré des

différences  statistiquement  non significatives,  les  fréquences  cardiaques  et  les  temps

moyens  mesurés  avaient  tendance  à  être  plus  faibles  pour  les  sujets  équipés  de

chaussettes de compression (Fig. 11.3), ce qui a conduit les auteurs de l'étude à émettre

l'hypothèse d'une légère amélioration du retour veineux. Dans une étude similaire (Ali et

al. 2011), la même équipe a cette fois comparé différents niveaux de compression par

rapport à une situation de contrôle. Les chaussettes étaient classées en « Low » (15 mm

Hg à la cheville, 12 mm Hg au mollet), « Medium » (21 mm Hg à la cheville, 18 mm Hg au

mollet) ou « High » (32 mm Hg à la cheville, 23 mm Hg au mollet). Si la douleur perçue à

l'issue  des  10  km  a  été  jugée  moindre  avec  la  condition  « High »  par  rapport  aux

conditions « Medium »,  « Low » et « Contrôle »,  aucune différence significative n'a été

mise  en  évidence  sur  la  fatigue  perçue,  la  fréquence  cardiaque,  la  lactatémie  et  la

performance.

 

224



Figure 11.3. Temps moyens aux 5 et 10 km pour les situations expérimentales et contrôle (A), et
fréquences cardiaques moyennes lors du premier et du deuxième 5 km pour les situations
expérimentales et contrôle (B).

D'après Ali et al. (2007), avec l'autorisation du Journal of Sports Sciences.

10 Des résultats comparables ont été rapportés à l'issue d'un trail de 15,6 km (Vercruyssen et

al. 2012).  Dans  cette  étude,  les  auteurs  ont  mesuré  la  force  maximale  volontaire,  la

hauteur atteinte lors d'un saut en contre-mouvement et l'oxygénation du muscle Vastus

Lateralis au moyen d'une NIRS avant et après la course.  La fréquence cardiaque a été

enregistrée  tout  au  long  de  la  course,  et  la  fatigue  perçue  et  la  lactatémie  ont  été

mesurées à 5,2 km et à 10,4 km. Aucune différence significative n'a été mise en évidence

entre le groupe portant des chaussettes de compression et le groupe contrôle, ni pour la

performance,  ni  pour  aucun  des  paramètres  mesurés.  Concernant  l'oxygénation

musculaire,  Menetier et  al.  (2011)  rapportent  quant  à  eux  une  augmentation  de  la

saturation en oxygène lors du port  de chaussettes de compression avant et  après 30

minutes de course sur tapis roulant à une intensité correspondant à 60 % de la V̇O2max, et

après  un  temps  limite  réalisé  à  100 %  de  V̇O2max.  Si  cette  augmentation  peut  être

attribuée à une amélioration de la circulation (en surface tout du moins) et/ou à une

température cutanée supérieure, les auteurs notent toutefois que ces mesures pourraient

également être le fait d'un biais méthodologique dû à la pression appliquée sur la sonde

de mesure par les chaussettes de compression.

11 À l'inverse, d'autres auteurs ont rapporté des résultats plus probants. Ainsi, vingt et un

athlètes  ont  effectué  un  test  incrémental  de  détermination  de  la  V̇O2max  sur  tapis

roulant, avec ou sans chaussettes de contention (Kemmler et al. 2009). Dix jours plus tard,

ces athlètes ont refait ce test, en inversant la condition expérimentale (i. e. sans ou avec).

Le temps d'exercice, le travail total, les performances aux seuils aérobie et anaérobie ont

tous été significativement supérieurs lorsque les athlètes portaient des chaussettes de

contention.

12 Bien que les vêtements de contention aient été initialement conçus pour améliorer le

retour  veineux,  des  effets  d'ordre  mécanique  et  neuromusculaire  pourraient  être

bénéfiques à la performance. En comparant les effets de cuissards de compression, de

collants élastiques ou d'un short classique sur la consommation d'oxygène pendant la

course à différentes allures, Bringard et al. (2006) ont mis en évidence un coût énergétique

moindre à 12 km/h et une composante lente de V̇O2 plus faible de 26 % par rapport au
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collant élastique,  et  plus faible de 36 % par rapport au short normal (Fig.  11.4),  sans

observer de différences pour les valeurs de la V̇O2max.

* : Significativement different (p < 0,05) de la condition « Cuissard de compression ».
D’après Bringard et al. (2006), avec l'autorisation de l'International Journal of Sports Medicine).
Figure 11.4. Composante lente de la VO2 (différence de consommation d’oxygène entre la deuxième et

la quinzième minute lors d'un exercice de course à pied réalisé à 80 % de la V ̇O2max) pour les trois

conditions expérimentales : « Short normal », « Collant élastique » et « Cuissard de compression ».

13 L'amélioration  du  coût  énergétique  a  été  expliquée  par  une  meilleure  coordination

musculaire et une force propulsive plus élevée, résultant d'une réduction des oscillations

des muscles et d'une optimisation de la transmission neuromusculaire. Dans une revue de

la  littérature  sur  la  contention  élastique  (Bringard et  al.  2007),  ces  mêmes  auteurs

rapportent des résultats convergents,  tels qu'une puissance de saut qui demeure plus

élevée  que  dans  la  situation  contrôle,  une  force  et  une  puissance  développées  plus

importantes,  une  diminution  de  l'oscillation  des  muscles  lors  de  sauts  verticaux

successifs,  ou  encore  une  diminution  de  l'activité  électromyographique  des  muscles

fléchisseurs de la jambe lors d'exercices de sprint. Ces gains pourraient s'expliquer par

une amélioration du cycle  étirement-raccourcissement  du muscle,  grâce aux renforts

élastiques  placés  sur  les  zones  musculaires.  Dans  ce  cas,  ce  n'est  pas  le  principe  de

contention du muscle,  mais  l'effet  de  ressort  externe suppléant  le  muscle  lors  de  la

contraction, qui serait à l'origine du bénéfice.

14 Les résultats d'études plus récentes sont cependant contradictoires. Par exemple, le port

de chaussettes de compression (par rapport à une situation contrôle) a permis d'atteindre

des hauteurs plus élevées lors de sauts en contre-mouvement à l'issue d'une course de 10

km (Ali et al. 2011). Cette préservation de la puissance a été attribuée à une amélioration

des  mécanismes  proprioceptifs  et  à  une  limitation  des  altérations  de  l'activité

neuromusculaire et des dommages résultant des oscillations musculaires. À l'inverse, une

étude similaire n'a rapporté aucun effet sur la hauteur de saut après une course de 15,6

km (Vercruyssen et al.  2012). De même, Varela-Sanz et al.  (2011) ne rapportent aucune

incidence sur l''économie de course, calculée lors de quatre courses de 6 minutes à allure

de semi-marathon, ni sur les paramètres cinématiques (temps de contact, temps de vol,

hauteur de vol, puissance, fréquence de foulée) lors d'un temps limite réalisé à l'allure
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d'un 10 km. Dans le cas du cyclisme, les résultats sont tout aussi peu convaincants. Dans

une étude de 2008 (Scanlan et  al.  2008),  des  cyclistes  entraînés  ont  dû maintenir  un

exercice  d'une  heure  à  une  intensité  proche  du  seuil  anaérobie  sur  bicyclette

ergométrique, après avoir réalisé un test incrémental (mesure du seuil anaérobie et de la

V̇O2max), avec ou sans collant de contention (20 mm Hg à la cheville, 17 mm Hg au mollet,

15 mm Hg à la cuisse et 9 mm Hg aux fessiers). La comparaison avec une situation de

contrôle n'a montré aucune différence significative sur les paramètres tant mécaniques

(puissance  moyenne,  puissance  pic,  travail  total)  que  physiologiques  (lactatémie,

fréquence cardiaque, V̇O2, oxygénation musculaire). Plus récemment, MacRae et al. (2012)

n'ont  observé  aucun  effet  significatif  sur  les  paramètres  cardiovasculaires,  la

thermorégulation et la performance après 1 h de pédalage à 60 % de la V̇O2max ou après

une course contre la montre de 6 km.

15 Dernièrement, des vêtements de compression chargés d'ions négatifs sont apparus sur le

marché. Certaines études antérieures (Inbar et al. 1982 ; Wiszniewski et al. 2008), bien que

controversées  (Ryushi et  al.  1998),  ont  suggéré  que  l'inhalation  d'ions  négatifs

influencerait de façon bénéfique le métabolisme aérobie pendant l'exercice, en diminuant

la fréquence cardiaque et la consommation d'oxygène. Soulignons, toutefois, que lors de

ces études, la méthode utilisée était l'inhalation et que rien ne laissait supposer a priori

que des vêtements ionisés auraient des propriétés similaires. Des cuissards de ce type ont

été testés par Burden et al. (2012) sur une population de cyclistes bien entraînés. À l'issue

de tests supramaximaux ou de tests en endurance, aucune différence significative sur la

performance  n'a  été  observée  entre  le  port  de  cuissards  ionisés,  non ionisés  et  une

situation contrôle.

16 Les vêtements de compression sont largement utilisés en sports collectifs et plusieurs

études ont été consacrées à évaluer leurs effets, au cours de matchs, de simulations de

match ou d'exercices reproduisant les contraintes spécifiques de ces sports. Dans une

population de joueurs de cricket, Duffield et Portus (2007) ont comparé les effets de trois

combinaisons complètes de compression sur l'habileté au lancer (cinq lancers maximaux

et six lancers de précision) et sur la performance lors de sprints répétés (sprints de 20 m

pendant  30  minutes,  entrecoupés  toutes  les  minutes  d'exercices  faciles,  modérés  et

intenses).  Aucune différence significative n'a été mise en évidence par rapport à une

situation de contrôle. Lors des tests de sprints, les mesures de la lactatémie, du pH, de

l'oxygénation musculaire et  de la perception de l'effort n'ont pas non plus révélé de

différences entre les diverses conditions expérimentales.

17 Higgins et al. (2009) n'ont pas non plus mesuré d'effets bénéfiques sur une population de

joueurs  de  netball,  que  ce  soit  lors  de  tests  spécifiques  (sprints,  sauts  en  contre-

mouvement [CMJ]) ou lors d'une simulation de match (mesure par GPS de la vitesse et de

la distance parcourue). L'équipe de Houghton (Houghton et al. 2009) s'est intéressée aux

effets de cuissards et  de tee-shirts de compression sur la thermorégulation lors d'un

match de hockey sur gazon (4 x 15 minutes). Ils n'ont mesuré aucun effet significatif sur

la température interne, la sudation, la fréquence cardiaque, la lactatémie et la perception

de l'effort.

 

2.2 Effets sur la récupération

18 Bien que la recherche de la performance elle-même soit au cœur des préoccupations des

athlètes et des scientifiques travaillant dans ce domaine, l'intérêt majeur des vêtements
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de compression pourrait résider dans l'amélioration et l'accélération de la récupération

nécessaire après tout exercice fatigant.

 
2.2.1 Vêtements de compression portés pendant l'exercice et la récupération

19 Dans une étude publiée en 2011,  vingt-cinq joueurs semi-professionnels de rugby ont

effectué un test sur tapis roulant (avec ou sans pantalon de compression) comprenant 5

minutes de course à 6 km.h-1, 5 minutes à 10 km.h -1, 5 minutes à une vitesse

correspondant à 85 % de leur V̇O2max, 5 minutes à 6 km.fr1 (période de récupération

active), 5 minutes à une vitesse correspondant à 85 % de leur V̇O2max, et pour finir, 5

minutes à 6 km.h-1 (période de récupération active). Les échanges gazeux ont été mesurés

tout  au  long  du  test,  et  la  lactatémie,  le  pH  sanguin  et  la  fréquence  cardiaque

immédiatement après chaque course de 5 minutes (Lovell et al. 2011). Après les périodes

de récupération active, la fréquence cardiaque et la lactatémie étaient significativement

plus faibles lorsque les rugbymen portaient un pantalon de compression, possiblement

par  le  biais  d'une  amélioration  du  retour  veineux.  Pour  tous  les  autres  paramètres,

cependant, aucune différence entre les groupes n'a été observée.

20 L'équipe de Duffield s'est  intéressée à plusieurs reprises aux effets  des vêtements de

contention sur la récupération, lorsqu'ils étaient portés pendant l'exercice et jusqu'à 24

heures après l'exercice. Ces chercheurs ont évalué l'efficacité des collants de compression

(Duffield et al.  2010) et des combinaisons de compression (Duffield et al.  2008) sur une

population de rugbymen, en reproduisant des conditions d'entraînement (sprints répétés

sur  20  m,  sauts  pliométriques,  scrum  machine,  simulations  de  match)  à  24  heures

d'intervalle.  Pendant  et  après  la  période  de  récupération,  les  résultats  n'ont  montré

aucune différence, par rapport à une situation contrôle, pour les tests de performance

(Fig.  11.5),  la  force  maximale, la  lactatémie,  le  pH,  la  fréquence  cardiaque  ou  les

marqueurs des dommages musculaires. En revanche, les douleurs perçues et la fatigue

ressentie étaient significativement plus faibles lorsque les rugbymen portaient un collant

ou une combinaison de contention.

 
Figure 11.5. Temps aux sprints sur 20 m (moyenne ± écart type) [A] et hauteur cumulée lors de dix
séries de dix sauts pliométriques (moyenne ± écart type) [B], pour les conditions « Contention » et
contrôle.

D'après Duffield et al. (2010), avec l'autorisation du Journal of Science and Medicine in Sport.

21 Dans une autre étude menée avec des joueurs de cricket  en ambiance froide (15 °C)

[Duffield et Portus (2007)], les auteurs ont obtenu la même absence de résultats sur les

tests effectués après 24 heures de récupération, à l'exception d'une température cutanée

plus élevée, de marqueurs des dommages musculaires plus faibles, conjointement à des

douleurs perçues comme plus faibles. Dans ce cas, le port de chaussettes de contention
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pendant la phase de récupération aurait pu limiter la formation d'œdèmes et la réponse

inflammatoire.  Duffield  et  Portus  (2007)  soulignent  également  que  ces  vêtements

compressifs peuvent être bénéfiques en tant qu'isolants thermiques en ambiance froide,

ou  lorsque  les  exercices  sont  entrecoupés  de  longues  phases  de repos.  Ces  facteurs

contribuent alors à une meilleure récupération psychologique.

22 Quelques  études  ont  comparé  le  port  de  vêtements  de  compression  avec  d'autres

modalités de récupération mises en œuvre en sports collectifs. Au cours d'un tournoi de

basket-ball  de  trois  jours,  vingt-neuf  joueurs  ont  été  répartis  en  trois  groupes  de

récupération : prise de glucides et étirements, immersion en eau froide ou port de bas de

contention (pression moyenne de 18 mm Hg).  La  comparaison de tests  pré-  et  post-

tournoi (sprints, tests d'agilité, sauts verticaux) suggère que l'immersion en eau froide

procure la meilleure récupération ; suit la prise de glucides conjointe aux étirements ;

puis, enfin, le port de bas de contention (Montgomery et al.  2008). Gill,  quant à lui,  a

comparé,  chez vingt-trois joueurs de rugby,  l'immersion contrastée,  les vêtements de

compression, la récupération active et le repos seul, pendant la phase de récupération

(jusqu'à J + 3) faisant suite à un match de rugby (Gill et al. 2006). Les différentes méthodes

se sont toutes avérées comparables, à l'exception du repos simple qui était moins efficace.

Enfin, Bahnert et al. (2012) ont évalué l'efficacité des étirements au sol ou en piscine, de la

récupération active sur bicyclette ou en piscine, de l'immersion en eau froide ou en bains

contrastés et des vêtements de compression sur quarante-quatre joueurs élite de football

australien au cours d'une saison complète. Chaque semaine, les joueurs effectuaient un

match d'entraînement (environ 60 min), une à deux séances de fitness (de 30 à 90 min),

une à deux séances de résistance (de 30 à 90 min) et, la plupart du temps, un match de

compétition.  Chaque jour,  les  joueurs  ont  évalué  leur  récupération,  fatigue,  douleur,

qualité de sommeil perçues, ainsi que la difficulté perçue de l'entraînement ou du match

précédent. Les auteurs ont également mesuré la performance des joueurs lors de tests

spécifiques et lors de matchs de compétition. Aucune des modalités de récupération n'a

eu  d'influence  significative  sur  la  récupération  des  qualités  physiques  et  sur  la

performance au cours des matchs. Par contre, les joueurs ayant choisi comme modalité de

récupération l'immersion en eau froide, les étirements ou les vêtements de compression

présentaient une probabilité plus élevée d'avoir une meilleure récupération perçue.

 
2.2.2 Vêtements de compression portés pendant la récupération

23 Lors d'une expérimentation réalisée avec une population de cyclistes bien entraînés, De

Pauw et al. (2011) ont évalué les effets de cinq méthodes de récupération. Les sujets ont

tout d'abord réalisé un premier exercice fatigant, composé de 30 minutes de pédalage à

55 % de leur puissance maximale et d'une simulation de course contre la montre d'une

durée  d'environ  30  minutes.  La  récupération  subséquente  comprenait  soit  une

récupération  active,  soit  une  application  de  froid  conjointe  au  port  de  cuissards  de

compression,  soit  une  combinaison  des  deux  conditions  précédentes,  soit  une

récupération passive pendant 20 minutes. Deux heures plus tard, les sujets ont à nouveau

réalisé  un  test  similaire  au  premier.  Aucune  modalité  n'a  permis  d'améliorer

significativement la performance lors du deuxième test, comparativement à la modalité

de récupération passive. Si l'élimination du lactate a été accélérée avec la combinaison

froid + compression + récupération active, aucun effet significatif n'a pu être observé sur

la fatigue perçue ou la fréquence cardiaque.
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24 Les statistiques classiques permettent de mesurer l'effet d'une condition sur une variable

de façon binaire (effet significatif ou pas). Cependant, l'adéquation entre ces statistiques

quantitatives et les recherches liées aux activités sportives peut être discutée. En effet, il

est parfois difficile de mettre en évidence de petites différences entre les groupes testés,

alors que ces dernières seront peut-être déterminantes pour départager la première, la

deuxième et la troisième place sur un podium. Récemment, des statistiques qualitatives

ont été proposées comme approche alternative ; elles permettent d'avoir une vision plus

nuancée des résultats, en distinguant effets incertains, insignifiants et néfastes (avec les

nuances  « probablement »  ou  « certainement »),  ou  bénéfiques  (avec  les  nuances

« probablement » ou « certainement »).

25 De telles méthodes ont été appliquées pour analyser les résultats obtenus au cours de

tests  de  cyclisme (De  Glanville  et  Hamlin  2012).  Dans  cette  étude,  quatorze  athlètes

entraînés ont réalisé une épreuve contre la montre de 40 km, suivie d'une période de

repos de 24 heures au cours de laquelle les sujets ont continuellement porté des bas de

compression ou un vêtement placebo, pour ensuite réaliser une deuxième épreuve contre

la montre de 40 km (la deuxième épreuve s'effectuant dans les mêmes conditions, c'est-à-

dire sans vêtement de compression ou placebo). Une semaine plus tard, les deux groupes

ont été intervertis pour répéter le protocole expérimental. À l'issue de la première demi-

heure de récupération faisant suite à la première épreuve, les bas de compression ont eu

un effet incertain ou insignifiant sur la fréquence cardiaque et la lactatémie. À l'issue de la

deuxième épreuve,  les bas de compression ont eu des effets qualifiés de probablement

bénéfiques sur  la  performance  (avec  un  gain  de  1,2 %),  certainement  bénéfiques  sur  la

puissance moyenne et incertains  sur la consommation d'oxygène. Pour les auteurs, les

vêtements de compression pourraient améliorer certains processus de récupération tels

que le réapprovisionnement du muscle en glucose,  la resynthèse aérobie de l'ATP ou

encore l'élimination des métabolites.

26 Toujours en utilisant des statistiques qualitatives,  Hamlin et  al.  (2012) ont équipé des

joueurs de rugby de pantalons de compression ou de vêtements placebo pendant les 24

heures qui ont suivi des séries d'exercices simulant un match. À l'issue de ces 24 heures,

les sujets ont réalisé dix sprints de 40 m et une course de 3 km. Une semaine plus tard, les

groupes ont été inversés et les tests répétés. Bien que les effets aient été qualifiés de faibles

ou insignifiants, le groupe ayant porté un pantalon de compression a amélioré de 1,2 % en

moyenne sa performance aux sprints répétés et a rapporté une fatigue perçue plus faible

(de 15,8 % en moyenne). De plus, ce groupe a probablement amélioré sa performance lors

de la course de 3 km et vu sa lactatémie diminuer, tant après cette course qu'à l'issue des

sprints répétés. Selon les auteurs, l'utilisation de vêtements de compression pendant la

phase  de  récupération  est  donc  digne  d'intérêt,  même  si  les  bénéfices  ne  sont  pas

flagrants.

 
2.2.3 Clairance de la lactatémie

27 Les effets des vêtements de contention sur la lactatémie sont équivoques et si certaines

équipes rapportent des effets bénéfiques (De Pauw et al. 2011 ; Hamlin et al. 2012 ; Lovell et

al. 2011), d'autres n'ont observé aucune différence par rapport à une situation contrôle

(Ali et al. 2011 ; De Glanville et Hamlin 2012 ; Duffield et al. 2008, 2010 ; Faulkner et al. 2012 ;

Vercruyssen et al. 2011). Dans une première étude, Berry et McMurray (1987) ont évalué,

chez des sujets sains, l'effet du port de chaussettes de contention, initialement destinées à

des patients souffrant d'insuffisance veineuse (18 mm Hg sur la cheville et 8 mm Hg sur le
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mollet), au cours d'exercices épuisants de pédalage. Les sujets ont été répartis de façon à

tester les modalités suivantes : contention pendant les exercices uniquement, contention

pendant les exercices et la récupération, pas de contention. Pendant la récupération, la

lactatémie  était  systématiquement  plus  faible  lorsque  les  chaussettes  de  contention

étaient  portées  pendant  les  exercices  et  la  récupération.  Aucune  différence  n'a  été

constatée entre les deux autres conditions expérimentales. En l'absence de changement

du volume plasmatique, les auteurs sont arrivés à la conclusion que les chaussettes de

contention réduisent la diffusion du lactate hors du lit musculaire après l'exercice. En

d'autres termes, le lactate serait retenu dans le milieu intracellulaire, probablement en

raison de l'inversion du gradient de pression induit par la contention. L'utilisation de

chaussettes de contention destinées aux insuffisants veineux aurait alors l'effet inverse

de celui escompté.

28 Les mêmes auteurs ont réalisé un protocole similaire, en utilisant cette fois-ci des collants

élastiques à usage sportif et en incluant des exercices de course sur tapis roulant (Berry et

al. 1990). Les mesures de la lactatémie, de l'hématocrite, de la consommation d'oxygène et

de la fréquence cardiaque, faites avant, pendant les exercices et pendant la récupération,

n'ont révélé aucune différence entre les trois conditions. Dans ce cas, les contentions

disponibles commercialement auraient exercé des pressions trop faibles pour entraîner

des effets probants, comme semblent le confirmer les résultats de l'équipe de Duffield

(Duffield et al. 2008, 2010 ; Duffield et Portus 2007).

 
2.2.4 Effets sur les douleurs musculaires retardées (« Delayed Onset Muscle
Damage Soreness », ou DOMS)

29 Les  études  connues  ayant  spécifiquement  analysé  l'effet  de  la  contention  sur  les

courbatures comprennent toutes, dans un premier temps, un ou plusieurs exercices à

composante  excentrique  et  suffisamment  intenses  pour  provoquer  des  microlésions

musculaires. Dans un deuxième temps, les sujets sont munis de vêtements de contention

ou sont dirigés vers une autre modalité de récupération. Ceci permet de comparer sans

biais la méthode de contention à une situation de contrôle ou à d'autres modalités de

récupération. En revanche, cela n'apporte pas d'informations quant aux éventuels effets

préventifs que pourraient avoir les vêtements de contention sur le développement des

DOMS, la contention n'étant pas portée lors de l'exercice. Par exemple, après 30 minutes

de marche en descente (pente à 25 %) avec un sac à dos (12 % du poids du corps), huit

sujets ont porté des chaussettes de contention sur une jambe, 5 heures par jour, pendant

trois  jours,  l'autre  jambe  servant  de  contrôle.  L'exercice,  ressenti  comme  de  faible

intensité  par  les  sujets,  était  toutefois  suffisant  pour  provoquer  des  dommages

musculaires. Le port de chaussettes de contention a permis une diminution des douleurs à

J + 3 (Fig. 11.6) et une restauration plus rapide des capacités musculaires (Perrey et al.

2008).
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Figure 11.6. Douleur perçue (moyenne ± écart type) suite à un exercice excentrique, pour les
modalités de récupération avec chaussette de contention ou contrôle.

* : Différence significative entre les deux conditions (p < 0,05).
D'après Perrey et al. (2008), avec l'autorisation de Springer Paris.

30 Des effets bénéfiques ont également été rapportés suite à des exercices plus intenses

effectués par les membres inférieurs (cinq séries de vingt sauts en contrebas) [Davies et al.

2009 ; Jakeman et al. 2010a, 2010b] et supérieurs (deux séries de cinquante contractions

excentriques maximales du biceps, comprenant une contraction concentrique maximale

toutes les quatre répétitions) [Kraemer et al. 2001a, 2001b], ou encore suite à une séance

de musculation intense impliquant tous les membres du corps (Kraemer et al. 2010). Si

certains n'ont pas noté d'amélioration dans la restauration des capacités musculaires,

d'autres ont observé une moindre diminution de la force maximale isocinétique et de la

hauteur de saut en squat jump et en contre-mouvement. La plupart rapportent cependant

une moindre élévation des marqueurs des dommages musculaires, une douleur perçue et

des  gonflements  moins  élevés,  ainsi  qu'une  moindre  diminution  de  l'amplitude

articulaire. Ces améliorations pourraient s'expliquer par plusieurs facteurs. Au-delà d'une

possible amélioration du retour veineux, les pressions externes exercées et la limitation

des mouvements suite à la compression pourraient atténuer la réponse inflammatoire.

Les  dommages  cellulaires,  normalement  aggravés  par  cette  réponse  inflammatoire,

seraient ainsi diminués, et les processus de régénération seraient accélérés.

31 Bien que l'objectif principal n'ait pas concerné l'effet de la contention sur les courbatures,

on peut supposer que les expérimentations mises en place par Duffield ou encore Hamlin

(voir plus haut) ont toutes provoqué des DOMS (Duffield et  al.  2008, 2010 ;  Duffield et

Portus 2007 ; Hamlin et al. 2012). Ici, l'intérêt de ces protocoles vient de ce que les sportifs

portaient les vêtements de contention pendant les exercices fatigants. Les résultats font

état  de  douleurs  perçues  plus  faibles  pour  ces  quatre  études  et  d'une  réponse
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inflammatoire  moindre  pour  l'une  d'entre  elles.  En  prolongeant  le  raisonnement

précédent, on peut émettre l'hypothèse que les vêtements de contention, par un effet de

maintien et de ressort externe suppléant les muscles, pourraient diminuer les contraintes

d'étirement  et  donc  les  risques  de  microlésions,  jouant  ainsi  un  rôle  préventif  sur

l'apparition des DOMS.

 

Conclusion

32 Portés pendant l'effort, les vêtements de compression pourraient avoir quelques effets

bénéfiques, même si les résultats des études sont pour le moins contradictoires. Ainsi,

certains auteurs rapportent un coût énergétique, une fatigue perçue et une lactatémie

plus faibles. Par ailleurs, il a été émis l'hypothèse d'une amélioration de la coordination

musculaire  et  du  cycle étirement-raccourcissement  des  muscles  grâce  à  un  effet  de

ressort externe. Enfin, le gainage apporté pourrait diminuer les contraintes d'étirement

et donc les risques de microlésions, jouant ainsi un rôle préventif sur l'apparition des

DOMS.  Notons cependant  qu'à  ce  jour,  aucune étude n'a  pu mettre  en évidence une

quelconque amélioration de la performance grâce à des vêtements de compression, qu'il

s'agisse de course à pied, de cyclisme ou de sports collectifs.

33 Même si les résultats restent contrastés, l'utilité des vêtements de compression apparaît

plus marquée dans le cadre de la récupération. Par une possible amélioration du retour

veineux,  ils  pourraient  accélérer  certains  processus  de  récupération  tels  que  le

réapprovisionnement du muscle en glucose, la resynthèse aérobie de l'ATP ou encore

l'élimination des métabolites. Au delà de ces effets, les pressions externes exercées et la

limitation  des  mouvements  dues  à  la  compression  pourraient  limiter  les  dommages

musculaires et la réponse inflammatoire, et accélérer les processus de régénération.

34 Pour finir, on pourra retenir la conclusion de Hamlin et al. (2012) : « compresion garments

are likely to be worthwhile and unlikely to be harmful » que l'on pourrait approximativement

traduire par l'expression « si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal »...
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Chapitre 12. L'électrostimulation
Antoine Couturier, Cécile Huiban, Marc Saunier et François-Xavier Férey

 

Introduction

1 L'utilisation de l'électricité comme agent thérapeutique est très ancienne puisque, dès

l'Antiquité, les décharges électriques des poissons torpilles étaient employées pour traiter

diverses douleurs. Depuis une vingtaine d'années et avec l'apparition de modèles destinés

au grand public, l'électrostimulation a connu un formidable essor. Comme pour d'autres

méthodes  thérapeutiques,  les  nombreux  bénéfices  observés  dans  le  domaine  de  la

rééducation ont conduit à utiliser plus largement l'électrostimulation.

2 En raison de la simplicité d'utilisation - et parce que le mode de recrutement diffère de

celui observé lors de contractions volontaires-, la stimulation électrique est présentée

comme un moyen efficace pour aider les athlètes à améliorer leur récupération, par le

truchement  possible  de  l'augmentation  du  flux  artériel,  de  l'amélioration  du  retour

veineux et de l'hypoalgésie.

 

1. Principe de l'électrostimulation

1.1 Électrophysiologie élémentaire et principes de base

3 Les cellules nerveuses et musculaires ont la particularité d'être excitables. Cette propriété

leur  permet  de  répondre  à  un  stimulus  électrique,  qu'il  soit  endogène  (lors  d'une

contraction volontaire) ou exogène (dans le cas de l'électrostimulation), par la genèse

d'une activité électrique de membrane appelée « potentiel d'action ».

4 Lorsque celui-ci est déclenché au niveau d'une cellule nerveuse ou de son prolongement

(axone), il se propage très rapidement jusqu'à la jonction neuromusculaire, pour ensuite

parcourir la membrane des cellules musculaires et déclencher la contraction.

5 L'intensité et la durée des impulsions électriques nécessaires au déclenchement d'une

excitation sont étroitement liées entre elles et caractéristiques de chaque type de cellule

nerveuse ou musculaire (voir la figure 12.1 pour les seuils  de recrutement des fibres
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nerveuses).  On  comprend  également,  grâce  à  la  figure  12.1,  qu'en  augmentant

progressivement l'intensité et/ou la durée des impulsions électriques, l'effet du courant

sera d'abord sensitif (excitation des fibres Aβ), puis moteur (excitation des motoneurones

a), et douloureux (excitation des fibres Aδ et C) pour les stimulations les plus fortes. Les

cellules  nerveuses  étant  plusieurs  centaines  de  fois  plus  excitables  que  les  cellules

musculaires, une contraction musculaire électro-induite chez une personne saine se fera

toujours de manière indirecte, par l'intermédiaire des motoneurones.

6 Lors de la stimulation électrique excito-motrice, le nombre d'unités motrices recrutées

est  directement  dépendant  de  l'intensité  et  de  la  durée des  impulsions  (on parle  de

sommation spatiale). La fréquence des impulsions agit sur le degré de fusion tétanique

des unités motrices (on parle de sommation temporelle). Elle peut ainsi moduler la force

produite mais n'agit pas sur le degré d'activation du muscle. Les intensités, durées et

fréquences  d'impulsions  couramment  utilisées  chez  les  personnes  saines  varient

respectivement de quelques mA à quelques dizaines de mA, de 100 µs à 1 ms et de 1 à 150

Hz.

7 Pendant des contractions volontaires, les unités motrices sont recrutées selon le principe

de Henneman de la taille des motoneurones (Milner-Brown et al. 1973), les fibres lentes

étant activées avant les fibres rapides. Les motoneurones innervant les fibres de type II

étant plus excitables que ceux innervant les fibres de type I, il a longtemps été avancé que

l'électrostimulation permettait d'inverser cet ordre et de stimuler préférentiellement les

fibres  rapides.  Aujourd'hui,  il  semble  acquis  que  l'ordre  de  recrutement  des  unités

motrices, s'il est bien différent de celui observé lors des contractions volontaires, n'est

cependant  pas  inversé,  et  qu'il  dépend  d'autres  facteurs,  tels  que  l'emplacement  et

l'orientation des fibres nerveuses dans le champ électrique (Duchateau 1992 ; Knaflitz et

al. 1990). Enfin, une autre différence entre les contractions volontaires et celles électro-

induites concerne le mode d'activation des unités motrices. Dans le premier cas, les trains

de potentiels d'action sont contrôlés par le système nerveux central et sont spécifiques de

chaque unité motrice (activation asynchrone), alors que, dans le cas de la stimulation

électrique, toutes les fibres nerveuses recrutées vont transmettre des trains de potentiels

d'action identiques, dictés par le stimulateur (activation synchrone).
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Figure 12.1. Seuils de recrutement pour différentes fibres nerveuses

Fibres Aβ : fibres sensitives à action antalgique.
Fibres A6 : fibres sensitives rapides à action nociceptive.
Fibres C : fibres sensitives lentes à action nociceptive.
MNα : motoneurone a.
MNy : motoneurone y.
la : fibre sensitivo-proprioceptive du fuseau
neuromusculaire.
Ib : fibre sensitivo-proprioceptive des organes de Golgi
tendineux.

8 Aujourd'hui, la grande majorité des appareils disponibles utilise des trains d'impulsions

rectangulaires  biphasiques et  symétriques (Fig.  12.2),  qui  permettent  une stimulation

efficace sans risque de brûlure des tissus. Il existe également des stimulateurs générant

des  courants  interférentiels,  dont  le  principe  de  fonctionnement  est  schématisé  à  la

figure 12.3.
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Figure 12.2. Exemple de courant électrique utilisé en électrostimulation, avec ses principales
caractéristiques : intensité, durée et période (1/fréquence) des impulsions.

 
Figure 12.3. Principe de fonctionnement des courants interférentiels.

9 Deux générateurs indépendants produisent des signaux de fréquence élevée (quelques

kilohertz) et légèrement différente. Lorsque ces signaux se croisent dans les tissus, il en

résulterait un signal modulé en amplitude, de fréquence égale à la différence des deux

signaux  sources.  L'intérêt  de  cette  technique  est  que  les  signaux  à  haute  fréquence

pénétreraient plus facilement en profondeur des tissus et seraient mieux tolérés (Goats

1990 ; Roques 2003). La mise en œuvre est cependant assez lourde et on ne rencontre ces

appareils qu'en cabinet de kinésithérapie.

 

240



1.2 Les différentes modalités d'utilisation

10 Les caractéristiques des impulsions électriques sont choisies selon l'effet recherché. Dans

le  cadre  de  la  récupération,  on  utilise  principalement  les  propriétés  antalgiques  et

trophiques de l'électrostimulation.

11 L'électrostimulation de type TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) consiste

à  stimuler  certains  types  de  fibres  nerveuses  sensitives  afférentes,  dans  un  but

antalgique. Selon les paramètres du courant électrique, deux mécanismes d'action sont

possibles :

 
■ Antalgie par inhibition sensitive segmentaire

12 Le principe repose sur la théorie du Gate Control (voir chapitre 10, Fig. 10.7). La stimulation

des fibres de gros calibre Aa et A(3 inhiberait, au niveau de la corne postérieure de la

moelle épinière, la transmission des messages nociceptifs véhiculés par les fibres de petit

calibre  Aδ  et  C.  L'effet  antalgique est  rapide  et  localisé,  mais  cesse  dès  l'arrêt  de  la

stimulation (Roques 2003). L'intensité du courant est faible, ne provoquant chez le sujet

que des fourmillements (seuil de la sensibilité tactile), et la fréquence comprise entre 50

et 100 Hz. Si la douleur est ponctuelle, une électrode de petite surface (10 à 20 cm2) est

appliquée sur le site de la douleur et une autre électrode, de plus grande surface (50 à 100

cm2), est appliquée transversalement ou au niveau de l'étage vertébral correspondant.

 
■ Antalgie par libération d'endorphine

13 Le principe est de stimuler les fibres nerveuses afférentes de la douleur discriminative

(fibres Aδ). La stimulation de ces fibres entraînerait une augmentation de la production

de (S-endorphine par l'hypothalamus (Roques 2003). Ces endorphines sont responsables

d'une élévation du seuil de la perception de la douleur et d'un effet antalgique général. La

stimulation est appliquée par de grandes électrodes placées sur le rachis, et on utilise des

courants  de  très  basse  fréquence  (quelques  Hz)  et  d'intensité élevée,  produisant  des

sensations  désagréables  à  la  limite  de  la  douleur.  La  sécrétion  de  β-endorphine  se

prolongerait plusieurs heures après l'arrêt de la stimulation.

14 L'électrostimulation  de  type  NMES  (NeuroMuscular  Electrical  Stimulation)  induit  des

contractions musculaires en déclenchant des potentiels d'action sur les nerfs moteurs.

Les effets recherchés sont multiples : l'activation des muscles est censée, comme lors des

contractions volontaires, augmenter le flux sanguin artériel. Dans le cas de contractions

rythmiques, l'effet de pompage musculaire favoriserait l'élimination des métabolites et

stimulerait le retour veineux et lymphatique. De plus, le courant électrique aurait un effet

bénéfique  sur  l'œdème  en  diminuant  la  perméabilité  microvasculaire  aux  protéines

plasmatiques.  Le  gradient  osmotique altéré  par  la  réponse inflammatoire  serait  ainsi

maintenu et limiterait la diffusion des liquides dans l'espace extracellulaire (Holcomb

1997).
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2. Effets sur la circulation sanguine

15 L'augmentation de la circulation sanguine accompagnant une séance d'électrostimulation

a  été  rapportée  par  de  nombreux  auteurs.  Si  ce  phénomène,  par  effet  de  pompage

musculaire et par augmentation de la demande métabolique, semble logique, d'autres

mécanismes  pourraient  être  impliqués,  comme  une  inhibition  de  la  vasoconstriction

d'origine sympathique et une libération de substances vasodilatatrices par les neurones

sensitifs.

16 Afin de vérifier ces hypothèses, Cramp et al. (2002) ont mesuré, par doppler laser, l'effet

de trois intensités de courant différentes (seuil sensitif, sous le seuil moteur et au-dessus

du  seuil  moteur)  en  mode  TENS  (4  Hz,  200  µs)  sur  la  circulation  sanguine  et  la

température cutanée de l'avant-bras, en stimulant le nerf médian. Les mesures ont été

effectuées sur le site de stimulation et au niveau des doigts, ceux-ci étant innervés par le

même nerf.

17 L'augmentation du flux sanguin de l'avant-bras n'a été constatée que lorsque le courant

provoquait  des  contractions  musculaires,  et  la  température  cutanée n'a  été  modifiée

significativement pour aucune des conditions (en comparaison à un groupe contrôle). Au

niveau  des  doigts,  aucune  des  conditions  d'électrostimulation  n'a  entraîné  de

modifications.  Ces  résultats  vont  donc  à  l'encontre d'une  participation  du  système

nerveux autonome. Pour ces auteurs, l'effet de pompage musculaire et l'augmentation de

la demande métabolique sont donc les mécanismes les plus probables pour expliquer

l'augmentation  de  la  circulation  sanguine.  D'autres  auteurs  sont  arrivés  aux  mêmes

conclusions avec des protocoles comparables sur le triceps sural (Sherry et al. 2001) et sur

le trapèze (Sandberg et al. 2007).

 
Figure 12.4. Effets de contractions volontaires et électro-induites du triceps sural sur le flux
sanguin (A) et sur la résistance vasculaire (B). L'exercice de 10 min, matérialisé par la barre
horizontale, était interrompu toutes les 2 min afin d'effectuer les mesures.

Reprinted from [Miller BF, Gruben KG, Morgan BJ, Circulatory responses to voluntary and
electrically induced muscle contractions in humans, Physical Therapy, 2000, 80, 53:60]
with permission of the American Physical Therapy Association.
This material is copyrighted, and any further reproduction or distribution requires
written permission from APTA.

18 Miller et al. (2000) ont comparé, pour le triceps sural, les variations du flux sanguin, de la

fréquence cardiaque et de la pression artérielle, induites par des contractions volontaires

ou électro-induites de niveaux similaires (Fig. 12.4). La seule différence observée entre ces

deux modes de contraction était une persistance de la vasodilatation (mesurée à partir du

débit sanguin et de la résistance vasculaire) 15 s après l'arrêt de l'exercice pour les sujets
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stimulés. Ce résultat pourrait s'expliquer par un recrutement plus important de fibres de

type II  pour les contractions électro-induites,  conduisant à une production accrue de

métabolites vasodilatateurs (H+, adénosine, phosphate). Pour ces auteurs également, les

mécanismes sous-jacents aux variations de flux sanguins seraient majoritairement dus à

la contraction musculaire, plutôt qu'au courant électrique lui-même.

 

3. Effets sur la récupération

19 L'électrostimulation est largement utilisée par les sportifs, notamment dans les sports

collectifs, probablement en raison de la fréquence élevée des matchs et du peu de temps

disponible pour la récupération (Babault et al. 2011).

20 Lorsque les séances d'électrostimulation ont lieu entre plusieurs séries d'exercices, les

résultats sont contradictoires.  Ainsi,  il  a  été montré lors de séries successives de dix

répétitions sur presse inclinée (charge fixée à 80 % de la force maximale volontaire) que

l'électrostimulation,  comparativement  à  une  récupération  passive,  permettrait  une

moindre diminution de la puissance au cours des séries et de la force maximale en fin

d'exercice, sans que la lactatémie ne diffère significativement entre des deux groupes

(Maitre et al. 2001). Cependant, des résultats opposés ont été obtenus sur une population

de triathlètes effectuant des séries de tests de Wingate sur ergocycle (trois Wingates -

récupération - trois Wingates), la récupération étant de type passif, actif (pédalage à une

intensité correspondant à 30 % de la V̇O2max) ou électrostimulation (1 Hz, 2s ON, 6s OFF).

Dans  cette  étude,  aucune  des  modalités  de  récupération  n'a  permis  d'améliorer  les

valeurs de puissance moyenne, puissance pic et l'indice de fatigue, et seule la lactatémie a

été moins élevée pour le groupe ayant effectué une récupération de type actif (Malone et

al. 2012).

21 Les  résultats  des  études  réalisées  en  conditions  écologiques  (ou  reproduisant  ces

conditions) sont également mitigés. Ainsi, différentes modalités de récupération (active,

passive, balnéothérapie et électrostimulation) ont été appliquées auprès d'une équipe de

footballeurs lors d'un stage d'entraînement de vingt et un jours (Tessitore Et al. 2007). Les

tests de performance anaérobie (Squat Jump, Counter Movement Jump, rebonds, sprints

de  10  m)  n'ont  révélé  aucune  différence  entre  les  divers  procédés.  Cependant,  la

récupération perçue pour les groupes « actif » et « électrostimulation » était équivalente,

et supérieure aux groupes « passif » et « balnéothérapie ». Toujours avec une population

de footballeurs (vingt-six joueurs professionnels),  Bieuzen et  al.  (2012) ont évalué une

récupération  par  électrostimulation,  suite  à  plusieurs  exercices  intermittents

supramaximaux censés reproduire une fatigue comparable à celle observée au cours d'un

match. Si  l'électrostimulation a permis aux joueurs d'avoir une meilleur performance

anaérobie (par rapport au groupe contrôle) une heure après la fin des exercices, aucun

des  autres  paramètres  (sauts  verticaux,  force  maximale  volontaire,  concentration  de

créatine kinase [CK] et LDH, profil hématologique) mesurés jusqu'à 24 h plus tard, n'a pu

être amélioré. De leur côté, Beaven et al. (2013) ont étudié les effets seuls et combinés de

vêtements de contention et de l'électrostimulation auprès de vingt-cinq joueurs de rugby

professionnels au cours des six semaines d'un entraînement pré-saison. Si aucune des

modalités  n'a  eu  d'influence  sur  le  rapport  testostérone/cortisol  (indicateur  du

surentraînement), la motivation et la forme perçue étaient plus élevées pour les joueurs

combinant vêtement de contention et électrostimulation. De plus, l'électrostimulation a

eu tendance à accélérer le retour à sa valeur basale de la concentration de CK. Concernant
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l'élimination du lactate,  des résultats allant dans le même sens ont pu être observés

auprès  de  nageurs  après  un sprint  de  200 m crawl  (Neric et  al.  2009).  Cependant,  si

quelques effets bénéfiques quant à l'élimination du lactate ou de la CK sont rapportés,

aucune étude à ce jour n'a montré d'effet sur la restauration de la force et la plupart des

effets  positifs  concernent des éléments subjectifs  tels  que la  récupération perçue,  ou

l'augmentation de la tolérance aux exercices (Babault et al. 2011).

22 Pour terminer, on peut citer l'étude de Lattier et al. (2004), qui ont comparé les effets de

20  min  de  récupération  -  passive,  active  (course  à  50 %  de  la  V̇O2max)  et  par

électrostimulation - suite à un exercice de course en montée (pente à 18 %), la vitesse

étant  incrémentée  progressivement  jusqu'à  épuisement.  Une  heure  après  la  fin  de

l'exercice, les sujets ont à nouveau réalisé un exercice de sprint en montée à 90 % de la V̇O

2max, jusqu'à épuisement. Les mesures de la force maximale et du temps de maintien de

sprint n'ont révélé aucune différence significative entre les différentes modalités, malgré

une tendance à un meilleur temps limite pour le groupe ayant suivi une récupération par

stimulation électrique.

 

4. Effets sur la douleur

23 Si le phénomène de Gate Control  (voir chapitre 10,  2.4.  Effets sur le système nerveux)

semble  bien  admis  comme  mécanisme  de  modulation  de  la  douleur  par

électrostimulation, l'antalgie par libération d'endorphine chez une population saine est

plus controversée (Bender et al. 2007 ; Sluka et Walsh 2003).

24 Pour Hughes et  al.  (1984),  l'analgésie induite par le mode TENS endorphinique débute

après 15 à 30 min de traitement, dure plusieurs heures et serait due à une libération de P-

endorphine, car l'action antalgique observée était annulée suite à l'injection de naloxone,

principal antagoniste des récepteurs de la morphine.

25 Cependant, des résultats inverses ont également été observés (pas d'augmentation de la

concentration de P-endorphine, pas d'élévation du seuil de douleur, aucun effet de la

naloxone) suite à des douleurs induites par stimulation électrique nociceptive (O'Brien et

al. 1984).  Cependant,  la  stimulation  TENS  par  Gate  Control  et/ou  endorphinique

entraînerait effectivement une élévation du seuil de la douleur à la chaleur, au froid et à

la pression mécanique (Cheing et Hui-Chan 2003 ; Sluka et Walsh 2003 ; Tong et al. 2007).

Dans  ces  cas,  il  a  été  suggéré  que  le  TENS endorphinique  augmenterait  la  sécrétion

d'enkephaline, de P-endorphine et d'endomorphine, tandis que le TENS par Gate Control

augmenterait la sécrétion de dynorphine. Il n'est pas non plus exclu que les stimulations

électriques d'intensité assez forte détournent l'attention des sujets des stimuli nociceptifs

provoqués (Tong et al. 2007).

26 Jonhson et Tabasam ont, quant à eux, étudié l'effet antalgique d'une stimulation TENS par

Gate Control sur une douleur provoquée par ischémie (Johnson et Tabasam 2003). Cette

douleur provient d'une accumulation de métabolites et serait donc la plus proche de celle

pouvant s'observer à la suite d'exercices physiques intenses.

27 Leurs résultats n'ont pas montré de différences significatives avec une situation placebo,

même si la douleur avait tendance à être moindre pour le groupe électrostimulé.
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5. Effets sur les DOMS

28 Les  effets  de  l'électrostimulation  (intensité  forte  choisie  par  les  sujets,  8  Hz,  400  ps

pendant 30 min) ont été comparés à ceux d'une récupération active (30 min de course à

50 % de la V̇O2max) et à ceux d'une récupération passive suite à un exercice de course en

descente à cloche-pied (7km.h-1, pente de 12 %) [Martin et al. 2004]. Trente minutes après

la fin de l'exercice,  puis au cours des quatre jours suivants,  les mesures n'ont révélé

aucune différence significative entre les trois conditions expérimentales pour la force

maximale  volontaire,  le  niveau  d'activation  et  la  douleur  perçue  (Fig.  12.5).  Plus

récemment, trois séances quotidiennes de 20 min d'électrostimulation (1,5 Hz), pendant

48 h, suite à cinq séries de vingt sauts en contrebas, n'ont montré aucune amélioration

significative, ni de la douleur perçue, ni de la force maximale volontaire des extenseurs et

fléchisseurs  du  genou,  par  rapport  aux  conditions  contrôle  (Leeder et  al.  2011).  Des

résultats  similaires  ont  été  obtenus sur  le  quadriceps  avec  une fréquence de 125 Hz

(Butterfield et al. 1997) et sur le bras, en utilisant des modes « TENS par Gate Control » (200

ps, 110 Hz) et endorphinique (200 ps, 4 Hz ou 2 Hz) [Craig et al. 1996 ; Denegar et al. 1989],

sans augmentation significative du taux de P-endorphine.

29 L'équipe de Denegar a également comparé les modalités de récupération par TENS (90

Hz),  par  application de froid et  par  combinaison TENS +  froid,  à  la  suite  d'exercices

excentriques mobilisant le biceps brachial (Denegar et Perrin 1992). Si ces modalités ont

permis de diminuer les douleurs perçues par rapport à un groupe contrôle, la possibilité

d'un  effet  placebo  était  cependant  importante.  En  effet,  un  groupe  ayant  reçu  un

traitement placebo (TENS sans application de courant) a lui aussi rapporté des douleurs

moindres.
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Figure 12.5. Évolution de la force maximale volontaire (A), du niveau d'activation (B) et de la
douleur perçue (C), suite à un exercice excentrique suivi d'une période de récupération active, par
électrostimulation ou passive (groupe contrôle).

Valeurs significativement différentes de la valeur pré-exercice : * : p < 0,05 ;
** : p <0,01 ;
*** : p < 0,001.
† : valeurs significativement différentes de celles à 24 h (p < 0,001).
‡ : valeurs significativement différentes de celles à 48 h (p < 0,001).
D'après Martin et al. (2004), avec l'autorisation de Medicine & Science in Sports & Exercise.

30 Enfin,  Vanderthommen et  al.  (2007)  ont  étudié  les  effets  d'une  récupération  par

électrostimulation (5 Hz, 250 ps, pendant 25 min) après trois séries de trente contractions

excentriques du quadriceps. Bien qu'ils n'aient mesuré aucune différence, par rapport à

un  groupe  contrôle,  quant  aux  douleurs  perçues  et  à  la  récupération  de  la  force

maximale,  le  taux  de  créatine  kinase  était  moins  élevé  pour  le  groupe ayant  utilisé

l'électrostimulation pendant  la  période de  récupération (Fig.  12.6).  Pour  ces  auteurs,

l'hyperémie induite par stimulation électrique aurait pu accélérer l'élimination des débris

cellulaires et ainsi diminuer la réponse inflammatoire.
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Figure 12.6. Évolution du taux de CK (moyenne ± écart type) pour les récupérations passive et par
électrostimulation avant l'exercice (pré-exerc.), après 24 h (J1), 48 h (J2), 72 h (J3) et 168 h (J7).

* : différence significative entre les deux conditions (p < 0,05).
D'après Vanderthommen et al. (2007), avec l'autorisation de Isokinetics and Exercise Science.

 

Conclusion

31 Les courants excito-moteurs entraînent une augmentation du flux sanguin au niveau des

muscles  activés,  de  façon  comparable  à  celle  survenant  au  cours  de  contractions

volontaires. Bien que la vasodilatation résultante puisse être attribuée en partie à une

activation du système nerveux autonome, les résultats montrent qu'elle serait imputable

à la contraction musculaire elle-même, plutôt qu'au courant électrique.

32 Malgré cette augmentation du flux sanguin, les résultats concernant une amélioration de

l'élimination des métabolites sont divergents. Toutefois, plusieurs études ont montré que

cette méthode permettait une récupération similaire à celle de type active.

33 Les effets antalgiques de l'électrostimulation sont également controversés. Sans écarter

un possible effet placebo, les courants de type TENS permettraient une analgésie suivant

le mécanisme de Gate Control. En revanche, si une étude a rapporté une preuve indirecte

de l'action des (3-endorphines, aucune n'a pu mettre en évidence d'augmentation du taux

de (3-endorphine chez des sujets sains.

34 Enfin, les études connues n'ont pas montré d'effets significatifs de l'électrostimulation

dans le traitement des DOMS concernant la douleur perçue, l'amélioration de l'amplitude

articulaire et la restauration des capacités fonctionnelles.
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Chapitre 13. Les applications
thermiques locales en médecine
sportive
Sylvain Dorel, Gaël Guilhem, Cédric Lucas et Lorenzo Martinez Pacheco

 

Introduction

1 Les applications thermiques locales - notamment du froid - sont classiquement utilisées

pour le traitement des blessures des tissus mous dans un cadre clinique. Même si la glace

reste  une  des  techniques  préférentiellement  utilisées,  un  certain  nombre  d'autres

modalités d'application existent aujourd'hui. Outre leurs effets positifs connus dans le

cadre de traitements thérapeutiques, il est légitime de penser que ces techniques peuvent

avoir des effets positifs en ce qui concerne la prévention. Allégement des symptômes liés

à l'apparition de courbatures, restauration plus rapide de la capacité fonctionnelle des

muscles  sollicités,  réduction  des  risques  de  blessures  consécutives  aux

microtraumatismes musculaires sont autant de justifications possibles d'une utilisation

de  ces  techniques  afin  d'améliorer  la  récupération.  Ainsi,  dans  ce  chapitre,  nous

tenterons de mettre en évidence les transferts possibles de ces différentes techniques

dans le contexte plus général de la récupération associée à la pratique sportive de haut

niveau. Nous présenterons les différentes techniques d'application thermique locale sur

les  régions  musculaires  (et  tendineuses).  Nous  tenterons  d'expliciter  les  principes

physiologiques justifiant (ou non) leur utilisation et décrirons les dernières connaissances

scientifiques ayant trait à chacune d'elles.  Nous proposerons également des exemples

d'application pratique pour  chacune de  ces  techniques,  ainsi  que les  procédés  et  un

certain nombre de recommandations quant à leur utilisation.
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1. Bases physiologiques et connaissances
scientifiques

1.1 Les différentes modalités d'application thermique locale

2 Le froid et  le  chaud appliqués localement sur une région musculaire engendrent des

réponses  physiologiques  relativement  opposées.  Lors  d'une  application  de  froid,  on

constate  différents  phénomènes :  une  baisse  de  l'activité  métabolique,  une

vasoconstriction  des  capillaires  (puis  une  vasodilatation  par  effet  rebond  après

l'application),  une  action  anti-inflammatoire  caractérisée  par  un  œdème  moins

important, une baisse de la conduction nerveuse (effet antalgique : baisse de la sensation

de douleur), une baisse de l'élasticité musculaire (i. e. une augmentation de la raideur).

L'application  locale  de  chaud  induit  quant  à  elle  une  augmentation  de  l'activité

métabolique et une vasodilatation (augmentation de l'apport en oxygène, des nutriments

et des anticorps), une baisse de l'activité des fuseaux neuromusculaires et de la sensibilité

à  l'étirement.  La  spécificité  de  l'application  locale  au  regard  des  autres  techniques

d'application du froid (notamment l'immersion) sera abordée en partie dans ce chapitre.

Il est cependant conseillé, à défaut, de se référer aux chapitres correspondant à ces dites

techniques.

3 Actuellement,  les  méthodes  d'application  locale  de  froid  se  diversifient ;  parmi  les

principales, nous pouvons citer :

• la glace, en application directe ou par l'intermédiaire d'un linge humide ou d'une vessie ;

c'est une technique très largement utilisée ;

• les poches de gel cryogène (ou coussins thermiques) et poches de froid instantané contenant

de l'eau et un sel ;

• le gaz (microcristaux de CO2) ou l'air froid réfrigéré pulsé sous forme de spray, bombe ou

sous la forme plus élaborée de compresseur ;

• les vestes réfrigérantes contenant des packs de glace ou de gel cryogène, technique plus

spécifiquement utilisée dans le cadre de la récupération ou de la répétition d'efforts avec des

contraintes  thermiques  importantes  (chaleur  ambiante,  augmentation de  la  température

centrale...).

4 Certaines de ces méthodes, nous le verrons, sont assez souvent associées ou combinées

avec d'autres techniques (notamment la compression, le massage ou l'alternance avec le

chaud). On ne peut dès lors parler que d'effets cumulés et pas seulement engendrés par le

froid.

5 L'application locale de chaleur, quant à elle, est beaucoup moins utilisée en pratique, et

les connaissances scientifiques dans le domaine restent limitées. Pour créer la source de

chaleur, on peut utiliser un linge humide, le coussin thermique (ou compresse de chaud)

ou encore des substances préalablement chauffées telles que l'argile,  les algues ou la

paraffine.

6 Quelle que soit la technique employée, les effets physiologiques de ces techniques sont,

pour la plupart, localisés au niveau de la zone concernée. Néanmoins, certaines d'entre

elles trouvent des justifications dans le fait qu'elles entraînent également des adaptations

au niveau central (notamment de la température centrale ou de la fréquence cardiaque).

Afin d'appréhender au mieux la capacité de ces principales méthodes à engendrer des
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bénéfices en ce qui concerne la récupération, nous proposons, dans la suite du chapitre,

d'étudier dans quelle mesure elles influencent (ou non) les variables physiologiques et

fonctionnelles suivantes :  la température cutanée, la température musculaire (voire la

température centrale), les phénomènes de courbatures et de douleurs musculaires, les

processus liés à l'apparition d'une inflammation locale, ainsi que la réponse fonctionnelle

(voire la performance sportive).

 

1.2 Effets sur les températures cutanée et musculaire

1.2.1 Évolution attendue et température cible

7 Dans le cadre d'une application locale, les réactions physiologiques significatives sont la

conséquence d'une action concrète de l'application sur la température intramusculaire

(profonde) de la zone concernée. En effet, même si la température de la peau constitue un

indice intéressant de l'effet thermique, elle ne reflète pas toujours fidèlement l'impact de

l'application  au  niveau  plus  profond  du  corps  musculaire.  De  plus,  la  baisse  de  la

température intramusculaire qu'il faut induire afin d'obtenir des effets significatifs du

froid reste  une question ouverte.  Force est  de constater  que cette  variable  n'est  pas

souvent mesurée dans les études portant sur les effets de la cryothérapie locale. À ce

sujet,  une  étude  récente  indique  qu'une  diminution  de  7  à  9  °C  de  la  température

intramusculaire reste insuffisante pour provoquer une vasoconstriction locale (Selkow et

al. 2012). De fait, il est classiquement admis qu'une diminution de la température cutanée

jusqu'à  une  valeur  cible  de  l'ordre  de  10-15  °C  doit  être  atteinte  afin  que  les  effets

physiologiques significatifs du froid se fassent sentir au niveau musculaire (Mac Auley

2001).  Pour autant,  au regard de l'étude de Selkow et  al.  (2012),  il  est raisonnable de

penser qu'une température cible de 10 °C au niveau cutané constitue une limite haute à

atteindre et à ne pas dépasser pour espérer des effets physiologiques concrets au niveau

des muscles.

8 Les principaux paramètres pesant sur l'ampleur de la réponse sont essentiellement la

méthode d'application ainsi que la durée et la fréquence de celle-ci. L'application directe

de glace par l'intermédiaire d'un linge humide au niveau de la peau semble être une des

manières les plus efficaces et les moins dangereuses (par rapport au risque de brûlure)

pour la peau (Mac Auley 2001). L'utilisation de ce linge contenant des glaçons ou de la

glace pilée (froid humide) induit la perte de 12 °C en 15 min, perte supérieure à celle des

9,9 °C et 7,3 °C, obtenue respectivement avec un sac plastique contenant de la glace (froid

plus sec) et une poche de gel cryogène (Belitsky et al. 1987). Dans le même sens, mais en

utilisant cette fois une interface sèche entre la peau et le mode d'application, Dykstra et

al. (2009) ont récemment montré qu'une poche remplie de glaçons et d'eau engendre une

diminution légèrement plus importante de la température intramusculaire qu'une poche

de glaçons seuls, et bien plus importante qu'une poche de glace pilée (pendant et après la

phase d'application).

9 La  baisse  de  la  température  cutanée  est  relativement  rapide  dans  les  dix  premières

minutes, puis de plus en plus lente au cours des 10 min suivantes. Il est donc actuellement

admis qu'une durée de 15-20 min d'application peut être considérée comme optimale

pour  deux  raisons  principales :  elle  permet  d'atteindre  une  baisse  de  température

suffisante  au  niveau  cutané  (et  musculaire)  tout  en  évitant  notamment  les  lésions

nerveuses cutanées que provoqueraient des applications locales de froid beaucoup plus

longues.  En  outre,  répéter  les  applications  de  10-15  min  à  des  intervalles  de  temps
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réguliers, d'une durée similaire, permet à la température superficielle de revenir à des

valeurs relativement normales et agit sur la température profonde de manière prolongée

(Mac Auley 2001).

 
1.2.2 Facteurs d'influence et types d'application

10 La grandeur de la zone de contact de la poche de glace sur la peau et la quantité de glace

auraient  un  impact  sur  le  refroidissement.  Cependant,  dans  une  étude  récente,

Janwantanakul  (2009)  a  mis  en  évidence  que  c'est  plutôt  la  quantité  de  glace  qui

influence, en premier lieu, l'amplitude de la baisse de la température. L'auteur préconise

donc des poches de glace d'au moins 0,6 kg pour obtenir les meilleurs résultats sur la

température cutanée et donc, par conséquent, sur la température intramusculaire.

11 Un paramètre important mais plus difficile à prendre en considération est l'effet isolant

de la couche adipeuse souscutanée (Hocutt et al. 1982 ; Mac Auley 2001 ; Jutte et al. 2012).

Les travaux de Myrer et al. (1994 ; 2001) ont néanmoins clairement montré des baisses de

la température intramusculaire nettement plus importantes pour des populations à faible

tissu adipeux (moins de 8 mm vs plus de 20 mm) au bout de 20 min d'application d'une

poche de glace pilée. La température intramusculaire profonde (3 cm en dessous du tissu

adipeux)  continue  de  diminuer  10-20  min  après  la  fin  de  l'application,  et  ceci,

significativement plus rapidement chez les sujets ayant une plus petite couche adipeuse

que chez les autres. Ainsi, qu'elle soit prise à 1 ou à 3 cm de profondeur, la température

musculaire  reste  significativement  plus  basse  30  min  après  le  traitement  pour  cette

population (-9,04 °C à 1 cm de profondeur et-7,35 °C à 3 cm) par rapport aux sujets

présentant une quantité de graisse sous-cutanée supérieure (-5,48 °C et-4,52 °C) [Myrer et

al. 2001]. Par conséquent, et ce, malgré l'absence actuelle de consensus sur les questions

pratiques, il apparaît important de prendre en considération la quantité de tissus adipeux

au niveau de la zone traitée pour déterminer le protocole à utiliser pour faire diminuer la

température musculaire (Jutte et al. 2012).

12 Une des techniques alternatives consiste à masser au moyen de glaçons ou d'une poche de

glace plutôt  que de simplement  appliquer cette  dernière sur  la  peau.  Cette  méthode

s'avère intéressante dans la mesure où elle permet d'augmenter le contact entre la glace

et la peau (et donc la conductivité), de réduire le débit sanguin local et donc de limiter le

réchauffement (Mac Auley 2001 ; Waylonis 1967). Cette modalité pourrait donc s'avérer

intéressante dans le cadre de la prévention de traumatismes aigus (tels qu'une entorse au

niveau articulaire) et pour la récupération d'exercices localement traumatisants pour les

muscles  tels  que  les  exercices  excentriques  lourds  induisant  des  microtraumatismes

importants (surtout si cet exercice n'est pas familier au sportif). De plus, il a été montré

que la compression, associée à l'application de froid - et même si elle engendre une baisse

de  température  intramusculaire  puis  un  maintien  de  celle-ci  après  application

relativement  similaire  à  l'application simple de glace-,  permet  néanmoins une baisse

beaucoup  plus  rapide  de  la  température  intramusculaire  (-5  °C  en  18  min  avec

compression vs-5 °C en 28 min sans compression) [Zemke et  al.  1998].  Une deuxième

possibilité d'application locale consiste à réaliser une immersion dans l'eau froide de

certaines régions musculaires (par exemple la jambe ou l'avant-bras). Comparativement à

l'application d'une poche de glace pilée, l'immersion dans l'eau froide à 10 °C pendant 20

min entraîne une diminution légèrement plus faible de la température intramusculaire

mais pas significativement différente :  de l'ordre de-5 à-7 °C à l'issue de l'application

(Myrer et al. 1998). Une étude récente a par ailleurs confirmé que la baisse de température
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intramusculaire et le temps nécessaire pour l'obtenir sont comparables, que l'on utilise

l'immersion en eau froide ou l'application d'une poche de glace (Rupp et al. 2012).

13 Cependant,  ces mêmes auteurs ont également montré que le retour à la température

initiale  après  l'application  est  beaucoup  plus  rapide  avec  la  glace  pilée  (début  du

réchauffements min après l'application) qu'avec l'immersion (baisse supplémentaire de

1,8 °C lors des 30 min suivant l'application).  De plus amples détails  sur la technique

d'immersion sont présentés dans le chapitre correspondant. Si la baisse de la température

intramusculaire se prolonge plusieurs minutes après la fin de l'application, une condition

importante semble toutefois devoir être l’inactivité relative de la partie traitée après

cette application. En effet, même un exercice très modéré (par exemple une marche à 5,5

km/h) de 10 min après un traitement par la glace de 20 min du triceps sural entraîne un

retour presque total à la normale de la température intramusculaire (Myrer et al. 2000,

Fig. 13.1). Du fait des problèmes de temps, cette période d'inactivité n'est pas toujours

facile à respecter. Ainsi, une alternative proposée est l'utilisation de poches de glace qui

se fixent sur la partie à traiter (« to-go ice bag »), afin que l'athlète puisse poursuivre son

activité  quotidienne.  L'intérêt  annoncé  est  de  permettre  d'augmenter  le  temps

d'application et, également, de favoriser les effets positifs de celle-ci par une compression

due à la poche. Pour autant, dans les faits, cette technique induit certes une baisse de la

température  cutanée,  mais  elle  s'avère  inefficace  pour  diminuer  la  température

intramusculaire profonde du triceps sural chez les athlètes qui poursuivent une activité

de marche (Bender et al. 2005). Cette technique pourrait néanmoins présenter un intérêt

si  l'application  concernait  un  groupe  musculaire  quasiment  inactif  (par  exemple  les

muscles du haut du corps) lors de la phase de récupération.

14 Enfin, la méthode alternant des applications de froid et de chaud (appelée « méthode de

contraste  chaud-froid »)  n'a  pas  les  mêmes  effets.  Contrairement  à  une  application

unique de glace de 20 min, l'application en alternance pendant 20 min d'une poche de gel

chaud (5  min à  75 °C)  et  d'une poche de glace (5  min)  n'a  pas  d'impact  réel  sur  la

température intramusculaire (Myrer et al. 1997, Fig. 13.2). Ceci remet en partie en cause

l'efficacité de cette technique dès lors que les effets physiologiques attendus dépendent

d'une fluctuation significative de la température profonde. À ce sujet, la méthode par

contraste  de  température  est  plus  largement  utilisée  par  le  biais  d'immersions  (cf.

chapitre 16 « La récupération par immersion »). L'immersion est un procédé pour lequel il

existe  des  preuves  expérimentales  montrant  le  bénéfice  possible  du  phénomène  de

« vaso-pumping », provoqué par la vasoconstriction et la vasodilatation successives des

vaisseaux sanguins.
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Figure 13.1. Évolution des températures intramusculaires au cours d'une application de glace (20
min) et dans les 30 min suivant celle-ci pour deux groupes : l'un observant une période de repos
(glace/repos), l'autre reprenant une activité modérée de marche pendant 10 min suite à l'application
(glace/exercice).

D'après Myrer et al. (2000), avec l'autorisation du J Athl Train.

 
Figure 13.2. Évolution des températures cutanée et intramusculaire au cours d'un traitement de 20
min par la glace ou par la méthode de contraste froid-chaud.

D'après Myrer et al. (1997), avec l'autorisation du J Athl Train.
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1.2.3 Le cas de la cryothérapie à air froid pulsé

15 Une nouvelle technique d'application locale de froid est apparue ces dernières années ; il

s'agit de  la  cryothérapie  à  air  froid  ou  utilisant  un  gaz  réfrigéré  (appelée aussi

« neurocryostimulation »).  Cette  méthode  consiste  à  puiser  de  l'air  froid  ou  un  gaz

(généralement du CO2) intense, sec, de-30 à-80 °C, et à haute pression directement sur la

surface cutanée, au niveau de la zone musculaire à traiter. Ce type de refroidissement, par

convexion,  permettrait  un  refroidissement  plus  important  des  tissus  qu'avec  des

techniques plus classiques.  Une étude de Mourot et  al.  (2007)  confirme d'ailleurs une

diminution très  importante et  très  rapide de la  température cutanée par ce type de

procédé. Ainsi, 2 min d'application d'air froid (CO2 à-78 °C et à 75 bars) entraînent une

baisse de 26 °C de la température cutanée de la main (qui tombe à 7 °C), alors qu'on

n'observe qu'une baisse de 19 °C avec une poche de glace (appliquée pendant 15 min).

Toutefois,  à l'issue du refroidissement, la remontée de la température est plus rapide

après  la  projection  d'air  froid  (+6  °C)  qu'avec  de  la  glace  (+3  °C).  Cependant,  la

température remonte à des valeurs identiques de 21 °C (à 17 min dans les deux cas : 2 min

après l'application de glace et 15 min après l'application d'air froid), et suit une évolution

similaire ensuite. Lorsque le traitement par air froid pulsé inclut plusieurs applications

répétées,  il  permet  de  réduire  la  température  cutanée  de  manière  prolongée.  Trois

applications  successives  de  4  min espacées  d'une minute  induisent  par  exemple  une

baisse de température cutanée qui peut descendre jusqu'à 3,1 °C pour une température

moyenne sur l'ensemble de l'intervention de 9 °C (Guilhem et al. 2013), ce qui correspond

aux recommandations de la littérature en matière d'effet sur la fonction musculaire (Mc

Auley et al. 2001). Au regard du faible recul du monde scientifique et médical sur cette

technique,  son effet sur la température profonde reste à confirmer.  Cependant,  il  est

intéressant de constater que son application sur le dos de la main, ainsi que le rapportent

les précédents auteurs, entraîne au niveau de la température cutanée de la paume de

cette même main une diminution significative quasi équivalente à celle obtenue par une

immersion dans l'eau froide. Même si la couche adipeuse n'est pas épaisse à cet endroit,

on  peut  objectivement  penser  que  l'air  froid  pulsé  possède  la  capacité  à  refroidir

davantage  les  tissus  en  profondeur.  Pour  autant,  le  temps  de  refroidissement  étant

relativement faible au niveau cutané (du fait de la faiblesse du temps d'application et de

la vitesse, importante, de réchauffement), il reste à confirmer dans quelle mesure l'air

froid pulsé permet une baisse (suffisamment durable) de la température intramusculaire.

16 Le  choc  thermique induit  par  ces  variations  brutales  de  la  température  est  l'un des

principaux effets recherchés par ce type de technique. Ainsi, ce choc engendre également

des réactions au niveau central :  augmentation des pressions artérielles,  systolique et

diastolique (témoignant d'une vasoconstriction étendue),  sous-tendue par une activité

orthosympathique rapide, puis augmentation de l'activité parasympathique cardiaque en

retour (Mourot et al. 2007). Cet effet est intéressant dans la mesure où la réactivation du

système nerveux parasympathique après l'exercice (appréhendé notamment par l'étude

de la variabilité de la fréquence cardiaque) est actuellement considérée comme un facteur

influençant positivement la capacité de récupération des sportifs. Même si les preuves

expérimentales de cet impact de l'air froid pulsé sur l'activité parasympathique post-

exercice restent minces, d'autres études utilisant une application locale de froid juste

après un exercice (i. e. l'immersion de la face dans l'eau froide) ont récemment confirmé
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qu'elle  induisait  une accélération de la  réactivation du système parasympathique (Al

Haddad et al. 2010).

 

1.3 Effets sur les douleurs musculaires, les phénomènes de
courbatures (DOMS) et les processus inflammatoires

17 Certains exercices induisant localement des contraintes mécaniques importantes peuvent

être  accompagnés,  dans  les  heures  et  jours  suivants,  de  phénomènes  de  douleurs

musculaires.  Ces  courbatures  (selon  l'expression  anglaise  « Delayed  Onset  Muscle

Soreness »,  ou DOMS) sont  symptomatiques d'un certain nombre de bouleversements

physiologiques  dans  la  cellule  musculaire  et  le  liquide  interstitiel :  processus

inflammatoires, formation d'un œdème, lyse musculaire... La question est de savoir dans

quelle mesure une application thermique peut localement avoir un impact positif  sur

différents  critères  sensitifs  (sensation  de  douleur),  musculaires  et  sanguins,  rendant

indirectement compte de l'ampleur du phénomène de courbature.

 
1.3.1 Action locale du froid sur la blessure et bénéfice envisagé lors de la
récupération d'un exercice traumatisant

18 Il a été clairement mis en évidence que la vasoconstriction et la réduction de l'activité

métabolique avaient pour effet de réduire le gonflement des tissus, l'inflammation, la

sensation immédiate de douleur et le degré de la blessure (Enwemeka et al. 2002). Ainsi,

les preuves expérimentales existent : l'application locale de froid, rapidement et de façon

prolongée, juste après une blessure musculaire, atténue bien la destruction cellulaire par

les leucocytes et améliore la perfusion tissulaire des nutriments (Schaser et al. 2006). Dans

ce cadre précis du traitement aigu d'un traumatisme musculo-squelettique, le froid est un

moyen valide pour améliorer la survie cellulaire à l'hypoxie locale induite, notamment,

par le processus inflammatoire et la formation de l'œdème (Merrick et al. 1999 ; Swenson

et al. 1996).

19 Même si nous avons vu qu'en respectant une certaine fréquence et/ou une certaine durée

d'application, la cryothérapie locale avait un réel effet sur les températures cutanée et

musculaire  atteintes,  son  influence  objective  sur  la  diminution  des  DOMS  reste  à

démontrer. En effet, à l'heure actuelle, il n'existe pas de preuves scientifiques irréfutables

rendant compte de réels bénéfices engendrés par l'application de froid dans la prévention

et le traitement des courbatures, quel que soit son moment d'application - et en dehors,

naturellement, de son effet analgésique (Cheung et al. 2003 ; Bleakley et al. 2012). Pourtant,

force est  de constater qu'il  n'existe pas de consensus à ce sujet.  Certains auteurs ne

montrent  aucun  bénéfice  d'un  traitement  par  la  glace  ou  d'un  traitement  combiné

exercice + glace sur la sensation de douleur et le taux de créatine kinase (CK) dans le sang

(signalons que ce marqueur, historiquement très utilisé pour témoigner des dommages

musculaires,  est  aujourd'hui  jugé  trop dépendant  de nombreuses  autres  variables  au

niveau central) après un exercice épuisant concentrique/excentrique de flexion du coude

(Isabell et al. 1992).

20 Parallèlement, aucune différence de perception de la douleur musculaire n'a été observée

après des massages de 15 min avec de la glace, que ce soit immédiatement, 20 min, 24 h ou

48 h après l'exercice épuisant (Gulick et al. 1996 ; Yackzan et al. 1984). Dans leur revue de

question, Cheung et al.  (2003) indiquent que le niveau d'expertise ne semble pas avoir
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d'impact majeur sur cette absence de résultats. Ceci contredit en partie la croyance selon

laquelle  les  athlètes  entraînés  seraient  plus  résistants  aux  exercices  excentriques

induisant  des  courbatures  et,  ainsi,  présenteraient  des  réponses  positives  plus

importantes à l'application de froid.

21 Par conséquent, et au regard des effets positifs du froid concernant le traitement des

traumatismes aigus, cela suggérerait que les courbatures sont associées à des processus

inflammatoires différents ou de bien moindre envergure. On peut néanmoins penser, en

faisant un parallèle, que l'application locale de froid pourrait avoir un effet favorable

dans  le  cadre  de  la  récupération  d'exercices  très  traumatisants  au  niveau  local,  et

engendrant  donc  des  dommages  musculaires  importants,  une  réaction inflammatoire

conséquente et l'apparition d'un œdème (i. e. exercices excentriques et/ou pliométriques

lourds). Une des études les plus complètes sur le sujet est celle d'Howatson et al. (2005).

Ces auteurs ont étudié l'influence d'un massage par la glace de 15 min suite à un exercice

traumatisant (induisant des dommages musculaires) excentrique des fléchisseurs de

l'avant-bras  sur  le  bras.  Aucun  effet  favorable  du  traitement  n'a  été  observé  sur

l'ensemble des variables mesurées dans les heures et les jours suivants (perception de la

douleur  [Fig.  13.3],  taux  circulant  de  CK,  données  de  force  isocinétique  à  plusieurs

vitesses,  récupération  de  l'amplitude  de  mouvement  -  autant  de  paramètres

correspondant à des signes ou à des symptômes de dommages musculaires). Ces auteurs

ont donc conclu que les bénéfices du froid,  observés pour le traitement de blessures

aiguës, n'étaient pas facilement transférables au domaine de la récupération musculaire -

même  dans  le  cadre  de  la  récupération  d'un  exercice  traumatisant  excentrique.

Cependant, une seule application a été réalisée dans cette étude.

 
Figure 13.3. Douleur perçue (échelle de Talag) juste après, 24 h, 48 h, 72 h et 96 h après la
réalisation d'un exercice excentrique des fléchisseurs de l'avant-bras sans traitement (placebo) ou
suite à un massage par la glace (cryothérapie).

D'après Howatson et al. (2005), avec l'autorisation du Scan J Med Sci Sports.

22 Le  pH  constitue  une  autre  variable  intéressante,  témoin  d'une  perturbation  de

l'homéostasie  qui  peut  être  provoquée  par  un  exercice  musculaire  intense.  Une

augmentation  intramusculaire  de  la  concentration  en  ions  H+,  due  à  une  activité

musculaire  intense  (augmentation  notamment  liée  à  une  sollicitation  importante  du
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métabolisme glycolytique), entraîne une diminution du pH intracellulaire, phénomène

classiquement considéré comme un facteur responsable de la baisse de performance ou

d'un retard de la récupération musculaire après l'exercice.

23 Encore une fois chez l'animal, il  a été clairement démontré que l'application de froid

entraîne une augmentation significative du pH intracellulaire (Johnson et al. 1993). Qu'en

est-il des transferts possibles de ces résultats dans le cadre de la récupération après des

exercices traumatisants chez l'homme ? Une étude récente de Yanagisawa et al. (2003) a

examiné les effets du froid local sur des paramètres de la réponse inflammatoire, le pH

intramusculaire  et  la  perception  de  la  douleur,  suite  à  un  exercice  excentrique

traumatisant  des  fléchisseurs  plantaires  chez  l'homme.  Alors  qu'ils  ne  montrent  pas

d'influence significative du froid sur la douleur perçue tout au long de la période de

récupération, les résultats indiquent un effet positif du froid sur le pH (i. e. valeur plus

importante de pH dans les 30 et 60 min suivant l'exercice) et sur l'apparition de l'œdème

(i. e. diminution de sa formation 48 h après l'exercice, Fig. 13.4). Ainsi, cela conforte en

partie ce que nous mentionnions précédemment : ces procédés de froid local semblent

autant  de  perspectives  intéressantes  dans  le  cadre  spécifique  d'exercices  très

traumatisants au niveau local et risquant d'engendrer des dommages musculaires et une

réaction inflammatoire importante.

 
Figure 13.4. Coupes IRM (pondérées en T2) du mollet chez un sujet du groupe contrôle (A-B) et un
sujet ayant reçu un traitement de cryothérapie (C-D). Les images sont prises avant (A-C) et 48 h
après (B-D) la réalisation d'un exercice excentrique épuisant. Un hypersignal (blanc) est visible sur
le Gastrocnemius medialis, indiquant un processus inflammatoire important provoqué par les
microlésions musculaires sur le groupe contrôle (B) par rapport au groupe « Cryothérapie » (D).

D'après Yanagisawa et al. (2003), avec l'autorisation de Med Sci Sports Exerc.

24 Ces  effets  potentiels  peuvent  cependant  varier  en  fonction  du  groupe  musculaire

considéré et du niveau de dommages musculaires induits. En effet, des travaux récents

ont évalué les effets d'un traitement prolongé par air froid pulsé (une application juste

après  l'exercice  et  pendant  les  trois  jours  suivants)  sur  différents  indicateurs  des

dommages  musculaires  induits  par  un  exercice  excentrique  réalisé  sur  les  muscles

fléchisseurs  du  coude  (Guilhem et  al.  2013).  Cette  étude  n'a  pas  montré  d'effet
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systématique de la cryothérapie sur la plupart des indicateurs utilisés pour appréhender

les traumatismes musculaires (i. e. douleur perçue, taux de CK, œdème musculaire mesuré

en  imagerie  par  résonance  magnétique  pondérée  en T2).  Moins  soumis  aux  actions

frénatrices, les fléchisseurs du coude sont par conséquent moins adaptés et donc plus

sensibles aux effets de l'exercice excentrique, comme le montrent les taux de CK (5760 ±

1966 U.l-1 72 h après l'exercice) et les niveaux d'œdème élevés (+27 ± 6 % sept jours après

l'exercice) rapportés dans cette étude (Fig.  13.5).  Les auteurs soulignent également la

variabilité individuelle importante de la réponse aux dommages musculaires et des effets

de l'application de froid sur ces dommages (par ex. augmentation entre 3 et 77 % de

l'œdème musculaire, sept jours après l'exercice). Ainsi, les effets potentiels du froid local

pourraient dépendre du niveau des traumatismes musculaires engendrés.

 
1.3.2 Action de l'application répétée de froid sur certains médiateurs sanguins et
effets chroniques

25 Concernant les marqueurs sanguins, les résultats sont encore une fois plutôt contrastés.

Une étude récente (Nemet et al. 2009) a examiné la réponse pro- et anti-inflammatoire

(cytokines)  et  celle  des  médiateurs  de l'activité  anabolisante et  catabolisante,  suite  à

l'application d'une poche de glace (i.  e.  deuxfoisl5  min)  après  un exercice  des  prints

répétés. Les résultats montrent, durant la récupération, une diminution plus rapide, par

l'application  de  froid,  du  médiateur  pro-inflammatoire  IL-1β,  aucun  effet  sur  IL-6

(confirmant  ainsi  les  résultats  d'études  précédentes)  et  une  diminution  encore  plus

rapide du médiateur anti-inflammatoire IL-1ra. De plus, cette application entraîne une

diminution beaucoup plus rapide du taux d'hormones anabolisantes (IGF-I et IGFBP-3)

associée à une augmentation plus importante des agents cataboliques (IGFBP-1) durant la

phase de récupération de la session d'entraînement. En résumé, la cryothérapie locale

appliquée juste après un exercice d'interval training en sprint induit une réduction plus

rapide des taux de cytokines pro- et anti-inflammatoires ainsi que celui des hormones

anabolisantes (réduisant ainsi l'effet anabolisant de l'entraînement précédent). De fait,

ces résultats  corroborent les  études montrant certains effets  néfastes du froid sur la

performance  sportive  (voir  sous-titre  suivant)  et  l'absence  d'effets  objectifs  sur  les

dommages musculaires et les courbatures. Les effets d'un traitement chronique à partir

d'applications  répétées  de  froid  (i.  e. plusieurs  fois  par  semaine  pendant  plusieurs

semaines)  sur  les  dommages  ou  douleurs  musculaires,  induits  par  la  répétition

d'exercices  traumatisants  ou  non,  ne  sont  pas  encore  clairement  établis.  Ceci  est

notamment lié au fait que les études sur le sujet chez l'homme sont rares. Il a été montré,

dans une population de rats entraînés en endurance, qu'un traitement par immersion en

eau froide après chaque exercice provoquait des dommages musculaires plus importants

et plus rapidement (Fu et al. 1997). En fait, ces auteurs mettent en évidence que le froid

appliqué de façon répétée sur ce type de protocole d'exercices s'enchaînant de jour en

jour, induit une baisse de la sensation de douleur, de la formation de l'œdème, masquant

ainsi les signaux physiologiques classiques des dommages musculaires. Dans ce cas, la

cryothérapie  serait  à  moyen terme un traitement  dangereux,  puisqu'elle  permettrait

d'enchaîner des exercices trop traumatisants au niveau musculaire et, en conséquence,

n'améliorerait pas la régénération des fibres. Cela pose encore une fois la question du

dosage adéquat (notamment quant au temps) entre l'application du froid et le retour à

l'exercice musculaire dans le cadre de l'entraînement : juste après, ou même le lendemain

si l'exercice produit beaucoup de dommages musculaires.
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Figure 13.5. Niveau de douleur perçue (A), taux de créatine kinase (CK) circulante (B) et niveaux
d'œdème musculaire du biceps brachii (T2 exprimé en pourcentage de la valeur pré-exercice) avant
(PRE) et 1, 2, 3, 7 et 14 jours après un exercice excentrique fatiguant des fléchisseurs du coude.

‡ : valeurs significativement différentes de la valeur PRE pour le groupe contrôle ;
* : valeurs significativement différentes de la valeur PRE pour le groupe ayant suivi un traitement de
cryothérapie par air froid pulsé.
D'après Guilhem et al. (2013), données personnelles.

26 Chez l'homme, sur une population à la base non entraînée, il a été mis en évidence un

effet  néfaste  de  la  cryothérapie  sur  les  processus  adaptatifs  à  l'entraînement  en

endurance et en force obtenus au bout de six semaines - effets néfastes notamment sur la

régénération myofibrillaire,  l'hypertrophie et  l'augmentation du diamètre des artères

(Yamane et  al.  2006).  Ces  résultats  sont  limités  puisqu'ils  concernent  des  sujets  non

entraînés  et  des  exercices  ne  provoquant  pas  de  DOMS.  Cependant,  ils  restent

intéressants, justement, parce qu'ils posent le problème de l'interférence des effets du

froid appliqué de façon répétée avec les processus classiques de régénération, risquant

alors de retarder plutôt que de favoriser l'amélioration de la performance à moyen terme.

 

1.4 Effets sur la fonction musculaire et la performance

27 In fine, l'intérêt pratique, sur le plan de la récupération, est d'améliorer le retour à la

normale de la performance motrice, c'est-à-dire de diminuer le temps nécessaire à la

restauration des capacités fonctionnelles des muscles sollicités. Ceci est particulièrement

pertinent  dans  le  cadre  d'une  utilisation  au  cours  ou  à  la  suite  d'une  phase  de

compétition.

 

262



1.4.1 Performance aiguë post-application

28 Les  bénéfices  fonctionnels  à  très  court  terme  de  l'application  locale  de  froid  sont

réellement sujets à controverses. La plupart des études mettent en évidence leur effet

plutôt néfaste sur la performance réalisée juste après une période de traitement. Fischer

et al. (2009) ont ainsi mis en évidence, récemment, une diminution de la performance au

cours d'un test de sprint en navette et d'un saut vertical immédiatement et 20 min après

une application (pendant 10 min) de glace sur les muscles ischio-jambiers.

29 Ces  résultats  confirment  ceux  de  Cross et  al.  (1996)  qui  montraient  également  une

augmentation du temps au cours d'un test de sprint en navette juste après une immersion

locale en eau froide (i. e. des jambes) de 20 min. La force maximale des quadriceps est

également diminuée immédiatement après l'application de glace, que ce soit en condition

concentrique ou excentrique (Ruiz et al. 1993), mais cet effet contre-productif ne semble

se maintenir que pour la condition excentrique 20 et 40 min après. Pour expliquer ces

effets néfastes à court terme, la plupart de ces auteurs énoncent les hypothèses classiques

des effets négatifs du froid sur la contractilité musculaire et la vitesse de conduction

nerveuse.

30 La plupart des auteurs s'accordent à penser que la glace (souvent utilisée dans le but de

réduire la douleur ou dans un but thérapeutique, c'est-à-dire suite à une blessure), dans le

cadre  d'une  compétition  (sport  collectif,  sport  de  combat...),  doit  être  utilisée  avec

prudence car elle entraîne des déficits non négligeables de la fonction musculaire lors de

la reprise d'une activité compétitive (encore dans les 20 min qui suivent le traitement).

Pour autant, d'autres auteurs (Kimura et  al.  1997) ne montrent pas d'impacts négatifs

d'une application prolongée de froid sur la chute de pic de moment de force des muscles

fléchisseurs plantaires, et ceci, quelle que soit la vitesse (i. e. 30 et 120°/s). Ces auteurs

attirent  l'attention  sur  le  fait  que  l'impact  du  froid  pourrait  sensiblement  varier  en

fonction  de  la  typologie  musculaire  concernée  et  l'ampleur  de  la  diminution  de  la

température intramusculaire,  ce qui  pourrait  expliquer en partie les différences avec

l'étude de Ruiz et al. (1993) précédemment citée. La secousse musculaire maximale des

fibres  rapides  (plus  nombreuses  dans  le  quadriceps)  ne  semble  pas  être  touchée

négativement par une baisse de température intramusculaire (jusqu'à environ 20 °C),

contrairement aux fibres lentes (plus nombreuses dans le soléaire notamment).

31 Une solution proposée pour contrecarrer les effets négatifs possibles du froid sur la force

maximale serait d'accélérer le réchauffement post-traitement en réalisant un exercice de

type  échauffement  avant  la  reprise  de  l'activité.  En  effet,  il  a  été  montré  que  la

diminution des performances en saut, sur un test de sprint en navette et sur un sprint de

40 yards, peut être contrebalancée par la réalisation d'un échauffement musculaire (type

« warm-up »)  de  quelques  minutes  après  l'application (Richendollar et  al.  2006).  C'est

d'ailleurs ce qui est mis en place pour l'étude de Kimura et al. (1997) précédemment citée

et qui peut ainsi expliquer l'absence d'effets néfastes du froid sur la force maximale en

excentrique. Quid  de la méthode par contraste chaud-froid, qui pourrait certainement

avoir les mêmes effets dans ce cadre-là ?

32 Dans le même temps, certaines études ne relèvent pas d'effets néfastes de l'application de

froid sur certains autres paramètres de la fonction musculaire subséquente (i. e. autre que

la  force  maximale).  Dans  l'étude  de  Tremblay et  al.  (2001),  les  phénomènes  de

proprioception du quadriceps (i. e. la perception de la position de la jambe et du niveau de
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force produite) ne sont pas significativement altérés par une application de glace pilée

sur la  cuisse pendant 20 min.  Ceci  confirme en partie  certains des résultats  obtenus

précédemment sur la capacité d'agilité (Evans et al. 1995), mais ils ne sont pas en accord

avec les résultats négatifs obtenus par Wassinger et al. (2007) après application de glace

sur l'épaule, aussi bien en ce qui concerne la proprioception au niveau de l'épaule que la

précision d'une tâche de lancer de 30 s (ces travaux restent pour autant limités à la

réalisation d'une performance unique inhabituelle chez des sujets non entraînés).

33 De plus, il a été montré qu'un traitement par la glace d'une durée de 20 min pouvait

améliorer la restauration des capacités de force maximale de l'épaule chez des joueurs de

base-bail ; cependant, les résultats étaient encore plus probants lorsque celui-ci était suivi

d'une récupération active légère de 20 min (Yanagisawa et al. 2003). D'ailleurs, cette étude

est  une  des  rares  à  également  montrer  que  ce  type  de  récupération  mixte  (glace  +

récupération  active)  est  associé  à  une  diminution  significative  des  courbatures  (qui

étaient cependant initialement de faible niveau). Enfin, l'application répétée de froid local

(air  froid  pulsé)  n'a  pas  montré  d'effet  significatif  sur  la  récupération  de  la  force

musculaire maximale, par rapport à un groupe ayant récupéré de manière passive, et ce,

jusqu'à 2 semaines après l'exercice traumatisant (Guilhem et al. 2013).

 
1.4.2 Application de froid et répétition de la performance

34 Les résultats de Yanegisawa et al. <2003) nuancent quelque peu le fait, mentionné dans les

paragraphes précédents, selon lequel un retour rapide à l'activité, juste après une phase

de traitement par le froid, se ferait nécessairement au détriment d'une bonne réitération

de la performance. Cependant,  il  demeure que, même associé à une reprise d'activité

(type  échauffement),  le  froid  permet  tout  au  plus  de  réaliser  le  niveau  normal  de

performance ; ceci ne constitue pas en soi un bénéfice vis-à-vis d'une condition passive.

Alors,  faut-il  pour autant  bannir  l'utilisation du froid local  au cours  de la  répétition

d'exercices ? La réponse n'est pas obligatoirement négative dans la mesure où certaines

études récentes tendent à montrer son intérêt dans la répétition de la performance dans

des cadres bien particuliers. Ainsi, une immersion locale, pendant 20 min, des avant-bras

dans l'eau froide permet de réitérer plus facilement une performance en escalade chez

des grimpeurs entraînés,  comparativement à une récupération passive (Heyman et  al.

2009, tableau 13.1). Étant donné la faiblesse de la profondeur du bac d'eau (70 cm), ces

auteurs attribuent les effets positifs à la température (qui baisse significativement) plutôt

qu'à  l'effet  de  la  pression  hydrostatique,  ce  qui  permet  d'élargir  ces  résultats  aux

applications  locales  de  froid  par  la  glace.  Les  hypothèses  proposées  sont  celles

classiquement avancées pour expliquer le bénéfice du froid : une vasoconstriction locale

réduit  l'inflammation aiguë ainsi  que la sensation de douleur musculaire (importante

dans les avant-bras) et limite donc également la perte de force subséquente.
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Tableau 13.1. Effet de quatre modalités de récupération sur la répétition d'une performance
maximale chez des grimpeurs entraînés. La performance (durée et nombre de mouvements) est
maintenue dans le cas d'une récupération active ou par cryothérapie locale au niveau des avant-
bras (20 min), alors qu'elle se dégrade avec l'électrostimulation ou la récupération passive.

* : différence significative entre la performance initiale et la réitération de la performance (p < 0,01) ;
** : différence significative (p < 0,001).
D'après Heyman et al. (2009), avec l'autorisation de Med Sci Sports Exerc.

35 Au regard de ces  effets,  on pourrait  supposer qu'il  existe  des  bénéfices  du froid sur

l'endurance musculaire. D'ailleurs, on ne peut que constater que les preuves scientifiques,

dans ce domaine, sont beaucoup plus évidentes. Les dix études recensées sur le sujet par

Kimura et al. (1997), études auxquelles s'ajoute la sienne, montrent une amélioration des

capacités  fonctionnelles  d'endurance musculaire  subséquente à  l'application de froid,

quels que soient la méthode de cooling et le type de contraction musculaire. Ces effets

positifs consisteraient notamment en une douleur ou une pénibilité de l'effort perçues

comme moindres,  en une diminution limitée de la  force,  en une augmentation de la

viscosité et en une baisse des produits issus de l'activité métabolique, ainsi qu'en une

augmentation plus  lente  de la  température durant  l'exercice  endurant  (Kimura et  al.

1997).

36 Dans un registre légèrement différent, Verducci et al. (2000) ont étudié l'effet produit par

des applications répétées de poches de glace au niveau de l'épaule, du bras et du coude (3

min)  sur  différents  paramètres  de  la  performance au cours  d'une séance d'exercices

répétés de musculation (vingt-deux répétitions à 74 % de 1RM, toutes les 8 min, jusqu'à

arrêt de l'exercice). Les résultats montrent un effet positif de ce type de cryothérapie sur

la vitesse et la puissance produites et, par conséquent, sur la quantité totale de travail

réalisé au cours de la séance (+ 14,5 %). Au même titre que la méthode par contraste, les

applications  de  3  min  proposées  dans  cette  étude  n'entraînent  pas  de  baisse  de  la

température musculaire.  Cependant,  il  est intéressant de noter que,  dans ce contexte

particulier,  la  cryothérapie  intermittente  (contrairement  à  une application unique et

prolongée) permettrait de répéter qualitativement un exercice explosif et de faire reculer

le seuil d'apparition de la fatigue au cours des répétitions. Cet effet positif semble donc

être surtout en rapport avec une moindre augmentation de la température locale (voire

centrale) au cours de la séance réalisée dans une ambiance tempérée (i. e. salle de gym).

37 Cette adaptation est donc certainement du même ordre que les effets positifs engendrés

par les techniques de précooling sur la performance en ambiance thermique chaude (cf.

sous-titre suivant dans ce chapitre).

 

2. Pratiques actuelles et modalités d'applications

38 Comme  nous  venons  de  l'exposer,  les  applications  thermiques  locales  utilisées  sont

nombreuses. À ce stade, il convient d'évoquer un certain nombre de points pratiques liés

à leur utilisation comme moyen de récupération musculaire. Sans nous étendre sur le
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sujet,  gardons  à  l'esprit  qu'il  convient  de  différencier,  sur  un  plan  pratique,  les

applications mises en place sur le lieu de compétition, celles que l'on pourra retrouver

dans les centres sportifs ou les lieux d'entraînement, et celles mises à disposition dans des

centres spécialisés de soins (balnéothérapie, thalassothérapie...).

39 Cette partie  vise  donc à  exposer les  aspects  pratiques de mise en œuvre (conditions

d'application,  recommandations,  risques...)  de  chaque  technique ;  elle  ambitionne

également, dans une certaine mesure, d'accompagner les choix à faire parmi les moyens

présentés  précédemment.  Signalons  toutefois  que  les  techniques  dont  l'indication

principale est  thérapeutique -  lesquelles présentent peut-être moins d'intérêt dans le

cadre général de la récupération musculaire (massage au glaçon, spray cryogène...) - ne

seront pas abordées. Rappelons, enfin, que certains moyens d'application du froid ou du

chaud sont  approfondis  dans  le  chapitre  consacré  à  l'immersion (jacuzzi,  bain glacé,

chambre de cryothérapie...) ou encore dans le chapitre consacré aux procédés généraux

de physiothérapie.

 

2.1 Cryothérapie locale classique

40 La cryothérapie locale classique consiste à appliquer sur la peau un objet froid permettant

d'abaisser les températures cutanée et musculaire.

 
2.1.1 Conditions et modalités d'applications pratiques

41 L'application locale de froid peut se faire par l'intermédiaire d'un sac ou d'une vessie

contenant des glaçons ou de la glace pilée, noyés ou non dans de l'eau, selon les moyens

mis à disposition. La glace est plus économique et plus facile à trouver, que ce soit sur le

lieu de l'entraînement, dans un centre de soins, directement sur le lieu de compétition ou

encore  à  l'hôtel.  Le  physiothérapeute,  tout  comme le  sportif  lui-même,  peut  prévoir

d'emporter dans son sac une vessie de glace ou de simples sacs de congélation. L'option

des sachets en plastique permettant de faire des glaçons en les remplissant d'eau et en les

mettant au freezer est intéressante, dans la mesure où elle est facile à mettre en œuvre

dès lors  que la  chambre d'hôtel  est  pourvue d'un réfrigérateur.  La fonte de la  glace

pouvant se produire rapidement dans certaines situations (climatiques notamment), la

diminution de la température peut ne pas être suffisamment importante, ce qui nécessite

d'ajouter des glaçons au cours de la séance.

42 L'application de glace peut s'effectuer de manière statique (par application simple) ou

dynamique (par massage sur une région plus étendue). L'application doit se faire sur une

région propre et, si possible, sans plaie. Un linge humide placé entre la peau et la glace

peut être utilisé.  Cependant, il  conviendra d'être prudent :  la peau fragile de certains

individus peut ne pas supporter le froid humide. Dans ce cas, un tissu sec sera privilégié.

Quoi qu'il en soit, le sac de glace posé directement sur la peau augmente le risque de

brûlure  cutanée  et,  de  toute  façon,  l'application  de  la  glace  ne  pourra  durer  trop

longtemps : son efficacité au niveau musculaire diminue. Il est donc conseillé de toujours

interposer un tissu entre le sac et la peau, qu'il soit sec ou humide. L'application sur la

zone à traiter doit être au minimum de 15 à 20 min (et ne pas dépasser les 30 min). Quant

au volume du sac, la solution la plus efficace serait un sac de glace noyée dans l'eau,

pesant au moins 600 g.
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43 Dans le cas de l'application dynamique, l'usage du linge n'a pas lieu d'être. Le massage

avec le sac de glace concerne, tout d'abord, une plus grande surface d'action, mais son

avantage majeur est de provoquer une baisse de température bien plus rapide : il n'est

donc pas utile que l'application excède 20 min. Les techniques d'application de poches de

glace,  qu'elles soient statiques ou dynamiques,  ne seront mises en œuvre qu'après le

retour au calme, tant physique que psychique. Ceci diffère de l'application thérapeutique

précoce  à  réaliser  immédiatement  après  un  traumatisme  musculo-squelettique  aigu

(comme une entorse ou une déchirure). L'application pourra être renouvelée (mais pas

avant  un  délai  d'au  moins  20  min,  temps  nécessaire  au  corps  pour  rééquilibrer  sa

température), et ce, plusieurs fois dans la journée, en sachant qu'une seule application est

déjà  efficace.  Cette  technique  est  particulièrement  à  conseiller  dans  le  cadre  de  la

réalisation d'un exercice  musculaire  très  traumatisant  (de  type excentrique),  afin  de

réduire  la  formation  éventuelle  d'un  œdème.  Néanmoins,  nous  rappellerons  ici  que

l'intérêt d'une baisse de la réaction inflammatoire naturelle reste sujet à controverse

pour la communauté scientifique et médicale, tant au niveau de la récupération que de la

préservation de l'intégrité physique de l'athlète.

44 Des techniques alternatives permettent, elles aussi, d'appliquer le froid. On peut citer :

• Les  packs  de  gel  cryogène,  dont  l'inconvénient  principal  est  la  difficulté  logistique  à

renouveler  l'application  rapidement,  puisqu'il  est  nécessaire  de  laisser  refroidir  le  pack

avant réutilisation.

• Les poches de froid instantané, qui ne peuvent être utilisées qu'une fois. Ces poches de froid

seront plus utiles dans un but thérapeutique, juste après un traumatisme aigu.

• Le massage au cube de glace, qui peut s'apparenter à une indication plus localisée, tant au

niveau musculaire que tendineux, ou encore ligamentaire. Associé au massage transversal

profond,  dans un but thérapeutique,  le  cube de glace permet une analgésie superficielle

rapide ;  c'est donc une technique plus thérapeutique que de récupération. Il  convient de

préférer l'utilisation d'un simple glaçon en remplacement du sac de glace lorsqu'il  s'agit

d'atteindre des muscles ou des groupes musculaires de faible volume anatomique (comme

ceux de l'avant-bras par exemple). À titre d'exemple et d'illustration, cette technique a été

utilisée dans le cadre des championnats du monde junior de badminton en 2009. Les joueurs

ayant disputé un tour de double ne disposaient que d'une heure avant leur match de simple.

Après leur avoir laissé le  temps d'effectuer leur retour au calme et  de discuter avec les

entraîneurs  du  match  effectué,  le  physiothérapeute  a  choisi  un  endroit  calme  pour  les

mettre en déclive et leur a prodigué un massage des jambes avec un sac de glace, dans le

sens du retour veineux, c'est-à-dire du pied vers la hanche. Les joueurs, quoique réticents au

départ, ont admis un résultat rapide et efficace.

 
2.1.2 Risques, inconvénients et contre-indications

45 Le risque majeur de l'application de froid est la brûlure cutanée. Le sportif doit rester à

l'écoute de ses sensations et ne doit pas se forcer à supporter la douleur qui apparaît.

Dans le cadre de l'application statique locale, il convient donc de rester vigilant quant à

son utilisation sur des zones de passage nerveux sous-cutané, notamment au niveau des

coudes et des genoux, compte tenu du risque de paralysie a frigore. Les principales contre-

indications à l'utilisation du sac de glace sont les mêmes que pour toutes les méthodes de

cryothérapie, et leur diagnostic doit être posé par un médecin ; mais le patient doit être

capable de s'interdire lui-même l'application de glace lorsqu'il entre dans le cadre de ces

contre-indications.  Dans  le  cas  où  un  trouble  clinique  inhabituel  surgirait  suite  à
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l'application de glace,  la sagesse impose de stopper immédiatement la procédure. Les

contre-indications pouvant être rencontrées sont les suivantes :

 
■ Cryoglobulinémie

46 Cette pathologie se caractérise par la présence,  dans le plasma sanguin,  de protéines

(cryoglobulines de type immunoglobulines IgG ou IgM) qui précipitent et se solidifient

quand la  température du plasma diminue.  Cliniquement,  elles  peuvent provoquer un

purpura (hémorragie cutanée caractérisée par de petites taches rouges correspondant à

la fuite des globules rouges hors des vaisseaux capillaires), un syndrome de Raynaud, des

hémorragies des muqueuses, voire des arthrites. Ces protéines peuvent être détectées par

des tests de laboratoire.

 
■ Syndrome de Raynaud

47 Il s'agit d'un spasme vasculaire localisé à un ou plusieurs doigts de la main, en réponse au

froid ou à  un stress  émotionnel,  entraînant  des  sensations  de froideur,  des  douleurs

cuisantes, des troubles de la sensibilité ou des modifications intermittentes de la couleur

des doigts.

 
■ Troubles de la sensibilité cutanée

48 Des  précautions  doivent  être  prises  quant à  l'application  de  froid  sur  un  territoire

présentant une diminution ou une perte de sensibilité, compte tenu du risque de brûlure.

Enfin, dans l'état actuel des connaissances,  bien que cette technique soit intéressante

lorsque sont répétées des performances musculairement traumatisantes en compétition

(tournoi d'escalade, match de base-bail...), il ne semble pas conseillé de l'utiliser de façon

chronique dans des phases d'entraînement intense. En effet,  le risque principal est,  à

moyen terme, de faire s'enchaîner des exercices trop traumatisants au niveau musculaire

et, ainsi, de masquer les signaux physiologiques classiques des dommages musculaires.

Cela  pourrait  induire  un  effet  néfaste  sur  les  processus  adaptatifs  à  l'entraînement,

notamment ceux de la régénération myofibrillaire et de l'hypertrophie musculaire.

 

2.2 Cryothérapie gazeuse et cryothérapie à air froid

49 La cryothérapie gazeuse consiste à pulvériser de l'azote liquide ou du CO2 pour obtenir un

choc thermique rapide. La cryothérapie à air froid, quant à elle, s'effectue à l'aide d'un

appareil qui refroidit l'air ambiant avant pulvérisation. Une température de-30 °C serait

probablement nécessaire pour atteindre le choc thermique. Par rapport à la cryothérapie

locale classique, les cryothérapies gazeuses et à air froid pulsé accentueraient les effets :

• anti-inflammatoires ;

• vasomoteurs :  une  vasoconstriction  réflexe  immédiate  est  suivie  d'une  vasodilatation

cutanée plus rapide qu'avec la cryothérapie classique, et minimise les perturbations de la

microcirculation. En associant ces trois phénomènes à la pression du gaz, cette technique

produit un massage drainant les œdèmes en agissant sur la stase des capillaires ;

• myorelaxants : réduction du tonus musculaire ;

• analgésiques : ralentissement de la conduction nerveuse.
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2.2.1 Conditions et modalités d'application pratique

50 L'application de la thérapie gazeuse s'effectue sur une zone préalablement délimitée. Il

convient  de  protéger  les  plaies  éventuelles  et  de  vérifier  que  la  peau  est  sèche.  Si

l'appareil est muni d'un capteur de température, celui-ci permet d'assurer la sécurité de

la manipulation en permettant de maintenir la peau à une température comprise entre 2

et 10 °C. Avant que la séance ne débute, il faut prendre le temps d'expliquer le traitement

au sportif. L'opérateur commence à pulvériser le froid par un balayage lent, régulier et

permanent de la zone ciblée, en conservant une distance de 10 à 20 cm entre la peau et le

pulvérisateur, et en veillant à éviter de fixer un point pendant la phase de pulvérisation

(sans  quoi  l'intensité  du  froid  et  de  la  pression  provoquerait  très  rapidement  des

dommages  tissulaires).  Si  l'appareil  n'est  pas  équipé  d'un  capteur  de  température,

l'opérateur doit surveiller en permanence que des cristaux blancs ne se fixent pas sur la

peau. Si ce blanchiment cutané apparaît, il faut rapidement frotter la peau pour limiter

l'éventuelle lésion tissulaire. En revanche, le fait que le système pileux devienne blanc

pendant l'application ne change rien au déroulement de la séance.

51 La durée de la pulvérisation est assez courte : il convient de maintenir la température

cutanée entre 2 et 5 °C pour une durée comprise entre 30 s et 1 min 30 s (en fonction des

tissus à atteindre) en cas d'utilisation de CO2 ou d'azote liquide, et pour une durée de 1 à 6

min avec de l'air froid pulsé. Si le sujet ne supporte pas le traitement, l'opérateur prendra

soin d'éloigner le pulvérisateur de la peau ou de raccourcir le temps de traitement, voire

de l'interrompre. Si cette application vise surtout une reprise précoce de l'effort après un

traumatisme  articulaire,  en  phase  de  « réathlétisation »  ou  de  rééducation,  on  peut

certainement étendre son utilisation au traitement des contractures ou à la récupération

d'un exercice mécaniquement très traumatisant pour le muscle. L'application peut être

répétée deux ou trois fois le premier jour et une fois par jour au cours des 4-5 jours

suivants.  De  plus,  même  si  des  preuves  expérimentales  complémentaires  restent  à

apporter, cette technique semble intéressante dans le processus neurovégétatif que le

choc thermique induit, favorisant la réactivation du système nerveux parasympathique

après l'exercice.

 
2.2.2 Risques, inconvénients et contre-indications

52 Le risque principal de ces techniques reste - bien plus qu'avec une cryothérapie classique

-  la  brûlure  cutanée.  Les  réactions  du  sujet  durant  la  séance doivent  permettre  de

moduler le traitement tout au long de son déroulement. Les zones de passage nerveux

sous-cutané  doivent  être  traitées  avec  prudence.  Par  ailleurs,  l'utilisation  de  la

cryothérapie gazeuse sur de grandes superficies est délicate, compte tenu des quantités

de gaz nécessaires. Il conviendra de la réserver à de petites surfaces. D'un point de vue

logistique,  les  appareils  de  propulsion  de  gaz  nécessitent  une  gestion

d'approvisionnement  en consommables,  ce  qui  augmente  le  coût  et  l'encombrement.

L'encombrement est moindre pour les appareils de cryothérapie à air froid pulsé, qui ne

nécessitent  pas  de  bouteilles  de  gaz.  Par  ailleurs,  leur  entretien  -  et  notamment  le

dégivrage - doit être régulier. Les appareils sont transportables d'une pièce à l'autre, mais

il est compliqué, voire impossible, de les emporter lors d'un déplacement en compétition.

Aussi ces appareils se trouvent-ils principalement dans des centres spécialisés, lesquels

peuvent d'ailleurs plus facilement en assumer le coût.  De plus,  l'inconvénient de ces
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techniques est également la pauvreté des études permettant de comparer les différentes

méthodes de cryothérapie, les différents fabricants ayant la plupart du temps mené leurs

propres recherches. Ce manque, nous l'avons vu, est encore plus flagrant lorsque l'on

parle de récupération musculaire. Enfin, les contre-indications sont les mêmes pour ces

techniques que pour la cryothérapie classique.

 

2.3 Thermothérapie : application locale de chaleur

53 La thermothérapie est l'application de chaleur sur la peau, à des fins thérapeutiques, au

moyen de corps matériels de température élevée au-dessus des niveaux physiologiques.

La chaleur se propage par conduction (qui facilite les échanges de chaleur par contact

direct). Pour qu'un agent thermique soit considéré comme chaud, sa température doit

être comprise entre 34 et 36 °C (au minimum) et s'élever à 58 °C au maximum, cette limite

supérieure étant fixée en fonction de la sensibilité cutanée.

54 Les principaux effets annoncés de la thermothérapie sont les suivants :

• amélioration de la nutrition et de l'oxygénation cellulaire,

• amélioration des défenses du corps par une action bactéricide,

• action contre le phénomène de courbatures (DOMS),

• action analgésique,

• action antispasmodique,

• amélioration de la restauration cellulaire,

• optimisation du drainage lymphatique,

• processus de réparation tissulaire favorisés.

55 L'application locale de chaud induit une augmentation de l'activité métabolique et une

vasodilatation (entraînant une augmentation de l'apport en oxygène, des nutriments et

des anticorps), une baisse de l'activité des fuseaux neuromusculaires et de la sensibilité à

l'étirement.  Même si  nous  avons  peu insisté  sur  cette  technique dans  le  paragraphe

traitant des effets sur les températures cutanées et musculaires, les kinésithérapeutes

s'accordent à penser que ces propriétés font de la thermothérapie un moyen intéressant

dans la lutte contre les courbatures.

 
2.3.1 Conditions et modalités d'applications pratiques

56 Les applications de chaud se présentent sous diverses formes : algues, paraffine, pack de

gel (hot-pack) ou encore serviette imbibée d'eau chaude.

57 Les  algues  sont  des  agents  physiques  semi-liquides  formés  par  un  mélange  d'eau

minérale,  d'eau  de  mer  (ou  d'eau  de  lac  salé)  et  de  substances,  organiques  ou

inorganiques,  résultant  de  processus  biologiques  et  géologiques.  Elles  sont  utilisées

comme agents récupérateurs pour des traitements locaux.

58 La paraffine est un hydrocarbure solide, opaline, inodore, moins dense que l'eau, fondant

facilement ;  c'est  un  sous-produit obtenu  lors  de  la  fabrication  d'huiles  lubrifiantes

dérivées du pétrole. La densité de la paraffine est inférieure à celle des algues (d'environ

30 %), ce qui diminue sa capacité de conservation de la chaleur.

59 Les hot-packs sont des sacs de gel chimique pouvant être chauffés rapidement au four à

micro-ondes.  Leur utilisation est plus pratique,  car ils  ne nécessitent qu'un temps de

réchauffage très court.
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60 Enfin, la solution de l'application d'une serviette chaude est la plus facile à mettre en

œuvre et la plus économique, mais le bénéfice de l'élévation de température est limité

dans le temps.

61 Pour une application locale, la température doit être comprise entre 38 et 45 °C. La limite

de  température  à  atteindre  dépend  de  la  sensibilité  et  de  la  tolérance  du  sujet.

L'application peut durer entre 20 et 25 min et devra être réalisée au moins 2 h après

l'effort physique. Une seule application semble être suffisante.

62 Les conditions principales à respecter sont les suivantes :

• vérifier l'absence de plaies, d'inflammations, d'infections et de brûlures,

• avoir la peau sèche de préférence,

• ne  jamais  mettre  l'application  en  contact  direct  sur  la  peau  (l'interposition  d'un  tissu

permet d'éviter tout risque de brûlures),

• respecter une inactivité du sujet pendant le traitement,

• éviter de couvrir la tête.

 
2.3.2 Risques, inconvénients et contre-indications

63 Quelle que soit l'application de chaleur choisie, le risque principal est la brûlure cutanée,

mais il existe également un risque d'ischémie lorsque le poids du matériel utilisé excède

600 g. Dans le cas d'une application d'algues ou de paraffine sous forme de compresses,

l'inconvénient le plus gênant est l'impossibilité de chauffer rapidement les compresses

après utilisation. En effet, la réactivation de l'effet thermique de ces compresses nécessite

un temps de trempage dans l'eau chaude assez long.

64 L'inconvénient  majeur des  hot-packs  est  la  difficulté  à  élever  leur  température à  un

niveau optimal et homogène. Le réchauffage au four à micro-ondes se fera en plusieurs

séquences courtes (30 s), entrecoupées de phases de mélange du gel, afin d’homogénéiser

la température et de vérifier que celle-ci n'est pas trop élevée. Les différentes marques

s'accordent sur un temps de réchauffage compris entre 1 min 30 s et 2 min.

65 Signalons que l'utilisation des compresses ou des hot-packs permet au patient de rester

sec ; il n'en est pas de même avec l'utilisation de serviettes imbibées d'eau chaude. Cet

inconvénient  prévisible  doit  être  anticipé.  De  plus,  le  fait  que  l'application  soit  très

réduite et très localisée peut constituer un inconvénient si l'on recherche un effet sur la

globalité du corps. Dans ce cas, les procédés d'immersion peuvent être plus indiqués.

66 Les principales contre-indications sont :

• les processus infectieux,

• l'hypotension artérielle,

• l'hémorragie active,

• l'inflammation aiguë,

• les problèmes dermiques actifs (champignons par exemple),

• les altérations de la sensibilité.

 

2.4 Alternance de chaud et de froid

67 Les effets thérapeutiques du froid et de la chaleur étant déjà connus, une autre modalité

thérapeutique  également  utilisée  consiste  en  l'alternance  des  deux :  la  thérapie  de

contraste (ou méthode chaud-froid). Les effets classiquement attendus sont nombreux :

stimulation  de  la  circulation  sanguine  et  lymphatique,  consécutive  à  l'alternance
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vasoconstriction/vasodilatation  (augmentation  du  débit  sanguin),  diminution  de

l'œdème, de la douleur et de la raideur musculaire - autant d'effets plutôt favorables à

une meilleure récupération. Pour autant, comme nous l'avons vu précédemment, l'action

de « pumping » supposée n'est pas définitivement prouvée, notamment parce que cette

technique  ne  s'accompagne  pas  d'une  diminution  suffisante  de  la  température

intramusculaire (Hing et al. 2008 ; Myrer et al. 1994). De plus, son action positive sur la

baisse de l'œdème est également remise en cause par ces mêmes auteurs. Même la revue

de question de Cochrane (2004) quant aux effets sur la récupération de la thérapie par

contraste conclut à un manque de preuves claires sur les bénéfices de cette technique, et

souligne la nécessité d'études supplémentaires pour éclaircir les effets physiologiques

réels de celle-ci. Enfin, cette méthode par contraste de température est plus largement

utilisée dans le cadre d'immersions (cf. chapitre 16 « La récupération par immersion »).

Néanmoins, force est de constater qu'elle reste largement utilisée, en pratique, dans la

phase de récupération des sportifs.  Nous en détaillons donc ici les principaux aspects

pratiques.

 
2.4.1 Conditions et modalités d'application pratique

68 Dans le cas d'un travail sur les extrémités, la mise en place de cette technique requiert

l'usage de deux récipients, l'un contenant de l'eau chaude (entre 38 et 44 °C), l'autre de

l'eau froide (entre 10 et 20 °C). Les extrémités sont donc plongées alternativement. Les

moyens d'application du chaud et du froid présentés dans les précédents paragraphes

peuvent tous être utilisés dans le cadre d'une alternance chaud/froid. L'application de

toute méthode par contraste doit se faire au moins une heure et demie après l'exercice. Il

convient, en effet, de ne pas reprendre l'exercice durant l'heure qui suit l'application : il

est indispensable que les vaisseaux périphériques conservent l'élasticité suffisante pour

se contracter et se dilater.

69 Il est conseillé de commencer par le bain chaud, qui durera environ 7 min, et de continuer

avec l'application de froid pendant 1 ou 2 min, suivie par des cycles de 4 min de chaud et

de 1 min de froid, pour une durée totale pouvant atteindre 30 min. Selon les auteurs, le

traitement peut se terminer soit par le chaud soit par le froid. La méthodologie et les

temps d'application restent cependant très divers. Aucune tendance claire ne se dégage

de la comparaison des différentes études. Néanmoins, pour que les effets physiologiques

se produisent à un niveau intramusculaire, la température de la séquence chaude doit

atteindre au moins 40 °C.

70 Enfin,  d'un  point  de  vue  plus  subjectif,  les  athlètes  traités  par  cette  méthode  après

l'entraînement ou la compétition confirment avoir senti leurs muscles et articulations

moins raides et évoquent une « sensation d'allégement ». Même si ce critère subjectif n'a

pas été largement abordé, il ne peut être ignoré ; il est d'ailleurs souvent mis en avant

pour expliquer les effets positifs de cette technique.

 
2.4.2 Risques, inconvénients et contre-indications

71 Le risque majeur, encore une fois, est la brûlure superficielle. Les contre-indications sont

les mêmes que pour les applications de froid et de chaud, auxquelles s'ajoutent :

• les déficiences de la circulation artérielle,

• les  phases  aiguës  d'inflammation  des  articulations  périphériques,  des  ligaments  et  des

muscles,
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• l'algoneurodystrophie,

• les processus initiaux vasculaires spasmodiques (une maladie de Raynaud, une claudication

intermittente...),

• les hypertonies.
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Chapitre 14. Les techniques de
refroidissement du corps : stratégies
de cooling pré- et post-exercice
Christophe Hausswirth, Sylvain Dorel et Rob Duffield

 

Introduction

1 Si de nombreux produits rafraîchissants sont aujourd'hui proposés aux athlètes (vestes

rafraîchissantes, douches froides, chambres froides, piscine d'acclimatation, ventilateur

de brume glacée, tentes portables climatisées...), plusieurs questions pratiques doivent

être  posées.  Celles-ci  sont  entre  autres  relatives  aux  difficultés  de  transport  et  de

stockage, au coût et à l'utilisation (plus ou moins facile) de ces différents procédés. Les

entraîneurs et les athlètes sont donc particulièrement attentifs à ces aspects logistiques

afin  de  ne  pas  avoir  de  mauvaises  surprises  lors  de  leurs  déplacements  sportifs,

notamment lors des compétitions internationales dans des conditions climatiques plus

chaudes, voire chaudes et humides.

 

Rappel sur les principales réponses physiologiques à la chaleur

2 Dans le contexte des Jeux olympiques de Pékin, par exemple, qui se sont déroulés à une

température moyenne de près de 30 °C, associée à un fort degré d'hygrométrie (près de

80 % dans le nord de la ville),  la production de chaleur métabolique est devenue une

charge considérable pour l'ensemble des mécanismes thermorégulateurs de nos sportifs.

Rappelons que des modifications physiologiques surviennent pour tenter de lutter contre

cette  chaleur,  avec  bien  évidemment  un  impact  négatif  non  négligeable  sur  la

performance sportive :

• Augmentation importante des pertes hydriques par un accroissement de la sudation, ce qui

entraîne une diminution du volume plasmatique (hypovolémie).

• Forte  vasodilatation  cutanée  qui  se  fait  au  détriment  des  muscles  actifs  et  donc  de  la

performance, entraînant une diminution du débit sanguin musculaire pendant l'exercice.
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• Redistribution de la masse sanguine vers les territoires cutanés.

• Diminution du retour veineux induisant une baisse du remplissage cardiaque, ainsi qu'une

réduction  du  volume d'éjection  systolique  (VES)  et,  par  voie  de  conséquence,  une

augmentation de la fréquence cardiaque.

• Augmentation  de  la  consommation  d'oxygène,  de  l'utilisation  du  glycogène  et  de  la

production de lactates, pouvant faire diminuer la capacité aérobie.

• Modification de l'équilibre des différents processus responsables de la resynthèse d'ATP au

cours de l'exercice et, donc, augmentation de la participation du métabolisme énergétique

anaérobie lactique dans la dépense énergétique.

• Récupération plus difficile, notamment à cause de la réduction du catabolisme hépatique du

lactate (le foie étant moins irrigué), et à cause de la réduction du débit sanguin musculaire.

• Dégradation des capacités attentionnelles.

• Tâches simples ou perceptives a priori peu affectées (voire améliorées par un faible stress

thermique) mais tâches complexes systématiquement altérées.

• Réduction significative de la performance cognitive, aussi bien pour les tâches perceptuelles

que décisionnelles.

• Diminution de la rapidité et perte de précision.

• Diminution de l'activité cérébrale, similaire à celle observée lors du sommeil.

• Gêne lors des activités  de manipulation d'objets,  due à  une sudation intense des  mains,

rendant la préhension délicate.

• Dégradation de la perception visuelle et donc des temps de réaction aux signaux visuels, liée

à la présence de gouttes de sueur à la surface de l'œil.

3 Signalons toutefois que les aspects automatisés des habiletés motrices seront les moins

affectés par le stress thermique.

4 De fait, les vestes de froid apparaissent comme une technique intéressante : elles sont en

effet facilement transportables et utilisables dans de nombreuses circonstances, et elles

ne  nécessitent  pas  de  logistique  particulière,  si  ce  n'est  d'avoir  un  réfrigérateur  à

disposition  afin  de  les  maintenir  à  une  température  efficace.  Le  présent  chapitre

détaillera  les  principaux  résultats  scientifiques  ayant  tenté  d'objectiver  les  effets  de

l'utilisation  de  ces  vestes  sur  la  performance  sportive,  mais  questionnera  également

l'ensemble des techniques de refroidissement avant l'exercice. À partir de l'ensemble de

ces données, des modalités pratiques d'utilisation seront proposées.

 

1. Les techniques de refroidissement par les vestes
réfrigérantes

5 Une veste réfrigérante (mais l'on parle aussi parfois de « gilet refroidissant » ou de « veste

de froid ») se présente généralement sous la forme d'un gilet (avec ou sans manches)

semblable à un gilet  pare-balles,  et  muni d'un système de refroidissement.  Différents

types de vestes (en fonction de leur système de refroidissement) sont actuellement sur le

marché. Il  s'agit soit de packs de glaces positionnés dans la veste (i),  soit d'un tuyau

parcourant  l'intérieur  de  la  veste  (ii),  soit  de  matériaux  à  changement  de  phase

positionnés dans la veste (iii) [Fig. 14.1]. Chacune de ces trois technologies a pour objectif

de fournir rapidement une source de froid permettant à la personne de mieux supporter

l'environnement dans lequel elle se trouve.
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Figure 14.1. Vestes réfrigérantes incluant différentes techniques de refroidissement (i) des packs
de glace (ii) un liquide circulant (iii) des packs de matériaux à changement de phase.

i. Les vestes glacées contiennent généralement (au niveau du torse et du dos) plusieurs packs

de glace à une température moyenne entre 0 et 4 °C. Ils doivent être placés le plus tard

possible avant l'exposition à la chaleur.

ii. Les vestes disposant d'un système de refroidissement par un liquide circulant sont équipées

d'un tuyau rempli d'eau (relié à une cuve réfrigérante) qui parcourt l'ensemble de la veste

ou du vêtement (gilet, pantalon). L'eau froide parcourt ainsi le tuyau dans toute la veste, en

circuit fermé et pendant une durée choisie. Cette méthode est efficace car elle permet de

créer un « microclimat » à température constante autour du corps, mais est peu pratique en

raison de la cuve refroidissante à transporter en plus de la veste. Par ailleurs, ce type de

veste nécessite une alimentation électrique ou une batterie.

iii. Les  vestes  avec  matériaux  à  changement  de  phase  (vestes  dites  « MCP »)  contiennent,

comme  les  vestes  à  packs  de  glace,  des  packs  de  matériaux  à  changement  de  phase

(principalement des additifs de sulfate de sodium mélangés à de l'eau), c'est-à-dire capables

de  changer  d'état  physique  à  partir  d'une  certaine  température.  Ces  matériaux  ont

généralement une température de fusion autour de 30 °C à laquelle ils  passent de l'état

solide  à  l'état  liquide,  phénomène  qui  permet  d'absorber  une  partie  de  la  chaleur.  De

nombreux facteurs peuvent toutefois influencer l'efficacité d'une veste MCP : le gradient de

température entre la température cutanée et la température de fusion de la veste MCP, la

quantité de MCP et, comme pour les autres types de vestes, le type de vêtement porté entre

la veste et la peau et le pourcentage de graisse sous-cutanée (Gao et al. 2011).

6 Lors de compétitions sportives internationales ou d'entraînements en milieu chaud (voire

chaud et humide), nombre de disciplines sportives peuvent être intéressées par un tel

système de vêtements réfrigérants. Dans ces cultures, les traditionnelles vestes à poches

de  glace  s'avèrent  très  pratiques  et  certainement  bien  plus  accessibles  que  d'autres

systèmes. D'ailleurs, leur utilisation a effectivement rapidement pris de l'ampleur dans le

milieu sportif au cours des dix dernières années, principalement à cause de la situation

climatique  particulièrement  difficile  rencontrée  lors  d'évènements  sportifs  majeurs

passés (Atlanta en 1996, Sydney en 2000, Athènes en 2004, Pékin en 2008) ou à venir (Doha

en 2015 et 2022, Rio en 2016). L'année 2012 a vu, quant à elle, l'équipe de France A de

football utiliser les vestes de froid tous les jours pendant sa préparation pour l'Euro en

Pologne-Ukraine, où les températures étaient de 38 °C avec 80 % d'humidité.

7 Parallèlement à cette utilisation accrue, le milieu scientifique a cherché à savoir si ces

produits optimisaient ou non la performance des athlètes. De fait,  de plus en plus de

données sont disponibles à ce jour, permettant de déterminer si le port des vestes de froid
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a une incidence sur la performance et/ou la récupération du sportif, et de mieux cibler les

protocoles et les durées d'exposition.

 

2. Pourquoi utiliser ces techniques de
refroidissement ?

8 Au  cours  de  l'exercice  physique,  le  fonctionnement  des  différents  systèmes

physiologiques  implique  une  augmentation  importante  de  la  température  corporelle

interne, pouvant conduire à une réduction de la performance et accroître ainsi le risque

de stress thermique (Armstrong et al. 2007 ; Wendt et al. 2007). Même si le fonctionnement

homéostatique  normal  agit  pour  restreindre  la  montée  excessive  de  la  température

corporelle centrale (Maughan et Shirreffs 2004), des interventions externes sont de plus

en plus proposées car elles permettent de réduire la charge liée à la thermorégulation

avant et après l'exercice, favorisant ainsi directement la performance et la récupération

(Quod et al.  2006 ; Duffield 2008). Par conséquent, les interventions de refroidissement

pré-  et  post-exercice  (pré-cooling  et  post-cooling,  ou  encore  cooling  pré-exercice  et

cooling post-exercice) ont fait et font encore l'objet d'études scientifiques et sont de plus

en plus utilisées dans le domaine de la recherche (Reilly et al. 2006 ; Duffield et al. 2009a).

9 Les  techniques  de  refroidissement,  d'une  grande  variété,  ciblent  la  réduction  de  la

température de la peau, du muscle et/ou la température corporelle centrale ainsi que les

fonctions  physiologiques  associées  (Marino  2002).  Les  techniques  de  refroidissement

peuvent être classées selon qu'elles portent sur le corps entier (immersion en eau froide,

douche, chambre froide, cryothérapie du corps entier...) ou sur une partie seulement du

corps (veste glacée, serviette froide, poche glacée, compresse de froid, cryothérapie locale

par air pulsé...) [Duffield 2008].

10 Le  refroidissement  du  corps  entier  est  présenté  comme  la  meilleure  stratégie

d'intervention, mais il  est le plus difficile à mettre en place au niveau logistique. Des

stratégies d'intervention associées ont donc été suggérées (Duffield et al. 2009a), parmi

lesquelles le pré-cooling, utilisé dans des conditions environnementales chaudes (> à 27 °

C) voire chaudes et humides (> 70 %). Il est considéré comme ergogène quand la charge

thermorégulatrice de l'exercice est importante (Marino 2002 ; Wendt et al. 2007 ; Duffield

2008). Par ailleurs, le post-cooling est devenu une stratégie de récupération populaire

dans de nombreux sports, et il est utilisé dans différentes conditions environnementales,

indépendamment de la charge thermorégulatrice ou environnementale (Vaile et al. 2008 ;

King et Duffield 2009).

11 Une partie grandissante de la littérature scientifique souligne les bénéfices ergogéniques

potentiels  du  pré-  et  post-cooling,  particulièrement  dans  des  conditions

environnementales chaudes. Selon ces résultats, le pré-cooling utilisé aussi bien avant les

exercices d'endurance que pour les exercices intermittents, semble être bénéfique dans

des  températures  chaudes,  en  particulier  lorsque  l'allure  est  libre  (Kay et  al.  1999 ;

Arngrímsson et  al.  2004).  Alors  que  l'intérêt  du  post-cooling  pour  accélérer  la

récupération est plus équivoque (Barnett 2006), des études récentes rapportent malgré

tout des bénéfices de cette stratégie au niveau physiologique et sur la performance, en

particulier dans la chaleur (Lane et Wenger 2004 ; Vaile et al. 2008). En conséquence, il

semble  important  de  faire  un  état  de  la  recherche  actuelle  sur  les  stratégies  de
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refroidissement  pré-  et  post-exercice  comme  moyens  éventuels  d'améliorer  la

performance et/ou la récupération.

 

3. Le cooling pré-exercice comme aide à la
performance sportive ?

3.1 Effets sur la performance lors d'exercices intermittents

12 Les bénéfices du cooling pré-exercice sur la performance semblent dépendre du type et

de la durée de l'exercice effectué. Le cas de l'exercice maximal de plus courte durée et à

dominante anaérobie (de 1-2 s à 45-60 s) est plus complexe à étudier et les bénéfices

espérés d'un pré-cooling sont sujets à controverse. En général, les performances ne sont

pas sensiblement améliorées au cours d'exercices de courte durée et d'intensité maximale

réalisés suite à un refroidissement (Duffield 2008). L'étude de Sleivert et al.  (2001) fait

donc partie des rares travaux ayant examiné les effets du port d'une veste réfrigérante

sur la réalisation d'exercices à haute intensité dans un environnement climatique difficile

(33 °C et 60 % d'humidité) [Fig. 14.2]. Neuf hommes actifs ont ainsi effectué trois sessions

composées d'un échauffement de 6 min à 50 % de V̇O2pic suivi de 6 min de repos assis puis

d'un  sprint  maximal  de  45  s  sur  ergocycle  électromagnétique.  Ces  sessions  étaient

précédées d'une période de 45 min aux modalités différentes : une sans refroidissement

préalable dans une chambre à 31 °C (CON), une avec refroidissement du torse (port d'une

veste  réfrigérante  dans  une  chambre  à  3  °C)  et  des  cuisses  (LC),  et  une  avec

refroidissement  du  torse  (idem)  mais  avec  un  maintien  au  chaud  des  cuisses  (LW).

L'ensemble de ces tests a également été reproduit sans échauffement préalable, et des

mesures de performance (puissance développée lors du sprint) ainsi  que des mesures

physiologiques (températures de la peau, du torse et interne, fréquence cardiaque et flux

sanguin  au  niveau  de  l'avant-bras)  et  de  perception  (inconfort  thermique  et  de

température corporelle) ont été effectuées à chaque fois. Si la température musculaire ne

semble  pas  affectée  par  les  techniques  de  refroidissement  utilisées  lorsqu'un

échauffement préalable est proposé, le cooling pré-exercice simultané du torse et des

cuisses réduit malgré tout la puissance pic (-3,4 ± 3,8 % ; p = 0,04) et la puissance moyenne

(-4,1 ± 3,8 % ; p = 0,01) enregistrées au cours du sprint, comparativement à la situation

contrôle. Et cette diminution de puissance est encore plus importante (-7,7 % ; p = 0,01)

sans échauffement préalable. En revanche, le cooling pré-exercice du seul torse ne réduit

pas ces valeurs de puissance lorsque réchauffement est effectué. De façon générale, ces

auteurs soulignent donc le fait que le cooling pré-exercice n'améliore pas la performance

au cours d'un exercice de type anaérobie et peut même dégrader la performance si les

muscles sollicités par l'exercice sont eux aussi rafraîchis. De plus, ils ont mis en évidence

le fait qu'un échauffement musculaire s'avérait indispensable avant la réalisation de ce

type  d'exercice  lorsqu'un  cooling  pré-exercice  était  effectué,  et  permettait  (par  une

augmentation de la température musculaire locale) de s'affranchir des effets nuisibles

d'un muscle froid sur la performance.
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Figure 14.2. Changements moyens, par rapport à la situation contrôle, des valeurs des puissances
moyennes et des pics enregistrés lors du sprint de 45 s sur ergocycle, avec ou sans échauffement
préalable, et après un cooling pré-exercice du torse ou des jambes et du torse.

D'après Sleivert et al. 2001.

13 Les  premières  études  utilisant  des  protocoles  intermittents  n'indiquent  donc  pas

d'amélioration des performances suite au cooling pré-exercice (Drust et al. 2000 ; Cheung

et Robinson 2004). La plupart des études ne montrent pas d'effets positifs de l'application

préalable  de  froid  au  moyen  d'une  veste  réfrigérante.  Dans  ce  contexte,  Cheung  et

Robinson (2004) ne relèvent aucune variation significative des puissances pic et moyenne,

et de la perception de l'effort lors de sprints répétés. Duffield et al. (2003) n'ont observé

aucune amélioration de la performance d'un groupe de joueurs de hockey sur gazon au

cours de quatre séries de sprint (15 x 5 s de sprint, entrecoupées de 55 s de récupération,

à 30 °C et avec 60 % d'humidité relative) suite au port d'une veste réfrigérante 5 min

avant et pendant les périodes de récupération entre les séries. Seules les températures de

la peau et les indices de perception d'inconfort thermique étaient significativement plus

faibles. Cependant, des données plus récentes rapportent que le cooling pré-exercice

pourrait être bénéfique dans les sports d'équipe (Castle et al.  2006 ; Duffield et Marino

2007). Ces différences dépendraient de l'allure (fixe ou libre), ainsi que du nombre et de la

durée des sprints effectués. Castle et al. (2006) ont rapporté un maintien de puissance sur

des sprints de 5 s avec différentes méthodes de refroidissement alors que la condition

contrôle présentait un déclin plus important lors d'efforts répétés pendant 40 min. Le

port d'une veste réfrigérante 20 min avant la répétition de sprints pendant ces 40 min (à

33,7  °C  et  avec  51,6 % d'humidité)  n'a  pas  entraîné,  cependant,  de  modifications  des

puissances pic et moyenne.

14 Plus  récemment,  des  résultats  contraires  concernant  le  refroidissement  des  muscles

sollicités  par  l'exercice  et  son  impact  sur  la  performance  ont  toutefois  été  mis  en

évidence par Castle et al. (2006). Ces auteurs ont utilisé trois techniques de cooling pré-

exercice  afin  de  vérifier  l'hypothèse  selon laquelle  le  stress  thermique  pourrait  être

soulagé et la température musculaire diminuée, permettant ainsi de retarder la chute de

puissance observée lors de la réalisation de sprints répétés dans une ambiance chaude et

humide (33,7 °C et 51,6 % d'humidité). Douze sujets entraînés ont ainsi effectué quatre

sessions d'un protocole intermittent de sprints sur ergocycle (CISP). Chaque CISP durait

40 min et se décomposait en vingt périodes de 10 s de récupération passive suivies d'un

sprint de 5 s face à une résistance équivalent à 7,5 % du poids des sujets, périodes elles-
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mêmes suivies de 105 s de récupération active. Préalablement à cet exercice, les sujets

étaient soumis pendant 20 min à un cooling pré-exercice,  soit  au moyen d'une veste

réfrigérante de 1,4 kg à une température d'environ 10 °C (« Vest »), soit par le biais d'une

immersion dans de l'eau froide (« Water »), soit, enfin, par un refroidissement à l'aide

packs de glace (surface des packs portée à-16 °C) au niveau des cuisses. Les principaux

résultats  de  cette  étude  mettent en  évidence  l'inutilité  du  port  préalable  de  veste

réfrigérante  sur  l'amélioration  de  la  performance  subséquente  en  sprints  répétés.

Toutefois, cette observation principale est à considérer avec quelques précautions ; en

effet, la température de la veste était seulement de 10 °C tandis que dans de nombreuses

autres études ayant mis en avant les effets positifs de ce type de vestes sur la performance

(notamment en endurance), les températures des vestes étaient bien plus basses, entre 1 °

C et 5 °C. Ainsi, il n'est finalement pas surprenant de constater que l'augmentation du

stress thermique au cours du CISP était plus rapide (p < 0,01) dans les conditions contrôle

et  « Veste »  que  dans  celles  où  le  cooling  pré-exercice  était  effectué  soit  par  une

immersion dans de l'eau froide, soit par une application de packs de froid sur les cuisses.

Finalement,  seule l'application de packs sur ces  dernières a  permis une amélioration

significative  de  la  puissance  développée  (+4 % ;  p  <  0,05,  voir  tableau  14.1),

comparativement à la situation contrôle, sans cooling pré-exercice.

 
Tableau 14.1. Comparaison des valeurs de puissance, de travail réalisé et de travail total produit
lors de la procédure expérimentale de sprints réalisés dans un environnement chaud et humide, et
après 20 min « Contrôle », avec veste réfrigérante, avec immersion, ou avec application de packs
réfrigérants

Condition Valeurs de puissance (en W) Travail réalisé (en J) Travail total (en kJ)

Contrôle 1,132 ± 112 349,1 ± 32,5 6,8 ± 0,72

Veste 1,149 ± 127 356,4 ± 36,7 7,1 ± 0,77 kJ**

Eau 1,126 ± 118 350,9 ± 35,1 6,9 ± 0,77

Packs 1,181±149* 366,8 ± 42,3* 7,1 ±0,82**

* : différence significative de la condition « Contrôle », p < 0,05 ;
** : différence significative de la condition « Contrôle », p < 0,01.
D'après Castle et al. 2006.

15 Ce résultat est toutefois intéressant et doit être pris en considération par les athlètes et

les entraîneurs. En effet, si l'immersion des athlètes dans des bains d'eau froide ou leur

exposition à un air froid sont très difficiles à mettre en place, l'application de packs de

glace est d'une relative facilité d'utilisation et de mise en œuvre, tout comme le port de

vestes réfrigérantes. En outre, Duffield et Marino (2007) ont démontré une amélioration

de la course à intensité sous-maximale et à allure libre, réalisée entre des sprints, suite à

un refroidissement du corps entier. Enfin, Duffield et al. (2009a) ont rapporté des résultats

similaires en utilisant des techniques associées de refroidissement, incluant une veste

glacée, des serviettes glacées sur la tête, et des poches de glace sur les quadriceps. Étant

donné la similitude des données récentes sur les sprints intermittents à allure libre avec

celles de protocoles antérieurs, il est raisonnable d'estimer que des mécanismes similaires

sont responsables de l'amélioration des performances. D'ailleurs, selon certaines études,
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l'amélioration  de  la  performance  découlerait  d'une  diminution  du  recrutement

musculaire dans la chaleur et serait liée à l'amélioration des capacités de transport et de

conservation de la chaleur suite au cooling pré-exercice (Tucker et al. 2004 ; Nybo 2008).

Dans ce cadre, alors que les données sur les exercices simulés de sport d'équipe sont

beaucoup moins nombreuses que celles sur les exercices continus, des études récentes

indiquent des bénéfices de performance similaires suite au cooling pré-exercice dans la

chaleur.

16 Par ailleurs,  il  apparaît que le cooling pré-exercice n'améliore pas la performance de

courte durée (moins de 3 min), l'exercice d'intensité maximale, et pourrait même être

nuisible (Crowley et al. 1991 ; Sleivert et al. 2001). Ainsi, le cooling pré-exercice pourrait

ralentir la conduction nerveuse et le fonctionnement des enzymes glycolytiques, mais

aussi  augmenter la  résistance muscle-tendon (Bishop 2003).  Selon ces données,  et  en

prenant en compte les mécanismes principaux sur lesquels pèsent positivement le cooling

pré-exercice  (amélioration  de  la  fonction  thermorégulatrice,  réduction  de  la  charge

cardio-vasculaire et inhibition du système nerveux central), il n'est pas surprenant que

les effets du cooling pré-exercice sur les efforts d'intensité maximale soient négligeables.

Ainsi, l'effet du cooling pré-exercice pour les exercices maximaux de courte durée n'est

pas garanti. Nous devons donc envisager les effets du refroidissement préalable sur la

performance lors d'exercices de durée prolongée.

 

3.2 Effets sur la performance lors d'exercices d'endurance

17 Si  une  exposition  initiale  suffisante  au  cooling  pré-exercice  est  assurée,  les  réponses

physiologiques induites par le froid tendent à perdurer pendant 30 min (Marino 2002 ;

Duffield et al. 2010). Les recherches impliquant des exercices prolongés supérieurs à 5 min

dans  des  conditions  chaudes  rapportent  aussi  une  amélioration  des  performances

(Marino 2002 ; Quod et al.  2006), que l'exercice soit effectué à intensité constante ou à

allure libre (Lee et Haymes 1995 ; Kay et al. 1999) ; jusqu'à épuisement, sur une distance

fixée ou libre (Booth et al. 1997 ; Arngrímsson et al. 2004).

18 Le cooling pré-exercice est généralement ergogène dans la chaleur et semble induire une

meilleure performance ou des conditions favorables à son amélioration.

19 Les premières études sur les méthodes de cooling pre-exercice appliquées aux exercices

d'endurance utilisaient souvent des protocoles à intensité fixe avec des durées définies ou

jusqu'à l'épuisement volontaire, rapportant soit les réponses physiologiques pendant au

moins 20 min pour atteindre les intensités fixées (Hessemer et al. 1984), soit pendant des

durées  d'exercice  supérieures  jusqu'à  l'épuisement  du  sujet  (Lee  et  Haymes  1995).

Cependant, des améliorations de 1 à 15 % ont été rapportées (Olschewski et Brück 1988 ;

Quod et al. 2006). Des études plus récentes ont incorporé des protocoles d'exercice à allure

libre, démontrant une amélioration des performances dans la chaleur suite au cooling

pré-exercice (Booth et al. 1997 ; Kay et al. 1999 ; Arngrímsson et al. 2004). Les données de la

littérature indiquent des gains de performance de l'ordre de 1 à 6 % pour des protocoles

d'exercice à allure libre réalisés après une période de refroidissement (Kay et al. 1999 ;

Quod et  al.  2006).  Ces  améliorations  de  performance  sont  classiquement  liées  à  une

réduction de la charge cardio-vasculaire et à une amélioration de la fourniture en O2

(Hessemer et al. 1984 ; Olschewski et Brück 1988). Cependant, des recherches plus récentes

expliquent  également  cette  amélioration  des  performances  par  une  réduction  du

recrutement musculaire et des stratégies d'allure plus rapides (Kay et al. 1999 ; Duffield et
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al. 2010).  Quant  aux  recherches  portant  sur  des  exercices  de  pédalage  des  membres

inférieurs sur ergocycle, l'étude de Cotter et al. (2001) souligne les bénéfices d'un cooling

pré-exercice  (au  moyen  d’une  veste  réfrigérante  associée  à  une  exposition  à  un

environnement froid a 3 °C)  sur la réalisation d'un exercice maximal de 15 min.  Ces

auteurs ont ainsi examiné l'efficacité du port d'une veste réfrigérante sur la réalisation

d'un exercice de pédalage sur ergocycle de 35 min (20 min à 65 % de la V̇O2max suivies de

15  min  maximales,  en  mode  « contre  la  montre »,  ou  CLM)  dans  un  environnement

climatique éprouvant (34 °C et 60 % d'humidité relative). Neuf hommes actifs ont ainsi

effectué cet exercice à trois reprises : une fois en étant placés préalablement dans une

pièce à 31 °C (« Contrôle »)  pendant 45 min,  et  deux autres fois  où ils  ont dû rester

(également pendant 45 min) dans une pièce maintenue à 3 °C avec une veste réfrigérante,

et ce, conjointement à un maintien au chaud (38 °C, « CC ») ou au froid (3 °C, « CF ») des

cuisses. Les deux modalités de cooling pré-exercice ont permis d'enregistrer des valeurs

significativement plus faibles des températures (centrale et de peau),  de la fréquence

cardiaque  et  des  indices  de  perception  de  l'effort  et  de  confort  thermique,

comparativement à la modalité de contrôle, aussi bien en début d'exercice qu'à l'issue des

20 min de pédalage à 65 % de la V̇O2max. Au cours des 15 min d'exercice suivantes (de

type CLM), la puissance développée par les sujets était significativement supérieure de

17,5 % et de 16 % après les deux conditions de cooling pré-exercice en comparaison avec

la modalité « Contrôle » (voir Fig. 14.3).

 
Figure 14.3. Évolution de la puissance relative développée par les neuf sujets au cours des 15 min
d'exercice sur ergocycle de type « contre la montre ». Préalablement à cet exercice, les sujets sont
restés pendant 45 min dans un environnement chaud (« Contrôle ») ou, au contraire, dans un
environnement froid avec une veste réfrigérante et les cuisses maintenues au chaud (« CC ») ou au

froid (« CF ») et ils ont réalisé 20 min sur ergocycle à 65 % de la 

D'après Cotter et al. 2001.

20 Malgré cette production de puissance supplémentaire au cours de ces 15 min d'exercice,

les  valeurs  de  température  enregistrées  au  niveau  central  et  au  niveau  de  la  peau

restaient inférieures (p < 0,05) à celles mesurées en condition « Contrôle » au cours de ces

15  min  d'exercice  maximal.  Selon  ces  auteurs,  le  cooling  pré-exercice  mis  en  place

pendant cette expérimentation permettrait ainsi de réduire le stress thermique et les
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contraintes cardio-vasculaires et psychologiques liées à la réalisation d'un exercice en

ambiance climatique chaude et humide. En revanche, le fait de maintenir les cuisses au

chaud ou au contraire de les réfrigérer n'a aucun impact sur la performance réalisée sur

ergocycle. De leur côté, Hasegawa et al. (2005) se sont intéressés aux bénéfices du port

d'une  veste  réfrigérante  sur  la  réalisation  d'un  exercice  de  pédalage  des  membres

inférieurs de 60 min à 60 % de la V̇O2max (« Ex1 ») suivi immédiatement après par un

temps limite à 80 % de la V̇O2max (« Ex2 »), et effectué dans des conditions climatiques

particulièrement difficiles (32 °C et 70-80 % d'humidité). Neuf sujets non entraînés ont

ainsi réalisé cet exercice sur ergocycle à quatre reprises : sans ingestion d'eau (« NW »),

avec ingestion d'eau (« W »), avec une veste réfrigérante de 3,3 kg (« C ») et avec ingestion

d'eau et veste réfrigérante (« C + W »). Il ressort de l'ensemble de l'expérimentation que le

port de la veste au cours de l'exercice, associé à l'ingestion d'eau, permet d'améliorer

significativement la performance des sujets (« Ex2 »), de façon plus importante que dans

le cas d'une ingestion seule d'eau ou d'un port de veste réfrigérante sans hydratation

conjointe (voir Fig. 14.4).

 
Figure 14.4. Valeurs du temps limite réalisé à 80 % de la V ̇O2max à l'issue d'une heure de pédalage à
60 % de la V ̇O2max, selon différentes modalités (groupe contrôle, avec ingestion d'eau, avec veste
réfrigérante et avec ingestion d'eau et veste réfrigérante).

* : différences significatives entre deux conditions (p < 0,05) ;
** : différences significatives entre deux conditions (p < 0,01) ;
*** : différences significatives entre deux conditions (p < 0,001).
D'après Hasegawa et al. (2005), avec l'autorisation du J Strength Cond Res.

21 Pour ces auteurs, cette amélioration du temps d'exercice à 80 % de la V̇O2max est liée,

d'une part, à la marge plus importante existant avant que soit atteinte la température

critique limite que permet la réalisation de l'exercice, et d'autre part, à la diminution

conjointe du stress cardiovasculaire et du travail des processus de thermorégulation, les

deux étant rendues possibles par le port de veste réfrigérante pendant l'exercice.

22 Toujours dans le cadre d'un exercice d'endurance de pédalage des membres inférieurs,

mais dans des conditions climatiques normales (21 °C, 33 % d'humidité), Hornery et al.

(2005)  ont  tenté  d'objectiver  les  effets  du  port  de  veste  réfrigérante  au  cours  d'une

période de récupération entre deux exercices cyclistes. Quatorze cyclistes entraînés ont
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ainsi pris part à deux sessions d'exercice qui consistaient en la réalisation d'une heure de

pédalage  découpée  de  la  façon  suivante :  30  min  à  75 %  de  la  V̇O2max,  10  min  de

récupération passive (contrôle) ou de rafraîchissement à l'aide d'une veste réfrigérante,

20 min à 75 % de la V̇O2max, puis 10 min d'effort maximal. Les résultats de cette étude

tendent  à  mettre  en  évidence  une  amélioration  de  la  performance  aérobie  après  la

récupération réalisée avec la veste réfrigérante ; cette récupération n'est toutefois pas

significative. De plus, la capacité de thermorégulation du corps ne semble pas non plus

affectée par l'utilisation de la veste. En revanche, ces auteurs soulignent un éventuel effet

placebo de l'application de froid au cours de la période de récupération : en effet, les

sujets semblaient plus motivés et impliqués (indices de perception à la hausse) après cette

modalité particulière de récupération pour la réalisation de l'exercice subséquent, ce qui

pourrait expliquer en partie les différences de performance observées.

23 D'autres études s'intéressant à la performance d'endurance en course à pied vont dans le

même sens. Ainsi, Arngrímsson et al. (2004) ont montré des effets positifs du port de la

veste, pendant l'échauffement, sur les températures rectale, centrale et cutanée, sur la

fréquence cardiaque et les indices de perception de l'inconfort thermique, au départ et au

début  d'une  course  de  5  km  (32  °C,  50 %  d'humidité  relative ;  tableau  14.2).  Ce

rafraîchissement des athlètes au cours de réchauffement permettrait une réduction du

stress  cardiovasculaire  et  du  stress  thermique,  surtout  au  début  de  l'épreuve

subséquente, aboutissant in fine à une meilleure vitesse de course dans la deuxième partie

de l'épreuve et, ainsi, à une amélioration significative de la performance totale (i. e. 13 s

gagnées). Des résultats encore plus probants ont été obtenus par Webster et al. (2005) sur

un temps limite de course à pied à 95 % de la V̇O2max (37 °C, 50 % d'humidité relative).

Par ailleurs, ces auteurs montrent l'importance qu'il y a à prendre en considération les

caractéristiques techniques de poids et, surtout, la capacité de dissipation de la chaleur de

la veste, l'amélioration la plus significative de la performance (+49 s) étant obtenue avec

la veste possédant les meilleures caractéristiques dans ce domaine.

 
Tableau 14.2. Effets du port d'une veste réfrigérante sur les variables cardiovasculaires, sur les
températures et sur les indices de perception de l'effort et d'inconfort thermique enregistrés à la fin
d'un échauffement précédent un exercice maximal de course à pied de 5 km.

* : conditions significativement différentes (p < 0,05) ;
** : conditions significativement différentes (p < 0,071).
D'après Arngrímsson et al. (2004), avec l'autorisation du J Appl Physiol.

24 L'ensemble de ces travaux tend donc à confirmer que le pré-cooling, au moyen de vestes

réfrigérantes, permettrait de réduire les stress thermique et cardio-vasculaire consécutifs

à la réalisation d'une performance d'endurance en ambiance chaude et humide. En effet,

dans  ce  contexte,  les  vestes  réfrigérantes  apparaissent  comme  une  solution

compensatrice permettant - en réduisant la température cutanée et en favorisant ainsi la

thermorégulation  par  convection  (dissipation  de  la  chaleur  par  l'intermédiaire  de  la
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circulation sanguine)-de réduire la  température corporelle  (Uckert  et  Joch 2007).  Les

bénéfices  du  port  d'une  telle  veste,  dans  le  cadre  d'une  performance  en  ambiance

thermique dite neutre (environ 20 °C et 30 % d'humidité),  semblent très prometteurs,

avec de vraies tendances à l'amélioration (Hausswirth et al. 2012 ; Hornery et al. 2005).

25 D'autres techniques de refroidissement semblent avoir fait la preuve de leur efficacité.

Ainsi,  la  plupart  des études utilisant les  méthodes de pré-cooling par une exposition

préalable à l'air ambiant ont pu montrer une amélioration des performances, à la fois en

cyclisme et en course à pied.  Les techniques de pré-cooling où le corps est  immergé

pendant une heure dans de l'eau à 29 °C (au début) et à 22 °C (au bout d'une heure) ont

montré une amélioration de la distance pour une course de 30 min effectuée sur tapis

roulant  par  des  coureurs  de  bon  niveau  (Booth et  al.  1997).  Pour  des  températures

d'immersion  plus  basses  (17-18  °C),  Gonzalez-Alonso et  al.  (1999)  ont  observé  une

augmentation de 37 % de la performance en cyclisme après une durée d'immersion de 30

min. Les nouvelles techniques incluent notamment les serviettes froides positionnées sur

le cou et la tête des sportifs afin de provoquer un pré-cooling.  Une étude récente,  à

l'image d'autres, montre que des applications de froid pendant 20 min avant des sprints

intermittents simulant des sports collectifs et 5 min pendant la mi-temps simulée (sous

une température de 33 °C) augmentaient de 12 % la distance, sur courses de 85 min. De

plus, le maintien de la force maximale volontaire grâce à la stratégie de précooling sans

augmentation du travail fourni suggère le rôle central, et notamment des phénomènes de

stratégies d'allure (Minett et al. 2011). Ces résultats sont également retrouvés lorsque les

cyclistes portent ces serviettes froides pendant l'effort où la température est de 32 °C,

avec une augmentation significative de 13,5 % de la distance parcourue à l'épuisement

par rapport à la condition contrôle (James et Sunderland 2011).

26 Très récemment, l'ingestion de boissons glacées a fait son apparition sur les terrains de

sport, essentiellement lorsque les températures ambiantes sont supérieures à 30 °C. De ce

fait, des études ont cherché à en comprendre les mécanismes et ont tenté d'en montrer

les bénéfices pour le sportif. En général, les boissons efficaces du protocole sont à une

température de 4-5 °C, et contiennent des hydrates de carbone ; elles sont ingérées avant

la réalisation d'un exercice prolongé. Lee et al. (2008) ont fait boire à des cyclistes 3 x 300

ml d'eau à 4 °C pendant 30 min, et 100 ml toutes les 10 min pendant l'effort. Les cyclistes

ont alors augmenté leur temps limite de 23 % (soit 11 min supplémentaires) dans des

conditions thermiques de 35 °C. D'autres études viennent actuellement compléter cette

méthode de précooling. Il s'agit d'ingestion d'eau glacée (-1 °C) contenant un sirop afin de

faciliter la prise. Une étude très récente (Siegel et al. 2010) a comparé ce type d'ingestion

d'eau glacée à une prise d'eau froide à 4 °C et ce, avant un exercice de course à pied

(temps  limite  effectué  à  une  intensité  du  premier  seuil  ventilatoire)  en  ambiance

thermique de 34 °C. Les résultats montrent une augmentation du temps à l'épuisement de

10 min (soit +19 %) en condition « eau glacée » comparée à la condition « eau froide ». De

plus, l'eau glacée a permis d'obtenir des températures rectales plus faibles de 0,4 °C avant

le début de l'effort par rapport à la condition « eau froide » ; et la relation s'inverse à la

fin de l'exercice puisque les températures étaient plus élevées (+0,3 °C) pour la condition

« eau glacée ». Ces résultats sont également retrouvés lorsque les conditions thermiques

sont neutres, soit proches de 22 °C (Isham et al. 2010).

27 Ces différentes méthodes facilitent véritablement la réalisation d'une performance dans

le  domaine  aérobie,  en  ambiance  chaude  comme  en  ambiance  neutre.  Elles  sont
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quelquefois  employées  dans  des  stratégies  dites  de  « postcooling »,  à  savoir  en

récupération de fin d'exercice ou entre deux exercices.

 

4. Le cooling post-exercice favorise-t-il la
récupération ?

28 Le refroidissement effectué post-exercice, en particulier par l'immersion en eau froide,

est une méthode de récupération populaire chez beaucoup de sportifs et de scientifiques

(Barnett  2006).  Certes,  les  données  de  la  recherche restent  quelque peu équivoques ;

cependant  il  en existe  assez  pour  se  faire  une idée des  bénéfices  de  cette  méthode.

Toutefois, Schniepp et al. (2002) ont rapporté que l'immersion en eau froide réduisait la

puissance de sortie sur ergocycle au cours du second sprint de 30 s. De plus, Peiffer et al.

(2009) montrent une réduction du pic de force isométrique suite à une immersion en eau

froide  effectuée  après  exercice.  Ces  résultats  évoquent  des  effets  négatifs  du

refroidissement sur le développement de la force maximale en phase de récupération

immédiate  après  un  exercice.  À  l'inverse,  Ingram et  al.  (2009)  ont  rapporté  une

récupération plus rapide de la force maximale isométrique des extenseurs de la cuisse et

des temps de sprints suite à 80 min d'activité simulée de sport d'équipe. De manière

similaire, Dawson et al. (2005) ont rapporté des différences minimales en saut vertical ou

puissance pic au cours d'une phase de récupération de 48 h après un match, en utilisant

l'immersion en eau froide comparée à  une situation contrôle.  Cependant,  Vaile et  al.

(2008)  ont  rapporté  une  réduction  de  4 %  de  la  performance  au  cours  d'un  second

exercice de 30 min de cyclisme réalisé après une période de récupération active, alors que

l'immersion en eau froide maintenait la performance suite à une récupération effectuée

dans la chaleur (34 °C). En accord avec ces travaux, Lane et Wegner (2004) ont rapporté

une petite augmentation du travail  réalisé suite à un refroidissement, au cours d'une

seconde session maximale de 18 min de cyclisme faite 24 h après la première. Cette petite

amélioration contrastait avec les réductions significatives notées lorsque la récupération

passive faisait suite au premier exercice de cyclisme. Ainsi, actuellement, l'efficacité du

cooling  post-exercice  pour  améliorer  la  récupération  et  la  performance  est

particulièrement questionnée.

29 Enfin, selon King et Duffield (2009), le cooling post-exercice n'engendre que des effets

modérés, tels qu'un pourcentage de déclin inférieur au cours de sauts verticaux répétés et

de sprints réalisés le deuxième jour d'un exercice simulé de sport d'équipe.

30 En dépit de ses résultats mitigés sur la performance,  l'immersion en eau froide et le

cooling  post-exercice  semblent  réduire  plus  efficacement  la  température  corporelle

moyenne et  la  fréquence cardiaque (Vaile et  al.  2008),  sans différences cependant  au

niveau des marqueurs sanguins du métabolisme (Halson et al.  2008). Ceci a conduit au

postulat suivant : l'immersion en eau froide engendrerait un ajustement de la distribution

circulatoire qui pourrait favoriser la performance au cours de l'exercice suivant (Vaile et

al. 2008). De plus, les bénéfices du cooling post-exercice semblent plus apparents lorsque

l'exercice a été réalisé dans la chaleur (Halson et al. 2008 ; Duffield et al. 2009b). Or, une

forte charge thermique interne peut engendrer un déclin immédiat de la performance et

ralentir la récupération d'un fonctionnement optimal (Wendt et al. 2007). Ainsi, le degré

de stress thermique induit par l'exercice ou l'incapacité de tolérer la charge imposée peut

engendrer  une  baisse  prolongée  de  la  performance.  Des  recherches  précédentes  ont
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souligné la réduction de l'activation volontaire suite à un exercice épuisant à cause d'une

hyperthermie du corps entier, impliquant une réduction sélective par le système nerveux

central des muscles actifs suite à l'exercice (Martin et al. 2004 ; Thomas et al. 2006). Selon

ces données, la réduction de la force maximale peut être le résultat d'une réduction de la

commande  du  système  nerveux  central  vers  les  muscles  actifs,  agissant  comme  un

mécanisme de protection visant à réduire la production de chaleur métabolique et  à

limiter la montée de la température corporelle (Tucker et al. 2004 ; Martin et al. 2004). Par

ailleurs, ceci souligne que le maintien d'une forte charge thermique interne peut affecter

la performance  dans  les  exercices  suivants.  Alors  que  des  résultats  contradictoires

existent,  le  cooling  post-exercice  est  certainement  bénéfique  pour  réduire  la  charge

thermique interne, et peut améliorer la performance au cours d'exercices d'endurance ou

prolongés d'intensité élevée.

31 Comme pour toutes les  techniques de refroidissement,  les  mécanismes classiquement

avancés  sont  une  augmentation  du  volume  circulatoire  et,  en  conséquence,  une

amélioration  du  flux  sanguin  musculaire  (Marino  2002 ;  Vaile et  al.  2008).  La

vasoconstriction périphérique résultant des changements de température corporelle (dus

au refroidissement et à la fermeture de la vascularisation locale) favorise une plus grande

circulation  centrale  qui  peut  être  bénéfique  pour  réduire  le  stress  cardiaque  lié  à

l'augmentation du retour veineux et du volume systolique (Maw et al. 2000). Cependant,

parmi le peu d'études ayant investigué le cooling post-exercice, quelques-unes rapportent

des différences de rythmes cardiaques qui ne s'expliquent pas par la nature passive de

l'immersion en eau froide ou par des différences de mesures cardiovasculaires durant les

exercices subséquents (Thomas et al. 2006 ; Vaile et al. 2008 ; King et Duffield 2009). De

plus, étant donné l'absence de différences notables dans les mesures cardiovasculaires,

métaboliques ou hormonales liées aux interventions de refroidissement (voir les études

de Vaile et al.  2008 et Halson  et al.  2008), il est possible que des mécanismes centraux

régulent  la  récupération  de  la  performance  suite  au  stress  induit  par  l'exercice.

Cependant, cette théorie reste spéculative puisqu'aucune recherche publiée n'a encore

démontré ou réfuté cette hypothèse.

32 Un autre domaine d'importance pratique est l'aide à la récupération psychologique suite

à l'exercice. Or les données de la littérature indiquent que le cooling post-exercice est

bénéfique à la perception d'un état de récupération optimale (Ingram et al. 2009 ; Duffield

et al. 2009b). Les données récentes indiquent d'ailleurs une réduction de la perception de

l'effort (RPE) et du niveau de douleur musculaire suite au cooling post-exercice ou à une

récupération effectuée en ambiance froide (Duffield et al. 2009b ; King et Duffield 2009). De

plus, Rowsell et al. (2009) ont rapporté que l'immersion en eau froide après chaque match,

pendant quatre jours de tournoi de football simulé, n'améliorait certes aucune variable

physique, mais était bénéfique à l'état de récupération perçu et au niveau de douleur

musculaire ressentie après le tournoi. Même s'il est difficile de ne pas suspecter un effet

placebo,  les  bénéfices  psychologiques  du  cooling  post-exercice  peuvent  malgré  tout

constituer  un  outil  majeur  de  récupération  pour  les  athlètes  engagés  dans  des

compétitions.  De plus,  le  cooling post-exercice pourrait  aussi  réduire la  sensation de

douleur et la réponse inflammatoire liée à des dommages musculaires ou à des blessures

(Meeusen  et  Lievens  1986).  Dans  ce  cadre,  des  données  récentes  ont  rapporté  que

l'utilisation de poches de glace suite à des efforts maximaux répétés de 250 m en course à

pied pouvait bloquer les marqueurs sanguins pro et anti-inflammatoires (Nemet et  al.

2009).
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33 Certaines études complémentaires proposent des situations sportives où le post-cooling a

lieu entre deux épreuves,  à l'image des mi-temps en sports collectifs.  Une étude très

récente (Hausswirth et al. 2012) a porté son attention sur les effets de l'immersion en eau

froide (20 °C ;  « CWI »),  d'une veste réfrigérée (« cryovest »,  « V »)  et  d'une condition

passive  de  contrôle  (« PAS »)  comme  méthodes  de  récupération  sur  les  réponses  de

thermorégulation entre deux exercices effectués dans des conditions thermiques neutres.

Neuf cyclistes masculins bien entraînés ont effectué deux sessions de cyclisme de 45 min à

une intensité sous-maximale dans une salle à neutralité thermique (20 °C) ; les sessions

étaient  séparées  par  25  min  de  récupération.  Des  mesures  étaient  effectuées  avant

(« Pré »), immédiatement après le premier exercice (« Ex1 »), après la récupération (« R »)

et après le deuxième exercice (« Ex2 »). L'utilisation de « V » et de « CWI » induisaient une

réduction de la température de la peau (« Tskin ») après « R » (-2,1 ± 0,01 °C et-11,6 ± 0,01 °

C,  respectivement,  p < 0,01).  L'utilisation de la cryovest induisait une réduction de la

fréquence  cardiaque  au  cours  du  deuxième  exercice,  tandis  qu'une  diminution  des

lactates  (La-),  de  la  température  centrale  (Tcore),  du  débit  ventilatoire  (E)  et  de  la

consommation d'oxygène (V̇O2) était enregistrée à la fin du deuxième exercice (p < 0,05).

La condition « CWI » (20 °C) permettait également de diminuer La-, Tcore, Tskin et tandis

qu'une élévation de Na+ était observée (p < 0,05). En conclusion, les résultats de cette

étude indiquent l'effet bénéfique que des stratégies de refroidissement (« V » et « CWI »)

entre  deux  exercices  d'endurance  effectués  dans  un  environnement  à  neutralité

thermique peuvent avoir  sur la  réduction de la  contrainte thermique lors du second

exercice. Toutefois, la facilité de mise en place de la veste de froid et la stabilité de la

natrémie nous orientent objectivement vers l'utilisation de cette technique entre deux

exercices d'endurance, y compris lorsque celui-ci a lieu en ambiance thermique neutre.

34 En résumé,  l'efficacité  du cooling  post-exercice  comme stratégie  de  récupération est

quelque peu mitigée. Cependant, suffisamment de données existent pour suggérer des

bénéfices liés à sa pratique, surtout lorsqu'elle est réalisée entre deux épreuves. Alors

qu'une amélioration de la performance musculaire est généralement soulignée suite au

cooling post-exercice, il semble que les bénéfices à long terme restent encore à prouver.

En  conséquence,  malgré  des  résultats  mitigés  quant  à  l'utilisation  du  cooling  post-

exercice  dans  des  conditions  particulières  (chaleur,  blessure),  cette  technique  de

refroidissement  semble  constituer  une  réelle  méthode  de  récupération,  surtout  en

considérant sa facilité de mise en œuvre lorsque l'on utilise les vestes de froid.

 

Conclusion

35 En  conclusion,  une  partie  de  plus  en  plus  importante  de  la  littérature  indique  que

l'utilisation  des  méthodes  de  refroidissement-fort  nombreuses-,  peut  améliorer  la

performance et/ou la récupération dans le cadre d'exercices prolongés d'intensité faible

ou  élevée.  Le  cooling  pré-ou  post-exercice  pourrait  alléger  la  charge  thermique  ou

modifier le fonctionnement physiologique et/ou neuromusculaire pour permettre une

augmentation de la production de force musculaire, améliorant ainsi la performance et la

récupération, et ce, que l'ambiance soit neutre ou chaude. Le thème des techniques de

refroidissement a  pris  de l'ampleur depuis  les  Jeux olympiques de Pékin en 2008,  et

devrait être au cœur des préoccupations à l'occasion des Jeux olympiques de Rio en 2016,

ou de la coupe du monde de FIFA en 2022 au Qatar.
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Applications pratiques

36 ■ Le cooling pré-exercice améliore l'exercice prolongé dans la chaleur, en réduisant les

charges thermique et perceptuelle liées à l'exercice.

37 ■  Le cooling pré-exercice idéal pourrait combiner ingestion d'eau glacée légèrement

sucrée et port d'une veste de froid, pendant au moins 30 min.

38 ■ Le cooling post-exercice pourrait être bénéfique pour accélérer la récupération de

certains  systèmes  physiologiques,  et  il  pourrait  améliorer  la  récupération  de  la

performance, en particulier pour les exercices réalisés dans la chaleur, impliquant une

forte contrainte physiologique.

39 ■ L'importance du refroidissement dépend des possibilités logistiques de la situation,

mais il  est important d'essayer de refroidir la plus grande surface corporelle possible

durant au moins 10 min ; il faut également s'assurer qu'un échauffement adapté est mis

en place après le refroidissement.
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Chapitre 14 bis. Étude de cas
Comparaison entre deux gilets refroidissants : effets sur le rendement
énergétique lors d'un exercice de pédalage en condition chaude et
humide, et lors de la période de récupération

Olivier Castagna, Xavier Nesi, Jeanick Brisswalter et Christophe
Hausswirth

 

Introduction

1 Il est clairement établi qu'en ambiance chaude et humide, les performances physiques

sont  réduites  (Bell  et  Provins  1962 ;  Shvartz,  Saar et  al.  1973).  La  thématique  du

refroidissement corporel dans le milieu sportif a bénéficié d'une grande attention de la

part du milieu scientifique (Booth, Marino et al. 1997), en particulier au cours des trois

récentes  olympiades  (Atlanta,  1996 ;  Athènes,  2004  et  Pékin,  2008).  De  nombreuses

méthodes  permettent  de  réduire  artificiellement  la  température  corporelle  avant  un

exercice. Les méthodes les plus étudiées dans la littérature sont l'exposition à de l'air

froid ou l'immersion en eau froide (Marino 2002 ; Quod, Martin et al. 2006 ; Vaile, Halson et

al. 2008).  L'utilisation  d'un  gilet  refroidissant  (GR)  est  l'une  des  techniques  les  plus

simples et les plus utilisées par les athlètes. De nombreux modèles de GR sont disponibles

sur le marché, utilisant des techniques de refroidissement et des propriétés thermiques

différentes.  Pour  ces  raisons,  ces  divers  GR  ont  tous  des  impacts  différents  sur  la

performance sportive réalisée en ambiance chaude (Quod, Martin et al. 2006).

2 Lors des derniers Jeux olympiques de Pékin (2008), l'un des GR les plus populaires était

l'Arctic-heat® (Burleigh Heads, Arctic-heat®, Australie). Arngrimsson et al. (2004) ont déjà

validé ce GR et ont rapporté une réduction significative (13 s) du temps nécessaire pour

parcourir 5 km en course à pied (Arngrimsson, Petitt et al.  2004). Pour la plupart des

modèles de GR disponibles, les sportifs mettent directement sur la peau un GR venant

juste de sortir du congélateur, ce qui a pour conséquence une vasoconstriction cutanée

importante, réduisant ainsi la conductivité thermique de l'enveloppe corporelle, ce qui

induit une isolation thermique de l'organisme. Or, lors de la réalisation d'un exercice

physique en ambiance chaude, l'organisme doit évacuer la chaleur métabolique produite

par vasodilatation cutanée (Arngrimsson, Petitt et al. 2004). Dans ce cadre, nous pensons
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qu'un concept de GR ne refroidissant pas la peau de manière trop drastique permettrait

d'augmenter  la  dispersion  de  la  chaleur  corporelle  durant  l'exercice  physique.  Par

ailleurs, le temps durant lequel cet environnement froid peut être maintenu au contact

direct de la peau est un élément important pour juger de l'efficacité d'un GR utilisé en

ambiance chaude. Étonnamment, à notre connaissance, les fabricants de GR actuels ne

prennent pas en compte ces deux mécanismes (temps et dispersion de la chaleur). C'est

dans ce cadre qu'un nouveau GR, appelé Cryovest® (IMNSSA-IRBA-Paul Boyé Technologie-

SM Europe, France), a été réalisé pour la délégation française ayant participé aux Jeux

olympiques de Pékin 2008.

3 Bien qu'il existe différents modèles de GR partageant le même objectif thermique, aucune

étude n'a quantifié, au sein d'une même population, les effets du modèle de GR sur la

tolérance au stress thermique durant un exercice physique réalisé en ambiance chaude.

Dans le cadre de cette présente étude, nous avons comparé l'efficacité de l'Arctic-heat® et

celle de la Cryovest®, en particulier sur le rendement énergétique lors d'un exercice de

pédalage et sur la qualité de la récupération subséquente.

 

1. Matériels et méthodes

1.1 Population

4 Huit sujets sportifs masculins ont donné leur consentement écrit pour participer à cette

étude. Ont été exclus tous les participants qui avaient des antécédents de maladies liées à

la chaleur, de problèmes de santé chroniques, de limitation orthopédique, de maladies

cardiovasculaires,  métaboliques  ou respiratoires.  Toutes  les  expérimentations  ont  été

réalisées en accord avec la déclaration d'Helsinki (1980). Les valeurs moyennes (± écart

type) de l'âge, de la taille, de la masse corporelle et de la masse grasse des sujets étaient

respectivement de 31,2 ± 2,5 ans, 183,4 ± 7,6 cm, 74,6 ± 6,7 kg et 9,8 ± 2,5 %.

 

1.2 Résumé du protocole

5 Dans un premier temps, chaque sujet a réalisé une épreuve d'effort maximal incrémentée

de 25 W toutes les deux minutes sur ergocycle (Excalibur®, Lode, Groningen, Pays-Bas) dans

une  chambre  climatique  (CC,  30  °C,  80 %  d'humidité),  de  façon  à  définir  leur

consommation maximale d'oxygène (V̇O2max) et leur puissance maximale aérobie (PMA).

Dans  un  second  temps,  les  sujets  ont  effectué  trois  tests  à  puissance  constante  sur

ergocycle (60 % PMA) selon trois conditions expérimentales différentes appliquées dans

un ordre aléatoire (les sujets portaient soit un tee-shirt en coton standard, soit le GR

Arctic-heat®, soit le GR Cryovest®).

6 Sur l'ensemble du protocole, tous les sujets ont été évalués à la même heure de la journée,

afin  de  réduire  les  effets  du  rythme circadien  sur  la  fréquence  cardiaque  (FC)  et  la

température corporelle, et une période de repos d'au moins deux jours a été respectée

entre chaque test.

 

1.3 Description des gilets refroidissants

7 Le modèle Arctic-heat® est composé de quatre bandes horizontales sur les faces antérieure

et  postérieure,  couvrant une surface totale de 0,1039 m2 (Fig.  14.5).  Le gel  cristallisé
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contenu dans ces bandes absorbe l'eau lorsqu'il est immergé. Ce gel ainsi réhydraté doit

ensuite  être  placé  dans  un  congélateur  avant  son  utilisation.  Une  fois  activé,  le  GR

Arcticheat® pèse 1 900 g.

8 Le modèle Cryovest®est composé de huit poches (quatre sur l'avant et quatre dans le dos)

couvrant une surface de 0,1800 m2 (Fig. 14.5). Dans chaque poche viennent s'insérer des

packs refroidissants mesurant 15 x 15 cm et pesant 178 g (Firstice®, USA). Pour être activé,

chaque pack Firstice® doit être placé pendant deux heures dans un congélateur. Le poids

du GR Cryovest®, une fois activé, est de 1 920 g.

 
Figure 14.5. Représentation schématique des deux gilets refroidissants (GR) : Arctic-heat® à
gauche et Cryovest ® à droite. En bleu clair sont représentées les formes générales des GR, en bleu
foncé, sont représentées les zones refroidissantes des GR. Pour les deux GR pris séparément, les
faces antérieures et postérieures étant identiques, seules les faces antérieures sont représentées.
Les points représentent les positionnements des sondes de température placées sur le tronc des
sujets ; les points noirs pour la face antérieure du tronc, et les points gris pour la face postérieure.

 

1.4 Évaluation des caractéristiques thermiques des GR

9 Afin d'apprécier les caractéristiques techniques des GR, nous les avons disposés sur des

cintres (non portés par des sujets) et placés dans la CC (30 °C, 80 % d'humidité). Au moyen

d'une  caméra  infrarouge  (ThermaCAM™  SC640,  Flir  Systems,  Dandery,  Suède),  la

température des surfaces (interne et externe) de chacun des GR testés a été mesurée de

manière itérative, permettant ainsi d'établir leur cinétique de réchauffement (Fig. 14.6).

De la même façon, la variation de température cutanée en réponse au port des GR a été

quantifiée chez trois sujets qui ont porté pendant 60 min chaque GR à même la peau, dans

une pièce tenue à la thermoneutralité (27 °C). À la dixième et à la soixantième minute, les

sujets ont enlevé leur GR pendant quelques secondes de façon à ce que des photographies

de leur peau soient réalisées par thermographie infrarouge (Fig. 14.7).
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Figure 14.6. Thermographie infrarouge des faces internes et externes des deux gilets refroidissants
(GR) suspendus à un cintre durant 80 min dans une chambre climatique (température de l'air : 30 °
C, humidité relative de l'air : 80 %). Plus les zones sont sombres, plus elles sont froides.

 
Figure 14.7. Thermographie cutanée infrarouge du tronc d'un sujet après le port, pendant
respectivement 10 et 60 min, de l'un puis de l'autre modèle de GR. Les deux GR sont portés à même
la peau dans une pièce maintenue à thermoneutralité (27 °C), les sujets restant au repos. Plus les
zones sont sombres, plus elles sont froides.
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2. Description précise du protocole

10 Chaque sujet est arrivé à 11 heures du matin au laboratoire, à jeun depuis 3 heures. Il leur

a été demandé de ne pas consommer d'alcool, de caféine ou de médicaments dans les 48

heures précédant l'expérimentation.

11 Dans  un premier  temps,  une  mesure  de  la  masse  corporelle  a  été  réalisée  avec  une

balance électronique (Tanita, Japon), les sujets étant en sous-vêtements. À l'issue de cette

mesure, les différents capteurs thermiques et physiologiques ont été placés sur le sujet.

Le protocole subséquent était subdivisé en cinq périodes (Fig. 14.8) :

 
Figure 14.8. Représentation schématique du protocole.

1. Repos ext. : 30 min de repos, assis dans une pièce maintenue à neutralité thermique (27 °C).

2. Repos CC : 30 min de repos, assis dans la CC maintenue à une ambiance de 30 °C et à 80 %

d'humidité relative de l'air.

3. Éch. : 30 min d'échauffement sur ergocycle dans la CC (30 °C et 80 % d'humidité relative) à

une puissance correspondant à 25 % de la PMA du sujet.

4. Exe. :  15  min d'effort  sur ergocycle  dans la  CC (30 °C et  80 % d'humidité  relative)  à  une

puissance correspondant à 60 % de la PMA du sujet.

5. Récup. :  20  min  de  récupération  dans  la  CC  (30  °C  et  80 %  d'humidité  relative),  phase

décomposée en 5 min de récupération active à une puissance correspondant à 10 % de la

PMA, suivies de 15 min de repos assis.

12 Durant la période Repos ext., les sujets portaient un simple tee-shirt en coton. Du début de

la seconde période de repos à la fin de la récupération, les sujets étaient dans la CC et

dans une des trois conditions expérimentales suivantes :

a. T-shirt » : les sujets portaient un tee-shirt en coton,

b. Arctic-heat » : les sujets portaient le GR Arctic-heat®,

c. Cryovest » : les sujets portaient le GR Cryovest®.

13 Durant toute la durée du test, les sujets n'étaient pas autorisés à s'hydrater. À la fin de la

période de récupération, une nouvelle mesure de la masse corporelle des sujets, en sous-

vêtements, était réalisée.

 

2.1 Mesures thermophysiologiques

14 La température rectale (Tre) était mesurée à l'aide d'une sonde thermique (Ysi 440 USA)

introduite dans le rectum à 10 cm de la marge anale.  Quatre sondes de température

cutanée  étaient  placées  sur  la  peau  (Pt100),  respectivement  au  niveau  de  la  cage

thoracique, de l'abdomen, de la zone scapulaire et de la région lombaire (Fig. 14.5). La

température cutanée moyenne (T̅sk) était calculée à l'aide de ces quatre sondes. Quatre
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disques de flux thermique (FQ A020C, Ahlborn, Allemagne) étaient placés sur la peau des

sujets contre chacune des sondes thermiques.

 

2.2 Mesures des paramètres énergétiques

15 Tout au long des 90 min passées dans la CC, une analyse cycle à cycle des gaz expirés était

effectuée  à  l'aide  d'un  métabographe  portable  (K4b2,  Cosmed,  Rome,  Italie).  Les

paramètres  mesurés  étaient  la  consommation  d'oxygène  (V̇CO2 ml.kg -1.min-1),  la

production de dioxyde de carbone (V̇CO2, ml.kg-1.min-1) et le quotient respiratoire (QR,

V̇CO2/V̇O2). La fréquence cardiaque était obtenue à l'aide d'une ceinture de type Polar®

(Polar Electro Oy,  Helsinky,  Finland),  placée sur le  thorax des sujets,  et  exprimée en

pourcentage de la réserve de la fréquence cardiaque (% AFC) [Karvonen et Vuorimaa

1988].  L'intensité  relative  de  l'exercice  était  calculée  à  partir  du  pourcentage  de  la

consommation maximale d'oxygène (%V̇O2max).

 

2.3 Mesures des paramètres biologiques

16 Deux prélèvements de 100 µl de sang total, réalisés aux lobes de l'oreille, ont permis de

mesurer les paramètres biologiques au repos et à la fin de l'exercice. Les prélèvements

ont été immédiatement analysés au moyen d'un automate de type l-Stat® analyzer (Abbott

Point  of  Care Inc.,  Illinois,  USA).  Les  cinq paramètres  biologiques  analysés  étaient  la

natrémie ([Na+]), la concentration sanguine en lactate ([La-]b), l'acidité du sang (pH), la

concentration  sanguine  en  bicarbonate([HCO3
-])  et  le  taux  d'hématocrite  (Htc).  Le

pourcentage de variation du volume plasmatique (ΔVP) a été calculé en application de la

formule proposée par Dill et Costill (1974) :

 

2.4 Analyse statistique

17 L'ensemble des valeurs est présenté sous forme de moyennes (± ET). La comparaison des

données  mesurées  et  calculées  au  terme  des  tests  passés  sous  les  trois  conditions

expérimentales a été réalisée par ANOVA pour mesures répétées à deux voies (Période x

Condition).  Le  test post-hoc  de  Newman  Keuls  a  permis  de  mettre  en  évidence  les

différences  significatives  au  cours  de  la  même  période  entre  les  trois  conditions

expérimentales. Les différentes variables dépendantes considérées étaient la FC, la V̇O2, la

Tre, la T̅sk, les flux thermiques, ainsi que tous les paramètres biologiques. Le niveau de

significativité a été défini pour p < 0,05.

 

3. Résultats

18 Lors du test incrémental maximal, les valeurs moyennes de FCmax, de V̇O2max et de PMA

étaient respectivement de 186 ± 8 bpm, 52,3 ± 5,1 ml.kg-1.min-1 et 255 ± 25 W.
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19 Au cours des périodes de repos, à l'extérieur puis à l'intérieur de la CC, aucune différence

significative n'a été observée entre les trois conditions expérimentales quant aux valeurs

de FC, V̇O2 et Tre (valeurs non présentées).

20 Les valeurs de FC, de V̇O2 et de Tre, obtenues au cours de l'échauffement, de l'exercice et

de la récupération réalisés dans la CC, sont présentées dans le tableau 14.3. Quelles que

soient les conditions expérimentales, les valeurs de FC, V̇O2 et Tre augmentent au cours

des 30 min d'échauffement et des 30 min d'exercice. Au cours des 10 premières minutes

d'exercice, les valeurs de FC, V̇O2 et Tre observées dans la condition « T-shirt » étaient

significativement plus élevées que dans les deux autres conditions. Lors des 5 dernières

minutes d'exercice et durant la période de récupération, les valeurs de FC, V̇O2 et Tre

enregistrées avec la Cryovest® étaient significativement plus faibles, comparées à celles

enregistrées  avec  l'Arctic-heat®,  elles-mêmes  significativement  plus  faibles  que  celles

observées dans la condition « T-shirt ».

 
Tableau 14.3. Valeurs moyennes (± ET) de la fréquence cardiaque, de la consommation d'oxygène
et de la température rectale lors de chaque période du protocole et pour les trois conditions
expérimentales.

a : différence significative à p < 0,05 entre la condition « T-shirt » et les conditions
« Arctic-heat » et « Cryovest » ;
b : différence significative à p < 0,05 entre les conditions « T-shirt » et « Cryovest » ;
c : différence significative à p < 0,05 entre les conditions « Arctic-heat » et « Cryovest ».

21 L'analyse des paramètres biologiques de repos ne révèle aucune différence significative

entre les trois conditions : les valeurs moyennes de [La]b, pH, [HCO3
-], [Na+] et Htc sont

respectivement de 0,96 ± 0,18 mmol.ml-1, 7,42 ± 0,03, 27,4 ± 1,2 mmol.l-1, 140,7 ± 1,3 mmol.l
-1 et 46,3 ± 1,8 %. L'ensemble des paramètres biologiques enregistrés à la fin de l'exercice

et pour les trois conditions expérimentales est présenté dans le tableau 14.4. Quelles que

soient les conditions expérimentales, les valeurs de [La]b, Na+ et Htc augmentent pendant

la période d'exercice alors que les valeurs de pH et [HCO3
-] diminuent.

22 Au cours de l'exercice, les valeurs de [La]b, Na+ et Htc observées dans la condition « T-

shirt »  sont  significativement  plus  élevées  que  celles  obtenues  dans  les  deux  autres

conditions. À l'inverse, les valeurs de pH et [HCO3
-] sont plus basses dans la condition « T-

shirt ». Au cours de cette même période,  les valeurs de Na+ et  Htc observées dans la

condition  « Arctic-heat »  sont  significativement  plus  élevées  que  dans  la  condition

« Cryovest » (Tableau 14.4).
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Tableau 14.4. Valeurs moyennes (± ET) des paramètres biologiques et du quotient respiratoire
mesurées à la fin des 15 min d'exercice.

a : différence significative à p < 0,05 avec la condition « T-shirt » ;
b : différence significative à p < 0,05 entre les conditions « Arctic-heat » et « Cryovest ».

23 Les variations de la masse corporelle (ΔMC) et du volume plasmatique (ΔVP), calculées

entre la période de repos et la fin de la période de récupération, sont présentées dans le

tableau 14.5. Les valeurs de ΔMC et de ΔVP observées dans la condition « T-shirt » sont

significativement  plus  élevées  lorsqu'on  les  compare  aux  deux  autres  conditions

expérimentales. De la même façon, les variations obtenues dans la condition « Arctic-

heat » sont elles-mêmes plus élevées que celles observées dans la condition « Cryovest ».

 
Tableau 14.5. Valeurs moyennes (± ET) des variations de la masse corporelle (ΔMC) et du volume
plasmatique (ΔVP) entre le début et la fin du test à puissance constante.

Conditions ΔMC (g) ΔVP (%)

T-shirt 1 062 ± 98 -2,52 ± 0,25

Arctic-heat 961 ± 96a, b -1,76 ± 0,12a, b

Cryovest 832 ± 53a -1,16 ± 0,14a

a : différence significative à p < 0,05 avec la condition « T-shirt » ;
b : différence significative à p < 0,05 entre les conditions « Arctic-heat » et « Cryovest ».

 

4. Discussion

24 Cette  étude  démontre  que  les  caractéristiques  techniques  des  GR  influencent  les

cinétiques  d'échanges  thermiques  avec  la  peau.  Ces  différences  influencent  de  façon

significative la tolérance à l'exercice réalisé en ambiance chaude, et jouent également un

rôle déterminant lors de la phase de récupération subséquente.

25 Concrètement,  avec la  Cryovest®,  le  gradient de température entre la  peau et  la  face

interne de la veste reste élevé durant les 85 min du test. À l'opposé, ce gradient disparaît

à la dixième minute d'exercice lorsque le sujet utilise le GR Arctic-heat®. Par conséquent,

les valeurs de FC et de V̇O2 sont significativement plus faibles durant l'exercice physique

réalisé  avec  le  GR  Cryovest® et  décroissent  plus  rapidement  durant  la  période  de

récupération. De même, le niveau de déshydratation est moins important avec la Cryovest
® comparé aux conditions « Arctic-heat » ou « T-shirt ».
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4.1 Influence des caractéristiques techniques des deux GR sur les
échanges thermiques

26 Dans cette  étude,  la  principale  différence technique entre les  deux GR est  l'isolation

thermique des packs refroidissants.  Pour la Cryovest®,  ces packs refroidissants étaient

thermiquement isolés, aussi bien dans la face interne que dans la face externe des gilets.

À l'inverse, pour l'Arctic-heat®, les éléments refroidissants étaient insérés dans un tissu

très fin qui n'était isolé ni dans la face interne, ni dans la face externe du gilet.  Par

ailleurs, la face externe de la Cryovest® était recouverte d'un tissu classiquement utilisé

chez  les  pompiers,  permettant  de  réduire  les  échanges  thermiques  entre  le  milieu

ambiant et  les  packs refroidissants.  Enfin,  la  surface refroidissante de la Cryovest  en

contact avec la peau était supérieure (de 75 %) à celle de l'Arctic-heat® (Fig. 14.5).

27 Lorsque les GR, totalement rechargés, étaient placés sur un cintre dans la CC (Fig. 14.6),

les faces internes et externes des deux modèles présentaient des niveaux de température

et des cinétiques de réchauffement différents. L'Arcticheat® était particulièrement froid

(entre 3 et 8 °C) lors des dix premières minutes mais se réchauffait très rapidement pour

atteindre une température de surface de 27 °C après 60 min d'exposition. Dans les mêmes

conditions ambiantes, la température de surface de la Cryovest® était restée stable, aux

alentours de 20 °C pour la face interne et de 27 °C pour la face externe du gilet (Fig. 14.6).

Il  nous  semble  donc  possible  de  conclure  que  l'Arctic-heat® absorbe  une  quantité

importante de la chaleur environnementale par sa face externe, ce qui n'est pas le but

recherché par ce type de GR.

28 Afin  d'étudier  les  conséquences  de  ces  caractéristiques  techniques  sur  les  échanges

thermiques corporels, les deux vestes ont été portées par trois sujets au repos dans une

pièce maintenue à thermoneutralité (27 °C). La température de surface de la peau était

plus basse avec l'Arctic-heat® pendant les dix premières minutes et sur une surface faible

(Fig. 14.7). En effet, la température cutanée des sujets refroidis par l'Arctic-heat® était

comprise entre 5 et 9 °C. Avec la Cryovest®, la température des zones cutanées refroidies

ne descendait pas en dessous de 20 °C.  Entre la dixième et la soixantième minute,  la

surface de peau en contact avec les éléments refroidissants de l'Arctic-heat® se réchauffait

rapidement et finissait  par atteindre la valeur de 27 °C à la soixantième minute.  Par

contre, l'utilisation de la Cryovest® favorisait une stabilité de la température cutanée aux

alentours de 20 °C tout au long de l'exposition.

29 Lors de cette étude, lorsque les sujets étaient au repos en ambiance chaude (Repos CC), le

stress thermique était uniquement environnemental. Les contraintes thermiques étaient

minimes  et  l'organisme  était  capable  de  compenser  ce  stress  thermique  facilement.

Cependant,  au  cours  de  cette  période  de  repos,  et  en  fonction  des  conditions

expérimentales, la chaleur et l'humidité de l'environnement ont largement modifié les

flux thermiques entre l'enveloppe corporelle et l'environnement (Fig. 14.9).
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Figure 14.9. Flux moyen de chaleur (A) et température moyenne (B) mesurés au niveau du tronc
dans les trois conditions expérimentales.

* : différence significative entre les conditions « Cryovest » et, respectivement, « T-shirt » et « Arctic-
heat » (p < 0,05) ;
** : différence significative entre les conditions « Arctic-heat » et « T-shirt » (p < 0,05).

30 Lors  de  cette  période  (Repos  CC),  la  température  des  zones  cutanées  directement  en

contact  avec  les  éléments  refroidissants  de  l'Arctic-heat® était  significativement  plus

basse,  comparée à la condition « Cryovest ».  Pourtant,  les mesures de la température

cutanée moyenne pour la même période étaient plus élevées avec l'Arctic-heat® qu'avec la

Cryovest® (Fig. 14.8). Cela s'explique par le fait que les surfaces de peau refroidies par

l'Arctic-heat® étaient nettement inférieures à celles de la Cryovest®, et que trois des quatre

capteurs  de  température  cutanée étaient  placés  en  dehors  des  zones  refroidies  par

l'Arctic-heat® (Fig. 14.5). Le même constat était observable pour les flux thermiques (Fig.

14.9), plus élevés avec la Cryovest®, bien que la température cutanée fût plus élevée. Dans

la condition « Arctic-heat », les zones cutanées étaient suffisamment basses pour créer

une  vasoconstriction  importante,  réduisant  de  manière  drastique  les  échanges

thermiques entre l'organisme et son environnement.

31 Lors de cette phase de Repos CC, dans la condition « T-shirt », l'organisme emmagasinait la

chaleur  provenant  de  l'environnement,  comme  en  témoigne  l'augmentation  du  flux

thermique (comparée à la période Repos ext). À l'inverse, le GR Arctic-heat® absorbait une

grande partie de la chaleur environnementale (Fig. 14.9).

32 En somme, bien que nous n'observions aucune modification des valeurs de la température

rectale lors de cette période statique (Repos CC), il convient de considérer que la chaleur

était régulée par des mécanismes d'ajustement physiologique, au premier rang desquels

une redistribution vasculaire périphérique par vasodilatation. Ces ajustements étant très

fins, il ne nous a pas été possible d'observer de modifications de la température rectale ou

de  la  fréquence  cardiaque  (Tableau  14.3),  et  cela  pour  aucune  des  trois  conditions

expérimentales. Pourtant, les échanges thermiques au cours de cette phase de Repos CC

étaient importants. Afin de maintenir constantes les valeurs de la température corporelle

profonde, l'organisme devait s'adapter, de manière plus ou moins importante, en fonction

du vêtement porté. Plus cet ajustement physiologique était élevé et moins l'organisme

pouvait accepter la nouvelle contrainte thermique que l'exercice physique allait imposer.

 
■ Influence des caractéristiques thermiques sur l'exercice physique

33 Dans notre étude, nous observons des niveaux de tolérance à l'exercice différents pour

chacune des trois conditions expérimentales appliquées. Les études précédentes portaient

sur les effets de différentes techniques de pré-cooling et sur leur incidence sur la réduction
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de  la  fréquence  cardiaque  du  niveau  de  déshydratation  (Booth,  Marino et  al.  1997 ;

Sleivert, Cotter et al. 2001 ; Arngrimsson, Petitt et al. 2004 ; Webster, Holland et al. 2005 ;

Duffield  et  Marino  2007).  Bien  que  les  résultats  varient  de  manière  importante  en

fonction des conditions expérimentales utilisées,  les résultats de notre étude sont en

adéquation avec ceux rapportés par les études scientifiques préalables.  En effet,  nous

observons que la tolérance à l'exercice est d'autant moins bonne que le stress thermique

imposé aux sujets  est  plus  important.  Or,  c'est  la  qualité  technique et  thermique de

chaque GR qui va déterminer l'importance du stress thermique imposé.

 
■ Influence des caractéristiques techniques des GR sur le stress thermique

34 D'un  point  de  vue  physiologique,  il  est  classiquement  admis  que  lors  d'un  exercice

physique  réalisé  à  température  élevée,  le  flux  sanguin  sous-cutané  augmente  afin

d'améliorer la régulation de la température, ce qui s'accompagne d'une augmentation de

la FC. Par ailleurs,  la production de sueur augmente afin d'améliorer ce processus de

thermorégulation, conduisant à une augmentation de la perte en fluides et donc à une

déshydratation (Bell et Provins 1962 ; Febbraio 2001).

35 Pour  les  trois  conditions  expérimentales  de  notre  étude,  nous  observons  une

augmentation  significative  de  ces  deux  marqueurs  (FC  et  Tre)  durant  la  phase

d'échauffement et d'exercice, l'importance de cette augmentation restant malgré tout

spécifique de chacune des conditions expérimentales testées (Tableaux 14.4 et 14.5).

36 Dans  cette  étude,  nous  avons  utilisé  la  condition  « T-shirt »  comme  condition  de

référence car, dans cette situation, les capacités d'évaporation de la sueur sont réduites

au  minimum,  induisant  ainsi  une  contrainte  thermique élevée  et  une  sollicitation

cardiaque importante (Tableau 14.3).  De plus,  dans cette condition expérimentale,  les

marqueurs de la déshydratation sont significativement plus élevés comparés aux deux

autres conditions expérimentales (Tableau 14.4). Par exemple, après seulement 30 min

d'échauffement  et  20  min d'un exercice  modéré,  la  ΔMC était  significativement  plus

élevée dans la condition « T-shirt » (Tableau 14.5). Par ailleurs, en comparant les deux GR,

nous observons une différence significative pour tous les indicateurs du stress thermique

(FC,  Tre et  les  marqueurs  du  statut  hydrique).  Ainsi,  à  la  fin  de  l'exercice,  tous  ces

marqueurs sont significativement plus détériorés dans la condition « Arctic-heat » que

dans la  condition « Cryovest »  (Tableau 14.3).  D'un point  de vue physiologique,  cette

différence de tolérance du stress thermique va influencer de manière significative les

capacités physiques de l'exercice physique à venir.

 
■ Influence des caractéristiques techniques des GR sur la dépense énergétique
lors d'un exercice physique

37 Lors d'un exercice sur bicyclette, le rendement énergétique (RE) est traditionnellement

considéré comme l'un des facteurs déterminants de la performance, spécialement lors

d'exercices de durée prolongée (di Prampero 1986 ; Hausswirth et Lehénaff 2001). Le RE

est estimé à partir de l'équivalent énergétique de l'oxygène consommé : il représente le

rapport entre le travail utile fourni et la quantité d'oxygène consommé (Daanen, van Es et

al. 2006). Le RE peut ainsi être utilisé pour comparer les performances lors d'exercices

réalisés en ambiance chaude. Dans la littérature scientifique, le rendement énergétique

sur bicyclette se situe aux alentours de 18 % pour un exercice d'intensité similaire à celui

de notre étude et réalisé sans aucune contrainte thermique (Gaesser et Brooks 1975), et
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tombe entre 14 et 16 % en ambiance chaude. Les résultats de notre étude sont donc en

adéquation avec ces observations, puisque nous rapportons des valeurs de RE de 13,8 ±

0,9 %  (condition  « T-shirt »),  14,1  ±  1,1 %  (condition  « Arctic-heat »)  et  15,9  ±  1,1 %

(condition « Cryovest »).  Dannen et  al.  (2006)  rapportent  que le  pré-cooling réduit  de

manière significative la  détérioration du RE (Fig.  14.10)  lors  d'un exercice  réalisé  en

ambiance chaude. Les GR utilisés dans notre étude permettent une amélioration du RE,

respectivement de 2,2 ±0,3 % (pour l'Arctic-heat®) et 15,8 ± 1,4 % (pour la Cryovest®). Par

ailleurs, les valeurs de RE mesurées dans la condition « Cryovest » sont significativement

supérieures  à  celles  observées  dans  les  conditions  « T-shirt »  et  « Arcticheat ».  La

réduction du RE, classiquement observée lors de la réalisation d'un exercice physique en

ambiance  chaude,  s'explique  par  une  augmentation  de  la  sollicitation  de  la  filière

énergétique aérobie et anaérobie (Sawka, Young et al.  1985 ; Young, Sawka et al.  1985).

Pour la plupart des auteurs, l'élévation de la sollicitation de la filière aérobie s'explique

par une augmentation des coûts de la transpiration, de la circulation vasculaire, de la

ventilation pulmonaire et du métabolisme tissulaire induits par la chaleur (Fink, Costill et

al. 1975).  Selon des travaux plus récents des augmentations de la réponse sympatho-

adrénergique  et  de  la  température  intramusculaire  pourraient  être  responsables  de

l'élévation du métabolisme anaérobie (Febbraio, Snow et al. 1994 ; Febbraio 2001).

 
Figure 14.10. Consommation d'oxygène (V ̇O2) exprimée en pourcentage de la V ̇O2max selon les
trois conditions expérimentales.

* : différence significative entre les conditions
« Cryovest » et « Arctic-heat » (p < 0,05) ;
** : p < 0,01.

38 Dans notre étude, au cours des 15 min de pédalage à charge constante (60 % PMA), nous

observons une dérive régulière de la V̇O2 respectivement de 20,1 ± 1,8 % (condition « T-

shirt »),  de  22,4  ±  2,4 %  (condition  « Arctic-heat »)  et  de  16,8  ±  1,2 %  (condition

« Cryovest ») [Tableau 14.3]. Dans les dix premières minutes de l'exercice, le port d'un GR

s'accompagne d'une moindre élévation de la V̇O2.  Néanmoins, à l'issue des 15 min de

pédalage, nous n'observons plus de différences de la V̇O2 entre les conditions « T-shirt »

et  « Arctic-heat ».  Seul  l'exercice  réalisé  avec  la  Cryovest® présente  des  valeurs
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significativement plus faibles. D'un point de vue strictement énergétique, au-delà des dix

premières minutes d'exercice, le port de l'Arctic-heat® ne présente plus d'intérêt comparé

à la situation « T-shirt ». En utilisant les valeurs du quotient respiratoire comme témoin

de la  sollicitation de la  filière  anaérobie,  on note  que la  sollicitation de cette  filière

glycolytique  est  plus  élevée  dans  la  condition  « Arctic-heat »  que  dans  la  condition

« Cryovest » (Tableau 14.4). Une récente revue de question (Quod et al. 2006) rapporte que

l'utilisation  d'un  GR  s'accompagne  en  général  d'une  très  faible  amélioration  des

performances (entre 1 et 3 % selon les études). Notre étude suggère qu'une amélioration

plus  importante  de  la  performance  est  possible,  en  particulier  lorsque  la  durée

d'utilisation du GR est élevée, et démontre que les spécificités techniques et les propriétés

thermiques des GR ont un impact direct et majeur sur les effets bénéfiques du pré-cooling.

 
Effet sur la qualité de la récupération.

39 À l'issue de l'exercice physique, les valeurs de T̅sk sont significativement plus basses dans

la condition « Cryovest » (31,54 ±  0,18 °C)  comparée aux deux autres conditions (« T-

shirt » : 35,71 ± 0,28 °C ; « Arctic-heat » : 35,07 ± 0,21 °C) [Fig. 14.9b]. Ce résultat s'explique

principalement par un avantage technique qui permet à la Cryovest® d'apporter du froid

au contact de la peau pendant une durée plus longue. À l'inverse, et à partir de la dixième

minute d'exercice, l'Arctic-heat® perd sa propriété refroidissante et se comporte, sur le

plan thermique, comme le T-shirt.

40 À  la  fin  de  l'exercice,  les  valeurs  de  Tre sont  significativement  plus  basses  dans  la

condition « Cryovest ».  C'est  ce qui  explique principalement que les  sujets  portant la

Cryovest® présentent des diminutions de Tre et de FC plus rapides lors de la période de

récupération. Ainsi, à l'issue des 20 min de récupération, qui ont succédé à 15 min d'un

exercice modéré (60 % PMA) réalisé en ambiance chaude et humide, les valeurs de Tre et

de FC sont significativement plus basses dans la condition « Cryovest » (Tre : 38,45 ± 0,11 °

C ; FC : 83,6 ± 7,3 bpm) que dans les conditions « T-shirt » (Tre : 38,71 ± 0,07 °C ; FC : 90,8 ±

4,7 bpm) et « Arctic-heat » (Tre : 38,45 ± 0,12 °C ; FC : 91,8 ± 4,9 bpm).

41 Dans  notre  étude,  nous  observons  des  valeurs  significativement  différentes  de  la

température rectale,  du statut  hydrique,  de la  contrainte cardiaque et  de la  dépense

énergétique, selon le modèle de GR utilisé. De notre point de vue, les sportifs devraient

choisir  avec  précaution  le  modèle  de  GR  qu'ils  souhaitent  utiliser,  en  fonction  des

contraintes spécifiques de leur sport (durée, répétition des efforts, etc.), des conditions

environnementales attendues et des caractéristiques techniques des différents modèles

de GR disponibles sur le marché.
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Chapitre 15. Les variations des
ambiances thermiques
Christophe Hausswirth, François Bieuzen, Marielle Volondat, Hubert
Tisal, Jacques Guéneron et Jean-Robert Filliard

 

Introduction

1 Le stress lié à l'exercice est souvent accru en raison des conditions environnementales, en

particulier lors de la modification des contraintes thermiques. Pour tout effort sportif, il

existe  une  « ambiance  thermique »  avec  une  température  idéale.  Tout  écart  à  cette

référence aura des répercussions négatives sur la performance.

2 L'activité physique, en ambiance chaude ou froide, représente en effet une lourde charge

pour l'organisme ainsi que pour les mécanismes impliqués dans la thermorégulation. Bien

qu'ils  soient  d'une très  grande efficacité,  ces  mécanismes thermorégulateurs  peuvent

ainsi s'avérer insuffisants lors d'expositions à des conditions extrêmes.

3 Celles-ci  induisent  cependant  des  adaptations  de  l'organisme  lors  d'expositions

chroniques. La modification artificielle de ces ambiances thermiques, par le chaud ou le

froid, est de plus en plus utilisée, d'une part pour préparer le sportif à des compétitions

où l'environnement est contraignant et, d'autre part, afin de provoquer une amélioration

des capacités de récupération de l'organisme. Ceci semble se vérifier encore davantage

lorsque  le  sportif  s'exerce  très  régulièrement  à  la  pratique  de  son  sport  dans  un

environnement où ces contraintes sont présentes quotidiennement.

 

1. Les différentes réactions de l'organisme face aux
expositions thermiques

4 Afin de maintenir en état ses différentes fonctions vitales, l'homme, considéré comme un

homéotherme,  doit  avoir  une  température  centrale  à  peu  près  constante  (Candas  et

Bothorel  1989).  Cette  température  centrale  est  la  température  de  référence  de

l'organisme et reflète l'équilibre entre les gains et les pertes de chaleur. Afin de satisfaire
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ses différentes fonctions vitales, ce dernier doit sans cesse être approvisionné en énergie

chimique. S'il existe des fluctuations quotidiennes (voire horaires) de cette température,

celles-ci  restent relativement faibles,  de l'ordre de 1 °C.  En revanche,  la température

centrale augmente et s'écarte des normes établies (de 36,1 à 37,8 °C) au cours de l'exercice

musculaire  (Maughan  et  Shirreffs  2004)  ou  dans  des  conditions  environnementales

particulières. Il y a donc un très grand risque, pour le sportif pratiquant en condition

extrême (chaude et humide), de voir sa température centrale s'écarter anormalement et

dangereusement de ces normes.

5 L'activité  cellulaire  et  ses  transformations  biochimiques,  corollaires  du  maintien  des

fonctions vitales, requièrent un apport constant d'énergie. D'après le premier principe de la

thermodynamique, cette  énergie  peut  se  transformer  et  est  conservée  sous  différentes

formes. Ainsi, dans le muscle, elle va être convertie pour 25 % en énergie mécanique (celle

permettant  de  produire  un  mouvement  et,  par  extension,  de  pratiquer  une  activité

physique)  et  pour  75 %  en  énergie  thermique.  Une  très  grande  partie  de  l'énergie

métabolique est donc dissipée sous forme de chaleur qu'il va falloir évacuer vers le milieu

ambiant, afin de maintenir une température centrale stable. Et, pour cela, l'équilibre doit

être assuré entre les gains de chaleur liés au métabolisme énergétique (ou ceux liés à

l'environnement lorsque la température extérieure est  élevée)  et  les  pertes liées aux

échanges avec le milieu extérieur (Candas et Bothorel 1989).  Les échanges de chaleur

entre le corps et l'environnement extérieur vont ainsi s'effectuer à la surface du corps, en

périphérie, par la peau.

6 Les quatre moyens d'échanger la chaleur avec le milieu ambiant sont : la conduction, la

convection,  la  radiation  et  l'évaporation.  La  chaleur  produite  dans  l'organisme  est

amenée par la circulation sanguine à la périphérie, jusqu'à la peau. C'est par l'interface

qu'est la peau que se font donc les transferts de chaleur entre les organes profonds (qui

doivent  être  protégés),  les  tissus  métaboliquement  actifs  et  l'extérieur.  Ces  quatre

facteurs  physiques  d'échanges  thermiques  y  participent.  Lors  d'exercices  physiques

effectués  en  conditions  environnementales  habituelles,  la  sudation  représente  la

principale composante de la thermorégulation. Elle est soumise à une régulation centrale

et le débit de la sécrétion sudorale est proportionnel à la quantité de chaleur qui doit être

éliminée pour assurer l'homéothermie. C'est l'énergie thermique résultant de l'activité

musculaire qui constitue le  principal  mécanisme thermorégulateur lors d'un exercice

physique réalisé en ambiance chaude (Nielsen 1996) ; ce mécanisme peut toutefois être

perturbé par un taux élevé d'humidité dans l'air ambiant.

7 Il  existe  ainsi  dans  l'organisme un véritable  contrôle  des  échanges  de  chaleur.  Si  la

température centrale se situe approximativement à 37 °C au repos, elle peut dépasser 40 °

C  lors  de  l'exercice,  avec  une  température  musculaire  extrême  de  l'ordre  de  42  °C,

indiquant  ainsi  un  stockage  important  de  chaleur  par  l'organisme.  Ce  dernier n'a

effectivement pas pu évacuer suffisamment rapidement la chaleur produite au cours des

réactions métaboliques, au fur et à mesure de l'exercice. Nous savons aujourd'hui qu'une

augmentation de la température de 1 ou 2 °C favorise le bon fonctionnement énergétique

musculaire (la chaleur diminue la viscosité des tissus, améliore l'élasticité des tendons,

élève la vitesse de conduction nerveuse et modifie l'activité enzymatique musculaire),

mais des températures supérieures à 40 °C affectent le système nerveux et perturbent

alors les différents mécanismes thermorégulateurs.

8 L'organisme  dispose  donc  de  récepteurs  sensibles  à  la  température  situés  dans

l'hypothalamus, ce dernier contrôlant et enregistrant la température du noyau central à

312



l'image d'un véritable thermostat. Ainsi, lors de la plus petite variation de la température

par rapport à la température de « référence » -  comme cela arrive lors d'un exercice

physique-, les centres thermorégulateurs sont immédiatement informés de cet écart et

mettent en jeu différents mécanismes régulateurs destinés à réajuster la température

centrale.  Deux types de récepteurs sont impliqués dans ce processus :  des récepteurs

centraux localisés dans l'hypothalamus (ils enregistrent la température du sang circulant

dans le cerveau) et des récepteurs périphériques situés dans la peau (dont ils enregistrent

les  variations  de  température)  qui  véhiculent  ces  données  vers  l'hypothalamus  et  le

cortex.

9 Dans  le  cas  où  la  température  augmente  au-delà  de  la  valeur  de  référence,  lors  de

l'exercice physique par exemple, plusieurs réponses physiologiques vont être mises en

place. L'hypothalamus stimule d'abord les glandes sudoripares qui vont sécréter la sueur

et  favoriser  le  mécanisme de  perte  de  chaleur  par  évaporation.  Plus  la  température

s'élève  et  plus  le  débit  sudoral  sera  important.  Ensuite,  lorsque  le  sang  ou  la  peau

s'échauffent, l'hypothalamus envoie des influx en direction des muscles lisses situés dans

les parois des vaisseaux, entraînant alors une vasodilatation périphérique. Il en résulte

une augmentation du débit sanguin cutané, permettant au flux sanguin, surchauffé dans

le noyau central, d'aller se refroidir au niveau de la peau, favorisant ainsi le transfert de

chaleur en périphérie et les pertes de chaleur par radiation et convection, prévenant là le

risque  de  déshydratation  éventuelle  qu'occasionnerait  la  seule  mise  en  œuvre  du

mécanisme d'évaporation.

 
Tableau 15.1. Influence de l'humidité relative (en %) de l'air sur la température ambiante ressentie
par le sportif. Le vert pâle signale un confort thermique et l'absence de danger ; le jaune pâle signale
un risque faible et la possibilité de crampes de chaleur ; le orange signale des risques sévères, un
épuisement thermique probable et la possibilité d'un coup de chaleur ; le orange foncé signale des
risques très sévères et un probable coup de chaleur.

10 Dans un environnement très chaud, le degré d'hygrométrie est relié à la quantité de

chaleur éliminée par l'évaporation de la sueur. Lorsque l'air ambiant chaud est également

saturé en humidité (proche de 100 %), il devient en effet quasiment impossible à la sueur

de s'évaporer (Candas et al. 1983 ; Nielsen 1996) et la température centrale tend alors à

augmenter rapidement et dangereusement. Un degré hygrométrique important implique

que de nombreuses molécules de vapeur d'eau sont en suspension dans l'air. Le gradient

de concentration en vapeur d'eau entre la surface de la peau et le milieu ambiant est alors

313



réduit,  ce  qui  diminue  la  capacité  de  l'air  à  accepter  d'autres  molécules  d'eau.

L'évaporation sudorale se trouve ainsi limitée. Tout facteur interférant avec les processus

d'élimination de la chaleur entraîne donc une élévation de la température corporelle et

un sentiment d'inconfort. Ainsi, le niveau de confort thermique, pour une température

ambiante  donnée,  sera  modulé  par  le  degré  d'humidité  relative  (tableau  15.1)  et

également par les mouvements de l'air.

11 Avec  un  mouvement  d'air  négligeable,  le  tableau  montre,  par  exemple,  qu'une

température ambiante de 29,4 °C correspondra à une température effective de 33,9 °C à

70 % d'humidité, de 36,1 °C à 80 %, et de 38,9 °C à 90 %.

 

Peut-on s'acclimater au froid comme il est possible de le faire à la
chaleur ?

12 La température extérieure à laquelle l'organisme (d'un individu au repos et légèrement

vêtu) n'utilise aucun mécanisme régulateur est de 20 °C.

13 Le stress au froid se manifeste dans tout environnement susceptible de faire perdre de la

chaleur  au  corps  de  manière  telle  que  l'homéostasie  est  menacée.  Une  baisse  de  la

température cutanée ou sanguine entraîne une réponse de l'hypothalamus qui active les

mécanismes de  lutte  contre  le  froid  et  augmente ainsi  la  production de  chaleur  par

l'organisme. Les premières réactions sont le frisson thermique, la thermogenèse sans frisson

et la vasoconstriction périphérique.

14 Le frisson thermique est une réponse réflexe au froid, qui se traduit par une succession de

contractions musculaires involontaires, augmentant de quatre à cinq fois la production

de chaleur métabolique au repos.

15 La thermogenèse sans frisson implique, quant à elle, la stimulation du métabolisme par le

système nerveux sympathique. Le débit métabolique de repos est sous le contrôle des

hormones thyroïdiennes. Si l'on augmente le débit métabolique, on augmente alors la

production  de  chaleur  endogène.  La  stimulation  sympathique  entraîne  aussi  une

vasoconstriction périphérique en agissant sur les muscles lisses situés dans la paroi des

artérioles proches de la surface cutanée. Leur contraction entraîne la réduction du calibre

des vaisseaux et donc du flux sanguin dans les territoires cutanés, prévenant ainsi des

pertes de chaleur trop importantes. Le débit métabolique des cellules cutanées diminue

également, au fur et à mesure que la température de la peau chute, réduisant ainsi les

besoins périphériques en oxygène.

16 Contrairement au stress thermique dû à une température extérieure élevée, la limite de

l'efficacité des processus thermorégulateurs, lorsque l'organisme est exposé au froid, est

vite atteinte. Dès lors, les pertes de chaleur deviennent très importantes en l'absence de

protection vestimentaire adaptée. Les échanges par conduction, convection et radiation

peuvent, dans un environnement froid, entraîner une déperdition calorique supérieure à

la production de chaleur endogène. Il est difficile de définir les conditions précises qui

conduisent à ces pertes de chaleur excessives et à l'hypothermie. En effet, de nombreux

facteurs  intrinsèques  (tissus  adipeux,  système circulatoire,  système hormonal,  niveau

d'entraînement,  état  de  fatigue)  et  extrinsèques  (type  de  vêtements,  température

extérieure,  vent,  humidité,  altitude)  interviennent  dans  l'équilibre  thermique  et

modifient le gradient entre les pertes et les gains de chaleur. Le principe général est que

plus la différence de température entre la peau et l'environnement est grande, plus les
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pertes de chaleur sont importantes. Mais comme nous venons de l'expliquer, le débit de

ces pertes de chaleur est influencé par des facteurs anatomiques et environnementaux. Le

vent  est,  par  exemple,  un  facteur  de froid,  augmentant  les  pertes  de  chaleur  par

conduction et convection. De même, plus l'air est humide et le froid intense, plus le stress

thermique  est  grand.  La  même  température  ambiante  est  beaucoup  plus  difficile  à

supporter lorsque l'air est chargé d'humidité et en présence de vent.

 

2. L'ambiance thermique froide : cas de la
cryostimulation-cryothérapie du corps entier (CCE)

2.1 Ce qui existe à ce jour : le point sur les données scientifiques

17 Les premières chambres de froid à très basse température sont apparues au Japon dans

les années 1980. Yamauchi, en 1989, a utilisé une chambre cryogénique pour le traitement

des rhumatismes. Les indications de la CCE ont par la suite été élargies aux différents

états inflammatoires - arthrite et sclérose multiple (Fricke 1989), polyarthrite rhumatoïde

(Metzger et al. 2000) - et aux pathologies dermatologiques telles que le psoriasis (Fricke

1989). La CCE a ensuite été proposée pour le traitement de la douleur et la prévention des

œdèmes post-traumatiques, avec une durée d'exposition limitée à 2 ou 3 min (Zagrobelny

2003).

18 En milieu sportif, la CCE a été utilisée à des températures proches de-100 °C, en vue de

limiter l'extension des lésions musculaires (Swenson et al. 2004). Elle a aussi été proposée

en période d'entraînement intense comme un instrument de prévention qui permettrait

de diminuer le risque de survenue des lésions musculaires. Cependant, les effets de la CCE

sur la restauration des constantes biologiques après un entraînement intensif  restent

encore à démontrer.

19 Des études sont en cours dans le domaine de la récupération du sportif.

20 Bien que manquant encore de recul scientifique sur les liens entre récupération, sport et

cryostimulation,  nous  nous  proposons  de  faire  le  point  sur  les  effets  de  la  CCE  sur

quelques paramètres pertinents, afin de mieux cerner les applications possibles dans le

domaine de la récupération en sport. Le premier paramètre à avoir fait l'objet d'études

approfondies  est  l'inflammation ;  certaines  études  associent  ainsi  le  domaine  de  la

récupération et la cinétique d'apparition des marqueurs de l'inflammation et/ou ceux des

dommages musculaires.

 
2.1.1 Réponses des marqueurs de l'inflammation

21 Dans ce contexte d'exposition à de très basses températures, certains auteurs se sont

attachés à mesurer les différents marqueurs de l'inflammation. Banfi et al.  (2008a) ont

montré  qu'une  semaine  de  CCE  entraînait,  chez  des  rugbymen  de  haut  niveau,  une

diminution du taux de cytokines pro-inflammatoires (IL-2 et IL-8) et une augmentation du

taux  de  cytokines  anti-inflammatoires  (IL-10).  C'est  la  seule  étude  dont  les  résultats

obtenus  peuvent  véritablement  être  associés  à  la  notion  de  récupération  après  un

exercice musculaire intense.  Selon ces auteurs,  la technique de CCE permettrait donc

d'améliorer la récupération musculaire, sans qu'ils puissent toutefois être en mesure de la

quantifier.
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22 Dans cette étude, dix rugbymen de haut niveau ont donc été placés en chambre cryogène

à-60 °C pendant 30 s, puis à-110 °C pendant 120 s, et ce, pendant cinq jours consécutifs.

Les sujets devaient poursuivre leur entraînement journalier, d'une durée de 3 h, sans

modifier leur charge de travail. Si aucune différence significative n'a été observée quant

aux taux d'immunoglobulines  et  de  protéines  C-réactives  (CRP),  deux marqueurs  des

stades  aigus  de  l'inflammation,  les  auteurs  montrent  toutefois  (mais  en l'absence  de

groupe témoin) que les concentrations de créatine kinase (CK) et de prostaglandines PGE2

ont significativement diminué après cinq jours de CCE (Fig. 15.1). Les auteurs expliquent

la baisse de la créatine kinase par une stimulation probable de la noradrénaline (NA) lors

de l'exposition au froid, effet démontré dans l'étude de Rønsen et al. (2004). Le dosage de

la NA n'a pas été effectué dans leur étude.

 
Figure 15.1. Variation des concentrations sériques de marqueurs du dommage musculaire
(prostaglandine et créatine kinase). Le graphique de gauche montre une diminution significative
des prostaglandines PGE2 (p < 0,0001) entre la condition « Avant CCE » et la condition « Après
CCE ». Le graphique de droite montre une diminution significative de la créatine kinase (p < 0,01)
entre la condition « Avant CCE » et la condition « Après CCE ».

D'après Banfi et al. (2008a), avec l'autorisation du Journal of Thermal Biology.

23 Associée à la diminution de la CK, Banfi et al. (2008a) observent donc une diminution des

PGE2. Rappelons que la PGE2 est synthétisée sur les sites du foyer inflammatoire où elle

agit comme un vasodilatateur en synergie avec d'autres médiateurs, comme l'histamine

et  la  bradykinine.  Ces  médiateurs  provoquent  une  augmentation  de  la  perméabilité

vasculaire et entraînent la formation d'œdèmes. Leur diminution, après cinq jours de CCE,

semble  être  un  bon  témoin  d'une  meilleure  récupération  musculaire.  Cependant,

l'absence de groupe contrôle dans leur étude est un biais qui ne permet pas de conclure,

avec  toute  la  rigueur  nécessaire,  sur  l'efficacité  de  la  technique  de  CCE  pour  la

récupération.  Mais  cette  recherche  offre  tout  de  même  des  orientations  quant  aux

paramètres susceptibles de favoriser (ou non) une meilleure récupération.

24 D'autres auteurs (Lubkowska et al. 2009, 2010) ont récemment pu renforcer ces résultats

par une étude où les taux plasmatiques d'IL-6, d'IL-10, de leucocytes (i. e. lymphocytes,

monocytes) étaient plus élevés pour une population ayant recours à une séance de CCE de

3 min par jour, que pour une population ne la pratiquant pas. Au regard des résultats de

cette étude, les sujets expérimentaux présentent un système immunitaire mieux préparé

à la réponse inflammatoire, ce qui laisse entendre qu'une exposition répétée au froid

pourrait être à l'origine d'une meilleure défense aux infections. Il peut être ainsi suggéré

que des expositions répétées dans les chambres de froid (i. e. CCE) stimulent le système
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immunitaire de telle manière que la prédisposition aux infections est moindre chez les

individus acclimatés. En revanche, une étude réalisée sur des sujets féminins montre que

des expositions répétées de 2 min (trois fois par semaine pendant douze semaines) ne

modifient pas de façon significative les concentrations d'IL-6 ainsi que l'IL-1β et le TNF-α
(Leppaluoto et  al.  2008).  Cependant,  ces  différentes  études  ont  été  réalisées  chez des

individus au repos. Certains de ces résultats sont contradictoires avec ceux de l'étude de

Banfi et al. (2009) qui indiquent que, pour une population de dix sportifs, aucune valeur

hématologique  (i.  e. globules  rouges,  globules  blancs,  hématocrite,  hémoglobine,

plaquettes...)  n'est  modifiée  par  cinq  expositions  de  2  min  au  cours  de  la  semaine

d'entraînement. Mis à part le facteur « exercice » dans l'étude de Banfi et al. (2009) qui

peut très certainement induire une modification de la réponse, la durée d'exposition et

l'indice de masse corporelle (IMC) peuvent également être mis en cause. En effet, dans les

études de Banfi et al. (2009) et Leppaluoto et al. (2008), les sujets avaient respectivement

un IMC de 27,2 ± 4,3 kg.m-2 et 25 ± 3 kg.m-2 et ils n'étaient exposés que pendant 2 min à

-110 °C. En comparaison, les sujets de l'étude de Lubkowska et al. (2009) avaient un IMC de

22,04 ± 1,62 kg.m-2 et ont été exposés pendant 2 min 30 s à une température de -130 °C.

Collectivement,  il  semble  que les  différences  de résultats  soient  liées  aux différentes

procédures de cryothérapie (nombre de séances, durée d'exposition, température), les

variabilités de l'âge, du sexe, de l'IMC des participants, du temps d'échantillonnage et de

la pratique ou non d'une activité physique.

 
2.1.2 Réponses hormonales

25 La plupart des études sur la CCE se sont attachées à suivre la cinétique des marqueurs

biologiques et/ou l'évolution de différentes hormones en réponse à une exposition. Il

paraît  bien  admis  que  certaines  évolutions  (ou  absence  d'évolutions)  de  paramètres

endocriniens  sont  un  axe  de  recherche  pertinent  dans  l'objectif  d'améliorer  la

récupération du sportif. Dans ce cadre, une étude récente de Smolander et al.  (2009) a

comparé une exposition en CCE (à -110 °C pendant 2 min) et une immersion en eau froide

(à 0-2 °C pendant 20 s). Les deux groupes étaient placés, une fois par semaine, pendant

douze semaines,  dans l'une ou l'autre situation. Différentes hormones - l'hormone de

croissance  (GH),  la  prolactine  et  les  hormones  thyroïdiennes  (TSH,  T3,  T4)  -  ont  été

analysées. Les auteurs concluent à une absence de variations significatives des hormones

étudiées pour le groupe CCE. Une exposition prolongée au froid semble donc sans effet

sur la concentration de ces hormones. Cette absence d'influence de la CCE sur les taux

hormonaux permet ainsi de conclure que ce procédé est conforme à l'éthique sportive.

Ces résultats sont confortés par l'étude récente de Banfi et al. (2008b) qui indique que -

pour une population de dix sportifs - aucune valeur hématologique (i. e. globules rouges,

globules  blancs,  hématocrite,  hémoglobine,  plaquettes...)  n'est  modifiée  par  cinq

expositions de 2 min en une semaine. Dans une étude antérieure, Leppaluoto et al. (2008)

mettaient en évidence que l'exposition à la CCE (trois fois par semaine, pendant douze

semaines)  permettait  une  augmentation  significative  de  la  noradrénaline  (NA)

plasmatique (Fig. 15.2). Les auteurs expliquaient que les augmentations de la NA relevées

tout au long des douze semaines pourraient avoir un rôle dans le soulagement de la

douleur ressentie par les sujets d'autres études et soumis à des exercices traumatisants.

Cependant, aucune échelle de perception de la douleur n'a été proposée dans cette étude

qui n'était que descriptive (i. e. simple exposition en CCE = cryostimulation).
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Figure 15.2. Variation des concentrations plasmatiques en noradrénaline après une, quatre, huit et
douze semaines de cryothérapie du corps entier (CCE). * : différence significative avec la valeur
initiale (p < 0,01).

D'après Leppaluoto et al. (2008), avec l'autorisation de The Scandinavian Journal of Clinical
and Laboratory Investigation.

26 Il  est  actuellement  impossible  de  définir  les  effets  potentiels  de  la  CCE sur  le  statut

hormonal compte tenu du nombre limité d'études existantes. Du fait de l'augmentation

de la NA sans modification de l'adrénaline, il a toutefois été suggéré que les modifications

hormonales observées peuvent être liées à un phénomène d'adaptation du corps lors

d'expositions répétées au froid (Banfi et al. 2010).

 
2.1.3 Réponses du système immunitaire

27 Le  système  immunitaire  fait  l'objet  d'un  intérêt  tout  particulier  de  la  recherche  en

médecine appliquée au sport,  et cela,  depuis de nombreuses années.  Les « angines de

forme » ont initialement servi aux médecins à détecter le syndrome de surentraînement.

Ces  intuitions  ont  été  vérifiées,  plus  récemment,  par  des  études  anglo-saxonnes  très

sérieuses.

28 Dans  ce  contexte,  Nieman  (1994)  observe  que  lors  de  phases  répétées  d'exercices

prolongés  d'intensité  élevée,  la  réponse  immunitaire  devient  déficiente  et  le  sportif

répond  mal  aux  agressions  bactériennes  et  virales,  retardant  ainsi  sa  propre

récupération.  Une  sensibilité  excessive  aux  infections  de  l'arbre  respiratoire  semble

s'installer peu à peu, même s'il est bien décrit que l'exercice modéré se situe en bas de la

courbe  en  « J »  des  risques  d'infection  des  voies  respiratoires.  S'il  est  admis  que

l'entraînement améliore la réponse immunitaire jusqu'à un certain degré, les athlètes en

surcharge voient leurs réponses immunitaires diminuer (à l'image des immunoglobulines,
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des sous-groupes lymphocytaires « Natural Killer » ou « NK »). Si aucune étude ne traite

de la cinétique d'évolution du système immunitaire après une exposition en CCE, et cela

principalement en raison de la nouveauté de la procédure, le modèle de la nage en eau

froide et celui de l'immersion en eau froide sont, depuis quelques années, utilisés dans les

pays nordiques,  et  nous renseignent sur l'évolution des défenses immunitaires.  Cette

pratique,  développée  sur  des  bases  plus  culturelles  que  scientifiques,  a toujours  été

associée, de façon empirique, à une amélioration de la résistance aux infections. Dans ce

contexte, Janský et al. (1996) ont immergé dix patients dans une eau à 14 °C pendant une

heure,  trois  fois  par  semaine,  pendant  six  semaines,  afin  d’en étudier  les  effets.  Les

auteurs observent, parmi plusieurs marqueurs de l'immunité mesurés, une augmentation

significative des lymphocytes CD25 et des monocytes CD14. Les valeurs de l'interleukine-6

(IL-6),  facteur  stimulant  la  production des  lymphocytes  T,  montrent  une  tendance  à

l'augmentation,  mais  non  significative.  Bien  que  sans  groupe  témoin,  cette  étude

préliminaire nous oriente vers une possible amélioration du système immunitaire par une

exposition au froid de durée limitée (à une heure). Dugué et Leppanen (1999) ont pu

renforcer ces résultats par une étude où les taux plasmatiques d'IL-6, de monocytes et de

leucocytes étaient plus élevés dans une population pratiquant régulièrement la nage en

eau froide que dans celle ne la pratiquant pas. Les auteurs ont conclu que le système

immunitaire des nageurs en eau froide est mieux préparé à la réponse inflammatoire et

qu'une exposition répétée au froid (en immersion ou non) pourrait être à l'origine d'une

meilleure défense contre les infections. Il  peut être ainsi suggéré que des expositions

répétées dans les chambres de froid (i. e. CCE) stimulent le système immunitaire de telle

manière que la prédisposition aux infections est moindre chez les individus acclimatés.

De  nouvelles  études  sur  la  CCE  devraient  permettre  d'éclairer  ces  hypothèses  et

d'apporter des réponses sur la relation existant entre immunité, froid et récupération

sportive.

 
2.1.4 Réponses sur la fonction respiratoire

29 L'incidence d'une exposition à une ambiance thermique froide sur la fonction respiratoire

a fait l'objet de plusieurs travaux. Il est classiquement admis que l'organisme réagit au

froid par une stimulation du système nerveux sympathique, cette stimulation étant à

l'origine d'une bronchodilatation (Marieb 1999). Bandopadhyay et Selvamarthy (2003) ont

étudié la fonction respiratoire de dix sujets exposés au froid en Arctique, pendant neuf

semaines.  Les  résultats  ont  montré  que,  dans  les  premiers  jours,  le  volume  expiré

maximal par seconde (VEMS) est significativement diminué et recouvre son niveau initial

après quatre semaines d'exposition. À la fin des neuf semaines, les auteurs observent une

amélioration significative du VEMS,  mais qui  ne se maintient pas dans le temps.  Ces

conséquences respiratoires du froid ont été récemment étudiées par Smolander et  al.

(2009), qui ont placé vingt-cinq sujets non-fumeurs en CCE. Ces sujets pratiquaient trois

séances de CCE par semaine, et ce, pendant douze semaines, à raison de 2 min par séance.

Le « Peak Flow » (PF) et le VEMS étaient mesurés 2 min et 30 min après chaque séance.

Aucune  modification  du  PF  et  du  VEMS  (mesurés  2  min  après  les  séances)  n'a  été

enregistrée au cours des trois mois d'étude pour le PF et le VEMS. En revanche, les valeurs

du PF et du VEMS étaient significativement réduites à la fin du premier mois, lorsque

celles-ci étaient mesurées 30 min après les séances. Les auteurs ont expliqué que l'effet

sympathique, réflexe au froid, semblait revenu à des niveaux basaux à 30 min, puis le
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système parasympathique devenait plus actif. Les auteurs ont conclu que la CCE devait

être utilisée avec précaution chez les personnes ayant des difficultés respiratoires.

 
2.1.5 Réponses sur le statut antioxydant

30 Il est aujourd'hui admis que l'exercice physique se caractérise par une augmentation du

volume d'oxygène consommé. Ce volume élevé d'oxygène consommé va engendrer une

augmentation concomitante de la production de radicaux libres (Jenkins 1988 ; Sen 1995).

La modulation de la production de radicaux libres oxygénés intervient véritablement

dans  la  facilitation  de  la  récupération  musculaire  (Gauché et  al.  2006).  L'exercice

d'intensité  élevée  et/ou à  forte  dominante  excentrique  peut  alors  s'apparenter  à  un

véritable « stress » ayant des conséquences métaboliques importantes portant atteinte

aux structures cellulaires. Ces espèces radicalaires libres et dérivées de l'oxygène (RLO) -

impliquées dans le stress oxydant - peuvent avoir différentes structures, mais toutes sont

des  éléments  chimiques  extrêmement  réactifs  qui,  une  fois  produits,  vont  oxyder

différents  composants  de  la  cellule.  Le  résultat  de  ces  perturbations  est  un

dysfonctionnement  cellulaire  menant  notamment  à  des  désordres  inflammatoires.  La

cryothérapie du corps entier a été quelquefois utilisée comme procédé pouvant agir sur

cette réduction du stress oxydant. Les premiers travaux furent conduits par Siems et

Brenke (1992), ces auteurs ayant pu montrer que l'exposition aiguë à une CCE, de 1 à 5

min,  provoquait  un  stress  oxydatif  chez  les  nageurs  expérimentés.  Une  heure  après

l'exposition  au  froid,  la  concentration  intra-érythrocytaire  en  glutathion  oxydé  -

marqueur du stress oxydatif - augmentait plus significativement chez ces derniers que

dans  une  population  témoin.  Ces  résultats  étaient  concomitants  d'une  réduction  des

concentrations en acide urique, véritable piégeur de radicaux libres oxygénés (Ames et al.

1982). Les auteurs postulèrent de ce fait que cette augmentation globale de la protection

anti-oxydante était le résultat, à long terme, de sollicitations légères de l'organisme en

réaction  au  stress  oxydant.  De  plus,  lors  du  refroidissement  et  de  la  stimulation  de

l'organisme, les mitochondries du corps exposées à de basses températures produisent

dix fois plus d'anions super-oxydes, traduction d'une peroxydation lipidique augmentée

(Bartosz  2003).  Une  étude  récente  de  Dugué et  al.  (2005)  a  mis  en  exergue  une

augmentation de l'activité totale anti-oxydante plasmatique (TAOP) après des expositions

répétées en chambre froide, pendant douze semaines, à raison de trois fois par semaine.

Ces  résultats  contredisent  l'hypothèse  de  départ :  les  auteurs  pensaient  trouver  des

valeurs  qui  diminueraient activement,  traduisant  une  meilleure  protection.  En  effet,

l'augmentation présupposée de la protection anti-oxydante grâce à l'exposition répétée

au  froid  n'a  jamais  été  prouvée  par  cette  étude.  D'ailleurs, la  plupart  des  études

s'intéressant à la cryostimulation et à son influence sur les RLO et sur la peroxydation

lipidique, se sont souvent focalisées sur le traitement des arthrites rhumatoïdes (Metzger

et  al. 2000 ;  Yaumauchi  et  al.  1989).  Deux  études  se  sont  réellement  intéressées  à

l'influence d'une session en CCE (à-130 °C)  sur la balance pro-oxydante/antioxydante

(Lubkowska et al. 2008, Miller et al. 2011). Lubkowska et al. (2008) ont pu montrer que le

statut oxydatif total (SOT) dans le plasma, résultant d'une exposition de 3 min en CCE,

était significativement plus faible 30 min après l'exposition au froid (Fig. 15.3 et 15.4). Le

lendemain,  le  niveau de SOT était  toujours  significativement  plus  faible,  comparé au

niveau initial de pré-exposition en CCE. De plus, les valeurs du statut antioxydant total

(SAT) étaient significativement plus faibles 30 min après l'exposition au froid, mais les

valeurs du lendemain n'étaient plus différentes des valeurs initiales. L'étude très récente
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de Miller et al. (2011) montre quant à elle que dix expositions de 3 min à une température

de-130 °C provoquent une augmentation significative du statut antioxydant total et de

l'acide  urique  (Fig.  15.5),  témoin  du  stress  oxydatif.  Les  auteurs  concluent  que  dix

expositions  sont  suffisantes  pour  augmenter  la  capacité  antioxydante  totale  de

l'organisme.

 
Figure 15.3. Variation des concentrations plasmatiques du statut oxydatif total chez les sujets au
repos, 30 min après la cryostimulation et le lendemain matin.

* : différence significative entre « 30 min après la cryostimulation » et « Lendemain matin » (p < 0,05).
D’après Lubkowska et al. (2008), avec l'autorisation du Journal of Thermal Biology

 

321



Figure 15.4. Variation des concentrations plasmatiques du statut anti-oxydant total chez les sujets
au repos, 30 min après la cryostimulation et le lendemain matin.

* : différence significative entre « Repos » et « 30min après la cryostimulation » p < 0,05) ;
** : différence significative entre « 30 min après la cryostimulation » et « Lendemain
matin » (p < 0,01). D'après Lubkowska et al. (2008), avec l'autorisation du Journal of
Thermal Biology.

31 Cependant,  dans  le  cas  des  athlètes,  la  cryostimulation  est  accompagnée  d'exercices

physiques dans le cadre de leur entraînement régulier, et il  apparaît donc difficile de

savoir  si  la  peroxydation  lipidique  est  le  résultat  du  seul  entraînement  et/ou  de  la

cryostimulation associée (Bloomer et al. 2006 ; Swenson et al. 2004).

 
Figure 15.5. Variation des concentrations plasmatiques de l'acide urique et du statut antioxydant
total avant et après dix expositions en chambre de cryothérapie du corps entier (-130 °C).

*** : différence significative entre « Repos » et après « 10 cryostimulations sur 10 jours »
(p < 0,01).
D'après Miller et al. (2011), avec l'autorisation de European Journal of Applied Physiology.
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2.1.6 Réponses sur les symptômes dépressifs

32 Certaines études se sont intéressées aux effets somatiques et psychiques du froid sur

l'individu, et certains résultats semblent unanimes quant aux modifications de l'humeur.

Même si ces paramètres peuvent apparaître légèrement éloignés de la problématique de

la récupération en sport, il est évident qu'ils peuvent avoir une incidence indirecte. Ainsi,

les premières études sur ce sujet ont pu démontrer qu'une courte exposition en CCE

entraînait une amélioration du sommeil, de la sensation de relaxation et de l'humeur. Ces

effets  semblent  persister  quelques  heures,  voire  quelques  jours  (Gregorowicz  et

Zagrobelny 1998).  Dans une étude plus récente,  Rymaszewska et  al. (2003)  ont étudié

vingt-trois patients dépressifs exposés en CCE (-150 °C, 160 s, dix fois en deux semaines) et

qui continuaient de prendre leur traitement antidépresseur. En utilisant les vingt et un

items de l'échelle de « Elamilton Depression Rating Scale » (HRDS), les auteurs ont pu

conclure à des effets  positifs  de l'exposition à la CCE sur les  scores établis  sur cette

échelle, et donc à un soulagement du symptôme dépressif apporté grâce aux différentes

séances de CCE pendant deux semaines. Au vu de ces résultats, les auteurs ont publié, très

récemment,  une autre étude,  semblable à la précédente,  mais incluant,  cette fois,  un

groupe témoin de trente-quatre patients (Rymaszewska et al. 2008). Après trois semaines

de CCE, les scores à l'échelle HRDS des vingt-six patients atteints d'un syndrome dépressif

ont diminué de 34,6 %, alors que la diminution du score du groupe témoin n'était que de

2,9 %. L'une des hypothèses neurobiologiques de la dépression étant le dérèglement de

l'axe  hypothalamique-pituitaire-adrénergique  (HPA)  [axe  hypothalamo-hypophyso-

adrénergique], les auteurs attribuent à cet axe la meilleure régulation de l'humeur et un

meilleur score au test HRDS. Il semblerait, de plus, que la CCE induise des effets positifs

sur  les  rythmes  biologiques  des  patients.  Tous  ces  résultats  pourraient  apporter  des

réponses aux troubles psychologiques passagers que peuvent rencontrer les athlètes, au

quotidien, dans leur entraînement.

 
2.1.7 Réponses thermiques

33 Plusieurs études ont mesuré les températures tympaniques (Costello et al. 2012b), cutanés

et centrales (Cholewka et al. 2006, 2012 ; Savalli et al. 2006 ; Westerlund et al. 2004) à l'issue

d'une exposition en cryothérapie du corps entier. Ces différentes études montrent, en

général, que les températures rectales diminuent sensiblement au cours de l'exposition et

pendant les cinq premières minutes qui suivent une exposition de 2 à 4 min à-110 °C

(Savalli et al. 2006 ; Westerlund et al. 2004). La température rectale se maintient sous sa

valeur basale pendant 10 min et retourne progressivement à cette valeur, 20 min après la

séance. Ces mesures ont été confirmées par l'analyse des températures tympaniques et

montrent que la pratique de CCE ne provoque pas d'hypothermie chez les sujets.  Les

valeurs de températures cutanées chutent,  quant à elles,  de manière importante.  Les

températures cutanées les plus basses sont mesurées au niveau des mollets et peuvent

être de l'ordre de 5,3 ± 3,0 °C à 9,04 ± 3,78 °C selon les études (Westerlund et al. 2004 ;

Savalli et al. 2006). De telles diminutions de températures sont susceptibles de conforter

les  résultats  présentés  précédemment sur  les  enzymes musculaires.  En effet,  il  a  été

suggéré que la diminution de la température de la peau entre 10 °C et 11 °C permet de

réduire l'activité enzymatique d'environ 50 % (Zachariassen 1991).
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2.1.8 La cryothérapie du corps entier et la récupération du sportif

34 Une étude préliminaire (Barbiche 2006) a évalué les effets de la CCE sur les courbatures

musculaires ressenties par des patients sportifs de haut niveau, en cours de rééducation

du  genou  après  ligamentoplastie  des  ligaments  croisés,  en  période  de  renforcement

musculaire. Les dix-sept sujets étaient exposés 3 min par jour à la CCE, pendant trois

semaines. Les résultats ont révélé une tendance à la diminution des douleurs musculaires

ressenties par les patients ayant fait une CCE par rapport au groupe contrôle (P = 0,07).

D'autres études complémentaires sont toutefois nécessaires pour confirmer ces résultats

sur un échantillon plus grand et expliquer cet effet positif  probable de la CCE sur la

réduction des courbatures et son impact sur la récupération.

35 Plus récemment, une étude s'est intéressée à des tests de performance réalisés après dix

séances  de  CCE  à  raison  d'une  séance  par  jour  (Klimek et  al.  2010).  Les  sujets  qui

participaient à cette étude ont réalisé deux types de tests, l'un de type progressif jusqu'à

épuisement (évaluation de V̇O2max) et l'autre de type Wingate (All-out). Ces deux types

d'exercices  utilisent  principalement,  et  respectivement,  le  processus  aérobie  et

anaérobie.  Les  résultats  ne  présentent  pas  d'amélioration  de  la  performance  lors  de

l'exercice aérobie. En revanche, il est noté une amélioration de la performance anaérobie

(i. e. pic de puissance, puissance moyenne et capacité totale de travail) [Klimek et al. 2010],

Pour les auteurs, il est probable que les frissons générés quand on a froid pour produire

de la chaleur, induisent par adaptation une augmentation de l'activité des enzymes de la

glycolyse anaérobie (Klimek et al. 2010).

36 Pour poursuivre avec la récupération du sportif, une étude très récente montre que la

force maximale volontaire (FMV) mesurée lors de contractions isométriques des muscles

extenseurs du genou gauche n'est  pas modifiée après deux séances de CCE de 3 min

réalisées 24 h après des exercices excentriques (Costello et  al.  2012a).  Cette première

étude ne montre pas non plus d'effets sur la perception de la douleur musculaire au cours

des 96 h de récupération après l'exercice. L'une des limites de cette étude semble malgré

tout être le délai d'application du traitement après l'exercice (24 h). En effet, il peut être

intéressant de mesurer les effets d'une telle pratique sur les marqueurs des dommages

musculaires  lorsqu'elle  est  appliquée  immédiatement  après  l'exercice,  comme  c'est

généralement le cas pour l'immersion en eau froide.

37 Très récemment, des résultats issus d'une même expérimentation ont été proposés dans

deux  articles  différents  (Hausswirth et  al.  2011 ;  Pournot  et  al.  2011).  Ils  mettent  en

évidence  notamment  que  l'utilisation  d'une  séance  unique  de  cryothérapie  du  corps

entier à-110 °C après l'exercice intense et de longue durée (type course en montagne

simulée  sur  tapis  roulant)  semble  bénéfique  pour  atténuer  l'augmentation  d'autres

marqueurs  de  l'inflammation.  En  effet,  les  résultats  indiquent  une  diminution  de  la

variation de l'IL-1β  associée à une augmentation de la variation de l'IL-1ra après une

séance  de  cryothérapie  de  3  min  effectuée  1  h  après  l'arrêt  de  l'exercice,

comparativement aux valeurs enregistrées immédiatement à l'issue de l'exercice. De plus,

en prolongeant sur quatre jours les expositions au froid - à raison d'une séance par jour-,

il a été également mis en évidence une réduction du pic de concentration plasmatique en

protéine-C réactive (CRP) enregistrée après 24 h, ainsi qu'une réduction de la variation

par  rapport  à  la  mesure  post-exercice  à  1  h  et  à  96  h  après  l'exercice,  et  ce,

comparativement à la récupération passive. Il semble cohérent aux auteurs d'observer

une  augmentation  de  l'Il-ra  et  une  diminution  de  l'IL-lβ  au  cours  de  la  période  de
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récupération. Ces résultats sont à rapprocher de la notion de performance isométrique

obtenue dans cette étude : seule l'exposition en CCE immédiatement après un exercice

dynamique intense de course à pied a pu montrer que les athlètes avaient récupéré le

même niveau de force initiale, obtenu en état de non-fatigue. Ce qui n'a pas été observé

dans le cas du groupe contrôle effectuant une récupération passive. Ces données peuvent

avoir des applications directes pour l'entraînement du sportif soumis à de fortes charges

et à des exercices intenses occasionnant des dommages musculaires nombreux.

 
Grégory Bourdy (golf) en séance de cryothérapie en corps entier à l'INSEP.

Source : département médical (INSEP).

 

2.2 Conclusion

38 L'utilisation de la cryothérapie du corps entier, comme outil d'aide à la récupération, est

d'un usage récent. De prochaines études devraient nous permettre de mieux évaluer ses

effets  pendant  la  période  post-exercice.  Cependant,  les  données  de  la  littérature

scientifique déjà disponibles montrent des effets bénéfiques sur certains paramètres de

l'inflammation, un possible renforcement du statut antioxydant et une amélioration de

l'humeur et des tendances dépressives. Des études complémentaires, davantage ciblées

sur l'activité physique,  devraient pouvoir nous renseigner sur la capacité ou non des

athlètes à mieux récupérer en utilisant cette nouvelle modalité.

 

3. L'ambiance thermique chaude et sèche

3.1 Ce qui existe à ce jour : le point sur les données scientifiques

39 Le  sauna  est  une  pratique  datant  certes  de  2000  ans,  mais  qui  a  toujours  sa  place

aujourd'hui, tout particulièrement en Finlande où l'on ne compte pas moins de 2 millions

de saunas pour 5,2 millions d'habitants.

40 Les  sportifs  finlandais  de  haut  niveau  ont  d'ailleurs  joué  un  rôle  important  dans

l'utilisation des saunas en récupération. En effet, aux Jeux olympiques de Los Angeles de

1932,  puis à ceux de Berlin en 1936,  des saunas avaient été apportés directement de
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Finlande  pour  équiper  le  village  olympique,  ce  qui  eut  un important  retentissement

médiatique et suscita un questionnement sur ses applications au sportif de haut niveau.

41 L'utilisation de la chaleur sèche est donc très répandue et permettrait notamment de

lutter contre l'hypertension, l'anxiété ou l'irritabilité, mais aurait également un effet sur

l'incidence des rhumes (Einenkel 1977 ; Ernst et al. 1990), de l'asthme et d'autres maladies

bronchoconstrictives  (Preisler et  al.  1990).  L'exposition à  des  températures  ambiantes

supérieures  à  celle  de  la  peau  stimule  toutes  les  voies  et  mécanismes  de  la

thermorégulation. Cette chaleur peut être récupérée par le corps via les phénomènes de

radiation et de convection.

42 Les  modifications  de  l'activité  cardiovasculaire  résultent  alors,  notamment,  des

vasodilatations  périphériques  et  des  mouvements  du sang vers  la  périphérie,  liés  au

phénomène de sudation (Paolone et al. 1980).

43 Dans la littérature scientifique, sont regroupées sous l'appellation « sauna » une grande

variété  de  conditions :  lors  de  séances  utilisant  le  sauna,  la  température  optimale

d'exposition est comprise entre 80 et 90 °C et le taux d'humidité oscille entre 15 et 30 %

(Kukkonen-Harjula  et  Kauppinen  2006).  D'autres  auteurs  annoncent  un  intervalle

beaucoup plus grand du taux d'humidité, pouvant être compris entre 3 et 50 % (Paolone et

al. 1980 ;  Shoenfeld  et  al.  1976).  En pratique,  les  utilisateurs du sauna modifient  eux-

mêmes le taux d'humidité en versant, à leur guise, de l'eau sur les pierres chaudes. Selon

les études, la durée d'exposition peut aussi être très variable, allant de 5 à 20 min. Pour

Kauppinen et Vuory (1986), la limite du temps d'exposition serait à fixer à 10 min. En ce

qui concerne les modalités d'utilisation, une séance de sauna est souvent répétée trois

fois et est suivie soit d'une immersion dans l'eau froide (5-15 °C) avec la tête hors de l'eau,

soit  d'une douche froide,  soit  d'une simple exposition dans une pièce à  température

ambiante (23-24 °C). Dans certains pays (comme la Finlande), ces techniques sont répétées

régulièrement au cours de la semaine (et parfois même quotidiennement) et l'eau froide

est  systématiquement  programmée  entre  les  expositions  à  la  chaleur.  Enfin,  les

températures des saunas finlandais montent régulièrement au-delà de 110 °C (Kukkonen-

Harjula et Kauppinen 2006).

3.1.1 Effets physiologiques d'une exposition au sauna

44 Au cours de l'exposition au sauna, la température corporelle augmente en conséquence

de l'augmentation de la température ambiante.

45 Cette élévation de la température corporelle induit des modifications physiologiques aux

niveaux  cardiovasculaire,  pulmonaire,  neuromusculaire,  mais  également  des

modifications aux niveaux des systèmes inflammatoires, hormonaux et immunitaires. La

figure 15.6 nous aide à mieux comprendre la température optimale d'un sauna en relation

avec le  taux d'humidité approprié.  Il  apparaît  que,  pour des températures comprises

entre 80 et 100 °C, l'humidité relative devra se situer entre 10 et 20 % (Leppaluoto 1988).

 
■ Système cardiovasculaire

46 L'exposition d'une large partie du corps à la chaleur d'un sauna peut engendrer une

dangereuse  augmentation  des  pressions  au  niveau  du  cœur,  causant  mouvements

ectopiques, hypotension, syncope de chaleur, tachycardie ; elle pourrait même entraîner

le décès (Turner 1980).
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Figure 15.6. Relations entre les températures recommandées et les hygrométries pour les
expositions en ambiance chaude (entre 80 et 100 °C). L'humidité recommandée est comprise entre
40 et 70 g de vapeur d'eau par kilogramme, et une humidité relative comprise entre 10 et 20 %.

D'après Leppäluoto (1988), avec l'autorisation de Annal Clinical Research.

47 Sous l'influence de la température, on observe une réorganisation des flux sanguins. En

effet, lorsque la température de la peau dépasse les 40-41 °C, le débit cardiaque augmente

de 6,6 l. min-1, le flux sanguin du territoire viscéral de 0,6 l.min-1, la circulation rénale

diminue de 0,4 l. min-1 et le flux sanguin des muscles de 0,2 l. min-1 (Rowell et al. 1969). À

l'origine de ces  modifications physiologiques,  on retrouve le  phénomène de sudation

nécessaire au maintien de la température du corps. La sudation étant intimement liée aux

vasodilatations des capillaires cutanés, le débit sanguin cutané augmente alors de 20 à

40 %, sans  que  le  volume  d'éjection  du  cœur  ne  soit  modifié.  En  revanche,  le  débit

cardiaque est, lui, augmenté de 70 %, voire davantage si la température du sauna dépasse

les 90 °C (Kauppinen 1989). Les pertes en eau associées au débit maximal au niveau cutané

réduisent la pression artérielle, baisse de pression alors compensée par une augmentation

de  la  fréquence  cardiaque  (Kauppinen  et  Vuory  1986).  Effectivement,  la  fréquence

cardiaque de repos (i. e. 70 batt. min-1) augmente respectivement de 60 %, 90 % et 130 %

dans un sauna a des températures de 80 C, 90 °C (chaleur sèche) et 80 °C (chaleur humide)

[Kukkonen-Harjula et al. 1989 ; tableau 15.2]. On note alors, d'une part, une augmentation

de la consommation d'oxygène (Hasan et al. 1966) et, d'autre part, une augmentation du

débit  cardiaque  liée  à  un  effondrement  du  contrôle  vasomoteur  et  aux  soudaines

vasodilatations cutanées (i. e. diminution des résistances périphériques) [Greenleaf 1989].

Au cours de 5 min d'exposition dans un sauna à 90-100 °C, précédées d'un exercice de 7

min sur un ergomètre de type « rameur », Taggart et al. (1972) ont observé, au niveau de

l'électrocardiogramme (ECG), une diminution de l'amplitude de l'onde T et la diminution

du segment S-T. Ces résultats étaient statistiquement différents de ceux obtenus par un
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groupe contrôle ayant récupéré 5 min dans des conditions environnementales normales.

Au vu de l'examen ECG, les changements hémodynamiques peuvent être la conséquence

d'une ischémie du myocarde consécutive à la réorganisation de l'irrigation (Taggart et al.

1972). De plus, l'examen de l'ECG de dix sujets d'une moyenne d'âge de 44 ans, lors d'une

exposition de 10 min à 70-74 °C et à 3-6 % d'humidité, après un exercice physique, montre

que le sauna serait potentiellement dangereux pour l'homme en bonne santé (Paolone et

al. 1980).  Pourtant,  selon d'autres  études,  les  risques d'infarctus  du myocarde (Romo

1976), d'accident coronarien (Suhonen 1983) et de mort subite (Vuori et al. 1978) sont plus

faibles dans un sauna qu'au cours des simples activités quotidiennes.

 
Tableau 15.2. Influence des durées d'exposition en sauna sur les températures orales et les valeurs
subjectives de perception au stress thermique. Les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart
type.

* : différence significative entre l'exposition en sauna et les valeurs basales, i. e. avant
sauna (p < 0,01) ;
** : différence significative entre l'exposition en sauna et les valeurs basales, i. e. avant
sauna (p < 0,001) ;
a : valeurs moyennes (trois valeurs manquantes).
D'après Kukkonen-Harjula et al. (1989), avec l'autorisation de l'European Journal of Applied
Physiology.

 
■ Système neuromusculaire

48 L'exposition à la chaleur a pour effet d'augmenter la transmission de l'influx nerveux et

la proprioception, et d'améliorer le temps de réaction (Burke et al. 2001). L'utilisation de

la thermothérapie engendre une augmentation de l'élasticité du muscle, de l'extensibilité

des articulations, et serait susceptible de réduire les spasmes musculaires (voir la revue

de Wilcock et  al.  2006).  De plus,  la chaleur accroît  la circulation au sein des capsules

articulaires  et  réduit  la  viscosité  des  liquides  synoviaux  (Kauppinen  et  Vuory  1986).

Toutefois, Prentice (1982) et Sawyer et al. (2003), qui ont également étudié les effets de la

température, démontrent que l'effet de la chaleur sur l'extensibilité des articulations ne

serait visible que si les sujets ont été soumis à des étirements.

49 Certaines  études  s'intéressant  à  la  modification  neuromusculaire  ont  pu  coupler

l'exposition dans un sauna et les immersions en eau froide immédiatement après. Les

résultats de l'étude princeps de Vries et al.  (1968) montrent, chez seize sujets exposés

pendant 10 min à une température de 75-85 °C et à 30-40 % d'humidité, puis à un bain

froid  d'une  température  de  16  °C,  une  diminution  de  l'activité  de  l'activation

neuromusculaire, mesurée au moyen d'un électromyogramme de surface (EMG) réalisé 20

min après la fin de l'exposition aux températures extrêmes. Ces auteurs écartent un effet
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vagal et pensent que la diminution du tonus musculaire serait liée à la diminution de

l'activité des motoneurones gamma consécutive à l'augmentation de la température.

50 En effet, si le sauna provoque une légère acidose, la déplétion du potassium intracellulaire

se manifeste via une réduction des fonctions neuromusculaires et, par conséquent, de la

force  de  contraction  musculaire.  Dans  ce  cadre,  le  principe  de  l'altération  d'une

performance musculaire après une exposition dans un sauna semble être acquis. De plus,

le  fait  de plonger dans un bain froid (à  16 °C)  après cette exposition ne semble pas

restaurer le niveau de force musculaire basal.

51 L'autre rôle du sauna est celui, probable, qu'il a dans la réduction des douleurs et donc

dans l'amélioration de la récupération. Selon Kukkonen-Harjula et Kauppinen (2006), le

sauna  permettrait  de  soulager  la  douleur  provoquée  par  des  troubles  musculo-

squelettiques. Ces auteurs pensent que la combinaison chaleur-refroidissement intense

aurait  une  action  analgésique  sous  l'effet  de  l'augmentation  de  sécrétion  de  la  β-

endorphine (Kukkonen-Harjula et Kauppinen 1988). En effet, une étude, menée sur des

sujets atteints de fibromyalgie et non accoutumés à la pratique du sauna, a révélé une

tolérance  à  la  douleur  plus  forte  après  six  semaines  de  traitement  (chaleur/

refroidissement intense) qu'après des immersions en eau chaude (Nadler et al. 2004).

52 Dans ce contexte, ces auteurs démontrent également un effet significatif de la chaleur sur

la diminution de la perception des douleurs musculaires lors d'expositions continues de 8

h par jour (2-5 jours).

 
■ Système hormonal

53 Le  sauna  est  un  type  d'exposition  à  la  chaleur  qui  induit  des  changements

hémodynamiques  et  endocrinologiques  pouvant  être  assimilés  à  ceux rencontrés  lors

d'exercices  physiques.  L'exposition  au  sauna  (par  exemple  à  80  °C)  augmente  les

concentrations en noradrénaline du sang et des urines (Kauppinen et Vuory 1986), si bien

que, chez des sujets jeunes (< 14 ans), cette concentration peut tripler (par rapport à leur

niveau  basal)  et  atteindre  une  concentration  en  noradrénaline  équivalente  à  celle

obtenue lors d'un exercice physique d'intensité maximale (Kukkonen-Harjula et al. 1988).

Néanmoins, contrairement à ce que l'on peut observer lors d'un stress ou d'une activité

physique  (Christensen  1994),  la  plupart  des  études  montrent  que  la  concentration

plasmatique  en  adrénaline  ne  semble  pas  augmenter  après  une  exposition  en  sauna

(Taggart et  al.  1972),  et  lorsqu'une  augmentation  est  tout  de  même  observée,  une

augmentation de la concentration plasmatique de l'adrénaline est constatée (Taggart et al.

1972 ; Tatar et al. 1986). Cela pourrait être dû au fait que les sujets ne sont pas habitués à

ce  stress  ou  au  biais  créé  par  certaines  méthodes  d'analyse  (Kukkonen-Harjula  et

Kauppinen 1988).

54 L'effet du sauna sur la circulation et la sécrétion d'hormones résulte essentiellement de

l'activation  du  système  nerveux  sympathique  et  de  l'action  de  l'axe  hypothalamo-

hypophysaire (Kauppinen et Vuory 1986). Ces sécrétions sont généralement une réponse

à un stress et  se traduisent par la mobilisation d'énergie,  ainsi  que par un effort  de

maintien  de  la  température  corporelle  (pour  contrer  les  effets  de  la  sudation) ;  par

ailleurs, il y a une rétention d'eau au niveau des reins par diminution de la filtration

glomérulaire. Malgré le travail actif des reins, les pertes en eau et en sodium induisent la

réduction  du  volume  plasmatique,  réduction  à  l'origine  d'une  hémoconcentration

activant,  de  fait,  le  système  rénine-angiotensine-aldostérone  (Kukkonen-Harjula  et
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Kauppinen  1988)  et  élevant  le  niveau  d'arginine-vasopressine  (Kukkonen-Harjula  et

Kauppinen  1988 ;  Leppaluoto et  al.  1987).  Ainsi,  les  concentrations  plasmatiques  en

angiotensine  II,  aldostérone,  prolactine  et  vasopressine  des  sujets  augmentent

significativement. Les variations du système endocrinien sont brèves et n'ont pas d'effet

permanent (Kukkonen-Harjula et Kauppinen 1988). Par exemple, l'exposition de 15 min

dans  un  sauna,  à  une  température  de  72  °C  et  à  30 %  d'humidité,  augmente

significativement la concentration plasmatique de l'hormone de croissance (GH) de 9 à 36

μg.1-1, mais celle-ci revient à sa valeur initiale après 30 min (Leppaluoto et al. 1987). Selon

cette étude, la sécrétion accrue de la GH au cours de la séance de sauna serait en partie

liée à l'augmentation de GHRH (Growth hormone-releasing hormone). Concernant l'effet

anti-inflammatoire, la concentration plasmatique en prostaglandine E2 (PGE2, assimilée à

un fonctionnement hormonal) ne semble pas être modifiée de manière significative suite

à l'exposition à des chaleurs sèches (0 % d'humidité) de 80 et 100 °C (Kukkonen-Harjula et

al. 1989).  Une  étude  de  Jezová  et  al.  (1989)  s'est  intéressée  aux  taux  de  l'hormone

corticotrope  (ACTH),  sécrétée  par  le  lobe  antérieur  de  l'hypophyse,  et  de  la  (3-

endorphine, et ce, après une exposition à la chaleur des saunas. Ces auteurs démontrent

chez sept sujets que l'exposition à 85-90 °C et à 7 % d'humidité relative pendant 30 min a

augmenté  significativement  les  concentrations  plasmatiques  de  ces  deux  hormones,

respectivement de 15 à 42 pg.ml-1 et de 60 à 130 pg.ml-1. Néanmoins, Leppaluoto et al.

(1975) n'ont pas pu démontrer au préalable d'augmentation de l'ACTH chez les sujets

familiarisés avec la pratique du sauna. Les résultats de Jezová et al. (1985) montrent qu'au

cours  des  15  min  à  température  ambiante,  après  la  séance  de  sauna,  seule  la

concentration de β-endorphine était encore significativement plus élevée, pouvant ainsi

expliquer que ce mode de récupération joue un rôle très analgésique après un exercice

(Fig. 15.7). De plus, la même équipe a montré en parallèle que la concentration en cortisol

plasmatique - qui tendait à augmenter au cours des 30 min de sauna-s'accroissait encore

plus  rapidement  lors  des  15  min  de  récupération  et  devenait  significativement  plus

élevée,  passant  de  12  ng.ml-1 ( i.  e. valeur  basale)  à  19  ng.ml -1 en  moyenne.  Cette

augmentation est  susceptible  d'agir  sur  le  métabolisme glucidique  en augmentant  la

synthèse de glucose par le foie, favorisant ainsi la récupération énergétique par le biais

d'une réplétion glycogénique. Selon Kauppinen et Vuory (1986), l'influence du sauna sur

les concentrations en cortisol et en ACTH est variable et s'expliquerait par les différentes

conditions expérimentales et par les possibles effets d'accoutumance à la pratique du

sauna (Kukkonen-Harjula et Kauppinen 1988). De plus, le cortisol étant soumis aux fortes

variations des rythmes circadiens (cf. 1.  « Sommeil  et  performance sportive » dans le

chapitre 7 « Modalités de récupérations passives et actives »), les résultats de certaines

études sont à prendre avec beaucoup de précautions.

55 Enfin, les effets psychologiques du sauna ont été étudiés de nombreuses fois. Le sauna a

d'ailleurs souvent comme premier but l'accélération du retour au calme psychologique des

sportifs. Putkonen et Elomaa (1976) ont conduit une étude sur cinq hommes sportifs âgés

de 18 ans, exposés trois fois pendant 10 min à 90 °C. Les électroencéphalogrammes (EEG)

enregistrés pendant la nuit ont pu démontrer une plus grande profondeur du sommeil

pour la population ayant été au sauna (de 72 % supérieure au groupe témoin). Les auteurs

suggèrent que la stimulation des mécanismes noradrénergiques conduit à une déplétion

temporaire de la noradrénaline dans le système nerveux central  et  à une production

augmentée de sérotonine.
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Figure 15.7. Variation des valeurs plasmatiques de la (3-endorphine, de l'hormone
adrénocorticotrope (ACTH) et du cortisol, en réponse aux différentes expositions au sauna d'une
durée de 30 min. Les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart type.

* : différence significative avec les valeurs basales, i. e. avant sauna (p < 0,05) ;
** : p < 0,01. D'après Jezová et al. (1989), avec l'autorisation de Hormonal Metabolism
Research.

 
■ Système pulmonaire

56 Un taux d'humidité compris entre 15 et 30 %, à des températures de 80-90 °C, permet de

conserver une humidité suffisante des muqueuses et des voies respiratoires supérieures.

De plus, dans ces mêmes conditions, les échanges nets de chaleur entre l'air et l'eau des

voies respiratoires restent faibles (Laitinen et Laitinen 1988). La fréquence respiratoire

s'accélère et devient plus profonde, tandis que la capacité vitale, le volume courant, le pic

du débit ventilatoire et le VEMS sont augmentés dès les premières secondes (Hasan et al.

1966 ; Kauppinen et Vuory 1986 ; Laitinen et Laitinen 1988). Ces variations physiologiques

sont mineures (environ 10 %) et l'on observe un retour aux valeurs basales dans les 2 h

qui suivent (Kauppinen et Vuory 1986). Elles sont semblables à celles provoquées lors

d'une  marche  rapide  (Kauppinen  1989).  Toutefois,  une  étude  menée  par  Laitinen  et

Laitinen (1988) sur douze hommes de 40 ans en moyenne (32-58 ans) a pu démontrer une

augmentation des paramètres de la fonction pulmonaire dans le sauna et une plus grande

résistance aux infections pulmonaires.  Cette étude,  réalisée dans le  but  d'observer la

diminution du nombre d'infections pulmonaires, a montré des résultats significatifs et

notamment une diminution de plus de 50 % des infections chez les  sujets  pratiquant

régulièrement le sauna (par rapport au groupe contrôle non exposé). De plus, après trois

mois d'études sur vingt-cinq sujets exposés au sauna et comparés à vingt-cinq sujets
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« contrôle »,  les  résultats  montrent  une  diminution  de  50 %  des  rhumes  chez  ceux

exposés à la chaleur (Laitinen et Laitinen 1988).

 
■ Système immunitaire

57 Traditionnellement,  le  sauna  est  utilisé  pour  la  prévention  d'infections  diverses

(Kauppinen et Vuori 1986). Une première hypothèse possible serait l'augmentation de la

température corporelle qui pourrait avoir une action antimicrobienne ; selon une autre,

ce serait la température élevée du sauna qui permettrait une semiconservation de l'ADN

synthétisé,  ainsi  à  l'origine  d'une  plus  grande  résistance  aux  infections  virales

(Kauppinen  et  Vuori  1986).  Néanmoins,  la  thermothérapie  doit  être  utilisée  avec

précaution, car elle aurait un effet négatif sur l'inflammation (Nadler et al. 2004). En effet,

l'élévation de la température corporelle s'accompagne d'une réponse inflammatoire et de

gonflements  qui  pourraient  prolonger  le  temps  de  récupération  après  un  exercice

physique (Magness et al. 1970 ; Wallas et al. 1979 ; Coté et al. 1988). Pendant l'exposition au

sauna,  le  nombre  de  leucocytes  augmente  tandis  que  le  nombre  de  polynucléaires

éosinophiles diminue (Kauppinen et Vuori 1986).

58 De plus, Coté et al. (1988) observent une augmentation significative de la taille de l'œdème

chez trente sujets atteints d'une entorse de la cheville suite à une immersion de 20 min

dans l'eau chaude répétée sur trois jours consécutifs. Ce phénomène, décrit par Coté et al.

(1988), semblerait pouvoir s'appliquer au muscle soumis à l'exercice (Feibel et Fast 1976).

De ce fait, des précautions méthodologiques sont à envisager lorsqu'il s'agit d'utiliser le

sauna dans le but de diminuer les traumatismes en tous genres.

 
3.1.2 Effets sur la fatigue

59 La disponibilité des saunas pour les sportifs impliqués dans des programmes d'activité

physique ou d'entraînement est en constante augmentation. Par conséquent, la pratique

des  bains  d'air  chaud,  peu  après  un  exercice  physique,  est  classiquement  observée

(Paolone et al. 1980). La capacité à réaliser un exercice est réduite dans un environnement

chaud comparé à une condition plus froide. En effet, l'élévation de la température du

noyau central apparaît comme un facteur limitant de la performance et est accompagnée

de plus grandes valeurs de perception subjective de la fatigue (i.  e. RPE,  ou rating of

perceived exertion).  À partir de ce principe,  Simmons et  al.  (2008) ont comparé deux

techniques, l'une consistant à refroidir,  à l'aide de brumisateurs et de packs de glace

(condition « HC »), la tête et le visage au cours de l'exposition au sauna (67,7 ± 0,8 °C et

30 % d'humidité), la seconde consistant en une exposition identique sans refroidissement

de la tête (condition « CON »).  Dans les deux situations,  les sujets étaient en position

assise et le torse recouvert d'un plastique, afin d'optimiser l'élévation de la température

centrale. Les sujets étaient alors exposés jusqu'à ce que la température interne du corps

s'élève de 2 °C au cours d'une exposition maximale de 90 min. Pour évaluer les effets de

ces deux pratiques sur la fatigue de neuf sujets, un exercice de 12 min à 70 % de la V̇O2

max a été réalisé avant et après chacune des conditions de récupération, dans une pièce

dont  la  température  était  de  34  °C.  Leurs  résultats  indiquent  une  élévation

significativement moins importante de la température du noyau central et de la peau,

ainsi que du score RPE (p < 0,01) après la seconde séance d'exercice chez les sujets du

groupe HC comparé au groupe « CON ». La température du groupe « HC » était alors de 0,5

°C plus basse que celle du groupe « CON » (p < 0,05) au début et à la fin du second exercice
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de 12  min, et  seuls  quatre  des  huit  sujets  ayant  réalisé  la  condition « CON »  ont  pu

terminer la seconde session d'exercice.  Cette récente étude démontre une corrélation

significative  (r  =  0,82 ;  p  <  0,01)  entre  l'augmentation  du  score  RPE  et  celle  de  la

température interne.  De plus,  lorsque la température atteint 39,4 °C,  on observe une

réduction de l'activation volontaire du muscle et de la force maximale de contraction

(Simmons et  al.  2008).  Ces  chutes  de  performance  musculaire  seraient  liées  à  une

augmentation de la température des muscles, température qui altérerait les propriétés

contractiles de ces derniers (Todd et al. 2005).

60 Le contraste de température ambiance chaude/froid local a été envisagé pour améliorer

la récupération des athlètes par le biais :

• de la stimulation du flux sanguin d'un territoire spécifique,

• de l'augmentation du déplacement du lactate sanguin,

• de la réduction de l'inflammation et de l'œdème,

• de la stimulation de la circulation,

• du soulagement de la raideur et des douleurs musculaires,

• de l'augmentation de l'amplitude du mouvement,

• de la réduction des douleurs musculaires et d'un retard dans leur apparition (Wilcock et al.

2006).

61 Avec l'apparition des chambres de cryostimulation en corps entier, nous devrions voir

apparaître, très prochainement, des protocoles de recherche fondés sur des ambiances

thermiques contrastées (par exemple sauna et CCE).

 
3.1.3 Conclusion

62 Les études menées sur les réponses cardiovasculaires aux températures extrêmes ont

démontré qu'elles étaient sans danger pour les personnes en bonne santé et les patients

atteints  d'une  complication  cardiovasculaire  « maîtrisée »,  dans  la  mesure  où  ces

températures extrêmes sont utilisées avec modération. La chaleur sur le corps est réputée

avoir des vertus sur la récupération des athlètes et la réhabilitation après des blessures ou

lors de douleurs musculaires (Brukner et Khan 2001). Néanmoins, parmi les nombreuses

publications  traitant  des  effets  du  sauna,  très  peu ont  relaté  les  actions  d'une  telle

pratique  sur  la  récupération  après  un  exercice  physique.  L'augmentation  de  la

température du noyau central au cours du sauna aurait toutefois un effet néfaste sur la

réalisation d'une performance ultérieure dans une condition chaude (34 °C) [Simmons et

al. 2008].

63 Les différentes conditions expérimentales (température, pourcentage d'humidité, durée

et technique de refroidissement associée au sauna), le fait d'être accoutumé ou non à une

telle  pratique,  la  nutrition,  les  variations  de  sécrétions  hormonales  au  cours  du

nycthémère, l'exercice physique précédant l'exposition, les caractéristiques individuelles

(âge, sexe, santé, pourcentage de tissus adipeux) sont autant de facteurs à prendre en

considération pour définir les effets du sauna (Kukkonen-Harjula et Kauppinen 1988) et

son impact sur la réponse de la régulation thermique (Yokota et al. 2008). Tout cela doit

définir précisément le contexte dans lequel le sportif est susceptible d'utiliser cet outil

afin d'optimiser sa récupération.
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3.2 Récupération par sauna

3.2.1 Multiexposition : récupération ou perte de masse corporelle ?

64 De  nombreux  athlètes  à  catégorie  de  poids  ont  régulièrement  recours  au  sauna  de

manière prolongée, afin de perdre rapidement de la masse corporelle, perte ne relevant

finalement que de la perte hydrique. Cependant, cela peut provoquer une diminution de

la performance. En effet, l'utilisation prolongée du sauna engendre certes des pertes en

eau, mais aussi des pertes d'électrolytes (à l'origine de cette perte de poids). Ce déficit

peut nuire aux performances sportives (Gutiérrez et al. 2003). Dans un sauna à 80-90 °C,

les pertes en eau s'élèvent en moyenne à 0,5 kg (Kukkonen-Harjula et Kauppinen 1988) et

peuvent aller jusqu'à 1 kg (Ahonen et Nousiainen 1988). Dans une étude de Gutiérrez et al.

(2003), douze sujets (hommes et femmes) ont été exposés trois fois 20 min à un sauna à 70

°C,  séances  espacées  par  5  min  de  repos  à  température  ambiante ;  les  résultats

démontrent une perte de poids pouvant aller de 1,6 % (± 0,6) chez les femmes à 1,8 % (±

0,5) chez les hommes. Seules les performances en « Squat Jump » des femmes étaient

significativement plus faibles que celles mesurées avant les séances de sauna (23,7 [± 2,2]

vs 25,2  [±  1,4  cm],  p  <  0,05),  et  ce,  malgré  la  réhydratation.  La  diminution  de  la

performance en « Squat Jump » chez les femmes est linéairement corrélée à la perte de

poids, ce que l'on ne retrouve pas chez les hommes.

 
3.2.2 Préconisations hydriques de rétablissement des pertes en eau

65 De faibles diminutions du capital hydrique de l'organisme affectent la performance. C'est

notamment  le  cas  lors  d'un  exercice  physique  prolongé,  mais  également  lorsque  les

expositions  en  ambiance  chaude  (type  sauna-hammam)  sont  répétées  sans  contrôle.

Ainsi,  compte tenu de l'importance de l'eau et des conséquences de son déficit,  il  est

indispensable de compenser le plus vite possible et le plus complètement possible les

pertes occasionnées par les différentes sessions de sauna, mais également celles liées aux

différentes  activités  de  la  journée.  Et  afin  d'éviter  au  maximum  les  perturbations

physiologiques  et  les  conséquences  négatives  sur  la  performance  associées  à  la

déshydratation, il va donc être essentiel d'assurer une hydratation suffisante. Il est alors

préconisé :

• de  remplacer  le  plus  rapidement  possible  les  liquides  corporels  perdus, afin  de

maintenir  un  débit  sudoral  évitant  toute  dérive  excessive  de  la  température,  tout  en

maintenant un volume sanguin et une fréquence cardiaque à des niveaux physiologiques

adéquats,  et  ce,  d'autant  plus  que  les  répétitions  en  sauna  sont  régulières  et  de  durée

prolongée,

• d'apporter  sous  forme de  glucides, après  l'exercice  ou  après  le  sauna,  une  partie  de

l'énergie dépensée,

• d'apporter des éléments minéraux requis par l'organisme, afin de maintenir l'osmolarité

plasmatique,  et  dans  le  but  que  le  sauna  participe  véritablement  à  la  récupération.  La

réhydratation, lors de sessions multiples de récupération utilisant le sauna, est primordiale.

Le problème principal sera celui de la vitesse de remplacement des liquides perdus, qui va en

grande partie dépendre de la composition du liquide ingéré. Pour une même boisson, les

effets  de  la  température  du liquide,  du  moment  de  l'ingestion et  des  quantités  devront

effectivement être considérés. L'osmolarité de la boisson de réhydratation doit donc être

prise en compte (Costill et Saltin 1974 ; Costill et Sparks 1973), tout comme sa température

334



(Costill  et  Saltin  1974),  sa  concentration  en  glucides,  avec  leurs  propriétés  osmotiques

(Costill et Saltin 1974 ; Hunt et Pathak 1960) et énergétiques (Brener et al.  1983). Enfin, il

faudra également porter une attention toute particulière à la concentration en minéraux

spécifiques (Na+, Cl– et K+) [Hunt et Pathak 1960 ; Costill et Sparks 1973], ainsi qu'à la nature

des  glucides  simples  ou  complexes  qui composent  la  boisson  (Owen et  al.  1986).

Pratiquement, nous allons pouvoir tenter de répondre à plusieurs questions importantes sur

l'hydratation des sportifs suite à une exposition en sauna pour faciliter sa récupération :

quand, comment et que boire ?

 
■ Que boire ?

66 Le sauna faisant augmenter la température du corps mais aussi la fréquence cardiaque, il

est bien connu que l'ingestion d'eau sera bénéfique à la thermorégulation de l'individu,

par abaissement de la température centrale et augmentation (ou non) de la sudation

(Sawka et al. 1984).

67 Ainsi  que l'ont montré Hubbard et  al.  (1984),  une eau fraîche de 15 °C et légèrement

aromatisée favorisera, davantage que d'autres types de boissons, l'envie de boire et donc

l'augmentation  des  apports  hydriques  (Fig.  15.8).  Signalons  que  les  solutions

hypertoniques s'assimilent moins bien et occasionnent des troubles digestifs (Riché 1998).

La présence conjointe de glucose et de sodium, à des taux appropriés, améliore l'entrée de

l'eau  dans  les  cellules  intestinales  puis  leur  passage  dans  le  sang.  De  plus,  l'apport

exogène de glucides épargne également les réserves glycogéniques endogènes (Flynn et al.

1987 ; Pallikarakis et al. 1986). De leur côté, les travaux de Bothorel (1990) ont permis de

montrer que l'ingestion de boissons iso-osmotiques (osmolalité comprise entre 290 et 310

mosm.kg- 1 ; glucides totaux de 50 à 60 g.l-1) était parfaitement efficace sur l'homéostasie

glucidique.  L'ensemble  des  boissons  de  ce  type  permet,  en  effet,  de  conserver  une

glycémie relativement stable (autour de 1,1 g.l-1). Owen et al. (1986) ont également mis en

évidence  que  l'osmolalité  développée  par  ces  glucides  en  solution  était  le  principal

facteur de l'efficacité de la boisson à restaurer les pertes hydriques en récupération. La

concentration  idéale  en  glucose  est  d'environ  45-60  g.l-1,  ce  qui  améliore  l'apport

énergétique aux muscles actifs en phase de récupération. En ambiance chaude (comme

après  un  sauna),  il  faudra  toutefois privilégier  l'ingestion  d'eau  avec  de  faibles

concentrations en hydrates de carbone (CHO), mais avec des concentrations en minéraux

adéquates (Fig. 15.9).

68 Les  concentrations  en  minéraux  permettant  une  restauration  optimale  des  volumes

plasmatiques avec une osmolalité stable semblent être de 0,5 à 0,6 g.l-1 pour Na+, de 0,7 à

0,8 g.l-1 pour Cl-1, et de 0,1 à 0,2 g.l-1 pour K+. Lamb et Brodowicz (1986) soulignent ainsi

l'intérêt d'ajouter un peu de sel dans l'eau utilisée comme boisson de réhydratation, à

raison de 1 à 1,5 g.l-1,  dans le cadre d'une optimisation du maintien des électrolytes

plasmatiques. En aucun cas il ne faut dépasser 3 g.l-1, car ces concentrations (50 mm de

sodium) ne sont pas tolérées et produisent des effets contraires à ceux que l'on désire,

même si les expositions en sauna sont plus longues que d'ordinaire.

 
■ Quand et comment boire ?

69 Lors des différentes phases de récupération par ambiance chaude, la séquence des prises

de boisson et des volumes ingérés à chaque fois aura toute son importance : de par les

propriétés élastiques de l'estomac, celui-ci se videra d'autant plus facilement qu'il sera
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plein. De ce fait, la démarche la plus efficace consistera à boire à intervalles réguliers

(toutes  les  15  min)  de petites  quantités  (de  l'ordre  de  200  à  250  ml)  d'une  boisson

glucidique  iso-ou  hypotonique  (Fig.  15.8),  à  température  douce  (entre  8  et  12  °C,  la

vidange  gastrique  étant  maximale  pour  une  eau  à  5  °C,  et  ralentie  de  manière  très

significative pour des boissons dont la température excède 25 °C). Il est en effet conseillé

de boire frais, puisque la boisson ingérée participe en partie au refroidissement corporel,

surtout après le sauna (Snellen et Mitchell 1972). L'ingestion d'une boisson fraîche par un

organisme  chaud  sera,  de  plus,  perçue  comme  agréablement  rafraîchissante,  ce  qui

pourra influencer favorablement la prise volontaire de boisson (Armstrong et al. 1985) et,

par conséquent, le remplacement des liquides corporels, ce qui semble primordial lorsque

l'on veut tirer des bénéfices du sauna.

 
Figure 15.8. Effets respectifs et combinés de la température et de l'arôme sur la prise spontanée de
boisson. Les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart type.

* : différence significative avec les valeurs de la condition « Eau fraîche (15 °C) et
aromatisée » (p < 0,05) ; ** : différence significative avec toutes les autres boissons (p <
0,05). D’après Hubbard et al. (1984), avec l'autorisation du Journal of Applied Physiology.
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Figure 15.9. Modélisation du choix de la composition de la boisson en fonction des conditions
ambiantes. La partie supérieure de la figure concerne les apports d'hydrates de carbone (CHO),
tandis que la partie inférieure concerne l'ingestion d'eau. En ambiance chaude (i. e. sauna ou
hammam), la partie gauche de la figure indique qu'il faut privilégier l'ingestion d'eau avec de faibles
concentrations en hydrates de carbone.

D'après Beckers et al. (1992), avec l'autorisation de Sciences & Sports.

70 En revanche, il ne faut pas boire glacé, car les afférences en provenance des récepteurs

thermiques profonds (au niveau des viscères) pourraient exercer une influence négative

sur  le  système thermorégulateur  qui  agirait  alors  comme si  l'organisme n'avait  plus

d'excédent de chaleur à évacuer (Candas et Bothorel 1989).

71 La réhydratation permet donc de compenser les effets de l'hypovolémie hyperosmotique.

La qualité de la récupération de l'aptitude physique est fonction de la quantité de liquides

absorbés  en  compensation  des  pertes  hydriques.  Avec  de  l'eau  peu  minéralisée,  la

réhydratation est à l'origine d'une osmodilution qui s'accompagne d'une diminution de la

glycémie. Une meilleure stabilisation des paramètres physiologiques est donc obtenue

avec l'absorption de boissons iso-osmotiques contenant principalement des glucides et du

sodium.  Il  est  à  noter  que  la  réhydratation  spontanée  des  athlètes,  guidés  par  leur

sensation de soif, compense toujours de façon insuffisante les pertes hydriques liées à la

pratique de l'exercice à la chaleur ou à la simple exposition à la chaleur (Bothorel 1990).

C'est pourquoi, il est conseillé une prise régulière de boisson (200 à 250 ml, plusieurs fois

par heure) plutôt qu'une réhydratation en fonction de l'appétence de l'athlète. Il apparaît

clairement dans de nombreuses études que la sensation de soif est un mauvais facteur de

contrôle de la réhydratation idéale. Toutefois, la quantité totale de boisson que le sportif

peut  avaler  est  aussi  déterminée  par  la  quantité  maximale  d'eau  que  l'intestin  peut

absorber (de 12 à 15 ml.kg-1.h-1, soit entre 800 ml et un litre par heure pour un sportif de

70 kg). De nombreuses études émettent l'hypothèse de l'intérêt non négligeable d'une

éventuelle hyperhydratation dans la période précédant l'exposition au sauna : diminution
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du  délai  de  déclenchement  de  la  sudation,  diminution  de  la  température  centrale,

augmentation du débit sudoral (Grucza et al. 1987). Cependant, dans les faits, ces bénéfices

théoriques ne sont pas suivis d'effets, et l'hyperhydratation en pré-exposition n'a pas fait

ses preuves dans l'amélioration de la thermorégulation (Candas et al. 1988 ; Nadel et al.

1980). En revanche, il faut boire suffisamment avant de s'exposer à la chaleur (sauna ou

hammam), dans le but de ne pas surajouter des contraintes thermiques à l'organisme et

de limiter l'augmentation inévitable de la fréquence cardiaque (Davies 1975).

72 Dans un contexte plus global d'hydratation préventive quotidienne - et nécessaire pour

pallier  le  risque  de  déshydratation  auquel  doit  faire  face  le  sportif  placé  dans  une

ambiance chaude, voire chaude et humide-, la prise de boissons devra être privilégiée

avant  tout  lors  de  l'entraînement,  de  la  période  de récupération et  dès  le  début  de

journée. Un certain degré de déshydratation reste malgré tout inévitable au cours de

l'exercice physique, et la récupération doit alors être mise à profit pour optimiser les

possibilités de restauration de l'équilibre hydrominéral. Et cela concerne bien l'ensemble

des disciplines sportives, et pas seulement celles de durée prolongée. L'eau pure n'est pas

la meilleure solution à consommer après l'exercice pour remplacer l'eau perdue par la

sueur, surtout si les séances de sauna sont une pratique régulière. Il apparaît clairement

que la réhydratation post-exercice post-sauna ne pourra être réalisée que si les pertes

sudorales en électrolytes sont remplacées en même temps que les pertes hydriques.

 
3.2.3 Les contre-indications et précautions d'usage en sauna et infrarouges longs

73 De façon générale, les risques liés à l'usage du sauna sont relativement faibles si toutes les

précautions  ont  été  prises  au  préalable.  Les  données  scientifiques  nous  ont  permis

d'établir une liste non exhaustive des contre-indications et risques éventuels :

• Ne  pas  prolonger  les  expositions  au-delà  de  15  min,  certains  cas  de  syncope  dus  à  la

diminution de la pression sanguine ayant été répertoriés.

• Pour une première utilisation, il est préférable de faire des expositions de 5 min maximum,

entrecoupées de douches fraîches.

• Le sauna n'est pas conseillé aux personnes atteintes d'insuffisance coronaire, ayant fait un

infarctus du myocarde ou ayant des antécédents d'événements cardiaques. Certaines études

ont  été  réalisées  sur  des  personnes  atteintes  de  ces  pathologies,  car  le  sauna  diminue

précharge et  post-charge,  et  améliore  la  fonction endothéliale.  Mais  les  variations  de la

volémie  ne  sont  pas  souhaitables.  De  plus,  la  douche  froide  peut  entraîner  un  spasme

coronaire.

• L'hypertension artérielle bien équilibrée n'est pas contre-indiquée, mais il faudra éviter les

douches froides per- et post-sauna (effet « cold pressor »).

• L'hypotension orthostatique.

• L insuffisance veineuse (varices en particulier) doit conduire à éviter le sauna, sans être une

contre-indication formelle.

• L'asthme n'est pas une contre-indication.

• La polyarthrite rhumatoïde dans la phase aiguë de l'inflammation.

• La fièvre sous toutes ses formes.

• Certaines maladies de peau (urticaire cholinergique) ; mais aide pour le psoriasis.

• Abrasion de la peau et éruptions suintantes.

• La prise de médicaments affectant le système nerveux.

• La claustrophobie et l'épilepsie sont des contre-indications.
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• Pas  de  patches  à  la  nicotine,  car  cela  augmente  la  concentration  plasmatique  de  la

nitroglycérine (maux de tête).

• La fertilité ne semble pas réduite après de multiples expositions.

• La grossesse : lors d'une grossesse ou en cas de suspicion de grossesse, l'utilisation du sauna

n'est pas recommandée. Les femmes finlandaises utilisent des saunas traditionnels qui ne

chauffent pas le  corps autant qu'un sauna infrarouge,  et  pour une durée de 6 à 12 min

seulement.

 
3.2.4 Contre-indications spécifiques aux infrarouges longs

74 Les implants chirurgicaux : les épingles en métal, les tringles, les prothèses ou autres

implants chirurgicaux reflètent généralement les rayons infrarouges et ne subissent pas

l'effet  de  la  chaleur  qu'ils  produisent.  Néanmoins,  les  personnes  concernées  doivent

consulter leur chirurgien avant de recevoir une telle thérapie. Par ailleurs, il est évident

que cette thérapie doit être interrompue en cas de douleur au niveau d'un implant.

75 La  silicone :  la  silicone  absorbe  l'énergie  infrarouge.  La  silicone  implantée  ou  les

prothèses de silicone (pour le remplacement du cartilage du nez ou des oreilles) peuvent

être chauffées par les rayons infrarouges. Puisque la silicone ne fond qu'au-delà de 200 °C,

elle ne devrait être affectée par aucun système de chaleur infrarouge.

76 La douleur : aucune douleur ne doit être ressentie lors de l'utilisation d'un système de

chaleur infrarouge. Si cela devait se produire, la chaleur rayonnante ne devrait alors plus

être utilisée sur la personne concernée.

 

3.3 Récupération par infrarouges longs

3.3.1 Principes de fonctionnement

77 L'utilisation des infrarouges (IR) longs - en anglais Far Infrared Therapy (ou FIR) - comme

technique de récupération, réhabilitation ou « régénération », est relativement récente.

Cette  technique  est  apparue  en  Orient  à  partir  de  1950,  avant  de  poursuivre  son

développement en Occident cinquante ans plus tard. Les premiers utilisateurs de cette

technologie sont les Chinois et  les  Japonais (notamment le Dr Tadashi  Ishikawa),  qui

déposèrent  un premier  brevet  en  1965  pour  des  éléments  de  chauffe  infrarouge  en

céramique et zirconium, avec pour objectif de favoriser les processus de cicatrisation.

Aujourd'hui encore, les quelques travaux scientifiques s'intéressant à cette technologie

sont  conduits  par  des  équipes  japonaises  ou  chinoises.  Dans  la  suite  de  cette  partie

s'intéressant aux effets des infrarouges longs sur la récupération, nous verrons que les

travaux scientifiques produits par ces équipes sont très éloignés de nos préoccupations de

récupération chez le sportif, et la plupart des affirmations véhiculées sur les bienfaits de

cette technologie ne reposent que sur peu de preuves scientifiques.

78 Cependant, malgré l'absence de preuves scientifiques de son efficacité, cette technique

est de plus en plus utilisée aujourd'hui, et nous ne devons pas l'ignorer. En effet, plus de

700 000 systèmes thermiques infrarouges à visée thérapeutique ont été vendus en Orient.

En revanche, la plus grande précaution sera de mise quant à des effets qui ne sont que

théoriques,  en l'absence de validation scientifique ou d'observations et  consignations

rigoureuses.

79 La suite de notre revue sur cette technologie sera donc composée de deux parties. La

première exposera les principes de fonctionnement des infrarouges longs, la seconde fera
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état de l'art scientifique et des effets « non scientifiques » supposés ou rapportés par les

divers utilisateurs ou patriciens utilisant cette technologie.

 
Principe de fonctionnement de la technologie infrarouge

80 Le  spectre  électromagnétique  permet  de  décomposer  l'ensemble  des  ondes

électromagnétiques, non seulement en fonction de leur longueur d'onde (ou fréquence),

mais aussi selon leurs propriétés physiques. À l'une des deux extrémités du spectre, les

rayons gamma sont les ondes à la fréquence la plus élevée, donc à l'énergie la plus haute.

Ils sont utilisés dans l'industrie pour rechercher des failles dans les métaux. Si l'on se

déplace dans le spectre, la fréquence et l'énergie décroissent. Les rayons X ont encore

suffisamment d'énergie pour produire les images médicales que l'on connaît. On trouve

ensuite les rayons ultra-violets,  la lumière visible,  les infrarouges et,  enfin,  les ondes

radio.  Découvert  en  1800  par  l'astronome  anglais  William Herschel,  le  rayonnement

infrarouge est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde (entre 0,7 et

1 000  µm)  supérieure  à  celle  de  la  lumière  visible,  mais  plus  courte  que  celle  des

microondes. L'infrarouge (IR) est subdivisé en IR proche (IRP : de 0,5 à 1,5 pm ; i. e. IR-A),

IR moyen (IRM : de 1,5 à 5,6 pm ; i. e. IR-B) et IR lointain (de 5,6 à 1 000 pm ; i. e. IR-C)

[Toyokawa et al. 2003].

81 Cette classification n'est cependant pas universelle : les frontières varient d'un domaine

de  compétence  à  l'autre,  sans  que  l'on  puisse  donner  raison  à  qui  que  ce  soit.  Le

découpage peut  être lié  à  la  longueur d'onde (ou à la  fréquence)  des émetteurs,  des

récepteurs (détecteurs), ou encore aux bandes de transmission atmosphérique.

82 Les rayons infrarouges émettent de la chaleur que les molécules vont absorber en partie ;

une autre partie des rayons va être réfléchie, et une dernière va être transmise dans l'air

ambiant. L'émission de chaleur élevée liée au rayonnement infrarouge du spectre solaire

est rendue supportable pour l'homme par le filtre que constitue l'atmosphère terrestre.
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Figure 15.10. Le principe des infrarouges.

83 Le  rayonnement  infrarouge  -C  (grande  longueur  d'onde)  subit  une  atténuation

considérable  dans  l'atmosphère,  et  est  aussi  absorbé  par  l'eau  et la  vapeur  d'eau

atmosphérique. Le rayonnement infrarouge -B est, pour sa plus grande part, également

absorbé  par  les  milieux  aqueux.  Ainsi  les  rayonnements  infrarouges  -B  et  -C  sont

naturellement  filtrés  (du  moins  très  fortement  atténués)  par  l'air  et  l'humidité

atmosphérique. Les infrarouges -B et -C n'agissent que par contact direct sur les couches

superficielles  de  la  peau,  ou  indirectement  par  échauffement  de  l'air,  et  n'ont  donc

qu'une action superficielle. En effet, il existe une concentration importante de molécules

d'eau dans les couches supérieures de l'épiderme, ce qui constitue une véritable barrière

pour ce type de rayonnement, exactement comme l'atmosphère terrestre. Les infrarouges

-B et -C ne peuvent pas, par conséquent, traverser la peau, excepté pour certaines parties

très limitées du spectre de l'IR-B. Son absorption en superficie mène à un échauffement

excessif. En revanche, les infrarouges -A sont largement « compatibles » avec la peau, sauf

pour les bandes d'absorption suivantes : 944 nm, 1180 nm et 1 380 nm, qui sont absorbées

par le milieu aqueux.

84 Afin  d'avoir  un  rayonnement  thérapeutique  sans  effets  nocifs,  pénétrant  toutefois

profondément grâce à sa compatibilité avec les couches de la peau, il  existe donc en

principe  une  seule  alternative :  soit  utiliser  des  sources  infrarouges  émettant  une

longueur d'onde définie et excluant les bandes de longueurs d'ondes nocives, soit filtrer

le rayonnement d'une source classique d'infrarouge de manière à en éliminer les bandes

spectrales nocives et/ou agissant uniquement en superficie : l'avantage de cette dernière

méthode est la possibilité d'une irradiation intensive sur une grande surface. L'utilisation

de l'une ou l'autre de ces technologies dépend principalement du fabricant.  Ainsi,  la

technologie développée pour l'émetteur Hydrosun® utilise le rayonnement d'une lampe

halogène qui est filtré par une hydro-cuvette spéciale éliminant les bandes spectrales
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nocives pour la peau. Le résultat est un rayonnement dans la bande infrarouge -A, qui, du

fait de sa compatibilité et de sa profonde pénétration, est utilisé à visée thérapeutique.

D'autres  technologies,  comme  l'INOVO  actuellement  utilisé  à  l'INSEP,  émettent  un

rayonnement situé entre 4 et 14 µm, avec un pic à 9 µm correspondant au spectre du

corps humain. Dans le cadre de cette technologie, les rayons infrarouges sont diffusés en

accompagnement  de  la  poudre  de  céramique.  Cette  dernière  absorbe  l'ensemble  du

spectre IR et émet les IR longs avec plus d'efficacité.

 
3.3.2 Le point sur les données scientifiques et cliniques

85 Les  études  scientifiques  sur  les  bienfaits  éventuels  des  infrarouges  sont  très  peu

nombreuses (Honda et Inoue 1998 ; Udagawa et Nagasawa 2000) et aucune ne concerne la

récupération du sportif. Cependant, Lehmann et al. (1990) ont rassemblé dans un ouvrage

un grand nombre de données (principalement issues de constatations thérapeutiques ou

de cas cliniques) sur les effets thérapeutiques de la chaleur par infrarouge. Selon ces

auteurs,  cette  chaleur  a  plusieurs  effets  bénéfiques  thérapeutiques  sur  lesquels  nous

reviendrons. Cependant, de par l'absence de références scientifiques, le lecteur ne doit

pas oublier que les effets décrits par la suite ne sont que des observations et en rien les

résultats  de  travaux  scientifiques  rigoureux.  D'autre  part,  aucune  étude  ne  tente  de

dissocier les effets des infrarouges des effets de la chaleur qu'ils produisent, empêchant

ainsi de conclure objectivement sur l'effet avéré de cette longueur d'onde particulière. Le

bon sens doit  donc prévaloir,  afin d'appréhender raisonnablement les  effets  de cette

technologie de récupération.

 
■ Extensibilité des tissus collagènes

86 Les tissus sont chauffés à 45 °C et étirés. Ils sont alors capables d'une élongation résiduelle

non élastique, d'environ 0,5 à 0,9 %, qui persiste après interruption de l'étirement. Ces

mêmes tissus ne peuvent être étirés à température normale. Vingt séances d'étirements

peuvent générer une augmentation de 10 à 18 % de la longueur d'un tissu chauffé et étiré.

L'extension du tissu, associée à la chaleur, aiderait surtout à réparer des ligaments, des

capsules, des tendons et des synovies abîmés, épaissis ou contractés. Lorsqu'il s'agit de

retendre des tissus, une tension à 45 °C affaiblit beaucoup moins les tissus qu'une tension

à température normale. Les expériences mentionnées ont montré qu'une légère tension

pouvait générer une élongation résiduelle significative lorsque la chaleur est associée à

des étirements ou à une gamme d'exercices de mouvement. Les résultats produits ont

démontré leur effet maximal, à température ambiante, avec la chaleur radiante.

 
■ Rigidité des articulations

87 Il  y  a eu une diminution plus importante à 45 °C (20 %) qu'à 33 °C de la rigidité de

l'articulation d'un doigt atteint de rhumatoïde, ce qui est en parfaite corrélation avec

l'observation subjective et objective de la raideur.

88 D'après  les  études  cliniques,  les  articulations  raidies  et  les  tissus  conjonctifs  épaissis

réagissent de la même manière.
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■ Spasmes musculaires

89 On a longtemps cherché à réduire les spasmes des muscles par l'usage de la chaleur, que

ces muscles soient sous-jacents (pour soutenir le squelette), qu'ils fassent partie d'une

articulation ou que l'on s'en serve dans des conditions neuropathologiques. Il est possible

que ce résultat vienne d'un effet de la chaleur tout à la fois sur les nerfs principaux ou

secondaires afférents aux cellules des fuseaux et sur les organes du tendon de Golgi. Les

résultats obtenus ont démontré leur effet maximum grâce à une gamme de température

thérapeutique atteinte avec la chaleur rayonnante.

 
■ Diminution de la douleur

90 La douleur peut être soulagée via la réduction de spasmes propres ou secondaires.  Il

arrive aussi parfois que la douleur soit apparentée à une ischémie (manque de sang) due à

une tension ou à un spasme qui peut être aussi bien amélioré par l'hyperémie que par la

vasodilatation  provoquée  par  la  chaleur  produite,  interrompant  ainsi  la  boucle  de

rétroaction qui fait que l'ischémie génère plus de spasmes et donc plus de douleur. Il a été

démontré que la chaleur pouvait réduire la sensation de douleur par l'action directe sur

les nerfs des tissus et sur les nerfs périphériques. Dans une étude sur la dentition, des

applications de chaleur répétées ont finalement éradiqué la réaction de tous les nerfs

responsables de la douleur ressentie au niveau de la pulpe dentaire.  La chaleur peut

augmenter la production d'endorphine et fermer ce que l'on appelle « la porte spinale »

de  Melzack  et  Wall  (1965),  chaleur  et  endorphine  réduisant  la  douleur.  La  thérapie

infrarouge localisée (avec des lampes réglées entre 2 et 25 microns) est utilisée pour le

traitement  et  le  soulagement  de  la  douleur  par  plus  de  quarante  instituts  médicaux

chinois réputés.  D'autre part,  Masuda et  al,  (2005a,  2005b) montrent que l'application

répétée de la  chaleur  par  infrarouges  longs  permet  de diminuer  significativement  la

douleur et la fatigue chez des patients atteints d'un syndrome de fatigue chronique (Fig.

15.11).
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Figure 15.11. Évolution de la fatigue et de la douleur chez des patients atteints d'un syndrome de
fatigue chronique après un traitement répété par infrarouges longs.

D'après Masuda et al. (2005b), avec l'autorisation du Journal Psychosom Resp.

 
■ Flux sanguin

91 Plusieurs études ont rapporté une augmentation du flux sanguin lors de l'utilisation des

infrarouges longs, que ce soit chez l'animal (Yu et al. 2006 ; Akasaki et al. 2006) ou chez

l'homme (Lin et  al.  2007).  En effet,  réchauffement  d'une partie  du corps  produit  des

vasodilatations dans les zones distantes du corps, même en l'absence d'un changement de

température  dans  le  corps.  Chauffer  une  extrémité  du  corps  provoque  également  la

dilatation de l'extrémité latérale ; chauffer un avant-bras entraîne la dilatation des deux

extrémités plus basses ;  chauffer le devant du tronc provoque la dilatation des mains.

Chauffer les muscles produit une augmentation des flux de sang similaire à celle que l'on

constate  pendant  l'exercice.  L'élévation  de  la  température  entraîne  également  une

augmentation  des  flux  sanguins  et  la  dilatation  des  capillaires,  des  artérioles  et  des

veinules,  probablement par  l'action directe sur  les muscles  lisses.  Le relâchement de

bradykinines,  conséquence  de  l'activité  des  glandes  sudoripares,  produit  aussi  une

augmentation des flux sanguins et une vasodilatation. L'hyperthermie,  associée à une

élévation  de  la  température,  induit  une  vasodilatation  (via  une  diminution

hypothalamique)  sur  les  anastomoses  artério-veineuses.  La  vasodilatation  est  aussi

produite par les réflexes axonaux qui changent l'équilibre vasomoteur.

 
Fonction des cellules et production d'adénosine triphosphate (ATP)

92 Quelques études non scientifiques suggèrent que la thérapie par infrarouge aiderait les

cellules de l'organisme à travailler à un niveau plus optimal avec, notamment, une plus
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grande  efficacité  de  l'absorption  des  nutriments,  de  l'élimination  des  déchets

métaboliques et de la production d'ATP.

 
La chaleur infrarouge aide à la résolution d'infiltrations inflammatoires, des œdèmes et des

exsudats

93 L'augmentation de la circulation périphérique permet d'évacuer les œdèmes, ce qui peut

aider à réduire l'inflammation, et contribuer à la diminution de la douleur et à une rapide

cicatrisation.

 
■ Blessures légères des tissus

94 Dans  certains  pays,  la  cicatrisation  par  infrarouge  devient  maintenant  un  soin

« commun », pour les blessures légères des tissus, pour le soulagement des cas chroniques

ou intraitables « permanents »,  et  pour la guérison des nouvelles blessures.  Ainsi,  les

études chinoises constatent des effets positifs de la chaleur infrarouge sur ce type de

blessures. Les chercheurs mentionnent plus de 90 % de succès dans un résumé d'études

chinoises qui ont évalué les effets thérapeutiques de la chaleur infrarouge. De même, les

Japonais  rapportent,  dans La  Thérapie  infrarouge, que  la  chaleur  infrarouge  agit  sur

l'ensemble du corps humain pour :

• les rachialgies,

• les pathologies rhumatismales,

• la fatigue musculaire,

• les brûlures (soulage la douleur et diminue la période de guérison avec moins de cicatrices),

• la perte de poids (due à la sueur, à l'énergie dépensée pour produire la transpiration et à

l'excrétion directe de graisse).

95 Ainsi, bien qu'aucun article n'apporte de preuves scientifiques sur ces précédents points,

des mesures rigoureuses permettent d'accorder du crédit aux observations relatées. En

revanche, un certain nombre d'aspects évoqués dans de nombreux documents semblent

beaucoup plus spéculatifs et doivent être lus avec la plus grande précaution. D'autre part, la

distinction entre les effets directs des infrarouges et ceux de la chaleur qu'ils produisent

n'est jamais faite. À ce jour, aucune étude n'a, par exemple, comparé la récupération par

sauna classique et la récupération par sauna infrarouge. Ce manque important doit donc

nous amener à la plus grande prudence quant à l'utilisation de ce type d'outils...

96 Certains fabricants proposent un matériel permettant d'avoir la tête à l'extérieur. L'outil

peut  dès  lors  présenter  un  intérêt  supplémentaire,  notamment  pour  les  personnes

souffrant de claustrophobie.

 
3.3.3 Description de la séance

97 Une  séance  d'infrarouges  longs  (avec  un  système  INOVO),  en  vue  d'optimiser  la

récupération, se déroule actuellement de la façon suivante :

• L'individu s'allonge dans la cabine en sous-vêtements.

• La tête de l'individu, qui repose sur un coussin, ne doit pas être exposée aux infrarouges ni à

la chaleur qui s'en dégage.

• La température est fixée à 45 °C au niveau du tronc et des membres inférieurs.

• La durée de la séance est de 30 min.

• Il est possible de regarder un film ou d'écouter une musique relaxante.
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• En cas de transpiration abondante, on demande à l'individu d'essuyer régulièrement son

corps (trois ou quatre fois par séance).

 
3.3.4 Préconisations hydriques de rétablissement des pertes en eau

98 Cf. sauna et hammam

 
3.3.5 Les contre-indications et précautions d'usage

99 Cf. sauna et hammam

 

4. L'ambiance thermique chaude et humide

4.1 Ce qui existe à ce jour : le point sur les données scientifiques

100 Si la production de chaleur liée à l'exercice est un réel avantage lors de l'exposition des

athlètes au froid, il  en est tout autrement lorsque l'exercice est effectué en ambiance

chaude et humide. Dans le contexte, par exemple, des Jeux olympiques de Pékin, lesquels

se sont déroulés dans une température moyenne de près de 30 °C (associée à un fort degré

d'hygrométrie), la production de chaleur métabolique devient une charge considérable

pour l'ensemble des mécanismes thermorégulateurs.  Des modifications physiologiques

surviennent alors pour tenter de lutter contre cette chaleur, avec, bien évidemment, un

impact négatif non négligeable sur la performance sportive.

101 L'exposition à la chaleur humide entraîne un accroissement de la sudation qui épuise les

réserves  liquidiennes  de  l'organisme,  créant  un état  relatif  de  déshydratation.  Ainsi,

l'organisme paie l'efficacité de sa régulation thermique d'un prix élevé (le sacrifice des

liquides  intravasculaire  et  intracellulaire).  Cette  perte  liquidienne  est  encore  plus

accentuée en ambiance humide et, dans ce cas, la sudation ne participe que très peu au

refroidissement de l'organisme, l'évaporation à la surface de la peau étant minimale à

cause de l'importante pression de la vapeur d'eau dans l'air environnant.

102 Pour bénéficier des effets de l'exposition à la chaleur humide, il  faut comprendre les

modalités d'adaptation de l'organisme à celle-ci. L'acclimatation, qu'elle soit réalisée de

manière artificielle ou naturelle, semble s'installer dans un délai relativement court. En

effet,  les  principaux  progrès  sont  visibles  dès  le  premier  jour  d'acclimatation  et  se

poursuivent lors des trois ou quatre jours suivants. Au-delà, les différents paramètres

mesurés  tendent  à  se  stabiliser.  Et  l'on  considère,  en  général,  que  l'acclimatation  à

l'ambiance chaude et humide est complète entre le septième et le dixième jour (Pandolf

1998). Dans des conditions de chaleur humide, il est conseillé de descendre l'intensité

d'exercice à environ 60-70 % de V̇O2max les premiers jours, afin de prévenir le stress

thermique et ses conséquences.

103 Il est à noter également que, selon plusieurs auteurs, un haut niveau de potentiel aérobie

(représenté par la consommation maximale d'oxygène de l'athlète) améliore la tolérance

aux exercices en ambiance chaude et humide, et permet une acclimatation plus rapide à

cette chaleur (Pandolf et al. 1988 ; Sawka et al. 1996). Enfin, il nous semble important de

préciser que les effets d'un programme d'acclimatation s'estompent progressivement à

l'arrêt de l'exposition et disparaissent complètement au bout d'un mois, quel que soit le

degré  d'humidité  associé  à  la  chaleur  excessive.  On  note  également  de  profondes
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différences  interindividuelles  dans  la  réaction  au  stress  thermique  (Pandolf  1998).

Certains sujets sont peu affectés et s'acclimatent vite à la chaleur,  alors que d'autres

rencontrent  des  problèmes  difficilement  solubles.  Une  évaluation  préliminaire  des

capacités  de  chaque  sportif  à  s'adapter  à  la  chaleur  est  recommandée  avant  un

déplacement sur site ou une exposition en hammam.

104 Toutes  ces  remarques  valent  bien  évidemment  pour  l'utilisation  au  quotidien  du

hammam comme moyen efficace de récupération. Toutes ces notions d'acclimatation à la

chaleur  humide  semblent  importantes  dans  le  but  de  ne  pas  créer  une  surcharge

thermique pour le sportif (qui retarderait sa récupération). Même si quasiment aucune

donnée scientifique n'évalue à ce jour les effets de l'exposition à une chaleur humide sur

la  récupération  suite  à  un  exercice,  il  faudra  prendre  en  considération  les  données

scientifiques de l'ambiance chaude afin d'établir une récupération avec cohérence. En

règle générale, la chaleur humide aura tendance à précipiter la déshydratation et une

attention particulière sera portée à l'hydratation.

 

4.2 Récupération par hammam

4.2.1 Ce qui existe à ce jour : le point sur les données scientifiques

105 À notre connaissance, très peu d'études scientifiques ont exploré les effets de la chaleur

humide sur l'organisme. L'utilisation du hammam (ou « bain turc ») s'inscrit dans une

tradition très ancienne qui remonte à l'Antiquité. On le retrouve tout d'abord chez les

Grecs, où les premières installations de bains datent de 2000 ans av. J.-C., puis dans les

pays du Maghreb et au Moyen-Orient. Depuis le début de notre siècle, les bains de vapeur

humide  ont  été  redécouverts  par  un  nombre  croissant  de  Français.  Mais,  dans  son

Encyclopédie publiée  en  1746,  Diderot  écrivait  déjà :  « Si  les  vapeurs  chaudes  sont

recommandables, c'est qu'elles possèdent dans un degré éminent la vertu de faire sortir la sueur,

d'ouvrir les vaisseaux de la peau, de relâcher celles qui sont raides et tendues et même de dissoudre

les humeurs tenaces et visqueuses ». Alain Rousseau, dans son ouvrage Sauna, publié en 1990,

rapporte :  « Le sauna sec ou humide provoque une élimination du corps par la peau. Celle-ci

stimulée par la chaleur excrète la sueur par les glandes sudoripares qui peuvent être comparées à

de minuscules reins. La sueur a en effet les mêmes composants toxiques que l'urine. Par ce moyen

la sudation permet à l'organisme de rejeter directement vers l'extérieur les résidus métaboliques

qui gênent le bon fonctionnement des appareils ». En réalité, on ne subit pas la chaleur, mais

on réagit aux diverses températures en favorisant les réactions du corps ; c'est la raison

pour  laquelle  une  séance  de  hammam  ne  s'improvise  pas.  Dans  le  hammam  -

contrairement au sauna où l'air est sec et la température très élevée-, le taux d'humidité

est  proche  de  100 %  et  la  température  n'excède  pas  les  45  °C.  Le  mécanisme  de

refroidissement est donc différent. L'air, saturé en humidité, empêche l'évaporation.

106 Sous  l'effet  de  la  vapeur,  les  pores  se  dilatent  et  les  glandes  sudoripares  s'activent,

permettant au corps d'éliminer ses toxines. En réalité, ce sont les particules de vapeur,

condensées en fines gouttelettes sur le corps plus froid, qui laissent croire à une certaine

sudation.  En  revanche,  la  chaleur  humide  ramollit  la  couche  cornée  et  fluidifie  les

substances grasses de la peau, favorisant l'évacuation des cellules mortes.
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4.2.2 Le point sur les différentes températures et leur intérêt en récupération

107 La température élevée du hammam permet de relâcher les tensions musculaires et les

courbatures. Grâce à la vapeur d'eau, les glandes sudoripares sécrètent et éliminent les

déchets, nettoyant en profondeur l'épiderme.

108 Le hammam procure aussi une sensation de détente et de bien-être.

109 La température du hammam est beaucoup moins élevée que celle du sauna. Dans une

cabine de sauna, la chaleur est entre 80 et 100 °C, alors que celle du hammam varie autour

de 40 °C, mais avec un taux d'humidité proche de 100 %.

 
4.2.3 Multiexposition : récupération ou perte de masse corporelle ?

110 Le rythme des expositions au hammam est d'une fois par semaine. Cette séance, qui dure

entre 10 et 20 min, est généralement suivie d'une douche d'eau froide, afin de rincer le

corps et d'éliminer la sueur et les impuretés. Cette étape est nécessaire pour créer, après

la  vasodilatation,  une  vasoconstriction  -  mais  un  bain  chaud  peut  aussi  favoriser  la

relaxation.

111 Avant la première séance, une visite auprès du médecin traitant peut s'avérer utile afin

d'écarter  toutes  contre-indications  (insuffisance  cardiaque,  hypertension,  insuffisance

veineuse...). Le hammam est aussi déconseillé aux femmes enceintes.

112 Enfin, il est primordial de s'hydrater suffisamment après une séance de hammam.

 
4.2.4 Les contre-indications et précautions d'usage

113 Les contre-indications du hammam sont celles du sauna.
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Chapitre 16. La récupération par
immersion
François Bieuzen

 

Introduction

Revue de la littérature scientifique : récupération et immersion

1 Cette technique de récupération consiste à immerger dans l'eau une partie du corps ou sa

totalité. Dans la littérature scientifique, quatre modalités d'immersion (différentes selon

la température de l'eau) sont principalement étudiées :

2 ■ eau tempérée, de 15 à 36 °C (TEMP),

3 ■ eau chaude > 42 °C (HWI),

4 ■ eau froide < 15 °C (FROID)

5 ■  contraste  de  température  (CWT),  cette  dernière  modalité  consistant  à  alterner

immersion en eau froide et immersion en eau chaude.

6 Plusieurs  aspects (i.  e.  métabolique,  neurologique,  cardiovasculaire et  musculaire)  des

conséquences  de  ces  procédés  de  récupération  ont  été  étudiés,  en  relation  avec  les

multiples constantes physiologiques et mécaniques modifiées par la fatigue. Pour ce faire,

différentes  modalités  d'immersion  ont  été  testées  (Barnett  2006).  Le  plus  souvent,

l'immersion des athlètes est réalisée soit dans une eau chaude, soit dans une eau froide

(Howatson et van Someren 2008), mais certains chercheurs ont également tenté de les

coupler,  en  alternant  ces  deux  pratiques  et  d'autres,  à  des  effets  de  pression

hydrostatique comme mécanisme principal  d'une récupération précoce,  pensant  qu'il

serait  intéressant  de  se  tourner  vers  l'immersion  en  eau  tempérée  à  profondeurs

variables (Wilcock et al. 2006).
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1. Les mécanismes en réponse à l'immersion

7 Les mécanismes avancés pour justifier de la qualité de la récupération par immersion

sont principalement liés à trois facteurs : la pression hydrostatique (Vaile et al. 2008a, b),

les phénomènes antalgiques (associés à la vasoconstriction locale dans le cadre d'une

immersion  en  eau  froide)  et  la  vasomotricité  (lorsque  la  technique  d'immersion  par

contraste de température est utilisée) [Cochrane 2004],

8 Dans le premier cas, la pression hydrostatique est supérieure à celle de l'air (au niveau de

la mer) sur toute la surface du corps, provoquant un mouvement des gaz, substances et

fluides en direction du thorax. Ceci permettrait d'améliorer la récupération et de réduire

la taille de l'œdème produit par l'exercice (Wilcock et al. 2006). De plus, l'influx nerveux

serait  limité  par  la  compression  des  muscles  et  des  nerfs,  du  fait  de  la  pression

hydrostatique.

9 Dans le second cas, la diminution de la température corporelle, consécutive à l'immersion

en eau froide, présenterait également un intérêt sur la transmission nerveuse ou encore

sur  les  phénomènes  d'inflammation.  La  transmission  nerveuse  serait  altérée,  via  la

diminution de la température, lors d'une exposition en eau froide. La diminution des

messages  nerveux  pourrait  donc  expliquer,  encore  une  fois,  la  modification  de  la

perception  de  la  fatigue.  Néanmoins,  d'autres  phénomènes  peuvent  être  impliqués,

comme une vasoconstriction au niveau local qui limiterait les produits du métabolisme et

le degré d'inflammation, ce qui diminuerait donc les douleurs et les gênes perçues lors du

mouvement.

10 Dans le troisième cas, les vaisseaux cutanés réagissent au froid par vasoconstriction et, à

l'inverse, par vasodilatation lors d'une exposition à des températures chaudes (Wilcock et

al. 2006). L'association de la vasodilatation et de la vasoconstriction stimulerait le flux

sanguin en réduisant ainsi l'inflammation et la durée de celle-ci. Ce pompage du sang (ou

« vaso-pumping ») serait l'un des mécanismes permettant le mouvement des substances

métaboliques, la réparation du muscle soumis à l'exercice et la diminution des processus

métaboliques dans celui-ci (Cochrane 2004). L'augmentation du flux sanguin permettrait

alors de répondre correctement à la différence de gradient en favorisant les mouvements

vers le milieu extracellulaire.

11 Cette augmentation du flux sanguin va également produire une augmentation du volume

d'éjection  systolique  (VES)  en  augmentant  la  précharge  du  cœur.  Couplée  à

l'augmentation du VES, on observe alors une diminution des résistances périphériques

lors  de  l'immersion  CWT  jusqu'au  niveau  du  cou.  Ce  phénomène  produit  donc  une

augmentation du débit sanguin via une augmentation de la précharge, sans augmenter la

fréquence cardiaque. À l'inverse, une vasocompression locale associée à la production

d'œdèmes altérerait ce temps de transport. Pratique d'une immersion par contraste de

température et œdème auraient donc des effets opposés sur l'écoulement du sang et les

mouvements biochimiques.

12 Par ailleurs, il existe d'autres mécanismes bien connus provoquant une diminution de la

perception de la fatigue, comme la poussée d'Archimède. En effet, au cours de l'examen

électromyographique, on note une diminution de l'activation neuromusculaire nécessaire

au maintien de la posture et une diminution globale des transmissions nerveuses.  Le

corps serait quasi totalement à l'état de repos (Rutkove 2001 ; Wilcock et al. 2006).
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13 Si les techniques d'immersion semblent théoriquement pouvoir favoriser les processus de

récupération, les études de terrain montrent cependant une forte variabilité des résultats

en fonction des modalités utilisées (Wilcock et al. 2006). Afin de proposer une vision plus

claire  et  pratique  de  la  situation  au  regard  des  connaissances  scientifiques,  nous

aborderons  les  effets  des  différentes  techniques  d'immersion  en  fonction  du  type

d'exercice préalable. Nous distinguerons donc les études traitant de la récupération par

immersion suite à des exercices induisant des dommages musculaires de celles centrées

sur les exercices de haute intensité (« All-out » ou time trial) et des travaux s'inscrivant

directement dans une pratique sportive (match, tournois, etc.)

 

2. Exercices induisant des dommages musculaires et
immersion

14 Depuis  2000,  le  nombre  d'articles  s'intéressant  à  la  récupération  par  immersion  a

considérablement  augmenté.  Cependant,  la  part  de  ces  derniers  ayant  pour  objet

principal ce type particulier de récupération suite à un exercice induisant spécifiquement

des dommages musculaires reste faible, malgré l'intérêt que présentent ces travaux en

vue d'une adaptation des résultats aux séances de musculation spécifiques par exemple.

(Bailey et al. 2007 ; Burke et al. 2000 ; Corbett et al. 2012 ; Eston et Peters 1999 ; French et al.

2008 ; Jakeman et al. 2009 ; Robey et al. 2009 ; Sellwood et al. 2007 ; Skurvydas et al. 2008 ;

Vaile 2008 ; Vaile et Gill 2003 ; Vaile et al. 2007, 2008a). Un profil méthodologique commun

se dégage de ces quelques études et reprend ceux utilisés dans les nombreux travaux

traitant  des  exercices  induisant  des  dommages  musculaires  (EIMD).  Cette  méthode

consiste  à  générer  des  dommages  musculaires  à  partir  de  contractions  répétées,

majoritairement de type excentrique (sauts, contractions maximales répétées, etc.), puis

à appliquer immédiatement la modalité de récupération. Plusieurs indices sont ensuite

mesurés et comparés avec les valeurs initiales.  Parmi ces indices, on retrouve le plus

souvent  des  marqueurs  mécaniques  tels  que  la  force  maximale  volontaire  (MVC,

isométrique ou isocinétique) et biologiques avec notamment la concentration sanguine ou

plasmatique en créatine kinase (CK) ou en myoglobine, mais très peu de marqueurs de la

performance en situation. Outre la méthodologie similaire de ces différentes études, le

choix de la méthode d'hydrothérapie est également très caractéristique. En effet, toutes

les études, sans exception, utilisent l'immersion en eau froide (ou CWT pour trois d'entre

elles)  comme  technique  potentiellement  efficace  sur  la  réduction  des  dommages

musculaires  générés  par  l'exercice  (Fig.  16.1).  Ceci  n'est  que  très  peu surprenant  au

regard du nombre d'études qui ont déjà mis en avant l'effet positif du froid (ice pack, froid

pulsé, etc.) sur la diminution des dommages musculaires.
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Figure 16.1. Variation en pourcentage de la performance lors de squat isométrique (Force pic)
suivant FROID (a), HWI (b), et CWT (c). La performance a été mesurée en pré- et post-exercice
musculaire « dommageant » et à 24,48, et 72 h post-exercice.

* : différence significative entre l'intervention par immersion et la situation passive.
FMV : Force maximale volontaire D'après Vaile et al. (2008b).

15 En revanche, les résultats obtenus dans ces études sont, eux, beaucoup plus étonnants. En

effet,  sur  les  treize  études  citées  précédemment,  huit  concluent  à  l'inefficacité  de la

récupération par immersion en eau froide alors que les quatre autres n'observent qu'une

efficacité partielle. Ainsi, sur les indices mécaniques, la majorité de ces études observe

que l'immersion en eau froide  ne  permet  pas  d'atténuer  la  perte  de  force  après  un

exercice fatigant. Howatson et al. (2009) montrent par exemple que, 96 h après l'exercice

(100 sauts en contrebas), le groupe contrôle et le groupe ayant utilisé l'immersion ne sont

respectivement  capables  que  de  reproduire  96 % et  93 % de  leur  capacité  initiale  de

production de force isométrique des extenseurs du genou et qu'elle n'était que de 75 %

immédiatement  après  l'exercice  (Fig.  16.2).  De  façon  similaire,  Bailey et  al.  (2007)

observent  que  la  récupération  de  la  force  maximale  volontaire  isométrique  des

extenseurs du genou n'est pas affectée par la modalité de récupération employée après

un exercice intermittent de type navette de 90 min, suivi de 10 min d'immersion à 10 °C.

De la même façon que pour les indices mécaniques, les marqueurs biologiques reflétant

l'importance des dommages musculaires ne sont que très peu affectés par l'immersion en

eau froide. Ainsi Sellwood et al.  (2007) ne montrent pas d'effet d'une récupération par

immersion en eau froide (3 x 1 min à 5 °C) sur l'activité enzymatique de la CK suite à un

exercice excentrique des jambes, comparativement à une immersion identique en eau

tempérée  (24  °C).  De  façon  similaire,  Jakeman et  al.  (2009)  n'observent  aucune

modification de l'activité de la CK suite à 100 sauts en contre-mouvement suivis d'une

immersion de 10 min à 10 °C, comparativement à un groupe contrôle.
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16 Les hypothèses explicatives de cette absence de résultats seraient, d'une part, l'incapacité

à contenir  la  réponse inflammatoire et,  d'autre part,  la  diminution de la  conduction

nerveuse provoquée par le froid. Pendant un temps, ceci empêcherait alors l'athlète de

produire une puissance maximale (Rutkove 2001)  et  une force maximale,  qu'elle  soit

volontaire ou stimulée (Peiffer et  al.  2009b).  En effet,  certains travaux montrent qu'il

existe  une  corrélation entre  la  diminution de  la  température du muscle  et  l'activité

musculaire (i.  e.  signal  électromyographique)  [Kinugasa  et  Kilding  2009],  De  plus,  la

comparaison, après immersion, des deux modes de contraction volontaire (maximale ou

stimulée), permet de penser que la perte de fonction neuromusculaire serait périphérique

plutôt  que  centrale  (Peiffer et  al.  2009b).  Enfin,  une  étude  sur  les  réflexes  conclut

également  que le  froid induit  une diminution de la  performance musculaire  via  une

augmentation de l'excitabilité du pool de motoneurones (Oksa et al. 2000).

 
Figure16.2. (A) changement en pourcentage de la force maximale volontaire isométrique avant et
après les séries 1 et 2.

* : atténuation significative de la production de force entre la série 2 et la série 1 (p <
0,05). Moyenne ± ET, n = 16. (B) Activité de la créatine kinase plasmatique avant et après
les séries 1 et 2. Moyenne ± ET, n = 16. D'après Howatson et al. (2009).

17 À la lecture des précédentes données, il serait facile de conclure à l'inefficacité de toute

forme d'hydrothérapie par immersion en récupération sur la diminution des dommages

musculaires.  Cependant,  les  quatre  études  mettant  en  avant  des  résultats

significativement positifs (Eston et Peters 1999 ;  Pournot et  al.  2011 ;  Vaile  et  al.  2007,

2008a) empêchent une conclusion trop rapide, notamment lorsque la technique de CWT

est utilisée. En effet, Vaile et al. (2008a) montrent notamment que, 24 h après un exercice

induisant des dommages musculaires, suivi d'une immersion complète du corps dans une

eau à 15 °C pendant 14 min, l'augmentation de la CK est limitée à 3,6 %, alors que celle-ci

augmente de plus de 300 % après une récupération passive. De plus, ces études sont pour
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la  plupart  décontextualisées  des  pratiques  de  terrain  où  ces  seuils  de  dommages

musculaires ne sont que très rarement atteints. Nous verrons par la suite que lors de la

répétition de matchs ou d'entraînements, les effets de la récupération par immersion sur

les dommages musculaires peuvent être très variés.

 

3. Exercices de haute intensité et immersion

18 Les  effets  de la  récupération par  immersion suite  à  des  exercices  de haute intensité

représentent la part la plus importante des travaux scientifiques sur cette thématique.

Nous  entendons  ici  par  « haute  intensité »  tous  les  exercices  dont  l'intensité  est

supérieure au seuil anaérobie (environ 85-95 % de la V̇O2max). Dans la littérature, trois

types d'études se distinguent nettement selon l'exercice fatigant choisi pour générer la

fatigue mais  également selon les  conditions ambiantes :  les  exercices  supramaximaux

« all-out » (de type Wingate d'une durée de 30 s), les contre-la-montre (dont les durées et

intensités sont variables) et les exercices en ambiance chaude. Ces exercices induisent des

fatigues dont l'origine principale diffère et dont les conséquences conditionneront les

résultats potentiels liés aux modalités de récupération testées. Dans ce cadre, nous les

traiterons séparément.

 

3.1 « All-out » et immersion

19 Le principal facteur limitant la reproduction d'une performance après un exercice de

type  « all-out »  est,  pour  une  très  large  part,  lié  à  la  fatigue  métabolique.  En  effet,

l'accumulation des produits métaboliques issus des réactions énergétique (Pi, H+,  ADP,

HCO3
-,  etc.)  perturbe  les  milieux  intra-  et  extracellulaires,  limitant  alors  la  capacité

contractile du muscle. Afin d'accélérer le retour au niveau initial de performance, il a été

proposé d'accélérer la clairance de ces métabolites à partir d'une stimulation du flux

sanguin, comme lors d'une récupération active. L'immersion dans des eaux à température

contrastée (CWT), du fait de la pression hydrostatique ou de l'alternance de phénomènes

de vasodilatation/vasoconstriction, permettrait alors une stimulation du flux sanguin. Si

l'idée  générale  est  séduisante,  les  résultats  issus  de  la  littérature  scientifique  ne

permettent malheureusement pas de conclure aussi aisément (Al Haddad et al. 2010a, b ;

Brophy-Williams et al. 2011 ; Buchheit et al. 2009, 2010 ; Crowe et al. 2007 ; Leal Junior et al.

2011 ; Morton 2007 ; Parouty et al. 2010 ; Schniepp et al. 2002 ; Stacey et al. 2010). En effet,

plusieurs auteurs présentent des résultats qui apparaissent (au moins dans un premier

temps) comme contradictoires (tableau 16.1). Ceci est notamment le cas pour les travaux

de l'équipe de Buchheit, qui, dans un premier article (Buchheit et al. 2010), observe qu'une

immersion dans de l'eau tempérée pendant les 2 min de récupération qui séparent six

sprints  de  50  m  en  natation  permet  une  diminution  moindre  de  la  performance

comparativement à une récupération passive hors de l'eau. En revanche, dans un second

article simulant les conditions d'une compétition de natation (Parouty et  al.  2010),  ils

observent qu'une immersion de 5 min à 14 °C pendant les 30 min de récupération qui

séparent deux sprints de 100 m produit de moins bons résultats (en ce qui concerne la

performance) qu'une récupération passive hors de l'eau.

20 En fait, ces deux études font ressortir deux points importants : l'influence du temps de

récupération entre les deux exercices « all-out » et la température de l'eau. En effet, le

temps de récupération proposé entre les exercices est dans un cas de 2 min et dans l'autre
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de 30 min. Or, la littérature semble établir que lorsque le temps entre deux épreuves de

type « all-out » est supérieur à 15 min, la récupération par immersion n'apporte aucun

effet  positif.  Pire,  la  majorité  des  études  qui  ont  utilisé  l'eau froide  en récupération

(Crowe et al.  2007 ; Parouty  et al.  2010 ; Schniepp  et al.  2002) observent même un effet

négatif  comparativement  aux  autres  techniques  de  récupération,  effet  qui  serait

principalement dû à une altération de la transmission nerveuse du fait de la diminution

de la température. Par contre, lorsque le temps entre deux exercices est très court (< 2

min)  et/ou  que  les  techniques  d'immersion  utilisées  sont  soit  l'eau  tempérée  soit

l'immersion contrastée  (CWT)  (Buchheit et  al.  2010 ;  Morton 2007),  les  résultats  sont

positifs  comparativement  à  une  récupération  passive.  Ces  derniers  résultats  sont

toutefois à prendre avec des précautions, car dans l'étude de Morton (2007), l'effet positif

de l'immersion contrastée sur la performance est extrapolé à partir de la cinétique de la

concentration plasmatique en lactate. Or certains travaux récents (Cairns 2006) suggèrent

qu'une forte concentration en lactate sanguin ne serait pas forcément un facteur limitant

de la contraction musculaire.

 
Tableau 16.1. Exemple d'études « all-out ». R : repos entre les répétitions ; PAS : récupération
passive ; FROID : immersion en eau froide ; CWT : immersion alternée ; TEMP : Immersion en eau
tempérée ; LEDT : Thérapie à infrarouges longs ; ACT : récupération active ; [La] : lactate sanguin ;
[CK] : créatine kinase.

21 Ces mêmes équipes (Al Haddad et al. 2010a, b ; Bastos et al. 2012 ; Buchheit et al. 2009) et

quelques autres (Schaal et al. 2013) ont également mis en place une autre approche des

effets  de l'immersion sur la  récupération après un exercice de type « all-out ».  Cette

approche est cette fois centrée sur l'observation du système nerveux autonome à travers

la variabilité cardiaque. En effet, le système nerveux autonome (ou neuro-végétatif) est

en charge du contrôle de l'homéostasie dans l'organisme. En opposition aux neurones

contrôlant volontairement ou consciemment des fonctions telles que le mouvement d'un

membre, ce système contrôle, hors de toute conscience, de très nombreuses fonctions
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physiologiques  comme par  exemple  le  rythme cardiaque,  la  digestion,  la  sudation et

l'utilisation des substrats énergétiques. Ainsi, le rythme de contraction des cellules pace

maker du cœur est régulé par deux composantes antagonistes du système autonome :

l'une cardio-accélératrice (i. e. le système sympathique), l'autre cardio-inhibitrice (i. e. le

système parasympathique), qui donnent à la fréquence cardiaque un rythme qui n'est pas

strictement  régulier.  Sachant  que  de  nombreuses  études  ont  montré  que  la  fatigue

chronique chez le sportif peut être due à des modifications de l'activité de ce système

nerveux,  certains  auteurs  ont  mis  en évidence la  possibilité  d'utiliser  l'analyse de la

variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) pour étudier les effets de l'entraînement et du

surentraînement  (Borresen  et  Lambert  2008 ;  Pichot et  al.  2000,  2002).  Ces  études

montrent qu'en cas de surcharge menant à une fatigue chronique du sportif, la VFC tend

généralement  à  diminuer  (i.  e. l'activité  parasympathique  baisse),  avant  un  rebond

significatif  durant  la  période  d'affûtage/récupération  (i.  e. l'activité  parasympathique

augmente) [Pichot et al. 2000, 2002]. Ces modifications de la VFC semblent ainsi largement

liées aux variations d'état de forme de l'athlète (Borresen et Lambert 2008). Récemment,

les  travaux  de  l'équipe  de  Buchheit  ont  permis  de  mettre  en  avant  l'intérêt  de

l'immersion dans l'accélération de la réactivation du système nerveux parasympathique

sans que cette mesure ait cependant une influence positive sur la performance lors de la

reproduction d'un exercice « all-out ».  Ainsi,  la récupération par immersion serait  un

moyen de réactiver le système parasympathique et donc de rétablir une plus grande VFC.

De plus, les auteurs ont également montré que plus la température de l'eau est faible, plus

l'efficacité est importante.

22 En résumé, la récupération par immersion après un exercice court de type « all-out »

semble  présenter  un  léger  intérêt  pour  la  répétition  de  la  performance  si  le  temps

disponible entre cet  exercice et  le suivant est  inférieur à 2 min,  mais les techniques

d'immersion doivent être soit l'eau tempérée soit l'immersion contrastée. En revanche, si

le temps entre deux exercices est supérieur à 15 min ou que l'eau est froide, les effets de

l'immersion sur la répétition de la performance seront nuls voire négatifs. Toutefois, si

l'objectif recherché n'est pas la reproduction d'une performance mais une réactivation

plus rapide du système nerveux parasympathique, une immersion en eau froide devra

alors être privilégiée.

 

3.2 Temps-limite (contre-la-montre) et immersion

23 Les  exercices  de  type  contre-la-montre  rencontrés  dans  la  littérature  évaluant  la

récupération par  immersion diffèrent  des  exercices  « all-out »  par  leurs  durées  (plus

longues)  et  intensités  (plus  faibles).  Ces  différences  conduisent  à  des  adaptations

mécaniques et physiologiques particulières, notamment en ce qui concerne la fatigue.

Ainsi,  si  dans  le  cas  des  exercices  « all-out »,  les  principaux  facteurs  limitants  sont

majoritairement dus aux produits métaboliques, dans le cas des exercices de type contre-

la-montre,  les  dommages  musculaires  tiendront  également  une  place  importante.  En

effet,  que  ce  soit  par  les  contraintes  mécaniques,  les  perturbations  énergétiques  et

métaboliques ou encore le stress oxydatif, tout concourt à l'apparition de dommages

musculaires perceptibles notamment sous la forme de courbatures. Dès lors, la limitation

du processus inflammatoire ou de la douleur,  mais également l'augmentation du flux

sanguin en vue d'accélérer la clairance des métabolites sont des objectifs recherchés à

partir  des  techniques  de  récupération  par  immersion.  Afin  d'atteindre  cet  objectif,

plusieurs études ont comparé l'immersion en eau froide (De Pauw et al. 2011 ; Dunne et al.
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2012 ; Lane et Wenger 2004 ; Vaile et al. 2011), les immersions alternées (Coffey et al. 2004 ;

Versey et al. 2011 ; Versey et al. 2012) ou ces deux modalités (Pournot et al. 2011 ; Stanley et

al. 2012 ;  Vaile  et  al.  2008a)  à  une  situation  contrôle  de  type  passive  ou  active.

Contrairement à ce qui est observé après un exercice « all-out », la majorité des études

traitant des effets de l'immersion sur la récupération après un exercice de contre-la-

montre présentent des résultats globalement positifs. Ainsi, Lane et Wenger (2004) ont

comparé le travail total réalisé lors de deux sessions de 18 min de vélo à haute intensité

(résistance = 80 g.kg-1 de poids de corps) espacées de 24 h. Une heure après l'exercice

épuisant, les sujets effectuaient soit 15 min d'immersion des jambes en eau froide (15 °C),

soit une récupération active, soit des massages, soit une situation passive. Après chacune

des récupérations, la performance du lendemain était identique à la performance de la

veille,  alors  qu'elle  était  significativement  diminuée  après  la  situation passive.  De  la

même façon,  Vaile et  al.  (2008a)  [Fig.  16.3]  montrent  qu'une  performance  de  sprints

répétés  (66 sprints  pour un temps total  d'exercice de 105 min)  peut  être  reproduite

quotidiennement pendant 5 jours si chaque séance est suivie d'une immersion alternée ou

d'une immersion en eau froide. En revanche, la performance baisse si les techniques de

récupération sont l'immersion en eau chaude ou la situation passive. À ces résultats sur la

performance  sont  associés  ceux  sur  les  courbatures  et  les  dommages  musculaires :

plusieurs études (Pournot et al. 2011 ; Vaile et al. 2008a) ont montré que l'immersion en

eau froide ou contrastée permettait de diminuer les douleurs musculaires et de limiter

l'augmentation des marqueurs de dommages musculaires tels que la CK, contribuant ainsi

à la restauration de la performance.

 
Figure 16.3. Variation de la performance en contre-la-montre.

* : différence significative entre la condition « Froid » et la condition « Passif » (p < 0,05) ;
** ;
différence significative entre la condition « Alternée » et la condition « Passif » (p < 0,05).
D'après Vaile et al. (2008a).
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24 Lors des épreuves de contre-la-montre, la récupération par immersion en eau froide ou

par immersion contrastée semble apporter un bénéfice réel en vue de reproduire une

performance  dans  les  24  h.  Les  effets  sont  alors  davantage  liés  à  la  réduction  des

dommages musculaires et des courbatures qu'à l'accélération de la clairance des produits

métaboliques qui, dans tous les cas, seront éliminés dès les premières heures qui suivent

le contre-la-montre.

 

3.3 Environnements chauds et immersion

25 La température extérieure est identifiée comme l'un des facteurs affectant négativement

la performance aérobie (Cheuvront et al. 2010). Peiffer et al. (2009a, b, 2010a, b) se sont

intéressés aux effets d'une immersion en eau froide sur la fatigue musculaire suite à des

épreuves  contre-la-montre  en  ambiance  chaude.  L'objectif  initial  était  d'abord  de

manipuler des variables telles que la température extérieure afin d'identifier les facteurs

à l'origine de la fatigue. Cependant, ces travaux présentent également un intérêt pour la

récupération dans des conditions thermiques particulières. Les résultats de ces études

sont partagés et fonction de l'exercice fatigant. Cependant, deux points ressortent plus

particulièrement après une immersion en eau froide (entre 5 et 20 min à 14 °C) qui suit un

exercice épuisant en ambiance chaude (de 32 °C à 40 °C avec un taux d'humidité de 40 %).

D'une part, la température interne (température rectale) est significativement réduite

comparativement  à  une  situation  lors  de  laquelle  les  sujets  récupèrent  à  l'air  libre.

D'autre part, l'immersion ne permet pas de maintenir la fonction neuromusculaire (force

maximale  volontaire  isométrique).  Cependant,  dans  deux  de  ces  études,  les  auteurs

rapportent  que  l'immersion  en  eau  froide  permet  non  seulement  de  maintenir  la

performance  en  endurance  (Peiffer et  al.  2010a,  b)  mais  également  de  diminuer  les

sensations de fatigue (Halson et al. 2008).

26 L'immersion en eau froide dans un contexte environnemental chaud permettrait donc de

faciliter  le  maintien  des  performances  en  endurance  de  type  contre-la-montre  sans

cependant restaurer la fonction musculaire.

 

4. Études de terrain et immersion

27 Les études de terrain (Ascensao et al. 2011 ; Bahnert et al. 2013 ; Buchheit et al. 2011 ; Cook

et Beaven 2013 ; De Nardi et al. 2011 ; Delextrat et al. 2013 ; Elias et al. 2012 ; Garcia-Manso

et al. 2011 ;  Gill  et al.  2006 ;  Hamlin 2007 ;  Hamlin et Sheen 2004 ;  Heyman  et al.  2009 ;

Higgins et al.  2011, 2012, 2013 ; Ingram  et al.  2009 ; King et Duffield 2009 ; Kinugasa et

Kilding 2009 ; Montgomery et al.  2008a ; Montgomery  et al.  2008b ; Parouty  et al.  2010 ;

Peeling et al. 2012 ; Pointon et Duffield 2012 ; Pointon et al. 2012 ; Rowsell et al. 2009, 2011 ;

Rupp et al. 2012 ; Schaal et al. 2013 ; Tessitore et al. 2007, 2008 ; Webb 2011 ; Webb et al.

2012) constituent une part non négligeable de la littérature scientifique portant sur les

effets de l'immersion, malgré la difficulté de la mise en place de ce type de recherche

(tableau 16.2). Elles permettent de contextualiser dans un cadre beaucoup plus large les

contraintes  générées  « artificiellement »  dans  les  études  des  paragraphes  précédents.

L'objectif  commun  de  ces  travaux  est  alors  de  comparer  plusieurs  techniques  de

récupération  classiquement  mises  en  place  sur  les  terrains,  afin  de  quantifier  leur

efficacité entre deux matchs ou séries, ou au cours d'un tournoi. La difficulté principale

rencontrée  par  ce  type  d'études  est  la  mesure  des  bénéfices  potentiels  que  peuvent
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apporter  ces  techniques  à  la  performance.  En effet,  comparer  le  score final  de deux

matchs de football espacés de 24 h ne permet en rien d'affirmer que les joueurs ont mieux

ou moins bien récupéré. En revanche, mesurer la distance parcourue sur le terrain, des

temps ou hauteurs de saut lors de tests standardisés, des concentrations enzymatiques ou

encore  une  perception  de  la  récupération  ou  de  l'effort  permettront  de  renseigner

indirectement sur l'effet de la récupération.

 
Tableau 16.2. Exemples d’études de terrain - R : intervalle de temps entre les matchs ; PAS :
récupération passive ; FROID : immersion en eau froide ; CWT : immersion contrastée ; TEMP :
immersion tempérée ; ACT : récupération active ; GAR : vêtements compressifs ; EMS :
electromyostimulation ; [La] : lactate sanguin ; [CK] : créatine kinase ; [CRP] : protéine C-réactive ;
[Mb] : myoglobine ; MVC : force maximale volontaire ; CMJ : sauts en contre-mouvement ; RSA :
capacité de répétition de sprints.

28 Quoi qu'il en soit, en sports collectifs, les études sont quasi unanimes quant aux effets

bénéfiques de la récupération par immersion (FROID et/ou CWT) au cours d'un tournoi ou

entre deux matchs (Ascensao et al. 2011 ; Buchheit et al. 2011 ; Gill et al. 2006 ; Higgins et al.

2012 ; Ingram et al. 2009 ; King et Duffield 2009 ; Kinugasa et Kilding 2009 ; Montgomery et

al. 2008a, b ; Rowsell et al. 2009, 2011 ; Tessitore et al. 2007). Par exemple, Rowsell et al.

(2009) ; (2011) montrent que, lors d'un tournoi de football de 4 jours avec un match par

jour, une récupération par immersion en eau froide (5 min à 10 °C) permet de réduire les

courbatures, la perception de la fatigue, les marqueurs de dommages musculaires (CK) et

la  diminution  de  la  distance  parcourue  comparativement  à  une  immersion  en  eau

tempérée (34 °C). De la même façon, Buchheit et al. (2011) observent qu'un traitement par

spa (combinaison de sauna, FROID et Jacuzzi) entre deux matchs de football améliore

significativement les distances parcourues et les vitesses maximales atteintes en sprint

lors  du second match (mesurées  à  partir  d'un système GPS)  comparativement  à  une

récupération passive. Toutefois, selon la modalité utilisée, les effets seront différents. En

effet, lorsque les modalités de récupération CWT et FROID sont comparées au sein de la
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même  étude,  la  première  présente  une  efficacité  supérieure,  que  ce  soit  sur  les

courbatures,  les  marqueurs  de  dommages  musculaires  ou  le  recouvrement  de  la

performance anaérobie. Ainsi, Gill et al. (2006) montrent une augmentation moindre des

marqueurs  des  dommages musculaires  (CK)  lorsque des  joueurs  de rugby utilisent  la

modalité  CWT.  Certains  auteurs  tels  que  Higgins et  al.  (2011)  suggèrent  même  que,

comparativement  à  une  immersion  contrastée,  l'immersion  en  eau  froide  a  un  effet

négatif sur la performance anaérobie chez des joueurs de rugby.

29 Par contre, peu d'études s'intéressent aux effets de la récupération par immersion sur

d'autres activités sportives en condition écologique. Malgré tout, l'étude de Heyman et al.

(2009),  qui  porte sur la  pratique de l'escalade en compétition,  présente des résultats

intéressants. Ces auteurs se sont intéressés à la période de repos qui sépare deux manches

et dont le temps moyen est d'une vingtaine de minutes, période pendant laquelle ils ont

choisi  de  tester  quatre  techniques  de  récupération  classique  (passive,  active,

électromyostimulation et FROID). Leurs résultats montrent que seules les récupérations

active  et  par  immersion  en  eau  froide  (5  min  à  15  °C)  permettent  de  préserver  la

performance. D'autre part, ils observent également que l'élimination du lactate est plus

importante après à ces deux modalités de récupération.

30 En résumé, dans un contexte de pratique et plus particulièrement en sports collectifs, la

récupération par immersion apporte un bénéfice avéré. Des doutes subsistent encore sur

le  choix  de  la  modalité  à  utiliser,  mais  la  littérature  scientifique semble  suggérer  la

technique d'immersion alternée.

 

5. Analyses statistiques de type méta-analyse et
revues systémiques

31 Le volume de données publiées sur ce type de récupération augmente chaque année. Afin

de faciliter la compréhension des données, certains auteurs ont entrepris une analyse

statistique globale sous forme d'une méta-analyse (Bieuzen et  al.  2013 ;  Bleakley  et  al.

2012 ; Leeder et al. 2012 ; Poppendieck et al. 2013) ou de revue systémique (Barnett 2006 ;

Bleakley et Davison 2010 ; Cochrane 2004 ; Hausswirth et al. 2010 ; Hing et al. 2010 ; Hing et

al. 2008 ; Wilcock et al. 2006). Une méta-analyse est une démarche statistique combinant

les résultats d'une série d'études indépendantes sur un problème donné. La méta-analyse

permet d'obtenir une analyse plus précise des données par l'augmentation du nombre de

cas étudiés et de tirer une conclusion globale. Cette démarche est largement utilisée en

médecine pour l'interprétation globale d'études cliniques parfois contradictoires. Enfin la

méta-analyse permet aussi de détecter les biais méthodologiques des études analysées et

supprime une grande part de la subjectivité que l'on peut retrouver dans une revue de

question non systémique. Parmi les études citées précédemment, on retrouve les analyses

sur  les  effets  de  l'immersion  en  eau  froide  (ou  alternée)  sur  la  récupération  de  la

performance (Bleakley et Davison 2010 ; Poppendieck et al.  2013) ou sur les dommages

musculaires (Bieuzen et al. 2013 ; Bleakley et al. 2012 ; Leeder et al. 2012). Concernant les

dommages musculaires induits par l'exercice, les auteurs (Bieuzen et al. 2013 ; Bleakley et

al. 2012 ;  Leeder  et  al.  2012)  concluent  qu'il  existe  des  preuves  de  l'efficacité  de

l'immersion  en  eau  froide  ou  de  l'immersion  alternée  sur  la  réduction  de  douleurs

musculaires d'apparition retardée lorsque ces modalités sont comparées à une situation

sans intervention. Selon eux, il est cependant impossible de conclure quant aux autres

paramètres caractéristiques des dommages musculaires induits par l'exercice tels que la

367



force, la puissance ou les marqueurs biologiques (CK, Interleukines). Poppendieck et al.

(2013)  montrent,  quant  à  eux,  que  les  effets  de  l'immersion  en  eau  froide  sur  le

recouvrement de la performance sont réels mais très faibles.
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Chapitre 16 bis. Étude de cas
Hydrothérapie vs Veinoplus Sport® vs récupération passive : effet de trois
modalités de récupération sur la restitution des capacités anaérobies
chez le sportif élite après un exercice exhaustif intermittent

François Bieuzen

 

Introduction

1 L'électrostimulation  est  une  technique  exogène  utilisé  d'abord  dans  un  objectif

thérapeutique  puis  plus  récemment  en  vue  de  favoriser  la  récupération.  Celle-ci  se

présente sous  différentes  formes mais  le  principe de fonctionnement  reste  le  même.

L'objectif est de stimuler les cellules nerveuses afin de générer un potentiel d'action qui

ira alors stimuler les cellules musculaires. Les différents outils présents sur le marché se

différencient principalement par leurs caractéristiques techniques. En effet, une relation

très étroite existe entre l'intensité et la durée des impulsions électriques et l'excitation

des cellules nerveuses puis musculaires. Parmi les différentes gammes de stimulateurs,

certains sont appelés stimulateurs « basse fréquence ». Il s'agit de stimulateurs ayant une

fréquence  de  stimulation inférieure  à  10  Hz  et dont  l'objectif  est  de  déclencher  des

potentiels d'action au niveau des points moteurs en vue de générer la contraction d'un

large volume musculaire. Cette contraction musculaire est alors théoriquement capable

d'accélérer les flux sanguins (artériels et veineux) via notamment un effet de pompe.

Cependant  cette  action  reste  théorique  et  très  étroitement  conditionnée  par  les

caractéristiques techniques des stimulateurs dont la seule mention de la fréquence de

stimulation ne suffit pas à garantir un effet réel sur le débit sanguin comme en témoigne

la récente revue de questions de Babault et  al.  (2011).  Parmi la large gamme d'outils

présents sur le marché, le Veinoplus est l'un des rare à avoir démontrer son efficacité sur

la stimulation du flux sanguin (Abraham et al. 2013 ; Griffin et al. 2010 ; Bogachev et al.

2011). Cependant son champ d'application étant d'abord médical, aucune étude n'avait

jusqu'ici  testé  son  efficacité  dans  le  domaine  du  sport  et  plus  précisément  de  la

récupération.  Son  efficacité  prouvée  sur  le  flux  sanguin  conjuguée  à  son  mode  de

fonctionnement non invasif et non douloureux pour les athlètes nous a ainsi conduit a
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mettre en place cette première étude publiée depuis dans le Journal of Athletic Training

(Bieuzen et al. 2012).

 

1. Revue de la littérature

2 La récupération musculaire est un facteur clé de la performance. Actuellement, le monde

sportif a considérablement progressé dans le domaine de la programmation des charges

d'entraînement.  Cependant,  les  modalités  de  récupération  sont  souvent  laissées  à  la

charge  de  l'athlète ;  or  ce  dernier  omet  régulièrement  la  récupération  dans

l'enchaînement des entraînements ce qui l'amène progressivement dans le secteur de la

surcharge voire du surentraînement (Mackinnon et Hooper 1991). Sans programmation

minutieuse de ces différentes modalités de récupération, il est bien établi que le maintien

de la haute performance est d'ores et déjà compromis chez l'athlète. Le repos est alors

souvent  préconisé  afin  de  reprendre  des  charges  d'entraînement  acceptables,  aux

intensités et volumes souhaités.

3 Depuis quelques années, la possibilité de mieux récupérer a suscité beaucoup d'intérêt.

Cette accélération de la récupération permet à certains athlètes de pouvoir continuer à

s'entraîner ou à maintenir un état compétitif stable. Certaines modalités de récupération

sont  proposées,  comme  les  massages  (Weerapong et  al.  2005),  l'immersion  en  eaux

chaude-froide (Bieuzen et al. 2013), l'oxygénation par hyperbarie, l'accélération du flux

sanguin, l'électromyostimulation (EMS) [Babault et al. 2011] et ce, dans le but d'accélérer

véritablement la régénération globale des athlètes (Calder 1996).

4 Parmi  les  différentes  méthodes  citées,  les  techniques  d'immersion  et

d'électromyostimulation  sont  certes  régulièrement  utilisées,  mais  elles  suscitent  de

nombreuses questions sur le plan scientifique. Au moyen de ces techniques, l'objectif est,

pour une part,  de diminuer et d'éliminer plus rapidement les dommages musculaires

créés  par  l'exercice.  En effet,  l'exercice  physique  génère  des  contraintes  musculaires

induisant  une  perturbation  de  l'homéostasie  des  cellules  musculaires  ou  une

inflammation  locale  (Ispirlidis et  al.  2008).  En  plus  des  facteurs  mécaniques  de  la

contraction musculaire quantifiables à partir d'une performance, les réponses biologiques

de certains marqueurs de dommages musculaires peuvent aussi être un reflet indirect

particulièrement intéressant de ces contraintes. Plus particulièrement, les réponses des

différentes enzymes telles que la créatine kinase (CK) ou le lactate déshydrogénase (LDH)

permettent de renseigner sur le niveau de dommage musculaire du sportif (Brancaccio et

al. 2008). Ainsi, l'élévation de leurs concentrations dans le sang après l'exercice témoigne

d'un  efflux  de  protéines  à  partir  du  muscle  qui  peut  être  en  partie  attribué  à

l'augmentation de la perméabilité de la membrane plasmique et/ou de la vascularisation

intramusculaire  (Cannon et  al.  1990).  D'autre  part,  la  diminution  de  la  capacité  à

reproduire une performance est également attribuée à une augmentation du contenu

sanguin en sous-produits issus des réactions métaboliques, même si ceux-ci ne sont qu'un

témoignage indirect des modifications intracellulaires au niveau de la cellule musculaire.

5 Plusieurs solutions ont été proposées pour accélérer la restauration de l'homéostasie (au

moyen  d'améliorations  de  la  circulation  périphérique,  du  retour  veineux  et  de  la

clairance des marqueurs des dommages musculaires).  Parmi celles-ci,  la répétition de

contraintes mécaniques de compression de faibles intensités sur les membres inférieurs

semble présenter un intérêt. En effet, les mouvements de contraction-relâchement des
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muscles  des  membres  inférieurs,  et  plus  particulièrement  des  muscles  de  la  jambe,

permettent de simuler un pompage et d'augmenter le débit sanguin, la translocation,

l'élimination des métabolites, et de réduire le volume intracellulaire. D'un point de vue

pratique,  les  techniques  permettant  ceci  sont :  l'immersion  grâce  à  la  pression

hydrostatique,  l'immersion  alternée  chaud/froid  grâce  aux  vasoconstrictions/

vasodilatations  générées  par  le  contraste  de  température  et  l'électromyostimulation

basse fréquence (par exemple avec Veinoplus Sport®).

 

2. But de l'étude et hypothèses

6 Actuellement,  les  différents  travaux  portant  sur  la  récupération  et  s'intéressant  aux

techniques stimulant le retour veineux sont très peu nombreux et ne présentent pas de

consensus.  Ceci  est dû,  pour une part,  à la variabilité méthodologique des protocoles

utilisés,  mais  également  à  l'inefficacité  des  outils  préexistants.  En outre,  aucune des

études  ne  s'est  attachée  à  observer  la  récupération  grâce  à  ces  techniques  sur  des

populations de haut niveau qui sont pourtant les plus susceptibles de les utiliser. Aussi,

l'objectif de notre étude est de comparer cinq modalités de récupérations différentes en

phase aiguë chez une population de sportifs de haut niveau suite à un exercice fatigant.

Nous  émettons  l'hypothèse  suivante :  les  techniques  d'immersion  en  eau  froide

(« Froid »),  de  contraste  (« CWT »)  et  d'EMS  par  technologie  Veinoplus  Sport®

permettraient  de  revenir  plus  rapidement  à  l'état  original  comparativement  aux

récupérations passive (« Passif ») et en eau tempérée (« Temp »).

 

3. Protocole expérimental

7 Cinquante-six  sujets  sportifs  issus  de  sports  collectifs  (football,  rugby,  volley-ball),

hommes et femmes (âgés en moyenne de : 21,5 ± 4,6 ans, de poids moyen : 73,1 kg ± 9,7 et

de  taille  moyenne :  176,7  ±  9,7  cm)  ont  participé  à  l'étude.  Tous  les  sujets  ont  été

familiarisés à chaque appareil  lors d'une séance d'habituation préalable.  L'étude s'est

déroulée sur deux jours consécutifs. Au cours de la première journée, les sujets ont réalisé

plusieurs tests d'évaluation avant et après un exercice intermittent fatigant (alternance

de rameurs, repos et de sauts en 30"/30''pendant 2 x 10 min) et suite à la récupération.

Puis, 24 h après l'exercice intermittent fatigant, les sujets ont de nouveau été soumis aux

mêmes tests d'évaluation que la veille (Fig. 16.4. Protocole).

 
Figure 16.4. Protocole expérimental.

8 Les  tests  d'évaluations  mesuraient  la  force  maximale  volontaire  (FMV)  des  muscles

extenseurs des jambes, la puissance moyenne lors d'un test maximal de 30 s sur rameur

(P30") et les paramètres suivants : hauteur, force, vitesse et puissance lors de sauts en

contre-mouvement (SCM).  Un dosage des marqueurs de souffrance musculaire (CK et

LDH) à partir du plasma et une numération de la formule sanguine sur du sang entier ont

été effectués pour chaque temps.
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4. Protocoles de récupération

9 Immédiatement après l'évaluation qui suivait l'exercice intermittent fatigant, chacun des

groupes a été immergé en position assise dans des bains d'eau jusqu'au niveau de la crête

iliaque pendant 20 min (excepté les groupes « Passif » et « EMS par technologie Veinoplus

Sport® »  qui  ont  été  installés  sur  une  chaise  pendant  20  min  avec  pour  consigne

d'effectuer  le  minimum de  mouvements).  Les  groupes  « Froid »  et  « Temp »  ont  été

respectivement  immergés  à  des  températures  de  12  °C  et  30  °C.  Le  groupe  « CWT »

alternait, au cours de sept cycles de 1 min 30 s, une immersion à 10 °C et une à 38 °C.

10 Toutes  les  données  ont  été  moyennées  et  présentées  avec  un  écart  type  (figures  et

tableaux). Une analyse de variance (ANOVA) avec des mesures répétées a été employée

pour comparer les résultats en fonction des deux facteurs, groupe et temps. Le seuil de

significativité a été fixé à p < 0,05.

 

5. Résultats

11 Quel que soit  le test  réalisé,  aucune différence significative entre les groupes n'a été

observée pour les situations « Pré », « Post », « Post 1 h » et « Post 24 h ».

 

5.1 Tests de performance

■ Force maximale volontaire (FMV)

12 Tous  les  groupes  présentent  une  diminution  significative  (p  <  0,05)  de  la  FMV

immédiatement  après  l'exercice  en  comparaison  avec  la  situation  « Pré ».  Tous  les

groupes maintiennent cette différence en « Post 1 h » par rapport à la situation « Pré ». À

« Post 24 h », les FMV de tous les groupes ne sont plus significativement différentes de

leurs valeurs « Pré ».

 
■ Capacité anaérobie : P30"

13 Tous les groupes présentent une chute significative (p < 0,05) de la P30" immédiatement

après l'exercice intermittent fatigant (d'environ 10 %). Cette chute se maintient à « Post 1

h », excepté pour les groupes « CWT » et « Veinoplus Sport® » dont les valeurs ne sont plus

significativement différentes des valeurs « Pré ». À « Post 24 h », on observe un retour aux

valeurs basales pour tous les groupes (Fig. 16.5).
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Figure 16.5. Évolution de la puissance anaérobie moyenne lors du test maximal de 30 s sur rameur.
CWT : contraste chaud/froid.

* : significativement différent de la situation « Pré » (p < 0,05).

 
■ Force explosive : sauts en contre-mouvement

14 Hauteur : Aucun groupe ne montre de différence significative (p < 0,05) de sa hauteur de

saut immédiatement après l'exercice intermittent comparativement à la situation « Pré ».

À « Post 1 h », tous les groupes présentent une diminution significative par rapport aux

valeurs « Pré ». À « Post 24 h », on observe un retour aux valeurs initiales pour tous les

groupes.

15 Force,  vitesse et  puissance :  Aucune différence significative n'est  mesurée entre les

groupes ou les temps lors des sauts maximaux (SCM).

 

5.2 Analyses biochimiques

Analyse enzymatique

16 CK : Après récupération (« Post 1 h »), la concentration en CK plasmatique montre une

élévation non significative (p < 0,05) pour chacun des groupes par rapport aux mesures en

condition « Pré ».  À « Post  24 h »,  les  concentrations en CK plasmatique des  groupes

« Temp », « CWT », « Veinoplus Sport® » et « Passif » sont significativement supérieures (p

<  0,05)  aux  valeurs  « Pré ».  En  revanche,  le  groupe  « Froid »  ne  présente  aucune

augmentation significative 24 h après l'exercice par rapport à la situation « Pré » (Fig.

16.6).
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Figure 16.6. Concentration en créatine kinase plasmatique, avant, 1 h et 24 h après l'exercice
fatigant. IFC : immersion alternée eau froide/eau chaude.

* : différence significative entre la valeur « Pré » et la valeur « Post 24 h » (p < 0,05).

17 LDH : Aucune différence entre les groupes, ni aucune augmentation significative n'est

mesurée à « Post 1 h » et « Post 24 h » par rapport à la situation « Pré » (p < 0,05).

 
■ Leucocytes

18 À « Post 1 h », tous les groupes présentent une augmentation significative (p < 0,05) des

taux de leucocytes, neutrophiles et monocytes par rapport à la situation « Pré », excepté

pour le groupe « Froid ». À « Post 24 h », aucune différence significative n'apparaît par

rapport à la situation « Pré », quel que soit le groupe.

 

6. Discussion

19 L'objectif de notre étude était de comparer plusieurs modalités de récupération au cours

du temps sur la restauration des performances anaérobies et des dommages musculaires

(immersions  tempérée,  alternée  -  eau  chaude  et  eau  froide-,  froide,

électromyostimulation par technologie Veinoplus Sport® et récupération passive) après

un  exercice  intermittent  fatigant  chez  le  sportif  de  haut  niveau.  Nous  avions  émis

l'hypothèse qu'à court terme, les immersions en eau froide, alternée et la récupération

par  Veinoplus  Sport® permettraient  un  regain  de  performance  plus  rapide  que

l'immersion en eau tempérée ou la récupération passive.

20 L'analyse des résultats des tests de performance et biologiques nous permet de faire les

constatations suivantes :

1. À « Post  1 h »,  seuls  les  groupe « CWT » et  « Veinoplus Sport® »  retrouvent leurs valeurs

basales de puissance anaérobie.

2. Seule l'immersion en eau froide permet de revenir à des valeurs basales en créatine kinase

24 h après l'exercice.

3. Aucune des techniques testées n'accélère la  restauration des capacités  de production de

force ou d'explosivité à « Post 1 h ».
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6.1 Tests de performances

21 La littérature scientifique montre que la récupération par immersion ne permet pas de

retrouver à court terme les capacités d'explosivité et de production de force (Goodall et

Howatson 2008) ce qui témoigne incontestablement d'éventuels dommages musculaires.

Nos résultats confirment ces observations. Quant à la FMV et aux SCM, il est suggéré que

l'accélération des flux sanguin et  lymphatique par la pression hydrostatique dans un

muscle fatigué et/ou endommagé pourrait améliorer la récupération par le biais d'une

meilleure microcirculation, d'une réduction de l'œdème et d'une clairance accélérée des

métabolites.  Nos  résultats  infirment  donc  cette  hypothèse.  Nous  pouvons  cependant

suggérer  qu'une  profondeur  d'immersion  plus  importante,  engendrant  donc  une

augmentation de la pression hydrostatique, pourrait augmenter de façon plus importante

les flux. D'autre part, dans le cas de l'utilisation de la condition « CWT », certains travaux

suggèrent qu'un temps inférieur à 2 min ne permettrait pas de refroidir ou réchauffer

suffisamment en profondeur les tissus pour créer une action de pompage stimulant le

flux sanguin (Wilcock et al. 2006).

22 Contrairement  aux  mesures  précédentes,  celles  réalisées  sur  rameur  présentent  un

résultat original. En effet, alors que nous observons une diminution systématique de 10 à

15 % de la puissance anaérobie immédiatement après l'exercice (« Post »), seuls les sujets

ayant  pratiqué  les  récupérations  par  immersion  alternée  ou  par  Veinoplus  Sport®

retrouvent un niveau proche ou identique à leur niveau initial  1 h après.  Ce résultat

présente l'intérêt de mettre en avant les techniques favorisant la stimulation du flux

sanguin (artériel et veineux), lequel est efficace pour la restauration de la performance

anaérobie. En effet, parmi toutes les techniques testées, seule l'immersion alternée et le

Veinoplus Sport® permettent en théorie de stimuler le flux sanguin (mesurée dans le cas

du Veinoplus Sport® par l'étude de Zuccarelli et al. 2005). Ainsi nos résultats montrent que

ces  techniques  permettraient  d'accélérer  la  restauration de la  capacité  anaérobie.  Ce

résultat peut s'expliquer par le vaso-pumping, la répétition de contractions/relaxations

des  muscles  à  faible  intensité  créant  des  mouvements  sanguins.  Ces  mouvements

augmentent la translocation des métabolites vers le sang, réduisent le volume du liquide

intracellulaire et pourraient accélérer l'élimination des sous-produits métaboliques tels

que le lactate. En effet, pour de nombreux auteurs, l'une des principales limites de la

capacité à reproduire ce type d'exercice après une récupération courte est l'excès de

métabolites dans les muscles sollicités, associé à une occlusion de la circulation sanguine.

Ceci empêche alors la resynthèse de la phosphocréatine et l'élimination des métabolites

tels que l'ADP, les radicaux libres, le dioxyde de carbone ou encore les ions hydrogènes

(Bogdanis et al. 1996 ; Mika et al. 2007). Actuellement, aucune donnée n'est disponible dans

la littérature concernant les effets des techniques améliorant le flux sanguin pour ce type

d'exercice. Cependant, nos résultats permettent de penser que ces types de récupération

amélioreraient  la  restauration  de  la  puissance  anaérobie  grâce  à  une  meilleure

élimination des métabolites et un apport supplémentaire en sang artériel.

 

6.2 Inflammation et dommages musculaires

23 L'un  des  principaux  résultats  de  notre  étude  montre  que  la  concentration  en  CK

plasmatique revient à des valeurs basales 24 h après l'exercice fatigant uniquement pour

le groupe ayant été immergé en eau froide. Au contraire, pour les autres conditions de
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récupération, celles-ci continuent d'augmenter. Nos résultats sont comparables à ceux

d'études précédentes montrant qu'à partir de 24 h, un retour aux concentrations de repos

est uniquement observé après une immersion en eau froide (Goodall et Howatson 2008 ;

Vaile et al. 2008). La constriction des capillaires, la réduction de leur perméabilité et du

flux sanguin sont parmi les hypothèses les plus souvent évoquées dans la littérature pour

expliquer cette observation (Goodall et Howatson 2008). Ces mécanismes permettent ainsi

de  diminuer  les  dommages  musculaires  et  la  douleur. Cependant,  certains  auteurs

suggèrent  également  que  la  cryothérapie  permettrait  de  réduire  la  perméabilité

membranaire, réduisant ainsi la fuite de la CK. D'autre part, bien que toutes les études

précédemment citées présentent des diminutions de la CK plus importantes au cours du

temps après une immersion en eau froide, seules celle de Vaile et al. (2008) et la nôtre

observent cette diminution dès le premier jour qui suit l'exercice. Ceci peut s'expliquer,

d'une part, par la nature des exercices fatigants générant différents types de dommages

musculaires mais également et surtout par la spécificité de notre population qui, comme

celle de Vaile et al. 2008, est régulièrement entraînée.

24 Contrairement à ce qui est observé pour la créatine kinase, les concentrations en lactate

déshydrogénase  ne  s'élèvent  pas  significativement  après  l'exercice,  quel  que  soit  le

groupe observé. Ce résultat est similaire à ceux généralement signalés dans la littérature

(Morton 2007 ; Vaile et al. 2008). Ce résultat est plus particulièrement comparable à ceux

de  Friden et  al.  1983,  qui  observent  une  élévation  de  la  CK  sans  modification  de  la

concentration de la LDH, bien que l'exercice fatigant soit purement excentrique. Dans ce

cas, la réponse de la LDH pourrait être liée à la taille du muscle affecté par le protocole

fatigant. Ainsi, la réponse des enzymes CK et LDH diffère probablement parce qu'ils sont

présents dans des zones structurellement différentes des sarcomères et parce que, par

ailleurs, tout dépend du site primaire des dommages musculaires.

25 Enfin,  les  résultats  hématologiques confirment la  présence d'une augmentation de la

réponse inflammatoire. En effet, excepté pour le groupe immergé dans l'eau froide, le

nombre de leucocytes, neutrophiles et monocytes augmente 1 h après l'exercice fatigant

avant de retrouver une valeur basale 24 h après. Ce résultat est classiquement évoqué

dans  la  littérature où il  est  montré  que l'utilisation du froid permet  de diminuer  la

réponse inflammatoire.

 

6.3 Limites à l'interprétation des résultats

26 Afin  que  le  lecteur  conserve  un  regard  critique  sur  cette  étude,  nous  attirons  son

attention sur les marqueurs biologiques des dommages musculaires. En effet, bien qu'ils

confirment  largement  les  données  de  la  littérature  scientifique  sur  ce  champ

d'exploration,  il  demeure important de garder à l'esprit  la limite suivante :  l'exercice

induit une hémoconcentration et/ou une hémodilution, ainsi que des altérations de la

clairance  des  tissus  qui  peuvent  affecter  la  concentration  sanguine  en  CK  (et

potentiellement en LDH et en myoglobine) rendant sont interprétation complexe. Dès

lors, la pertinence de l'utilisation de ces marqueurs en vue de caractériser la sévérité des

dommages musculaires induits par l'exercice reste une question d'actualité. Pour cette

raison, bon nombre d'auteurs préfèrent caractériser les dommages musculaires à partir

de mesures de la force maximale volontaire (Paulsen et al. 2012).

 

381



Conclusion. Applications pratiques et perspectives

27 Cette étude,  qui  a  fait  l'objet  de deux publications scientifiques (Bieuzen et  al.  2012 ;

Pournot et  al.  2011),  apporte  des  précisions  sur  l'impact  de  l'immersion  et  de

l'électromyostimulation  par  technologie  Veinoplus  Sport® chez  les  sportifs  de  haut

niveau. Les différentes conditions d'immersion (« CWT » et « Froid ») ont démontré un

effet  intéressant  sur  l'amélioration  de  la  performance,  la  réduction  des  marqueurs

indirects des dommages musculaires, et sur la diminution du processus inflammatoire

dans le temps. De la même façon, l'utilisation du Veinoplus Sport® présente un intérêt lors

de la répétition d'un exercice maximal anaérobie d'une durée de 30 s environ.

28 Ainsi, à partir de ces résultats (et dans un souci pratique), il semble possible d'affirmer

que le Veinoplus Sport® ou l'immersion alternée en eaux chaude et froide accélèrent la

restauration  de  la  performance  lors  de  répétitions  d'exercices  sollicitant  plus

particulièrement le métabolisme anaérobie lactique. D'autre part, l'immersion eau froide

présente  un  intérêt  lorsque  l'on  souhaite  limiter  les  marqueurs  des  dommages

musculaires.  Cependant,  ceci  n'est  pas  synonyme  d'accélération  du  retour  à  la

performance lors des tests que nous avons mis en place.

29 Nous suggérons que les techniques stimulant le flux sanguin puissent être envisagées

pour  accélérer  la  récupération  lors  de  courtes  périodes  tels  qu'une  mi-temps  ou  un

changement en cours de jeu. Ces bénéfices ont d'ailleurs été très récemment confirmés

dans  une  étude  mettant  en  perspective  la  récupération  par  Veinoplus  Sport® et  la

restauration d'une performance de type sprints répétés consécutive à une période de

repos de 15 min.  En effet,  cette dernière étude a permis de montrer que 15 min de

récupération par Veinoplus Sport® était aussi efficace que 15 min de récupération active,

l'efficacité  de  ces  deux  récupérations  étant  par  ailleurs  largement  supérieure  à  une

récupération passive (Bieuzen et al. 2013).
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Chapitre 17. La récupération chez la
femme sportive
Yann Le Meur et Christophe Hausswirth

 

Introduction

1 La plupart des recherches portant sur la physiologie de l'exercice ont été menées sur des

populations exclusivement masculines. Jusque dans les années 1980, on a supposé que les

réponses physiologiques des femmes à l'exercice n'étaient pas réellement différentes de

celles  des  hommes.  De  ce  fait,  les  programmations  d'entraînement  et  les

recommandations portant sur des stratégies de récupération ont été généralisées aux

femmes sans que l'on ait pour autant déterminé si ce transfert direct était envisageable.

Depuis, de multiples études centrées sur le genre ont montré, d'une part, que certaines

réponses physiologiques à l'exercice sont spécifiques de la femme et que le sexe est une

variable à nécessairement contrôler pour mettre en place des protocoles de recherche

robustes. Dans ce contexte, un nombre grandissant d'études s'est centré sur les effets du

genre sur la récupération en sport et a permis de mieux comprendre les similitudes et les

différences  entre  hommes  et  femmes  dans  la  réponse  post-exercice.  L'objectif  de  ce

chapitre  est  de  souligner  certaines  des  particularités  subtiles,  mais  potentiellement

importantes,  de  la  femme  sportive  durant  et  après  l'exercice,  afin  d'identifier  les

stratégies de récupération les plus adaptées aux exigences de leur pratique sportive à

haut niveau.

 

1. Récupération et maintien des réserves énergétiques

2 L'épuisement  des  réserves  endogènes  de  substrats  énergétiques  est  un  facteur

potentiellement limitant de la performance dans les activités de longue durée. Dans cette

perspective,  la  fatigue  engendrée  par  l'exercice  peut  être  reliée  à  l'incapacité  de  la

sportive à fournir suffisamment d'énergie aux muscles actifs, en raison d'un épuisement

des réserves énergétiques endogènes (Fitts 1994 ;  Abbiss et Laursen 2005).  Ce type de

fatigue peut aussi  concerner les sportifs  qui  s'entraînent pluri-quotidiennement,  sans
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qu'ils soient pour autant nécessairement spécialistes en activités d'endurance imposant

une  très  grande  dépense  énergétique  (Snyder  1998).  La  déplétion  des  réserves

énergétiques s'installe alors progressivement, lorsque les apports caloriques quotidiens

ne compensent pas la dépense énergétique consécutive au métabolisme de base et à la

pratique sportive.  Les stratégies de récupération doivent donc prendre en compte les

spécificités de la réponse métabolique à l'exercice chez la femme pour assurer le maintien

des stocks énergétiques et le support de la charge d'entraînement.

 

1.1 Réponse métabolique lors d'un exercice de longue durée

3 Tarnopolsky  (2000)  a  rappelé  que  les  premières  études  ayant  comparé  la  réponse

métabolique  chez  l'homme et  la  femme lors  d'exercices  de  longue  durée  datent  des

années 1970-80 (Costill et  al.  1979 ;  Froberg et  Pedersen 1984 ;  Blatchford  et  al.  1985 ;

Friedmann et Kindermann 1989). Toutes ont rapporté un effet du genre, excepté celle de

Costill et  al.  (1979).  Néanmoins,  ces  résultats  sont  à  prendre avec précaution car  ces

recherches  n'avaient  ni  contrôlé  la  survenue  des  cycles  menstruels,  ni  évalué  avec

précision le vécu des athlètes impliqués dans la pratique de sports de longue durée. Aussi,

l'intensité était fixée par rapport à la V̇O2max sans que celle-ci ne soit rapportée à la

masse  sèche des  individus.  Depuis  les  années  90,  de nombreuses  études  sont  venues

compléter  ces  résultats  préliminaires  en  tenant  compte  de  ces  différents  aspects

méthodologiques (Tarnopolsky et al. 1990 ; Tarnopolsky et al. 1997).

 
Figure 17.1. A : concentrations intramusculaires en glycogène (poids sec). B : concentrations
plasmatiques en glucose.

* : différences significatives entre les groupes (p < 0,05). D'après Tarnopolsky et al. (1990).

 
1.1.1 Réponse métabolique à l'exercice

1.1.1.1 Utilisation des glucides

4 Il  a  été  montré,  après  un  exercice  sur  tapis  roulant  de  15,5  km,  que  la  déplétion

glycogénique  musculaire  de  la  femme était  inférieure  à  celle  de  l'homme (Fig.  17.1,

Tarnopolskyet al. 1990). Cependant, les mêmes auteurs, lors d'un exercice de 60 min à

75 % de la V̇O2max sur bicyclette ergométrique, ne montrent cette fois aucune différence

intersexe dans l'utilisation des réserves glycogéniques (Tarnopolsky et al. 1990). La même

conclusion  est  établie  en  déterminant  les  concentrations  pré-et  post-exercice  en

glycogène (90 min, 60 % de la V̇O2max) après un entraînement en endurance de cyclisme

de trente et un jours chez des sujets masculins et féminins (McKenzie et al. 2000). Cette

différence  de  résultats  ne  semble  pas  directement  liée  aux  modalités  de  l'exercice
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(bicyclette  ou  tapis  roulant)  puisque  deux  autres  études  utilisant  des  marqueurs

isotopiques ont pu établir, lors d'un exercice prolongé sur bicyclette ergométrique, une

épargne plus importante du glycogène chez les sujets féminins que chez les hommes de

même âge et de même niveau d'entraînement (Ruby et al. 2002 ; Carter et al. 2001).

5 D'après Roespstorff et al. (2002), bien que le taux d'apparition du glucose libéré par le foie

soit inférieur chez la femme à l'exercice (Roespstorff et al. 2002 ; Friedlander et al. 1998), la

balance en glucose au sein même du muscle actif (consommation-libération) ne diffère

pas selon le sexe. De plus, il  a été montré que l'administration de 17-β  estradiol (i.  e.

hormone sécrétée par les ovaires) n'atténue pas la déplétion musculaire de glycogène lors

d'un  exercice  prolongé  chez  l'homme  adulte  (Tarnopolsky  2001).  Ainsi,  ces  résultats

associés semblent suggérer que les différences intersexes dans le métabolisme glucidique

à  l'exercice  pourraient  être  dues  à  une  épargne  du  glycogène  d'origine  non  pas

musculaire mais hépatique (Boisseau 2004).

6 Dans une méta-analyse de la littérature proposée par Tarnopolsky (2000) quant aux effets

du genre sur la réponse métabolique à l'exercice de longue durée, il  apparaît que les

femmes oxydent les glucides moins que les hommes durant les exercices de longue durée

(tableau 17.1) :

 
Tableau 17.1. Contribution des différents substrats énergétiques à la resynthèse de l'ATP lors d'un
exercice de longue durée chez l’homme et chez la femme.

Sujets Quotient respiratoire Glucose (%) Lipides (%) Protéines (%)

N = 103 F 0,867 ± 0,037 55 ± 10 43 + 9 2 + 2

N = 104 H 0,904 ± 0,043 65 ± 9* 29 ± 8* 6 ± 3*

* : p < 0,001, effet du genre significatif.

 
1.1.1.2 Utilisation des lipides

7 Les réserves en triglycérides (TG) intramusculaires sont beaucoup plus importantes chez

la  femme  que  chez  l'homme  (Steffensenet  al. 2002 ;  Forsberg  et  al.  1991).  Ces  TG

intramusculaires seraient plus facilement utilisés, chez le sujet féminin, lors d'un exercice

prolongé  d'intensité  modérée  (90  min,  58 %  de  la  V̇O2max)  [Roespstorff et  al.  2002 ;

Steffensen et al. 2002]. Par ailleurs, lors d'un exercice sur bicyclette ergométrique de 90

min à 58 % de la V̇O2max, par utilisation des différences artérioveineuses en acides gras

non estérifiés (AGNE), Roespstorff et al.  (2002) ont montré que les muscles actifs de la

femme consomment 47 % de plus d'AGNE que ceux des hommes. Ce résultat est vérifié par

Mittendorfer et al. (2001) lors d'un exercice prolongé (90 min) d'intensité modérée (50 %

de la V̇O2max).  Outre l'utilisation majorée des AGNE plasmatiques,  Mittendorfer et  al.

(2001) observent une activité de la lipolyse plus importante chez les sujets féminins que

chez  les  sujets  masculins  appariés  en  fonction  du  niveau  d'entraînement  et  du

pourcentage de masse grasse. Ce résultat est partagé par Carter et al. (2001) qui indiquent

un taux d'apparition du glycérol provenant de la lipolyse plus élevé chez la femme que

chez  l'homme  lors  d'un  exercice  de  90  min  à  60 %  de  la  V̇O2max  sur  bicyclette

ergométrique.
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8 Envisagées  collectivement,  ces  données  indiquent  que  la  femme  possède  des  stocks

supérieurs de triglycérides intramusculaires et  qu'elle  utilise davantage ce substrat  à

l'exercice, tel que le confirme Tarnopolsky (2008) dans une méta-analyse de la littérature.

De  même,  la  lipolyse  adipocytaire  et  l'utilisation  des  AGNE  plasmatiques  semblent

supérieures chez le sujet féminin à l'exercice.

 
1.1.1.3 Utilisation des protéines

9 Tarnopolsky et al. (1990) ont constaté une augmentation des concentrations urinaires en

azote  (un  indicateur  d'une  utilisation  des  protéines)  chez  l'homme  durant  les  24  h

consécutives  à  un  exercice  d'endurance  (par  rapport  à  un  jour  contrôle),  tandis

qu'aucune différence significative n'est rapportée chez la femme. Ces données révèlent

que les hommes oxydent à l'exercice proportionnellement plus d'acides aminés que les

femmes (i.  e. forte protéolyse).  Ces résultats ont ensuite été confirmés par l'étude de

Phillips et al. (1993) [Fig. 17.2] qui ont utilisé la balance azotée mais aussi le traçage de la

L-[l-13C]-leucine pour montrer que les hommes oxydent davantage de protéines (balance

azotée)  et  de  leucine  (traceurs  radioactifs)  que  les  femmes.  Ces  résultats  ont  été

complétés par l'étude longitudinale de McKenzie et al. (2000) qui ont montré que la femme

utilise moins la leucine comme substrat énergétique durant un exercice de pédalage de 90

min à 65 % de la V̇O2max que les hommes avant et après un programme d'entraînement

en endurance de trente et un jours.

 
Figure 17.2. Oxydation de la leucine au repos et durant l'exercice.

** : différence significative entre le groupe des femmes et le groupe des hommes (p < 0,01).
D'après Phillips et al. (1993)

10 Aussi, ces auteurs ont rapporté que si l'oxydation de la leucine était à l'exercice deux fois

plus importante qu'au repos avant la période d'entraînement, cette variable ne présentait

plus de différence entre repos et exercice à la fin de la période d'entraînement.

11 Étant  donné que l'enzyme limitante de l'oxydation des  acides  aminés  ramifiés  est  la

même pour les deux sexes (McKenzie et al. 2000), la différence quant à l'utilisation des

acides aminés  ramifiés  pourrait  trouver  son  origine  dans  le  foie  et  être  d'ailleurs

vraisemblablement liée à l'épargne du glycogène dans cet organe (Boisseau 2004).
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1.1.2 Réponse métabolique après un exercice de longue durée

12 Henderson et  al.  (2007) ont montré que si  la femme mobilise plus les acides gras que

l'homme (qui, lui, utilise davantage les glucides) lors d'un exercice de longue durée, ce

constat est inversé lors de la phase de récupération. Ceci pourrait expliquer pourquoi,

même  si  la  femme  a  davantage  que  son  homologue  masculin  recours  aux  lipides  à

l'exercice (Henderson et  al.  2007),  elle  perd moins de masse grasse que lui  lors  d'un

programme d'exercice physique, comme l'ont déjà montré plusieurs études (Donnelly et

Smith 2005 ; Ballor et Keesey 1991). Des données expérimentales révèlent en effet que

l'impact du métabolisme énergétique lors d'un exercice peut se faire ressentir plusieurs

heures après celui-ci (Horton et al. 1998 ; Broeder et al. 1991 ; Phelain et al. 1997 ; Kuo et al.

2005 ; Henderson et al. 2007). Henderson et al. (2007) ont montré que la lipolyse est accrue

encore 21 h après un exercice de pédalage de 90 min à 45 % de la V̇O2max ou de 60 min à

65 % de la V̇O2max chez l'homme, tandis qu'aucune différence significative n'est plus

alors constatée chez la femme (Fig. 17.3A et 3B).

13 Pour mieux comprendre l'effet du genre sur l'évolution du métabolisme post-exercice,

Henderson et al. (2008) ont comparé l'évolution de la glycémie chez des hommes et des

femmes sédentaires durant les 3 h suivant un exercice de pédalage de 90 min à 45 % de la

V̇O2max et après un exercice de pédalage de 60 min à 65 % de la V̇O2max (en utilisant du

glucose marqué). Étant donné que la glycémie est influencée par l'heure de la journée,

une  situation contrôle  où  les  sédentaires  continuaient  à  mener  une  vie  normale  fut

incluse.  Les  résultats  ont  révélé  une  augmentation  des  vitesses  d'apparition  et  de

disparition du glucose au niveau sanguin, ainsi qu'une clairance métabolique plus grande

dans les deux situations d'exercice que dans la situation contrôle pour les deux sexes. En

revanche,  des  différences  intersexes  sont  apparues  en  comparant  les  réponses

métaboliques post-exercice par rapport à la situation contrôle. En effet, 3 h après l'arrêt

de l'exercice, des valeurs plus élevées de vitesse d'apparition, de disparition du glucose au

niveau sanguin ainsi  qu'une plus grande clairance métabolique,  et  une glycémie plus

basse ont été constatées chez les sujets masculins. Aucune différence n'a en revanche été

rapportée chez les femmes, pour ces mêmes paramètres, entre les conditions d'exercice

et  la  situation  contrôle.  Ces  résultats  suggèrent  que  la  femme  maintient  mieux  sa

glycémie que l'homme lors d'une période de récupération consécutive à un exercice de

longue durée, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle oxyde moins les lipides lors de cette

phase. Ces résultats confirment ainsi les données de Henderson et al. (2007) qui avaient

révélé une plus faible lipolyse post-exercice chez la femme que chez l'homme et montré

que la glucorégulation post-exercice est plus précise chez ces dernières (Fig. 17.4).
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Figure 17.3. Ratios d'oxydation des acides gras chez les hommes (A) et les femmes (B).

D'après Henderson et al. (2007).

 
Figure 17.4. Glycémie moyenne (± écart type) pendant et après l'exercice chez les sujets féminins
et masculins.

D'après Henderson et al. (2008).

14 Au  final,  étant  donné  que  la  femme  mobilise  davantage  que  l'homme  les  lipides  à

l'exercice,  que  ses  réserves  lipidiques  sont  plus  importantes  et  qu'elle  économise

davantage son stock de glycogène (qui, lui, est bien plus limité que celui des lipides), la

femme  parvient  mieux  que  l'homme  à  maintenir  constants  ses  stocks  de  substrats

énergétiques, tant durant l'exercice que lors de la récupération (Henderson et al. 2008).

Ces particularités  métaboliques impliquent une nécessaire spécification des stratégies

nutritionnelles de récupération (Tarnopolsky 2000 ; Boisseau 2004).

 

1.2 Stratégies nutritionnelles de récupération et réplétion des
substrats énergétiques après un exercice de longue durée

1.2.1 Apports glucidiques

15 Kuipers et al.  (1989) ont étudié la resynthèse de glycogène après un exercice exhaustif

réalisé sur cycloergomètre chez des sportifs entraînés en endurance (sept hommes et

neuf femmes). Dans les 2,5 h qui suivent l'arrêt de l'exercice, les sujets consomment une

solution  composée  à  25 %  de  maltodextrine-fructose  (glucides :  471  ±  56  g  pour  les

hommes et  407 ±  57 g  pour les  femmes).  Hommes et  femmes ont  vu leur niveau de

glycogène augmenter dans les mêmes proportions.
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Figure 17.5. Taux de resynthèse du glycogène durant les 4 h de récupération post-exercice.

D'après Tarnopolsky et al. (1997).

16 Différentes  études  ont  démontré  que  la  réplétion  en  glycogène  est  supérieure  si  les

glucides (ou un mélange de glucides et de protéines) sont consommés à la toute fin de

l'exercice et non quelques heures plus tard (Ivy et al. 1988b, 2002 ; Zawadzki et al. 1992). De

plus, les résultats montrent que la resynthèse du glycogène était plus rapide avec les

solutions  enrichies  en  glucides  et  avec  un  mélange  de  glucides,  lipides  et  protéines

qu'avec  le  placebo,  pour  les  deux  sexes,  mais  qu'il  n'y  avait  aucune  différence

significative entre les deux sexes (Fig. 17.5) [Tarnopolsky et al. 1997].

17 Enfin, l'étude de Roy et al. (2002) a montré, chez dix jeunes femmes, qu'un apport post-

exercice de 1,2 g.kg-1 de glucides,  0,1 g.kg- 1 de protéines et  0,02 g.kg- 1 de lipides en

période  d'entraînement  (quatre  entraînements  par  semaine)  permet  d'augmenter  le

temps  limite  lors  d'un  exercice  exhaustif  (75 %  de  la  V̇O2max)  et  tend  à  diminuer

l'oxydation des protéines dans la semaine qui suit le protocole.

18 Ces données montrent donc qu'il n'y a pas de différence significative entre l'homme et la

femme quant à leur capacité à restaurer leur stock de glycogène lorsque l'apport en

glucides est délivré proportionnellement au poids de corps. Les stratégies nutritionnelles,

en ce qui concerne le « timing » des apports glucidiques chez la femme, ne semblent donc

pas devoir être différentes des recommandations de la littérature portant sur les sujets

masculins.

19 Dans cette perspective, lorsque la période de temps entre les entraînements est inférieure

à 8 h, la sportive doit consommer des hydrates de carbone le plus précocement possible

après l'exercice afin de maximiser la reconstitution des stocks en glycogène. Il y a un

intérêt véritable à pouvoir fractionner les ingestions de glucides dans la phase précoce de

la récupération, essentiellement dans le cas où l'heure du repas est éloignée (Ivy et al.

1988a).  Les  repas  riches  en  hydrates  de  carbone  sont  préconisés  en  récupération.

L'addition  de  protéines  (viandes,  poissons,  œufs...)  à  l'alimentation  classique  permet
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d'accélérer la resynthèse du glycogène musculaire. Un ajout de 0,2 à 0,5 g de protéines

par jour et par kilo aux hydrates de carbone dans des proportions de 3 :1 (CHO :PRO) est

recommandé. Cela a une importante capitale lorsque les entraînements de l'athlète sont

biquotidiens et/ou très prolongés dans le temps (Berardi et al. 2006 ; Ivy et al. 2002).

20 Pour  les  périodes  de  récupération  plus  longues  (24  h),  la  sportive  doit  organiser  le

contenu  et  le  « timing »  de  ses  repas,  ses  apports  en  glucides  et  ses  collations,  en

respectant le plus possible son planning et ses habitudes.  Rappelons que la réplétion

glycogénique est la même, que les hydrates de carbone soient pris sous forme solide ou

liquide (Burke et al. 2004). Les hydrates de carbone ayant des index glycémiques modérés

ou élevés fournissent une énergie rapide pour la resynthèse en récupération et doivent

donc  constituer  un  choix  prioritaire  dans  les  menus  de  restauration  d'énergie  post-

exercice (Burke et al. 1993).

21 Au final,  les apports quotidiens pour les sportives féminines doivent atteindre 5 g de

glucides.kg-1 (Manore 1999). Si la charge d'entraînement est élevée et que l'entraînement

est quotidien, voire bi-quotidien, il est possible de monter à 6 voire 8 g.kg-1.jour-1. Étant

donné la tendance des athlètes féminines à limiter leurs apports caloriques journaliers, il

semble  nécessaire  de  veiller  à  ce  que  ces  apports  soient  malgré  tout  effectivement

satisfaits quotidiennement.

 
1.2.2 Apports lipidiques

22 En  dépit  de  l'importance  d'apports  quotidiens  suffisants  en  acides  gras  libres,  bon

nombre d'athlètes féminines limitent considérablement leurs apports lipidiques (ils sont

parfois inférieurs de 10 à 15 % à l'apport calorique quotidien recommandé) en croyant

que  ces  derniers  peuvent  compromettre  leur  performance  et  augmenter  leur  masse

adipeuse (Larson-Meyer et al. 2002). Cependant, en plus de mettre en danger la santé, ces

régimes  hypolipidiques  réduisent  les  stocks  de  triglycérides  intramusculaires,  ces

derniers étant cruciaux pour apporter les acides gras libres aux muscles en période de

récupération,  notamment  dans  les  disciplines  de  longue  durée,  ou  pour  les  sportifs

s'entraînant souvent pluri-quotidiennement. Larson-Meyer et al. (2002) ont montré que la

ration lipidique de sportives spécialistes de sport de longue durée doit atteindre 30 % de

leurs apports caloriques quotidiens pour assurer une resynthèse rapide des triglycérides

intramusculaires post-exercice. Si ces apports post-exercice sont insuffisants, on constate

que la déplétion du stock de triglycérides intramusculaires est toujours visible deux jours

après  l'exercice  (Fig.  17.6,  Larson-Meyer et  al.  2002,  2008 ;  Décombaz  2000).  Certains

auteurs ont d'ailleurs émis l'hypothèse que des apports lipidiques très faibles (i.  e. ne

représentant  que  10-15 %  de  l'apport  calorique  requis),  couplés  à  un  haut  volume

d'entraînement en endurance, pourraient menacer la performance (Hoppeler et al. 1999 ;

Muoio et al. 1994) en compromettant les stocks de triglycérides intramusculaires (Muoio

et al. 1994 ; Pendergast et al. 1996). Cette hypothèse fait écho à des études montrant que

les  athlètes  féminines  d'endurance  n'ont  généralement  recours  qu'à  de  très  faibles

apports lipidiques (Muoio et al. 1994 ; Beals et Manore 1998).
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Figure17.6. Évolution des réserves lipidiques intra (A) et extra (B) musculaires après une course de
2 h sur tapis roulant.

LFAT : régime hypolipidique ; MFAT : régime moyennement riche en lipides.
D'après Larson-Meyer et al. (2002).

23 Toutefois,  cette  hypothèse  n'a  pas  été  validée  par  une  étude  récemment  menée  par

Larson-Meyer et al. (2008). Les résultats rapportés n'ont en effet pas révélé de baisse de la

performance  lors  d'une  épreuve  de  course  de  2  h  environ  après  des  régimes

isoénergétiques  de  trois  jours  proposant  10 %  ou  35 %  de  lipides  (le  régime  à  10 %

engendrant  une  baisse  de  30 %  du  stock  intramusculaire  de  triglycérides  et  une

augmentation de 22 % du stock de glycogène musculaire). Ces résultats devront toutefois

être  complétés  par  d'autres  études  pour  identifier  les  effets  chroniques  d'un régime

hypolipidique  lorsque  la  dépense  énergétique  totale  est  encore  plus  importante,  par

exemple lors de périodes prolongées d'entraînement en endurance ou sur des épreuves

d'ultra-endurance (de plus de 3 h).

 
Figure 17.7. Temps requis pour terminer une course de dix kilomètres selon le régime suivi (pauvre
ou modéré en lipides) chez des hommes (A) et des femmes (B). L'épreuve suivait une première
course de 90 min à environ 62 % de la V ̇O2max.

24 Aussi, si l'étude de Larson-Meyer et al. (2008) n'a pas rapporté de dégradation du niveau

de performance lors d'une course prolongée suite à un régime pauvre en lipides (Fig.

17.7), ce dernier s'est toutefois accompagné d'une modification du profil lipidique des

athlètes, telle que l'avait déjà mis en exergue l'étude de Leddy et al. (1997). Ces recherches

ont montré qu'un régime pauvre en lipides augmente la concentration en triglycérides,

diminue la concentration de cholestérol HDL et engendre, en conséquence, une baisse du

ratio  entre  cholestérol  total  et  cholestérol  HDL,  ce  qui  est  défavorable  à  la  santé

cardiovasculaire. Si à ce jour aucune étude ne l'a encore démontré, ce constat suggère,

d'après  Larson-Meyer et  al.  (2008),  que  les  athlètes  d'endurance  doivent  veiller  à

consommer une quantité suffisante de lipides chaque jour, particulièrement s'ils ont eux-

mêmes ou dans leur famille des problèmes liés à un profil lipidique particulier.
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25 Au final,  il  apparaît  que si  les  apports en lipides sont à limiter afin d'augmenter les

apports  glucidiques  et  protéiques  immédiatement  après  l'exercice,  il  convient  en

revanche de les maintenir à un niveau suffisant dans le cadre de l'alimentation générale.

Si  la  consommation  en  graisses  représente  moins  de  15 %  des  apports  caloriques

journaliers, un risque de déficit en acides gras essentiels et en vitamine E est possible

(Manore  2002).  Il  faut  ainsi  recommander  aux  athlètes  féminines  de  consommer

régulièrement des huiles végétales, des noix et des poissons « gras » (i. e. d'eau froide)

comme le saumon et le thon (Manore 2002).

 
1.2.3 Apports protéiques

26 Il est bien connu que l'exercice chronique de type aérobie diminue l'utilisation des acides

aminés. Toutefois, la capacité métabolique d'oxydation des acides aminés est augmentée

en raison d'une meilleure activité de l'enzyme limitante : la glutamate déshydrogénase

(ou  BCOAD).  Chez  les  sportifs  (hommes  ou  femmes),  la  quantité  totale  de  protéines

absorbées quotidiennement doit donc être augmentée.

27 Phillips et al. (1993) ont ainsi mis en évidence qu'un apport quotidien de 0,8 g.kg -1.jour-1

aboutit à une balance azotée négative chez des athlètes femmes. Pour Tarnopolsky (2000),

l'apport  protéique quotidien devrait  être de 1 g.kg-1.jour-1 chez la  femme en période

d'entraînement modéré ; en période d'entraînement, il devrait être supérieur de 50 à 60 %

à celui des femmes sédentaires comme le suggèrent McKenzie et al. (2000) et Phillips et al.

(1993). Si la plupart des études montrent que ces apports sont généralement bien assurés

(McKenzie et al. 2000 ; Tarnopolsky et al. 1990, 1995, 1997 ; Phillips et al. 1993), il convient

cependant  de veiller  à  ce  que cela  soit  toujours  le  cas  en période de restriction des

apports caloriques quotidiens, a fortiori si l'encadrement des sportives a tendance à les

limiter (Manore 2002).

 

1.3 Fatigue chronique et gestion de la balance énergétique
quotidienne

28 Chez les sportives, la balance énergétique et les stratégies nutritionnelles de récupération

qui  en  découlent  semblent  devoir  être  prises  en  compte  avec  une  attention  toute

particulière, en raison de leurs préoccupations quant à leur apparence physique et des

pressions sociales qui les poussent à maintenir un faible pourcentage de masse grasse

(Manore 1999, 2005 ; Position Stand of the American Dietetic Association, Dieteticians of

Canada and the ACSM 2000 ;  Volek et  al.  2006 ;  Burke 2001).  Une balance énergétique

positive est en effet nécessaire pour assurer le maintien des réserves énergétiques, ainsi

que  les  processus  de  régénération  musculaire  et,  donc,  le  support  de  la  charge

d'entraînement (Snyder 1998). Pourtant, la littérature rapporte que les apports caloriques

quotidiens  sont  bien  souvent  insuffisants  chez  les  sportives  de  haut  niveau,

particulièrement chez celles dont la pratique impose une silhouette fine (Beals et Manore

1998 ; Deutz et al. 2000 ; Manore 2002). La figure 17.8, issue de l'article de Deutz et al. 2000

l'illustre  bien en montrant  que la  balance énergétique de gymnastes  de  haut  niveau

demeure quasiment négative quelle que soit la période de la journée. Le maintien d'un

équilibre  entre  les  apports  énergétiques  et  la  dépense  journalière  via  des  stratégies

nutritionnelles  de  récupération  adaptées ne  concerne  donc  pas  uniquement  les
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disciplines de longue durée mais bien l'ensemble des disciplines sportives pour lesquelles

les athlètes s'entraînent quotidiennement voire pluri-quotidiennement.

 
Figure 17.8. Comparaison, durant quelques jours, de la balance énergétique dans quatre groupes
d'athlètes de l'élite. Chaque groupe compte 24 barres (correspondant aux 24 h suivant le réveil).

29 Une balance énergétique négative entraîne un état de fatigue chronique, une baisse de la

vigilance, des perturbations du sommeil et une augmentation du catabolisme protéique,

phénomènes  qui  peuvent  compromettre  les  mécanismes  de  resynthèse  musculaire

(Snyder 1998 ; Tipton et Wolfe 2004). Il semble ainsi nécessaire d'informer les athlètes

féminines quant à l'importance de la gestion de leurs apports énergétiques étant donné

que  deux  tiers  d'entre  elles  disent  vouloir  perdre  du  poids  et  limiter  leurs  apports

caloriques quotidiens (Hinton et al. 2004). Rappelons que ces comportements alimentaires

ne sont pas toujours associés à une perte de poids (en raison d'une baisse du métabolisme

de  repos  [Deutz et  al.  2000]),  mais  ont  par  contre  souvent  pour  conséquence  une

perturbation des cycles menstruels (Beals 2002 ; Loucks 2003).

30 La plupart des athlètes féminines ont besoin, au minimum, de 2 300 à 2 500 Cal. jour-1

(9 263 à 10 460 kJ) pour maintenir leur masse corporelle (45 à 50 Cal.kg-1) [Manore 1999 ;

Manore et  al.  2002].  Si  elles  sont  engagées  dans  des  sports  d'endurance,  comme  le

marathon ou le triathlon, leurs besoins énergétiques sont susceptibles d'atteindre 4 000

Cal.jour-1 (16 736 kJ) [Manore 2002].

31 La  littérature  révèle  que  des  apports  glucidiques  conséquents  sont  généralement

recommandés  aux  sportifs  en  phase  de  récupération,  indépendamment  du genre,  en

raison de leur rôle quant au maintien des réserves glycogéniques (Position Stand of the

American Dietetic Association, Dieteticians of Canada and the ACSM, 2000). Pourtant, il ne

semble pas judicieux d'augmenter les apports énergétiques quotidiens chez les athlètes

féminines uniquement via des apports glucidiques (Boisseau 2004).
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32 La femme utilise  en effet  significativement  moins  de  glycogène que l'homme durant

l'exercice (Bell et Jacobs 1989 ; Tarnopolsky 2000) et synthétise moins de glycogène que

lui en cas d'apport d'hydrates de carbone (i. e. glucides) [Tarnopolsky et al. 1995]. Une

athlète  féminine  qui  consomme  ±  2 000  Cal  par  jour  n'est  pas  capable  d'élever

significativement ses réserves en glycogène en augmentant seulement le pourcentage de

glucides  de  sa  ration  alimentaire.  En  effet,  elle  doit  en  plus  augmenter  sa  ration

énergétique de 30 % pendant quatre jours pour assurer un apport supérieur à 8 g.kg-1

(Tarnopolsky et al. 2001). Ceci n'est pas habituel, et encore moins admis, chez les sportives

dont  le  poids  est  surveillé  en  permanence.  De  plus,  un tel  déplacement  des  apports

caloriques  vers  les  glucides  est  susceptible  de  mener  à  des  déficiences  en  certaines

protéines et en lipides essentiels, et de compromettre la balance azotée nécessaire au

maintien  du  niveau  des  hormones  stéroïdiennes  sexuelles  (Volek  et  Sharman  2005).

Plusieurs auteurs (Larson-Meyer et al.  2002 ; Volek  et al.  2006) recommandent, dans ce

contexte,  que  l'apport  lipidique  quotidien  atteigne  30 %  des  apports  énergétiques

journaliers pour les athlètes féminines.

33 Concernant les protéines, il est recommandé aux sportives féminines d'avoir des apports

quotidiens supérieurs à ceux préconisés pour la population standard, afin d'assurer les

mécanismes de récupération sur le plan structurel (1,2 à 1,4 g.kg-1 de poids de corps

contre  0,8  g.kg-1 poids  de  corps,  Manore  1999).  Or,  plusieurs  études  menées  auprès

d'athlètes  féminines  mettent  en  exergue  que  ces  apports  sont  bien  souvent  dans  la

tranche  inférieure  de  ces  recommandations,  voire  en  dessous,  notamment  chez  les

sportives  aménorrhées  (Howat et  al.  1989 ;  Pettersson  et  al.  1999).  Pour  les  athlètes

féminines pratiquant des sports de force, ces recommandations atteignent 1,4-1,8 g.kg-1,

étant donné les dommages musculaires engendrés par ce type d'activités et la nécessité

d'apporter suffisamment de protéines pour la synthèse des protéines de structure et le

maintien  (voire  le  gain)  de  masse  musculaire.  En  outre,  les  apports  alimentaires  en

protéines constituent également une source importante de fer qui peut aider à limiter les

risques d'anémie auxquels sont particulièrement exposées les athlètes féminines (Akabas

et Dolin 2005). Volek et al. (2006) considèrent ainsi que les femmes sportives gagneraient à

être  informées  des  avantages  des  protéines  animales  qui  constituent  d'excellentes

sources de vitamine B-12 et D, de thiamine, de riboflavine, de calcium, de phosphore, de

fer et de zinc (Manore 2002).

 

2. Récupération et retour à l'état d'homéostasie

2.1 Récupération et thermorégulation

34 Une  haute  température  corporelle  résultant  d'un  déséquilibre  de  mécanismes  de

thermogénèse et de thermolyse durant des exercices prolongés a été largement identifiée

dans  la  littérature  comme  facteur  physiologique  limitant  la  performance  (Gonzâlez-

Alonso et al. 1999). L'augmentation de la température du corps à l'exercice est pourtant

une conséquence normale de toute forme d'exercice de longue durée et est contrôlée par

l'interaction de réponses vasculaires, musculaires et métaboliques (Maughan et Shirreffs

2004).  En  réponse  à  celles-ci,  l'organisme  s'adapte  en  augmentant  le  flux  sanguin

périphérique  et  les  pertes  sudorales.  En  parallèle  des  stratégies  classiques  de

réhydratation se sont récemment développées des techniques de post-cooling destinées à

favoriser  un retour plus  rapide de la  température corporelle  à  sa  valeur  basale  pré-
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exercice.  Nous  montrerons  que  ces  différentes  méthodes  de  récupération  peuvent

présenter des intérêts spécifiques pour l'athlète féminine.

 
2.1.1 Évaporation et stratégies hydriques de récupération

2.1.1.1 Pertes sudorales à l'exercice

35 Dans leur revue de littérature sur les effets du genre sur la thermorégulation à l'exercice,

Kacibua-Uscilko et Grucza (2001) rapportent que la femme se distingue de l'homme aussi

bien par son stockage exogène de la chaleur et sa capacité thermolytique, que par sa

production endogène de chaleur à l'exercice. Ces différences sont principalement le fait

d'un plus faible ratio entre la masse corporelle et la surface corporelle, mais ont aussi

pour  origine  une  plus grande  quantité  de  graisses  sous-cutanées  et  une  plus  faible

capacité  à  l'exercice de la  femme.  Néanmoins,  lorsque ces  différences  sont  prises  en

compte par les études, des différences intersexes demeurent. La femme transpire moins

que l'homme pour une température ressentie identique, tout en assurant un maintien

comparable  de  sa  température  corporelle  grâce  à  une  plus  grande  efficience  de

l'évaporation de sa sueur. Grucza (1990) a ainsi montré que la femme transpire moins que

l'homme sans démontrer de manière concomitante une plus grande augmentation de ses

températures rectale et corporelle. Selon cet auteur, cette différence semble s'expliquer

par une plus grande quantité de sueur évaporée (58,7 % de la perte sudorale totale chez

les femmes vs 52,0 % chez les  hommes)  et  de sueur ruisselante chez les  femmes par

rapport aux hommes (21,2 % vs 34,1 % de la perte sudorale totale).

36 Si ces données expérimentales suggèrent que les pertes hydriques causées par l'exercice

sont proportionnellement plus faibles chez la femme, il n'en demeure pas moins que ces

dernières doivent compenser ces pertes par des stratégies de réhydratation adaptées.

 
2.1.1.2 Stratégies de réhydratation post-exercice

37 Les fonctions de la réhydratation post-exercice sont similaires chez la femme et chez

l'homme, et elles visent à compenser les pertes hydriques et électrolytiques engendrées

par l'exercice. Peu d'études ont cependant comparé les stratégies hydriques adoptées par

chacun des deux sexes. Broad et al. (1996) ont quantifié les pertes sudorales et les apports

hydriques  adoptés  par  des  footballeuses.  Ces  auteurs  ont  rapporté  que  les  femmes

buvaient en moyenne 0,4 l/h en période d'entraînement et de match, ce qui est moins que

les footballeurs masculins (Maughan et Shirreffs 2007). Cette différence serait due à la

morphologie propre à chaque genre mais aussi à de plus faibles taux de production de

chaleur métabolique. Les pertes en électrolytes mesurées dans la sueur des footballeuses

de moins de 21 ans et sénior de l'équipe britannique au cours d'un entraînement et lors

d'un match amical sont en revanche apparues identiques à celles constatées chez leurs

homologues masculins (Shirreffs et al. 2006).

38 Au regard de ces résultats, il  apparaît donc que des stratégies hydriques identiques à

celles  dispensées  à  l'homme sont  à  envisager  dans  la  période  de  récupération  post-

exercice  chez la  femme.  Burke et  al.  (2007)  ne  mettent  d'ailleurs  en exergue aucune

stratégie hydrique spécifique pour les femmes lors de la période de récupération. Nous

retiendrons  ainsi  qu'en  période  post-exercice,  il  est  nécessaire  de  remplacer  le  plus

rapidement possible les liquides corporels perdus à l'exercice. Dans ce cadre, Shirreffs et

al. (1997) conseillent d'ingérer, par petites fractions, 150 à 200 % du déficit hydrique pour
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compenser les pertes engendrées par l'exercice. Pour favoriser une réhydratation rapide,

dans le cadre d'entraînements ou de compétitions réalisées dans la même journée,  il

semble profitable de consommer une eau fraîche (i. e. 12-15 °C), légèrement aromatisée et

contenant 2 % de glucides et 1,15 g.l-1 de sodium (Maughan et Shirreffs 1997 ; Brouns et al.

1998).  Lorsque le  laps  de  temps  entre  les  performances  à  répéter  est  plus  grand,  la

récupération hydrique des athlètes féminines peut être atteinte par une combinaison

d'ingestion d'eau et d'aliments solides. La clarté des urines peut, dans ce contexte, être un

bon moyen d'évaluer son état d'hydratation.

 
2.1.2 Thermorégulation et post-cooling

2.1.2.1 Réponse thermorégulatrice post-exercice

39 Kenny et Jay (2007) ont montré que la femme a moins d'aptitude que l'homme à diminuer

sa température, aussi bien au niveau œsophagien qu'au niveau des muscles activés ou non

lors  d'un  effort  préalable  (Fig  17.9).  Cette  différence  semble  reliée  à  un  seuil  de

vasodilatation cutanée post-exercice plus élevé (Kenny et al. 2006) et à une baisse de la

pression  artérielle  post-exercice  plus  importante  chez  la  femme  que  chez  l'homme

(Carter et al. 2001 ; Fisher et al. 1999).

 
Figure 17.9. Changements, par rapport à la fin de l’exercice, de la température œsophagienne, du
Vastus media lis et du Triceps brachii.

D'après Kenny et Jay (2007).

40 Par ailleurs, les modifications hormonales engendrées par le cycle menstruel modifient la

réponse  thermorégulatrice  de  la  femme,  de  sorte  qu'il  existe  des  différences  de

température au repos et à l'exercice en fonction des phases du cycle menstruel. Kacibua-

Uscilko et Grucza (2001) expliquent ainsi que la température interne de repos fluctue

jusqu'à plus de 0,6 °C en fonction des phases du cycle menstruel aussi bien au repos

(Hessemer et Brück 1985a, b) qu'à l'exercice (Pivarnik et al. 1992), y compris en conditions

chaudes de pratique (Stephenson et  Kolka 1988 ;  Hessemer et  Brück 1985a ;  Kolka et

Stephenson 1989 ; Carpenter et Nunneley 1988). L'augmentation du taux de progestérone
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durant la phase lutéale (i. e. la phase post-ovulatoire) engendre une augmentation de la

température  du  corps  et  de  la  peau  qui  retarde  l'activation  des  mécanismes  de

transpiration,  aussi  bien  à  température  ambiante  que  dans  des  conditions

environnementales chaudes. Si Marsh et Jenkins (2002) rapportent toutefois qu'il n'existe

aucune preuve tangible pour affirmer que la femme sportive est confrontée à de plus

grands risques de coup de chaleur à l'exercice que l'homme, ces données suggèrent tout

de même que les stratégies de post-cooling sont, dans leur ensemble, susceptibles d'être

au moins aussi bénéfiques pour la femme que pour l'homme.

 
2.1.2.2 Stratégies de post-cooling

41 Étant  donné  les  moindres  capacités  de  thermolyse  post-exercice  des  femmes,  le

refroidissement  (cooling  post-exercice)  est  une  technique  de  récupération

potentiellement intéressante, en particulier l'immersion en eau froide ou le port de veste

réfrigérée.  En  effet,  l'immersion  en  eau  froide  et  le  cooling  post-exercice  semblent

réduire plus efficacement la température corporelle et la fréquence cardiaque (Vaile et al.

2008). En outre, l'immersion en eau froide engendrerait un ajustement de la distribution

circulatoire, qui pourrait favoriser la performance au cours de l'exercice suivant (Vaile et

al. 2008).  De  plus,  les  bénéfices  du  cooling  post-exercice  semblent  particulièrement

apparents lorsque cet exercice a été réalisé dans la chaleur (Halson et al. 2008 ; Duffield et

al. 2008).  Rappelons qu'une forte charge thermique interne peut engendrer un déclin

immédiat de la performance et  ralentir  la récupération d'un fonctionnement optimal

(Wendt et al. 2007). Ainsi, le degré de stress thermique induit par l'exercice ou l'incapacité

à tolérer la charge imposée peut engendrer une baisse prolongée de la performance. De

précédentes recherches ont montré la  réduction de l'activation volontaire suite à un

exercice épuisant à cause d'une hyperthermie du corps entier, impliquant une réduction

sélective par le système nerveux central des muscles actifs suite à l'exercice (Martin et al.

2004 ; Thomas et al. 2006). Selon ces données, la baisse de la force maximale peut être le

résultat d'une réduction de la commande centrale,  agissant comme un mécanisme de

protection visant  à  limiter  la  production de chaleur  métabolique et  l'élévation de la

température corporelle (Tucker et al. 2004 ; Martin et al. 2004). Par ailleurs, ceci souligne

que le maintien d'une forte charge thermique interne peut affecter la performance lors

d'un exercice subséquent. Bien que des résultats contradictoires existent, le cooling post-

exercice réduit certainement la charge thermique interne post-exercice (Duffield et al.

2008).  Même  si  de  prochaines  études  doivent  confirmer  cette  hypothèse,  il  est

envisageable  que  la  réduction  du  stress  thermique  (engendré  par  l'exercice)  via  les

stratégies de récupération par post-cooling démontre des bénéfices plus importants chez

les femmes étant donné leur moindre capacité à diminuer leur température interne post-

exercice.

 

2.2 Récupération et perturbations métaboliques

42 Durant un exercice bref de haute intensité, le travail des muscles squelettiques repose

fortement sur la dégradation du stock de phosphocréatine (PCr) et sur la sollicitation de

la glycolyse pour assurer la resynthèse de l'énergie. Dans ces conditions, la baisse du pH

intramusculaire et l'accumulation du phosphate inorganique (Pi) engendrées jouent un

rôle important dans le développement de la fatigue musculaire (Allen et al. 2009). Pour

cette raison, il a été suggéré qu'une clairance (i. e. le rapport entre le délai d'apparition et
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celui de disparition d'un substrat) rapide des ions lactate et H+ après un exercice très

intense est essentielle pour la récupération, afin de restaurer rapidement la capacité de

travail,  particulièrement  dans  le  cadre  d'activités  sportives  impliquant  des  exercices

brefs, intenses et répétés (Ahmaidi et al. 1996). Plusieurs études menées sur les liens entre

genre  et  réponse  métabolique  (à  l'exercice  et  post-exercice)  apportent  un  éclairage

intéressant quant aux stratégies de récupération à privilégier chez la femme sportive

après les exercices brefs de haute intensité.

 
2.2.1 Réponse métabolique à l'exercice bref et intense

43 Les concentrations préexercice des phosphagènes (ATP, ADP, PC) sont identiques pour les

deux sexes (Esbjörnsson et al. 2002). Pour autant, Ruby et Robergs (1994) ont rapporté que

les hommes ont une activité glycolytique à l'exercice plus grande que celle des femmes.

Kent-Braun et  al.  (2007)  ont  quant  à  eux  montré  que  le  pH intramusculaire  baissait

davantage chez l'homme que chez la femme lors d'une contraction isométrique maximale

des muscles dorsiflexeurs de la cheville. Ces résultats suggèrent une plus faible activité

glycolytique chez la femme. Jacobs et al. (1983) avaient d'ailleurs déjà montre que les taux

de lactate intramusculaires masculins sont plus élevés que ceux de la femme suite à des

tests  impliquant  une  très  forte  sollicitation  anaérobie.  Depuis,  ces  résultats  ont  été

confortés par l'étude in  vivo  de Russ  et  al.  (2005) qui  a montré que l'homme sollicite

davantage  la  glycolyse  que  la  femme,  même  si  le  flux  d'utilisation  de  la  PCr  et  la

sollicitation de la filière aérobie ne démontrent pas en parallèle d'effets du genre (Fig.

17.10 et 17.11). Cette différence semble pouvoir s'expliquer par une plus grande surface

de section des fibres de type II (Coggan et al. 1992 ; Simoneau et al. 1985) et/ou une plus

grande activité des enzymes glycolytiques (Coggan et al.  1992 ; Jaworowski  et ai.  2002 ;

Simoneau et al. 1985).

 
Figure17.10. Contenu musculaire en métabolites phosphorés (A) et pH (B) lors d'une contraction
maximale volontaire chez des sujets masculins et féminins.

D'après Russ et al. (2005).
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Figure17.11. Flux oxydatif (A) et glycolytique (B) chez des sujets masculins et des sujets féminins
lors d'une contraction maximale volontaire de 60 s.

D'après Russ et al. (2005).

44 Cette  différence a  souvent  été  mentionnée dans la  littérature pour expliquer  la  plus

grande résistance de la femme à la fatigue au cours de contractions intermittentes ou

maintenues (Fulco et al. 1999 ; Gonzales et Scheuermann 2006). Récemment, Wüst et al.

(2008) ont renforcé cette hypothèse en montrant que cette inégalité serait finalement

fonction de la répartition des types de fibres musculaires, différente selon le sexe, et non

fonction de la motivation, de la taille musculaire, de la capacité oxydative et/ou du débit

sanguin local.

45 Dans le cadre d'exercices brefs intenses et répétés, Esbjornsson-Liljedahl et al. (2002) ont

montré que, lors de trois sprints maximaux de 30 s séparés par 20 min de récupération

passive,  la  performance  chute  moins  chez  la  femme  que  chez l'homme.  La  femme

démontre une moindre accumulation de produits du métabolisme, particulièrement dans

les fibres de type II (i. e. à dominante rapide) [Esbjornsson-Liljedahl et al. 2002]. Durant la

récupération, la femme a une plus grande capacité à maintenir son stock d'ATP (i.  e.

d'énergie) que l'homme.

 
2.2.2 Récupération active

46 Une analyse de la littérature sur les bénéfices de la récupération active révèle que celle-ci

semble surtout profitable lorsqu'elle s'intercale entre deux exercices rapprochés dans le

temps (< 1 h) et sollicitant fortement les processus anaérobies (Greenwood et al. 2008 ;

Heyman et al.  2009). Son intérêt se trouve ainsi lorsque deux performances maximales

doivent être réalisées dans un laps de temps trop court pour qu'une récupération passive

permette un retour à l'état d'homéostasie (i. e. constantes biologiques stables).

47 De nombreuses études ont montré qu'une récupération active permet de revenir plus

rapidement aux valeurs de repos de la lactatémie qu'une récupération passive (Belcastro

et al. 1975 ; Choi et al. 1994 ; Ahmaidi et al. 1996 ; Taoutaou et al. 1996 ; Watts et al. 2000). De

même, la récupération active limite l'accumulation de Pi après un exercice intense de 2

min par rapport à une modalité de récupération passive (Yoshida et al. 1996). D'autres

résultats ont montré que le maintien d'une intensité sous-maximale permet un retour

plus  rapide  du pH intramusculaire  à  sa  valeur  de  repos  après  un exercice  de  haute

intensité  (Yoshida et  al.  1996 ;  Fairchild  et  al.  2003).  Bien  que  nous  ayons  mis

précédemment en évidence que les femmes sollicitent moins la glycolyse que les hommes

à  l'exercice,  elles  demeurent  pour  autant  concernées  par  les  effets  néfastes  de
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l'accumulation des métabolites sur la performance musculaire. Il semble donc judicieux

de recommander aux femmes de maintenir un exercice d'intensité modéré entre deux

répétitions  d'effort  de  haute  intensité  entrecoupées  d'une  période  de  récupération

relativement courte (i. e. < 1 h).

48 Carter et  al.  (2001) ont montré une baisse de la pression artérielle post-exercice plus

importante chez les femmes et susceptible de tomber en deçà de la valeur préexercice

lors  d'une  récupération  passive  (Fig.  17.12).  Étant  donné  que  le  retour  à  l'état

d'homéostasie  après  un  effort  ayant  fortement  sollicité  la  glycolyse  semble

principalement lié au maintien d'un bon retour veineux (Takahashi et Miyamoto 1998), il

est  envisageable  que  les  athlètes  féminines  trouvent  dans  la  récupération active  des

bénéfices circulatoires plus significatifs que les hommes (Carter et al. 2001). De plus, une

étude récente de Jakeman et al. (2010) a pu mettre en évidence l'efficacité du port de bas

de compression pour les femmes pendant la période de récupération. Ces auteurs ont

montré que les douleurs musculaires étaient diminuées de façon significative, et que la

perte de force observée sur les muscles extenseurs du genou était moindre avec le port de

bas ; de plus, les performances réalisées sur des sauts (contre-mouvement, saut en squat)

étaient significativement plus importantes à la suite de cette modalité de récupération.

Ces résultats confirment très largement l'idée que l'amélioration du retour veineux de la

femme  sportive  en  récupération  est  un  paramètre  essentiel  pour  la  performance

musculaire.

 
■ Récupération par immersion

49 À notre connaissance, une seule étude a porté sur les effets du genre sur la récupération

par immersion après un exercice anaérobie (Morton 2007). Les résultats de cette étude

montrent qu'une immersion de 30 min alternée dans des bains chauds (36 °C) et froids (12

°C) engendre une baisse plus grande de la lactatémie qu'une condition de récupération

passive.  Nous  soulignerons  toutefois  que  si  cette  technique  de  récupération  semble

accélérer significativement la clairance du lactate post-exercice, les différences restent

faibles par rapport à une condition passive (1,8 mmol.l-1 après 30 min, Fig. 17.13). D'autres

études sont nécessaires pour déterminer si ce type de récupération peut avoir un impact

positif sur le niveau de performance de sportives féminines en s'intercalant entre des

exercices anaérobies répétés, mais il apparaît que des indications élémentaires peuvent

être  données  aux  athlètes  féminines  dans  ce  domaine,  et  pas  seulement  pour  des

exercices traumatisants.
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Figure 17.12. Évolution de la pression artérielle lors d'un exercice de pédalage sous-maximal et de
la phase de récupération subséquente chez des sujets féminins et masculins : effet de la modalité
de récupération.

D’après Carter et al. (2001).

 
Figure 17.13. Effet d'une récupération par immersion contrastée sur la lactatémie post-exercice
chez des sujets masculins et féminins.

D'après Morton (2007).

 

404



3. Récupération et processus de régénération
musculo-squelettiques

3.1 Récupération des dommages musculaires engendrés par
l'exercice

50 Certains exercices induisant localement des contraintes mécaniques importantes peuvent

être  accompagnés,  dans  les  heures  et  jours  suivants,  de  douleurs  musculaires.  Ces

courbatures  (ou  DOMS pour« Delayed  Onset  Muscle  Soreness »)  sont  symptomatiques

d'un  certain  nombre  de  bouleversements  physiologiques  au  niveau  de  la  cellule

musculaire et du liquide interstitiel : processus inflammatoires, formation d'un œdème,

lyse musculaire... Chez la femme sportive, les méthodes de récupération consécutives à

un exercice engendrant ce type de réponse doivent nécessairement prendre en compte le

niveau des dommages musculaires engendrés et la réponse inflammatoire observée.

 
3.1.1 Sévérité des dommages musculaires et réponse inflammatoire post-exercice

3.1.1.1 Cas des exercices de longue durée

51 Plusieurs  études  ont  révélé  chez  les  femmes  une  moindre  élévation  de  l'activité

plasmatique  de  la  créatine  kinase  (CK),  enzyme indiquant  la  sévérité  des  dommages

musculaires,  suite  à  des  exercices  aérobies  (Shumate et  al.  1979 ;  Apple  et  al.  1987).

Shumate et  al.  (1979) ont examiné l'évolution de la CK plasmatique après un exercice

incrémenté sur ergocycle. L'augmentation moyenne de la CK a été de 664 ± 541 pour les

hommes, bien plus importante que pour les femmes (153 ± 111 U/l). De même, Janssen et

al. (1989)  ont  montré  que  des  marathoniens  présentaient  une  plus  grande  élévation

plasmatique des taux de CK que les femmes. Apple et al. (1987) ont quant à eux mis en

évidence que les coureuses présentaient une augmentation 5,5 fois plus faible de l'activité

plasmatique de la CK après un marathon que leurs concurrents masculins. D'un autre

côté,  Nieman et  al.  (2001) n'ont pas constaté de différences entre hommes et femmes

quant  à  la  réponse  inflammatoire  post-exercice  suite  à  un  marathon.  Ces  résultats

doivent cependant être envisagés avec précaution dans la mesure où ce genre d'étude de

terrain rend difficile de quantifier la charge imposée par une telle épreuve sur chaque

participant.

52 Ces données expérimentales laissent donc supposer que les muscles de la femme sont

potentiellement plus protégés des dommages engendrés par l'exercice de longue durée

que ceux des hommes, du fait des œstrogènes (Tiidus 1995).

 
3.1.1.2 Cas des exercices de force

53 Fonction musculaire. Les études ayant comparé l'évolution de la force après un exercice

de  force  chez  l'homme  et  la  femme  font  état  de  résultats  contrastés,  certaines  ne

rapportant  aucune  différence,  d'autres  une  récupération  meilleure  chez  la  femme

(Clarkson et Hubal 2001).

54 Borsa et Sauers (2000) ont étudié l'effet du genre après un exercice de force traumatisant

consistant  en  cinquante  contractions  excentriques  et  concentriques  maximales  des

fléchisseurs  du coude.  Après  l'exercice,  hommes et  femmes ont  signalé  des  douleurs
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musculaires importantes,  une baisse de l'amplitude articulaire et  une baisse de force

significative. En valeurs brutes, le taux pic de production de la force n'était en revanche

diminuée que chez l'homme.  En normalisant  par rapport  à la  valeur préexercice,  les

pertes de force constatées sont apparues similaires pour les deux sexes (-15,3 % pour les

hommes vs-18,2 % pour les femmes, Fig. 17.14).

55 De la même manière, Rinard et al. (2000) n'ont rapporté aucune différence significative

quant à la perte de force et de cinétique de récupération après soixante-dix contractions

excentriques maximales réalisées par des hommes et des femmes. Pour leur part, Sayers

et Clarkson (2001) n'ont constaté aucune différence intersexe de perte de force relative

après cinquante contractions excentriques maximales volontaires, mais une plus grande

incidence de perte de forces extrêmes (> 70 %) chez la femme. Ces auteurs ont toutefois

aussi précisé que les femmes présentant les déficits les plus importants récupéraient plus

vite que les hommes qui avaient démontré les mêmes baisses post-exercice. Ce résultat

suggère que la femme est capable de récupérer plus rapidement que l'homme sur le plan

fonctionnel. Cette hypothèse a été récemment renforcée par Sewright et al. (2008) qui ont

révélé une plus grande perte de force chez la femme que chez l'homme immédiatement

après cinquante contractions excentriques maximales. Cette différence significative avait

cependant disparu 6 h après l'exercice (Fig. 17.15).

 
Figure 17.14. Évolution du pic de production de force chez des hommes et chez des femmes après
un exercice source de dommages musculaires importants.

D'après Borsa et Sauers (2000).
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Figure 17.15. Perte de force relative et récupération lors des dix jours suivant un exercice source de
forts dommages musculaires chez des hommes et des femmes.

D'après Sewright et al. (2008).

56 Envisagée collectivement, l'hétérogénéité de ces résultats ne permet pas d'affirmer qu'il

existe des différences significatives entre hommes et femmes quant à la récupération des

qualités de force (Clarkson et Hubal 2001).  Pour autant, ces données montrent que la

femme est soumise à des dommages musculaires liés à la pratique d'exercices de force, ce

qui doit nécessairement être pris en compte dans la programmation des stratégies de

récupération consécutives à ce type d'exercice.

57 Dommages musculaires et réponse inflammatoire. Miles et al. (1994) ont étudié la réponse

de  la  CK  d'hommes  et  de  femmes  non entraînés  en  musculation  qui  avaient  réalisé

cinquante contractions maximales volontaires des muscles fléchisseurs de l'avant-bras.

Les  femmes avaient  des  valeurs  basales  de  l'activité  CK plus  faibles  (81  U/l)  que les

hommes (139 U/l) mais leur pic était plus grand, de même que l'augmentation relative de

la  CK  au  niveau  plasmatique.  Ces  différences  n'étaient  toutefois  pas  significatives.

D'ailleurs,  lorsque  le  membre  controlatéral  fut  testé  vingt  et  un jours  plus  tard,  les

résultats constatés furent similaires.

58 Maclntyre et  al.  (2000)  ont  étudié  les  douleurs  musculaires,  la  perte  de  force  et

l'accumulation  musculaire  des  neutrophiles  (qui  jouent  un  rôle  dans  le  système

immunitaire)  chez  des  femmes  et  des  hommes  suite  à  trois  cents  contractions

excentriques maximales volontaires du genou. Après l'exercice, l'évolution des douleurs

musculaires et de la perte de force fut différente, les femmes présentant généralement de

plus  grands  dommages  à  20-24  h  que  les  hommes,  mais  aussi  une  plus  grande

accumulation de neutrophiles que les hommes à +2 h (mais pas à +4 h), bien que ceux-ci

aient accompli un plus grand travail musculaire. Ces résultats suggèrent que les femmes

ont  une  réponse  des  neutrophiles  plus  grande  que  celle  des  hommes  dans  la  phase

précoce après l'exercice. Stupka et al. (2000) ont, pour leur part, comparé l'évolution du

taux  plasmatique  du  nombre  de  granulocytes  (i.  e. les  phagocytes),  de  CK  et  des

marqueurs histologiques des dommages musculaires (par biopsie) 24, 48 et 144 h après un
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exercice excentrique à 120 % du 1RM. Les résultats de cette étude ont révélé que si des

disruptions  des  lignes  Z  étaient  visibles  au  niveau des  sarcomères  du  muscle Vastus

lateralis (extenseur du genou) impliqué dans l'exercice excentrique,  aucune différence

significative n'était constatée quant aux dommages musculaires post-exercice (Fig. 17.16).

59 Cette  étude  a  en  revanche  révélé  que  les  granulocytes  plasmatiques  étaient  plus

nombreux  chez  les  hommes  48  h  après  l'exercice,  ce  qui  suggère  une  réponse

inflammatoire  atténuée  chez  les  femmes  à  ce  moment-là.  Alors  que  ces  résultats

pourraient sembler en contradiction avec ceux de Maclntyre et al.  (2000), l'absence de

différence 4 h après l'exercice,  dans l'étude de ce dernier,  laisse plutôt supposer une

évolution différente de l'infiltration des cellules inflammatoires post-exercice selon le

genre. Au regard de ces résultats, Clarkson et Hubal (2001) estiment que les femmes ont

une  réponse  inflammatoire  plus  précoce  que  les  hommes,  mais  uniquement  post-

exercice :  leur réponse est plus faible à long terme. Peake et  al.  (2005) proposent une

possible explication concernant l'infiltration musculaire post-exercice des leucocytes (i. e.

des globules blancs). Celle-ci serait en fait liée à une différence, entre hommes et femmes,

concernant  la  perméabilité  membranaire  après  un  exercice  traumatisant.  Dans  cette

perspective, les techniques de récupération employant le froid pour réduire la réponse

inflammatoire post-exercice présenteraient  un intérêt  tout  particulier  chez la  femme

sportive.

 
Figure 17.16. Évolution du taux plasmatique de créatine kinase après un exercice source de
dommages musculaires chez des hommes et des femmes.

D'après Stupke et al. (2000).

60 À cet égard, il a été clairement mis en évidence que la vasoconstriction et la baisse de

l'activité  métabolique  avaient  pour  effet  de  réduire  le  gonflement  des  tissus,

l'inflammation, la sensation immédiate de douleur et le degré de la blessure (Enwemeka et

al. 2002). Ainsi, les preuves expérimentales montrent que l'application locale de froid,

rapidement et de façon prolongée, juste après une blessure musculaire, limite bien la
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destruction cellulaire par les leucocytes et améliore la perfusion tissulaire des nutriments

(Schaser et al. 2006). Dans ce cadre précis de traitement aigu d'un traumatisme musculo-

squelettique, le froid est un moyen valide pour améliorer la survie cellulaire à l'hypoxie

locale induite notamment par le processus inflammatoire et la formation de l'œdème

(Merrick et al. 1999 ; Swenson et al. 1996).

 
3.1.2 Récupération par immersion en eau froide

61 Afin de tester l'efficacité de la récupération par immersion en eau froide, la plupart des

auteurs se sont intéressés aux marqueurs biologiques reliés aux lésions musculaires tels

que la CK ou la lactate déshydrogénase (LDH), ainsi que leurs éventuelles relations avec le

maintien de la performance. Il a pu être suggéré que l'immersion en eau froide induirait

de  nombreux  mouvements  métaboliques et  permettrait  notamment  de  limiter

l'augmentation de la concentration plasmatique en CK, mais peu d'études ont validé cette

hypothèse (Eston et Peters 1999 ; Gill et al. 2006 ; Vaile et al. 2008). Parmi les rares études

qui indiquent toutefois des résultats positifs, Vaile et al. (2008a) montrent que 24 h après

un exercice induisant des dommages musculaires suivi  d'une immersion complète du

corps dans une eau à 15 °C pendant 14 min, l'augmentation de la CK est limité à 3,6 %

alors que celle-ci augmente de plus de 300 % après une récupération passive. De la même

façon, 36 h après la fin d'un match de rugby, le taux de récupération de la CK plasmatique

est de plus de 50 % après 9 min d'immersion alternant 1 min en eau froide (8-10 °C) et 2

min en eau chaude (40-42 °C), alors qu'il n'est que d'environ 20 % suite à une récupération

passive (Gill et al. 2006). En revanche, un nombre beaucoup plus grand d'études a montré

l'absence d'effet de l'immersion en eau froide sur la cinétique de restauration de l'activité

enzymatique de la créatine kinase (Bailey et al. 2007 ; Halson et al. 2008 ; Howatson et al.

2009 ; Ingram et al. 2009 ; Jakeman et al. 2009 ; Rowsell et al. 2009 ; Sellwood et al. 2007 ;

Vaile et  al.  2007).  Ainsi,  à  24  h,  Vaile  et  al.  (2007)  ne  montrent  aucun  effet  d'une

récupération par contraste de température (CWT) suite à un exercice excentrique des

jambes  (cinq  séries  de  dix  répétitions  à  140 %  de  IRM)  comparativement  à  une

récupération passive. La seule observation positive en faveur de la récupération, dans

cette étude, est la précocité du pic de concentration qui apparaît 24 h plus tôt grâce à la

technique CWT. De façon similaire, Sellwood et al. (2007) ne montrent pas d'effet d'une

récupération par immersion en eau froide (3xl min à 5 °C) sur l'activité enzymatique de

CK  suite  à  un  exercice  excentrique  des  jambes  comparativement  à  une  immersion

identique en eau tempérée (24 °C).

62 Cette observation est  également valable  avec des  exercices  moins  spécifiques  et  plus

complexes. Ainsi, une immersion répétée (5 x 60 s) dans une eau à 10 °C, après quatre

matchs de football en cinq jours, ne modifie pas l'augmentation de l'activité enzymatique

de la CK comparativement à une immersion en eau tempérée (34 °C) [Rowsell et al. 2009].

Cette dispersion des résultats s'observe également sur l'activité enzymatique de la LDH :

ces derniers auteurs observent les mêmes résultats que pour l'activité de la CK.

63 De nouvelles études sont malgré tout nécessaires pour déterminer si la récupération par

immersion en eau froide est susceptible d'avoir des bénéfices plus significatifs chez les

athlètes  féminines,  étant  donné  la  spécificité  de  leur  réponse  inflammatoire.  Nous

pensons qu'il  s'agit d'un axe prioritaire de travail qui peut participer activement aux

bénéfices directs de l'entraînement chez la femme sportive de haut niveau.
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3.1.3 Récupération par application locale du froid

64 Il  n'existe  pas  actuellement  de  preuves  scientifiques  irréfutables  quant  aux  réels

bénéfices engendrés par l'application de froid dans la prévention et le traitement des

courbatures, quel que soit son moment d'application, et en dehors naturellement de son

effet  analgésique (Cheung et  al.  2003).  D'ailleurs,  certains  auteurs  (Isabell  et  al.  1992)

montrent qu'un traitement par la glace ou l'ensemble exercice + glace n'a aucun effet sur

la  sensation  de  douleur  et  le  taux  de  CK  dans  le  sang  après  un  exercice  épuisant

concentrique/excentrique  de flexion  du  coude.  Parallèlement,  aucune  différence  de

perception de la douleur musculaire n'a été observée après des massages par la glace de

15 min, que ce soit immédiatement, 20 min, 24 h ou 48 h après l'exercice épuisant (Gulick

et al. 1996 ; Yackzan et al. 1984). Dans leur revue de question, Cheung et al (2003) indiquent

que le  niveau d'expertise  ne semble pas  avoir  d'impact  majeur  sur  cette  absence de

résultats.  Ceci  contredit  en  partie  la  croyance  selon  laquelle  les  athlètes  entraînés

résisteraient  mieux  aux  exercices  excentriques  induisant  des  courbatures  et,  ainsi,

présenteraient des réponses positives plus importantes à l'application de froid.

65 Par conséquent, au regard des effets positifs du froid sur le traitement des traumatismes

aigus,  on  peut  déduire  que  les  courbatures  seraient  associées  à  des  processus

inflammatoires différents ou de bien moindre envergure. On peut néanmoins penser, en

faisant un parallèle, que l'application locale de froid pourrait avoir un effet favorable

dans  le  cadre  de  la  récupération d'exercices  très  traumatisants  au niveau local  (i.  e.

exercices excentriques et/ou pliométriques lourds) et engendrant donc des dommages

musculaires, une réaction inflammatoire importante et l'apparition d'un œdème.

 
3.1.4 Récupération par cryothérapie en corps entier (CCE)

66 Certains auteurs se sont attachés à mesurer les différents marqueurs de l'inflammation

dans un contexte de très basses températures. Banfi et al. (2008) ont montré qu'il existait

une  diminution  des  cytokines  pro-inflammatoires  (IL-2  et  IL-8)  associée  à  une

augmentation des cytokines anti-inflammatoires (IL-10) après une semaine de CCE chez

des rugbymen de haut niveau. C'est d'ailleurs la seule étude dont les résultats peuvent

véritablement être associés à la notion de récupération après un exercice musculaire

intense.  Selon  ces  auteurs,  la  technique  de  CCE  permettrait  donc  d'améliorer  la

récupération musculaire sans qu'ils puissent toutefois être en mesure de la quantifier.
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Figure 17.17. Variation des concentrations sériques de marqueurs de dommages musculaires. Le
graphe A représente une diminution significative pour les prostaglandines PGE2 (p < 0,0001) entre
la condition « Avant CCE » et la condition « Après CCE ». Le graphe B représente une diminution
significative pour les valeurs de CK (p < 0,01) entre la condition « Avant CCE » et la condition
« Après CCE ».

D'après Ronsen et al. (2004).

67 Dans cette étude, dix rugbymen de haut niveau ont donc été placés en chambre cryogène

à-60 °C pendant 30 s, puis à-110 °C pendant 120 s, et ce, pendant cinq jours consécutifs.

Les sujets devaient poursuivre leur entraînement journalier d'une durée de 3 h,  sans

modifier leur charge de travail. Si aucune différence significative n'a été observée pour

les  immunoglobulines  et  la  protéine  C-réactive  (CRP),  témoins  des  stades  aigus  de

l'inflammation, les auteurs montrent malgré tout (mais toutefois en absence de groupe

témoin),  que  la  concentration  de  CK  et  celle  de  prostaglandines  PGE2  ont

significativement diminué après cinq jours d'exposition en CCE (Fig. 17.17). Les auteurs

expliquent la baisse de la CK par une stimulation probable de la noradrénaline (NA) lors

de l'exposition au froid comme démontré dans l'étude de Ronsen et al. (2004).

68 Banfi et al. (2008) observent, associé à la diminution de la CK, une diminution des PGE2. La

PGE2 est synthétisée sur les sites de l'inflammation où elle agit comme un vasodilatateur

en  synergie  avec  d'autres  médiateurs  comme  l'histamine  et  les  bradykinines.  Ces

médiateurs provoquent une augmentation de la perméabilité vasculaire et entraînent la

formation d'œdèmes. Leur diminution après cinq jours de CCE apparaît comme un bon

témoin d'une meilleure récupération musculaire. L'absence de groupe contrôle dans leur

étude constitue toutefois un biais qui ne permet pas de conclure avec toute la rigueur

nécessaire à l'efficacité de la technique de CCE pour la récupération, mais cette recherche

propose tout de même des orientations quant aux paramètres susceptibles d'expliquer

une  meilleure  récupération.  De  prochaines  études,  dont  certaines  sont  menées

actuellement à l'INSEP (au département de la recherche et au département médical),

devront investiguer pour savoir si cette technique de récupération présente des effets

positifs  particuliers  chez la  femme,  étant  donné la mise en place plus  précoce de la

réponse inflammatoire chez celle-ci.
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3.2 Récupération des dommages osseux engendrés par l'exercice

3.2.1 Turnover osseux et fracture de fatigue

69 Les activités physiques engendrent de fortes contraintes sur le système osseux, ce qui

accroît  le  turnover  des  cellules  osseuses.  Les  mécanismes  d'ostéogenèse  et  donc  de

récupération  osseuse  étant  largement  conditionnés  par  les  apports  calciques,  il  est

essentiel que les sportives veillent à avoir des apports calciques alimentaires suffisants.

70 Howat et al. (1989) rapportent pourtant que les athlètes féminines ont fréquemment une

alimentation pauvre en calcium du fait  d'une restriction importante de leurs apports

caloriques quotidiens dans les activités imposant le maintien d'une silhouette fine. Ceci

contribue à mettre en danger la santé osseuse de ces sportives et à accroître les risques de

fractures de fatigue (Manore 2002 ; Nattiv 2000). Il semble donc essentiel d'assurer, lors

de  la  récupération,  des  apports  calciques  adéquats  pour  favoriser  les  processus  de

régénération osseuse (Nattiv 2000).

71 Comme  nous  venons  de  le  dire,  les  apports  calciques  sont  souvent  insuffisants,

notamment  lorsque  les  sportives  éliminent  la  consommation  de  produits  laitiers.

Plusieurs études ont ainsi rapporté que les apports en calcium quotidiens varient entre

500 et 1 623 mg/jour chez les athlètes féminines, mais que la plupart d'entre elles en

consomment moins de 1 000 mg/jour (Beals et Manore 1998 ; Kopp-Woodroffe et al. 1999).

Or, les apports journaliers conseillés sont de 1 300 mg/jour pour les jeunes femmes de 9 à

18 ans et de 1 000 mg/jour pour les femmes adultes de 19 à 50 ans (Food and Nutrition Board

1997). S'ils sont insuffisants, la régénération des structures osseuses n'est pas possible et, à

terme, les risques d'une baisse de la densité osseuse et la prévalence des fractures de

fatigue augmentent (Manore 1999 ; Nattiv 2000).

72 Pour autant, absorption optimale du calcium et santé osseuse ne sont pas uniquement

reliées aux apports calciques (Clarkson et Haymes 1995). En effet, les athlètes vivant dans

les pays nordiques et s'entraînant principalement en condition intérieure ont un statut

en vitamine D souvent faible, alors qu'un niveau supérieur à 80 nM est nécessaire pour

une bonne santé osseuse (Grant et Holick 2005 ; Heaney et Weaver 2003). En réalité, les

études montrent que les apports quotidiens sont en moyenne de 5 µg (200 IU/jour) chez

les femmes âgées de 19 à 50 ans. Il convient donc de veiller à compenser ce déficit par une

alimentation adaptée ou le recours à la luminothérapie.  Enfin,  un apport adéquat en

protéines et des apports énergétiques suffisants devront venir compléter ces stratégies

nutritionnelles  de  récupération  osseuse  pour  limiter  à  court  terme  les  risques  de

fractures de fatigue et à plus long terme la survenue de problèmes ostéoporotiques.
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Figure 17.18. Évolution de la masse grasse (A) et de la masse maigre (B) avant et après douze
semaines d'entraînement en musculation pour les groupes ayant consommé du lait après les
séances (« Lait », n = 10) ou une boisson isoénergétique de glucides (« CARB », n = 10). Le
graphique montre les changements de 25[OH]D par rapport à leur valeur de base « pré- » à la fin de
la période d'entraînement.

* : significativement différent de « CARB » dans l'écart par rapport à la valeur de base (p <
0,05). Les valeurs sont des moyennes ± l'écart type.
D'après Josse et al. (2009).

 
3.2.2 Stratégies nutritionnelles de récupération et santé osseuse

73 Josse et al. (2010) ont comparé les effets de l'ingestion de deux fois 500 ml de lait (1 200

mg/jour  de  calcium  et  360  lU/jour  de  vitamine  D)  par  rapport  à  une  boisson

isoénergétique  (« CARB »),  immédiatement  après  et  1  h  après  chaque  séance  de

musculation  d'un  programme  d'entraînement  de  douze  semaines  à  raison  de  cinq

entraînements  hebdomadaires  (Fig.  17.18).  Aussi,  même  si  la  masse  osseuse  ne  fut

directement mesurée lors de cette étude, on peut supposer une augmentation de cette

dernière dans le groupe « Lait » par rapport au groupe « CARB » étant donné les gains

supérieurs de masse maigre observés chez les sujets ayant consommé du lait.  Pour le

groupe « CARB »,  aucune différence significative  relative  aux marqueurs  de  la  bonne

santé osseuse ne fut constatée entre le début et la fin du test, démontrant de la sorte

l'importance des apports calciques dans les processus de régénération osseuse.

 

Conclusion

74 Le support de charges importantes d'entraînement est susceptible d'engendrer des effets

négatifs  sur  la  performance  si  l'organisme  ne  récupère  pas  complètement  entre  les

sessions  d'entraînement.  La  récupération  doit  donc  être  envisagée  comme  partie

intégrante du processus d'entraînement et être programmée et gérée, au même titre que

les contenus d'entraînement. Étant donné les effets du genre sur la réponse physiologique

à l'exercice et lors de la période post-exercice, il apparaît essentiel de différencier les

stratégies  de récupération en fonction du sexe,  de sorte à  favoriser les  processus de
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régénération des systèmes physiologiques et de surcompensation tout en diminuant les

risques de blessure chez la femme sportive. Les athlètes et leur encadrement acceptant

aujourd'hui davantage d'investir du temps et des moyens financiers pour optimiser la

récupération, de nouvelles études devront être mises en place, notamment pour mieux

comprendre  les  bénéfices  possibles  de  nouvelles  techniques  de  récupération  chez  la

femme sportive.
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Chapitre 18. Récupération et
appareil locomoteur chez le sportif
de haut niveau
Yves Demarais et Mickael Benchortane

 

Introduction

1 L'appareil locomoteur humain est un système d'organe qui confère à l'homme la capacité

de se mouvoir physiquement. Celui-ci comprend notamment des tissus mous tels que les

muscles, ligaments, os, cartilages ou encore le liquide synovial. Cet appareil locomoteur

est  sensible  aux  différentes  contraintes  qui  s'exercent  sur  lui,  engendrant  ainsi  des

réponses adaptatives spécifiques. En fonction des phénomènes créés par l'effort, l'enjeu

de la récupération sera alors de favoriser un retour à un état de repos ou un état initial.

Selon que l'on se place dans le cadre de la réparation (récupération) ou dans celui de la

surcharge (pathologie), les conduites à tenir seront spécifiques et adaptées tout en ayant

pour socle commun le repos et la nutrition.

 

1. Généralités

1.1 Définition

2 La  récupération  consiste  à  rétablir  un  état  tissulaire  considéré  comme  « de  repos »

(restitution ad  integrum  ?)  après  un  effort,  permettant  ainsi  la  reprise  d'effort  sans

handicap initial. On peut considérer que, dès lors, reprendre un effort avant cet état de

récupération aboutirait à une accumulation de microlésions et devrait évoluer vers un

état pathologique.
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1.2 Difficultés de validation des données

3 Sur les  tissus mous,  sans explorations traumatisantes,  il  est  difficile  de percevoir  les

phénomènes  créés  par  l'effort.  On  utilise  des  moyens  indirects  d'appréciation,  les

traceurs biologiques :

• des muscles : enzymes musculaires CPK, aldolases ;

• des cartilages : métalloprotéases, protéoglycanes ;

• des os : ostéocalcine, pyridinoline urinaire, etc.

4 Pour autant, ces traceurs relèvent plus du domaine de la recherche que de l'appréciation

courante des réactions tissulaires.

5 Échographie  et  échodoppler  ne  semblent  pas,  quant  à  eux,  apporter  de  réelles

informations  sur  les  modifications  liées  à  l'effort  (en  dehors  des  pathologies).  La

thermographie apparaît, elle aussi, comme un examen trop sensible pour permettre de

tirer des conclusions. L'IRM fonctionnelle, qui interroge le contenu en protéoglycanes, en

collagène, en eau, reste, quant à elle, du domaine de la recherche, et non du suivi simple

de l'entraînement.

 

1.3 Difficultés, limites d'interprétation

6 La perturbation que révèlent ces investigations indirectes (déjà difficiles à proposer de

façon courante et habituelle) est le plus souvent tardive et régulièrement en rapport avec

une  pathologie.  Pour  les  enzymes  musculaires,  on  admet  cependant  un  seuil

correspondant à la physiologie de l'effort, mais ce seuil demeure encore discuté.

• La douleur est témoin d'un état de souffrance, et le risque de surcharge mécanique, et donc

lésionnelle, existe.

• La notion de fatigue locorégionale paraît acceptable, au moins pour les muscles.

• La  notion  de  fatigue  générale  implique  d'autres  paramètres  que  ceux  de  l'appareil

locomoteur (paramètres énergétiques et psychologiques).

 

1.4 Rôle de la fatigue psychologique

7 Plusieurs expériences montrent que la fatigabilité mentale intervient sur la performance

physique. La fatigue physique intervient, elle, sur la performance intellectuelle. La fatigue

générale a plusieurs composantes et est multifactorielle. La récupération de la fatigue

« psychologique » est donc indispensable à la récupération de l'appareil locomoteur. La

douleur  est  régulièrement  subjective.  La  récupération  psychologique  est  personnelle,

dépend de nombreux paramètres et impose donc une réponse individuelle. Ce qu'il faut

noter  au  final,  c'est  qu'elle  interviendra  sur  la  performance  et  sur  l'impression  de

récupération, y compris de l'appareil locomoteur.

 

1.5 Autre problématique chez le sportif : l'adaptation des tissus à
l'effort

8 Les tissus mous sont susceptibles de s'adapter à l'effort par l'entraînement. Il s'agit même

d'une nécessité puisque le constat est régulièrement fait que lorsqu'un effort survient sur

un tissu mal préparé, les pathologies apparaissent.
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9 Les  ligaments,  les  tendons,  le  muscle...  réclament  une  préparation  physique  pour

supporter les surcharges mécaniques liées à la performance.

10 Le renforcement des tissus peut se faire par :

• stimulation des cellules « blastes »,

• différenciation de cellules souches,

• mais aussi par réparation et donc « cicatrisation de microlésions ».

11 On  retrouve  régulièrement  le  principe  de  la  cicatrisation :  phase  inflammatoire  -

destruction - construction.

12 Au total, il faut souvent que se créent des microlésions pour obtenir cette adaptation qui

peut s'apparenter à une « physiologie de l'effort ». Si ces lésions se régénèrent dans un

temps donné, on parle de récupération. Si l'on observe une accumulation, et donc une

surcharge microlésionnelle, l'évolution vers une pathologie est très probable.

13 Cette limite se définit  facilement sur le plan théorique mais est  difficile  à établir  en

pratique. Aucun examen ne semble pouvoir fixer cette frontière (en dehors des enzymes

musculaires ?).

 

1.6 Le surentraînement

14 Le surentraînement du système locomoteur pourrait se définir par une accumulation de

microlésions auxquelles on ne laisserait pas le temps nécessaire pour cicatriser.  Deux

notions parallèles et relatives en découlent :

• L'intensité et le type d'effort, responsables de la quantité de microlésions.

• Le temps de récupération, avant un nouvel effort, dépendant du premier facteur.

 

2. Adaptation des tissus mous (tendons, cartilages,
os, muscles) à l'effort

2.1 Appareil locomoteur (d'après J. Arlet)

15 La membrane synoviale sécrète le liquide synovial, le liquide synovial nourrit le cartilage,

le cartilage protège l'os, l'os protège le cartilage, les ligaments orientent le mouvement,

les  muscles  produisent  le  mouvement,  le  mouvement  est  nécessaire  à  la  vie  de

l'articulation.
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2.2 Les tendons (Ayer a fait une revue de la biomécanique des
tendons)

16 Il  s'agit  d'un  système  mécanique  complexe,  élastique,  visqueux  et  plastique

(l'allongement maximum se faisant dans la jonction téno-musculaire).

17 Le collagène représente 75 % du poids sec et est le constituant principal des tendons. Il

permet un allongement de 10 %, l'élastine de 100 %.

18 L'augmentation  du  volume  et  de  la  force  des  tendons,  par  l'entraînement,  a  été

démontrée chez le porc. Le collagène est orienté et présente des ondulations. Ce sont les

modifications de ces ondulations qui permettront la réponse mécanique du tendon en ce

qui concerne le collagène.

19 La  réparation  de  ce  tissu,  par  l'intermédiaire  des  fibroblastes,  est  difficile.  On  a  pu

constater que l'activité des fibroblastes était augmentée par des tractions.

20 En conclusion sur l'adaptation immédiate à l'effort des tendons, la récupération joue sur

les phénomènes inflammatoires et congestifs (gaines, fascias).

21 Le  repos  est  nécessaire  pour  retrouver  l'équilibre  mécanique.  Certains  massages

pourraient-ils favoriser ce rééquilibrage ?

22 Les étirements renforcent les jonctions myotendineuses et osseuses.

23 L'hydratation est importante.

24 En réalité, on constate que l'adaptation se fait à moyen et long termes plutôt qu'au cours

d'une récupération très rapide.

 

2.3 Les cartilages

25 Le liquide synovial (LS) a une importance reconnue dans la physiologie des cartilages,

notamment du fait de son rôle capital dans la nutrition des cartilages par un effet de

pompage (la matrice extracellulaire se présente comme une « éponge »). La compression

permanente entraîne une nécrose chondrale. Le LS est un dyalisat de sérum sanguin. La

viscosité est liée au mélange complexe d'acides hyaluroniques (AH) et de protéines. Ces

chaînes sont plus ou moins enchevêtrées et orientées (aspects très importants). Lors de

l'effort  et  après  l'effort,  on  constate  une  diminution  des  qualités  de  viscosité  et

d'élasticité du cartilage par diminution et orientation des chaînes AH.

26 Avec la vitesse du mouvement, on observe une diminution de la viscosité.

27 La diminution des  propriétés  viscoélastiques  est  constatée  avec  l'augmentation de  la

chaleur. À forte fréquence d'oscillations, l'élasticité devient supérieure à la viscosité (rôle

dans l'amortissement des chocs répétés).

28 On pourrait conclure, quant à la récupération au niveau des cartilages, en soulignant le

rôle important de l'hydratation, des exercices de pompags et d'oscillations rapides, qui

pourraient permettre le rééquilibre des complexes viscoélastiques.

 

2.4 Les os

29 Le remodelage osseux est augmenté chez le sportif. Les activités sportives - mais surtout

les  exercices  de  contrainte  brève,  comme  les  sauts  -  augmentent  l'ostéogénèse  par
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activation des ostéoblastes. On retrouve aussi une augmentation de la densité osseuse, en

général, chez les sportifs. D'ailleurs, dans les expériences d'apesanteur, on constate une

diminution de l'ostéogénèse, mais celle-ci est compensée dès lors que l'on fait pratiquer

des contractions musculaires (expérience chez le rat). Lorsque les efforts sont excessifs,

on constate,  au niveau de l'os,  des phénomènes de congestion,  résorption,  formation

(phase de fragilisation et, éventuellement, déséquilibre pouvant aboutir à une fracture de

fatigue).

30 En conclusion,  il  est  difficile  de  parler  de  récupération à  court  terme.  Il  faut  plutôt

envisager une régulation par le système osseux et une adaptation à moyen et long termes.

31 Il  faut insister sur le rôle de la nutrition et  notamment de l'apport en protéines,  en

vitamines  D,  en  calcium.  Les  hormones  jouent  un  rôle  essentiel  dans  l'équilibre  de

l'ostéogenèse, et on sait que dans certaines phases d'entraînement, notamment chez les

adolescents,  le  pic  de  puberté  peut  être  perturbé,  avec  des  conséquences  sur  la

constitution du capital osseux.

 

2.5 Les muscles

32 On constate une augmentation de la force musculaire et de l'adaptation au type d'effort

par l'entraînement. L'augmentation se fait par hypertrophie des fibres mais aussi, en cas

de lésion, à partir de cellules souches de Monroe et du matériel cytologique (noyaux) de

dégradation.  À  l'effort,  on  observe  une  myolyse  dont  témoigne  l'augmentation  des

enzymes musculaires.

33 La réparation/cicatrisation des microlésions musculaires impose :

• vascularisation,

• innervation (rôle de la plaque neuromotrice),

• allongement des fibres par traction.

34 Augmenter  les  apports  vasculaires  et  les  échanges  locaux  présente  un  intérêt.  Les

fibroblastes et les myoblastes nécessitent un apport d'oxygène et, surtout, le contact avec

les  facteurs  de croissance qui  sont  contenus au niveau sanguin,  notamment dans les

plaquettes.

35 En conclusion, certains auteurs ont insisté sur la mobilisation musculaire, même après

effort,  qui  provoque  une  régénération  musculaire  précoce  et  plus  importante  par

stimulation des myoblastes.  Cette mobilisation entraîne une meilleure orientation des

fibres  musculaires  nouvelles.  Elle  stimule la  cicatrisation conjonctive (fibroblastes)  et

entraîne une prolifération des capillaires. On peut donc proposer, sur des muscles non

lésés, une augmentation de la chaleur locale post-effort pour favoriser les échanges, ainsi

que  certains  types  de  massage.  Les  étirements  doivent  rester  modérés  pour  ne  pas

aggraver les microlésions.  Il  convient d'y associer des apports énergétiques,  bien sûr,

mais aussi hydriques (alcalinisation) et des sels minéraux, ainsi qu'un apport protéique

précoce.
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3. Les moyens à proposer en toute logique pour
permettre la récupération de l'appareil locomoteur
après effort

3.1 Les temps de repos

36 Ils doivent s'inscrire dans le programme d'entraînement (aspect très important). Ils sont

relatifs (en durée) et dépendent de l'effort préalable.

 

3.2 La nutrition

37 Elle  est  nécessaire  à  une  récupération  globale,  notamment  métabolique,  et  à  la

reconstitution  du  capital  énergétique.  En  ce  qui  concerne  les  tissus  mous  et  leur

récupération,  il  faut  insister  sur  la  réhydratation  (alcalinisation)  et  sur  l'apport

glucidique nécessaire aux « cellules de la genèse » (avec également des sels minéraux, des

vitamines,  des  antioxydants).  Les  tissus  mous  ont  besoin  d'acides  aminés  pour  leur

récupération et leur reconstruction. Il est heureux de constater que les principes de la

nutrition,  et  notamment  la  ration  post-effort  proposée,  n'interdisent  plus  l'apport

protéique chez les sportifs.

 

3.3 Les massages

38 Leurs  techniques  sont  multiples.  Il  faut  choisir  les  techniques  qui  augmentent  les

échanges locaux, augmentent le drainage et diminuent les phénomènes de stase, donc

d'œdème et de congestion. On peut y associer, dans le même esprit, la pressothérapie et

les contentions prolongées. L'électrostimulation veineuse et lymphatique semble aussi

intéressante.  La  position  déclive  doit  être  conseillée,  notamment  pour  les  membres

inférieurs.

 

3.4 Les étirements

39 Ils sont intéressants pour les muscles, mais leur intensité doit demeurer limitée après la

phase d'effort. Ils sont intéressants pour les fascias et les tendons. On préfère finalement

l'étirement passif au principe du « contracte/relâche » plus physiologique mais souvent

mal  supporté  à  cette  phase  précoce  de  récupération  (impression  de  crampe).  Les

étirements renforceraient les zones d'insertions myotendineuses et téno-osseuses. Il faut

se méfier des étirements de longue durée qui gardent leur avantage mécanique mais

diminuent les échanges locaux.

 

3.5 Les mobilisations articulaires spécifiques

40 Elles intéressent les articulations.  Les phénomènes de pompage semblent intéressants

pour le cartilage. Globalement, la mobilisation articulaire rééquilibre les zones sollicitées,

les œdèmes locaux et aboutit à une réharmonisation de l'articulation.
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3.6 La thermothérapie

Le froid

41 Il  est  antalgique  non  analgésique  dans  l'utilisation  courante.  Il  permet  une

vasoconstriction et, donc, une diminution de la congestion et de l'inflammation. Il est

suivi d'un effet rebond qui peut être limité par le recours à de courtes séquences.

42 La cryothérapie en corps entier entraîne une vasoconstriction générale qui sera suivie

d'une vasodilatation périphérique :  on profite  donc de l'effet  rebond.  Elle  aurait  une

action d'inhibition des récepteurs cutanés nociceptifs. La lutte du corps contre ce froid

entraîne une régulation vasomotrice.

43 Globalement, on constate une diminution des douleurs (DOMS) après effort.

 
Le chaud

44 Il est antalgique s'il n'y a pas d'inflammation, notamment pour les muscles. Il favorise la

vasodilatation et améliore ainsi les échanges. Il doit être évité en cas de congestion ou

d'inflammation,  c'est-à-dire  dans  le  cas  d'un  traumatisme  notamment.  Il  faut  plutôt

l'utiliser  dans  un  deuxième  temps  (sauf  balnéothérapie).  Le  chaud/froid  alterné

remobilise la microcirculation.

 
La balnéothérapie après effort

45 Elle maintiendrait un certain degré d'activité cardio-vasculaire (thermorégulation) sans

augmentation importante de la dette.  On est proche de la récupération active.  Elle a

également un effet de pressothérapie.

46 La mobilisation sans contrainte permet la réharmonisation de l'appareil locomoteur.

47 L'ambiance thermique chaude est antalgique.

48 La balnéothérapie  entraîne probablement  un retard de la  récupération pour certains

tissus mais reste utile pour la récupération métabolique et, en ce qui concerne l'appareil

locomoteur, pour les muscles.  Elle doit être en revanche discutée si  l'on constate des

lésions anatomiques.

 

Conclusion

49 La  récupération  est  indispensable  pour  l'appareil  locomoteur  comme  pour  les

métabolismes.  Le  repos  est  le  paramètre  essentiel.  Il  doit  faire  partie  du  planning

d'entraînement.

50 Il doit être aidé par des moyens physiques qui raccourcissent a priori les délais.

51 L'adaptation de l'appareil locomoteur à l'effort impose souvent un état microlésionnel, et

le seuil de tolérance (avec le surentraînement) est difficile à déterminer en pratique. Il

faut alors insister sur le rôle de l'observation de l'entraîneur et de l'entourage médical

qui peut constater les premières alertes de ce surmenage.
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Les moyens objectifs de validation sont limités

52 La douleur peut déjà être un stade dépassé et proche du pathologique. La diminution de la

fatigue locorégionale et sa récupération sont un bon argument. On peut alors insister sur

l’utilisation d'échelles analogiques.

53 La fatigue générale est multifactorielle et ne touche pas que l'appareil locomoteur. La

diminution  de  la  performance  à  l'entraînement  est  probablement,  en  absence  de

pathologie, en rapport avec une mauvaise récupération, et constitue donc un bon témoin

de l'évolution vers le surentraînement et la pathologie.

54 Un dernier point doit être abordé : quelles sont les limites des moyens à utiliser pour la

récupération, sans entrer dans la notion de dopage ?

55 Certains médicaments - comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens (évidemment pas

les  corticoïdes)  -  ont  été  utilisés.  Il  faut  constater  qu'ils  limitent  les  phénomènes de

réparation tissulaire et ne sont pas nécessairement souhaitables.

56 Les facteurs de croissance en apport exogène sont considérés comme du dopage. Il faut

par ailleurs éviter de limiter leur apport physiologique.
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Chapitre 19. Les bases
physiologiques de la récupération
des entraînements en moyenne
altitude
Charles-Yannick Guezennec et Nicolas Bourrel

 

Introduction

1 Depuis les Jeux olympiques de Mexico, il y a 40 ans, l’entraînement en altitude suscite un

grand  intérêt  scientifique  et  pratique. De  nombreux  travaux  ont  été  conduits  pour

évaluer l’effet sur la performance de l’entraînement en plaine ou en altitude. Certaines

conclusions sont indiscutables, d’autres restent encore débattues, notamment parce que

les études réalisées montrent une forte variabilité interindividuelle de l’amélioration des

performances sous l’effet de l’entraînement en altitude (parmi les facteurs invoqués, on

peut  par  exemple  retenir  l’importance  de  la  récupération  au  sein  des  séances

d’entraînement et entre ces séances) [De Paula et Niebauer 2010].

2 Pour  éclairer  ce  débat,  il  faut  partir  des  hypothèses  initiales  reposant  sur  les  effets

physiologiques de l’adaptation à la moyenne altitude (entre 1 500 et 2 500 m). En effet, il

est bien établi que l’ensemble des systèmes de transport des gaz (depuis l’air ambiant

jusqu’à la cellule musculaire) s’adapte pour augmenter l’apport d’oxygène aux différents

tissus.  La  montée  en  altitude  provoque  une  diminution  progressive  de  la  pression

barométrique  qui  a  pour  conséquence  une  diminution  de  la  pression  partielle  de

l’oxygène  dans  l’air  ambiant.  Cependant,  on  a  pu  observer  une  réduction  de  la

consommation maximale d’oxygène chez des athlètes très entraînés à partir de 600 m. Ce

type de sportifs est aussi susceptible de développer des hypoxémies correspondant à la

haute altitude lors d’efforts intenses au-dessous de 2 500 m (Gore et al. 1996 ; Anselme et

al. 1992 ;  Durand et  Estripeau 2011).  Dans  la  mesure où,  pour la  plupart,  les  centres

d’entraînement en altitude se situent entre 1 600 et 2 400 m, on peut donc considérer que

le  stress  physiologique créé  par  l’hypoxie  est  important  pour  rendre  plus  intense  la
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charge interne lors d’entraînements en moyenne altitude et peut ainsi correspondre aux

contraintes  physiologiques  de  l’exposition  à  la  haute  altitude.  Dans  la  mesure  où  le

fonctionnement de l’ensemble des systèmes cellulaires de l’organisme est dépendant de

l’apport en oxygène, on peut s’attendre à ce que la réponse physiologique à l’hypoxie

mette  en  jeu  des  mécanismes  qui  tendent  à  diminuer  de  façon  importante  l’apport

tissulaire en oxygène. Nous allons distinguer deux types de réponses : les réponses à court

terme  (qui  sont  des  réactions  immédiates  à  l’hypoxie  et  qui  ne  nécessitent  pas

d’adaptation préalable) et les réactions à long terme (qui induisent des modifications des

systèmes impliqués dans le transport et l’utilisation périphérique de l’oxygène, et qui

correspondent à la mise en jeu de mécanismes adaptatifs au long cours).

 

1. Réponses à court terme à l’hypoxie d’altitude

1.1 Réponse ventilatoire

3 L’augmentation de la ventilation est la première réponse (Schoene 1997). Cette réponse,

très  rapide  dès  le  début  d’une  hypoxie  d’altitude,  est  due  pour  2/3  environ  à

l’augmentation du volume courant et pour 1/3 environ à l’augmentation de la fréquence

ventilatoire. L’hyperventilation hypoxique accroît le rejet du dioxyde de carbone, sans

augmentation de sa production métabolique. Il en résulte une diminution de la pression

alvéolaire  en  dioxyde  de  carbone,  ce  qui  permet  une  augmentation  de  la  pression

alvéolaire d’oxygène. Ce changement de composition du gaz alvéolaire est l’une des plus

importantes  réactions  de  l’organisme  lors  de  l’hypoxie  d’altitude.  Pour  une  même

puissance de travail qu’au niveau de la mer, le débit ventilatoire est donc plus élevé en

altitude.  En outre,  cette  hyperventilation persiste pendant  la  récupération.  Signalons

qu’elle présente un aspect bénéfique dans la mesure où elle accélère l’élimination de la

charge  acide,  mais  aussi  un  inconvénient  car  elle  augmente  le  travail  mécanique

ventilatoire et peut ainsi retarder la récupération énergétique.

 

1.2 Réponse cardiaque

4 L’augmentation du débit cardiaque, qui permet d’améliorer le transport de l’oxygène des

poumons vers les tissus périphériques, est la deuxième réaction très rapidement observée

lors  d’une  hypoxie  d’altitude  (Hainsworth et  al.  2007).  Le  mécanisme  repose

essentiellement sur une stimulation de la fonction cardiaque par le système sympathique,

consécutif à une augmentation des catécholamines circulantes et une modification des

aspects fréquentiels liés à la variabilité cardiaque (Povea et  al.  2005).  Pour une même

charge de travail, le débit cardiaque est plus élevé en situation d’hypoxie qu’au niveau de

la mer. De plus, le débit cardiaque maximal en altitude est atteint pour une

consommation d’oxygène absolue moins élevée. Cette élévation du débit cardiaque en

altitude, au repos aussi bien qu’à l’effort, résulte principalement d’une accélération de la

fréquence cardiaque d’autant plus importante que l’altitude est élevée. Au total, pour une

même charge d’entraînement, le travail cardiaque à l’exercice est plus élevé en altitude.

On peut donc en conclure que le temps de récupération du travail cardiaque pour une

même charge relative de travail  sera plus long en altitude qu’en plaine.  En altitude,

l’impact  d’une  séance  de  musculation  de  type  force  ou  puissance  sur  le  système

cardioventilatoire est à prendre en considération dans la charge globale de travail. Pour
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une  même charge  de  travail  qu’en  plaine,  la  réponse  ventilatoire  et  circulatoire  est

augmentée. Ainsi, le travail en force de plus de cinq répétitions maximales participe aux

adaptations cardioventilatoires lors d’entraînements en altitude.

 

2. Adaptations à long terme

5 Elles reposent sur des modifications, d’une part, de la structure même des systèmes de

transport de l’oxygène au niveau du sang et,  d’autre part,  de son utilisation dans les

muscles.  Les  mécanismes  régulateurs  commencent  à  être  bien  identifiés :  l’élément

déclenchant des adaptations hématologiques et musculaires en réponse à l’hypoxie est en

grande  partie  sous  l’influence  de  l’Hypoxie  Inductible  Factor  (HIF),  un  facteur  de

transcription présent dans de nombreux tissus sous la forme d’un hétérodimère. Il est

considéré  comme  le  chef  d’orchestre  de  l’ensemble  des  réactions  et  adaptations  en

réponse à l’hypoxie (Hoppeler 2008). La réponse de l’HIF est proportionnelle à l’altitude et

à l’intensité de l’entraînement (Vogt et  al.  2001)  et  la  stimulation de l’HIF induit  des

adaptations hématologiques (augmentation de la capacité de transport de l’oxygène dans

le sang) et non hématologiques (responsables d’une meilleure utilisation de l’oxygène

dans les tissus périphériques, principalement au niveau des muscles squelettiques).

 

2.1 Adaptations hématologiques

6 L’augmentation de  la  capacité  de  transport  de  l’oxygène dans  le  sang passe  par  des

modifications  qualitatives  et  quantitatives des  concentrations  des  érythrocytes  et  de

l’hémoglobine. Cette réponse est en grande partie provoquée par une stimulation de la

production  d’érythropoïétine  (EPO).  L’hypoxie permet  la  libération  par  le  rein  de

l’érythropoïétine, laquelle stimule la prolifération des érythrocytes. Une exposition à une

altitude supérieure à 1 600 ou 1 800 m est nécessaire pour stimuler l’érythropoïèse. La

réponse  est  rapide  les  premiers  jours  puis  plus  lente  ensuite ;  cette  évolution  peut

s’étendre sur plusieurs mois et même plusieurs années (Berglund 1992). L’augmentation

de l’hémoglobine est de 1 % par semaine à 2 500 m et peut donc atteindre 12 % après

douze semaines à  cette altitude.  Les variations du nombre des globules rouges et  de

l’hémoglobine sont d’autant plus marquées que l’altitude est élevée, mais il existe aussi

une  variabilité  interindividuelle  qui  explique  en  partie  les  différences  de  réponse  à

l’entraînement en altitude. La réponse individuelle de l’EPO est reliée aux augmentations

de  la  V̇O2max du  nombre  de  globules  rouges,  et  de  la  performance  chez  les  bons

répondeurs (Friedmann et al.  2005). Il existe cependant une disparité entre la réponse

hématologique et les effets sur la performance, certaines études rapportant un effet sur la

performance sans modifications hématologiques (Katayama et al. 2010).

7 En plus d’une augmentation de la capacité de transport de l’oxygène par l’hémoglobine,

l’altitude induit des phénomènes adaptatifs des mécanismes de fixation de l’oxygène à

l’étape pulmonaire et lors de la libération à l’étage tissulaire. L’alcalose respiratoire qui

survient  au  début  de  l’exposition  à  l’altitude  déplace  la  courbe  de  dissociation  de

l’oxyhémoglobine, ce qui favorise la fixation de l’oxygène au niveau des poumons. Au

niveau  tissulaire,  la  production  de  2-3  diphosphoglycérate  (2-3  DPG)  favorise  le

prélèvement d’oxygène au niveau des tissus. Ce phénomène est très efficace à moyenne

altitude.  Lors  de  l’adaptation  qui  se  produit  sous  l’effet  de  l’exposition prolongée  à

l’altitude,  les  modifications  du  sang  influencent  le  travail  cardiaque  à  l’exercice
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musculaire.  La  polyglobulie  liée  à  la  prolongation du séjour  en altitude  présente  un

avantage dans la mesure où,  en améliorant le transport de l’oxygène,  elle permet de

diminuer le travail cardiaque. L’augmentation de la capacité de transport de l’oxygène au

niveau sanguin facilite l’ensemble des processus de récupération qui  deviennent plus

efficaces avec la progression de la réponse hématologique.

 

2.2 Adaptations tissulaires

8 À l’étage musculaire, où se situe la principale utilisation de l’oxygène à l’effort, plusieurs

adaptations  se  produisent  en fonction de  la  durée  et  de  l’intensité  de  l’exposition à

l’altitude. Tout d’abord, elles améliorent l’apport en oxygène tissulaire par le biais d’une

densification du réseau capillaire en périphérie du muscle.  En effet,  la  croissance du

réseau capillaire, influencée par plusieurs facteurs, dont le Vascular Endothelial Growth

Factor (VEGF),  favorise l’extraction de l’oxygène du sang vers les  muscles.  Le second

niveau d’adaptation concerne la cellule et sa machinerie énergétique, puisque la densité

mitochondriale augmente et que le couplage entre oxydation et production d’énergie

mitochondriale est amélioré (Floppeler et al. 2008). Une partie de ces adaptations résulte

de la stimulation par le HIF, mais la fonction mitochondriale est également stimulée par

l’augmentation de la production de radicaux au niveau des muscles (Flueck 2009). À haute

altitude, on observe une réduction de la masse musculaire et de la surface de section des

fibres musculaires,  phénomène qui  ne semble pas se produire lors  de l’entraînement

intense en moyenne altitude. Cependant, on a formulé l’hypothèse que la réduction du

volume total de travail à haute intensité en moyenne altitude pouvait être responsable

d’une diminution de la masse musculaire. Ce point particulier n’est pas absolument établi,

mais proposer des méthodes de préparation physique afin de maintenir les capacités

musculaires lors de l’entraînement en moyenne altitude ne semble pas sans intérêt. Le

maintien  des  composantes  de  force  maximale  et  de  puissance  lors  des  séances  de

préparation physique en altitude permet de limiter le phénomène de fonte musculaire et

de conserver les qualités de force et de vitesse indispensables au maintien du schéma

moteur.  Il  impose  de  respecter  des  phases  de  récupération  suffisantes  pendant  les

entraînements  en moyenne altitude car  il  est  bien démontré que l’augmentation des

synthèses  protéiques  musculaires  intervient  surtout  dans  la  phase  précoce  de  la

récupération. Une supplémentation protéique lors des entraînements en altitude est à

envisager dès la fin des séances de force.

 

2.3 Adaptations métaboliques

9 L’entraînement en altitude est responsable d’adaptations métaboliques. Le phénomène le

plus constant est l’augmentation de la part des hydrates de carbone dans le métabolisme

énergétique qui se traduit par une augmentation de l’oxydation du glucose en altitude,

pour un même niveau d’exercice, qu’au niveau de la mer (Brooks et al. 1991). On pense que

cette plus grande oxydation favorise la production d’énergie en hypoxie, dans la mesure

où elle permet de produire plus d’ATP par mole d’O2 consommée (Mc Cleland et al. 1998).

L’inconvénient de l’altitude est l’épuisement plus précoce des réserves glycogéniques lors

d’efforts très prolongés ou d’entraînements intenses (Roberts et al. 1996). Il a en effet été

démontré, au niveau cardiaque, que l’exercice physique en hypoxie produit un glissement

du métabolisme préférentiellement lipidique vers une utilisation des stocks cardiaques de

glycogène  (Guezennec et  al.  1986).  Des  données  récemment  obtenues  lors  de  la
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récupération d’exercices maximaux à 2 000 m montrent que les substrats glucidiques sont

les principales sources énergétiques lors de la récupération (Katayama et al. 2010). Sur un

plan pratique, l’utilisation accrue des hydrates de carbone lors de l’exercice en moyenne

altitude  souligne  le  réel  besoin  d’augmenter  la  ration glucidique  pendant  l’effort  et,

surtout, lors de la récupération. L’exposition à la haute altitude produit une négativation

de la balance azotée, cette orientation métabolique résultant d’une réelle dégradation des

protéines musculaires (Chandhary et al.  2012). L’analyse globale des voies de synthèses

protéiques par les techniques de protéomique révèle que l’ensemble des processus de

synthèse  des  protéines  musculaires  est  diminué  lors  de  l’exposition  à  des  altitudes

supérieures à 4 000 m (Flueck 2009). Il vient d’être récemment démontré que le rebond de

synthèse protéique qui survient dans les heures suivant une séance d’entraînement en

musculation est fortement atténué lors de l’exposition aiguë à une hypoxie à 4 000 m

d’altitude (Etheridge et  al.  2011).  À  ce  jour,  il  n’existe  pas  de  données  prouvant  que

l’entraînement en moyenne altitude modifie plus qu’au niveau de la mer les différentes

phases du métabolisme protéique pendant et après l’entraînement physique. Cependant,

compte tenu du niveau de désaturation en oxygène important observé chez des athlètes

d’endurance (Durand et al. 2011), on peut émettre l’hypothèse selon laquelle le rebond de

synthèse protéique de la phase de récupération peut être altéré à l’issue de séances très

intenses.

 

2.4 Effets de l’entraînement en altitude sur la capacité aérobie

10 La limitation de l’adaptation du système d’échanges gazeux a des répercussions sur la

consommation maximale d’oxygène. Celle-ci est d’autant plus diminuée que l’altitude est

élevée.  La  réduction  de  la  V̇O2max est  d’environ  1,5  à  3,5 %  par  300  m d’élévation.

L’exposition à une altitude modeste est également susceptible de limiter la performance

aérobie,  même  si  les  variations  n’atteignent  que  quelques  pourcents.  Une  baisse

significative de la V̇O2max est ainsi mise en évidence dès 600 m d’altitude chez des sujets

très entraînés (Gore et al. 1996), alors qu’elle survient au-delà de 1 200 m chez des sujets

sédentaires (Terrados 1992). Par conséquent, dès que l’athlète est en altitude, sur un lieu

de  stage  qui  se  situe  généralement  à  1 600  m et  plus,  ses  possibilités  aérobies  sont

systématiquement  limitées.  Il  est  dès  lors  très  important  de  tenir  compte  de  cette

contrainte dans l’estimation des temps de récupération pendant et à l’issue de la séance

d’entraînement. Il est bien établi que la cinétique de récupération de la dette d’oxygène

est ralentie lors de l’exposition à l’altitude (Boutellier et  al.  1984).  Ce phénomène est

particulièrement  important  à  l’issue  d’exercices  maximaux  avec  une  participation

importante du métabolisme anaérobie ; dans ce cas, la récupération de la dette d’oxygène

qui correspond à la part anaérobie du métabolisme est plus longue en altitude.

11 La puissance musculaire maximale n’est pas affectée par l’altitude, et les capacités de

vitesse peuvent d’ailleurs être améliorées du fait de la diminution de la densité de l’air

dès lors que la résistance de l’air joue un rôle important dans la discipline (c'est le cas des

sprints  ou  des  lancers).  Par  contre,  lors  d’efforts  maximaux répétés  (de  type  travail

intermittent  à  haute  intensité),  la  puissance musculaire  diminue plus  rapidement  en

altitude  (Bogdanis et  al.  1995 ;  Balsom  et  al.  1994).  En  pratique,  lors  de  ce  type

d’entraînement, les temps de récupération doivent être systématiquement augmentés.

Par contre,  la  vitesse d’exécution des gestes doit  être conservée,  voire augmentée.  À

l’inverse, il faut réduire la vitesse d’entraînement dans les disciplines d’endurance pour
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conserver la même puissance relative d’entraînement, ce qui peut provoquer une perte de

puissance musculaire, mais aussi une perte du schéma moteur pour maintenir une vitesse

élevée lors du retour en plaine. À lui seul, ce point peut expliquer l’absence d’effets de

l’altitude  sur  la  performance  lors  du  retour  en  plaine  en  dépit  d’améliorations

physiologiques  perceptibles.  Il  faut  donc  optimiser  les  méthodes  d’entraînement  en

recherchant  les  meilleurs  compromis  entre  développement  des  capacités  aérobie,

maintien de  la  force/vitesse  et  temps de  récupération.  Il  a  été  proposé  d’utiliser  en

altitude des entraînements combinés. Ce type d’entraînement consiste à associer,  lors

d’une même séance d’entraînement,  des composantes d’endurance et de force/vitesse

avec  des  temps  de  récupération  entre  chaque  séquence  de  travail.  Le  maintien  des

qualités de force/vitesse et de fréquence gestuelle permettra, dans ces conditions, un

maintien du schéma moteur lors de l’exécution motrice à haute intensité.

 

2.5 Le besoin hydrique et l’entraînement en altitude

12 Plusieurs facteurs contribuent ensemble à augmenter les pertes hydriques en altitude. Le

premier est la conséquence des caractéristiques physiques de l’environnement. L’air froid

et  sec  de  l’altitude  augmente  les  pertes  par  évaporation  au  niveau  des  échanges

respiratoires.  L’évaporation  sudorale  est  aussi  facilitée.  Les  pertes  urinaires  sont

augmentées en raison d’une action spécifique de l’altitude sur les hormones qui règlent

les  mouvements  de  l’eau.  La  réponse  du  système  Rénine-Angiotensine-Aldostérone  à

l’effort,  qui  permet de réduire les  pertes hydriques par voie rénale,  est  diminuée en

altitude (Zaccaria et al. 1998). Il en résulte une augmentation de la diurèse. Cette perte en

eau n’est pas directement perçue par le sujet, ce qui en aggrave le risque. Par ailleurs, le

froid diminue la sensation de soif. Compte tenu des conséquences de la déshydratation

sur  les  performances,  une  attention  toute  particulière  doit  être  portée  aux  apports

liquidiens, ce d’autant que les conditions pratiques de terrain ne sont pas favorables à la

prise spontanée de boissons. Un travail récent de Castellani et al. (2010) montre l’effet

cumulatif de l’exposition à l’hypoxie et de la déshydratation sur les performances. Ces

auteurs ont montré une diminution de performance lors d’un exercice aérobie maximal

de type « Time Trial » réalisé en chambre hypobare à une altitude simulée de 3 000 m.

Une déshydratation équivalente à une perte de poids de corps de 4 % était obtenue par la

combinaison  d’un  exercice  prolongé  et  d’une  restriction  hydrique,  ces  conditions

reproduisant bien les mécanismes de la déshydratation de l’activité physique des sports

de  montagne.  Les  résultats  montrent  en  altitude  une  diminution  de  34 %  de  la

performance chez les  sujets  déshydratés alors qu’elle  est  seulement de 11 % chez les

sujets bien hydratés. Il existe donc un puissant effet cumulatif de la déshydratation et de

l’hypoxie  sur  l’attrition  des  capacités  aérobies.  Cette  étude  laisse  supposer  qu’une

réduction, même minime, du niveau d’hydratation des sportifs s’entraînant en altitude

peut avoir un effet important sur la capacité à répéter des efforts successifs. Compte tenu

des conséquences de la déshydratation, il faut veiller à des apports liquidiens abondants

et réguliers. On conseille pour l’entraînement en altitude, dans des conditions climatiques

tempérées, de boire 1,5 l d’eau en plus de ce qui est consommé lors de l’entraînement en

plaine  (Millet  et  Schmitt  2011).  Sur  un  plan  pratique,  la  pesée  régulière  avant  et

immédiatement  après  chaque  entraînement  permet  de  dépister  une  déshydratation

débutante.  La  perte  de  poids sur  de  courtes  périodes  d’activité  physique  étant

essentiellement due à la perte hydrique, la réhydratation doit être une priorité de la

récupération.  L’augmentation du besoin glucidique,  déjà évoquée,  et  celle de l’apport
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hydrique lors de la récupération en moyenne altitude conduisent à proposer un usage

systématique des boissons glucidiques isotoniques. Un travail mené lors d’un stage de ski,

pendant quatre jours d’entraînement à une altitude moyenne de 1 800 m, montre que

l’apport  de  boisson  glucidique  est  plus  efficace  que  l’eau  pour  maintenir  le  niveau

d’hydratation (Yanagisawa et al, 2012).

 

3. Réponse inflammatoire et entraînement en altitude

13 Il  est  bien  démontré  que  l’entraînement  en  altitude  accélère  l’apparition  d’éléments

réactifs dérivés de l’oxygène appelés radicaux libres (Pialoux et al. 2010). La présence d’un

électron célibataire confère à ces molécules une grande instabilité, ce qui signifie qu’elles

ont la possibilité de réagir avec de nombreux composés de l’organisme. Du fait de leur

toxicité  potentielle  à  différents  niveaux  (sur  la  membrane  cellulaire,  l’intégrité  du

message génétique contenu dans l’ADN, les parois endothéliales des vaisseaux sanguins),

ces radicaux libres expliqueraient certains effets négatifs de l’entraînement en altitude.

La lutte contre ces espèces radicalaires de l’oxygène peut être à long terme assurée par un

apport élevé de nutriments à visée antioxydante administrés systématiquement avant et

pendant  le  séjour  en  altitude.  Il  semble  donc  raisonnable  d’améliorer  le  statut

antioxydant naturel par l’apport de nutriments riches en antioxydants tels que jus de

fruits,  fruits,  légumes,  mais  aussi levure  de  bière,  germe de  blé,  épices  et  aromates.

L’apport  est  particulièrement  utile  dans  la  période  de  récupération.  La  production

radicalaire en altitude est susceptible d’augmenter la réponse inflammatoire propre à

toute activité physique, ce qui justifie une utilisation presque systématique des méthodes

permettant de réduire l’inflammation dans la phase de récupération. Il est donc très utile

de pouvoir disposer des différentes méthodes de récupération par le froid. En pratique,

les  installations  des  centres  d’entraînement  en  altitude  devraient  pouvoir  permettre

l’application des  différentes  méthodes  de  cryothérapie  et  le  traitement  d’un nombre

important d’athlètes en stage d’altitude, plus particulièrement en fin de journée, dans le

double but de favoriser la récupération de l’inflammation et de favoriser le sommeil.

 

4. Variabilité des effets de l’entraînement en altitude

14 Les  premières  données  établies  sur  les  effets  physiologiques  de  l’altitude  laissaient

supposer que les adaptations pouvaient augmenter la capacité aérobie lors du « retour en

plaine »  et  ainsi  favoriser  la  performance dans  toutes  les disciplines  sportives  où ce

paramètre est un déterminant de la performance. Ce domaine a fait l’objet de nombreux

travaux, mais les résultats sont assez souvent contradictoires. Les réponses à l’altitude

varient considérablement d’un athlète à l’autre. Il est donc possible que, pour un individu,

ce type de préparation aboutisse à des ajustements optimaux dans la période post-stage,

de sorte que la performance aérobie soit transitoirement améliorée. Au contraire, chez un

autre athlète, l’adaptation ne sera pas compatible avec une amélioration des capacités

aérobies.  L’entraînement  en  altitude  serait  donc  bénéfique  à  certains  sportifs,  mais

inefficace,  voire  préjudiciable,  à  d’autres.  Les données  expérimentales  et  pratiques

acquises depuis le début des entraînements en altitude montrent que plusieurs facteurs

de mode de vie et de gestion de l’entraînement déterminent la bonne réponse à ce type

d’entraînement.
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4.1 La nutrition

15 Nous avons vu que la principale modification métabolique résultant de la vie en altitude

est une augmentation de l’utilisation des glucides. Il est donc absolument indispensable

d’augmenter  la  part  glucidique  dans  l’apport  énergétique  total  (AET).  Il  est  bon  de

rappeler  que  cet  apport  doit  être  au-delà  de  50 %  de  l’AET  en  situation  normale

d’entraînement, un apport autour de 55 à 60 % semblant optimum lors d’un stage en

altitude.  Une  publication  récente  indique  que  les  coureurs  éthiopiens  de  l’élite  qui

s’entraînent à 2 400 m consomment autour de 65 % de leur AET sous forme d’hydrate de

carbone (Beis et al. 2011). Cet apport doit encadrer les séances d’entraînement avec une

ration glucidique avant ou pendant (selon la durée) et surtout un apport immédiatement

après, pendant la récupération. Plusieurs études récentes mettent en évidence l’intérêt

d’apporter des protéines,  surtout pendant la phase de récupération :  elles permettent

d’optimiser la synthèse protéique qui survient à cette période. Il semble donc important

de  fournir  une  ration  glucide-protidique  pendant  la  récupération,  ce  type  d’apport

exerçant un effet synergique sur les synthèses protéiques et la récupération des stocks

glycogéniques (Levenhagen et al. 2002). Par ailleurs, une étude récente met en évidence

l’intérêt d’apporter un nutriment riche en nitrate, sous la forme de jus de betterave, lors

de l’entraînement en altitude.  Ce type d’alimentation permet en effet d’augmenter la

synthèse  d’oxyde  nitrique  (NO)  au  niveau  musculaire.  Ce  composé  est  un  des  plus

puissants  vasodilatateurs  artériels.  L’analyse  du  métabolisme  musculaire  par

spectroscopie de résonance magnétique montre une accélération de la resynthèse de la

phosphocréatine (Pcr) chez des sujets réalisant un exercice intense en hypoxie et ayant

reçu un complément en nitrate sous la forme de jus de betterave (Vanhatalo et al. 2011).

Ce type de nutriment pourrait augmenter l’apport tissulaire en oxygène par le biais d’une

vasodilatation efficace lors de l’exercice et de la récupération en hypoxie.

 

4.2 Le sommeil

16 Il  est  bien  établi  que  l’hypoxie  modifie  l’architecture  du  sommeil.  Par  ailleurs,

l’entraînement  intense  en  altitude  peut  être  responsable  de  troubles  du  sommeil

(Hoshikawa et al. 2007). Des mesures permettant de suivre et de corriger les troubles du

sommeil des athlètes permettront d’améliorer les effets de l’entraînement. En effet, ces

troubles du sommeil deviennent pour chacun très pénalisants au-dessus de 4 000 m, mais

de façon plus individuelle, ces troubles peuvent apparaître à moins de 2 500 m. Un travail

réalisé en chambre hypoxique à l’Institut australien du sport montre que la majorité des

athlètes présente des modifications du schéma respiratoire pendant le sommeil lors d’une

nuit passée à une altitude de 2 650 m en chambre hypobare. Ils présentent des épisodes

d’apnée associée  à  une respiration paradoxale  (Kinsman et  al.  2005).  Les  troubles  du

sommeil  diminuent  la  capacité  de  travail  physique  et  augmentent  la  sensation  de

pénibilité de l’exercice. La qualité et la durée du sommeil sont des éléments déterminants

de  la  récupération.  Il  est  depuis  longtemps  établi  que  les  troubles  du  sommeil  sont

impliqués dans les mécanismes du surentraînement (Guezennec 2004). Lors de stages en

altitude, il est donc utile de permettre une amélioration de la récupération en facilitant le
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sommeil.  On  peut  utiliser  les  principes  qui  permettent  d’améliorer  de  façon  non

médicamenteuse la qualité du sommeil (Duforez 2007) :

• La posture allongée : nuque et poitrine sous le niveau du cœur, jambes au-dessus. Une literie

adaptée est nécessaire,  car une literie standard peut limiter l’efficacité de cette posture,

notamment chez les athlètes de grand gabarit.

• La  baisse  de  la  température  centrale :  cette  condition  nécessite  de  respecter  un  délai

suffisant  entre  la  dernière  séance  d’entraînement  et  l’horaire  du sommeil.  Elle  souligne

l’intérêt de toutes les méthodes de récupération par le froid à l’issue de la dernière séance

d’entraînement de la journée.

• La relaxation motrice : techniques préalables de stretching et de relaxation passive.

• L’abaissement des seuils sensoriels : visuel (pénombre...), auditif (environnement silencieux,

son rythmique ou blanc), kinesthésique, tactile, vestibulaire (repos, ambiance confortable).

• Les techniques respiratoires : expiration prolongée.

• La relaxation cognitive : entraînement à une technique de relaxation, biofeedback.

17 À l’inverse, on peut évoquer les conditions pénalisant l’endormissement :

• La position verticale : qui peut résulter d’une literie mal adaptée.

• La température :  trop  chaude  ou  trop  froide  (il  est  important  d’avoir  un  bon  réglage

thermique des chambres d’athlètes dormant en altitude).

• L’activité motrice élevée avant le sommeil : il faut éviter les entraînements intenses tard le

soir.

• La lumière à haute intensité en fin de soirée : l’éclairage des salles de relaxation après le

repas doit être adapté.

• Le bruit : l’isolement phonique des chambres doit être suffisant pour éviter les contraintes

sonores lors de l’endormissement.

• Le stress :  les séances de relaxation et de gestion du stress doivent être administrées en

priorité le soir.

 

4.3 La surveillance médicale

18 Nous avons vu que la réponse à l’entraînement en altitude est individuelle et que des

événements  intercurrents  comme une fatigue excessive,  des  troubles  du sommeil,  de

même  que  des  infections  respiratoires,  peuvent  supprimer  le  bénéfice  attendu  de

l’entraînement en moyenne altitude. Ces différents points soulignent la nécessité d’un

bilan médical au début de l’entraînement et d’un suivi tout au long de cet entraînement.

Ce bilan doit s’appuyer sur les examens déjà proposés dans le cadre du suivi des sportifs

de haut niveau, mais il doit être complété par des examens spécifiques permettant de

dépister une altération de la récupération entre les séances et au cours d’un stage en

altitude. De façon simple, l’examen clinique associé à l’utilisation d’un questionnaire de

fatigue (comme le questionnaire SFMS) permet de dépister une mauvaise récupération.

De  façon  plus  élaborée,  des  paramètres  comme  l’analyse  des  paramètres

cardiovasculaires,  l’analyse  de  la  variabilité  de  la  fréquence  cardiaque,  la  recherche

d’extrasystoles à l’ECG, la réponse de la tension artérielle à des tests de posture,  des

paramètres biologiques inflammatoires, permettent de confirmer l’impression clinique de

mauvaise récupération. Lors de l’entraînement en altitude, un dialogue étroit entre les

responsables  du  suivi  médical  et  l’entraîneur  est  indispensable  pour  adapter

individuellement les besoins de récupération.
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Conclusion

19 ■ Il faut augmenter les temps de récupération à l’intérieur d’une séance d’entraînement

intermittent,  mais  également  entre  les  séances  d’entraînement  pour  permettre  une

restauration des réserves énergétiques.

20 ■  Il  faut  augmenter les  périodes d’entraînement à  faible  intensité entre les  séances

d’entraînement intense.

21 ■  Il  faut  augmenter l’apport  calorique total  de la  ration et  la  part  des  hydrates  de

carbone pour limiter les effets de l’altitude sur la diminution des réserves énergétiques et

accélérer la resynthèse pendant les périodes de repos.

22 ■ Il faut systématiquement apporter des nutriments glucidiques dans la phase précoce

de la récupération. Un apport mixte glucido-protidique permet d’améliorer les effets de

l’entraînement sur les synthèses protéiques ; l’apport de nutriments à visée antioxydante

et d’aliments riches en nitrates semble utile pour optimiser la récupération.

23 ■ Il faut augmenter la totalité des apports liquidiens et veiller à une récupération rapide

par l’apport de boisson pendant et immédiatement après l’entraînement. Un monitorage

rigoureux  de  la  restauration  des  volumes  liquidiens  perdus  doit  être  assuré  par  la

pratique de la pesée dans la période de récupération.

24 ■ Il  faut maintenir les composantes de force, de puissance et de vitesse gestuelle en

préparation physique et planifier la charge globale de travail en conséquence. Les temps

de récupération à haute intensité doivent être augmentés afin de maintenir le niveau de

puissance maximale recherché.

25 ■  Il  faut  aménager les  conditions de vie  pour améliorer  la  qualité  du sommeil.  Les

conditions le favorisant doivent être appliquées en adaptant les horaires d’entraînement,

la qualité de l’hébergement et la possibilité de proposer les méthodes de relaxation.

26 ■ La réponse inflammatoire qui pénalise la récupération peut être maîtrisée par une

nutrition générale qui augmente l’apport en nutriments antioxydants et par la possibilité

d’utiliser la cryothérapie à l’issue des séances d’entraînement les plus importantes.

27 ■ Un suivi médical régulier en cours de stage doit permettre de dépister une insuffisance

de récupération qui peut aboutir à des états de fatigue.
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Chapitre 20. La récupération en
rugby
Charles-Yannick Guezennec et Julien Piscione

 

Introduction

1 La récupération en rugby pose le  problème plus général  de la  récupération en sport

collectif. Cet aspect, largement étudié, repose sur les bases physiologiques des activités

constituées d’efforts intermittents d’intensité variable. En plus de ce type de contraintes,

le rugby présente certaines particularités : important volume total de travail isométrique

de poussée, nombre élevé d’impacts et de contacts, répétition de chocs, de percussions et

d’exercices courts et très intenses (qui sollicitent des contractions musculaires de type

excentrique). L’activité peut être délétère pour les structures membranaires des cellules

musculaires  et  donc,  à  terme,  pour  la  fonction  musculaire  elle-même  lorsque  la

récupération devient insuffisante. On peut donc énoncer comme principe de base que la

récupération d’un match de rugby imposera une double récupération, celle des réserves

métaboliques utilisées aussi bien pour les déplacements que pour le travail musculaire

isométrique, et celle des lésions musculaires et des processus inflammatoires résultant

des contacts.

2 Pour évaluer les temps de récupération, il faut donc connaître avec exactitude le poids

des  contraintes  que  nous  venons  d’énumérer.  Il  faut  déterminer  l’ampleur  de  la

diminution des performances qui en résulte et dégager des index fiables de récupération.

La  maîtrise  de  ces  paramètres  doit  permettre  d’évaluer  l’efficacité  des  différentes

méthodes de récupération.

 

1. Évaluation de la dépense énergétique en match

3 Plusieurs études récentes se sont attachées à évaluer le niveau de dépense énergétique

lors d’un match.  Les méthodes utilisées ont certes évolué avec le temps,  mais toutes

reposent  sur  un  même  principe :  l’analyse  des  déplacements  selon  la  distance  et
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l’intensité. Les premières analyses étaient faites à partir d’un descriptif visuel établi par

un observateur. En moyenne, un joueur qui reste sur le terrain 80 min fournit un effort

d’une  intensité  le  plus  souvent  supra-maximale  de  2  à  4  s  (démarrage-sprint,  saut,

blocage-changement de direction, duel, percussion, placage, poussée...) toutes les 30 à 40

s, ce qui représente environ 110 à 115 actions intenses par joueur et par match (Godemet

1994). Notons que ces chiffres moyens ont significativement augmenté au cours de ces

vingt  dernières  années  (Godemet  1994).  Récemment,  deux  méthodes  concurrentes

d’analyse,  beaucoup plus précises,  se sont développées :  celle,  au moyen de multiples

caméras, des déplacements des joueurs et celle par le port de GPS individuels. Malgré ces

progrès techniques, une composante majeure de la dépense énergétique demeure très

difficile  à  évaluer :  la  dépense  liée  au  travail  isométrique  sans  déplacement  externe

mesurable.

4 Une revue de question publiée par Duthie et al. (2003) a permis de résumer les données

obtenues par enregistrement vidéo. Cette méthode consiste à répertorier l’ensemble des

actions réalisées par les différents joueurs et à leur attribuer une valeur d’intensité à

partir d’une classification préalablement établie. L’avantage de cette méthode tient au

fait que toutes les actions dynamiques et statiques sont prises en compte, mais l’absence

de quantification directe de la dépense énergétique est un inconvénient.  Les données

obtenues confirment que les activités de faible et moyenne intensités représentent 85 %

du  temps  d’un  match  de  rugby  (15 %  du  temps  est  consacré  aux  activités  de  forte

intensité, différentes selon les postes). Les activités statiques sont nettement plus longues

chez les avants, à cause des mêlées et des mauls : selon Robert et al. (2008), le temps total

de travail statique par match est d’environ 7 min pour les avants, alors que leur temps de

course rapide est de 2 min. Par contre, le temps de course rapide des arrières est plus

élevé et les tacles sont plus fréquents. Les limites techniques rencontrées dans la mesure

exacte des distances par enregistrement vidéo ont encouragé l’utilisation de la méthode

GPS afin de mesurer précisément la distance totale parcourue lors d’un match (Cunniffe

2009). Les résultats obtenus montrent qu’elle se situe entre 7 et 8 km pour un match de

niveau international (environ 11 % sont courus en sprint ou à un rythme rapide). Cette

méthode confirme les différences précédemment observées entre arrières et avants, ces

derniers ayant une distance totale plus élevée et les arrières des distances de sprint plus

longues. L’estimation de la dépense énergétique liée aux déplacements serait, selon ces

auteurs, autour de 1 400 Kcal pour les arrières et de 1 600 Kcal pour les avants. La dépense

totale est certainement plus élevée, car il est actuellement très difficile d’évaluer celle des

efforts statiques et celle due aux chocs, impacts, changements de direction et détente

verticale. Il est donc fort probable que la dépense moyenne dépasse les 2 000 Kcal pour un

match de haut niveau, ce qui correspond à un épuisement des réserves glycogéniques.

5 Ces  analyses  successives  ont  mis  en  évidence  une  évolution  des  contraintes

physiologiques  du  rugby  de  haut  niveau.  En  vingt  ans,  le  rugby  s’est  complètement

transformé : moins de phases statiques, division par deux du nombre de mêlées et de

touches, augmentation considérable des phases dynamiques et de défense, percussions,

placages, regroupements actifs, temps de jeu collectifs et individuels plus longs. À ceci, il

convient d’ajouter l’évolution des règles du jeu autorisant à présent les remplacements

(et  donc  le  « coaching »),  qui  permettent  d’avoir  sur  le  terrain  les  joueurs  les  plus

performants.  Les  sollicitations  physiques,  physiologiques,  biologiques  imposent  en

conséquence  aux  joueurs  certaines  qualités :  être  plus  athlétiques,  posséder  plus

d’« explosivité » et être plus rapides sur des distances très courtes, avoir beaucoup plus
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de puissance au niveau des membres inférieurs mais aussi, comme l’évolution récente du

jeu le démontre, dans la partie haute du corps, afin de maintenir un rythme très élevé le

plus longtemps possible dans un match, de résister aux percussions répétées et, donc, de

présenter une récupération rapide entre deux ou plusieurs actions intenses. Autant de

qualités qui,  bien sûr,  prennent toute leur acuité en fonction du poste occupé sur le

terrain.

6 De cette  analyse  succincte,  physique et  physiologique,  quatre  groupes  de  qualités  se

dégagent :

• Qualités morphologiques

• Qualités d’explosivité, de vitesse, de puissance

• Qualités d’endurance spécifique ou capacités à reproduire des actions techniques intenses

aléatoirement réparties dans des espaces et des durées de plus en plus réduits

• Qualités  physiologiques  sollicitant  surtout  le  métabolisme  glycolytique  pour  répéter  des

actions intenses de courte et de très courte durées, ainsi que le métabolisme aérobie

7 Une  récente  étude  menée  sur  des  joueurs  de  sports  collectifs  permet  d’établir  une

hiérarchie  des  différentes  qualités  physiologiques  déterminantes  pour  la  capacité  à

répéter  des  exercices  intermittents  de  haute  intensité  comme  c’est  le  cas  en  rugby

(Buchheit et al. 2012). Les résultats obtenus montrent que la capacité aérobie et la vitesse

de course à VO2max sont de meilleurs prédicteurs de la capacité à répéter ce type d’effort

que la vitesse maximale en sprint ou les cinétiques on/off du V̇O2. L’adaptation de ces

données  au  rugby  permet  de  postuler  le  fait  que  la  capacité  aérobie  est  fortement

impliquée dans  l’aptitude globale  des  joueurs  et  qu’elle  a  un poids  important  sur  la

récupération entre les actions en match.

 

2. Estimation de la récupération métabolique

8 En tenant compte des estimations de la cinétique d’utilisation des réserves glycogéniques,

bien  établie  en  fonction  de  la  dépense  énergétique,  les  travaux  expérimentaux

d’Hermanssen et Vaage (1984) montrent qu’après un effort induisant une dépense de

1 200 à 1 500 Kcal, on observe une réduction de 70 à 80 % du glycogène musculaire et que

la récupération des valeurs de repos nécessite un délai de plusieurs dizaines d’heures. La

resynthèse du glycogène hépatique est toutefois sensiblement plus rapide. Ces différents

éléments indiquent que la vitesse de resynthèse du glycogène peut varier en fonction de

chaque sujet, mais les résultats expérimentaux s’accordent sur une valeur moyenne de

resynthèse de 5 à 6 mmol de glycogène par kilo de muscle et par heure, ce qui représente,

après épuisement des réserves, une resynthèse de 4 % des stocks initiaux par heure de

récupération. Après un effort de longue durée, il faut donc un minimum de 24 h pour

reconstituer les stocks initiaux de glycogène, cette durée pouvant même atteindre 48 h. Il

est donc tout à fait probable qu’après un match de rugby, la durée moyenne nécessaire à

la resynthèse des réserves glycogéniques s’inscrive dans cet intervalle de temps : 24 et 48

h. Sur un plan pratique, il est important de rappeler que cette durée peut être réduite au

moyen d’apports nutritionnels riches en hydrates de carbone, ce dès la fin du match, mais

qu’elle peut aussi être augmentée si les entraînements intenses reprennent de façon trop

précoce.
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3. Évaluation des effets des chocs et des impacts, et
du travail musculaire excentrique

9 Il a été largement démontré que les contraintes mécaniques, diverses, s’exerçant sur le

muscle aboutissent à une forte réponse inflammatoire. Le point de départ est tissulaire,

puisqu’il prend son origine au niveau des structures membranaires du tissu musculaire,

lequel  possède  des  systèmes  de  liaisons  intercellulaires  sensibles  aux  contraintes

mécaniques. Ces contraintes s’exercent au niveau de la membrane par un système de

molécules d’adhésion (les intégrines), mais aussi à partir des phénomènes métaboliques

intramusculaires. Cette réponse intègre donc, dans un même ensemble, la totalité des

contraintes  locales  du  muscle  et  déclenche  une  réponse  systémique  qui  mobilise  les

mécanismes  généraux de  la  réponse  à  l’inflammation qui,  dans  ce  cas  spécifique,  se

traduit  par  un  recrutement  de  cellules  sanguines  telles  que  les  neutrophiles  et  les

macrophages. La régulation de la réponse inflammatoire à l’échelle de l’organisme entier

est obtenue par la balance entre les cytokines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires.

Les  cytokines  sont  des  glycoprotéines  solubles  qui  modulent  les  relations  entre  les

cellules  immunitaires  et  les  cellules  non immunitaires  de l’organisme.  Elles  facilitent

l’influx  de  lymphocytes,  monocytes  et  autres  cellules  impliquées  dans  la  réponse

inflammatoire. Une grande variété de cellules et d’organes (tels le foie et le cerveau) est

capable  de  répondre  à  différentes  cytokines.  Elles  peuvent  être  groupées  selon  leur

structure  ou  leur  fonction  en  interleukines  (IL),  en  interférons  (INF),  en  facteur  de

nécrose  tumorale  (TNF),  en  facteurs  de  croissance  et  en  chémokines.  Ces  cytokines

peuvent être « inflammatoires », « pro-inflammatoires » ou « anti-inflammatoires ». Les

réponses cytokiniques à un exercice musculaire sont constituées par une réponse précoce

et  intense  des  cytokines  pro-inflammatoires,  suivie  par  une  réponse  coordonnée  de

cytokines  anti-inflammatoires  (Pedersen et  al.  1998),  les  concentrations  salivaires  et

urinaires d’interleukine 6 (IL6, protéine pro-inflammatoire) sont augmentées après un

exercice physique excentrique et/ou intense. L’augmentation de l’IL6 lors d’un exercice

intense  et  épuisant  est  aussi  un  indicateur  du  niveau  d’utilisation  du  glycogène

musculaire.  Les taux d’IL6 sont  positivement corrélés  aux concentrations sériques en

myoglobine  et  en  créatine  kinase  spécifique  du  muscle  squelettique  (MM3  créatine

kinase), deux marqueurs de la souffrance musculaire (la réponse circulante des enzymes

intramusculaires est utilisée depuis longtemps pour évaluer la souffrance musculaire à

une contrainte). Le mécanisme de cette réponse suit l’évolution de la gravité des lésions

musculaire.  Dans  un  premier  temps,  l’élévation  sanguine  des  taux  de  créatine

phosphokinase (CPK) résulte d’une simple augmentation de la perméabilité musculaire,

mais  l’apparition  de  dommages  plus  importants  des  structures  du  muscle,  et  plus

particulièrement les ruptures de membranes, renforce ce phénomène. Ce principe permet

d’utiliser l’évolution des taux de CPK et de marqueurs immunitaires et des cytokines

comme des indicateurs du niveau de la contrainte subie par le muscle pendant le match

et, surtout, d’évaluer la cinétique de récupération. Il faut aussi rappeler que la réaction

inflammatoire consécutive à des exercices physiques très contraignants est associée à une

modulation  des  fonctions  immunitaires.  Ce  fait souligne  l’intérêt  de  surveiller

simultanément  l’évolution  de  certains  paramètres  de  l’immunité  pour  suivre  la
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récupération. Un modèle de réponse musculaire aux dommages causés par les sports de

contacts a été proposé par Smith et al. (2008). Selon ces auteurs, on distingue trois phases :

• une première phase de destruction musculaire, dont le pic se situe immédiatement après le

match, mais qui peut s’étaler sur plusieurs jours,

• une phase de réparation, dont le pic est entre le 5e et le 7e jour,

• une  phase  de  remodelage  musculaire,  qui  permet  de  retrouver  un  muscle  totalement

fonctionnel et qui peut durer jusqu’à plusieurs semaines.

10 Ces phases soulignent l’intérêt pratique et fondamental d’un travail qui a utilisé le delta

d’augmentation  des  CPK  à  l’issue  d’un  match  de  rugby  pour  évaluer  le  niveau  de

contrainte musculaire et la cinétique de récupération (Smart et  al.  2008).  En effet,  les

résultats  montrent  que  l’augmentation des  CPK circulantes  est  bien corrélée  avec  le

temps de  jeu de  chaque joueur  et  le  nombre d’impacts.  Ces  auteurs  proposent  donc

d’utiliser le delta CPK pour suivre la récupération individuelle de chaque joueur.

11 Un travail mené par une équipe japonaise a permis de mesurer la réponse immunitaire

lors de deux matchs consécutifs en rugby à 7, séparés par un intervalle de 4 h (Takahashi

et  al. 2007).  Les paramètres étudiés étaient la numération leucocytaire,  le  dosage des

immunoglobulines,  l’évolution  des  compléments,  le  typage  CDU  et  CD16,  la  réponse

dynamique de l’activité phagocytaire et les taux de radicaux libres. L’ensemble de ces

données montre de faibles changements après le premier match mais un net effet après le

second, ce qui permet de conclure qu’il existe, dans cette situation particulière, un effet

cumulatif, sur les paramètres immunitaires, de plusieurs matchs de rugby séparés par

une récupération incomplète. Ces données soulignent donc de façon évidente l’intérêt

majeur que présente l’évaluation des effets des contraintes mécaniques sur le système

musculaire et sur les répercussions systémiques lors de la récupération d’un match de

rugby.

12 Les  altérations  métaboliques  et  structurales  du  muscle  sont  responsables  d’une

diminution de performance à l’issue d’un match. À ce jour, un seul travail non publié

(Piscione et al. 2008) a été réalisé immédiatement à l’issue d’un match international, avec

des joueurs de moins de 19 ans. Ce travail met en évidence une augmentation entre 4 et

5 % du temps de sprint sur 10 et 20 m, et une diminution de 6 % de la détente verticale. La

force isocinétique du quadriceps  a  été  mesurée à  intervalles  réguliers  dans les  jours

suivants, montrant que le pic de diminution de force se situe 12 h après le match et dure

jusqu’à 72 h.

13 Le volume d’entraînement des joueurs conditionne lui aussi les capacités de récupération

métaboliques et inflammatoires tout au long d’une saison, comme l’a montré Hartwig

(2009)  à  l’aide d’un questionnaire soumis à  de jeunes joueurs de rugby.  Ces données

appuient  donc  l’hypothèse  selon  laquelle  les  adaptations  physiologiques  résultant  de

l’entraînement comptent parmi les facteurs de la récupération.

 

4. La perte hydrique

14 Au  cours  de  l’exercice,  les  apports  spontanés  en  boisson  (sous  l’effet  de  la  soif)  ne

permettent  de  remplacer  (dans  le  meilleur  des  cas)  que  80 %  des  pertes  hydriques.

Lorsque le niveau d’hydratation est laissé libre, il est classique d’enregistrer des niveaux

de déshydratation volontaire (malgré la parfaite disponibilité en boissons) variant de 2 à

6 % du poids corporel. Ce niveau de perte est directement responsable d’une baisse des
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performances  physiques  et  mentales,  qui  apparaît  dès  une  perte  de  poids  corporel

atteignant 2 % et qui s’aggrave rapidement au-delà. Lorsque les pertes hydriques sont

supérieures aux apports, il en résulte une diminution des volumes liquidiens circulants.

Cette hypovolémie a une influence sur le système cardiovasculaire. Afin de maintenir un

débit sanguin musculaire adapté à l’intensité de l’exercice, et compte tenu de la réduction

du  volume  systolique  consécutive  à  la  déshydratation,  le  système  cardiovasculaire

s’adapte en augmentant progressivement la fréquence cardiaque, réaction qui a pour but

de maintenir un débit cardiaque constant en dépit de la réduction des volumes circulants.

Ce phénomène, que l’on appelle « dérive cardiaque », augmente de façon significative le

travail  cardiaque.  Une autre conséquence de l’hypovolémie est  la  réduction du débit

sudoral  et  du débit  sanguin cutané,  ce  qui  a  pour conséquence de considérablement

limiter  l’efficacité  des  processus  de thermolyse.  Associé  à  la  chaleur  métabolique,  ce

phénomène majore l’augmentation de la température centrale.  L’hyperthermie qui en

résulte alors est à l’origine d’une altération importante de l’ensemble des mécanismes de

la  contraction  musculaire  et  du  fonctionnement  du  système  nerveux  (central  et

périphérique),  mais  aussi  d’un ralentissement des mécanismes de récupération.  Il  est

actuellement  bien démontré que le  stockage de chaleur  dans  l’organisme est  un des

principaux facteurs  de fatigue pendant  l’effort  et  lors  de la  récupération.  Une étude

menée sur des footballeurs (dont le type d’efforts en match est proche de celui du rugby)

montre que la baisse des performances physiques et  mentales à l’issue du match est

parfaitement liée au niveau d’hydratation et à la température centrale (Edwards et al.

2007).  La récupération des pertes hydriques est  conditionnée par l’apport de liquides

pendant mais aussi  après l’effort.  Un rigoureux plan de réhydratation doit  donc être

observé à l’arrêt de l’exercice afin de compléter rapidement les pertes et de favoriser la

récupération  (Guezennec  2011).  Une  première  étude  menée  sur  une  équipe  anglaise

participant à un tournoi de rugby à XIII en Australie était très rassurante de ce point de

vue, car elle mettait en évidence une perte moyenne de moins de 1 % du poids de corps à

l’issue des matchs (Meir et Halliday 2005). Les mêmes chercheurs ont publié en 2011 une

étude sur le suivi du poids de corps d’un grand nombre de rugbymen à l’issue de quatorze

matchs, étude qui montre une grande disparité des résultats (un nombre important de

joueurs présente une perte supérieure à 2 %, mais certains atteignent 4 %) [Meir et al.

2011]. La comparaison de ces deux publications soulève une réflexion d’ordre général : les

conditions d’encadrement d’une équipe nationale à l’étranger favorisent le respect des

recommandations d’apport hydrique, alors que la diversité des informations et du suivi

des joueurs dans le cadre d’un championnat national ne favorise pas l’homogénéité des

pratiques  d’hydratation.  Il  est  donc  certain  que  l’association  d’une  hydratation

insuffisante et d’une augmentation de la température centrale à l’issue d’un match de

rugby est un facteur de diminution des capacités physiques. Ce constat démontre l’intérêt

d’associer à la récupération hydrique les différentes méthodes de refroidissement.

 

5. Méthodes d’optimisation de la récupération

15 Les méthodes de récupération en rugby ont fait l’objet de nombreuses études récentes.

Les  principes  en  sont  les  mêmes :  ils  consistent  à  établir  les  intérêts  respectifs  de

l’immersion en eau froide, de l’hydrothérapie de contraste, de la récupération active ou

du port de vêtements compressifs (Webb et al.  2012 ; Hamlin  et al.  2012 ; Higgins  et al.

2012).  Les méthodes d’évaluation de l’efficacité de ces procédés reposent soit  sur des
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dosages  d’indicateurs  de  lésions  musculaires  soit  sur  des  tests  de  performance.  Le

premier constat que l’on peut tirer de ces données est que ces mesures améliorent plus

les paramètres de la récupération que la récupération passive. Il semblerait par ailleurs

que l’hydrothérapie de contraste présente un léger avantage.

16 La comparaison de ces différentes méthodes de récupération applicables au rugby de haut

niveau a fait l’objet d’un travail comparatif de Gill et al. (2006). Des joueurs ont été suivis,

à l’issue de quatre matchs successifs, en respectant différents modes de récupération. La

récupération a été évaluée par le dosage de la CPK, les prélèvements étant réalisés à

l’issue de chaque match, 36 h et 84 h après. Les méthodes de récupération administrées

ont été la récupération passive, la récupération active (sous la forme de 7 min d’ergocycle

à  150  W  après  le  match),  l’hydrothérapie  de  contraste  (qui  consiste  à  imposer  la

succession de bains de la partie inférieure du corps (1 min à 8-10 °C puis 2 min à 40-42 °C,

ce cycle étant répété neuf fois) et le port d’un vêtement de compression du membre

inférieur (pendant 12 h après le match). Les résultats, évalués sur la cinétique de la CPK,

montrent  que  les  trois  procédés  de  récupération  accélérée  (récupération  active,

hydrothérapie de contraste et compression) donnent les mêmes résultats. La courbe de

récupération est nettement moins rapide dans la situation de récupération passive.

17 Les effets du froid associés à la récupération active à l’issue d’une session d’entraînement

en rugby ont été étudiés dans un travail de Banfi et al. en 2009. Les résultats ne montrent

pas d’effets nettement significatifs de cette méthode sur la cinétique du CPK. Ces mêmes

auteurs ont étudié les effets de la cryothérapie en corps entier administrée cinq jours

successifs pendant une semaine d’entraînement de l’équipe nationale italienne de rugby.

Les paramètres de récupération ont été choisis parmi les marqueurs de l’inflammation

(interleukines, protéines d’adhésion, protéines C-Réactive [CRP] et prostaglandines), les

marqueurs  immunitaires  (immunoglobulines  et  compléments)  et  les  marqueurs  de  la

souffrance  musculaire  (CPK,  myoglobine).  Comparé  à  l’état  basal,  on  n’observe  pas

d’influence  du  traitement  sur  les  paramètres  immunitaires.  Les  paramètres  de la

souffrance musculaire sont par contre significativement améliorés par la cryothérapie ;

on observe également une diminution de la cytokine pro-inflammatoire et une élévation

de la cytokine anti-inflammatoire.

 

6. Comment évaluer la récupération après le match ?

18 Différents indicateurs sont classiquement utilisés pour évaluer la récupération dans les

sports collectifs. Les scientifiques du sport utilisent soit isolément soit de façon combinée

des  tests  de  performance  (comme  la  détente  verticale  ou  les  sprints  répétés),  des

paramètres physiologiques (comme la fréquence cardiaque ou la température centrale),

ou bien des paramètres métaboliques et  hormonaux.  La perception individuelle de la

récupération peut aussi être évaluée par des questionnaires. On ne peut que constater la

diversité des approches utilisées, ce qui rend souvent difficile la comparaison entre les

études.  Le choix de la  méthode de récupération doit  reposer sur sa sensibilité  ou sa

spécificité  au  regard  du  type  de  sport  ou  de  poste  occupé  par  le  joueur.  Citons

l’intéressante  étude  d’Austin et  al.  (2013)  qui  montre  que  la  sensibilité  des  tests

d’évaluation de la performance en rugby à XIII dépend du poste du joueur.

19 Les paramètres biologiques utilisés sont d’autant plus pertinents qu’ils sont impliqués

dans  les  fonctions  physiologiques  altérées  par  l’effort.  C’est  le  cas  des  paramètres
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inflammatoires ou des marqueurs des altérations de la structure musculaire. Il  est en

revanche plus  difficile  d’interpréter  des  paramètres  hormonaux dont  on sait  que les

modifications  sont  plurifactorielles.  C’est  le  cas  de  l’utilisation  du  rapport  entre

testostérone et  cortisol,  la  spécificité de ces paramètres dans la  mesure stricte de la

fatigue physiologique faisant débat (Guezennec 2004). Il est cependant très intéressant de

remarquer que l’évolution de ce rapport reflète l’impact psychologique de la réussite à un

match de rugby et les méthodes psychologiques de gestion du stress dans la période de

récupération (Crewther et al. 2012, 2013).

 

7. En pratique

20 La mesure absolument obligatoire consiste à assurer la récupération des pertes hydriques

et des stocks énergétiques dès l’arrêt immédiat des séances d’entraînement et des matchs,

la pesée avant et après permettant d’évaluer, de façon simple et rigoureuse, le niveau de

la perte hydrique. Il est donc souhaitable de prévoir un plan d’hydratation assurant la

récupération des liquides perdus en 2 ou 3 h.

21 La récupération des stocks énergétiques peut s’effectuer avec différents types d’apport, le

plus  classique  consistant  à  fournir  des  solutés  glucidiques  dans  le  respect  des

recommandations en matière de boissons énergétiques de l’effort. Les recommandations

internationales s’accordent pour définir les compositions de ces boissons : pour un litre,

on doit trouver entre 15 et 87 g de glucides, 460 à 1150 mg de sodium, et l’osmolarité ne

doit pas dépasser 330 mOsm par litre d’eau. La consommation de 1,5 g par kilo de poids

corporel dans les trente premières minutes de récupération, et poursuivie toutes les 2 h

pendant 6 h après l’effort fait l’unanimité pour favoriser la récupération.

22 La  vitesse  de  resynthèse  du  glycogène  musculaire  est  identique  dans  la  phase  de

récupération après l’ingestion de glucose ou de polymères de glucose, mais elle est plus

lente  avec  du  fructose.  À  l’inverse,  le  fructose  accélère  la  vitesse  de  resynthèse  du

glycogène hépatique. Dans la mesure où la glycogénosynthèse est soutenue par l’action de

l’insuline, administrer des hydrates de carbone avec un index glycémique élevé est utile

dans  la  phase  de  récupération.  Certaines  études  auraient  tendance  à  montrer  que

l’addition d’un faible apport de protéines à la ration glucidique pourrait améliorer la

vitesse de resynthèse du glycogène, mais ce point est encore discuté.

23 Les différentes méthodes de cryothérapie ont fait la preuve de leur efficacité. Plusieurs

hypothèses  théoriques  ont  été  proposées  pour  expliquer  les  effets  potentiels  de  ce

procédé : récupération du stockage de chaleur, récupération des volumes circulants par

un transfert des liquides interstitiels vers le torrent circulatoire, retour plus rapide de la

fonction cardiaque vers des paramètres de repos, et surtout récupération plus rapide de

la  composante  inflammatoire.  Le  choix  d’une  méthode  doit  reposer  sur  des  critères

pratiques d’administration. La simple immersion dans l’eau froide nécessite des moyens

de contrôle et de régulation de la température de l’eau. L’hydrothérapie de contraste

impose une organisation matérielle et une gestion des temps d’immersion difficilement

applicables dans les conditions habituelles d’entraînement ou de match. La cryothérapie

en corps entier n’est possible que dans un nombre réduit de structures. Rappelons enfin

qu’il est utile de fixer une méthode applicable dans les conditions d’une équipe et au

cours de la saison afin d’habituer les joueurs à cette méthode.
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24 Le  port  de  vêtements  compressifs  semble  jouer  un  rôle  favorable  sur  différents

paramètres de la récupération. L’avantage de cette méthode est sa simplicité d’utilisation

qui peut la rendre systématique quelles que soient les conditions, après un entraînement

ou un match.

25 L’évaluation  de  la  pénibilité  d’un  entraînement,  d’un  cycle  de  plusieurs  séances

d’entraînement ou d’un match, de même que les effets sur la récupération, peuvent être

évalués  par  l’utilisation  de  tests  de  performance.  Leur  choix  doit  être  guidé  par  la

capacité de les reproduire de façon rigoureuse dans différentes circonstances : les tests de

détente  verticale  ont  l’avantage  de  la  simplicité  et  surtout  d’être  relativement  peu

influencés par la motivation. Les tests de sprint répétés présentent l’intérêt de mesurer

une capacité réellement impliquée dans la performance en rugby. Une approche plus

exhaustive de la récupération peut inciter à l’administration d’une batterie de tests.

 

Conclusion

26 La pratique du rugby, à l’entraînement ou en compétition, impose une double contrainte

(métabolique et inflammatoire). L’évaluation de la récupération métabolique peut se faire

sur  la  base  des  connaissances  solidement  admises  de son niveau de  récupération en

fonction  de  la  totalité  de  la  dépense  énergétique.  Cette  mesure  est  accessible  aux

méthodes actuelles de mesure des déplacements, mais l’évaluation de la dépense liée aux

efforts statiques demeure difficile. La récupération des contraintes mécaniques dues aux

impacts et aux efforts excentriques est encore du domaine de la recherche. L’utilisation

simultanée de marqueurs de la souffrance musculaire, de l’immunité et de l’inflammation

doit  permettre  une  quantification.  Les  résultats  les  plus  récents  portant  sur  la

comparaison  des  différentes  méthodes  proposables  utilisent  cette  approche

multifactorielle, et soulignent l’intérêt de la récupération active combinée aux différentes

techniques de cryothérapie.
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Chapitre 21. Fatigue et récupération
chez l’athlète « master »
Julien Louis et Jeanick Brisswalter

 

Introduction

1 Depuis quelques années, des performances physiques remarquables ont été enregistrées

chez des athlètes d’un âge avancé. Par exemple, certains, de plus de 70 ans, sont capables

de courir le marathon en moins de 3 h (Tanaka et Seals 2008). Par ailleurs, les personnes

de  plus  de  40  ans  montrent  un réel  engouement  pour  les  sports  d’endurance  et  les

compétitions sportives de longue durée (Bernard et al. 2010 ; Hoffman et Wegelin 2009 ;

Jokl et al.  2004). Ces sportifs d’un genre nouveau, véritables modèles de vieillissement

réussi, couramment appelés « athlètes masters », continuent à s'entraîner de la même

manière que leurs cadets (Louis et  al.  2012b).  Non seulement ils sont de plus en plus

nombreux, mais, qui plus est, ils repoussent chaque année les records de leurs catégories

d’âge (Tanaka et Seals 2008).

2 Devant les performances quelquefois exceptionnelles des athlètes masters, les travaux de

recherche sur l’évolution des performances avec l’âge se sont multipliés au cours des

dernières années (Baker et al.  2003 ; Jokl  et al.  2004 ; Sultana  et al.  2008 ; Bernard  et al.

2010 ; Lepers et al. 2010 ; Lepers et Maffiuletti 2011). Toutes ces études ont montré une

inévitable diminution des performances en endurance à mesure du vieillissement, quel

que soit le mode de locomotion (Bernard et al. 2010 ; Lepers et al. 2010 ; Sultana et al. 2008).

En revanche,  les  mécanismes à  l’origine de ce déclin sont  mal  connus.  La principale

hypothèse avancée est celle d’une fatigue plus importante associée à de moins bonnes

capacités de récupération. Ces altérations de la réponse à l’exercice empêcheraient alors

l’athlète  master  de  s'entraîner  normalement,  conduisant  à  des  modifications

physiologiques compromettant la performance (Easthope et al. 2010 ; Fell et al. 2008 ; Fell

et Williams 2008 ; Louis et al. 2012b).

3 Parmi les arguments le plus souvent proposés pour expliquer le ralentissement de la

récupération  à  mesure  que  l’âge  avance, on  peut  citer  la  plus  grande  déplétion  des
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substrats énergétiques, les dommages musculaires plus importants, ainsi que l’altération

des sensations de fatigue après l’effort (Fell et al. 2008 ; Fell et Williams 2008 ; Roth et al.

2000). Néanmoins, beaucoup de changements physiologiques associés au vieillissement

sont similaires à ceux du désentraînement causé par un mode de vie sédentaire (Galloway

et Jokl 2000 ; Pollock et al. 1987). Ainsi, une plus grande fatigue musculaire au cours de

l’exercice pourrait être simplement liée à une diminution du niveau d’entraînement ou

être accentuée par l’apparition de pathologies  liées à  l’âge et  au déconditionnement.

L’athlète  master  régulièrement  entraîné  en  endurance  constitue  donc  un  modèle

expérimental  à intégrer si  l’on veut évaluer l’effet  du vieillissement sur les capacités

physiques.  En  effet,  l’athlète  master  permet  de  comprendre  les  mécanismes  du

vieillissement tout en contrôlant les effets néfastes consécutifs à l’adoption d’un mode de

vie sédentaire (tels que l’apparition de pathologies ou les problèmes d’obésité).

 

État de la question

4 L’étude des adaptations musculaires à la fatigue et des capacités de récupération chez les

athlètes masters est assez récente (Easthope et al. 2010 ; Fell et al. 2008 ; Fell et Williams

2008 ; Lavender et Nosaka 2007, 2008 ; Louis et al. 2009, 2010b, 2012a, 2012b ; Sultana et al.

2012).  Auparavant,  la  fatigue  musculaire  était  généralement  étudiée  chez  de  jeunes

athlètes soumis à des exercices visant à générer des dommages musculaires importants

(Gauche et al. 2006 ; Lepers et al. 2002 ; Millet et al. 2002). Actuellement, les mécanismes de

récupération  sont  de  plus  en  plus  étudiés  dans  la  population  des  jeunes  adultes,

notamment chez les sportifs de haut niveau, afin d’améliorer leur niveau de performance

(Barnett  2006).  Cet  engouement  grandissant  pour  les  modalités  de  récupération

s'accompagne du développement de nouveaux matériels et de nombreuses stratégies de

récupération, mais ils sont parfois utilisés sans bénéfices scientifiquement avérés. Enfin, à

notre connaissance, très peu d’études concernent l’athlète master, dont la récupération

pourrait pourtant être ralentie à cause de l’avancée dans l’âge.

5 Ainsi, de nombreuses questions restent à explorer pour mieux comprendre l’effet de l’âge

sur les mécanismes de la fatigue et de la récupération musculaire, et notamment :

• La  fatigue  et  les  dommages  musculaires  causés  par  des  exercices  intenses  sont-ils  plus

importants chez des athlètes masters ?

• Existe-t-il une différence dans la durée et les mécanismes de récupération chez les athlètes

masters par rapport aux sportifs plus jeunes ?

 

1. La fatigue chez l’athlète master

6 Chez les athlètes masters, la fatigue musculaire pourrait être amplifiée à cause des effets

combinés  de  l’exercice  physique  intense  et  des  modifications  physiologiques  liées  à

l’avancée dans l’âge. Pour un même effort, les athlètes masters fatigueraient donc plus

que les jeunes, phénomène qui accentue leurs différences de performance (i. e. le déclin

de  la  performance  avec  l’âge).  Faulkner et  al.  (1995)  évoquent  trois  principaux

changements  au  niveau  musculaire  susceptibles  de  contribuer  à  une  altération  des

capacités  musculaires  avec  le  vieillissement  et  à  une  diminution  progressive  des

performances en endurance : i) une plus grande sensibilité à la fatigue musculaire induite

par  l’exercice  physique ;  ii)  une  moins  bonne  régénération  des  fibres  musculaires

endommagées au cours de l’exercice ; iii) une récupération structurelle et fonctionnelle

458



incomplète du muscle squelettique. La principale question abordée dans cette première

partie est en conséquence la suivante : « les athlètes masters sont-ils enclins à un plus

haut niveau de fatigue et de dommages musculaires au cours de l’exercice que les athlètes

plus jeunes ? »

 

1.1 Définition de la fatigue

7 La fatigue est une notion dont la définition est plurielle mais, dans ce chapitre, nous nous

intéresserons uniquement à la fatigue musculaire induite par l’exercice et à l’influence de

l’âge sur les capacités à s'y adapter. La fatigue musculaire peut altérer la locomotion et

induire des adaptations limitant  les  possibilités  de l’athlète à  poursuivre son activité

physique.

8 Selon Gandevia (2001), la fatigue musculaire correspond à « l’altération de la capacité à

générer une force ou une puissance suite à un exercice, et dont la cause peut être centrale

et/ou périphérique ». Les mécanismes sous-jacents à la fatigue se caractérisent par leur

diversité. En effet, depuis la commande nerveuse centrale jusqu’à la production de force

par les ponts actine-myosine,  toutes les étapes de la production de force (Fitts 1994)

peuvent être affectées (Edwards 1983). Les plus hauts niveaux de fatigue musculaire sont

généralement  enregistrés  à  la  suite  d’exercices  incluant  une  part  importante  de

contractions excentriques (Nicol et al. 2006), ces contractions impliquant un étirement du

muscle au cours de sa contraction. Effectué de manière répétée, cet étirement excessif des

fibres musculaires est susceptible d’engendrer des dommages musculaires importants tels

que des lésions au niveau des sarcomères et du cytosquelette (Nicol et al. 2006) [Fig. 21.1].

 
Figure 21.1. Mécanismes suspectés dans le développement des dommages musculaires suite aux
contractions excentriques.

D’après Proske et Morgan (2001).

9 Dans  la  littérature  scientifique,  les  principaux  marqueurs  suivis  pour  étudier  les

adaptations à la fatigue musculaire sont le déclin de production de force, l’augmentation

des  marqueurs  sanguins  des  dommages  musculaires,  de  l’inflammation  et  du  stress

oxydatif, ainsi que l’altération des sensations perçues (Chapman et al. 2008 ; Lavender et

Nosaka 2007, 2008). En outre, une altération de l’efficience de la locomotion à cause de la

fatigue peut également être évaluée grâce à l’enregistrement de la dépense énergétique et
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du travail produit au cours d’exercices dynamiques tels que le cyclisme ou la course à

pied (Braun et Dutto 2003 ; Hausswirth et al. 2006 ; Kyrolainen et al. 2000).

 

1.2 Les dommages musculaires chez l’athlète master

10 Les contractions excentriques impliquent la production de force tout en étirant le muscle

actif  (Child et  al.  1999).  Ce type de contraction se retrouve principalement lors de la

course à pied et dans les épreuves avec variation de la pente du terrain (de type trails ou

ultra-trails), très pratiquées par les athlètes masters. Or, puisque ce type de contraction

est susceptible de générer des dommages musculaires importants, l’étude des réponses

physiologiques de l’athlète master aux contractions excentriques représente un modèle

expérimental intéressant pour mesurer l’effet de l’âge sur les mécanismes d’adaptation à

la fatigue musculaire (Easthope et al. 2010 ; Louis et al. 2009, 2010b). Dans la littérature

scientifique, différentes méthodes sont proposées pour évaluer les réponses à la fatigue

musculaire  impliquant  des  dommages  musculaires  importants,  telles  que  l’étude  de

marqueurs sanguins, celle de la douleur perçue, et celle de la force produite (Warren et al.

1999).

11 À ce jour, peu de données sont disponibles dans la littérature quant aux effets, chez les

humains,  du  vieillissement  sur  la  fatigue  consécutive  à  un  exercice  excentrique,  les

principales études ayant été menées sur les animaux. Les premières d’entre elles ont

enregistré des niveaux de dommages musculaires supérieurs chez les rats âgés soumis à

des  contractions  excentriques  comparés  à  des  rats  jeunes  (Brooks  et  Faulkner  1990 ;

Brooks et al. 2001 ; McBride et al. 1995 ; Zerba et al. 1990). Ces résultats ont été confirmés

chez l’homme en comparant des personnes âgées et de jeunes sédentaires : il existerait,

chez  les  sujets  sédentaires,  une  altération  (liée  au  vieillissement)  des  mécanismes

d’adaptation  aux  contractions  excentriques  (Clarkson  et  Dedrick  1988 ;  Dedrick  et

Clarkson 1990 ;  Fielding et  al.  1991 ;  Manfredi  et  al.  1991 ;  Ploutz-Snyder  et  al.  2001).

Néanmoins, la plupart des études concernaient des animaux, et celles réalisées avec des

humains  incluaient  des  personnes  âgées  sédentaires  chez  qui  les  effets  néfastes  du

déconditionnement pouvaient influencer les réponses musculaires à la fatigue.

12 En laboratoire, Lavender et Nosaka (2008) n’ont enregistré aucune différence des pics de

créatine kinase (CK) plasmatique, 48 h après des contractions excentriques répétées des

fléchisseurs du coude, entre des personnes d’un âge moyen (48 ± 2,1 ans) et des personnes

plus jeunes (19 ± 0,4 ans).  Dans des conditions réelles de pratique sportive, Kim et  al.

(2007) ont suivi les concentrations plasmatiques de différents marqueurs des dommages

musculaires - CK et lactate déshydrogénase (LDH) - chez 54 athlètes masters (35-59 ans)

participant à une épreuve de course à pied de 200 km. Sans surprise, les dosages sanguins

indiquaient des concentrations très importantes en CK et LDH plasmatiques pendant et

après l’épreuve. Malheureusement, dans cette étude, les athlètes masters n’étaient pas

comparés à un groupe plus jeune. En revanche, plus récemment, Easthope et al. (2010) ont

étudié la fatigue et les dommages musculaires induits par une épreuve de course à pied de

type trail (60 km avec 3 000 m de dénivelé positif et 3 000 m de dénivelé négatif), chez des

athlètes  jeunes  (30,5  ans)  et  masters  (45,9  ans).  L’épreuve  de  trail  a  induit  une

augmentation  significative  des  concentrations  plasmatiques  en  CK  et  LDH  dans  des

proportions  similaires  entre  les  deux groupes,  jusqu’à  72  h  après  l’épreuve.  Seule  la

concentration  en  CK  était  plus  élevée  chez  les  masters  24  h  après  l’épreuve.  Une

diminution importante de la force maximale volontaire (FMV) des quadriceps était aussi
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enregistrée  dans  les  deux  groupes,  dans  une  proportion  plus  grande  mais  non

significative chez les masters (-40 %) que chez les jeunes (-32 %). La FMV était ensuite

récupérée  24  h  après  l’épreuve chez  les  jeunes,  mais  seulement  48  h  après  chez  les

masters. Les auteurs enregistraient également, dans les deux groupes, des altérations des

propriétés  contractiles  du  muscle  après  l’épreuve :  diminution  de  la  tension  pic  et

augmentation du temps de contraction, phénomènes qui persistaient jusqu’à 72 h après

l’épreuve chez les  masters,  alors qu’ils  disparaissaient après 24 h chez les  jeunes.  Le

rendement en cyclisme n’était affecté après l’épreuve que chez les masters, persistant

jusqu’à  72  h  après.  Selon  les  résultats  de  cette  dernière  étude,  l’avancée  en  âge

n’amplifierait  que légèrement l’étendue des  dommages musculaires  chez des  athlètes

entraînés  en  endurance.  En  revanche,  ces  derniers  verraient  leur  capacité  de

récupération musculaire diminuer, elle, considérablement.

 

1.3 L’inflammation chez l’athlète master

13 Selon les  données  de la  littérature,  les  personnes  âgées,  et  plus  particulièrement  les

athlètes  masters  entraînés  en endurance,  pourraient  être  particulièrement  exposés  à

l’inflammation.  En  effet,  la  majorité  des  études  sur  le  vieillissement  musculaire

rapportent des concentrations grandissantes de TNFα (Tumor Necrose Factor-alpha, ou

facteur nécrosant des tumeurs alpha) avec l’âge, associées à une diminution des systèmes

de défense antiradicalaires (Singh et Newman 2011).  Jensen (2008) a relevé une forte

corrélation entre la concentration plasmatique en TNFα et la sarcopénie (i. e. altération

des  structures  et  fonctions  musculaires  avec  l’âge).  La  présence  massive  de  TNFα
traduirait un état inflammatoire persistant alimenté par le développement d’un stress

oxydatif (Singh et Newman 2011). Chez l’athlète master, ces mécanismes pourraient être

accentués  par  des  expositions  répétées  aux  dommages  musculaires  et  par  le

vieillissement.

 

1.4 Le stress oxydatif chez l’athlète master

14 Parmi les facteurs affectant les capacités physiques avec l’âge, l’accumulation de radicaux

libres a été largement documentée dans la littérature (Ji 2007 ;  Squier 2001). En effet,

depuis les premiers travaux de Harman (1956), de nombreuses études ont observé une

augmentation du stress oxydatif avec le vieillissement (Barja et al. 1994 ; Barouki 2006 ;

Beckman  et  Ames  1998 ;  Halliwell  1999 ;  Perez-Campo et  al.  1998).  Les  principaux

marqueurs du stress oxydatif enregistrés sont l’accumulation de produits d’oxydation des

lipides (Takeuchi et al. 1976) et des protéines (Stadtman 1992), et l’altération des capacités

de phosphorylation des  mitochondries  (Luft  1994)  avec  une plus  forte  tendance à  la

synthèse  d’espèces  radicalaires.  Une  élévation  des  marqueurs  biologiques  du  stress

oxydatif comme le malondialdéhyde (MDA) et les isoprostanes a également été observée

au cours du vieillissement, aussi bien chez l’animal que chez l’homme (Desaint et al. 2004 ;

Lane 2003 ; Takeuchi et al. 1976). L’augmentation du stress oxydatif avec l’âge pourrait

également être responsable de la détérioration de macromolécules, puisque l’on note une

augmentation des mutations et des délétions, en particulier de l’ADN mitochondrial, et

une carbonylation des  protéines  et  leur  dénaturation (Balaban et  al.  2005 ;  Berlett  et

Stadtman  1997 ;  Delattre et  al.  2005).  L’efficacité  des  agents  de  réparation  cellulaire

comme les protéasomes, les protéines chaperons, plusieurs enzymes réductrices et les

systèmes de réparation de l’ADN diminuent avec l’âge, ce qui contribue à la fixation et à
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l’accumulation des anomalies (Friguet et al. 2000 ; Kirkwood et Shanley 2005 ; Sohal et al.

2002).  Enfin,  plusieurs  études  rapportent  une  diminution  des  systèmes  de  défense

enzymatique, par exemple du superoxyde dismutase (SOD), de la catalase, du glutathion

peroxydase (GPX) [Cand et Verdetti 1989 ; Guemouri et al. 1991 ; McCord 2002 ; Pinzani et

al. 1997 ; Poulsen et al. 1996].

15 Tout comme l’exercice physique, le vieillissement semble imposer un effort oxydant au

corps,  du  fait  de  l’augmentation de  la  production de  radicaux libres  dans  le  muscle

squelettique. Cet effet pourrait être accentué chez l’athlète master entraîné. En effet, à

mesure que l’on vieillit, une forte consommation en oxygène lors de la pratique régulière

d’entraînements  en  endurance,  et  l’exposition  répétée  à  des  dommages  musculaires

(contractions  excentriques  répétées)  à  l’occasion  d’entraînements  intensifs  et  de

compétitions  sportives  pourraient  augmenter  considérablement  la  production  de

radicaux libres. Très peu d’études se sont toutefois intéressées à l’effet de l’âge sur le

développement du stress oxydatif au cours de l’exercice physique. Les quelques données

suggèrent tout de même qu’un exercice aigu cause des dommages oxydatifs plus sévères

au muscle sénescent qu’au muscle juvénile aussi bien chez l’animal (Zerba et al. 1990) que

chez l’homme (Meydani et al.  1992). Pour autant, certaines études ne détectent pas de

peroxydation  lipidique  plus  marquée  dans  le  muscle  sénescent  que  dans  le  muscle

juvénile après un exercice exhaustif (Cannon et al. 1990 ; Ji et al. 1990). Nieman et al. (2003)

ont recruté une population de coureurs à pied d’âges variés (vingt-deux hommes et neuf

femmes, âgés de 33 à 65 ans) participant à une épreuve de 100 miles en montagne. Cette

étude mesurait l’impact d’une telle épreuve d’endurance sur les réponses immunitaires et

le  stress  oxydatif,  mais  n’a  révélé  aucune différence liée  à  l’âge des  coureurs  à  pied

(Nieman et  al.  2003).  Sacheck  et  al.  (2003) n’ont pas davantage noté de différences de

concentrations en MDA et en isoprostanes après un exercice de 45 min de course à pied

en descente à 75 % de la VO2max, entre les sujets jeunes (26,4 ± 3,3 ans) et les sujets âgées

(71,1 ± 4,0 ans). Le maintien de l’entraînement physique régulier avec l’âge permettrait de

conserver un fonctionnement mitochondrial optimal (Ji 2001) et d’augmenter l’activité

des enzymes antioxydantes du muscle squelettique (Ji et al. 1990 ; Kretzschmar et Muller

1993 ; McArdle et Jackson 2000). Enfin, une étude récente a montré une concentration

plus réduite des marqueurs de l’oxydation lipidique (acides thiobarbituriques, TBARS) et

de  l’oxydation  de  l’ADN  dans  le  cerveau  de  souris  soumises  à  un  programme

d’entraînement (i. e. course dans une roue, 1 000-2 000 m.semaine-1) durant toute leur vie

(97 semaines) que dans celui des souris non entraînées (Cui et al. 2009). D’un autre côté, le

muscle  sénescent  apparaît  plus  sensible  aux  dommages  musculaires  induits  par  les

contractions excentriques, et semble perdre progressivement ses capacités régénératrices

à  cause,  notamment,  d’une  diminution  de  la  régénération  des  protéines  (Brooks  et

Faulkner 1994 ; Faulkner et al. 1995). L’étude de Krotkiewski et Brzezinska (1996) soutient

l’hypothèse d’une plus grande production de radicaux libres à l’effort chez la personne

âgée, en montrant que les fibres musculaires de type 1 (prépondérantes chez l’athlète

master) seraient les plus touchées par les peroxydations membranaires à cause de leur

métabolisme aérobie (qui consomme plus d’O2) [Krotkiewski et Brzezinska 1996].

 

1.5 Les DOMS chez l’athlète master

16 L’étendue  de  la  fatigue  musculaire  engendrée  par  les  contractions  excentriques  est

également  classiquement  étudiée  à  travers  les  sensations  perçues  après  l’effort  (i.  e.
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immédiatement  et  dans  les  jours  qui  suivent).  Les  paramètres  psychologiques

généralement étudiés sont le niveau de douleur musculaire ressentie, l’importance de la

fatigue musculaire, ou encore la sensation de bien-être éprouvée par l’athlète à l’issu de

l’exercice (Cheung et al. 2003). Dans la littérature scientifique, ces différents paramètres

d’étude de la fatigue musculaire sont généralement regroupés sous le terme de DOMS

(Delayed Onset Mucle Soreness, ou douleur musculaire d’apparition retardée), traduisant

le niveau de courbatures ressenties par l’athlète (Cheung et al. 2003).

17 L’apparition des DOMS a été décrite pour la première fois par Theodore Hough (1902), qui

a conclu que cette forme de douleur était « fondamentalement le résultat de dommages

au sein du muscle ». Cette description est toujours d’actualité, et la plus forte sensation de

DOMS est  généralement observée entre 24 et  48 h après l’exercice (Chen et  al.  2008 ;

Lavender et Nosaka 2008), mais elle peut persister jusqu’à huit à dix jours après l’exercice

(Ebbeling et Clarkson 1989).  Des diminutions importantes de la force musculaire sont

classiquement observées lors d’épisodes de DOMS consécutifs à des exercices intenses

incluant des contractions excentriques, comme dans le cas des épreuves de course à pied

prolongée (Eston et  al.  1995),  de sprint (Howatson et Milak 2009) ou des exercices de

musculation (Brown et al. 1997 ; Chapman et al. 2008 ; Cleak et Eston 1992 ; Lavender et

Nosaka 2008).  Très peu d’études se sont intéressées à l’apparition des DOMS chez les

athlètes masters. On ne peut donc pas clairement définir un effet de l’âge sur l’apparition

des  DOMS  à  l’exercice.  Toutefois,  Lavender  et  Nosaka  (2008)  ont  enregistré  une

augmentation des DOMS moins importante chez des personnes non entraînées d’un âge

avancé (48,0 ± 2,1 ans) que chez des jeunes (19,4 ± 0,4 ans), suite à un exercice fatigant

comprenant des contractions excentriques des fléchisseurs du coude.  Dans une étude

portant  sur  740  personnes  âgées  de  25  à  64  ans,  Jensen et  al.  (1992)  rapportaient

également  une  sensation  de  dureté  et  de  douleur  musculaire  à  la  palpation  moins

marquée chez les personnes âgées que chez les jeunes. Dans une revue de la littérature,

Gibson et Helme (2001) ont également montré que la sensation de douleur diminuait avec

l’âge,  quelle que soit la source de la douleur (exercice,  problème cardiaque,  infection

viscérale, pathologie musculo-squelettique, complication post-opératoire...). À l’inverse,

Fell et  al.  (2008)  ont  récemment  rapporté  des  sensations  de  douleur  et  de  fatigue

musculaire plus importantes, après trois jours d’entraînement intense, chez des cyclistes

masters (45 ± 6 ans) que chez des jeunes (24 ± 5 ans). Néanmoins, les performances en

contre-la-montre n’étaient affectées dans aucun des deux groupes de cyclistes. Selon Fell

et al. (2008), la capacité de récupération musculaire post-exercice serait altérée avec l’âge

et pourrait expliquer qu’à niveau de performance égal, l’augmentation des DOMS soit plus

importante chez les athlètes masters que chez des athlètes plus jeunes.

 

1.6 La force maximale volontaire

18 Une des principales conséquences de l’altération de la fonction musculaire suite à des

contractions excentriques est la diminution importante de la force développée lors d’une

contraction  maximale  volontaire  (FMV)  [Eston et  al.  1995 ;  Prasartwuth  et  al.  2005 ;

Schwane et al. 1983]. L’altération du processus d’excitation-contraction serait le premier

mécanisme  à  l’origine  de  la  chute  de  la  FMV  suite  à  des  contractions  excentriques

(Piitulainen et  al.  2011 ;  Warren  et  al.  2001).  La  chute  de  la  FMV  est  d’autant  plus

importante que la durée de l’exercice est grande (Brown et al. 1997 ; Clarkson et Tremblay

1988 ; Hunter et Faulkner 1997). Par exemple, des déclins de la FMV s'échelonnant de 16 à

463



32 % ont été enregistrés chez de jeunes athlètes après des épreuves de course à pied

prolongée de type marathon ou ultra-trail (Gauche et al.  2006 ;  Millet et Lepers 2004).

Millet et al. (2002) ont observé une perte de la FMV de 30 % après un ultra-marathon de 65

km, alors même que la FMV baissait déjà de 24 % après une course de 30 km (Millet et al.

2003) et  de 36,5 % après une course en montagne de 55 km (Gauche et  al.  2006).  Par

ailleurs,  plusieurs  études  suggèrent  une  plus  forte  réduction  de  la  FMV suite  à  des

épreuves de course à pied en descente, à cause d’une plus grande tension imposée aux

fibres musculaires lors des contractions excentriques (Braun et Dutto 2003 ; Byrne et al.

2004 ; Chen 2006 ; Clarkson et al. 1992 ; Eston et al. 1995 ; Schwane et al. 1983). En effet,

l’importance des dommages musculaires subis, et donc la chute de la FMV, semble être

corrélée  avec  la  tension  musculaire  développée  (Gosselin  et  Burton 2002 ;  Hunter  et

Faulkner  1997).  Enfin,  de  nombreuses  études  rapportent  un  effet  protecteur  de

contractions excentriques préalables sur la chute de la force et les dommages musculaires

associés (Byrnes et Clarkson 1986 ; Cheung et al. 2003 ; Nosaka et al. 2001a). En effet, une

première  exposition  aux  contractions  excentriques  permettrait  aux  pools  de  fibres

musculaires  généralement  les  plus  fragiles  lors  des  contractions  excentriques  de  se

renforcer pour mieux supporter les suivantes (Cheung et al. 2003).

19 En revanche, peu d’études se sont intéressées à l’influence des contractions musculaires

excentriques sur la force musculaire de l’athlète master (Lavender et Nosaka 2007, 2008).

Récemment,  ces  deux  auteurs  (2007,  2008)  ont  tout  de  même  comparé  la  FMV  des

fléchisseurs du coude chez des personnes âgées (environ 71 ans), d’âge moyen (environ 48

ans) et jeunes (environ 20 ans), non entraînées et soumises à une série de contractions

excentriques. Contrairement aux idées reçues, les résultats rapportent un déclin similaire

de la FMV des fléchisseurs du coude dans le groupe jeune et dans le groupe âgé, suggérant

l’absence d’un effet de l’âge sur les capacités d’adaptation à la fatigue musculaire. Par

ailleurs, aucune différence de fluctuation de la force, à 40, 60 et 80 % de la FMV, n’était

mesurée entre les groupes d’âge suite aux contractions excentriques. Durant cet exercice,

les  sujets devaient  maintenir  la  contraction  pendant  6  s,  période  durant  laquelle  le

coefficient de variation de la force était calculé. Dans une étude récente, Easthope et al.

(2010) comparaient la capacité de production de la FMV des quadriceps avant et après

une épreuve de course à pied de type trail chez des athlètes jeunes et d’autres masters.

L’épreuve incluait  une large proportion de courses en descente (3 000 m de dénivelé

négatif  sur environ 30 km).  La FMV enregistrée immédiatement après l’épreuve était

significativement réduite dans les deux groupes, sans différence significative entre les

masters (-40 %) et les sujets plus jeunes (-32 %). De même, Sultana et al. (2012) n’ont pas

observé de différence significative de FMV entre jeunes (28,4 ans) et masters (52,4 ans) au

cours des 24 h qui ont suivi un triathlon de distance olympique (1 500 m de natation, 40

km de cyclisme, 10 km de course à pied). Il est donc possible que le niveau d’entraînement

en force puisse aussi limiter la fatigue musculaire avec l’âge. En effet, Ploutz-Snyder et al.

(2001)  ont  montré  qu’un  entraînement  pendant  douze  semaines  de  la  force  des

quadriceps permettait de limiter le déclin de la force enregistré après des contractions

excentriques, suggérant ainsi un effet bénéfique de l’entraînement physique régulier sur

les capacités d’adaptation à la fatigue musculaire. En améliorant la fatigabilité musculaire

à l’exercice, l’entraînement en force régulier permettrait aussi aux athlètes masters de

limiter  les  écarts  de  performance  avec  leurs  homologues  plus  jeunes.  Dans  cette

perspective,  Louis et  al.  (2012a)  testèrent  les  effets  d’un  entraînement  en  force  des

quadriceps (trois sessions par semaine pendant trois semaines) chez des athlètes jeunes
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(25,6  ±  5,9  ans)  et  d’autres  masters  (51,5  ±  5,5  ans).  Après  ces  trois  semaines

d’entraînement en force, les athlètes masters amélioraient leur FMV et leur rendement

en cyclisme, respectivement de 17,8 % et 10,7 % contre 5,9 % et 0,15 % chez les jeunes.

L’entraînement en force permettait alors d’effacer les différences de force et d’efficience

de la locomotion entre les deux groupes.

 

1.7 L’efficience de la locomotion ou l’économie de la course

20 L’efficience de la  locomotion constitue un déterminant majeur de la  performance en

endurance, puisqu’elle correspond à l’efficacité du corps humain à convertir l’énergie

apportée par les nutriments en travail mécanique externe (Daniels 1985 ; Mogensen et al.

2006).  Une  variation,  même  mineure,  peut  modifier  la  performance  en  endurance

(Horowitz et al. 1994 ; Lucia et al. 1998 ; Moseley et Jeukendrup 2001). Hettinga et al. (2007)

ont ainsi montré qu’une augmentation de 0,9 % de l’efficience globale, ou rendement brut

(en anglais, Gross Efficiency, ou GE) améliore la performance de 25,6 s lors d’une épreuve

de cyclisme chronométrée de 20 km. À l’inverse, sa réduction entraîne un déclin de la

performance dans les mêmes proportions.

21 L’efficience de la locomotion est  déterminée par divers paramètres tels  que l’activité

musculaire, la morphologie de l’athlète, la biomécanique du mouvement et les processus

biochimiques (Gardner et  al.  1989 ;  Leirdal  et  Ettema 2011 ;  Sacchetti  et  al.  2011).  Ces

paramètres sont à leur tour dépendants du niveau d’expertise de l’athlète (Hopker et al.

2009)  et  de  son  état  de  fatigue  pendant  l’exercice  (Hausswirth  et  Brisswalter  1999 ;

Kyrolainen et al.  2000). La variation du rendement de la locomotion en fonction de la

durée de l’exercice a été bien décrite dans la littérature. Pour des exercices de plus d’une

heure  avec  apparition  de  fatigue  musculaire,  une  diminution  du  rendement  est

systématiquement rapportée (Hausswirth et  Brisswalter 1999).  Plusieurs facteurs sont

proposés comme responsables de cette altération tels que la variation de la mobilisation

des  substrats  énergétiques,  le  stress  thermique,  la  régulation  des  électrolytes  de

l’organisme, l’altération de la fonction musculaire liée à la charge de travail importante,

notamment de type excentrique, ou encore la modification du patron locomoteur (Braun

et Dutto 2003).  Lors d’une comparaison entre une course à pied isolée (10 km) et un

triathlon (1,5 km de natation, 40 km de cyclisme, 10 km de course à pied), Guezennec et al.

(1996)  ont  rapporté  une  élévation  du  coût  énergétique  de  7,1 %,  associée à  une

augmentation de la ventilation de 16,2 % lors de la course à pied du triathlon. Hausswirth

et al. (2006) rapportent quant à eux une réduction de 3 % du rendement en cyclisme 24 h

après une épreuve de 60 km de course à pied en montagne à dominante excentrique.

22 Peu de travaux ont étudié l’effet de l’âge sur l’efficience de la locomotion, et les rares à

l’avoir fait présentent des résultats contradictoires. Par exemple, Easthope et al. (2010) ne

rapportaient aucune différence d’efficience en cyclisme entre des athlètes jeunes et des

masters, alors que Louis et al. (2012a) relevaient une diminution de l’efficience chez des

cyclistes masters (19,66 ± 1,31 %) comparativement à des jeunes (21,77 ± 1,38 %). Enfin,

Sultana et al. (2012) notaient une altération de l’économie de course plus importante chez

des triathlètes masters (31,1 ± 3,2 ml.kg.min-1) que chez des jeunes (28,8 ± 2,4 ml.kg.min-1).

Dans  l’étude d’Easthope et  al.  (2010),  l’absence de  différence entre  jeunes  et  masters

pourrait s'expliquer, également, par un décalage plus faible entre l’âge des premiers et

celui des seconds (30,5 ± 7,0 ans vs 45,9 ± 5,9 ans), et par le fait que l’efficience était

mesurée en cyclisme, activité à laquelle les athlètes n’étaient pas habitués.
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2. La récupération musculaire

23 Une récupération optimale est importante pour tous les athlètes, mais elle l’est encore

davantage chez les plus âgés car leurs mécanismes de récupération pourraient être plus

altérés  que  chez  leurs  homologues  plus  jeunes.  Les  athlètes  masters  seraient  donc

davantage exposés à la fatigue musculaire et, en conséquence, mettraient plus de temps

pour  récupérer  complètement  à  la  suite  d’un  effort  physique.  Cette  diminution  des

capacités  de  récupération  avec  l’âge  serait  à  l’origine  du  déclin  progressif  des

performances physiques.

24 Durant la période de récupération,  la perte d’intégrité du système musculaire limite,

voire empêche,  la  poursuite de l’entraînement et/ou des compétitions.  Chez l’athlète

master,  un  état  de  fatigue  musculaire  persistant,  lié  aux  contractions  excentriques,

pourrait être responsable d’une baisse progressive de l’intensité et de la fréquence des

entraînements, phénomène classiquement enregistré avec l’âge. En effet, les altérations

musculaires consécutives aux contractions excentriques pourraient être accentuées et

ralentir  d’autant  plus  la  récupération  de  l’athlète  master.  La  baisse  du  volume

d’entraînement liée à la fatigue persistante et surajoutée à l’effet de l’âge pourrait alors

plonger progressivement l’athlète master dans une spirale du déclin de ses capacités

physiques  (Fig.  21.2).  Pour  contrecarrer  ce  phénomène,  la  recherche  de  techniques

permettant d’améliorer la récupération des sportifs après l’effort est actuellement au

centre de nombreuses expérimentations.

 
Figure 21.2. Spirale du déclin des performances avec l’âge : hypothèses explicatives.

D’après Louis et al. (2012b). Figure 21.2. Spirale du déclin des performances avec l’âge : hypothèses
explicatives.

 

2.1 La récupération chez l’athlète master

25 Peu  de  données  sont  disponibles  quant  à  l’influence  de  l’âge  sur  la  récupération

musculaire  après  l’effort.  La  majorité  des  études  ont  été  réalisées  chez l’animal  (des
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souris), et celles qui l’ont été chez l’homme ne concernaient que des personnes âgées

sédentaires  chez  lesquelles  le  déconditionnement  pouvait  perturber  d’autant  plus  la

capacité de récupération musculaire (pour revue, Fell et Williams 2008). Chez l’animal, les

résultats suggèrent des dommages musculaires identiques ou augmentés avec l’âge après

des contractions excentriques, systématiquement accompagnées d’un allongement de la

période de récupération (Brooks et Faulkner 1990 ; McBride et al. 1995 ; Rader et Faulkner

2006a, 2006b). Par exemple, les résultats de McBride et al. (1995) rapportent une altération

similaire des propriétés contractiles du tibial antérieur chez les souris jeunes (6 mois) et

les  âgées  (32  mois),  pendant  les  deux  jours  suivant  un  exercice  épuisant  à  base  de

contractions excentriques. Les muscles des souris jeunes récupéraient le cinquième jour

après l’exercice, alors que des altérations musculaires étaient toujours présentes quatorze

jours après l’exercice chez les souris âgées. En revanche, les résultats sont plus mitigés

chez l’homme. Quelques études (Dedrick et Clarkson 1990 ; Fielding et al. 1991 ; Manfredi

et  al. 1991)  ont  rapporté  des  résultats  similaires  à  ceux  observés  chez  l’animal.  En

revanche, d’autres études n’ont trouvé aucune différence de dommages, de fatigue ou de

durée de récupération musculaire entre personnes jeunes et âgées (Clarkson et Dedrick

1988 ;  Dedrick et  Clarkson 1990).  Récemment,  Chapman et  al.  (2008)  ont  rapporté  un

même niveau de dommages musculaires (concentration en CK et LDH, chute de FMV, et

DOMS) chez des personnes jeunes (25 ± 6 ans) et d’autres âgées (64 ± 4 ans) suite à trente

contractions maximales excentriques des fléchisseurs du coude réalisées à grande vitesse

(210  °.s-1).  En revanche,  la  récupération musculaire  était  ralentie  chez  les  personnes

âgées. En effet, la FMV n’était récupérée que 72 h après l’exercice, contre 48 h chez les

jeunes. Les dommages musculaires excentriques semblent ainsi persister plus longtemps

chez  la  personne  âgée  non  entraînée,  constat  déjà fait  dans les  études  précédentes

réalisées  chez  l’animal  entraîné  ou sédentaire  (Clarkson et  Dedrick  1988 ;  Dedrick  et

Clarkson 1990 ; McBride et al. 1995). Plus récemment, Easthope et al. (2010) ont étudié la

récupération de la FMV et de l’efficience de la locomotion en cyclisme chez des athlètes

jeunes et des masters après une épreuve de course à pied de 60 km en montagne. Comme

dans  l’étude  de  Chapman et  al.  (2008),  la  fatigue  musculaire  des  deux  groupes  était

similaire, mais les masters mettaient plus de temps que les jeunes à récupérer leur FMV

(post-48 h vs post-24 h) et leur rendement (post-72 h vs post-24 h) après l’exercice. Selon

Rader et Faulkner (2006a), des contractions excentriques trop importantes entraîneraient

au niveau des muscles des dommages irréversibles du fait de la faiblesse des mécanismes

de régénération musculaire. Il semblerait également que la perception de la fatigue et de

la récupération musculaire soit altérée avec l’âge. En effet, Fell et al. (2008) ont montré

que la fatigue et la douleur perçues au cours de trois jours d’entraînement intensif en

cyclisme augmentait chez des cyclistes masters (45 ± 6 ans) comparativement à des jeunes

(24 ± 5 ans). Malgré un maintien de la performance (i. e. puissance de sortie moyenne), la

perception de la récupération était altérée uniquement chez les masters, phénomène qui

pourrait être principalement dû à une modification de la perception de la douleur avec

l’âge (Gibson et Farrell 2004 ; Gibson et Helme 2001). Alors que le seuil de douleur recule

généralement à mesure que l’on vieillit, les données de la littérature indiquent malgré

tout une altération des systèmes endogènes analgésiques (Washington et  al.  2000),  ils

révèlent que l’hyperalgésie post-traumatique persiste plus longtemps avec l’âge (Gibson

et Farrell 2004) et met plus de temps à se résorber (Zheng et al. 2000). Une capacité de

récupération  altérée  chez  l’athlète  master  pourrait  dès  lors  s'expliquer  par  des

mécanismes  aussi  bien  physiologiques  que  psychologiques.  Cette  modification  de  la
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perception de la récupération avec l’âge pourrait contribuer à la réduction progressive de

l’intensité de l’entraînement, et mener à un déclin de la performance.

26 La réparation ou la régénération du tissu musculaire est vitale pour le maintien de la

performance de l’athlète à tout âge, mais plus l’on vieillit, plus cela est vrai. Les cellules

satellites  sont  des  cellules  souches  (i.  e. capables  de  se  diviser)  au  sein  des  fibres

musculaires  qui  fournissent  une  source  de  noyaux  pour  la  formation  des  fibres

musculaires (Petrella et al. 2006) [Fig. 21.3].

 
Figure 21.3. Exemple de cellules satellites et de noyaux musculaires dans le muscle vaste latéral (6
µm) observés par microscopie électronique. Les cellules satellites sont teintes en marron et
indiquées par les flèches noires. Les noyaux nucléaires sont teints en bleu. La figure A est grossie
vingt fois, et la figure B quarante fois.

D’après Petrella et al. 2006.

27 Les cellules satellites existent normalement sous une forme inactive entre la membrane

plasmatique de la fibre musculaire et la lame basale. Suite à des dommages des fibres

musculaires (tels que les dommages engendrés par des contractions excentriques), les

cellules satellites sont activées, migrent vers le site lésé, prolifèrent et fusionnent avec les

fibres endommagées afin de régénérer les  sarcomères (Rader et  Faulkner 2006a).  Les

cellules satellites renouvellent aussi les noyaux perdus suite à la lésion. Leur activité est

donc primordiale pour les mécanismes d’adaptation qui interviennent dans le muscle

squelettique avec l’exercice physique.

28 Néanmoins, la capacité de prolifération des cellules satellites décline avec l’âge (Conboy

et  Rando 2005),  de  même,  apparemment,  que leur  capacité  de  fusion avec  les  fibres

existantes en réponse aux dommages musculaires (Petrella et al. 2006). Par ailleurs, avec

le  vieillissement,  la  régénération  des  fibres  musculaires  deviendrait  sélective,  et

concernerait  en  priorité  les  fibres  de  type  1.  En  effet,  les  données  de  la  littérature

indiquent un déclin de la densité des cellules satellites entourant les fibres musculaires de

type 2, associé à une augmentation de la densité des cellules satellites entourant les fibres

de type 1 (Verdijk et al. 2007) [Fig. 21.4].
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Figure 21.4. Nombre moyen de cellules satellites contenues dans les fibres de type 1 et 2 du
muscle vaste latéral de personnes jeunes et âgées non entraînées.

* : différence significative avec le groupe jeurne (p < 0,01).
# : difference significative avec les fibre de type 1 (p < 0,01)
D’après Verdijk et al. (2007).

29 En plus de son influence sur les cellules satellites, l’âge jouerait un rôle néfaste dans le

domaine myonucléaire (i. e. le volume du cytosol sous le contrôle d’un noyau unique), sur

les fibres musculaires de type 1 comme de type 2 (Verdijk et al. 2007). Enfin, Toth et al.

(2005) ont rapporté une diminution du taux de synthèse des protéines myofibrillaires

avec l’âge, corrélée à une augmentation des marqueurs de l’inflammation (r = -0,55 ; p <

0,05).  Au  final,  certaines  fibres  musculaires  endommagées  chez  la  personne  âgée

subiraient une nécrose à cause d’une altération des capacités de régénération musculaire

(Toth et al. 2005). La difficulté croissante de récupération serait alors essentiellement liée

à  la  diminution  progressive  de  la  masse  musculaire  et  de  l’innervation  des  fibres,

phénomène classiquement observé avec le vieillissement (Rader et Faulkner 2006b).

30 Ces données sont valables pour des personnes âgées sédentaires.  À l’inverse,  l’athlète

master entraîné en endurance est régulièrement exposé aux contractions musculaires, et

notamment dans le mode excentrique. Il est bien connu que la réalisation d’un premier

exercice à base de contractions excentriques induit un effet protecteur, de telle manière

que les dommages musculaires sont réduits lors d’un deuxième exercice similaire (Nosaka

et al. 2001b). Cet effet protecteur de l’exercice répété a été démontré à de nombreuses

reprises, aussi bien pour les muscles du haut que du bas du corps chez des personnes

sédentaires non habituées à ce type d’exercice (Chen et al. 2009 ; Eston et al. 2000 ; McKune

et al. 2006 ; Nosaka et al.  2001b). Lavender et Nosaka (2006) ont également montré que

l’effet protecteur conféré par des contractions excentriques des fléchisseurs du coude

était moins important chez des personnes âgées sédentaires (70,5 ± 4,1 ans) que chez des

jeunes  (20,4  ±  2,0  ans).  Bien  que  ces  données  ne  concernent  que  des  personnes

sédentaires, il est possible que la capacité d’adaptation musculaire de l’athlète master soit

elle aussi réduite, l’obligeant à diminuer l’intensité de son entraînement.

31 Malgré  l’absence  de  consensus,  les  données  de  la  littérature  suggèrent  la  pratique

régulière  d’exercices  impliquant  des  contractions  excentriques  modérées  si  l’on  veut

469



conserver sa capacité de production de force, sa masse musculaire, et ainsi préserver ses

capacités de récupération musculaire (Rader et Faulkner 2006b). Le système musculaire

devrait  ainsi  être  stimulé  durant  toute  la  vie  afin  de  maintenir  son  intégrité  et  sa

plasticité. L’athlète master, et plus particulièrement le coureur à pied, est quant à lui

régulièrement soumis aux contractions excentriques dans ses activités d’endurance, et

pourrait ainsi préserver sa capacité d’adaptation musculaire. Néanmoins, d’un autre côté,

l’excès  de  traumatismes  consécutifs  des  contractions  excentriques  répétées  pourrait

progressivement  dépasser  ses  capacités  d’adaptation  musculaire  et  ralentir  en

conséquence sa récupération. Ces questions restent à explorer chez l’athlète master. Une

meilleure compréhension des mécanismes de la récupération musculaire permettrait de

mettre en place des stratégies adaptées à l’âge et à la pratique sportive afin d’améliorer la

récupération.

 

2.2 Les stratégies de récupération

32 L’étude  des  différents  mécanismes  responsables  des  dommages  musculaires  et  de  la

fatigue  musculaire  suite  aux  contractions  excentriques  a  permis  aux  chercheurs

d’expérimenter  différentes  stratégies  visant  à  récupérer  au  plus  vite  l’intégrité  du

système musculaire endommagé. Ces stratégies visent principalement à limiter et/ou à

réparer  les  dommages  structurels,  à  atténuer  le  stress  oxydatif  et  l’inflammation

excessive, à accélérer l’évacuation des produits de l’activité métabolique, et à soulager la

douleur  musculaire.  Dans  la  littérature  scientifique,  différentes  stratégies  ont  été

proposées pour agir de manière préventive (avant l’exercice) ou thérapeutique (comme

traitement  après  l’exercice).  La  plupart  du  temps,  ces  stratégies  n’ont  été  mises  à

l’épreuve que chez de jeunes sportifs et restent donc à évaluer chez l’athlète master.

Néanmoins, l’étude des adaptations musculaires à la fatigue chez l’athlète master permet

de suggérer certaines recommandations d’ores et déjà adaptées à cette population. Ainsi,

des apports nutritionnels riches en acides aminés essentiels et en composés anti-oxydants

permettraient  de  limiter  l’étendue  des  dommages  musculaires  et  du  stress  oxydatif,

prépondérants chez l’athlète master. L’exposition régulière, en partie ou entièrement, du

corps au froid après l’exercice permettrait aussi d’améliorer la récupération en diminuant

les douleurs perçues après l’effort.

 
2.2.1 L’alimentation anti-oxydante

33 Même si l’exercice régulier semble augmenter l’activité des enzymes anti-oxydantes du

muscle  squelettique,  les  athlètes  masters  seraient  particulièrement  exposés  au  stress

oxydatif,  lequel  perturberait  leur  récupération  musculaire.  En  effet,  la  répétition

d’exercices  intenses  traumatisants  pour  le  muscle,  associée  à  une  consommation

augmentée  en  oxygène  et  à  l’avancée  dans  l’âge,  sont  des  éléments  propices  à  un

déséquilibre de la balance entre réactions pro- et anti-oxydantes, en faveur des réactions

pro-oxydantes (Ji 2007 ; Mastaloudis et al. 2004). Du fait de ce constat, la couverture des

besoins  de  l’athlète  master  en  composés  antioxydants  paraît  essentielle  à  une

récupération musculaire optimale. Cet apport en micronutriments passera alors par la

mise en place de stratégies nutritionnelles adaptées au type de pratique sportive et au

volume d’entraînement. Récemment, Louis et al. (2010a, 2010b) ont conduit deux études

sur l’utilisation de compléments alimentaires riches en anti-oxydants chez des athlètes

masters. Au cours de la première étude (Louis et al. 2010b), deux groupes de huit athlètes
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masters (âge moyen : 66 ans) recevaient, selon une méthode en double aveugle, soit un

complément micronutritionnel riche en anti-oxydants (i. e. vitamines et minéraux), soit

un placebo, à ingérer pendant trois semaines consécutives avant un exercice fatigant de

musculation visant  à  induire  des  dommages  musculaires.  La  FMV des  quadriceps,  et

l’activité musculaire et métabolique au cours d’un exercice de cyclisme de 10 min étaient

étudiées avant et après l’exercice fatigant de musculation. Les principaux résultats de

cette  étude  indiquent  un  effet  bénéfique  de  la  complémentation  en  anti-oxydants,

puisqu’elle  provoque  une  diminution  du  niveau  de  fatigue  musculaire.  L’activité

musculaire  et  le  rendement  de  la  locomotion  en  cyclisme  étaient  inférieurs  pour  le

groupe complémenté comparativement au groupe placebo. Dans la seconde étude (Louis

et al. 2010a), deux groupes de dix athlètes masters (âge moyen : 50 ans) recevaient un

complément riche en anti-oxydants ou un placebo à ingérer pendant les trois semaines

d’un programme d’entraînement de la force des quadriceps (trois séances par semaine),

tout au long desquelles la fatigue et la récupération étaient étudiées.  Comme dans la

première étude, les résultats indiquent un effet bénéfique de la complémentation en anti-

oxydants. À l’issue des trois semaines, la FMV du groupe complémenté avait en moyenne

augmenté de 9,6 % (contre 6,3 % pour le groupe placebo). En outre, la récupération de la

FMV entre  les  séances  d’entraînement  était  plus  rapide  pour  les  athlètes  du groupe

complémenté,  et  ces  derniers  présentaient  moins  de  dommages  musculaires

(concentrations plasmatiques en CK et TNFα) que ceux du groupe placebo. Les composés

anti-oxydants (i.  e. vitamines et minéraux cofacteurs enzymatiques) contenus dans des

compléments comme dans la majorité des fruits et légumes permettraient aux athlètes

masters de limiter efficacement l’étendue de la fatigue et des dommages musculaires et

d’accélérer leur récupération.

 
2.2.2 L’exposition au froid

34 Les stratégies de récupération par l’exposition d’une partie ou de la totalité du corps au

froid sont parmi les plus utilisées actuellement dans le domaine sportif. Quelle que soit la

technique utilisée (immersion en eau froide, application de packs de glace, port d’une

veste réfrigérante, cryothérapie du corps entier), les principaux effets attendus de cette

exposition  au  froid  sont  une  action  anti-inflammatoire,  une  augmentation  du  débit

sanguin au niveau musculaire (permettant une meilleure oxygénation et une meilleure

élimination  des  produits  métaboliques),  une  réduction  de  la  douleur  perçue,  et  une

amélioration  de  la  cicatrisation  des  tissus  musculaires  (Duffield  2008).  À  notre

connaissance, aucune de ces techniques de récupération n’a été testée chez des athlètes

masters dans le cadre d’un protocole scientifique rigoureux.  Néanmoins,  les résultats

bénéfiques enregistrés régulièrement chez les athlètes jeunes suggèrent une utilisation

du froid comme facteur vraisemblable de récupération chez l’athlète master.

 

Conclusion

35 Le maintien de la performance avec l’âge est au cœur de toutes les attentions, aussi bien

chez les sportifs amateurs que chez les élites. Grâce à un entraînement bien conduit et à

une bonne hygiène de vie, certains sportifs parviennent à maintenir, voire à améliorer,

leurs performances avec l’âge. Il s'agit d’athlètes masters qui repoussent chaque année les

« records » dans leurs catégories d’âge au-delà de 40 ans.  Néanmoins,  la performance

décline inévitablement à mesure que l’on vieillit. Les principales hypothèses explicatives
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sont une moins bonne adaptation à la fatigue musculaire induite par l’exercice et, plus

particulièrement, aux dommages musculaires. La capacité de récupération de l’athlète

master  serait  de  plus  en  plus  limitée,  l’obligeant  à  espacer  ses  entraînements  et

provoquant  en  conséquence  des  modifications  structurelles  telles  qu’une  baisse  du

volume  musculaire.  L’athlète  master  désireux  de  maintenir  un  haut  niveau  de

performance  doit  veiller  à  sa  récupération  musculaire  après  l’effort.  De  nombreuses

études  ont  démontré  l’intérêt  de  différentes  stratégies  de  récupération  telles  que  la

cryothérapie, l’immersion en eau froide, ou la complémentation nutritionnelle chez de

jeunes sportifs. En revanche, à notre connaissance, les données manquent sur l’athlète

master qui pourrait pourtant bénéficier le plus de ces stratégies. Dans cette perspective,

les recherches consisteraient, d’une part, à tester l’efficacité de stratégies classiques de

récupération chez les  athlètes  masters  et,  d’autre  part,  à  identifier  des  stratégies  de

récupération spécifiquement adaptées à leurs besoins.
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Chapitre 22. La fatigue cardiaque
induite par les exercices de longue
durée
Charles-Yannick Guezennec, Grégory Doucende et Jean Israel

 

Introduction

1 Il est bien démontré que l’exercice physique prolongé provoque des modifications de la

fonction cardiaque. Ce phénomène a été mis en évidence par l’utilisation des différentes

méthodes d’imagerie cardiaque.  La précision croissante de ces méthodes a permis de

confirmer ce phénomène et de préciser quelle durée d’exercice est responsable de ces

modifications et quelle est la durée de récupération nécessaire.

2 De  nombreux  mécanismes  ont  été  évoqués  pour  l’expliquer.  Cependant,  leur

responsabilité exacte et leur hiérarchie font encore l’objet de discussions. La première

étude  a  été  réalisée  par  Saltin  et  Stenberg  (1964)  qui  ont  montré,  à  l’aide  d’un

cathétérisme cardiaque, une diminution du volume d’éjection systolique (VES) à l’issue

d’un exercice physique de 3 h,  ce qui permettait  d’établir la possibilité d’une fatigue

cardiaque induite par les exercices physiques prolongés. Depuis, de nombreux travaux

ont  confirmé  l’impact  des  exercices  physiques  épuisants  de  longue  durée  sur  la

performance cardiaque (Oxborough et  al.  2010).  Cette  « fatigue cardiaque induite  par

l’exercice »  (Exercise  Induced  Cardiac  Fatigue,  ou  EICF  selon  la  terminologie  anglo-

saxonne) a été observée à l’issue de distances de course allant du semi-marathon jusqu'à

des courses à pied d’ultra longue distance. Elle résulte d’atteintes de la fonction cardiaque

lors des différentes périodes du cycle cardiaque (systole et diastole) et pouvant siéger au

niveau des  ventricules  gauche  et  droit.  La  question posée,  et  pas  encore  totalement

résolue, est de savoir si elle reste dans les limites physiologiques du cœur ou si elle est

l’expression d’une souffrance cardiaque proche des états pathologiques.
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1. Diminution de la fonction systolique

3 Le VES correspond au volume de sang éjecté dans les artères à chaque contraction du

cœur. Il dépend de nombreux facteurs tels que les conditions de remplissage du cœur, les

résistances périphériques et la contractibilité du myocarde. Il est mesuré par différentes

méthodes : échocardiographie, ventriculographie isotopique en scintigraphie cardiaque

et  IRM  cardiaque.  Par  échocardiographie,  la  méthode  classique  d’évaluation  de  la

contractilité  cardiaque,  on  mesure  la  fraction  d’éjection  (FE)  qui  correspond  au

pourcentage de sang éjecté du ventricule. Elle est de l’ordre de 60 % chez l’individu sain.

Elle dépend de la fonction du myocarde en tant que système contractile, mais aussi des

conditions hémodynamiques qui régnent en amont et en aval du cœur, notamment la

précharge ventriculaire  (principalement  réglée  par  les  conditions  de  remplissage des

ventricules,  elle  est  fortement  influencée  par  l’état  d’hydratation  lors  de  l’exercice

physique) et la postcharge ventriculaire (correspondant à la force que doit vaincre le

myocarde pour éjecter le sang contre les résistances de l’arbre artériel  périphérique,

paramètre lui aussi modifié par l’effet propre de l’activité physique sur les résistances

vasculaires).  Dans  la  majorité  des  cas,  l’exercice  physique  diminue  les  résistances

vasculaires. Cependant, il vient d’être récemment suggéré que la pratique intensive des

épreuves d’endurance pouvait augmenter les résistances vasculaires (O’Keefe et al. 2012).

Quand  la  précharge  diminue  et  que  la  postcharge  augmente,  le  VES  diminue,  ce

phénomène pouvant se produire à l’issue d’un effort de très longue durée.

4 La capacité contractile intrinsèque du myocarde se définit par le terme d’inotropisme. Il

reflète l’état actif du cœur en tant que système contractile capable de produire un travail

mécanique.  L’inotropisme  dépend  de  multiples  facteurs,  les  principaux  étant  les

mouvements du calcium à l’intérieur de la cellule cardiaque et le niveau de la stimulation

par  le  système  sympathique.  La  force  de  contraction  ainsi  que  le  taux  de

raccourcissement des sarcomères dépendent du nombre de liaisons actine-myosine et,

par conséquent, de la concentration en calcium relargué au moment de la contraction. La

stimulation des récepteurs adrénergiques à la surface du myocarde augmente sa capacité

contractile. Ces deux acteurs sont fortement influencés par l’activité physique. À partir de

ces différentes données de base de la physiologie cardiaque, il est possible de comprendre

les interactions potentielles entre la durée de l’activité physique et la fonction systolique.

Globalement, il a été démontré que le VES et la FE sont diminués au repos juste après un

exercice  physique  épuisant  de  longue  durée  (George et  al.  2004 ;  Whyte  et  al.  2005 ;

Middleton et al. 2006 ; La Gerche et al. 2008 ; Leetmaa et al. 2008). Les modifications de FE

post-course sont dépendantes, d’une part, de la durée de l’épreuve, et d’autre part, du

niveau d’entraînement des participants. Chez des sujets sédentaires, des diminutions de

FE sont relevées de façon fréquente après des épreuves de type marathon (IMeilan et al.

2006b)  alors  que  le  phénomène  est  moins  constant  chez  des  sujets  plus  entraînés

(Goodman et al. 2001 ; Lucia et al. 1999). Cette diminution de la fonction systolique devient

pratiquement constante quel que soit le niveau d’entraînement pour des épreuves d’ultra

endurance (Oxborough 2010). Récemment, des avancées technologiques dans le domaine

de l’imagerie médicale ont permis la mise au point d’un nouvel outil échocardiographique

qui  s’appuie  sur  la  poursuite  des  signatures  acoustiques  (ou  Speckle  Tracking

Echocardiography, STE). Celui-ci permet une évaluation des déformations myocardiques

dans les trois dimensions de l’espace (longitudinale, circonférentielle et radiale) à partir
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d’images bidimensionnelles. Le STE permet d’évaluer les propriétés de contractilité et de

relaxation à partir des déformations myocardiques. Elle a permis de montrer l’adaptation

des  déformations  ventriculaires  sous  l’effet  d’un  exercice  d’intensité  croissante

(Doucende et  al.  2010).  Cette  technique  a  été  appliquée  à  l’issue  du triathlon longue

distance d’Embrun (Nottin et al. 2009), les auteurs mettant en évidence une diminution de

l’ensemble des  déformations et  vitesses  de déformations du myocarde (longitudinale,

radiale et circonférentielle) appuyant l’hypothèse d’une diminution de la contractilité du

myocarde après ce type d’épreuve.

5 L’effet de la durée de l’épreuve est bien mis en évidence par une étude de Whyte et al.

(2000).  L’examen échocardiographique  d’un  même  sujet  à  deux  reprises  montre  une

diminution de la fonction systolique après un triathlon distance Ironman® alors que cette

fonction reste préservée après un triathlon distance semi-lronman®. On peut donc établir

que la diminution de la FE devient constante quel que soit le niveau d’entraînement pour

des épreuves de plus de 10 h ; elle persiste en moyenne entre 6 et 8 h pendant la période

de récupération des épreuves de plus longue durée, mais peut atteindre plusieurs jours

(Dawson et al. 2003). La disparité de résultats en fonction de la durée des épreuves peut

s’expliquer par la diversité des mécanismes mis en cause et surtout les différences de

niveau d’entraînement des sujets. Les mécanismes invoqués relèvent de deux domaines

différents. Ils peuvent résulter, d’une part, d’une diminution intrinsèque de la fonction

contractile du myocarde, et d’autre part, de facteurs extrinsèques tels qu'une diminution

des volumes circulants.  La fatigue du myocarde en tant que système contractile peut

s’apparenter, sur le plan mécanistique, à la fatigue du muscle squelettique. On peut en

premier lieu évoquer une diminution de la charge énergétique qui altère la capacité du

système de  libération  et  de  recaptage  du  calcium.  Cette  hypothèse  mériterait  d’être

explorée à  l’issue des épreuves d’ultra endurance,  mais  l’abord méthodologique pour

l’étudier  chez  l’homme est  difficile.  Il  faut  ensuite  prendre  le  rôle  de  la  commande

sympathique de la contractilité cardiaque. Il est bien établi que le tonus sympathique, qui

contrôle la libération des catécholamines, agit directement sur l’état inotrope. Il est par

ailleurs démontré que les exercices physiques prolongés produisent une désensibilisation

des récepteurs qui résulte de l’exposition prolongée à des taux de catécholamines élevés

(expositions pouvant induire une désensibilisation des récepteurs [3-adrénergiques et,

secondairement, diminuer la contractilité cardiaque) [Hart et al. 2006]. Cette hypothèse a

été récemment combattue par un travail mené sur un modèle animal d’exercice physique

de longue durée :  les résultats obtenus ont montré que la diminution de contractilité

myocardique à l’issue d’un effort prolongé ne serait pas liée à la désensibilisation des

récepteurs adrénergiques mais serait une conséquence du stress oxydatif induit par ce

type de situation (Vitiello et al. 2011). Il faut aussi mentionner l’hyperkaliémie et l’acidose

qui peuvent se produire lors des efforts d’endurance. Ces modifications sanguines sont

susceptibles de modifier l’onde de dépolarisation à la surface du myocarde et d’altérer sa

contractilité.  L’intrication  de  cet  ensemble  de  facteurs  explique  que  les  résultats

expérimentaux ayant pour but d’évaluer la performance du ventricule gauche (VG) à

l’issue  d’un  effort  prolongé  soient  variables  dans  leur  fréquence  et  leur  niveau

d’expression.
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2. Diminution de la fonction diastolique

6 La diastole correspond à la phase de remplissage du cœur, avant la phase d’éjection. Ce

remplissage ventriculaire s’effectue en deux phases : une phase précoce de relâchement

du ventricule  entraînant  une diminution brutale  des pressions  intra-ventriculaire  (et

donc le passage du sang de l’atrium vers le ventricule), puis une phase tardive d’éjection

du  sang  restant  dans  l’atrium  vers  le  ventricule  via  la  contraction  de  l’atrium.  Les

principaux facteurs influençant le remplissage du VG sont la relaxation ventriculaire, la

précharge cardiaque et la compliance du ventricule. La relaxation ventriculaire implique

l’arrêt  de la contraction.  C’est  un processus réglé par le recaptage dans le reticulum

sarcoplasmique  des  ions  calcium  (Ca++)  libérés  pendant  la  systole.  La  relaxation

diastolique  est  une  phase  active,  consommant  de  l’énergie.  Elle  dépend  de  quatre

mécanismes  principaux.  Lors  de  la  systole,  le  Ca++ libre  intracellulaire  s’élève

brutalement, entrant dans la cellule à travers des canaux calciques de type L et libéré

depuis des sites de stockage intracellulaires.  Le Ca++,  en se fixant sur la troponine C,

permet la formation de ponts entre l’actine et  la myosine et  la production d’énergie

nécessaire au glissement des filaments, par l’hydrolyse de l’ATP. La relaxation nécessite

un retrait  rapide du Ca++ de  la  troponine permettant  la  dissociation des  ponts  entre

l’actine  et  la  myosine.  La  cellule  utilise  des  « pompes »  consommant  de  l’ATP  pour

permettre une recapture rapide du Ca++ vers les sites de stockage intracellulaire. La baisse

diastolique de la concentration de Ca++ est dépendante de la production d’énergie. Il est

donc  possible  de  formuler  l’hypothèse  que  la  baisse  du  potentiel  énergétique  du

myocarde lors d’exercices physiques très prolongés puisse aboutir à une diminution de la

relaxation.

7 Le remplissage global du VG peut s’évaluer par échocardiographie à partir de la mesure

du diamètre télédiastolique (DTD). Une méta-analyse de Middleton et al.  (2006) met en

avant  un  effet  du  temps  de  course  sur  les  diminutions  DTD.  Alors  que  pendant  un

marathon, la diminution moyenne du DTD est de l’ordre de 1,2 mm, la diminution est plus

importante lors de courses d’ultra longue durée (de l’ordre de 3,3 mm), traduisant une

altération plus grande du remplissage du VG. Ainsi, ces modifications du remplissage

global du VG résultent de troubles fonctionnels de la phase diastolique. Ces modifications

de la phase diastolique ont tout d’abord été mises en évidence par échocardiographie. La

mesure  de  la  vitesse  d’écoulement  du  sang  au  travers  de  la  valve  mitrale  lors  du

remplissage permet en effet d’évaluer la fonction diastolique globale. Ce flux transmitral

est  caractérisé  une  onde  E  (pour  « early » :  précoce)  et  une  onde  A (pour  « atrial » :

atrium). L’altération de la fonction diastolique globale se manifeste par une inversion du

rapport  E/A  (<  1).  Cependant,  une  diminution  du  rapport  E/A  peut  également  être

observée dans l’hypovolémie qui diminue le gradient de pression entre l’atrium et le VG.

Quoi qu'il en soit, des diminutions du pic de l’onde E sont systématiquement retrouvées

suite à un exercice épuisant, quelle que soit la distance de course (George et al.  2004 ;

Whyte et al. 2005 ; Middleton et al. 2006 ; Neilan et al. 2006a ; Leetmaa et al. 2008). Toutefois,

l’onde  E  évaluée  par  Doppler  transmitral  est  un  indice  dépendant  de  la  précharge

cardiaque,  ce  qui  ne  permet  pas  de  conclure  quant  à  une  possible  diminution  de

relaxation intrinsèque (Dincer et al.  2002). Afin de pallier cette limite méthodologique,

George et al. (2004) ont été les premiers à utiliser le Doppler tissulaire (DTi) pour évaluer

la fonction diastolique après un marathon. Cet outil permet de mesurer les vitesses de
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déplacements  des  parois  du  myocarde  et  représente  un  indice  plus  précis  dans

l’évaluation de la  relaxation.  Ces  auteurs  rapportent  des  diminutions  des  vitesses  de

déplacements longitudinaux des parois  du myocarde,  traduisant des altérations de la

relaxation  longitudinale  du  myocarde  après  marathon.  Ces  résultats  ont  depuis  été

confirmés par d’autres études après des marathons ou des épreuves plus longues (Whyte

et al. 2005 ; Neilan et al. 2006a, 2006b). Récemment, l’utilisation par Nottin et al. (2009) du

STE lors d’un triathlon longue distance a permis de mieux comprendre les mécanismes

liés à cette diminution du remplissage ventriculaire gauche après des exercices épuisants

de longue durée. Dans un premier temps, ces auteurs ont mis en évidence une diminution

des  vitesses  de  déformations  diastoliques  du  myocarde  allant  dans  le  sens  d’une

diminution  des  propriétés  de  relaxation.  De  plus,  et  de  façon  très  intéressante,  ces

auteurs ont évalué par STE des indices mécaniques de la fonction cardiaque. En effet, de

par l’enroulement en spirale des fibres musculaires autour du VG (Helm et al. 2005), ce

dernier effectue lors de la systole des mouvements de torsion et lors de la diastole des

mouvements de détorsion. Ces mouvements particuliers du myocarde au cours du cycle

cardiaque  ont  été  mis  en  évidence  depuis  très  longtemps.  Toutefois,  l’évaluation  en

routine et de façon non invasive de ces torsions du VG a été rendue possible dans un

premier temps par l’utilisation de l’IRM cardiaque et, depuis peu, par l’utilisation du STE

(Helle-Valle et al. 2005). Une étude clé de Notomi et al. (2008) a permis de clarifier le rôle

clé de ces mouvements de torsion et détorsion dans le remplissage du VG. Ainsi,  ces

auteurs ont mis en évidence que la détorsion du VG, qui a lieu en tout début de la phase

diastolique et donc principalement pendant la phase de relaxation isovolumique (c’est-à-

dire avant l’ouverture des valves mitrales), joue un rôle clé dans la chute des pressions

intraventriculaires et la création d’un gradient de pression à l’intérieur du ventricule, ce

qui conditionne grandement l’ouverture des valves mitrales et donc le remplissage. De ce

fait,  son évaluation dans différentes conditions physiologiques et physiopathologiques

représente  un  atout  majeur  dans  la  compréhension  des  altérations  du  remplissage

ventriculaire gauche. Dans ce contexte, l’évaluation de la mécanique ventriculaire gauche

par Nottin et al. (2009) a mis en évidence une forte altération du mouvement de détorsion

après un triathlon longue distance permettant certainement d’expliquer en grande partie

les baisses de remplissage du VG après ce type d’effort.

 

3. La fonction du ventricule droit

8 Le ventricule droit reçoit le sang désoxygéné provenant de l’atrium droit, puis l’éjecte

pendant la systole dans l’artère pulmonaire, vers les poumons. Le rôle du ventricule droit

(VD)  est  d’assurer  la  circulation  pulmonaire  et  l’hématose.  La  caractéristique  de  la

circulation droite est un fonctionnement à basse pression et à basses résistances, grâce à

la  très  grande  distensibilité  de  la  circulation  pulmonaire.  Il  résulte  de  ce  mode  de

fonctionnement que l’augmentation de vélocité est plus progressive, le pic de vitesse du

flux sanguin plus tardif, et la décroissance plus lente par rapport au ventricule gauche. La

finesse  de  la  paroi  du  VD joue  un  grand  rôle  dans  les  particularités  de  la  fonction

ventriculaire droite. Le VD est plus sensible aux variations de postcharge que le VG. En

revanche, le VD est moins dépendant de la précharge que le VG, car la différence entre la

pression thoracique et la pression dans le réseau veineux extrathoracique constitue le

principal  facteur  de  remplissage  du  VD :  c’est  le  concept  de  pompe  thoracique.  La
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demande énergétique du VD est inférieure à celle du VG car il ne génère pas une pression

équivalente à celle régnant dans le secteur résistif.

9 L’impact de l’exercice prolongé sur le ventricule droit a été fortement suspecté à partir de

l’observation d’un œdème pulmonaire consécutif à une défaillance du VD à l’issue d’un

ultramarathon (McKechnie et al. 1979). Depuis cette observation initiale, plusieurs études

ont montré une diminution de la fonction du VD dans la phase de récupération d’exercice

prolongé (Davila-Roman et al.  1997 ; Oxborough et al.  2006). Comme dans le cas du VG,

l’utilisation récente  de  méthodes  d’échocardiographie  (comme le  STE)  ont  permis  de

préciser ce phénomène et de le relier aux indices de déformation du VD. Ce type d’analyse

à  l’issue  d’un  ultramarathon  de  161  km  montre  des  altérations  fonctionnelles  de

contractilité et structurelles du VD (Oxborough et al. 2011).

 

4. Les indices de souffrance cardiaque

10 Le constat  des troubles  de la  fonction contractile  du myocarde a permis de faire un

parallèle avec les données de la pathologie et de se poser la question de savoir dans quelle

mesure les efforts très prolongés pouvaient induire des lésions cellulaires (Shave et al.

2010). Ce type de lésions étant susceptible de produire un passage dans la circulation de

protéines intracellulaires du myocarde, les premières études ont en effet montré une

augmentation des concentrations circulantes des isoenzymes (MB) de la créatine kinase,

ce  qui  suggère  une  ischémie  myocardique  à  l’issue  du  marathon (Apple et  al.  1984).

Cependant, le fait que les lésions musculaires classiques à l’issue d’un marathon puissent

expliquer en partie ce phénomène a conduit à utiliser des marqueurs plus spécifiques tels

que la troponine cardiaque (cTnT). La cTnT est un marqueur de mort cellulaire que l’on

retrouve en très grande quantité lorsque le myocarde subit une souffrance, par exemple

lors d’un infarctus (Leetmaa et al. 2008). Les données disponibles montrent des élévations

fréquentes de la cTnT à l’issue d’épreuves d’endurance telles que le marathon (Regwan et

al. 2010). Une étude menée lors d’un triathlon longue distance montre que sur trente-huit

participants, 86 % ont des niveaux détectables de cTnT à l’arrivée et seulement 23 % le

jour suivant.  Il  existe dans cette étude une relation entre les niveaux de cTnT et les

indices de troubles de la fonction systolique (Tulloh et al. 2006). Toutefois, alors que ce

relargage  de  cTnT perdure  dans  le  temps  lors  d’infarctus  du  myocarde,  dans  le  cas

d’exercices épuisants de longue durée, ce relargage est très transitoire. En effet, Leetmaa

et al. (2008) ont mis en évidence que 12 à 24 h après un effort épuisant de longue durée,

les concentrations en cTnT reviennent à la normale. Deux autres marqueurs, le facteur

natriurétique  auriculaire  et  le  peptide  cérébral  natriurétique,  sont  élevés  au  niveau

sanguin après un marathon (Siegel et al. 2001). Cependant en l’absence de signes cliniques

ou  électrocardiographiques  de  lésions  myocardiques,  ces  élévations  sont  considérées

comme  physiologiques  (Baker et  al.  2013).  Ces  modifications  biologiques  sont  bien

corrélées avec la diminution de la fonction contractile du myocarde pendant la phase de

récupération (George et al. 2004).

 

Conclusion

11 Une diminution transitoire des fonctions cardiaques systolique et diastolique, ainsi que

des perturbations du remplissage du cœur droit sont perceptibles à l’issue d’efforts de
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longue durée. L’apparition de ces troubles est dépendante de la durée de l’épreuve et du

niveau d’entraînement des sujets (tableaux 22.1, 22.2 et 22.3). Elle est fréquente à l’arrivée

d’un marathon pour des sujets peu entraînés et devient pratiquement constante pour des

épreuves très longues comme les triathlons longue distance, quel que soit le niveau des

sujets. Les facteurs mis en cause relèvent à la fois de la contractilité du myocarde et des

conditions  hémodynamiques  en  amont  et  en  aval  du  cœur.  L’utilisation  de  moyens

d’imagerie de plus en plus performants a permis de préciser ces mécanismes. Il  reste

cependant des inconnues, notamment en ce qui concerne les effets de la fatigue sur la

charge énergétique du myocarde et son incidence sur les mouvements du calcium. Ces

phénomènes sont associés à des modifications des indicateurs biologiques de souffrance

cardiaque. L’utilisation combinée de ces différents éléments montre que la récupération

est rapide, de quelques heures à quelques jours, certains cas pouvant toutefois s’étaler sur

une plus longue période. La signification de ces effets persistants de la fonction cardiaque

à long terme reste à déterminer.

 
Tableau 22.1. Effets du marathon sur les indicateurs de fatigue cardiaque. Les altérations portent
essentiellement sur la fonction de remplissage du ventricule gauche et les modifications
dépendent beaucoup du niveau d’entraînement.

Biologie Contractilité Remplissage

Faiblement  positive  dans

la moitié à deux tiers des

cas

Le  plus  souvent,  pas  de

modification, sinon retour rapide

à la normale

Constamment  diminuée.  Retour

variable  de  24  h  et  jusqu'à  un

mois.

 
Tableau 22.2. Effets des ultramarathons. Tous les paramètres sont altérés et le retour des deux
fonctions du ventricule gauche est plus tardif.

Biologie Contractilité Remplissage

Troponine  et/ou  peptide  B-natriurétique

augmentes dans 50 % des cas

Constamment

diminuée

Constamment

diminuée

 
Tableau 22.3. Effets des triathlons longue distance. Tous les paramètres sont altérés de la même
façon que les ultramarathons.

Biologie Contractilité Remplissage

Altération 80-90 % Altérée Altérée
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Chapitre 23. Récupérer après un
trail et un ultra-trail
Guillaume Millet

 

Introduction

1 Le trail running (ou simplement trail) est une discipline déjà ancienne mais qui a pris son

essor il y a deux décennies en France (Fig. 23.1 ; [Millet 2012]) et dans d’autres pays tels

que les États-Unis, l’Italie ou le Japon. Sa version longue (i. e. l’ultra-trail) existe depuis le

milieu des années 70 avec la naissance de la célèbre Western States Endurance Run aux

États-Unis (100 miles). La limite entre trail et ultra-trail n’est pas claire et est sans doute

dépendante du niveau du coureur. Disons simplement qu’il s’agit en général de courses de

plus de 80 ou 100 km, le format le plus populaire étant proche des 100 miles (161 km) avec

5 000 à 10 000 m de dénivelé positif. En France, malgré l’existence ancienne du Grand Raid

de la Réunion (plus connu sous son surnom de « Diagonale des Fous »), la pratique de

l’ultra-trail s’est réellement popularisée il y a dix ans avec l’apparition du « phénomène »

The North Face® Ultra-trail du Mont-blanc® (UTMB).

2 Les  contraintes  et  les  répercussions  physiologiques  des  trails  et  des  ultra-trails

commencent à être relativement bien connues tant sur le plan du cœur (Vitiello et al.

2012), du sang (Robach et al. 2012), du système immunitaire et du stress oxydant (Nieman

et al. 2003), que sur le plan neuromusculaire (Gauche et al. 2006 ; Millet et al. 2002, 2003,

2011b). Par exemple, il est désormais bien documenté que les marqueurs sanguins des

dommages musculaires grimpent en flèche (de 15 000 à 30 0000 IU/L en moyenne) après

des courses telles que la Western States Endurance Run (Hoffman et al. 2012) ou l’UTMB

(Millet et al. 2011b). La fatigue neuromusculaire, c’est-à-dire la perte de force maximale

volontaire, au niveau des extenseurs du genou (les quadriceps) augmente de façon non

linéaire pour des efforts en course à pied suffisamment longs pour rendre marginale la

filière  anaérobie.  Sur  la  Figure  23.2,  on  note  un plateau  dans  la  perte  de  force  aux

environs de -35 à -40 %. Si l’on s’intéresse aux deux composantes de la perte de force,

c’est-à-dire  les  origines  centrale  (ou  nerveuse)  et  périphérique  (ou  musculaire1),  on

s’aperçoit que la partie nerveuse est importante, et ce d’autant plus que la durée du trail
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est longue. Ainsi, la perte de niveau d’activation maximal volontaire est de -8 % après un

trail de 30 km (Millet et al. 2003), et peut atteindre -20 à -30 % pour des efforts de type

ultra-marathon (Martin et al. 2010 ; Millet et al. 2011b). Le muscle souffre aussi. Avec de

tels niveaux de fatigue, il est certain que trop peu de récupération conduit directement à

la  fatigue  générale,  suivie  au  mieux  d’une  baisse  de  la  performance,  au  pire  d’une

blessure. Qu’il faille récupérer après un trail est donc une certitude. Reste à tenter de

cerner cette récupération d’un point de vue à la fois quantitatif et qualitatif dans le cadre

spécifique de la pratique du trail running.

 
Figure 23.1. Évolution du nombre total de courses de trails et d’ultra-trails (> 100 km) en France
depuis 1999.

D’après Millet (2012).
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Figure 23.2. Relation entre la fatigue des muscles extenseurs du genou (quadriceps) et la durée de
l’épreuve.

Les données notées * correspondent à des données personnelles non publiées. D’après Millet (2011).

 

1. La récupération active est-elle à conseiller ?

3 Si les conséquences aiguës d’un trail ou d’un ultra-trail commencent à être documentées,

il n’en va pas de même de la récupération après ces épreuves. Les données scientifiques

sur lesquelles s’appuyer sont en effet assez rares, même s’il en existe toutefois quelques-

unes. Ainsi, deux jours après un trail de 55 km et avec 3 000 m de dénivelé positif, Gauche

et al. (2006) ont montré que le niveau de force était globalement revenu à son niveau

initial bien qu’une différence existe entre un groupe ayant eu une supplémentation en

vitamines et minéraux (pendant les trois semaines qui précédaient la course jusqu’à deux

jours  après)  et  le  groupe  contrôle.  Nous  avons  montré  (Millet  2011)  que  les  sujets

récupéraient  quasiment  (à  2-3 % près)  leur  capacité  de  production de  force  en deux

semaines après un UTMB (Fig. 23.3). Il ne s’agissait pas de coureurs de l’élite mais de

coureurs  de  tous  niveaux  assez  représentatifs  d’un  peloton  d’ultra-trailers.  Nous

employons  ici  intentionnellement  l’expression  un  peu  compliquée  de  « capacité  de

production de force » plutôt que celle,  plus générale,  de « capacités musculaires ».  En

effet,  être  aussi  fort  qu’avant  la  course  ne  veut  pas  nécessairement  dire  que  l’on  a

récupéré toutes ses qualités musculaires. Par exemple, s’ils avaient dû courir 10 km deux

semaines  après  l’UTMB,  il  est  peu probable  que les  sujets  aient  atteint  le  niveau de

performance qui était le leur avant la course. Il existe également peu de données sur la

récupération après des trails plus courts. Une étude déjà ancienne avait montré que la V̇O

2max était identique aux valeurs pré-course une semaine après un marathon (Maron et

Horvath 1988). Par contre, nous avons observé que d’autres mesures physiologiques (et

notamment cardiaques)  n’étaient  pas  revenues à leur  niveau initial  seize jours  après

l’UTMB. Ainsi, la variabilité de la fréquence cardiaque restait significativement diminuée

à cette période (Millet et al. 2011a).
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Figure 23.3. Cinétique de fatigue et de récupération lors de l’UTMB. Les valeurs de force maximale
pour les quadriceps et les mollets ont été mesurées avant (Pré), après (Post) ainsi que 2, 5, 9 et 16
jours après l’épreuve.

D’après Millet (2011b).

4 Le sportif d’endurance a en général tendance à considérer que la récupération active est

toujours appropriée. Pourtant, une étude déjà ancienne avait comparé la récupération de

deux groupes de coureurs après un marathon : un faisait des footings de 20 à 40 min par

jour et l’autre ne faisait rien (Sherman 1984). Une semaine après le marathon, la force

maximale et la capacité à enchaîner des contractions intenses étaient plus proches du

niveau de départ pour le groupe au repos complet. Dans cette même étude (Sherman

1983),  les  concentrations  en  glycogène  musculaire  dans  les  muscles  fléchisseurs

plantaires étaient de 141 mmol.kg-1 pour le groupe au repos complet et de 109 mmol.kg-1

pour le groupe ayant fait les footings de régénération. Il est probable que ces résultats

(confirmés par d’autres études montrant l’effet néfaste de la récupération active sur la

réplétion glycogénique [Choi et al. 1994]) s’appliquent aussi au trail running.

5 En  attendant d’autres  études  scientifiques,  on  se  permettra  de  donner  des

recommandations fondées sur l’expérience du terrain. D’abord, que faire immédiatement

après une compétition ? Réponse : absolument rien. En tout cas, rien en termes d’activité

physique :  pas  de  stretching,  encore  moins  de  récupération  active.  Cette  dernière,

préconisée lors d’efforts intenses, peut s’avérer contre-productive dans le cas d’efforts

prolongés comme le suggère l’étude sur le marathon décrite plus haut (Sherman 1984).

Car, d’une part, la récupération active limite le remplissage des réserves glycogéniques et,

d’autre part, elle ajoute encore des traumatismes (même légers) sur des muscles qui ont

déjà subi un stress mécanique. Par contre, on se précipitera sur le buffet d’arrivée et ce,

avant  même  la  douche.  Après  cette  première  collation,  on  peut  enfiler  des  bas  de

contention. Malgré leur succès dans le peloton de trailers, leur intérêt en compétition

peut être débattu, notamment quand il fait chaud. Par contre, il semble intéressant d’en

porter en récupération, surtout si l’on doit faire un long voyage après le trail. Dans ce cas,

on veillera aussi à ne pas rester trop immobile, soit en faisant des allers-retours dans le

train  ou  l’avion  (ou  dans  l’aéroport  si  l’on  est  en  transit),  soit  en  utilisant

l’électrostimulation.

6 Au cours des jours qui suivent, nous l’avons vu, ne rien faire n’est pas toujours synonyme

de perte de temps. Il est donc suggéré de rester tranquille pendant trois jours (après un
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trail court) voire pendant une semaine (après un ultra). Rester tranquille signifie repos

complet,  un peu de balnéothérapie  pour se  relaxer ;  éventuellement  un petit  peu de

cyclisme (ou vélo d’appartement) pour s’échauffer avant de faire des étirements légers.

Mais pas plus. Ensuite, il faudra tout de même reprendre l’entraînement car les effets du

désentraînement sont assez rapides,  au niveau musculaire comme cardio-respiratoire.

Sauf, bien sûr, si la course en question est la dernière de la saison, auquel cas il faut

penser  à  la  coupure  annuelle.  La  majorité  des  coureurs  enchaînent  les  saisons  avec

seulement deux semaines de coupure par an, voire moins. C’est peu, même si là aussi les

données scientifiques pour étayer ce point de vue manquent. En dehors de cette période

charnière  de  l’année  (on  peut  éventuellement  faire  deux  coupures  de  deux  ou  trois

semaines), si une semaine de repos complet peut être nécessaire après un ultra-trail, il

faut  veiller  à  ne  pas  dépasser  ce  laps  de  temps.  Toutefois,  si  après  avoir  repris

l’entraînement, le besoin de couper de nouveau trois ou quatre jours se fait ressentir,

l’athlète ne doit pas hésiter à suivre son intuition.

 

2. Les fenêtres métaboliques : pour le trail aussi

7 S’il est urgent de ne rien faire après un trail, il est tout aussi urgent de se soucier de son

alimentation.  On  donnera  la  priorité  à  la  recharge  glucidique  et  aux  aliments  qui

favorisent la synthèse protéique. Il est important de s’alimenter rapidement, parce qu’il

faut le faire tant que les fenêtres métaboliques sont « ouvertes » (voir chapitre nutrition).

Ce terme signifie simplement que les fibres musculaires sont dans un état favorable au

remplissage des stocks de glycogène, par une disponibilité des transporteurs de glucose

(GLUT4)  et  à  la  synthèse  des  protéines  musculaires  malmenées  pendant  les  parties

descendantes d’un trail. Ces fenêtres sont ouvertes pendant un temps qui dépend de la

sévérité de l’effort mais qui est compris, dans tous les cas, entre 2 et 4 h. L’idéal est de

commencer par des boissons fraîches à index glycémique élevé (jus de fruit ou boissons

de récupération du commerce) accompagnées de quelques fruits mûrs ou fruits secs. Cela

représente, pendant les deux premières heures, un volume d’un à trois verres (selon les

conditions météorologiques de la course qui a précédé) toutes les 15 min à raison de 0,2 à

0,4 g de sucre par kilo de poids de corps. Après environ 2 h, on peut enchaîner avec des

glucides solides (index glycémique encore élevé : pain blanc, purée, barres céréales) et des

protéines digestes (yaourt à boire, blanc de poulet par exemple). Les lipides et l’alcool (qui

freinent le remplissage des stocks de glycogène) sont à bannir.

8 Le premier vrai repas devra toujours être hyper glucidique ; il devra aussi permettre de

faire le plein en sels minéraux et de compléter l’hydratation. Il pourra se composer de

soupe (si possible avec germe de blé ou levure de bière), de féculents, de laitage, d’acides

aminés ramifiés,  de pain.  L’intérêt de la viande ou du poisson dans ce repas est plus

discuté.  Une  supplémentation massive  en  vitamines  et  minéraux est  généralement  à

déconseiller. En effet, les études s’intéressant notamment à la prise de vitamines E et C en

phase  de  récupération  après  des  épreuves  de  course  à  pied  prolongées  sont  assez

contradictoires (Nieman et al. 2002) en dépit de l’étude effectivement citée plus haut mais

spécifique au trail running et montrant une accélération de la récupération de la force

maximale après une supplémentation en vitamines et minéraux (Gauche et al. 2006). S’il

s’agit d’un entraînement très intense comme on en fait peu en trail et encore moins en

ultra-trail, on cherchera à tamponner l’acidose en utilisant des eaux gazeuses riches en

bicarbonates de sodium.
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3. Le sommeil, l’autre ami de la récupération du trailer

9 D’une manière générale pendant l’entraînement, mais particulièrement dans les jours qui

suivent des courses, on veillera à bien dormir. Ce conseil peut sembler très banal, mais

c’est peut-être bien ce facteur qui va distinguer l’athlète professionnel en trail (on en

compte très peu en France à ce jour) de l’amateur (y compris de bon niveau). Mais même

en étant amateur et donc pas toujours maître de son emploi du temps, on peut toujours

gagner  quelques  dizaines  de  minutes  de  sommeil,  notamment  en  ne  s’attardant  pas

devant la télévision ou sur internet.  Le sommeil  est  donc l’autre paramètre-clé de la

récupération en trail (comme dans la plupart des sports).

10 Il  est  établi  que l’effort  physique augmente  la  durée  totale  de  sommeil,  la  durée de

sommeil lent profond (en particulier après des efforts d’endurance),  le rendement du

sommeil (le temps passé à dormir divisé par le temps passé au lit) et le temps d’atteinte

du sommeil paradoxal. En outre, l’exercice diminue la latence d’endormissement et la

durée de sommeil paradoxal. Une augmentation du délai précédant le sommeil paradoxal

peut être interprétée comme une adaptation positive (car la quantité de sommeil lent

augmente  mathématiquement)  ou,  à  l’inverse,  comme  le  signe  d’un  sommeil  plus

« fragile ».  En effet,  le  stress  lié  à  un excès  aigu d’exercice  (après  un ultra-trail  par

exemple,  ne  serait-ce  qu’en raison des  douleurs)  ou  chronique  (le  surentraînement2)

perturbe le sommeil, ce qui peut pousser l’athlète dans une espèce de cercle vicieux.

11 Être couché devant la télévision ne remplacera jamais un vrai  cycle de sommeil.  Par

ailleurs, le sommeil est souvent inversement proportionnel à la prise de café, dont les

effets néfastes sur l’assimilation de divers micronutriments ne sont plus à démontrer. Dès

que  possible,  et  bien  sûr  particulièrement  lorsque  les  nuits  sont  courtes  ou  que

l’entraînement est chargé, il faut tenter de caler des siestes dans son emploi du temps. On

sait qu’une stratégie de siestes adaptée est un élément-clé de la réussite des épreuves de

course en solitaire à la voile ou d’épreuves de grande endurance, mais cela peut aussi

permettre de récupérer de charges d’entraînement importantes. On peut donc conseiller

des siestes d’une durée de 20 min (afin de ne pas passer en sommeil lent profond, car si le

réveil se produit à ce stade, la somnolence sera importante) ou, quand c’est possible, d’un

cycle complet (1 h 30). La durée (2 h vs 1 h) entre la fin d’une séance d’entraînement en

endurance et le début de la sieste ne semble pas modifier la quantité de sommeil lent

profond (Davies et al. 2010). Les auteurs de cette étude notaient cependant une tendance à

un  endormissement  plus  rapide  le  soir  et  de  meilleures  sensations  pour  réaliser  le

deuxième  entraînement  de  la  journée  lorsque  la  durée  entre  la  fin  du  premier

entraînement et le début de la sieste était plus longue. L’accès au sommeil lent profond

(et donc la production d’hormone de croissance) pendant les siestes est important pour

l’anabolisme mais aussi en raison du rôle positif de l’hormone de croissance sur le plan

énergétique : moindre production d’insuline, baisse de l’oxydation du glucose (due à une

meilleure utilisation des acides gras et à la réduction de la captation du glucose par les

fibres musculaires). On pense donc que le passage en sommeil lent profond pendant la

journée après un entraînement joue un rôle important  dans la  régulation des stocks

énergétiques,  y compris au niveau cérébral.  Bien sûr,  les siestes longues ne sont que

rarement possibles. Il faut simplement avoir en tête ces arguments et les appliquer dès

que l’occasion se présente (vacances, week-ends, et en particulier pendant les week-ends

à forte charge d’entraînement : les week-ends chocs [Millet 2012]).
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4. Réponse inflammatoire et récupération

12 En dehors  du  sommeil  et  de  la  nutrition,  plusieurs  techniques  visant  à  accélérer  la

récupération sont régulièrement mises en avant, au gré des modes et des idées plus ou

moins ingénieuses des industriels. On trouvera ainsi des propositions aussi diverses que

l’oxygénothérapie et l’hyperbarie, les ultrasons, l’électromagnétisme, l’acupuncture, les

plaques vibrantes, le drainage lymphatique, etc., sans qu’aucune de ces méthodes n’ait

réellement fait la preuve de son efficacité. D’autres méthodes ont une base scientifique

plus solide.  On s’attardera quelques instants sur les plus en vogue en ce moment, en

commençant par le froid : la cryothérapie corps entier est une méthode récente mais déjà

très populaire dans les disciplines où les équipes peuvent financer ce type d’équipement

(centres nationaux, cyclisme...),  ce qui n’est pas le cas du trail.  Pourtant, deux études

récentes ont clairement mis en évidence une réduction de la réponse inflammatoire, une

meilleure récupération de la force et des sensations lors de séances de cryothérapie de 3

min à-110 °C chaque jour pendant quatre jours après un trail court de 45 min simulé sur

tapis roulant (Hausswirth et al. 2011 ; Pournot et al. 2011).

13 Les bains glacés procèdent de la même logique. Un rapide tour des études sur la question

montre que, globalement, et même si l’on peut trouver des études contradictoires (Crowe

et al. 2007), les bains glacés semblent efficaces s’ils sont à usage unique sans doute en

raison d’un effet antalgique et anti-inflammatoire. Toutefois, les bains froids réguliers à la

fin des compétitions ou des entraînements pourraient à terme s’avérer contre-productifs

car l’inflammation est aussi nécessaire à la régénération musculaire (ce qui expliquerait

peut-être le résultat négatif des études chroniques sur les bains froids [Fu et al.  1997 ;

Yamane et al. 2006]). Le recours systématique à cette méthode de récupération, qui n’a pas

encore touché le monde du trail, est donc à déconseiller.

14 Le même raisonnement s’applique aux anti-inflammatoires, avalés par certains trailers à

la moindre douleur musculaire, articulaire et tendineuse pendant et après les courses, ou

pire encore, en prévention (prise d’une aspirine avant une course par exemple3). Or, s’il a

bien été montré que des rats traités aux anti-inflammatoires récupèrent plus vite d’un

effort de type course en descente, leur fatigue est la même deux semaines après pour le

même exercice, alors qu’elle est réduite chez les rats qui ont pris un placebo (Lapointe et

al. 2002).  En d’autres  termes,  les  anti-inflammatoires  soulagent  sur  le  moment  mais,

comme évoqué ci-dessus,  empêcher  l’inflammation (après  un exercice  qui  induit  des

dommages  musculaires)  nuit  à  l’adaptation  normale  du  muscle  et  donc  à  son

renforcement (i.  e. nuit  à  l’effet  protecteur).  Par  ailleurs,  ces  médicaments  peuvent

induire des troubles digestifs,  favoriser les anémies, voire les insuffisances rénales, et

entraîner des problèmes cardio-vasculaires. Sur le plan éthique, cette pratique peut en

outre  s’apparenter  à  une conduite  dopante.  La  prise  d’anti-inflammatoires  doit  donc

rester  exceptionnelle,  en  cas  de  fort  traumatisme.  Si  l’on  cherche  un  effet  anti-

inflammatoire modéré plus « naturel »,  la  prise de thé vert  pourrait  représenter une

alternative.  En effet,  ce breuvage,  ou plus exactement les catéchines qu’il  contient,  a

récemment démontré ses vertus anti-inflammatoires et anti-oxydantes bénéfiques sur la

récupération physique (temps-limite) à court terme chez des souris après une course en

descente (Haramizu et al. 2013).

15 Les étirements sont intéressants dans la pratique du trail, mais pas nécessairement dans

le but d’améliorer la récupération. Les résultats des quelques études scientifiques qui se
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sont intéressées à la question ne sont pas très clairs. Cependant, même si les étirements

ne permettent pas, par exemple, d’éliminer plus rapidement les courbatures (Herbert et

de Noronha 2007), ils sont utiles pour prévenir les blessures (claquages, tendinopathies,

etc.) et restent donc indispensables. On évitera toutefois de les placer immédiatement

après les séances d’entraînement intenses ou longues, et a fortiori après les courses, car ils

risqueraient d’accroître les dommages musculaires (Smith et al. 1993). On préférera des

séances spécifiques de stretching. Il faut alors prendre la peine de s’échauffer une dizaine

de minutes avant de s’étirer.

16 Aussi  bizarre  que  cela  puisse  paraître,  le  massage  n’a  jamais  fait  la  preuve  de  son

efficacité physiologique. Par exemple, il n’accélère pas l’élimination de l’acide lactique et

les résultats sont plus que mitigés en ce qui concerne la diminution des courbatures. Et

pourtant, les queues devant les stands de massage à l’arrivée montrent à quel point les

massages sont plébiscité par les trailers... En outre, l’absence de résultats scientifiques

reflète aussi  parfois l’incapacité des méthodes scientifiques à mettre en évidence des

différences infimes. Enfin, toutes les études rapportent des gains sur le bien-être après

des séances de massage, c’est déjà beaucoup.

17 En conclusion, le coureur des champs, comme son cousin des villes, doit attacher autant

de soin à la récupération qu’à l’entraînement ou à la préparation de sa course. Soigner la

durée et la nature de sa récupération est un impératif pour le trailer, souvent avide de

dénivelés et de kilomètres,  sous peine de voir la fatigue s’accumuler,  sans parler des

risques de réel surentraînement, d’épisodes infectieux et de blessures. Comme dans de

nombreux sports, nutrition et sommeil constituent le socle de la récupération en trail. De

premières enquêtes ayant montré une tendance importante des trailers et ultra-trailers à

l’automédication, on insistera pour terminer sur les risques de cette pratique pour la

santé du coureur. Rappelons que tous les décès ou mises en dialyses répertoriés dans

cette activité sont la conséquence du triptyque ultra-trail, déshydratation et prise d’anti-

inflammatoires.
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NOTES

1. Étant entendu qu’il existe une interaction très fine entre ces deux organes, le muscle étant

sous  la  dépendance  directe  du  système  nerveux  central  qui  est  lui-même  renseigné  en

permanence sur le fonctionnement musculaire.

2. La baisse de la qualité du sommeil est d’ailleurs prise en compte dans les questionnaires de

détection du surentraînement.

3. Les résultats de l’enquête conduite à ce sujet à l’UTMB dans le cadre de la thèse de pharmacie

de  Mélanie  Arnaud  peuvent  être  lus  dans  l’ouvrage  de  Guillaume  Millet, Ultra-trail,  plaisir,

performance et santé.
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