
                                     Syndrome de surentrainement 

Vous enchaînez les séances de sport et vous avez le sentiment de ne plus progresser. Vous vous sentez de plus en plus 
fatigué et irritable. Attention, le risque de surentraînement vous guette. Quelles en sont les causes ? Comment le prévenir ?  

Qu’est-ce que le surentraînement ? 

Le surentraînement correspond à une accumulation de fatigue physique et psychologique qui entraîne une baisse, 
voire une chute des performances chez le sportif. Cet état peut s’accompagner de modifications du comportement (anxiété, 
stress, insomnie, etc.) et de douleurs articulaires et musculaires qui peuvent occasionner une blessure. Le surentraînement 
pourrait aussi nuire au cerveau d’après une récente étude de l’Inserm. 

Le diagnostic est délicat : la fatigue fait partie intégrante de l’entraînement.  

Cette « surchauffe » touche toutes les disciplines mais les sports d’endurance sont les plus concernés. Cyclisme, running, trail... 
nécessitent des volumes importants d’entraînement. 65% des coureurs de fond la connaîtraient d’ailleurs à un moment ou à un 
autre de leur carrière. Les sportifs de haut niveau ne sont pas les seuls à en souffrir, les amateurs peuvent également être 
touchés car ils sont moins suivis, voire pas du tout, et peuvent négliger leur récupération. 

À noter. Le surentraînement se différencie du burn-out qui s’apparente, chez le sportif, à une dépression sévère associée à un 
dégoût de la pratique jusqu’à son arrêt.  

Qu’est-ce que le « syndrome de surentraînement » ? 

C’est la forme la plus sévère de surentraînement. Cette dénomination est utilisée lorsque l’état de fatigue est chronique et 
qu’il dure plusieurs mois. « Une spirale sans fin », syndrome extrême de surentraînement. 

Quelles sont les causes d’un surentraînement ? 

Des séances de course à pied rapprochées à la veille d’un marathon, la répétition de compétitions de haut niveau… Un volume 
d’entraînement en excès constitue le principal responsable du surentraînement. Souvent, celui-ci résulte aussi d’un mauvais 
équilibre entre charges d’entraînement et périodes de récupération, trop courtes, voire négligées. Les muscles, hyper sollicités, 
ne peuvent plus produire d’effort, faute d’un repos suffisant pour refaire le plein d’énergie. Le surentraînement n’arrive pas d’un 
coup, il faut plusieurs semaines pour en ressentir les premiers symptômes. 

À noter. L’intensité de l’entraînement n’est pas le seul en cause. La monotonie des séances, le surmenage, le stress, une 
mauvaise hygiène de vie, un régime alimentaire déséquilibré et un environnement inhabituel (chaleur, froid, humidité) peuvent 
contribuer au surentraînement. 

La prévention comme la guérison du syndrome de surentraînement passe par l’identification et la suppression de ses causes. 
Sinon, il y a récidive. Les causes sont variées, et peuvent se combiner : 

 charge d’entraînement (volume et intensité) excessive ; 
 augmentation trop rapide du volume et de l’intensité d’entraînement ; 
 récupération insuffisante ; 
 problèmes médicaux ; 
 aberrations nutritionnelles ; 
 fréquence de compétitions de haut niveau trop élevée ; 
 stress environnemental inhabituel (canicule, hiver rude, etc.) ; 
 stress psychologique inhabituel (personnel, professionnel, etc.) ; 
 insomnie. 

Que vous soyez un sportif régulier ou occasionnel, il ne faut pas oublier que vous cumulez probablement une vie sportive et 
professionnelle. Les enfants aussi cumulent parfois plusieurs activités sportives dans la semaine et peuvent additionner entre 6 
et 10 heures de sport par semaine. Ainsi, il est très facile d’être pris dans l’engrenage du surentraînement si on dépasse nos 
limites personnelles 

Les symptômes du surentraînement sont très variés, et pourraient être catégorisés de manière plus précise. Ils peuvent être 
objectifs (observables) ou subjectifs (décelables notamment par entretien). De manière globale et incomplète, on en retiendra 
les principales manifestations suivantes, qui peuvent se cumuler : 

 chute inexpliquée (progressive ou soudaine) du niveau de performance et de la motivation malgré l’augmentation du 
volume et de l’intensité de l’entrainement 

 sommeil et humeur perturbée (augmentation de l’agressivité, irritabilité, sautes d’humeur, instabilité émotionnelle…) ; 



 jambes lourdes ; 
 infections et maladies plus fréquentes (immunodépression) ; inflammations récurrentes ; 
 perte du « goût » de l’effort, de la motivation à l’entraînement comme en compétition ; 
 baisse de la capacité concentrationnelle ; 
 baisse de l’appétit associée à une perte de poids, troubles digestifs ; 
 fonctionnement de l’organisme perturbé au repos (rythme et débit cardiaque, fréquence respiratoire), mais aussi parfois 

pendant l’effort et la récupération ; 
 anémie d’installation progressive 
 augmentation de la sensibilité aux stress 
 perturbation du sommeil 
 variabilité de la fréquence cardiaque au repos (ralentissement ou accélération) 
 diminution de la masse maigre 
 
Quelles sont les conséquences du surentraînement ? 

 Ne prenez pas à la légère l’apparition de ces symptômes. Les sportifs débutants qui goûtent à l’effort veulent dépasser leurs 
limites, quitte à s’épuiser. 

Notre organisme est ainsi un équilibre instable entre les perturbations induites par l’effort (notamment musculaire) et l’efficacité 
des processus de récupération. L’augmentation des contraintes physiques et psychologiques dues à un entraînement intensif 
vont conduire à perturber cet équilibre. Le surentraînement engendre de nombreux désordres biologiques et hormonaux : 
baisse de l’immunité, troubles du cycle menstruel chez la femme, anémie et carences vitaminiques, baisse des réserves 
énergétiques (glucides, lipides). 

Les conséquences de ce surentraînement sont variables : risque de blessures, altération durable des performances ou encore 
troubles de l’humeur. Un symptôme reste toutefois constant : une fatigue persistante. 
 
Surentraînement et analyses biologiques 
 
Il n’existe pas de marqueur biologique spécifique de l’apparition d’un surentraînement. Cependant lorsqu’une fatigue ou des 
troubles de l’humeur apparaissent, des examens biologiques réalisés dans le laboratoire peuvent aider à mieux appréhender 
l’origine de ces événements. 

Ces examens sont réalisables sur simple prise de sang ou simple analyse d’urine. Peuvent être réalisés dans le sang les 
analyses suivantes : la numération formule sanguine (NFS), le ferritine, la CRP, le ionogramme sanguin, la créatinine. Une 
recherche de sang dans les urines (hématurie) et de protéine (protéinurie) viendront compléter ce bilan de première intention. A 
ce bilan standard seront rajoutées d’autres analyses permettant de mieux cibler le problème : 

 Analyses biologiques de la fonction musculaire en cas de problèmes musculaires 
 Bilan infectieux, hépatique ou thyroïdien en cas de signes généraux ou de fièvre 
 Bilan hormonal en cas de perte anormale de poids, de troubles du cycle menstruel chez la femme. 

Ces premières analyses standards sont simples à mettre en œuvre. Elles pourront éventuellement être complétées par des 
analyses sanguines plus spécifiques, sur avis médical. 

La fatigue peut être d’origine physique ou psychologique pour les athlètes de haut niveau. L’épuisement se résume souvent  

par des blessures de surutilisation (fractures de stress, tendinites chroniques, etc.). 

Un parallèle est souvent  fait avec les hyper-performants ou les hyperactifs qui se « brûlent » autant au travail que dans la  

pratique d’activités physiques, mais le surentraînement est aussi présent chez les sportifs occasionnels qui cumulent le travail 
en journée et des entraînements et des matchs le soir et la fin de semaine. 

Afin de bien confirmer les symptômes, un médecin du sport peut recommander de passer des examens spécifiques (bilans 
nutritionnels et sanguins, tests à l’effort et questionnaires psychométriques)  

Que faire en cas de surentraînement ? 

Si vous ressentez l’un des symptômes évoqués précédemment, consultez sans attendre un médecin. Ce dernier établira un 
diagnostic précis et mettra en place un programme de récupération adapté si besoin. 



Privilégiez une période de repos total pour réparer le système articulaire et musculaire mis à mal, rééquilibrer votre 
métabolisme et réduire le stress. La fatigue disparaissant, vous retrouverez peu à peu la motivation. 

Combien de temps doit durer cette période de repos ? 

Tout dépend du degré de fatigue de votre corps. La durée de récupération doit être proportionnelle à la période de 
surentraînement. Elle s’étalera de quelques jours à plusieurs semaines voire plusieurs mois, en cas de fatigue extrême. 
Dans le même temps, veillez à avoir une bonne hygiène de vie et une alimentation équilibrée. 

Bon à savoir. Alternez un jour d’exercice physique avec un jour de repos. Reprenez en douceur avec un programme allégé, 
avant d’augmenter l’intensité de vos séances, en prenant le temps nécessaire. 

Comment éviter le surentraînement ? 

Comment éviter de tomber dans le cycle du surentraînement? 

Si vous vivez actuellement une phase de surentraînement, vous devriez vous allouer quelques jours, voire quelques 
semaines, de repos total. Toutefois, une fois la récupération amorcée, il faut se remettre en action progressivement en 
pratiquant des activités d’intensité légère (marche, vélo, natation). La progression est le mot maître; il faut également modifier 
l’hygiène de vie (rythme de travail, gestion des éléments stresseurs, alimentation et sommeil équilibrés). 

Pour viser un juste équilibre entre les phases de progression et les phases de récupération, il est important de : 

1. Connaître ses capacités : planifier vos séances en notant dans votre carnet d’entraînement le contenu de vos 
séances, votre niveau d’énergie, types de charges et d’entraînement et autres données physiologiques (humeur, 
fréquence cardiaque, etc.) 

2. Maîtriser les charges d'entraînement et réviser fréquemment votre programme d’entraînement et votre condition 
physique avec un kinésiologue 

3. Contrôler les durées et les modalités de récupération. Soyez à l’écoute de vos symptômes post-effort avant de 
reprendre une course ou un entraînement. Nous recommandons la règle des 4 semaines : une semaine d’intensité 
légère doit suivre après 3 semaines de haute intensité 

4. Privilégier l’approche de s’entraîner pour le plaisir ou de faire des entraînements de courte durée et de qualité plutôt 
que du volume 

5. Utiliser l’approche biofeedback pendant et après les entraînements (montre et ceinture de fréquence cardiaque, 
compteur d’activités comme les bracelets intelligents qui comptent les pas, la dépense calorique et les cycles de 
sommeil) 

Quelques règles simples devraient vous permettre de réduire ce risque : 

 privilégiez une alimentation saine et équilibrée ; 
 faites-vous suivre régulièrement par votre médecin ; 
 faites périodiquement un point de votre état psychologique : sommeil, comportement, stress, etc. ; 
 planifiez votre saison avec un programme d’entraînement détaillé (volume, intensité, phases de récupération), en 

prévoyant des charges de travail adaptées ; 
 conservez vos données physiologiques (fréquence cardiaque à l’arrêt et en action, variation de poids, etc.), ainsi que 

vos performances (distance, vitesse, etc.) pour faciliter les comparaisons ; 
 ne négligez jamais les périodes de récupération et n’hésitez pas à lever le pied en période de fatigue. 

Traitement et prévention 

Un traitement difficile 
 
Seule la mise au repos sera efficace mais avec un délai très variable suivant les sportifs ; les questions qui se posent et 
pour lesquelles il est encore difficile de répondre sont : 

 Quel type de repos : absolu ou relatif ? 
 En cas de repos relatif, que privilégier : efforts courts et intenses ? ou entrainement en endurance ? 
 Quels autres moyens pourraient améliorer la récupération : nutrition, balnéothérapie…… ? 
 Faut-il adjoindre un suivi psychologique, un suivi diététique ? 

Les sportifs de haut niveau vont retrouver leur niveau de performance initiale dans la majorité des cas, mais 
c’est le délai qui n’est pas connu 
Le médecin du sport doit revoir régulièrement ces sportifs. Les récidives existent ; la reprise doit être 
progressive. 

 

 



Prévention 

Elle pourra être réalisée à trois niveaux : 

Celui du sportif : ration alimentaire et hydratation suffisantes, apport de glucides adapté, sommeil suffisant et de bonne qualité, 
temps de récupération , gestion du temps adaptée, projection dans l’avenir à moyen et long terme, ajustement de l’entrainement 
au jour le jour suivant l’état de forme en particulier dans les périodes d’intensité ; 

Celui de l’entraineur : éviter la monotonie de l’entrainement, programmer les jours de récupération, planifier l’entrainement 
dans la journée,( fractionnement),et dans la semaine en tenant compte des différents impératifs du sportif, individualiser les 
programmes . Etre progressif dans l’augmentation des charges, en particulier chez lez enfants et les adolescents ; 

Celui du médecin du sport : dépistage des sujets fragiles, suivi médical régulier, examens cliniques, biologiques ciblés en cas 
de symptômes. 

La prévention ne pourra être bien réalisée que s’il existe un staff médicotechnique régulier autour du sportif et si la relation de 
confiance est forte. Il est important de ne pas laisser s’installer un état de fatigue plus de 2 à3 semaines et de faire consulter le 
sportif .La formation de l’entourage immédiat est (parents, entraineurs, dirigeants) est primordiale. 
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                                                         Arrêt cardiorespiratoire (ACR) 

          Arrêt respiratoire (ventilatoire) 
 
Pour les articles homonymes, voir ACV (arrêt cardioventilatoire)  et ACR. 

 
Ne doit pas être confondu avec Infarctus du myocarde. 

I-L'arrêt cardiorespiratoire (ACR)  

C’est l'arrêt de la circulation du sang et de la respiration chez un individu. Actuellement, le terme utilisé est 
plutôt arrêt cardiaque ou arrêt circulatoire. 

L'arrêt cardiaque a un pronostic catastrophique mais l'amélioration de celui-ci est principalement dépendante de 
la mise en place d'une chaine de soins adaptés et surtout de la réalisation immédiate par les 1ers témoins d'une 
réanimation adaptée par compressions thoraciques (massage cardiaque) et de la mise en place d'un défibrillateur 
automatisé externe (DAE). 

Épidémiologie 

On distingue les arrêts cardiaques extrahospitaliers et intra-hospitaliers par leurs différences de mortalité. 

En Europe, on recense 55 à 113 cas de mort subite pour 100000 personnes par an, soit environ 350 000 à 700 
000 habitants par an. 

Son incidence annuelle, en dehors du milieu hospitalier, est proche de 5 cas pour 10 000 habitants en Amérique 
du Nord (dont plus de la moitié ont bénéficié d'une tentative de réanimation en 2007). 

Signes d’un arrêt cardiorespiratoire 

Il se manifeste par un état de mort apparente et doit être reconnu par 2 signes principaux: 

• L'absence de conscience : la personne est totalement inconsciente, elle ne bouge pas spontanément, ne 
réagit ni à la parole, ni au toucher, ni à la stimulation douloureuse, ni à la lumière ; elle est complètement 
hypotonique (n'est pas « crispée ») ; 

• L'absence de respiration normale (une respiration anormale appelée "Gasp" peut être présente et faire 

croire à la présence d'une respiration efficace) 

• La recherche de l'absence de pouls n'est pas recommandée pour la reconnaissance d'un arrêt cardiaque. La 

technique de palpation est parfois difficile dans ces circonstances, avec possibles erreurs de diagnostics ; 

• une pâleur ou cyanose (couleur bleuâtre secondaire au manque d'oxygénation des tissus) ; 

• les pupilles se mettent en mydriase (elles se dilatent). 

Le tableau peut cependant être plus trompeur : 

• le patient perd connaissance et peut convulser (mouvements involontaires brusques et saccadés) dans un 
premier temps, en pratique cela ne dure souvent qu'une dizaine de secondes ; 

• le patient peut avoir une respiration anormale ou bruyante (respiration d'agonie dite « stertoreuse », ou gasp) 

pendant quelques dizaines de secondes
4
. 

Il ne faut pas confondre cette respiration d'agonie ou ces convulsions avec : 

• une syncope sans arrêt cardioventilatoire (récupération rapide, respiration présente et pouls possiblement 
perçu) ; 

• une crise convulsive dans le cadre d'une épilepsie, plus prolongée, avec un pouls et une respiration 
présents ; 

• un état de choc : la pression artérielle devenant très basse empêche toute perception d'un pouls. 

CAUSES   

Elles sont parfois  

 Evidentes : traumatisme, électrocution, noyade, asphyxie, intoxication, strangulation, hypothermie  grave... 

Il faut systématiquement penser à une fausse route (passage d'un aliment dans le système respiratoire au lieu de 
l'œsophage). Dans ce cas, enlever le corps étranger si facilement accessible, sinon ce sont les compressions 
thoraciques qui permettront d'expulser le corps étranger. Il faut alors inspecter la bouche après les compressions 
thoraciques pour récupérer le corps étranger que l'on aurait réussi à expulser. 

Si l'arrêt paraît isolé (pas de traumatisme, d'hémorragie, d'électrocution, d'étouffement...), une cause cardiaque 
doit être systématiquement évoquée (80 % des cas en France). Elle est plus fréquente chez l'adulte de plus de 35 

https://fr.wikipedia.org/wiki/ACV
https://fr.wikipedia.org/wiki/ACR
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infarctus_du_myocarde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_cardiovasculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Respiration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouls
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pupille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mydriase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convulsion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_cardiorespiratoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syncope_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pilepsie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collapsus_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traumatisme_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrocution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asphyxie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intoxication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strangulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypothermie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92sophage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compression_thoracique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compression_thoracique
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ans, les causes non cardiaques (respiratoire) prédominant chez les plus jeunes. 
Dans ces cas, le mécanisme de l'arrêt peut être : 

• une tachycardie ventriculaire (cœur battant à 200 battements par minute, voire plus) ou une fibrillation 
ventriculaire (300 à 400 battements par minute et de manière anarchique) : le cœur ne bat pas de façon 
efficace et ne joue plus son rôle de pompe. Plusieurs causes doivent être évoquées : existence 
d'une maladie cardiaque, intoxication à certains médicaments, mais aussi infarctus du myocarde ; 

• une asystolie : le cœur a cessé toute activité, il ne bat plus ; cela peut se retrouver lors de certains troubles 
de la conduction cardiaque ; 

• une dissociation électromécanique : le cœur a une activité électrique normale, mais il ne joue pas son rôle 
de pompe. Par exemple, il est comprimé par un épanchement péricardique (tamponnade), 

• un choc hypovolémique : la pression sanguine a chuté trop bas, ou trop vite, et la pompe cardiaque s'est 
désamorcée (hémorragie non contrôlée, desserrage d'un garrot ou relâchement d'un point de compression, 
syndrome des ensevelis de Bywaters, abaissement des jambes ou décompression du pantalon antichoc sur 
une personne en collapsus cardiovasculaire...). 

 

Conduite à tenir 

Bilan (premiers secours). 

1) rechercher l'absence de conscience en posant des questions simples : "serrez-moi la main", "ouvrez les yeux" 

2) rechercher l'absence de respiration normale (poitrine qui se soulève et/ou souffle ressenti sur la joue) ; la 
libération des voies aériennes par mise en extension de la tête (bascule en arrière de la tête) et la recherche 
visuelle (et le retrait si possible) d'un corps étranger dans la bouche sera réalisée dans le même temps. 

 
Ces 2 seuls signes permettent de faire le diagnostic d'arrêt cardiaque et doivent faire réaliser une réanimation 
cardio-pulmonaire immédiate 

 
Dès la reconnaissance d'un arrêt cardiaque (absence de conscience et absence de respiration normale), Il faut 
débuter les compressions thoraciques (appui au milieu du thorax), 100 fois par minute, et demander à quelqu'un 
d'aller chercher puis poser un défibrillateur automatisé externe (DAE), présents dans la majorité des lieux publics. 

La réalisation d'une ventilation externe (bouche à bouche), n'est plus recommandé de 1ère intention, l'important 
étant de poursuivre de façon la plus continue possible les compressions thoraciques (massage cardiaque 
externe) 

Elle reste possible en présence de 2 témoins, formés à la réanimation cardio-pulmonaire. Le rythme des 
compressions thoraciques est alors de 30 compressions puis 2 insufflations, à renouveler jusqu'à l'arrivée des 
secours. 

L'arrêt des compressions thoraciques se fera lors de la récupération d’une conscience et/ou d'une respiration 
normale par la victime. Encas de doute, poursuivre la réanimation jusqu'à l'arrivée des secours spécialisés 

Chez l'enfant, la réalisation préalable de 5 insufflations est nécessaire avant de débuter les compressions 
thoraciques, la cause principale de l'arrêt cardiaque étant hypoxique 

Pronostic 

Le risque principal est celui du décès, qu'il soit immédiat (par inefficacité des manœuvres de réanimation) ou plus 
tardif (récupération d'un rythme cardiaque permettant une hospitalisation mais décès à la suite). Le risque est 
également celui d'avoir des séquelles neurologiques, souvent lourdes. 

La survie d'un arrêt cardiaque extra hospitalier est inférieure à 10 % même si le chiffre tend à augmenter. Si 
l'arrêt cardioventilatoire survient en présence de quelqu'un (ce qui permet de prendre en charge quasi 
immédiatement l'arrêt), il atteint un peu moins de 30 %. Si l'arrêt cardiaque survient en milieu hospitalier, les 
chiffres de survie sont du même ordre, avec un peu moins d'un tiers de cas de séquelles neurologiques lourdes

9
. 

Principes de la réanimation cardiorespiratoire 

La réanimation cardiorespiratoire fait intervenir deux mécanismes. 

Oxygénation du sang 

Le sang sert entre autres à transporter l'oxygène vers les organes, leur permettant de fonctionner (la respiration 
cellulaire leur fournit de l'énergie). La respiration s'étant arrêtée, il faut la suppléer par la ventilation artificielle. 

La ventilation artificielle consiste à envoyer de l'air dans les poumons de la victime. On pratique une ventilation 
dite « à pression positive » : on souffle (avec sa bouche ou avec un dispositif) de l'air, la pression de l'air fait 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tachycardie_ventriculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibrillation_ventriculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibrillation_ventriculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_cardiovasculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infarctus_du_myocarde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troubles_de_la_conduction_cardiaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troubles_de_la_conduction_cardiaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dissociation_%C3%A9lectrom%C3%A9canique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tamponnade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collapsus_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9morragie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_compression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collapsus_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_(premiers_secours)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fibrillateur_automatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoxie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_cardiorespiratoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Respiration_cellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Respiration_cellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ventilation_pulmonaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ventilation_artificielle
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gonfler les poumons. Là, les échanges gazeux se produisent, et la victime expire passivement (le poids de la 
poitrine et des viscères appuient sur les poumons, qui se dégonflent). 

Lorsque l'on pratique la ventilation artificielle sans matériel (bouche-à-bouche, bouche-à-nez, bouche-à-bouche-
et-nez sur le nourrisson), on envoie un air qui, bien qu'étant expiré après respiration du sauveteur, est encore 
assez proche de l'air que l'on respire (il contient 16 % de dioxygène) : en effet, une partie de l'air provient de la 
« tuyauterie » (bronches, trachée, bouche) et est similaire à l'air respiré, et l'air provenant des poumons, s'il est 
appauvri en dioxygène, en contient encore. Mais le fait de pratiquer des compressions thoraciques permet de 
mettre en mouvement la colonne d'air de la trachée et de ventiler un air à 21 % d'O2, ce qui pourrait suffire. 

Lorsque l'on utilise un ballon insufflateur (avec un masque ou un embout buccal), on envoie de l'air pur (21 % de 
dioxygène). Si on branche une bouteille de dioxygène médical, on augmente encore la fraction inspirée de 
dioxygène (FiO2), et l'on peut aller jusqu'à insuffler du dioxygène pur lorsque l'on utilise un ballon de réserve. 

L'air que l'on insuffle passe vers les poumons, mais aussi vers l'estomac. Celui-ci se gonfle au fur-et-à-mesure, et 
si jamais il se dégonfle, il risque d'entraîner avec lui son contenu acide (suc gastrique) qui va venir détériorer les 
poumons (syndrome de Mendelson) et compromettre gravement la survie de la victime. Il faut donc souffler sans 
excès, régulièrement sur deux secondes, et s'arrêter dès que l'on voit la poitrine se soulever. 

Il n'est pas certain que la mise en route d'une ventilation artificielle, du moins en dehors d'un milieu de 
réanimation, soit totalement profitable au patient en arrêt cardiorespiratoire, car la réalisation de celle-ci se fait 
parfois aux dépens du temps consacré au massage cardiaque. Les méthodes de réanimation par massage seul 
(sans ventilation) semblent avoir au moins d'aussi bons résultats que la technique habituelle associant massage 
et ventilation, et apparaissent dans les recommandations américaines publiées en 2008. Cependant, chez le sujet 
jeune (moins de 20 ans) ou lorsque la prise en charge de l'arrêt est tardive, la mise en route d'une ventilation 
pourrait conserver des bénéfices. 

Circulation sanguine 

Le sang au niveau des poumons ayant été oxygéné, il faut ensuite le faire circuler dans le reste du corps. Ceci se 
fait grâce aux compressions thoraciques, appelées aussi massage cardiaque externe. Cela consiste à appuyer 
sur le milieu du thorax afin de comprimer la poitrine: 

• sur l'adulte et l'enfant de plus de huit ans, le sternum doit descendre de 5 à 6 cm ; 

• sur l'enfant entre un et huit ans, le sternum doit descendre de 1/3 de l'épaisseur du thorax (la RCP se fait 
avec une main) ; 

• sur le nourrisson de moins d'un an, le sternum doit descendre de 1/3 de l'épaisseur du thorax (la RCP se fait 
avec deux doigts). 

En comprimant la poitrine, on comprime les vaisseaux sanguins ce qui chasse le sang vers le reste du corps 
(comme une éponge). On a longtemps cru que l'on comprimait le cœur ; il semble qu'il soit situé trop 
profondément, et qu'il ne joue qu'un rôle de régulation du sens de circulation par ses valves. 

Pour que la compression thoracique soit efficace, il faut que la victime soit sur un plan dur; en particulier, si la 
victime est allongée sur un lit, il faut la déposer à terre avant de commencer les manœuvres de réanimation. 

La position des mains est importante si l'on veut avoir des compressions efficaces en minimisant les risques de 
fracture des côtes (notez que ce risque de fracture est négligeable par rapport au risque de décès si l'on ne fait 
rien). 

Il faut aussi s'attacher à faire des compressions régulières, à laisser la poitrine reprendre sa forme initiale entre 
deux compressions, et à ce que le temps de relâchement soit égal au temps de compression. En effet, le 
relâchement de la poitrine permet le retour veineux, capital pour la bonne circulation. 

Le rythme de massage doit être suffisant pour faire circuler le sang, mais pas trop rapide sinon la circulation n'est 
pas efficace (on crée des turbulences qui s'opposent à l'écoulement du sang). Le rapport 
compressions/insufflations a changé au fur et à mesure des études. Depuis 2005, il est recommandé à tout 
sauveteur seul d'alterner 30 compressions et 2 insufflations chez un adulte et de 15 compressions pour 2 
insufflations chez un enfant. Le rythme des compressions doit être compris entre 100 et 120 par minute.  

Afin d'adopter un rythme régulier et de respecter l'égalité temps de compression/temps de relâchement, et pour 
être sûr de bien faire le bon nombre de compressions successives, il est conseillé de compter à voix haute, sous 
la forme : 

Chiffre (durant la compression) - et (durant le relâchement) 

Ainsi, on comptera à voix haute : 

« un-et-deux-et-trois-…–et–vingt « neuf–et–trente » 

Cas particulier : femme enceinte 

Dans le cas d'une femme visiblement enceinte, il convient de surélever le flanc ou la fesse droite pour 
améliorer le retour veineux, en libérant la veine cave inférieure du poids du fœtus. Cela peut se faire en 
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mettant un linge plié sous la fesse droite. On peut aussi laisser la victime strictement plat-dos et 
demander à une personne de pousser le fœtus vers la gauche. 

II-Bouche à bouche - Arrêt respiratoire ou ventilatoire 
    Si la victime présente une détresse respiratoire (pas de signes de respiration), elle devra être ventilée 
artificiellement en attendant l'arrivée des secours. La présence d'oxygène est indispensable à la vie. L'arrêt de la 
respiration entraîne la mort de la victime très rapidement. 

L'arrêt de la respiration est toujours lié à une perte de conscience. Il peut être dû à : 

• Un étouffement, dont les manœuvres de désobstruction ont été inefficaces ; 
• Une intoxication (médicaments, produits toxiques, …) ; 
• Une noyade ; 
• Un traumatisme ; 
• Une maladie. 

Toute victime en arrêt respiratoire doit, après désobstruction des voies aériennes, être ventilée artificiellement 
pour que sa survie soit assurée en attendant l'arrivée des secours. 

Comment réagir ? 

Vous devez apprécier immédiatement l'état de conscience. 

 
• La victime est inconsciente si elle ne répond pas à une question simple et ne réagit pas quand on lui demande de 

serrer la main ; 
• Appelez immédiatement "à l'aide" (ainsi un témoin pourra aller alerter les secours) ; 
• Desserrez tout ce qui peut gêner la ventilation (cravate, ceinture, …) ; 
• Basculez prudemment la tête de la victime en arrière et élevez le menton ; 

 
Appréciez la respiration. 

 

 Si la victime ne respire pas, ni le ventre, ni la poitrine de la victime ne se soulèvent, aucun bruit n'est 
entendu et aucun souffle n'est perçu ; 
       -Dans ce cas pratiquez immédiatement deux insufflations par le bouche à bouche, chaque        
        insufflation entraînant un soulèvement de la poitrine ; 

                     -Contrôlez alors la présence du pouls carotidien (artère au niveau du cou) pour cela : 
           Posez doucement l'extrémité des trois doigts sur la ligne médiane du cou ; 
           Ramenez la main vers soi, la pulpe des trois doigts restant au contact de la peau du cou ; 
           Appuyer la pulpe des doigts vers la profondeur pour sentir la carotide battre. 

 Si vous sentez la présence du pouls, l'arrêt de la respiration est donc isolé et il est nécessaire que vous 
continuiez le bouche à bouche jusqu'à l'arrivée des secours. 

Pour réaliser une bouche à bouche il faut : 

 
• S'agenouiller à côté de la victime, près de son visage ; 
• Avec une main placée sur le front, maintenez la tête basculée prudemment en arrière ; avec l'autre main, 

maintenez le menton en le tirant vers le haut ; 
• Obstruez le nez de la victime en le pinçant entre le pouce et l'index de la main placée sur le front ; 
• Après avoir inspiré sans excès, appliquez votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en 

appuyant fortement pour éviter toute fuite ; 
• Insufflez progressivement pour que la poitrine de la victime se soulève ; 
• Redressez-vous légèrement, et reprenez votre souffle tout en regardant la poitrine de la victime s'affaisser. 

La fréquence des insufflations doit être de 6 à 8 par minute chez l'adulte. 

Le volume de chaque insufflation doit permettre à la poitrine de la victime de se soulever. 

Effectuez très vite les manœuvres de désobstruction lorsqu'une victime s'étouffe 

Installez un système de protection autour des piscines privatives. 

Faites attention aux produits toxiques, en particulier les médicaments… 



1 
 

                                                 Le sport et les bienfaits cardio vasculaires 

 Le système cardio-vasculaire est le système de circulation du sang : cœur et vaisseaux sanguins. Le cœur est un muscle vital 
qui n’est jamais au repos. Le sport permet d’entraîner le cœur à l’effort et l’activité physique a donc une action protectrice 
sur ce dernier. 

Action protectrice du sport sur le cœur 

 Le sport provoque une vasodilatation des artères : le travail d’éjection du sang du cœur vers ces artères se trouve facilité 
avec une moindre sollicitation de la force contractile du cœur ; 

 Le sport protège les artères coronaires en particulier grâce à son action sur les facteurs de risque cardio-vasculaire tels que 
l’hypertension artérielle, le diabète, l’obésité, un taux de cholestérol trop élevé ; 

 Le sport améliore la fluidité du sang ; 
 Le sport réduit les besoins d’oxygène du cœur pendant les efforts physiques qui le sollicitent plus fortement; 
 Le sport contribue à la stabilité du système électrique du cœur et en diminuant le risque de troubles du rythme. 

L’activité en endurance dite « aérobie » (car consommant de l’oxygène) pratiquée de manière régulière est idéale tous les 
jours pendant 30 minutes (en 1 à 3 séquences). C’est celle qui est recommandée pour protéger le cœur et lutter 
efficacement contre les facteurs de risque cardio-vasculaire. La marche, la natation, le vélo sont idéaux, par exemple. 

Pour un sport efficace 

L’activité doit systématiquement être précédée de 5 à 10 minutes d’échauffement et suivie de quelques minutes  
d’étirements. 
Il n’est pas interdit de faire plus à partir du moment où cela est possible à la fois en termes de condition physique et de 
temps disponible. 
Aussi, il est toujours conseillé de débuter doucement, sans vouloir faire une performance, pour ensuite augmenter 
progressivement le rythme. 
Les effets positifs se développent en quelques semaines. Si vous arrêtez de pratiquer régulièrement ces exercices 
physiques, leurs bienfaits disparaitront en moyenne en 3 à 6 semaines. 

L'adaptation du système cardiovasculaire à l'effort 

Lorsqu'une personne commence un exercice, son système cardiovasculaire s'adapte à court terme (l'effort se traduit par 
des réactions immédiates) et à long terme (des modifications durables apparaissent progressivement). 

L'adaptation du cœur pendant le sport 

Chez le sportif, le cœur s'adapte à l'effort et, sur le long terme, à la pratique du sport choisi. 

L’adaptation à court terme du cœur pendant l'effort 

Avant même le début de l’exercice physique, la fréquence cardiaque peut augmenter légèrement. Cette accélération 
anticipée est due à la tension nerveuse du sportif. Après le début de l’exercice, la fréquence cardiaque augmente 
rapidement puis se stabilise au niveau requis par l’exercice. Cette accélération du cœur est provoquée par une stimulation 
nerveuse et par des hormones comme l’adrénaline, sécrétée par des glandes situées au-dessus des reins (les surrénales). 

L’augmentation de la fréquence cardiaque augmente le débit sanguin vers les muscles et, ainsi, permet un 
approvisionnement suffisant en oxygène et en nutriments. Ce phénomène s’accompagne d’une augmentation de la 
puissance de chaque contraction cardiaque. Le débit cardiaque peut ainsi être multiplié par un facteur allant de quatre à 
six, passant de 5 à 22 litres par minute chez une personne peu entraînée. 

À la fin de l'exercice, la fréquence cardiaque diminue en deux temps : rapidement (en quelques secondes ou minutes) puis 
plus lentement (en une ou deux heures) pour revenir à la valeur de repos. 
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L’adaptation à long terme du cœur avec le sport 

Cette adaptation concerne essentiellement les sportifs de bon niveau. Avec la pratique régulière, le muscle cardiaque se 
développe (la taille du cœur augmente), ses contractions sont plus puissantes et il utilise l’énergie plus efficacement. Ces 
adaptations ont deux conséquences. 

Au repos, la fréquence cardiaque diminue : elle est de 50 à 60 battements par minute, voire même en dessous de 40 
battements par minute pour quelques cyclistes ou marathoniens de très haut niveau. 

À l'effort, le débit sanguin maximal augmente beaucoup plus que chez une personne de moins bon niveau, permettant des 
performances très supérieures. À fréquences cardiaques maximales proches, le cœur d'un sportif de haut niveau va pomper 
beaucoup plus de sang : jusqu'à 36 litres par minute contre 22 litres par minute pour une personne peu entraînée. Ce débit 
élevé permet un travail musculaire plus intense. 

L'adaptation des vaisseaux sanguins pendant le sport 

Comme le cœur, les vaisseaux sanguins s'adaptent pour améliorer les performances sportives. 

L’adaptation à court terme des vaisseaux sanguins pendant le sport 

Dès l’échauffement, les besoins accrus des muscles en oxygène et en nutriments provoquent une dilatation des artérioles 
et des capillaires qui les irriguent. Pour assurer la redistribution du sang vers les muscles, les vaisseaux des organes au 
repos (intestin, reins, etc.) se contractent et le débit sanguin dans ces organes peut diminuer de moitié ou plus. 

Après quelques minutes, des adaptations se produisent : la peau, qui régule la température du corps par la sudation, voit 
ses artérioles se dilater. Les artérioles des muscles qui ne participent pas, ou peu, à l’effort se contractent. Tout concourt à 
optimiser l’oxygénation des parties du corps qui en ont le plus besoin. Le débit sanguin dans le muscle cardiaque est 
multiplié par quatre, celui des muscles des bras et des jambes par 32. 

Le sang a également la capacité de s’adapter à l’effort. Au repos, l’hémoglobine (le pigment rouge du sang) libère 
seulement un tiers de l’oxygène qu’elle transporte. Lors de l’effort, cette libération d’oxygène est fortement augmentée. 

Grâce à l’adaptation du cœur, des vaisseaux et du sang, la quantité d’oxygène disponible pour les muscles pendant l’effort 
peut atteindre 60 fois sa valeur au repos. 

L’adaptation à long terme des vaisseaux sanguins pendant le sport 

Avec une activité physique régulière, les muscles s’enrichissent en capillaires, à la fois parce que les muscles se 
développent mais aussi parce que de nombreux capillaires jusque-là inutilisés sont mobilisés pour améliorer les capacités 
d’irrigation sanguine. Les artérioles peuvent également se développer et se ramifier. Le développement du réseau sanguin 
s’observe également dans les poumons, le cœur et la peau. 

Ces nouveaux vaisseaux augmentent le volume total de l’appareil circulatoire. En conséquence, le corps doit compenser ce 
plus grand volume par une augmentation du volume du sang qui les remplit. Chez le sportif de haut niveau, le volume 
sanguin peut augmenter d’un à deux litres ! 

Les bénéfices du sport sur l’appareil cardiovasculaire 

 Les bénéfices du sport à court terme 

 Fréquence cardiaque moins élevée au repos et à l’effort; 
 Pression artérielle plus stable et moins haute; 
 Augmentation du volume de sang éjecté à chaque contraction, au repos et à l’effort. 
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Les bénéfices du sport à moyen terme 

 Force de contraction du cœur augmentée ; 
 Consommation maximale d’oxygène plus élevée traduisant une capacité cardio- respiratoire de meilleure qualité ; 
 Augmentation de la capacité à réaliser un effort de courte durée sans oxygène. 

Les bénéfices du sport sur le cœur et les vaisseaux ne sont pas réservés aux athlètes seulement. Chez les personnes qui ont 
une activité physique régulière (au moins 30 minutes par jour, avec une intensité soutenue), le muscle du cœur est plus 
efficace. L’activité physique régulière favorise également la diminution de la pression artérielle et prévient l’apparition de 
dépôts de graisses dans les vaisseaux sanguins. Elle permet ainsi de diminuer les risques de mortalité liée aux maladies 
cardiovasculaires. Ces effets bénéfiques durent tant que l’activité physique est maintenue mais ne persistent pas après son 
arrêt. 

Chez les personnes souffrant d’une maladie coronarienne ou ayant déjà été victimes d’un infarctus du myocarde, l’activité 
physique, sous contrôle médical strict, fait partie de la convalescence. Une activité d’endurance menée d’une manière 
douce permet au cœur de se remettre plus rapidement et de compenser en partie la perte d’efficacité due à l’accident 
cardiaque. 

Activité physique et facteurs de risque  
 
L'activité physique pratiquée en dehors de toute contre indication et de manière régulière joue un rôle majeur sur les 
facteurs de risque cardio vasculaire. 

L'activité physique régulière est  efficace sur un nombre important de facteurs de risque cardio vasculaire : 
- une réduction de la graisse abdominale, appréciée sur le tour de taille est un facteur de risque indépendant ; cet effet est 
aussi satisfaisant pour la silhouette ! 
- un maintien de son poids, mais pas nécessairement une perte de poids si l'activité physique pratiquée régulièrement n'est 
pas associée à un apport calorique mieux adapté à la dépense énergétique quotidienne. 
- une réduction de la pression artérielle, facteur de risque majeur, ce qui peut conduire à réduire les doses de traitements 
médicamenteux anti hypertenseur. Attention, cela peut se faire seulement sur l'avis de votre médecin traitant. 
- une réduction de la résistance à l’insuline et de l’hyper insulinémie, et donc un meilleur équilibre glycémique dans le cadre 
du diabète de type 2. 
- une augmentation du HDL cholestérol (le bon cholestérol). 
- une action sur les plaquettes (adhésivité et agrégation) permettant une meilleure fluidité du sang.  

Entraîner son cœur et ses vaisseaux 

L’activité physique peut, lorsqu’elle est excessive, entraîner des problèmes cardiovasculaires : fatigue cardiaque, 
hypertension artérielle, infarctus, etc. Pour éviter ces problèmes de santé, il est important d’effectuer un examen préalable 
à la pratique du sport et de savoir entraîner son cœur de manière raisonnable. 
Dans de nombreux ouvrages et magazines sur le sport, les recommandations en termes d’entraînement du cœur font 
référence à la notion de fréquence cardiaque maximale (FC max). Par exemple, il est souvent écrit que la fréquence 
cardiaque pendant un exercice devrait se situer à 75 % de la FC max, celle-ci étant égale à la valeur de 220 diminuée de 
l’âge (soit 180 battements par minute pour une personne de 40 ans). 
Calculée ainsi, cette valeur est beaucoup trop théorique. En effet, la FC max varie considérablement d’un individu à l’autre, 
selon son âge (elle diminue en vieillissant) mais aussi selon son héritage génétique et sa condition physique du moment. Il 
est donc incorrect de se fonder sur une valeur calculée pour déterminer l’intensité à laquelle s’entraîner. Seules les 
personnes ayant récemment subi une épreuve d’effort connaissent leur véritable FC max. 
Ceux qui ne connaissent pas leur FC max doivent se fonder sur d’autres critères pour déterminer leur intensité optimale 
d’entraînement. Un bon moyen est de se fier à l’essoufflement : quand l’essoufflement apparaît, c’est le signe que le sportif 
a atteint son intensité d’effort optimale. Attention, commencer à se sentir essoufflé ne veut pas dire commencer à se sentir 
mal ! Ce sont les tout premiers signes de manque d’air qui indiquent l’intensité optimale. La fréquence cardiaque est alors 
bien inférieure à la FC max. 
Lorsque cette intensité est atteinte, il peut être alors intéressant de mesurer sa fréquence cardiaque (par exemple en se 
prenant le pouls avec le pouce et l’index au niveau des artères carotides, de chaque côté de la pomme d’Adam) et de suivre 
son évolution après quelques semaines d’entraînement. 

Activité physique : danger pour le cœur ? 
 
Il n'y a pas de danger pour le cœur à pratiquer une activité physique. 
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Cette absence de danger n'est valable que dans la mesure où vous n’avez pas de contre indications à la pratique du sport et 
que si vous pratiquez avec prudence. 
Pour cela il convient de prendre le temps de vous échauffer et de rester en termes d'efforts fournis dans les limites 
imposées par votre condition physique et votre âge. 
L'échauffement est absolument essentiel pour le cœur de même que le respect des contre indications. 
La reprise d’une activité physique ne peut se faire sans l’avis préalable d’un médecin qui vous fera un bilan adapté en 
fonction de votre âge et de vos antécédents. 
Il est aussi nécessaire d'adopter des bons réflexes : au  moindre problème type douleur ou essoufflement, il faut vous 
arrêter. Il faut savoir que la grande majorité des personnes faisant un infarctus avaient eu dans les 48 heures qui précèdent 
une douleur qui aurait permis, s'ils en avaient parlé avec un médecin de poser le diagnostic à un moment propice pour 
mettre en route un traitement efficace. 
Le seul vrai risque pour le cœur c’est l’inactivité physique ! 
 
Quelle activité physique pour le cœur ? 
 
C'est principalement l'activité physique en endurance qui est recommandée pour le cœur. 

L’activité en endurance dite aérobie car consommant de l’oxygène pratiquée de manière régulière et idéalement tous les 
jours d’une durée de 30 minutes est celle qui est recommandée pour protéger le cœur et lutter efficacement contre les 
facteurs de risque cardio vasculaire. 
Elle doit systématiquement être précédée de 5 à 10 minutes d'échauffement et suivie de quelques minutes consacrées à 
réaliser des étirements. 
Cette durée minimum de 30 minutes par jour semble celle qui garantisse le mieux un effet protecteur. C’est donc le 
minimum requis : il n’est pas interdit de faire plus à partir du moment où cela est possible à la fois en termes de condition 
physique et de temps disponible. 
Il est toujours conseillé de débuter tranquillement sans vouloir faire une performance pour ensuite augmenter 
progressivement. 
Il a également été démontré récemment qu'il est possible de faire deux fois 15 minutes d'activité dans la journée voire trois 
fois 10 minutes pour avoir une efficacité proche en termes de prévention . 
Ces solutions intermédiaires pouvant d'appliquer ceux qui ne souhaitent pas passer trop de temps à "bouger"  valent 
beaucoup mieux que de rester sédentaire. 

L’échauffement du système cardiovasculaire avant le sport 

L’échauffement permet au système cardiovasculaire (et à l’ensemble des organes sollicités par l’activité physique) de 
monter en rythme tranquillement. Cette mise en route progressive évite d’exercer une sollicitation trop soudaine des 
organes. Au cours de l’échauffement, la température du corps s’élève, les artérioles et les capillaires se dilatent dans les 
muscles, la fréquence cardiaque augmente, tout le corps se prépare à l’effort qui va lui être demandé. 
Après l’effort, la récupération active (voir ci-dessous) permet au cœur et aux vaisseaux de revenir lentement à leur état de 
repos et d’éliminer les substances produites pendant l’exercice (l’acide lactique et l’urée, par exemple). 
 
La récupération active après le sport 
 
À la fin de l’entraînement ou de l’épreuve, il est préférable de s’arrêter progressivement. 

Pour une meilleure récupération des fonctions vitales sollicitées par l'activité physique (circulation, respiration, locomotion, 
etc.), il est nécessaire d'effectuer des exercices physiques de faible intensité : c'est la récupération dite active. Elle consiste 
à faire, après l'entraînement ou l'épreuve, une série d'exercices de type footing, natation, vélo, etc. à un rythme modéré. 
Par exemple, pour un nageur de 1 500 m qui vient de finir sa course, cette récupération peut consister à parcourir 500 m de 
plus à une allure tranquille. L'élimination de l'acide lactique se fait ainsi plus rapidement. Idéalement, la récupération active 
doit être suivie d'exercices d'étirements. Sa durée doit être suffisante pour détendre les muscles et les laver des substances 
toxiques produites par l'exercice, mais sans excès pour ne pas retarder la reconstitution des réserves en énergie. 

Après l’effort, il est nécessaire de reconstituer ses réserves énergétiques et hydriques, et de réparer les fibres musculaires 
lésées. Prendre des boissons hypo- ou isotoniques contenant des sucres et des minéraux, voire un peu de protéines, dans 
les deux heures qui suivent est un moyen efficace d’y parvenir. Ensuite, des aliments solides riches en glucides (fruits secs, 
biscuits, barres de céréales, etc.) peuvent être consommés toutes les demi-heures pendant deux à six heures, tout en 
continuant à s’hydrater. 
Le sommeil est également un facteur fondamental pour récupérer sur le plan physique et psychique. Il ne doit jamais être 
négligé. 
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 Fonction cardiaque chez l’athlète, ou le cœur d’athlète 

L’exercice de forte intensité, répété, aboutit à des modifications de la fonction cardiaque qui sont maintenant bien 
connues sous le terme de cœur d’athlète. Ces modifications ne surviennent en général que pour des activités 
physiques intenses pratiquées plus de 3 heures par semaine. Ces modifications dépendent du type d’activité 
pratiquée, dans le sens où l’activité musculaire statique ou dynamique prédomine. Ainsi on observe une hypertrophie 
ventriculaire gauche de type excentrique dans les sports à prédominance dynamique (course à pied) alors que 
l’hypertrophie est plutôt de type concentrique dans les sports à prédominance statique (haltérophilie), l’hypertrophie 
est mixte dans les sports dont l’activité est équilibrée (cyclisme). Au repos comme à l’exercice la fonction ventriculaire 
gauche systolique paraît normale chez l’athlète, alors que la fonction diastolique, normale au repos, augmente 
notablement à l’exercice, améliorant ainsi le remplissage du ventricule à fréquence cardiaque élevée. L’épaisseur du 
ventricule gauche peut dépasser 13 mm chez les athlètes très entraînés, la limite physiologique paraissant être de 16 
mm. La distinction entre l’hypertrophie ventriculaire gauche de l’athlète et l’hypertrophie de la cardiomyopathie tient 
essentiellement à l’augmentation appropriée des dimensions internes du ventricule gauche, associée à une fonction 
systolique et diastolique normale]. 

Sur le plan de l’électrocardiogramme (ECG) on sait que le cœur d’athlète peut être associé à de nombreuses « 
anomalies », portant sur le rythme, la conduction, des changements morphologiques divers du complexe QRS, des 
anomalies de la repo- 
larisation. Ces modifications sont liées à une diminution de la fréquence cardiaque intrinsèque, une augmentation du 
tonus parasympathique, une diminution du tonus sympathique, des adaptations myocardiques structurales, une 
repolarisation inhomogène des ventricules. La liste des anomalies de l’ECG rencontrées chez les athlètes est très 
longue et sort de l’objet de ce cours.  

Les morts subites d’origine cardiaque au cours de la pratique sportive sont essentiellement liées aux 
myocardiopathies hypertrophiques, aux anomalies congénitales des coronaires, à la maladie arythmogène du 
ventricule droit et aux myocardites, chez le sujet de moins de 35 ans. Au delà de 35 ans c’est la maladie coronaire qui 
est en général responsable de mort subite lors de l’exercice. Le dépistage précoce est donc la clé de la prévention de 
ces accidents, ce qui implique que l’examen des sportifs soit réalisé dans de bonnes conditions, par des praticiens 
ayant une bonne expertise dans le domaine, aussi bien chez les sportifs de haut niveau, que chez les sportifs amateurs, 
et ce d’autant qu’ils ont des facteurs de risque ou qu’ils s’adonnent ou reprennent une activité physique après 35-40 
ans. 

 
 
 



                          Le dopage et le sport 

 Introduction 

Le dopage est un problème complexe et très controversé. L'enjeu économique et politique est énorme, car des capitaux 
importants sont investis dans le sport.  

Nous n'étudions que les implications médicales du dopage, il s'est développé à mesure que les disciplines sportives devenaient 
professionnelles. 
En Europe, trois disciplines sont particulièrement exposées au dopage: le cyclisme, le football et le tennis. 

Pourquoi les sportifs se dopent-ils ? 

Le surmenage et le déracinement des sportifs les obligent à trouver des moyens de tenir physiquement et moralement. Les  
raisons de se doper sont : 

 Accroître le potentiel aérobie: augmenter l’oxygénation des muscles 
 Augmenter la puissance musculaire 
 Diminuer la sensation de fatigue 
 Opérer des modifications morphologiques 
 Lutter contre le stress 
 Masquer la prise de médicament en diluant les urines (diurétiques) 

Les produits dopants 

Cette liste n'est pas exhaustive et les produits cités sont des exemples des produits les plus connus. 

 Les stimulants qui réduisent la sensation de fatigue physique : amphétamines, cocaïne, caféine... 
 Les narcotiques, naturels ou synthétiques qui diminuent la sensation de douleur : dextromoramide, diamorphine (héroïne), 

méthadone, morphine, pentazocine, péthidine et substances apparentées. 
 Les agents anabolisants qui entraînent une augmentation de la force et de la puissance des muscles et qui sont divisés en 

2classes: 
- les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) : testostérone, nandrolone, stanozolol ... 
- les bêta-2 agonistes. 

 Les diurétiques qui sont utilisés pour perdre du poids et diluer les produits dopants ingérés. 
 Les hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues qui favorisent le développement de la masse musculaire : 

gonadotrophine chorionique (HCG), gonadotrophine chorionique humaine, corticotrophine (ACTH) , hormone de 
croissance (hGH), somatotrophine. 

- Les méthodes interdites 

 Le dopage sanguin c’est à dire l’administration de sang, de globules rouges ou de produits apparentés à un athlète. 
 Les manipulations pharmacologique, chimique ou physique dont le rôle est de modifier les échantillons d'urine collectés 

pour les contrôles. 

- Les classes de substances soumises à certaines restrictions 

 Alcool 
 Marijuana 
 Anesthésiques locaux 
 Corticostéroïdes qui diminuent les inflammations. L'utilisation locale ou par injection intra-articulaire est seule autorisée. 
 Bêtabloquants qui abaissent le rythme cardiaque. 

Il n’existe pas de liste exhaustive des produits dopants, mais de plus en plus de médicaments, utilisés dans des 
pathologies particulières, sont détournés de leur rôle initial pour être utilisés par les sportifs, en particulier les 
substances qui facilitent le transport de l'oxygène et augmentent la masse musculaire. 

- Les substances qui ont la capacité de transporter l'oxygène du sang 

 L’érythropoïétine ou EPO 

 Hormone peptidique, elle élève le taux d’hémoglobine et de l’hématocrite et augmente ainsi l’endurance et la puissance 
maximale aérobie. Elle est utilisée habituellement chez les dialysés et les personnes atteintes d’anémies. 



Elle est indétectable par les contrôles anti-dopage classiques et commercialisée par la Pharmacie centrale des Hôpitaux. 
Elle est produite par les reins ou par synthèse. 
L'ingestion de l'EPO à court terme peut provoquer des accidents cardiaques (infarctus, embolies pulmonaires) et à long 
terme hypertension, cancer de la moelle osseuse. 

 L'hémoglobine réticulée 

Utilisée comme substitut des transfusions sanguines c'est une molécule de synthèse élaborée à partir du sang humain. 

 Les fluoro-carbones 

Ce sont des émulsions simples d'atomes de carbone et de fluor, qui agissent très rapidement en dissolvant l'oxygène du sang. 

- Les substances qui augmentent la masse musculaire 

 L'hormone de croissance 

Hormone peptidique fabriquée par génie génétique, elle est naturellement produite par la glande hypophyse. Elle est utilisée 
pour les retards de croissance chez l'enfant. Employée comme substance dopante, elle augmente la puissance musculaire. 

 L'IGF1 (Insuline like Growth factor1) complète l'action de l'hormone de croissance. 
 Androgènes et anabolisants 

La nandrolone est un stéroïde de synthèse voisine de la testostérone, qui provoque moins d'effets virilisants. 

Les risques pour la santé 

Les sportifs mettent leur vie en danger. Les effets nocifs dépendent de nombreux paramètres (nature des substances 
consommées, durée de consommation, les conditions d’administration et l’état général du sportif). 

Les sportifs de niveau régional ou national sont exposés à des risques plus élevés et plus immédiats que les sportifs de niveau 
international, car ils sont souvent moins bien suivis médicalement et n'ont pas les moyens d'acheter des produits de bonne 
qualité. 

Produits et techniques dopantes 

Les pratiques dopantes sont généralement complémentaires et associées les unes aux autres augmentant par la même 
occasion les risques et les inconnues quant aux effets à long terme du dopage sur la santé. 

Les connaissances quant aux effets dopants sont essentiellement empiriques et les études scientifiques restent rares à ce sujet 

Modifier la morphologie 

Les hormones de croissance permettent de jouer sur la morphologie du sportif dans les disciplines où la taille est déterminante 
(par exemple : basket-ball, volley-ball et natation).  

Force et puissance musculaire 

L'intérêt d'une masse musculaire plus importante semble évident : la puissance du sportif sera plus grande, ainsi que dans une 
certaine mesure sa résistance à l'effort. 

Familles de produits permettant d'augmenter la masse musculaire : 

Les stéroïdes anabolisants (exemple : la THG (tétrahydrogestrinone) ; 

La créatine n'a aucun effet anabolisant ; elle n'est pas considérée comme un produit dopant, elle n'est pas interdite par les 
fédérations sportives, et est en vente libre dans les principaux pays européens, ainsi qu'aux États-Unis. Elle augmente la force 
musculaire de manière temporaire ; elle n'est pas stockée par les tissus musculaires et ne favorise donc pas l'augmentation de 
la masse musculaire ; souvent mise en avant par les sportifs elle s'avère être un « masquant médiatique » bien pratique pour 
dissimuler une prise d'anabolisants et justifier une augmentation suspecte de masse musculaire ;les hormones de 
croissance permettent d'optimiser le rapport poids/puissance musculaire en fonction des disciplines sportives (par 
exemple, un cycliste cherche à limiter sa prise de poids lors de prises répétés d'hormones de croissance) ; 

 

Oxygénation 



Le salbutamol est très utilisé dans tous les sports :on retrouve les mêmes proportions dans de nombreux autres sports, dont 
le cyclisme. Elle permet d'améliorer le passage de l'oxygène dans le sang, et donc d'en apporter plus aux muscles. 

Le stage en altitude permet d'accroître le nombre de globules rouges dans le sang et, par conséquent, assure une meilleure 
oxygénation. Toutefois, cet effet bénéfique est perdu rapidement au retour à une altitude normale. Il est possible de prélever du 
sang au cours du séjour en altitude ou d'une cure d'EPO. Le sang est stocké jusqu'au déroulement des épreuves sportives. À 
ce moment-là, il est transfusé au sportif pour qu'il bénéficie à nouveau de l'avantage d'un plus grand nombre de globules rouges 
dans le sang. Une autre technique consiste à placer le sportif dans un caisson hypobare pour recréer artificiellement les 
conditions d'altitude et stimuler ainsi la production de globules rouges. 

L'érythropoïétine (EPO) est une hormone naturelle stimulant la production de globules rouges, qui sont produits par la moelle 
osseuse. L'effet d'augmentation du nombre d'hématies se mesure par une élévation du taux d'hémoglobine et de 
l'hématocrite dans le sang. Une quantité élevée de transporteurs d'oxygène permet d'augmenter l'apport en O₂ aux 
tissus.30 L'inconvénient réside dans l'augmentation outrancière de l'hématocrite, pouvant provoquer des complications 
cardiovasculaires. Il a été intensivement utilisé dans le cyclisme – et probablement l'ensemble des sports d'endurance – dans 
les années 1990. 

Les perfluorocarbures (PFC) sont des transporteurs d'oxygène qui n'augmentent pas l'hématocrite, mais ces produits sont 
très dangereux. Ils ont pourtant été utilisés par l'Équipe Festina. 

L'hémoglobine animale modifiée commercialisée depuis 1998 n'augmente pas non plus l'hématocrite et présente l'avantage de 
fonctionner dès l'absorption sans augmenter la viscosité du sang. Cela ne diminue pas pour autant les risques d'œdèmes 
pulmonaires ou cérébraux et d'hémorragies graves. 

La transfusion homologue consiste à transfuser le sang d'un donneur au groupe sanguin et rhésus compatibles. Cette méthode 
est facilement détectable 

La transfusion autologue est basée sur le même principe que la transfusion homologue, mais utilise le sang de la personne 
dopée qui a été préalablement retiré et congelé en vue de son stockage. Il n'existe en 2007 pas de méthode de test permettant 
de déceler ce dopage. Le sang stocké nécessite un appareillage très lourd car il faut passer le sang dans une centrifugeuse afin 
d'éliminer le sérum du sang exploitable. 

Accroître la concentration 

Amphétamines, alcool, bêta-bloquants sont utilisés pour vaincre le stress de la compétition ou augmenter la concentration du 
sportif, par exemple le propranolol. 

Se dépasser 

C'est dans la classe des narcotiques que l'on trouve les produits pour oublier la douleur, certains produits comme 
l'héroïne faisaient partie du « pot belge ». Les substances interdites les plus connues sont l'héroïne, la morphine et 
la méthadone. 

Pour vaincre la sensation de fatigue  

Les euphorisants (cocaïne, caféine, amphétamines, etc.) ; 

Les antalgiques, les analeptiques cardio-respiratoires ; 

L'insuline. 

Maîtriser le rythme veille-sommeil 

L'usage militaire des amphétamines est bien connu, mais cet usage peut aussi être utile dans les disciplines demandant un 
important  maintien de vigilance. Ils peuvent être associés aux benzodiazépines pour faciliter le sommeil après l'épreuve. 

Perdre du poids 

Les diurétiques permettent de perdre rapidement du poids par l'urine. Cela est très utile dans les sports où rentrent en compte 
les catégories de poids comme la boxe ou lorsque celui-ci est un handicap (aviron, équitation). Les diurétiques sont également 
de très bons masquants : ils permettent de diminuer la concentration des produits dopants détectés dans les urines. Mais leur 
usage n'est pas sans risque : problèmes cardiaques, rénaux, déshydratation, crampes… 

Produits masquants 

La Ventoline (salbutamol), outre ses vertus dopantes, masque les amphétamines. 



Le probénécide, utilisé en thérapeutique comme urico-éliminateur, favorise l'élimination de nombreuses substances. Certains 
grands champions cyclistes (Pedro Delgado, leader du Tour de France en 1988) échappèrent à la sanction, car ce produit 
n'était pas interdit par leur fédération. 

De plus, le Propecia, sert également à masquer la prise de stéroïdes. Cependant, sa véritable utilité est d'empêcher la chute de 
cheveux causée par la calvitie.  

Autres  

Certaines drogues sont également considérées d'un point de vue légal comme des produits dopants même si les bénéfices sur 
les capacités physiques sont nuls. C'est ainsi que certains sportifs sont positifs au contrôle antidopage après avoir fumé 
du cannabis. Même si la consommation en est interdite aux sportifs pour des raisons morales, leur effet relaxant peut, dans une 
certaine mesure, être dopant. 

Pendant un temps, l'alcool a fait partie de la liste des produits interdits. Aujourd'hui, il n'est plus interdit que dans quelques 
sports avec un seuil de tolérance : aéronautique (0,20 g/l), automobile (0,10 g/l), boules (0,10 g/l), karaté (0,10 g/l), 
motocyclisme (0,10 g/l), motonautique (0,30 g/l), pentathlon moderne (0,10 g/l) pour les épreuves comprenant du tir, tir à l'arc 
(0,10 g/l). 

Les problèmes de santé les plus préoccupants sont : 

Les conséquences des associations médicamenteuses : en effet les sportifs ont besoin de plusieurs produits pour améliorer 
leurs performances et ne tiennent pas compte des interactions. 

La pharmacodépendance à certaines substances telles que la caféine, les amphétamines, la cocaïne, le cannabis. 

Les troubles psychologiques et du comportement induits en particulier par les stéroïdes anabolisants. 

Le sport face au dopage 

Malgré de nombreux contrôles, des scandales éclatent chaque année. Au-delà de l’impact sur la victoire, sur l’éthique et le 
fairplay, au-delà du scandale de la triche, il existe de gros impacts sur la santé des sportifs qui s’adonnent au dopage et c’est 
certainement là le pire. 

Les effets indésirables sont nombreux et souvent irréversibles. L’interdiction du dopage vise ainsi à protéger le sport, mais aussi 
à protéger la santé des sportifs. 

 Effets indésirables immédiats mais aussi à long terme 

« Il est question de conduites dopantes lorsqu'une personne consomme une substance pour affronter un obstacle, réel ou 
ressenti, ou/et pour améliorer ses performances, qu'elles soient physiques, intellectuelles, artistiques… Il n'existe pas une, mais 
une multitude de conduites dopantes. » 

Le risque d'effets indésirables diffère d'une substance à l'autre et inclut entre autres : 

Les bouffées de chaleur ; 

La fatigue ; 

Les éruptions cutanées ; 

Les cancers ; 

L’AVC ; 

Parfois la mort. 

 Les vitamines et les compléments alimentaires 

On ne parle pas du kiwi matinal. La vitamine B12, la DMAE, sont en effet des substances autorisées en vente libre, qui 
favorisent notamment la concentration ou la production de sang, mais qui consommées en excès, et surtout, dans le but 
d’améliorer la performance, deviennent des dopants. 

Les compléments alimentaires 

Une attention doit être portée sur les compléments alimentaires, qui doivent être consommés avec prudence et en vérifiant les 
normes, car achetés sur internet, ils peuvent contenir des produits dopants. Si vous vous alimentez sainement, même en faisant 
du sport, il n’y a pas de raison de penser que vous êtes carencés et avez besoin de vitamines ou de protéines. 



Les effets secondaires des complémentaires alimentaires 

Les compléments alimentaires qui contiennent des protéines peuvent, à haute dose, fatiguer le rein. N’oubliez pas que c’est 
l’entraînement qui donne du muscle et pas l’ingestion de protéines, parfois dopantes malgré elles. 

Le dopage est un type de drogue, il est difficile de s'arrêter même si on souhaite retrouver le droit chemin. Et au final, quel goût 
à la victoire ? Comment célèbre t-on une médaille d’or quand on sait que l’on a triché ? 

Effets et dangers des produits dopants à risque de dépendance 

Les stimulants 

Les amphétamines, la cocaïne, la caféine, l'éphédrine et les produits dérivés sont les plus utilisés. Les stimulants sont 
consommés pour accroître la concentration et l'attention, réduire la sensation de fatigue. Ils augmentent l'agressivité et font 
perdre du poids. 

Ces produits interviennent sur le système cardiovasculaire et neurologique. Leur consommation peut entraîner des troubles 
psychiatriques. 

Le dépassement du seuil physiologique de la fatigue entraîné par l'usage de ces substances peut provoquer des états de 
faiblesse pouvant aller jusqu'à l'épuisement, voire jusqu'à la mort. 

 Autre exemple avec les stimulants comme la cocaïne. Elle va améliorer la concentration, réduire la sensation de fatigue ou de 
faim faisant ainsi perdre du poids. Mais sa consommation peut entraîner des troubles psychiques, tels que des hallucinations. 
Le dépassement du seuil de la fatigue peut aller jusqu'à l'épuisement, voire jusqu'à la mort par dérèglement de tout le corps 
humain qui n’est plus à l’écoute de ses besoins. 

Les agents anabolisants 

Pour la plupart, ils sont dérivés de la testostérone, l'hormone sexuelle mâle. Ces produits (nandrolone, stanozolol, etc.) 
développent les tissus de l'organisme : les muscles, le sang... Ils permettent d'augmenter la force, la puissance, l'endurance, 
l'agressivité, la vitesse de récupération après une blessure. Certains agents anabolisants diminuent les douleurs, en particulier 
articulaires. 

Selon la dose consommée, ces produits provoquent notamment des tendinites, de l'acné majeure, des maux de tête, des 
saignements de nez, des déchirures musculaires, des troubles du foie, voire des cancers et des troubles cardiovasculaires 
pouvant entraîner le décès. Les agents anabolisants peuvent entraîner une dépendance physique.  

Prenons l’exemple des anabolisants, comme la testostérone ou « hormone mâle ». Ces hormones permettent de synthétiser du 
muscle. Dans le même temps, prendre de la testostérone expose à faire des Accidents vasculaires cérébraux(AVC), des 
infarctus, des cancers du foie. Ils exposent à l’agressivité et à la dépression. Chez les hommes, il peut y avoir une impuissance 
et une infertilité. Chez la femme, de l’acné, des troubles menstruels, une pilosité exacerbée et des cancers du sein entre autres.  

Quelques exemples d'effets indésirables 

Enfin, nous avons tous entendu parler de l’EPO, cette hormone humaine que nous synthétisons tous de manière naturelle, via 
le rein, et qui sert à la synthèse de globules rouges. L’administration d’EPO de synthèse va donc augmenter le volume sanguin 
et permettre à l’athlète de tenir plus longtemps son effort ou d’effectuer des accélérations plus intenses. Les effets secondaires 
sont surtout liés à l’augmentation brutale de la viscosité sanguine qui a un effet néfaste au niveau de la circulation. Ainsi au 
niveau cardiaque, la viscosité sanguine fatigue le cœur et favorise le phénomène de mort subite pendant l’exercice. 

Autres effets moins impressionnants mais tout aussi réels, l’EPO expose à un risque d’hypertension artérielle, de thromboses 
pulmonaires et cardiaques et des cas d’encéphalopathie ont également été décrits. 

Les corticostéroïdes 

Ces substances antifatigues ont une action psychostimulante et anti-inflammatoire. Elles augmentent la tolérance à la douleur 
et permettent de poursuivre un effort qui serait insupportable dans des conditions normales. 

La consommation de corticostéroïdes entraîne en particulier une fragilité des tendons, des déchirures musculaires, des 
infections locales et générales. Les symptômes vont de la simple fatigue chronique avec une chute des performances, à une 
défaillance cardiovasculaire pouvant conduire au décès. Les corticostéroïdes peuvent entraîner une dépendance physique. 

Les narcotiques 

Ces substances assoupissent et engourdissent la sensibilité. Ils sont utilisés pour supprimer ou atténuer la sensibilité à la 
douleur, et provoquer une impression de bien-être. Ils entraînent des effets nocifs : risques de dépression respiratoire, 
d'accoutumance et de dépendance physique, diminution de la concentration et de la capacité de coordination. 



Les bêtabloquants  

Ces médicaments régulent et ralentissent le rythme de la fréquence cardiaque. Ils permettent une diminution des tremblements 
et ont également un effet antistress. Parmi leurs effets nocifs, on note une impression de fatigue permanente, des chutes de ces 
médicaments régulent et ralentissent le rythme de la fréquence cardiaque. Ils permettent une diminution des tremblements et 
ont également un effet antistress. Parmi leurs effets nocifs, on note une impression de fatigue permanente, des chutes de 
tension artérielle, des crampes musculaires, un risque de dépression psychique et une impuissance sexuelle en cas d'utilisation 
habituelle et répétée 

Le rôle du médecin du sport: 

Son rôle est d’optimiser la préparation des sportifs et d’empêcher les "dérapages" du dopageen suivant le sportif et en lui 
proposant des solutions alternatives: organisation de l’entraînement, proposer une hygiène de vie compatible avec la 
compétition (alimentation, psychologie). 

Les contrôles 

L’efficacité des tests actuels est toute relative pour plusieurs raisons: 

Les athlètes connaissent les seuils autorisés et savent à quel moment ils doivent arrêter le traitement pour que les produits ne 
soient pas décelables. 

Il existe une course permanente entre ceux qui inventent de nouveaux produits ou méthodes de dopage et ceux qui sont 
chargés de découvrir ces produits. 

Les contrôles sont insuffisants et devraient être plus souvent inopinés, ce qui en augmenterait l’efficacité. 

Les dopants naturels ou de synthèse sont détectables par des méthodes analytiques habituelles, car ils ont tous un faible poids 
moléculaire. 
Par contre les hormones de synthèse sont difficiles à différencier des hormones naturelles et le dosage de leur apport exogène 
difficile à caractériser. 

Méthode de détection du dopage 

Le contrôle du dopage repose sur plusieurs méthodes mais les deux plus communes sont le contrôle direct qui permet de faire 
les mesures de substance dans le corps La seconde qui est un contrôle indirect avec les données du passeport biologique de 
l’athlète. 
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                                           Les blessures musculaires 
GENERALITES 
Le sport, au sens large du terme, est une activité de loisirs que l’on pratique souvent pour échapper aux contraintes 
de la vie quotidienne, en particulier professionnelle , cependant il ne faut pas oublier les sources de danger que peut 
générer le sport à savoir les blessures et les accidents mais ce n’est pas une fatalité et il est possible de limiter ces 
risques. 
 
COMPRENDRE CE QU’EST UNE BLESSURE 
Les blessures font partie intégrante de la vie du sportif, personne n’est épargné.  

Le terme « blessure » regroupe toutes les anomalies provoquant une douleur et une diminution du niveau fonctionnel 
de la zone touchée. Ces anomalies peuvent être dues à une sur-sollicitation, un déséquilibre, un choc, un 
disfonctionnement… Les causes sont très nombreuses. Il existe cependant différents degrés de gravité dans les 
blessures, de la simple contusion en allant jusqu’à la rupture ligamentaire, elles peuvent être avec ou sans lésions 
anatomiques. 

Les blessures sont associées à la douleur, qui est un mécanisme de protection de l’organisme face à une sollicitation 
trop forte ou inappropriée. La gravité de la blessure et surtout son évolution et les conséquences qui en suivront sont 
en grande partie conditionnées par notre comportement et nos agissements face à elles.  

Le respect de la règle de la non-douleur reste le moyen le plus efficace pour prévenir les blessures  

En cas de blessure, il faut avoir un protocole précis à suivre. Une blessure ne doit jamais être négligée, elle doit être 
prise en compte en temps réel, plus le diagnostic et les soins seront administrés rapidement, plus la guérison sera 
rapide. 

Observons ensemble le protocole à suivre, pour toutes les blessures : 

    
 I -Blessures sportives et lésions de surcharge 
Elles sont dues à un déséquilibre entre la résistance à la charge et les contraintes imposées durant un certain temps 
ou sont la résultante d’une série de petites lésions des structures tissulaires concernées exposées à des contraintes 
maximales et ne pouvant à un moment donné plus être compensées. 
Symptômes : début progressif des douleurs sans événements déclenchant clair et douleur à l’effort. 
Exemples : genou douloureux du coureur, tendinite achilléenne, fracture de fatigue. 
 
II- Lésions sportives aigues 
Elles sont dues à un événement accidentel suivi de douleur immédiate, une lésion claire et des symptômes 
(hématome, tuméfaction, rougeur…). 
 
III-Lésions aigues les plus fréquentes 
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I. Pathologies sans lésions anatomiques 

1/Les crampes 

Les crampes résultent de la contraction musculaire intense involontaire, brutale et douloureuse, provoquant 
un déplacement segmentaire avec raccourcissement. 
Elles sont douloureuses et cèdent en quelques minutes. Elles sont souvent secondaires à la déshydratation.  
Causées par un travail très intense et prolongé, excès de toxines dans les muscles, refroidissement 
Ce sont les muscles qui travaillent le moins qui sont les plus sensibles aux crampes. En cas d'apparition d'une 
crampe, il faut arrêter immédiatement l'exercice et relâcher le muscle. 
Le traitement réside dans les étirements, la chaleur, le massage. 
Si la douleur persiste, il faut étirer le muscle et le travailler en extension. Pour une crampe au mollet par exemple, il 
faut tirer les orteils vers soi. 
La répétition des crampes peut être un signe de fatigue ou de surmenage, ou une carence en sels minéraux, qui 
peut être traitée par une alimentation équilibrée (comprenant des fruits et légumes par exemple). 
La persistance ou la répétition prolongée de crampes malgré le repos et une alimentation correcte peut correspondre 
à certaines maladies, ou à une prise de médicament comme une statine contre le cholestérol en excès. Il convient 
alors d'en informer son médecin. 
Traitement : étirement musculaire puissant, lent et progressif, hydratation très abondante 

2/Les courbatures 

Ce sont des douleurs musculaires apparaissant 24 et 48 heures après l'effort et sont le signe d’une fatigue 
musculaire. Causées par une activité musculaire intense ou trop longue ; Elles disparaissent en trois jours. 
En cas de courbatures, la reprise de l'activité est possible mais à petite dose. La chaleur (bain chaud ou sauna) est 
une bonne façon d'atténuer les douleurs musculaires. 
Traitement : repos, chaleur : compresses, bain 
Attention, le stretching en début de pratique, peut également provoquer des courbatures, car il fait aussi travailler le 
muscle. 
Repos  jusqu’à une semaine 
 

3/Les contractures 

C'est souvent lors d’un examen du muscle qui l’on retrouve une zone dure à la palpation. 
Certaines contractures sont dues à un surmenage du muscle qui conduit à une perturbation du métabolisme 
musculaire. 
D'autres sont secondaires à des lésions récentes du muscle (élongation, déchirure, contusion), ou à une pathologie 
articulaire proche (problèmes de colonne vertébrale par exemple) ou à un problème postural. Dans ces cas, la 
contracture peut masquer le problème initial, qu'il faudra systématiquement rechercher. 
 
La douleur est d'apparition progressive n'empêchant pas la poursuite de l'activité. Elle est diffuse, comme une 
sensation de crampe ou de « gêne », et persiste au repos. 
L'examen retrouve un gonflement du segment de membre en question et une « boule dure » et douloureuse à la 
palpation du muscle. 
Le traitement est basé sur le repos, les antalgiques, la chaleur. L'évolution est en général favorable en une dizaine 
de jours de repos, sous réserve qu'il n'existe pas un autre problème que la contracture n'a fait que révéler. 
 

Comment prévenir ces pathologies ? 

Echauffement, étirements, entraînements progressifs en intensité et en durée, hydratation suffisante, diététique 
équilibrée (fruits secs notamment pour les sels minéraux), permettent de prévenir la plupart de ces problèmes 
musculaires. 

II. Pathologies avec lésions anatomiques 

1/C o n t u s i o n  m u s c u l a i r e  

Elle correspond en général à un choc direct sur le muscle. Elle est plus ou moins grave en fonction de 
l'importance du choc ; elle se manifeste par une douleur musculaire localisée au point d'impact, un œdème et un 
hématome qui sont d'autant plus importants et profonds que le choc est important. L’impotence fonctionnelle est 
possible. 
Un hématome profond du muscle peut être équivalent à une déchirure. 
Le délai d'indisponibilité varie de quelques jours à un mois en fonction de la gravité. 
Traitement 
Les durées peuvent être plus ou moins longues en fonction des cas. 
En premier lieu, comme pour les traumatismes musculaires en général, il ne faut pas continuer à tout prix l'activité 
sportive en cours ou pratiquer des massages. 
 
Il faut éviter l'œdème par : RGCE (Repos Glaçage Compression Elevation) 
-La cryothérapie (traitement par le froid sous forme de bombe), 
-La compression (mousse et bande élastique), 
-La surélévation du membre. 
-Les anti-inflammatoires ne sont pas conseillés au tout début car ils empêchent l'inflammation qui est un phénomène 
physiologique favorisant la cicatrisation. 
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-La physiothérapie, les décontracturants et des antalgiques à base de paracétamol permettent d'atténuer les 
phénomènes douloureux. 
Attention : l'aspirine favorise les saignements et peut aggraver un hématome musculaire. 

A partir du deuxième jour, les anti-inflammatoires peuvent être utilisés ainsi que les décontracturants et la 
physiothérapie. 
A partir du troisième jour, les muscles sont sollicités par la rééducation (étirements, musculation, proprioception). 
L'entraînement peut reprendre dès le cinquième jour, avec une rééducation plus centrée sur le sport en question. 
Le muscle lésé est surveillé pendant un à trois mois. 
A noter qu'une grosse contusion peut entraîner la constitution d'un hématome qu'il faut parfois évacuer. Une 
échographie musculaire est parfois demandée pour juger de la présence d'un hématome et de la nécessité d'une 
ponction ou non. 

2/Les élongations 

Définition d’une élongation : 
     Lorsque le muscle est allé au-delà de ses possibilités d’étirements, on parle d’élongation. Il y a atteinte du tissu 
conjonctif qui entoure le muscle, la douleur se manifeste alors à la contraction du muscle, à l’étirement et à la 
palpation. Les muscles de l’arrière de la cuisse, les ischio-jambiers, sont les plus susceptibles de subir une 
élongation. 
La douleur cède au repos 
Les causes des élongations : 
     L’élongation survient durant une sollicitation excessive à la limite de l’étirement du muscle, en l’absence d’une 
bonne souplesse musculaire ou lors d’un grand écart réalisé sans échauffement par exemple. Certains facteurs 
facilitent également les élongations tels que : 

-Un manque d’eau 
-Une mauvaise hygiène de vie (alimentation, sommeil) 
-Un poids de forme non adapté qui peut entraîner une contrainte ou une tension sur les muscles 

Traitement : 
     Pour traiter l’élongation, l’arrêt de l’activité sportive jusqu’au rétablissement est requis, l’application de froid 
permet de stopper l’inflammation en resserrant les vaisseaux sanguins, la pose d’une bande de maintien adhésive 
permet de limiter les mouvements et de réduire l’inflammation, et l’élévation du membre blessé permet de limiter le 
gonflement et l’accumulation 
Repos : 10 à15j 
 
3/Le claquage 
 
Déchirure de quelques fibres musculaires par étirement excessif. C’est une élongation plus importante du muscle 
entraînant une déchirure partielle ou complète des fibres musculaires avec possibilité de présence d’une ecchymose. 
-Symptômes : douleur en coup de poignard, muscle d’aspect difforme, hématome (bleu si superficiel (profond 
invisible) et œdème. Peut entrainer une hémorragie au niveau de la cuisse. 
-Topographie : cuisse (droit antérieur, ischio-jambiers, adducteurs, mollet (jumeau interne). 
-Causes : Les principales causes du claquage sont l'échauffement insuffisant, une blessure mal soignée, un effort 
violent ou excessif, ou une fatigue musculaire. Le claquage survient fréquemment à la suite d'une contraction 
musculaire intense ou à un choc direct sur un muscle contracté. 
-Sport à risques : tous les sports ; notamment claquage au mollet et la cuisse chez les footballeurs et claquage aux 
ischio jambiers (muscles postérieures de la cuisse) surtout chez le coureur. 
Traitement : idem à l’élongation 
Repos : 15 à 30j 
 
4/La déchirure musculaire 
 
Une déchirure musculaire du mollet est une rupture d'une ou plusieurs fibres musculaires du muscle du mollet, 
le sural. La déchirure concerne un faisceau musculaire complet  On parle aussi de«claquage du mollet ».S’apparente 
à une fracture du muscle. 
C’est une déchirure au degré de gravité encore plus important. Elle se distingue du claquage,  
- Causes : effort physique important ou un mouvement brutal, insuffisance de préparation à l’effort, plusieurs efforts 
physiques sans périodes de récupération adaptées, insuffisance d’hydratation (moins d’1,5L/j d’eau). 
Les déchirures concernent essentiellement les ischio-jambiers, les adducteurs et les mollets. 
-Sport à risques : tous les sports 
Repos : 15 à 30 j 
 
5/Rupture musculaire 
 
-Correspond à une déchirure complète du muscle. La sensation de cette  rupture des fibres (déchirure), est 
comparable à un coup de poignard, le muscle n’est plus fonctionnel et l’ecchymose très importante. Généralement 
la rupture musculaire intervient au niveau de la jonction entre le muscle et le tendon qui est soit rompu, soit 
désinséré. 
-Symptômes : douleur soudaine, violente caractéristique d’un claquage de faisceaux  musculaires nécessite l’arrêt 
immédiat du mouvement, hématome d’apparition rapide. 
-Circonstances favorisantes : défaut d’entrainement, hypertrophie musculaire (hormones). 
-Sport à risques : tous les sports 
Repos : 30 à 90 j 
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III. Bobos de la médecine  
    
  A m p o u l e s   
 
Plus scientifiquement appelées phlyctènes, les ampoules sont la conséquence d'un frottement cutané 
localisé 
Généralités 
Elles sont causées par un matériel inadapté ou mal réglé (chaussures, selle). 
Elles se présentent comme une bulle remplie de liquide apparaissant sous la peau à l'endroit du frottement. 
Elles sont très douloureuses et peuvent empêcher la poursuite de l'activité sportive en cours, surtout si la surface 
cutanée se crève. Il apparaît alors une ulcération si le frottement continue. 
Quelques conseils en cas d'ampoules 
En matière d'ampoules, mieux vaut prévenir que guérir. 
Il faut également lutter contre la dysidrose (petites vésicules apparaissant au niveau des mains et des pieds) par la 
pulvérisation de talc. Au moment de l'entraînement ou de la compétition, il faut rechercher les zones possibles de 
frottements et les protéger avec par exemple un pansement adhésif ou une deuxième paire de chaussettes. La 
réduction des frottements par la lubrification de la zone (application de pommades grasses) est également utile. 
Il faut porter ou utiliser progressivement du matériel neuf, des vêtements récents ou des chaussures neuves, et ne 
jamais porter des chaussures neuves le jour d'une compétition. Il faut les "faire" progressivement à son pied. 
Une fois l'ampoule constituée, il faut la crever mais laisser la peau qui la recouvre, car elle sert partiellement de 
pansement (un vrai pansement est tout de même nécessaire). 
Globalement, toute ampoule percée doit être protégée par un pansement et traitée pour éviter une surinfection. 
Sinon, quand l'ampoule est à nu, il faut appliquer de l'éosine pour la sécher, et la recouvrir d'un pansement 
hydrocholloïde pour pratiquer l'activité sportive. 
 
Que faire en cas de contrainte musculaire avec de potentielles lésions anatomiques ? 
 
-Arrêt immédiat de l’effort 
-Glaçage 
-Compression de quelques minutes en cas d’hématome 
A ne surtout pas faire : 
-Continuer ou reprendre l’effort 
-Masser au niveau de la lésion 
-Etirer le muscle 
-Prendre de l’aspirine 
-Mettre du chaud 
Le traitement après diagnostic : 
-Repos 
-Kinésithérapie : ultrasons, étirements, renforcement musculaire spécifique et progressif, électrostimulation 
 
Les facteurs de risque des blessures musculaires 
 

Les étirements pratiqués avant l’activité physique ne diminuent pas le risque de blessure musculaire et pourraient 
même être un facteur d'exposition aux blessures s’ils sont effectués sur les muscles « à froid ». Il vaudrait mieux les 
faire après l’activité physique ou après l'échauffement. En effet, un échauffement bien réalisé avant d’entreprendre 
une activité sportive, même d'intensité modérée, permet de réduire nettement les risques de blessure. 

 D'une façon générale, le risque de blessure musculaire augmente : 

• en cas d'échauffement insuffisant avant la séance proprement dite ; 
• en cas de mauvaise hygiène de vie (manque de sommeil, alimentation déficiente, etc.), qui 

engendre fatigue et faiblesse musculaire ; 
• avec l’âge, car : l'élasticité et la solidité des muscles et des tendons diminuent avec le temps ; 
• en cas d'utilisation d’anabolisants (substances entraînant un accroissement du système musculaire), qui 

favorisent le développement de la fibre musculaire, mais fragilisent les tendons qui eux, ne s’adaptent pas 
(déséquilibre); 

• lors des problèmes psychologiques ; 
• en cas de problème postural ; 
• le manque d’hydratation ; 
• en l'absence de soins de physiothérapie après une blessure ou d'une rééducation incomplète ou mal 

conduite ; 
• des exercices de musculation ou d’étirement inadaptés ou mal pratiqués ; 
• la mauvaise qualité des installations sportives ou un équipement sportif inadéquat. 

Conseils pour prévenir les blessures musculaires (prévention générale) 

Pratiquer une activité physique ne doit pas se faire sans règles, au risque de se blesser parfois gravement : 

1. Bien s'hydrater : 1à2H avant le début de l’activité 
2. Bien s'alimenter : adaptée 
3. Bien dormir : facteur de la performance de haut niveau 
4. Avoir un entraînement adapté : échauffement et adaptation au rythme 
5. Ne pas reprendre une activité physique sans progressivité 
6. Ecouter ses signaux corporels : douleur 
7. Bien choisir son équipement : qualité du matériel 
8. S'étirer régulièrement pas sur le muscle douloureux 
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Traitements des lésions musculo-tendineuses : 
– Attitude pratique sur le terrain : • arrêt de l’activité. • Pose de glace – REGLE D’OR : GREC : Glaçage/ 
Repos/Elévation/Compression] • Pansement compressif • Immobilisation 

– Au cabinet médical : 
•Conduite idéale : effectuer un diagnostic lésionnel afin d’évoquer une stratégie thérapeutique concernant la durée 
du repos imposée. Le traitement consiste à la poursuite de l’application de glace et d’anti-inflammatoires locaux sans 
massage. Les pansements occlusifs peuvent être conseillés en respectant les risques d’allergie. 
•Le traitement général consiste : – utilisation des toniques veineux ou anti œdémateux – anti-inflammatoires par voie 
générale à partir du 4ème jour si nécessaire – antalgiques conseillés avec prudence – maintien d’une contention ou 
mise en décharge 
• Peu d’indications chirurgicales en première intention en dehors des complications 
•Prescription de physio électrothérapie et rééducation précoce selon le diagnostic initial, avec une stratégie bien 
encadrée, en accord avec le kinésithérapeute. 
• Durée de repos selon la nature de la lésion 
•Réadaptation à l’effort et reprise des activités sportives : Il s’agit de la phase post-thérapeutique introduisant 
progressivement un réentraînement graduel. La mise en place d’une contention, dite «strapping» est souvent 
conseillée. Le geste sportif sera effectué dans un entraînement non spécifique, puis au bout de 3 ou 4 
entraînements, reprise spécifique du geste ayant provoqué l’accident initial. 
 
Les complications des accidents musculaires 
 
• Les récidives : souvent dues à une reprise trop précoce des activités sportives ou à une mauvaise prise en charge 
initiale. Elles sont localisées à la lésion initiale. Un bilan plus complet s’impose alors. 
• L’hématome compressif : important dans le cadre du diagnostic différentiel, avec un syndrome vasculo-nerveux. Il 
provoque des signes vasomoteurs sous-jacents. Le traitement consiste en une évacuation sous Cœlioscopie ou 
chirurgicale. 
• L’hématome enkysté : par mauvaise prise en charge initiale. Les facteurs favorisants sont les massages locaux 
intempestifs, la négligence de la blessure et un mauvais état circulatoire prédisposant. L’évolution se fait souvent 
vers la chronicité. Le traitement peut consister à une évacuation sous échographie musculaire, en prenant soin de 
respecter les règles habituelles d’asepsie. Un drainage chirurgical peut être conseillé. 
• La thrombophlébite : Il s’agit d’un tableau classique de phlébites sur accidents musculaires. Diagnostic différentiel 
souvent difficile. On doit s’aider d’un bilan angiologique complet avec réalisation d’un Echo-Doppler. 
• L’ossification post-traumatique : Les facteurs favorisants sont représentés par la mauvaise prise en charge initiale, 
avec des massages locaux trop appuyés. L’évolution se fait vers une gêne fonctionnelle. Le traitement est difficile. La 
radiothérapie peut être essayée en première intention. 
 
Crampes dues à la chaleur 

Survient chez l’athlète au cours d’un exercice intense dans un endroit chaud mais peut apparaitre en l’absence de 
chaleur (hockey) 

Survient quand une fatigue musculaire s’installe ou lors de la déshydratation 

• Symptômes 

-Douleur aigue 

-Muscle en spasme 

-Déshydratation, soif 

-Fatigue musculaire  

• Traitement (CAT) 

-Hydratation (électrolytes) 

-Application locale de glace 

-Faire faire à l’athlète des étirements légers, quand il ressent moins de douleur, effectuer un massage doux 

-Ajouter du sel aux aliments dans les prochains repas 

-Hydratation intraveineuse par perfusion de solutés salés quand les crampes musculaires sont présentes à plusieurs 
niveaux 

-Le retour au jeu après évaluation de l’athlète (aptitude à s’entrainer)  

 



                                             LES POUMONS ET LA RESPIRATION PENDANT LE SPORT 
 
 
Les poumons pendant le sport 
 
La respiration nous permet de prélever l’oxygène de l’atmosphère et d’éliminer le dioxyde de carbone (gaz 
carbonique) fabriqué lors de la production d’énergie. Pendant l’exercice, l’appareil respiratoire (voir figure) 
s’adapte afin d’être capable de fournir les quantités supplémentaires d’oxygène nécessaires aux muscles pour 
transformer glucose et acides gras en énergie. Il empêche également l’accumulation du dioxyde de carbone et 
l’acidification du sang et des organes. 

FONCTIONNEMENT DES POUMONS  

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce ne sont pas les poumons qui soulèvent la cage thoracique en se 
gonflant mais c’est la cage thoracique qui permet aux poumons de se remplir d’air. Les poumons sont attachés 
à la cage thoracique par deux enveloppes : les plèvres. 

Lors de l’inspiration, les muscles situés entre les côtes (muscles intercostaux) se soulèvent et la cage 
thoracique augmente de volume. Simultanément, le diaphragme (le muscle qui sépare les poumons de 
l’abdomen) s’abaisse, contribuant à augmenter un peu plus le volume de la cage thoracique. 
Les plèvres suivent le mouvement de la cage thoracique et du diaphragme et entraînent avec elles les parois 
des poumons. À l’intérieur de ceux-ci, un vide se produit qui aspire l’air. 

À l'expiration, le phénomène inverse se produit : la cage thoracique s'abaisse, le diaphragme remonte et les 
poumons, élastiques, se rétractent et expulsent l'air. 

Lorsque l’air pénètre dans le corps, il passe d’abord par le nez où les muqueuses humides retiennent jusqu’à 80 
% des poussières et des bactéries inspirées. L’air y est également humidifié et réchauffé à 37 °C. Il atteint 
ensuite la trachée où les particules microscopiques restantes sont retenues. L’air parvient enfin 
aux bronches puis aux alvéoles pulmonaires. Ces petits sacs extensibles, entourés de capillaires sanguins, sont 
le lieu d’échange de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Leur surface totale représente environ 100 m2. 

Les poumons ne se vident pas complètement lors d’une expiration. L’air inspiré vient se mêler à celui qui n’a 
pas été expiré. Seule une petite partie de l’air contenu dans les alvéoles est renouvelée lors d’un cycle 
respiratoire. L’air qui entre dans les poumons contient 21 % d’oxygène et 0,03 % de dioxyde de carbone (gaz 
carbonique). Celui qui en sort ne contient plus que 16 % d’oxygène environ, mais 4 à 5 % de dioxyde de 
carbone. 

L’ADAPTATION DU SYSTÈME RESPIRATOIRE À L’EFFORT 

Pendant le sport, les poumons travaillent davantage pour apporter suffisamment d'oxygène et éliminer le 
dioxyde de carbone. 

L’ADAPTATION À COURT TERME DES POUMONS PENDANT LE SPORT 

Lors de l’effort, les zones du cerveau qui contrôlent la respiration sont stimulées par plusieurs facteurs : 

 des informations provenant des récepteurs présents dans les muscles et les tendons, 
 l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans le sang et la diminution de celle 

d'oxygène, 
 l'accroissement du taux d'adrénaline, etc. 

Sous l'effet de ces mécanismes d'information, la fréquence respiratoire augmente, les muscles intercostaux et 
le diaphragme se contractent plus fortement, augmentant le volume de la cage thoracique à l'inspiration. 



La quantité d’air ventilée par les poumons augmente légèrement avant le début de l’exercice (sous l’effet de 
l’anticipation) puis très brutalement au début de l’effort. Elle atteint ensuite un point d’équilibre quelques 
minutes après le début de l’exercice. Le temps nécessaire pour parvenir à cet équilibre s’accompagne parfois 
d’une gêne (par exemple, un point de côté) qui disparaît ensuite. 

Pour prélever plus d’oxygène et éliminer davantage de dioxyde de carbone, il est plus efficace d’augmenter le 
volume d’air ventilé que la fréquence de la respiration. Les débutants font souvent l’erreur inverse : ils 
accélèrent leur rythme ventilatoire sans inspirer et expirer suffisamment pour mieux renouveler l’air dans leurs 
alvéoles pulmonaires. Très vite, le manque d’oxygène se fait sentir. 

Pendant l’effort, le volume d’air brassé par les poumons passe d’environ 6 à 8 litres par minute au repos à 80 à 
150 litres par minute, selon l’intensité de l’exercice. Chez les athlètes de très haut niveau, ce volume peut 
même atteindre 250 litres par minute. Simultanément, de nombreux capillaires pulmonaires se dilatent pour 
augmenter le débit du sang dans les poumons. Cette adaptation permet de prélever et de fixer plus d’oxygène 
sur l’hémoglobine des globules rouges. 

À la fin de l’exercice, le volume d’air ventilé diminue rapidement en quelques secondes, mais le rythme de 
repos n’est retrouvé qu’après plusieurs minutes. 

L’ADAPTATION À LONG TERME DES POUMONS PENDANT LE SPORT 

Les sportifs, en particulier ceux qui pratiquent régulièrement un sport d’endurance, apprennent à privilégier 
l’augmentation du volume d’air inspiré (en respirant plus profondément) plutôt que l’accélération de la 
fréquence ventilatoire. 

L’approvisionnement en oxygène à chaque inspiration est amélioré (le reste d’air vicié dans les poumons est 
dilué par de l’air frais) et demande moins d’énergie (les muscles intercostaux et le diaphragme se contractent 
plus fortement mais moins souvent). La fréquence ventilatoire au repos diminue et elle est plus rapidement 
retrouvée après l’effort. 

Qu'est-ce que le VO2 max ? 

Le VO2 max est un des indicateurs de performance les plus utilisés en sciences du sport. Cette abréviation signifie « débit 
maximal de prélèvement d'oxygène ». 
Le VO2 max correspond à la quantité maximale d'oxygène mise à la disposition des cellules des muscles par minute (après avoir 
été prélevée par les poumons et transportée par le système circulatoire). 
Le VO2 max est le reflet de l'efficacité de toutes les étapes depuis l'inspiration de l'air jusqu'à l'utilisation des molécules 
d'oxygène au niveau du muscle. Il peut être mesuré lors d'une épreuve d'effort (rameur, vélo, tapis roulant, etc.). Le VO2 max 
est exprimé en millilitres d'oxygène par minute et par kilo de poids. Sa valeur va de 35 ml/min/kg pour un homme sédentaire à 
85 ml/min/kg pour un sportif très entraîné en endurance (de 30 à 70 ml/min/kg chez les femmes). 
Pour chaque personne, le VO2 max atteint son maximum à la fin de la puberté et décroît ensuite progressivement, s'il n'est pas 
entraîné, parallèlement à la diminution de la fréquence cardiaque maximale. Il est déterminé par l'héritage génétique et 
l'entraînement : un travail spécifique permet d'augmenter le VO2 max de 10 à 50 %. 

 

Cette reconstitution est proportionnelle à la quantité d’oxygène qui a fait défaut durant l’exercice (la « dette 
d’oxygène »), en particulier au début, avant que les systèmes cardiovasculaire et respiratoire soient parvenus à 
adapter leur rythme. L’échauffement, en augmentant les rythmes cardiaque et respiratoire avant le début de 
l’exercice, permet de limiter la dette d’oxygène. 

 



La respiration et l’activité physique 

La pratique de toute activité physique fait travailler les muscles, le cœur et les poumons. 
Si l’effort est court, il peut être réalisé en apnée, en suspendant la respiration. C’est le cas du sprint de 
100 mètres ou de l’haltérophilie. Les réserves des muscles sont alors suffisantes pour assurer l’effort. 
Toutefois, la respiration participe, après l’effort, à la récupération. 
Si l’effort se prolonge, le muscle a besoin d’oxygène. Celui-ci est apporté par le sang propulsé dans les 
artères par le cœur : il accroît alors la puissance et la fréquence de ses battements pour couvrir les besoins 
d’énergie. L’appareil respiratoire doit approvisionner le sang en oxygène : la respiration peut s’accélérer 
et s’amplifier en fonction des besoins. Pour que cela fonctionne bien, il vaut mieux avoir une activité 
physique régulière, la qualité du souffle sera meilleure. 

Le souffle 

Les sportifs connaissent bien cela. Ils contractent leurs muscles abdominaux pour se forcer à expirer très 
fort. Les maîtres en arts martiaux disent : « Frappe en soufflant fortement et ton coup sera imparable ». 
Mais expirer ne suffit pas, il faut également se décontracter. C’est grâce à la décontraction et au yoga que 
certains plongeurs très entrainés peuvent rester en apnée plus de 6 minutes et descendre à plus de 100 
mètres de profondeur ! Mais même en ne réalisant pas de tels exploits, nous pouvons tirer bénéfice d’un 
travail sur la respiration : si nous respirons très lentement, le rythme de notre cœur ralentit, ce qui nous 
rend plus calmes et détendus.  

Asthme et sport  

Aujourd’hui, les choses ont bien changé. Il est maintenant admis que la pratique sportive régulière est 
bénéfique et largement recommandée pour la plupart des asthmatiques lorsque ceux-ci sont bien soignés. 
La plupart des sports sont désormais pratiqués par des asthmatiques, y compris au niveau compétition. Il 
est cependant conseillé d’éviter la plongée sous-marine, l’escalade en haute altitude, l’équitation (si 
allergie au cheval). 
La pratique du sport est compatible avec un asthme bien soigné, même si certains asthmatiques doivent 
prendre un médicament avant l’effort. 

Tabac  

Souvent les fumeurs qui pratiquent une activité sportive pensent que les substances toxiques de la fumée 
de tabac sont éliminées lors de la ventilation qui accompagne l’effort; ils pensent nettoyer leurs poumons. 
En réalité, il n’en est rien ! La fumée du tabac contient beaucoup de produits toxiques. Lorsque le fumeur 
inspire la fumée de cigarette, il inhale -entre autres produits- du monoxyde de carbone (CO). Ce gaz se fixe 
sur l’hémoglobine des globules rouges et prend la place de l’oxygène : plus il y a de monoxyde de carbone 
et moins il y a d’oxygène ! 
Conséquences ? D’une part l’oxygène qui parvient aux muscles est diminué et insuffisant, d’autre part le 
monoxyde de carbone se fixe aussi dans le muscle qui ne produit plus toute l’énergie indispensable à la 
contraction musculaire. Exemple : Pour un jeune, la diminution de la performance à la course à pieds 
dépend directement de sa consommation de cigarettes. Sur une course de 5 minutes, il peut perdre jusqu’à 
plusieurs dizaines de mètres. 
  
Il faut toujours s’inquiéter d’un essoufflement excessif survenant à l’effort. Il peut bien sûr s’agir d’un 
manque d’entraînement (d’où la nécessité de la pratique régulière d’une activité physique). Mais il peut 
aussi s’agir des signes d’une maladie respiratoire débutante. Parlez-en à votre médecin. 
 
 
L’ÉCHAUFFEMENT ET LA RÉCUPÉRATION DU SYSTÈME RESPIRATOIRE  
 
Comme dans le cas du système cardiovasculaire, l’échauffement permet au système respiratoire 
d’atteindre progressivement un fonctionnement optimal. Il permet d’augmenter peu à peu le volume d’air 
inspiré jusqu’à un état d’équilibre (si la puissance de l’exercice est constante). 



La récupération active est importante pour assurer la reconstitution des réserves d’énergie consommées 
au tout début de l’exercice lors des phases anaérobies. 

Cette reconstitution est proportionnelle à la quantité d’oxygène qui a fait défaut durant l’exercice (la 
« dette d’oxygène »), en particulier au début, avant que les systèmes cardiovasculaire et respiratoire 
soient parvenus à adapter leur rythme. L’échauffement, en augmentant les rythmes cardiaque et 
respiratoire avant le début de l’exercice, permet de limiter la dette d’oxygène. 

Fonction respiratoire chez l’athlète 

L’athlète, dans certaines conditions d’exercice intense, développe une ventilation externe qui dépasse de 
beaucoup les limites attendues, atteignant souvent 150L/min, voire au delà. Dans ces conditions on est 
amené à observer deux types d’anomalies : 

L’hypoxémie induite par l’exercice (HIE), et le bronchospasme induit par l’exercice (BIE). 

L’hypoxémie induite par l’exercice s’observe le plus souvent dans des sports d’endurance, elle a été 
particulièrement décrite dans des épreuves comme le marathon ou les compétitions cyclistes  La 
physiopathologie en cause n’est aujourd’hui pas complètement élucidée, l’HIE pouvant être causée par des 
anomalies de distribution des rapports ventilation/perfusion, et/ou des anomalies de la diffusion alvéolo-
capillaire, rapportées dans ce dernier cas à un certain degré d’œdème pulmonaire. Cette dernière 
anomalie n’est pas l’apanage de l’espèce humaine car l’œdème pulmonaire d’exercice est bien connu chez 
le cheval de course. L’HIE n’est en général pas symptomatique, elle ne s’observe que si on la recherche, ses 
conséquences à long terme ne sont pas connues, et n’ont pas fait l’objet d’abondantes recherches à ce jour. 

Au cours de ces dernières années la prévalence de l’asthme chez les sportifs de haut niveau est augmenté 
de façon inquiétante, jusqu’à 57 % (ski nordique) La question physiopathologique posée est très 
intéressante. A côté de l’asthme d’effort, manifestation banale et fréquente chez un asthmatique soumis à 
un exercice physique, lié à la perte d’eau et de chaleur par la muqueuse des voies aériennes, on distingue 
chez le sportif de haut niveau ce qu’on appelle le bronchospasme induit par l’exercice, afin de le 
différencier de l’asthme d’effort, dans la mesure où il survient chez un sujet qui en général n’a pas de 
manifestation d’asthme en dehors de l’exercice.  

Intérêt de l’exercice physique dans la réhabilitation des pathologies chroniques 

La réadaptation à l’exercice chez l’insuffisant coronarien, au décours d’un infarctus est de pratique 
courante depuis de nombreuses années. Aujourd’hui les programmes de réhabilitation, plus vastes que la 
simple réadaptation et par l’exercice, sont proposés d’une part chez l’insuffisant cardiaque, d’autre part 
chez l’insuffisant respiratoire. Ces programmes, personnalisés, visent non pas à améliorer la fonction de 
l’organe défaillant, mais à permettre à l’organisme une meilleure adaptation au handicap, aux exercices de 
la vie courante, en diminuant par exemple la sensation de dyspnée d’effort, ils visent globalement à une 
amélioration de la qualité de vie. De nombreuses études sont encore nécessaires pour préciser les 
indications, les modalités et les limites de cette réhabilitation, dans des pathologies comme l’insuffisance 
cardiaque et la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui sont aujourd’hui et resteront dans les 
années qui viennent deux problèmes majeurs de santé publique, en France et dans le monde. 

 



                                   Les muscles et le sport 
 
 I. Introduction 
 
Les muscles sont des organes charnus dont le rôle est de part leur contraction de mouvoir activement les 
segments osseux sur lesquels ils s’insèrent ou les viscères auxquels ils sont affectés. 
Les fonctions du tissu musculaire : 

 
• Production du mouvement 
• Maintien de la posture 
• Stabilisation des articulations 
• Dégagement de chaleur 

Il y a plus de 630 muscles squelettiques. 
 
Une fois stimulés par les impulsions nerveuses venues du cerveau, les muscles vont se contracter. Dans le cadre des 
activités physiques, les muscles sont sollicités de différentes manières selon la durée et l’intensité de l’exercice. 

La structure des muscles 

Les muscles sont formés de faisceaux composés de fines cellules, parfois très longues, appelées fibres musculaires. À 
l’intérieur des fibres se trouvent des filaments de protéines imbriqués les uns dans les autres. Lorsque la fibre est stimulée 
par une cellule nerveuse, ces filaments glissent les uns le long des autres, provoquant un raccourcissement de la fibre. 
Lorsque ce raccourcissement s’ajoute à celui de nombreuses autres fibres, le muscle se contracte. 
 
Les muscles se composent de faisceaux de fibres musculaires qui peuvent se contracter. 
Cette contraction consomme de l’énergie sous forme d’ATP provenant essentiellement de la transformation du glucose et 
des acides gras. 
Les fibres musculaires sont de deux types : des fibres rapides, capables de se contracter très rapidement mais peu de fois à 
la suite, et des fibres lentes, capables de se contracter un plus grand nombre de fois, permettant des exercices plus longs. 
La proportion de fibres rapides et de fibres lentes varie selon les muscles. 
Les muscles responsables des mouvements se trouvent sous le contrôle de cellules nerveuses (les neurones) provenant du 
cerveau et passant par la moelle épinière. Au niveau des muscles, les terminaisons nerveuses se ramifient et chaque 
ramification est accolée à la membrane d’une fibre. 

L’adaptation des muscles à la pratique du sport 

Pendant la pratique d'un sport, les muscles vont travailler davantage. Prévenir les accidents musculaires liés au sport 
(claquage, déchirure, etc.) implique de bien connaître les effets du sport sur les muscles. 

L’adaptation des muscles à court terme pendant le sport 

Lors de l’échauffement, les capillaires qui irriguent les muscles se dilatent pour laisser passer plus de sang. Pendant les 
premières minutes, les fibres musculaires utilisent leurs réserves d’ATP, de phosphocréatine et de glucose pour fournir 
l’énergie nécessaire à leur contraction, sans intervention de l’oxygène. Ensuite, l’utilisation de l’oxygène permet d’obtenir 
une plus grande quantité d’énergie, tout d’abord à partir du glucose puis, après une vingtaine de minutes, à partir 
des acides gras. 
 

L’adaptation des muscles à long terme pendant le sport 

La pratique régulière d’un sport de type musculation favorise le développement de la masse musculaire. Les muscles 
deviennent plus visibles parce que le diamètre des fibres musculaires augmente. Ces fibres deviennent plus réactives aux 
stimulations des cellules nerveuses. Elles se contractent plus efficacement et améliorent leur utilisation des nutriments : le 
recours aux acides gras comme source d’énergie se fait plus rapidement. 
Pour les fibres rapides, cette adaptation se traduit par un gain de chaque contraction en vitesse et en force. L'adaptation 
des fibres lentes permet d'améliorer les capacités d'endurance. La pratique du sport provoque aussi l'augmentation du 
nombre de capillaires qui irriguent les muscles. 
 
 

 



L’importance de la musculation pour l'ensemble des sports 

L’adaptation des muscles à la pratique sportive peut avoir des conséquences négatives. Sous l’effet de l’exercice, et en 
particulier des exercices de force, les muscles tendent à perdre de leur élasticité. Ils sont plus toniques : leur longueur au 
repos est plus courte du fait d’un état de contraction résiduel permanent. La présence de muscles trop toniques peut 
provoquer des anomalies de la posture, c’est-à-dire de la façon de se tenir. 
Par exemple, les personnes qui pratiquent l'escalade font énormément travailler les muscles du devant de l'épaule et les 
pectoraux : ils ont souvent une posture particulière avec les épaules « enroulées » vers l'avant. Ces mauvaises postures 
peuvent être responsables de douleurs, voire de problèmes de dos après plusieurs années. Ces problèmes sont corrigés par 
la pratique d'étirements après l'effort et par la mise en place d'un programme de musculation destiné à faire travailler les 
muscles qui ne sont pas sollicités par ailleurs. Pour les mêmes raisons, les pratiquants de sports asymétriques (sports de 
raquette, golf, lancers, etc.) ont intérêt à pratiquer des exercices de musculation symétrique pour éviter des problèmes de 
posture. 
Ainsi, pour tous les sportifs de haut niveau, l’entraînement ne consiste pas seulement à pratiquer leur discipline. 
Un programme personnalisé de musculation ou d’endurance tient toujours une place importante dans leur entraînement : 
pour faire travailler les muscles nécessaires à une bonne gestuelle, pour compenser les déséquilibres posturaux, mais aussi 
pour améliorer la résistance (pour les sportifs d’endurance) ou l’endurance (pour les sportifs de résistance). 
 
La fatigue pendant le sport 

Chez les sportifs, la fatigue n'est pas que musculaire ! 

Lors d’un effort intense et prolongé, les muscles peuvent donner des signes de fatigue : diminution de la vitesse et de la 
qualité des gestes, crampes, sensations de brûlure, tremblements, raideur, défaillance, etc. Les origines de ces signes 
peuvent être diverses : 

 l’accumulation d’acide lactique lors de la production d’énergie augmente l’acidité au sein des fibres musculaires. Cette 
acidité a tendance à inhiber la synthèse d’ATP à partir du glucose et des acides gras et diminue l’énergie disponible 
pour la contraction des muscles ; 

 les réserves de glycogène s’épuisent et l’utilisation des acides gras comme source d’énergie est moins efficace ; 
 les concentrations locales de calcium, potassium ou magnésium sont perturbées et nuisent aux contractions des 

muscles atteints ; 
 les messagers chimiques qui permettent la communication entre les neurones et les fibres musculaires s’épuisent. 

Au-delà de ces modifications chimiques au niveau des muscles (regroupées sous le nom de fatigue périphérique), la fatigue 
peut également provenir d’une réaction du cerveau face aux signes de la fatigue musculaire : c’est la fatigue centrale qui se 
traduit par : 

 une diminution de la capacité de coordination des mouvements ; 
 un affaiblissement des capacités à analyser les sensations ; 
 des troubles de l’attention et de la concentration ; 
 une baisse de la motivation et du plaisir ; 
 un allongement du temps de réaction des réflexes. 

Continuer la pratique malgré la fatigue provoque des microlésions au niveau des fibres musculaires. La fatigue est un signal 
d’alerte destiné à préserver les réserves d’énergie qui sont vitales pour les fonctions de base du corps. 
La fatigue ne s’observe pas seulement pendant l’effort. Les sportifs sont également victimes de fatigue chronique, c’est-à-
dire qui n’est pas effacée par le repos. Elle est causée par une sollicitation répétée et trop fréquente du corps, par exemple 
par un surentraînement. La fatigue chronique peut se traduire par des douleurs musculaires et tendineuses, des fractures 
de fatigue, mais aussi des problèmes psychologiques. 
         
  L'importance de l'échauffement des muscles 

       L’échauffement des muscles avant le sport 

L’échauffement permet aux muscles de débuter leur effort en douceur. Il provoque la dilatation des capillaires et 
augmente la température du corps, ce qui permet une meilleure efficacité des réactions chimiques qui génèrent l’énergie. 
De plus, il favorise l’utilisation par les muscles de la voie aérobie qui est plus efficace sur le plan énergétique. Les 
assouplissements stimulent et étirent muscles et tendons, ce qui permet de diminuer les risques d’accidents de type 
élongation ou déchirure. 
L’échauffement est indispensable pour préparer le corps et l’esprit à l’effort, et contribuer à prévenir les accidents. Il 
laisse aux organes le temps de se préparer aux performances qu’il va devoir accomplir. Il permet également de s’adapter 
aux conditions imposées par l’environnement : température, humidité, altitude, etc. Les sportifs qui ont une masse 
musculaire volumineuse mettent plus longtemps à s’échauffer. 
L’échauffement doit être systématiquement effectué avant chaque séance. Pour cela, il est important d’en faire un 
véritable rituel où les mêmes exercices sont répétés dans le même ordre, entraînement après entraînement. Au début, les 



15 à 20 minutes passées à s’échauffer peuvent paraître bien longues. Commencez en groupe pour vous motiver 
mutuellement. Après quelques séances, il ne vous viendra plus à l’idée de vous en passer. 
Un échauffement bien mené comporte trois phases : 

 l’échauffement général (10 à 15 minutes) : il s’agit de faire des exercices qui élèvent la température du corps et le 
mettent en condition. Trottiner, sauter à la corde, faire un peu de vélo, faire des pompes, des abdominaux, des flexions 
des jambes, etc., toutes sortes d’activités faites progressivement et en douceur peuvent faire l’affaire. Il faut faire 
travailler les muscles qui seront sollicités par le sport en privilégiant les mouvements rapides et sans résistance ; 

 les assouplissements (5 minutes) : le but de cette phase est d’assouplir les muscles et les tendons qui vont travailler, et 
de stimuler leurs récepteurs. Chaque muscle ou groupe de muscles est étiré pendant 6 secondes (soit deux respirations 
complètes), puis contracté pendant 6 secondes (tout en maintenant la position d’étirement, ce qui demande un peu de 
concentration au début), et enfin relâché pendant 6 secondes. L’exercice est répété une fois ; 

 l’échauffement spécifique : en fait, il s’agit de commencer la séance proprement dite, mais sans forcer, en augmentant 
progressivement l’intensité de l’effort. 
N’oubliez pas : vingt minutes d’échauffement avant chaque séance valent mieux que deux mois d’arrêt après un accident ! 
Il peut être bénéfique de pratiquer des échauffements chaque jour, même en dehors des jours de pratique sportive, par 
exemple le matin au lever pour se dérouiller. 

Effets du sport sur le muscle 

- Bénéfices du sport pour l'organisme : 

 Développement des muscles, ce qui les rend plus puissants et résistants à l'effort 
 Amélioration des capacités de l'organisme, ce qui permet de meilleures performances lors des compétitions sportives 

- Comment le muscle se développe-t-il? 

 La fibre musculaire est une cellule qui ne se divise pas; cependant, elle grossit, se développe. Le sport développe, 

en effet, la masse musculaire; ce développement est notamment du à l'augmentation des capillaires permettant 

une meilleure irrigation du muscle. Malheureusement, la cellule musculaire peut aussi s'hypertrophier, c'est-à-dire 

arriver à un développement anormalement important, ce qui pose bien évidemment des problèmes pour 

l'organisme :  

Comment le sport peut-il augmenter les muscles de l'homme? 

Le sport, mais aussi tout effort musculaire d'une certaine intensité, provoque des micro-déchirures des muscles utilisés. Cela 
provoque aussi, soit dit en passant, la douleur ressentie après l'exercice. Généralement, la douleur provoquée par 
l'entraînement (courbature) est surtout présente un jour ou deux après la séance. 

En réponse à ces microlésions, le muscle s'auto-répare. La croissance du muscle résulte de la réparation de ces lésions 
(anabolisme). En effet, la réparation ne se contente pas de remettre le muscle dans l'état initial, elle va un peu au-delà, en lui 
conférant un petit supplément de force et de taille. 

En enchaînant les séances d'entraînement, il est ainsi possible d'obtenir une augmentation progressive de la force et de la taille 
du muscle, pouvant atteindre des valeurs importantes si l'entraînement est intensif. 

La clé du bon entraînement est le dosage pertinent de l'effort imposé au muscle, mais aussi de l'intervalle de temps que l'on 
accorde au muscle pour s'auto-réparer entre deux entraînements. 

La réparation et la croissance du muscle ne peuvent, toutefois, pas avoir lieu sans une alimentation de qualité. C'est en effet 
cette dernière qui va fournir les matériaux nécessaires à la réparation du muscle. 

Impact du renforcement musculaire permet : 

-la prévention des blessures et amélioration de la posture 
-la meilleure performance 
-l’effet anti âge 
-la perte de la masse grasse 
-le renforcement osseux 



                                                           Hydratation du sportif 

Comment adapter son hydratation à l’effort ? 

L’activité physique et sportive augmente les pertes hydriques consécutives à l’échauffement du corps humain lors du 

mouvement. L’eau est la seule boisson indispensable et utile au sportif. 

La transpiration et la sudation sont le reflet visible de cette perte supplémentaire en eau. 

Il importe donc au sportif non seulement d’assurer un bon équilibre hydrique habituel, mais de supplémenter son apport en eau 
en fonction des pratiques. Une des principales conséquences de la déshydratation au cours d’une activité sportive est la 
diminution des performances. 

 

 Petits rappels sur nos besoins hydriques 

Dans les conditions de pratique habituelles, dans nos climats et à l’altitude du niveau de la mer, un adulte a besoin de 2 à 3 
litres d’eau par jour, apportés pour la moitié par de l’eau de boisson. En sachant que les pertes liées à la sudation représentent 

selon les cas 01 à 02 litres d’eau par heure d’effort, on peut considérer que le sportif doit donc boire dans son ensemble au 
moins 01 litre d’eau complémentaire par jour, lié à la seule pratique de son sport. 

Notre organisme n’est pas un circuit fermé. Les pertes d’eau subies quotidiennement (eau, urine) doivent être compensées 

par des apports suffisants et réguliers. Le corps humain a besoin en moyenne chaque jour de 40g d’eau / kilo de poids 
corporel. 

Pourquoi ce besoin vital d'eau chaque jour ? 
 

L’eau représente entre 60 et 70% de notre poids corporel. Ce milieu aqueux permet aux molécules de prendre une forme en 
trois dimensions et aux réactions biologiques d’avoir lieu. Les fluides corporels jouent également un rôle de transport des 
éléments nutritifs essentiels à la production d’énergie (sang) et des déchets (urine, sueur).  

 
 Les besoins s’élèvent en moyenne à 40g d’eau/ kilo de poids corporel, ce qui correspondant à un volume d’eau variant 
entre 3,1 et 3,5 litres d’eau par jour. Toutefois, il ne s'agit que de moyennes et les besoins réels en eau dépendent de la 

personne, du sport pratiqué et du degré d’intensité de l’effort. 
 

Lors de l’effort, la déshydratation est proche 

Pendant un effort intense, les pertes hydriques sont importantes et les besoins en eau du sportif augmentent. L’activité sportive 

fait travailler les muscles. Or, qui dit travail, dit besoin d’énergie et perte sous forme de chaleur. La transpiration est un 
mécanisme naturel qui permet la régulation thermique du corps. En moyenne, les pertes d’eau peuvent varier entre 0,5 et 2,5 
litres par heure. 

Les effets de la déshydratation 

Perdre de l’eau, c’est perdre du poids. Il ne faut jamais commencer à boire lorsque l’on ressent la sensation de soif. Boire avant 
d’avoir soif est indispensable chez le sportif.  

Quelle est l’importance de l’hydratation pour la performance ? 

Une déshydratation mineure de 1% de perte d’eau du poids du corps représente une baisse de 10% des performances 

sportives ! 

Lorsque la perte d’eau s’élève à 4%, la baisse de performance peut varier entre 40 et 60%. Elle évolue en fonction de la 

température environnante. Plus il fait chaud, plus la performance diminue. 

En outre, une déshydratation peut même avoir des conséquences sur la santé du sportif : 

 altération des capacités intellectuelles 

 vertiges 

 perturbations musculaires et tendineuses (claquages, élongations, contractures) 

 problèmes digestifs 

 troubles cardiaques 

 coup de chaleur pendant l’exercice 

L’hydratation a donc une importance capitale dans le maintien des performances lorsqu’on pratique une activité sportive 
d’endurance. 

https://www.irbms.com/trucs-astuces-pour-lutter-contre-la-transpiration


MAINTENIR LA PERFORMANCE SPORTIVE 

 dès que l’on perd 1% du poids du corps, lié à la déshydratation, on ressent une légère apparition de soif, et notre 
température corporelle commence à monter. 

 à 2%, nous avons déjà une sensation de malaise, avec une soif accentuée.  

 à 3% du poids du corps, il existe déjà un blocage rénal, avec une augmentation de la concentration sanguine, et 
une forte sensation de soif avec bouche sèche. 

 au delà de 3%, on peut considérer que le sportif rentre dans un cycle infernal pouvant conduire à de graves 
malaises, avec arrêt cardio-respiratoire. 

 Au delà de ces symptômes cliniques gravissimes, le rendement humain est diminué de 20 à 30%, limitant donc la 

qualité de l’effort. L’apport en eau est donc un facteur déterminant pour maintenir la performance sportive.  

Comment boire de l’eau à l’effort ? 

Le sportif a besoin, selon l’intensité de l’effort et le climat de un à trois litres d’eau par heure. Il est donc conseillé de boire 

pendant l’effort, toutes les 20 minutes, un à deux verres d’eau, soit 200 ml, ce qui correspondra dans la plupart des cas à un 
bon équilibre hydrique. Il faut boire une eau, à une température idéale entre 8 et 13°, dont la composition idéale est : 

 Eau (selon les goûts on accepte un arôme comme le citron). 

 Glucose : de 20 à 60 g par litre. 

 Sodium : moins d’un gramme par litre. 

 Gluconate de potassium (1 cuillère à café). 

 En pratique, comment gérer son hydratation ? 

Avant l’effort déjà, le sportif doit faire attention à ce qu’il boit. La bonne hydratation au cours des jours précédents l’ac tivité 
sportive permet de maintenir l’équilibre hydrique du corps et contribue ainsi à prendre des forces.  Un sportif qui souhaite 

connaître ses propres besoins en eau pendant la pratique sportive peut effectuer un test très simple sur lui-même : se peser 
avant et après une épreuve ou un entraînement (en prenant en compte le poids de l'eau bu pendant l'effort). Cela permet de 
connaître ses besoins hydriques. A noter tout de même que la température environnante peut impacter sur les résultats du 

calcul. En hiver et en été, la quantité d’eau bue pendant la séance n’est pas la même. Il ne faut pas non plus tout boire d’un 
coup mais fractionner les prises d’eau, sinon le sportif risque de souffrir de ballonnements. Le bon réflexe est de boire entre 100 
et 200 ml d’eau toutes les 15 à 20 minutes. 

 

Comment choisir la boisson adaptée à votre pratique ? 

       Pour un effort ne dépassant pas une 1h30 ou par forte chaleur, la Boisson électrolytes (zéro calorie) permet de compenser 
les pertes en sodium et minéraux liées à la transpiration. 

      Pour un effort supérieur à 1h30, il est recommandé de se diriger vers les Boissons énergétiques . Ces boissons de l’effort 
sont  conçues pour apporter au corps ce qu’il perd au cours de l’effort : de l’eau, de l’énergie sous forme de glucides, du sel, 
des protéines des vitamines et des minéraux indispensables au bon fonctionnement de l’organisme.  

      Après l’effort, le sportif entre en phase de récupération. Il doit continuer à bien s’hydrater pour compenser les pertes en eau 
et minéraux. Il doit également refaire son stock de glycogène avec des glucides et se régénérer musculairement avec des 

protéines. La Boisson de récupération  apporte tous ces éléments au sportif. 

La bonne gestion de l’équilibre hydrique est l’une des clés de la performance sportive mais également du bon maintien de 
forme tout au long d’une saison. 

Les boissons isotoniques 

Une boisson isotonique est une boisson de l’effort dont la composition est proche de celle du sang. "Ces boissons sont plus v ite 
et mieux absorbées par le corps. Elles ne demandent aucun effort supplémentaire à l’organisme pour être assimilées. 

Les boissons à éviter 

Il faut éviter de se désaltérer avec des sodas light par exemple, car non seulement ils n’apportent pas d’énergie mais en plus ils 
sont acidifiants. Sans oublier que certains contiennent de la caféine, qui a un effet diurétique et donc déshydrate l’organisme. 

On fera aussi attention au pH de sa boisson de l’effort, il correspond à environ 6,4.  

La boisson de l’effort doit avoir un pH neutre, proche de 7, le liquide contenu dans l’estomac parvient ainsi plus vite aux musc les. 

Après l’effort, l’apport en eau peut se faire sans modération pour débuter une bonne récupération. On boit ¼ de litre d’eau 
bicarbonaté, puis on s’hydrate. 

 

https://www.overstims.com/boissons-energetiques/boisson-electrolytes-0-kcal
https://www.overstims.com/boissons-energetiques
https://www.overstims.com/boissons-recuperation


Quelle eau pour le sportif ? 

 
Il existe 03 catégories d’eau à la disposition du sportif 
 

1. l’eau du robinet : elle répond à des normes de contrôle chimique et bactériologique strictes 
2. l’eau de source : issue de nappes souterraines d’origine précise. Elle est embouteillée à la source  
3. l’eau minérale : elle provient de nappes souterraines avec contrôle de pureté, de composition de normes chimiques et 

microbiologiques 
La sensation de soif est un mauvais indicateur de besoin 

Quand et comment s'hydrater ? 

Boire avant, pendant et après une séance 

Avant tout, il est important de s’hydrater un peu avant la séance, 10 minutes avant environ. Il est bon de boire "au bout d’une 
trentaine de minutes par petites gorgées." Mais là encore, le rythme peut varier d’une personne à l’autre et en fonction de 

l’intensité, l’hydratation pendant l’effort dépend aussi de la tolérance individuelle. Pour une bonne hydratation, l’important est 
d’avoir sa bouteille à portée de main et de boire par petites gorgées régulièrement en évitant d’attendre d’avoir soif. 

L’importance de l’hydratation sur la performance sportive 

 
Le sportif doit boire plus 

Lors d’une activité physique, les besoins hydriques sont supérieurs aux besoins « au repos » quotidiens. Et chez le sportif, la 
problématique de l’hydratation ne se réduit pas seulement à la phase d’exercice physique, l’hydratation avant et après la phase 

d’effort est tout aussi importante. 

Pourquoi l’hydratation est un geste essentiel pour le sportif ? 

Pendant un effort, les pertes hydriques sont importantes et les besoins en eau du sportif augmentent.  

L’activité sportive fait travailler les muscles. Or, qui dit travail, dit besoin d’énergie et perte sous forme de chaleur. La  
transpiration est un mécanisme naturel qui permet la régulation thermique du corps. En moyenne, les pertes d’eau peuvent 

varier entre 0,5 et 2,5 litres par heure. 

Les conditions climatiques, chaleur, humidité, peuvent également amplifier la déshydratation. 

Hydratation et performance sportive 

  
   Si la chaleur est au rendez-vous, attention à la surchauffe ! 
Notre corps est constitué d'eau à plus de 50%. L'adulte sédentaire dépense 2 à 3 litres d'eau qu'il compense pour moitié par 

l'alimentation et pour moitié par absorption d'eau. Dans le cas d'une pratique sportive, s'hydrater est essentiel voire vital pour le 
bon fonctionnement de l'organisme. Toute perte même minime affecte les performances. Une forte déshydratation peut causer 
des malaises pouvant entraîner le décès. 

  
Quels sont les risques d'une déshydratation ? Comment éviter la surchauffe ? Quand et quoi boire ? 
 

Méfiez-vous du coup de chaleur 
 
Environ 80 % de l'énergie dépensée lors de l'effort sportif se fait en chaleur. Notre organisme refroidit le corps par la 

transpiration. Il lui faut pour cela de grandes quantités d'eau. Une forte déshydratation peut amener une surchauffe, exactement 
comme dans un moteur privé de son liquide de refroidissement. C'est ce qu'on appelle communément le coup de chaleur. 
Le coup de chaleur peut survenir en cas de forte chaleur ambiante, d'un degré élevé d'humidité de l'air, d'une absence 

d'aération, d'un manque d'eau, de la pratique excessive d'une activité sportive. La température corporelle grimpe. Il s'ensuit des 
maux de tête, une accélération du rythme cardiaque, une chute de la pression artérielle. Le coup de chaleur est grave et peut  
conduire à des séquelles neurologiques voire au décès. Il doit être traité immédiatement(en urgence). 

 
Afin de prévenir le coup de chaleur, 
- buvez beaucoup,  

- évitez-les sorties en pleine chaleur, 
-aspergez-vous d'eau dans les cols,  
-ouvrez votre maillot, préférez les parcours ombragés,  

-arrêtez-vous immédiatement en cas de symptômes annonciateurs (maux de tête, chair de poule, nausées, vertiges). 
 
En cas de symptômes du coup de chaleur, il est primordial d'appeler un médecin ou secouriste formé. En attendant la venue 

des secours, il convient : 
-d'hydrater la victime et faire diminuer sa température corporelle. 
-placez-la à l'ombre,  

-ouvrez ou retirez son maillot,  
-immergez-la dans de l'eau froide (ruisseau) ou, à défaut, aspergez-la d'eau, faites-la boire. 



 En cas de perte de conscience, placez la personne en position latérale de sécurité. 

 
Les signes de la déshydratation 
Les signes de la déshydratation sont principalement : 

.une sensation de soif; 

.l'élévation de la fréquence cardiaque; 

.une baisse de la tension artérielle; 

.une chute des performances (fatigue, essoufflement, lourdeur des jambes, tendinites, douleurs musculaires et ligamentaires).  

.Lorsque ces signes apparaissent lors d'un effort sportif important, il est déjà trop tard pour réagir, la capacité d'absorption de  
l'estomac étant insuffisante (75cl/h) pour combler rapidement la déshydratation. 

 
En pratique 
 
Quand boire ? 

Vous devez boire avant, pendant et après l'effort. 
 
Que boire ? 

Votre boisson doit être isotonique (Comment préparer une boisson isotonique). Au delà d'une heure d'activité soutenue, l'eau 
pure peut entraîner une hyponatrémie (carence en sodium). 
Buvez votre boisson fraîche, si possible, mais jamais glacée. Une boisson trop froide peut perturber la digestion et causer des 

dérangements intestinaux. La température idéale est de 15°C. 
 
L'habillement 

Portez des vêtements amples de couleur claire. Préférez les maillots à fermeture éclair intégrale qui peuvent être ouverts 
complètement dans les ascensions. Choisissez un casque avec le maximum d'ouvertures d'aération. Vous pourrez porter une 
casquette sous le casque et l'asperger d'eau. Un bandana peut s'avérer utile pour absorber la transpiration de la tête. 

 
Autres astuces 
.La boisson de l’effort doit avoir un pH neutre, proche de 7, le liquide contenu dans l’estomac parvient ainsi plus vite aux 

muscles. 
.Emportez avec vous un bidon d’eau pure pour vous asperger dans les cols 
.Partez à la fraiche, en particulier pour gravir un col difficile  

.Emportez avec vous une crème solaire en particulier si vous partez en montagne 

.Buvez davantage par temps chaud en montagne ou l’air est plus sec ou par fort vent . 

.Utilisez une gourde thermique pour maintenir la boisson à une température convenable 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Position_lat%C3%A9rale_de_s%C3%A9curit%C3%A9
https://www.sport-passion.fr/conseils/boisson-isotonique.php
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