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COMMENT
ÇA MARCHE ?
Cédric a 42 ans. Il court assidûment trois à quatre fois
par semaine. Il participe à des semi-marathons et de
petits trails. Il se plaint de plusieurs douleurs articulaires. L’examen m’oriente vers des tendinites d’Achille
et une irritation de ses cartilages de rotules.
Cédric : Comme je souffre de plusieurs endroits, on
m’a parlé d’une éventuelle intolérance au gluten. Qu’en
pensez-vous ?
Le doc : Je vais d’abord explorer les pistes mécaniques
et vous proposer une paire de semelles, de la rééducation, quelques compléments nutritionnels et des
conseils d’entraînement. Parallèlement, vous pouvez
probablement réduire les pâtes et le pain. Les sportifs d’endurance en consomment
souvent trop. Préférez les légumineuses ou les pommes de terre. Augmentez les
légumes !
Cédric : Mais je voudrais comprendre. Comment un aliment peut-il influer sur les
articulations ?
Le doc : Voici l’hypothèse classique. Il est admis que nous mangeons beaucoup plus
de céréales depuis que nous nous sommes sédentarisés et depuis que nous sommes
devenus agriculteurs. Cette révolution nutritionnelle date d’environ 10 000 ans. C’est
dérisoire à l’échelle de l’évolution. Il est possible que nombre d’entre nous ne possèdent pas suffisamment d’enzymes digestives performantes pour couper totalement cette énorme protéine du blé. Les fragments restants s’accumulent à proximité
de la paroi intestinale, l’irritent et la rendent plus poreuse. Ils passent dans la circulation et viennent s’échouer dans les tissus mal drainés comme les articulations
ou les tendons. À cet endroit, ces protéines étrangères stimulent notre système de
défense et provoquent une inflammation douloureuse.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.

AVERTISSEMENT LECTEUR

SantéSportMagazine vous propose des informations médicales et des programmes d’entraînement. Bien que ceux-ci soient délivrés et conçus de façon
rigoureuse par des professionnels de santé ou des experts de l’activité
physique, vous devez consulter votre médecin pour bénéficier de conseils
personnalisés, soigner vos blessures et confirmer votre aptitude au sport.
Aucun article publié dans ce magazine ne peut être reproduit sous forme d’imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé
sans autorisation expresse des auteurs et de l’éditeur. Les articles de ce magazine sont rédigés sous la responsabilité de leurs auteurs
et reflètent leurs opinions. Ils n’engagent en aucune façon la société éditrice. Les articles sont des articles de fond.
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LES
« CHIFFRES
SANTÉ »

DE LA
COURSE
À PIED
Voici quelques chiffres clés issus de plusieurs études.
Grâce à ces données, nous comprendrons l’influence
de la course à pied sur la santé. Nous en déduirons
les règles de bonne pratique.

L’HIPPOCAMPE, UNE ZONE
DU CERVEAU IMPLIQUÉE
DANS LA MÉMORISATION
ET L’ASSIMILATION, VOIT
SON VOLUME AUGMENTER
À L’OCCASION D’UNE
PRATIQUE RÉGULIÈRE
DE LA COURSE.

PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.

C

es « chiffres santé » concernent surtout
le système cardio-vasculaire. Cependant,
l’appareil locomoteur et le cerveau
bénéicient aussi d’informations concrètes. Nous
verrons qu’un entraînement bien conçu s’impose.
Dans ces conditions, les sollicitations sont source
d’adaptation mais pas de lésions. autant en proiter !
AU CŒUR DE LA RÉFLEXION

Maridav/ShutterStock.coM

si vous courez trois fois par semaine, vous divisez
par trois votre risque de crise cardiaque dans la vie
quotidienne. À l’inverse, pendant votre footing, le risque
est multiplié par trois. En effet, l’augmentation du débit
dans les artères du cœur peut abîmer les parois

et provoquer la formation d’un caillot qui pourrait
les boucher. Ces chiffres ne sont pas inquiétants,
ils signiient qu’un sportif a autant de risque de faire
un infarctus en courant qu’un sédentaire assis dans
son fauteuil. selon une étude menée par JOUvEN,
les choses se compliquent si vous n’êtes pas assidu.
lors d’un jogging hebdomadaire, la probabilité de crise
cardiaque est multipliée par vingt. si vous ne vous
entraînez que pendant les vacances, elle est multipliée
par cent ! le coureur de fond devient vieux à 40 ans.
le risque de mort subite augmente pendant l’effort.
il atteint son maximum à 47 ans. là encore, la pratique
régulière est particulièrement eficace puisqu’elle
divise par dix ces accidents.
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chaussures
LA RÉFLEXION S’ARTICULE AUTOUR DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR

l’arthrose, c’est l’usure du cartilage. le cartilage,
c’est la substance lisse recouvrant les os au niveau
des articulations. Une étude menée sur quinze ans a
comparé des sédentaires et des coureurs. Elle a montré
que le jogging n’augmentait pas le risque d’arthrose si
on s’entraîne moins de 40 kilomètres par semaine. Pour
un même niveau d’usure, ceux qui courent régulièrement
sont moins gênés et souffrent moins. selon une
recherche de milGrOm, 31 % des blessures de militaires
sont des fractures de fatigue. l’os se issure sous l’effet
des contraintes mécaniques. mais l’os du coureur
est 20 % plus dense que celui du sédentaire. À l’issue
des microtraumatismes, il se reconstruit plus fort !

textile
diététique
accessoires
électronique

www.terrederunning.com
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LE CERVEAU : SIÈGE DE LA RÉFLEXION

Une étude a été réalisée chez les concurrents
de la « Trans Europe Foot race ». ils rejoignaient
la Norvège depuis le sud de l’italie. À l’issue des
4 500 kilomètres, leur cerveau avait diminué de 6 % !
Carence énergétique, restriction des activités visuelles
et intellectuelles au proit de la seule motivation :
les hypothèses sont multiples et incertaines.
l’hippocampe est une structure au centre du cerveau
dans laquelle les neurones peuvent se multiplier. il a
pour mission principale de transférer les informations
récentes vers des zones assurant une mémorisation
et une assimilation des connaissances. EriKsON a
réalisé une étude : chez les sédentaires, son volume
diminue de 1,5 % par an, chez le coureur s’entraînant
trois fois par semaine, il augmente de 2 % chaque
année.
QUELLE RÉFLEXION SUR L’INTENSITÉ ET LA DURÉE ?

« l’intensité santé » se situe entre 60 et 70 % de
votre puissance cardiaque ou vO2 max. À cette vitesse,
« vous pouvez parler mais pas chanter ». En dessous,

les sollicitations semblent insufisantes ou imposent
des entraînements prolongés. au-delà, on risque
de surmener le système cardio-vasculaire puisque
le risque de mort subite augmente au-delà de 80 %
de la fréquence cardiaque maximale. Ces séances
doivent durer de 30 minutes à 1 heure. Elles sont
à programmer trois à quatre fois par semaine. ain
de limiter le risque d’accident cardiaque en courant,
il est recommandé de faire une épreuve d’effort
à 40 ans puis tous les trois à cinq ans. Pour éviter
l’aggravation de problèmes articulaires, la distance
hebdomadaire idéale est de l’ordre de 30 à 40
kilomètres. Pour accroître le volume d’entraînement,
il est recommandé de penser à l’entraînement croisé.
le vélo, la natation, le cardio-training prennent
alors une place de choix. En effet, PaFFENBarGUEr
montre qu’il faut brûler 3 500 kilocalories par semaine
pour optimiser les bienfaits de l’activité sportive. voilà
qui représente une heure de sport chaque jour ! ■

COURIR 40 KILOMÈTRES
PAR SEMAINE N’USE PAS
LES ARTICULATIONS.

Huaji/SHutterStock.com

COURIR 3 FOIS PAR
SEMAINE DIVISE PAR 3 LE RISQUE
DE CRISE CARDIAQUE.
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HAMID BELHAJ

UN RETOUR EN 2016 ?
Hamid BELHAJ est marathonien.
Il a vécu deux années difficiles en
2014 et 2015 à cause de douleurs
aux pieds. Il revient sur sa blessure
et les efforts qu’il a fournis pour
pouvoir s’aligner cette année
sur les lignes de départ.
ProPos reCueillis PAr GAëtAn lefèvre.

M

arathonien, Hamid BelHaj
intervient pour la deuxième
fois dans santésportmagazine.
Dans ce numéro principalement dédié
à la course à pied, le marathonien
a accepté de jouer le rôle d’intervenant,
et de donner son avis sur les différents
sujets traités. il a aussi répondu
aux questions de la rédaction.

SkecherS

Quels sont tes objectifs pour cette
année 2016 ? (ndlt : interview réalisée
le 10 février 2016)
je pars pour le marathon de los angeles
le 14 février 2016 pour tester les
chaussures de la marque skechers®
sur le terrain. et pourquoi pas, me faire
une place dans les dix premiers. la
préparation s’est bien passée. Donc j’ai
peut-être une chance. après, en course
à pied, il y a l’entraînement et le jour j.

il faudra, cependant, que j’aie assimilé les
neuf heures de décalage horaire, que je
sois prêt pour un départ à 6h50 du matin.
la chaleur à los angeles impose un
départ à cette heure-là. Normalement,
je cours aussi l’eco-Trail de Paris®
le 19 mars, sur 50 ou 30 km, selon
ma récupération du marathon. je serai
également présent pendant les trois
jours au running expo pour une
démonstration avec skechers®. Nous
devrions organiser une animation sur
tapis de course. ensuite, je participerai
au semi-marathon de Bordeaux (9 avril
2016), et à un marathon au mois de mai :
soit le marathon de sénart (1er mai 2016),
soit celui du mont saint-michel (29 mai
2016).
Comment s’est passée ta préparation ?
Depuis deux ans, je galère. Depuis la in
de l’année 2013, je ressens des douleurs
à un pied. mon deuxième métatarse
s’affaissait. Cet affaissement fait que mon
pied frottait et créait d’énormes ampoules,
très douloureuses. À l’époque, je n’arrivais
même plus à marcher. Ces douleurs
m’ont pris par surprise, du jour
au lendemain. Du coup, j’ai changé
ma manière de poser le pied. Finalement,
avec mon podologue, nous avons trouvé
une astuce. Nous avons mis une cale
sous la semelle qui relève mon deuxième
métatarse. la tête de ce dernier revient
dans l’axe. ensuite, il m’a fallu rééduquer
mon pied. j’ai dû travailler pour revenir
sur appui avant, reprendre coniance,
pour pouvoir m’appuyer sur le gros orteil.
C’était compliqué !
D’où est venue cette blessure ?
les médecins n’ont pas su me le dire.
elle est apparue subitement lors de ma
participation au marathon du Futuroscope
à Poitiers. j’ai ini la course avec une
ampoule monstrueuse. le médecin a dû
la découper. j’avais la chair à vif. ensuite,
je suis parti au liban pour un contrat.

je suis rentré au bout de quinze jours
car je ne pouvais plus courir, ni même
poser le pied. j’ai appris plus tard que
cette blessure était due à un affaissement
de la tête du deuxième métatarse.
mais comment est arrivé cet affaissement,
je n’en ai aucune idée.
Pour l’instant, je peux courir avec ma cale.
je n’ai plus de douleurs depuis l’été
dernier. j’ai donc repris, progressivement,
l’entraînement. Depuis deux mois,
j’ai repris intensément. j’ai réalisé une
belle préparation. j’ai couru quasiment
deux cents bornes par semaine pendant
six semaines, sans soucis.
As-tu pu reprendre correctement
les entraînements l’été dernier ?
j’ai commencé par me réathlétiser.
je n’avais pas complétement arrêté
le sport. j’ai continué à travailler
mon rythme cardio-vasculaire sur
elliptique, vélo, et à faire du renforcement
musculaire. j’allais souvent en salle. je
m’imposais des séances de musculation,
sur le principe du CrossiFit, du circuit
training. j’ai travaillé la proprioception,
la force, la pliométrie, etc. j’ai d’ailleurs
découvert que l’elliptique est un bon
moyen d’entraînement car la séance
ressemble à une séance de course à pied
mais sans les chocs. la distance peut
également être moindre qu’en vélo.
il est possible de travailler le fractionné,
le travail de seuil, etc. C’était la première
fois que je fréquentais autant la salle de
sport. mais je n’avais pas le choix. j’ai
gardé la motivation de rester compétitif et
athlétisé.
Depuis que j’ai repris ma préparation
en course à pied, je réalise deux
séances par jour de running. le matin,
je cours environ 15 km. et le soir, je fais
un travail de seuil : 2 x 5 000, 2 x 20
minutes, travail de vma... ou autre.
je continue, trois fois par semaine,
à faire une séance de musculation
de 45 minutes.
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Lors de notre dernière rencontre en
2012, vous nous disiez courir avec des
chaussures minimalistes. Cours-tu
toujours avec ce type de chaussures ?
Oui, mais je ne suis plus chez Brooks®
mais chez skechers®. Cette dernière
est une société américaine qui, à l’origine,
faisait du sportwear et des vêtements
de ville. En 2009, suite à leur rencontre
avec meb [KEFlEZiGHi], le marathonien
américain, elle a créé un département
« Performance » et un modèle de
chaussures de sport, la Gorun. Cette
chaussure de running est très souple
et assez minimaliste. moi qui viens
de la piste, j’apprecie particulièrement
ce modèle. maintenant, ces modèles
sont dans l’esprit sans drop ou avec
un petit drop mais qui conviendrait à tout
le monde. skecher® a trouvé un modèle
intermédiaire avec un peu d’amorti.
Avec quelles chaussures cours-tu ?
Je cours avec plusieurs modèles.
Je cours beaucoup, en entraînement,
avec le modèle Gorun Ultra. En
compétition, j’utilise la Gorun speed.
Tous les modèles de la marque sont

des Gorun. la chaussure de compétition
est la Gorun speed. Cette dernière est la
plus légère, possède beaucoup de retour,
et est très dynamique. la chaussure
Gorun Ultra est une chaussure
intermédiaire qui permet de s’entraîner
sur route comme sur chemin. la marque
vient également de sortir une chaussure
pour les pronateurs, la Gorun Forza, et
une autre pour le trail, la GoTrail Ultra 3,
avec des accroches et une semelle
de caoutchouc. Cette dernière est
une chaussure dynamique et légère.

compenser une alimentation moins riche.
Je prends des algues de la famille de la
spiruline, de l’eau [de mer] de Quinton et
de la vitamine C. En fonction des périodes
de l’année, les doses varient.

As-tu une alimentation spécifique ?
En alimentation, je pars du principe
que tout se trouve dans la nature.
il faut manger de tout, raisonnablement.
J’essaie de préparer tout ce que je mange,
de ne pas consommer de plats préparés.
J’essaie aussi de sélectionner des
aliments avec un circuit court. Penser
aussi un peu à l’environnement. Je mange
beaucoup de végétaux et de produits de la
mer, comme je vis en bord de mer.
Cependant, aujourd’hui, les aliments
rafinés ne sont plus aussi riches. Je
consomme donc des compléments pour

Utilises-tu ta VO2 max pour tes
entraînements ?
Je réalise un test d’effort à peu près
tous les deux ans. Je ne m’en sers pas
forcément pour mes entraînements. Elle
me sert de référence. aujourd’hui, il existe
plusieurs protocoles pour mesurer sa vO2
max. vais-je sur tapis ou sur terrain ?
vais-je courir 3 ou 6 minutes ? il s’agit de
référence. il faut réaliser le test et garder
le même protocole l’année d’après ain
d’avoir une idée de l’évolution. il faut
l’utiliser car elle peut aider à progresser,
mais pas se focaliser dessus. ■

Pas de régime spécifique ?
Je ne bois pas de lait, du tout. Je mange
un peu de fromage cuit. En revanche,
je n’ai pas de régime sans gluten,
je mange toutes les céréales. mais,
généralement, je privilégie le quinoa ou
le millet, qui ne contiennent pas de gluten.
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EN MUSIQUE
La musique améliore vos performances ! Essayons de préciser cette notion. Découvrons ensemble
comment ce principe fonctionne. Tentons d’en déduire le contenu de la playlist idéale.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.

Marvent/ShutterStock.coM

LA MUSIQUE
ACCOMPAGNE
LA SÉANCE AU SEUIL
DE L’ESSOUFFLEMENT.
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n 2007, l’institut national américain de la course
de fond a interdit les écouteurs en compétition.
Face à l’amélioration des chronos chez les
mélomanes, le jury avait considéré cette démarche
comme proche d’une conduite dopante. les protestations
furent telles qu’ils revinrent sur leur décision l’année
suivante ! Cette anecdote a le mérite de démontrer que
l’inluence de la musique sur les performances est une
réalité de terrain. mais il s’agit également d’une donnée
scientiique. COsTas et KaraGEOrGHis ont rédigé une
longue revue de littérature dont nous nous inspirerons
tout au long de cet article.

« Diversion » et « endorphines », vous comprenez alors
pourquoi le corps souffre moins et pourquoi l’exercice
paraît plus facile. Pour quantiier cet effet, des sportifs
ont évalué la dificulté de leur effort. les scientiiques
parlent de « pénibilité perçue ». Pour cela, ils utilisent
une cotation chiffrée appelée « Échelle de Borg ». ainsi,
ceux qui écoutaient de la musique voyaient leur pénibilité
diminuée d’environ 12 %. On peut aussi mesurer la
poursuite de l’effort à intensité constante. Une étude
menée sur la « force endurance » montre qu’une
musique stimulante augmente le temps de maintien
de 20 %.

DIVERSION ET CONCENTRATION

MOTIVATION ET IDENTIFICATION

la musique permet de vous divertir, de sortir de votre
effort. C’est d’autant plus vrai que vous vous concentrez
sur la mélodie. vous rentrez alors dans un bain de bienêtre qu’on appelle aussi le « lux ». les anglo-saxons
parle de « Flow ». Dans ce contexte, tout s’enchaîne
avec aisance et vous ne voyez pas le temps passer.
vous pouvez aussi connaître cet état lorsque vous
lisez un bon livre ou que vous vous livrez à une tâche
artistique épanouissante. selon les chercheurs de
l’université mc Gill au Canada, la musique permet
également de sécréter les hormones du bonheur,
les fameuses « endorphines ». Étymologiquement,
ce terme signiie : « morphine endogène », c’est-à-dire
« substance antidouleur produite à l’intérieur du corps ».

les musiques énergiques boostent le corps. Elles
activent la sécrétion de deux hormones : la dopamine
et l’adrénaline. le premier de ces messagers sanguins
initie le mouvement et assure le plaisir de l’action.
le second stimule l’organisme et permet l’adaptation

13

Photos : Getty Images

EN MUSIQUE, LA PÉNIBILITÉ
PERÇUE DIMINUE DE 12 %.

DU 31 MARS
AU 2 avril

Jeudi 31 mars 15h-22h
Vendredi 1er avril 10h-20h
Samedi 2 avril 9h-19h

portedeversailles
parcdesexpositions

hall 1
entree gratuite

salondurunning.fr #salonrunning

mars-avril 2016
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ENTRAÎNEMENT

à l’effort. Il accélère le cœur, libère le sucre dans le sang
pour le mettre à la disposition des muscles. La musique
favorise aussi l’identiﬁcation. Il faut alors solliciter vos
souvenirs et votre culture musicale. Il vous sufﬁt d’une
musique de ﬁlm ou d’un clip avec du sport et de l’action
pour que le processus s’enclenche ! On pense bien sûr à
Rocky, à Flash danse mais aussi à Ofﬁcier et gentlemen
ou à Top gun. Ainsi, vous devenez boxeur, danseur
ou pilote de chasse et vous accélérez. Mais attention !
Parfois la prudence s’impose. Si vous reprenez le sport,
si votre condition physique est médiocre, si vous êtes en
attente d’un bilan médical, n’abusez pas de la musique
pour vous « mettre dans le rouge ». Il est préférable
de rester à l’écoute de vos sensations. Tout au long de
l’exercice, votre organisme vous transmet des messages
qu’il est bon d’intégrer pour doser votre effort.

14

SYNCHRONISATION ET COORDINATION

Les musiques rythmées donnent la cadence et
favorisent l’économie du geste. Une étude a été menée
par ANSHEL et MARISI. Elle montre que des cyclistes
qui pédalent en rythme avec la musique dépensent
7 % moins d’énergie que ceux dont le mouvement est
dissocié de la mélodie. L’amélioration du rendement
peut être extrapolé aux sports dont le geste est répétitif
comme la course à pied. Le phénomène existe aussi
lorsque le geste est plus complexe. HAYAKAWA met
en évidence que les enchaînements de step sont mieux
coordonnés. Des effets bénéﬁques sont également
constatés avec les musiques douces au rythme lent.
Dans ce contexte, les chercheurs mettent en évidence
une diminution de la fréquence cardiaque pour une
même vitesse de course ! Là encore, vous dépensez
moins d’énergie, vous êtes plus rentable. Pour tester

HAMID, COURS-TU AVEC DE LA
MUSIQUE ?
Dehors, pas du tout ! J’écoute la nature, les
oiseaux et surtout, je m’écoute. Mais en
salle, oui ! La musique m’aide à passer le
temps. Elle aide aussi à rythmer mon allure
sur le tapis car courir une heure ou plus en
salle, c’est long. Et pour cela, pas besoin de
mettre des musiques trop fortes ou trop
hard. Si tu aimes la musique, le rythme vient
tout seul.

cette notion, regarder de nouveau les Chariots de feu,
enivrez-vous des images du footing sur la plage puis
allez courir avec la bande originale.
ÇA NE MARCHE PAS TOUT LE TEMPS !

L’effet facilitateur de la musique s’émousse quand
l’intensité de l’effort augmente. Au-dessus du seuil
de l’essoufﬂement, notamment lors des séances
de fractionné sur piste, vos sensations corporelles
envahissent votre cerveau et la mélodie ne parvient plus
à vous divertir. Dans une même logique, la musique est
moins efﬁcace chez le sportif de haut niveau. En effet,
il a l’habitude de percevoir les messages de pénibilité
élevée émis par son organisme. Mieux encore, il en
a besoin pour doser au plus juste son effort et même
pour l’intensiﬁer ! C’est peut-être aussi votre cas si vous
aimez vous concentrer sur les messages de votre corps
tout au long de l’exercice. Dans ce cas, il est probable
que vous préfériez courir sans musique. Et c’est peutêtre mieux pour vos oreilles (voir encadré).
QUELLE MUSIQUE ET QUAND ?

MARVENT/SHUTTERSTOCK.COM-SKECHERS

JOGGING EN MUSIQUE :
PRUDENCE !
1) Ne pas écouter trop fort ! Avec des écouteurs obstruant les
oreilles, toute l’énergie sonore délivrée par le baladeur atteint
directement l’oreille interne, sans aucune déperdition. Même
bridé par la législation à 100 décibels, l’écoute d’un baladeur
à une intensité élevée peut entraîner des dégâts irréparables sur
l’oreille interne (dégradation de l’audition, sifﬂements...). De plus,
la gravité des lésions augmente avec la durée d’exposition. Alors,
si vous courez un marathon, prudence !
2) Maintenir une bonne hygiène locale ! La triade température
extérieure élevée, absence d’aération locale (obstruction par les
écouteurs) et transpiration transforme le conduit auditif en
véritable bain de culture. Il faut nettoyer et désinfecter,
régulièrement ses écouteurs. En cas de sortie longue, les retirer
régulièrement quelques minutes pour « aérer » les conduits
auditifs et permettre à la chaleur de s’évacuer.
3) Ne pas s’isoler acoustiquement ! Éviter les écouteurs qui
isolent totalement du bruit extérieur et ne permettent pas d’être
prévenu de l’arrivée d’un danger potentiel comme un véhicule
avec ou sans moteur, un vélo...

La séance au seuil de l’essoufﬂement constitue
l’entraînement idéal pour écouter une musique rythmée.
Vous souffrirez moins, vous serez plus rentable, vous
soutiendrez plus longtemps votre effort. Utilisez des
musiques que vous aimez et que vous associez au sport.
Lors du travail sur piste, au voisinage de la fréquence
cardiaque maximale, il est peut être préférable d’écouter
votre corps pour doser votre effort. Lors des sorties
longues ou de vos séances de récupération, appréciez
une musique plus douce. Elle augmentera la sécrétion
d’endorphines propre aux exercices de longue durée.
Elle balancera lentement la cadence de vos foulées. Elle
saura apaiser votre système cardio-vasculaire et vous
améliorerez votre coordination. Enﬁn, si vous débutez,
vous auriez intérêt à éviter les musiques trop énergiques
qui vous mèneraient au surmenage. ■

LA MUSIQUE ACCROÎT
LE TEMPS DE MAINTIEN DE 20 %.
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LA PAROLE AUX COACHS
Keep COOl
Accompagner, prévenir, valoriser et motiver, les coachs* Keep Cool sont à
l’écoute des attentes de chacun. Leurs missions ? Définir le programme le
plus adapté aux objectifs de chaque personne puis conseiller, guider chacun
dans sa progression. Thibault, Marvin et Pierre, trois coachs du réseau Keep
Cool apportent expérience et conseils en répondant à vos questions.

sportive va devoir quant à elle,
changer de rythme, "choquer"
son corps qui s’est habitué au
même parcours. "Fractionner"
son entraînement, c’est-à-dire
alterner course et sprint par
exemple, mais également
allonger son temps de course
et diversiier ses parcours. »

Keep cool
7/7 jours
de 6 h à 23 h.
abonnement
à partir de
29,90 €/mois
(hors frais
d’adhésion).
145 salles
à découvrir
sur
www.keepcool.fr

JE COURS TOUS LES JOURS. POURQUOI
EST-CE QUE JE N’ARRIVE PAS À PERDRE
DU POIDS ?
Thibault, coach à Lyon :
« si malgré l’exercice physique,
la perte de poids n’est pas
constatée, il faut tout d’abord
que la personne modiie
ses habitudes alimentaires. Je
lui conseille ensuite de varier son
type d’entraînement. la course
n’est pas forcément adaptée,
surtout si l’on débute. Elle
demande, en effet, un gros effort
physique ; un débutant peut être
rapidement démotivé s’il n’arrive
pas aux effets escomptés. Trente
minutes de marche, de vélo ou de
natation seront plus stimulantes
et bénéiques les deux ou trois
premiers mois pour préparer le
corps avant d’attaquer la course.
Toujours dans l’objectif d’une
perte de poids, la personne plus

Marvin, coach à Paris :
« Effectivement, il faut savoir
concilier alimentation structurée,
saine et régulière avec l’effort
physique. il est aussi fortement
déconseillé pour le corps de
courir tous les jours. les forts
à-coups et vibrations provoqués
par la course au sein des
articulations et la sollicitation
musculaire quotidienne ne sont
pas recommandés. Un footing
2 à 3 fois par semaine d’environ
trente-cinq minutes, régulier
et espacé, combiné à une
alimentation structurée, sans
oublier un sommeil récupérateur,
apporteront davantage
de résultats. »
RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET
TRAVAIL CARDIO-VASCULAIRE.
POURQUOI ET COMMENT ALLIER LES
DEUX ?
Thibault : « le renforcement
musculaire et le travail
cardio-vasculaire sont
complémentaires. l’endurance
et la respiration vont de pair.

À la musculation, il faut
associer des exercices cardio
qui vont renforcer le soufle,
faire travailler le cœur et le
système ventilatoire. »
Pierre, coach à Aix :
« Perte de poids et toniication
sont l’aboutissement de ce
double exercice. C’est également
une optimisation du temps de
travail de combiner les deux mais
n’oubliez pas d’être régulier ! » ■
* Diplômés d’État conformément au Code
du sport

Les coAchs foNT Le hIIT* !
la grande tendance Keep Cool est un entraînement
intensif de courte durée. Dix à vingt minutes de sessions
courtes en rythme et en musique, animées par
les coachs, proposées à la carte et en vidéos.
Cette activité est proposée aux débutants comme
aux sportifs conirmés. Elle permet d’améliorer
son rythme cardio-vasculaire et de renforcer et toniier
l’ensemble du corps.
* High intensity interval Training
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FAUT-IL
COURIR

Stuart Jenner/ShutterStock.com

PIEDS
NUS ?
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Les chaussures de course ont été remises en question par plusieurs études. Notre corps est-il
adapté aux chaussures ? L’association des podologues du sport et SantéSportMagazine se sont
penchés sur le sujet.
PAR L’ASSOCIATION DES PODOLOGUES DU SPORT.

U

ne étude de biomécanique publiée dans une revue
médicale américaine (PM&R : American Academy
of Physical Medicine and Rehabilitation) suggère
que, malgré leur design recherché, les chaussures
de sport actuellement conçues pour la course à pied
ne seraient pas adaptées à l’anatomie humaine et
augmenteraient les tensions au niveau des articulations,
notamment à long terme pour les genoux et les hanches.
Soixante-huit volontaires, hommes et femmes pratiquant
régulièrement ce sport, ont couru sur un tapis
d’entraînement, soit avec des chaussures de course,
soit pieds nus. Les chercheurs ont constaté que les forces
de tension exercées sur les hanches, les genoux et les
chevilles sont exacerbées par les chaussures. Or l’usure
des articulations est l’une des causes de l’arthrose du
genou. Avec des chaussures de sport aux pieds, les forces
sont particulièrement augmentées lors des ﬂexions des
genoux et des rotations internes de la hanche,
respectivement de 36 % et de 54 % par rapport à une
course pieds nus. Pour les genoux, cette augmentation

des forces qui s’exercent sur les articulations (de 36
à 38 % avec les chaussures par rapport aux pieds nus)
est encore plus marquée que pour la marche avec
des talons hauts (20 à 26 % de plus), déjà mesurée
par de précédentes études sur les femmes.

21

LES FABRICANTS DE CHAUSSURES INVITÉS À REPENSER LEURS
PRODUITS

L’étude propose donc aux fabricants de chaussures
de sport de repenser leurs produits. Les chercheurs
expliquent en effet que les coussins d’air qui rehaussent

LES FORCES DE TENSION EXERCÉES
SUR LES GENOUX SONT EXACERBÉES
PAR LES CHAUSSURES.
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MAUVAISE CHAUSSURE OU MAUVAIS CONSEIL ?
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Cette étude remet en question non pas la chaussure de sport mais son conseil ! Pour réagir à cet article,
il faudrait connaître le protocole d’analyse :
• l’âge de la population ;
• le morphotype ;
• le passé sportif ;
• les chaussures utilisées pour le test ;
• la distance de sortie pour le running.
Il faudrait reprendre les coureurs avec un autre modèle et avec d’autres paires conseillées à chaque coureur.
Nous avons coutume de dire qu’il n’y a pas de mauvaises chaussures mais des chaussures mal utilisées ou mal
conseillées.
La formation des revendeurs de chaussures est actuellement faite par les commerciaux de marque qui
conseillent sur des critères différents de ceux des podologues. Une partie de nos consultations consiste à faire
de la « prescription de chaussures » afin d’être le plus proche des critères ci-dessus. Beaucoup de patients
consultent en effet, blessés par des chaussures. Certains courent avec des tennis, des baskets alors qu’il leur
faudrait des modèles running. La plupart des marques parlent d’amorti, de pronation, de supination, alors que
nous parlons de protection, de performance, de confort, de stabilité, de flexibilité.
Une construction des chaussures de running depuis 1984 (système articulé au niveau du médio-pied) pose
problème car elle n’est pas toujours supportée. La rigidité de la chaussure demande beaucoup d’énergie
ou beaucoup de vitesse.
Les runners ne font pas toujours le lien entre une pathologie et une blessure. La plupart des marques
fabriquent des chaussures identiques homme/femme et les pointures vont de 35 à 51 et demi. Imaginons
un instant un pneu qui irait sur des véhicules de 500 kg à 2,5 tonnes, cela poserait évidement un problème
entre la charge appliquée et la masse.
Le pied dans son ensemble (articulations, ligaments, os, tendons, muscles) constitue un amortisseur qui a
des limites. Celle des contraintes qu’il subit. Or tout le monde n’a pas la même capacité à recevoir des charges
de travail d’activités sportives.
Par Éric BENGUERBI, président de l’association des podologues
du sport.

ROBYN MACKENZIE/SHUTTERSTOCK.COM-SKECHERS

les talons – destinés à amortir les chocs des foulées pour
protéger le dos – et les voûtes plantaires très renforcées à
l’intérieur des chaussures sont à l’origine de l’augmentation
des forces (un peu comme pour les chaussures de femmes
à talons hauts). Ces nouveaux modèles de chaussures n’ont
d’ailleurs pas permis de diminuer le nombre de blessures
observées chez les coureurs réguliers, comme l’étude
le souligne également.
Par ailleurs, un chercheur à l’université américaine de
Harvard, a étudié la foulée de coureurs chaussés ou non,
aux États-Unis et en Afrique de l’Est, notamment au Kenya,
région du monde d’où sont issus de nombreux champions.
« Il y a deux millions d’années, souligne ainsi le scientiﬁque,
les créatures humaines avaient déjà adopté la locomotion
bipède et pratiquaient la course de fond, lors de chasses
prolongées. Les chaussures de course modernes,
caractérisées par une protection et un maintien importants
du pied, ne remontent qu’aux années 1970 », précise t-il.
« Les hommes qui courent sans chaussures depuis leur
enfance, comme au Kenya, posent en premier l’avant
ou le milieu du pied lorsqu’ils touchent le sol. Ils courent

de la même façon lorsqu’ils utilisent des chaussures.
Ceux qui portent depuis toujours des chaussures de
sport modernes, matelassées et rembourrées, posent
au contraire le talon en premier, ce qui répercute sur
les articulations une partie importante du poids du
corps. À force, cela ﬁnit par provoquer des lésions,
car littéralement, c’est comme si on frappait le talon
avec un marteau », indique ce chercheur qui insiste
sur le fait que, chez les coureurs aux pieds nus, il n’y
a quasiment pas de choc avec le sol à chaque foulée.
LA NÉCESSITÉ D’UNE TRANSITION PROGRESSIVE

Le chercheur ne demande pas pour autant aux coureurs
chaussés de changer leur comportement, car ils
seraient certains de se blesser, leurs différents muscles
du pied n’étant pas assez renforcés. Il conseille donc
aux pratiquants réguliers de course à pied une transition
progressive, précisant que le temps de course ou la
distance parcourue pieds nus ou avec des chaussures
« minimalistes » à semelles ﬁnes ne doit pas dépasser
10 % du total par semaine. Le chef du service de
médecine sportive à l’université Loyola de Chicago
estime que ces travaux, auxquels il n’a pas pris part,
conﬁrment ce qu’il observe tous les jours. « Lorsque
nous examinons les coureurs, nous constatons que
la blessure la plus répandue est celle du talon », en
particulier l’aponévrosite plantaire, une inﬂammation
douloureuse du dessous du talon. « Les chaussures
modernes de course, très renforcées, vont à l’encontre
de l’évolution, qui a conçu le pied humain pour la course
de fond », ajoute-t-il. Mais il ne recommande pas à ceux
qui ont pris l’habitude de courir chaussés de se mettre
brutalement à la course pieds nus.
Cet article s’appuie sur les données publiées sur
www.nature.com. ■

HAMID, AVEC QUELLES
CHAUSSURES COURS-TU ?
Je cours avec plusieurs modèles.
Je cours beaucoup, en entraînement,
avec le modèle GoRun Ultra [de la
marque Skerchers®]. En compétition,
j’utilise la GoRun Speed. Tous les
modèles de la marque sont des GoRun.
La chaussure de compétition est la
GoRun Speed. Cette dernière est la plus
légère, possède beaucoup de retour, et est très dynamique.
La chaussure GoRun Ultra est une chaussure intermédiaire qui
permet de s’entraîner sur route comme sur chemin. La marque
vient également de sortir une chaussure pour les pronateurs,
la GoRun Forza, et une autre pour le trail, la GoTrail Ultra 3,
avec des accroches et une semelle de caoutchouc.
Cette dernière est une chaussure dynamique et légère.
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Plus riche en
minéraux que St-Yorre ?
Vous pouvez toujours courir !
En running, pour tenir la distance,
il faut être ambitieux, rapide, endurant et aussi être bien hydraté !
Riche en minéraux et bicarbonatée,
St-Yorre est votre partenaire idéal
pour s’hydrater durant le sport et
après l’effort.
Avec St-Yorre ça va fort, très fort !
Eau officielle des 20 km de Paris.

INFOS, CONSEILS
HYDRATATION… :
rejoignez notre
communauté sur
www.facebook.com
/eaustyorre
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PAS DE CÂBLES.
PAS DE TÉLÉPHONE.
JUSTE VOUS,
VOTRE MUSIQUE,
ET LA ROUTE.
UNE MONTRE DE
RUNNING AVEC
JUSQU’À 500
TITRES DE PURE
MOTIVATION À
L’INTÉRIEUR.
+ MUSIQUE INTÉGRÉE
+ CARDIO-FRÉQUENCEMÈTRE
INTÉGRÉ

+ COACH VOCAL
+ MULTI-SPORT :

VÉLO, NATATION, GYM, ETC

+ SUIVI D’ACTIVITÉ PERMANENT
24/24, 7/7

RUNNER 2 CARDIO + MUSIC
MONTRE GPS
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équipement
DEMAIN, VOS CHAUSSURES
DE SPORT SERONT CONÇUES
SUR MESURE GRÂCE À LA
TECHNOLOGIE D’IMPRESSION 3D.
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DES CHAUSSURES
SUR MESURE
À l’heure où l’on ne sait toujours pas sur quel pied courir, les marques de sport innovent. En utilisant
une des technologies de demain, l’impression 3D ou « fabrication additive », elles proposeront bientôt
des chaussures sur mesure. La course au running personnalisée a commencé.
PAR GAËTAN LEFÈVRE.

D

ébut octobre 2015, la marque de sport adidas®
annonçait travailler sur des chaussures de
running dont les semelles allaient être
imprimées en 3D, les chaussures Futurcraft 3D. En
utilisant la technologie de fabrication additive, ou plus
communément appelée impression 3D, la société aux
trois bandes a l’ambition, dans un futur proche, de
proposer aux coureurs des chaussures de running

aux semelles personnalisées. les fabricants de
chaussures pourront alors produire des semelles
déinies en fonction du besoin de lexibilité,
de stabilité, de durabilité, mais aussi de la force
et du poids de l’utilisateur. De nouvelles géométries
de production et de nouveaux matériaux seront
disponibles à travers le processus de construction
couche par couche, la fabrication additive.
m a r s - a v r i l 2 0 1 6 santésportmagazine
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chaussures de running 3D. Grâce à une collaboration
exclusive avec la société 3D Systems, spécialiste de
fabrication en impression 3D, elle teste, depuis 2012,
des semelles imprimées en 3D. Ces dernières sont
fabriquées par frittage sélectif au laser (SLS : Selective
Laser Sintering), c’est-à-dire à partir d’un procédé par
lequel un laser vient fritter ou fusionner une base de
poudre. Cette poudre est un élastomère DuraForm®
Flex TPU, nouvellement développé. Cette édition limitée
de chaussures de running devrait être lancée à Boston
en avril 2016, puis dans certains points de vente New
Balance® à travers le monde.
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VOIR PLUS LOIN

LA MARQUE NIKE A CONÇU
DES CHAUSSURES DONT LES
CRAMPONS ONT ÉTÉ IMPRIMÉS
EN 3D.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

La fabrication additive permet de produire un objet
réel à partir d’un ichier numérique CAO (conception
assistée par ordinateur). Imaginez-vous posséder
un ichier 3D d’une semelle de chaussures obtenu
après un scan de votre pied et de votre foulée. Il sufira
pour cela d’effectuer un scan sur un tapis de course
directement en magasin ou dans un autre lieu
possédant la technologie. Un ordinateur numérisera
alors vos données. Ce ichier 3D sera ensuite envoyé
sur un logiciel qui découpera en tranche l’objet à
imprimer. Enin, l’imprimante 3D réalisera la semelle
en déposant couche par couche un matériau déini,
en suivant le tranchage du logiciel. Un traitement inal
sur le produit pourra être nécessaire. Votre semelle sur
mesure sera alors fabriquée. Il restera à l’assembler
avec les autres pièces composant votre chaussure.

Cette technologie, déjà utilisée dans de nombreux
domaines, pourrait bien être le début d’une tendance
plus large dans l’univers du textile sportif. La réussite
de cette production pourrait aider à développer des
chaussures dans de nombreux sports, comme cela
est déjà le cas pour des chaussures à crampons
comme les Vapor Laser Talon de Nike® portées
par des footballeurs US professionnels.
Une technologie qui ouvre de nombreuses possibilités.
Hors la création de paires de chaussures sur mesure,
personnalisées aux coureurs, il sera possible aux
marques de donner de nouvelles formes géométriques
aux semelles et d’utiliser de nouveaux matériaux
pour les rendre plus légères, plus souples et plus
amortissantes. ■

NEW BALANCE AUSSI DANS LA COURSE

Au mois de novembre 2015, la marque New Balance®
est entrée à son tour dans la course en dévoilant ses

DE NOUVELLES FORMES ET
DE NOUVEAUX MATÉRIAUX PERMETTRONT
DE RENDRE LES CHAUSSURES PLUS LÉGÈRES,
PLUS SOUPLES ET PLUS AMORTISSANTES.
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PERFORMEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
VOS MUSCLES VOUS REMERCIERONT
La protéine
de récupération1

Récupération
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RICHE EN
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PROTÉINES
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Tous types
de crampes1

Énergie &
résistance5

Décontraction2
Musculaire3

Compléments alimentaires, préparation pour en-cas hyperprotéinée. 1Le magnésium contribue à l’équilibre électrolytique, à une fonction musculaire
normale et au fonctionnement normal du système nerveux. L’orange amère est reconnue pour ses propriétés apaisantes et relaxantes. La scutellaire
contribue au bon fonctionnement des muscles du squelette, lors d’une activité physique normale, d’exercice physique, ou de sport et améliore la
mobilité. 2Le Biaminoée™ est développé selon un procédé issu d’une technologie de pointe unique au monde. 3Le fer contribue à réduire la fatigue. Le
zinc joue un rôle dans le processus de division cellulaire et contribue à un métabolisme acidobasique normal.
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DE VOUS APPORTER DES RÉSULTATS.
Il est temps d’admettre la vérité : les base-layers n’ont rien à voir avec la compression. SKINS
a déjà prouvé sa capacité à augmenter votre endurance, votre force et vos performances
tout en réduisant les douleurs musculaires ainsi que les risques de blessures. Comment ?
Notre technologie de compression de gradient dynamique associée à notre coupe Precision
Fit fournissent plus d’oxygène et de soutien aux muscles et aux zones qui en ont besoin.
Sérieusement, si vous ne portez pas de vêtements SKINS, vous pourriez tout aussi bien être nu.
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COMMENT PROFITER

AU MAXIMUM
DE SA PLONGÉE ?

En vacances, la plongée est généralement prise à la légère. Pourtant, afin d’effectuer
une pratique dans les meilleures conditions, une préparation pourrait être efficace.
SantéSportMagazine vous explique pourquoi et vous conseille.
Par le docteur Audrey LOISELAY.

AUGMENTATION DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

La plongée entraîne une perte calorique importante
aﬁn de maintenir la température du corps à 37°C.
Les échanges de chaleur entre la peau qui est à 28°C

et l’eau sont plus rapides qu’entre la peau et l’air.
Le corps va donc se refroidir plus vite dans l’eau que
dans l’air. Plus le plongeur passera de temps sous
l’eau, plus la perte de chaleur sera importante.
D’autres facteurs vont également jouer sur cette perte
calorique : l’épaisseur de la combinaison, la fatigue,
le stress, le froid extérieur, le courant dans l’eau… mais
aussi l’alcool, qui favorise, également, l’hypothermie.
La plongée est un exercice durant de trente minutes
à une heure, à une intensité modérée. Elle est donc
un sport qui puise dans les réserves de sucre,
le glycogène, stocké dans les muscles et le foie. Il
faudra donc s’assurer que le stock est assez important.

RICHARD WHITCOMBE/SHUTTERSTOCK.COM

C

’est les vacances, vous êtes en Bretagne
en bord de mer, sur une terrasse en plein
soleil à siroter un cocktail avec des amis
et vous décidez que demain matin après votre soirée
en discothèque, vous partirez à la découverte
des épaves et des fonds marins de la région avec le
club de plongée… Mais le rythme des vacances est il
compatible avec des plongées en toute sécurité ?
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DÉSHYDRATATION

Lors de l’immersion dans l’eau, le plongeur subit une
pression de l’eau qui entraîne des modiﬁcations dans
son organisme. La pression entraîne une fuite de l’eau
du corps vers le cœur et les poumons. Pour pallier
cette augmentation de pression intracorporelle, des
molécules et hormones diurétiques sont sécrétées,
permettant d’éliminer cette eau en la dirigeant vers
les reins. C’est pour cela qu’on a souvent envie d’uriner
pendant une plongée. La température basse de l’eau
augmente ce phénomène. Lors de la remontée, la
pression exercée sur l’organisme disparaît et l’eau
reprend sa place dans tout l’organisme. Seulement,
une partie de cette eau ayant été éliminée par la
ﬁltration rénale accrue, le corps est alors déshydraté
et le sang plus épais. Cette déshydratation est majorée
par la consommation d’alcool, de thé et café,
l’exposition en plein soleil sur le zodiac avant et après
la plongée et l’exercice physique après la plongée.
BALLONNEMENTS ET REFLUX GASTRIQUES

Certains aliments fermentent lors de la digestion,
ce qui provoque des gaz. Les bulles d’air vont, lors de la
remontée du plongeur, augmenter de taille et distendre
l’estomac et les intestins. Ce gaz peut provoquer de
violentes douleurs digestives et des brûlures d’estomac
par ouverture du sphincter entre l’estomac et
l’œsophage, notamment lorsque le repas a été trop
copieux et n’a pas été encore digéré.
Il faut donc éviter tous les aliments qui ont tendance
à fermenter comme les pois, les lentilles, les haricots
mais aussi toutes les boissons gazeuses avant d’aller
plonger.
Les repas trop gras, ralentissant, la digestion sont
également à éviter.

RICHARD WHITCOMBE-ORGUS88/SHUTTERSTOCK.COM

PRODUCTION DE RADICAUX LIBRES

La hausse de la respiration et de la pression lors
des plongées profondes augmente la consommation
d’oxygène chez le plongeur. Or, par déﬁnition, l’oxygène
oxyde ! Cette oxydation entraîne une production
importante de radicaux libres, toxiques pour la santé.
Tous les facteurs augmentant la respiration comme
le froid, l’exercice physique, le stress, produisent
également des radicaux libres.
Pour empêcher cette production, le corps peut
se battre avec des antioxydants qui sont présents
dans l’alimentation, comme les vitamines A, C, E,
et les minéraux (ﬂavonoïdes, zinc, sélénium). ■

POUR PLONGER DANS
DE BONNES CONDITIONS ?
LA VEILLE AU SOIR
DE LA PLONGÉE
• On remplit les stocks de
glycogène en mangeant des pâtes,
des pommes de terre ou du riz.
• On ne se couche pas trop tard
car la fatigue aggrave la sensation
de froid.
• On boit de l’eau.

le fromage, les pâtisseries,
pour la durée de digestion.
• Les boissons gazeuses.
• L’alcool.
• Trop de thé ou café, pour
la déshydratation et le stress.

SI ON PLONGE LE MATIN
On fait un petit déjeuner
complet :
• Thé, café, lait.
• Pain.
• Beurre.
• Yaourt.
• Fruit ou jus de fruit 100 %
pur jus.
On évite :
• la conﬁture, car il y a un risque
de fringale en ﬁn de plongée ;
• les viennoiseries, car le temps
de digestion sera trop long.

SUR LE BATEAU
Avant la plongée :
• Une bouteille d’eau.
Après la plongée, prenez
une collation :
• Un fruit, une compote.
• Une barre de céréales
ou du pain d’épices.
• Une boisson chaude type
infusion sucrée.
On évite :
• Une boisson de l’effort
contenant du sel.
• Une bière sur le bateau
(augmente la déshydratation).
• L’exercice physique.
• D’avoir froid : pull, bonnet…

SI ON PLONGE L’APRÈS MIDI
Repas 3 h avant la plongée :
• Crudités.
• Légumes cuits.
• Féculents : riz, pâtes.
• Viande blanche ou poisson.
• Yaourt (on évite le fromage).
• Compote, fruit.
On évite :
• Le chou, les oignons, pour
la fermentation.
• La charcuterie, la viande rouge,

LE REPAS DU SOIR APRÈS
LA PLONGÉE
C’est tout de même les vacances
et s’il faut choisir un moment pour
craquer, c’est le moment ! Mais
n’oubliez pas : de reconstituer les
stocks de glycogène pour la suite
des vacances, de poursuivre la
réhydratation et d’éviter de faire
trop d’exercice physique ou de
prendre l’avion de façon précoce
après la plongée.

Découvrez dans l’encadré l’alimentation idéale pour
profiter pleinement de vos plongées. Enfin, n’oubliez
pas de demander votre certificat médical chez votre
médecin du sport pour éliminer toute contreindication médicale.
santésportmagazine M A R S - A V R I L 2 0 1 6
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BUDAPEST

UNE COURSE SPECTACULAIRE
EN PLEIN CŒUR DE LA VILLE

IRONMAN 70.3 Budapest offre une course sans pareil dans le centre-ville sur un parcours qui passe par
les monuments les plus emblématiques de la capitale hongroise. Voici plusieurs raisons pour lesquelles
Budapest doit être, sans doute, le premier choix pour une course de fonds en 2016!

ÉTABLISSEZ VOTRE MEILLEUR SCORE
À Budapest, la course est rapide et pratiquement toujours
plaine. L’élévation totale est de 170 mètres seulement, ce
qui fait de ce parcours l’endroit idéal pour battre vos propres
records!

QU’ATTENDEZ-VOUS?
INSCRIVEZ-VOUS ET
LAISSEZ-VOUS GAGNER!

BAIGNEZ-VOUS DANS BIEN PLUS
QUE LA GLOIRE
On appelle Budapest la « Ville des Spas » avec raison. Ses plus
de 100 sources thermales fournissent le lieu de choix pour
prendre un bain de relaxation après une course épuisante.
Vous pouvez choisir parmi un vaste choix de thermes pour être
sûr de quitter Budapest en ayant entièrement récupéré, même
après une course difficile.

VOTRE CHANCE DE RÉALISER L’IMPOSSIBLE
Chaque année, des millions de touristes essayent de voir
tous les sites touristiques de Budapest en une journée sans
y réussir. Pour vous, c’est facile! Les 3 étapes de la course
seront remplies de sites touristiques, et vous serez le seul à
pouvoir faire cette visite le 30 juillet!

La ville sera pratiquement fermée afin d’assurer une route rapide
vers le Parlement. Seulement cette fois-ci, ça ne sera pas pour
un politicien ni pour la famille royale, mais uniquement pour
les athlètes qui participent à l’IRONMAN 70.3! La course à
Budapest passe par les sites les plus beaux et les plus importants
de la capitale, pendant un jour ils deviennent un parcours de
triathlon!

SSM40_PUB.indd 34

DATE DE LA COURSE:
30 JUILLET
2016
Pour plus de renseignements,
consultez le site

FOLLOW US ON:

RECEVEZ UN TRAITEMENT DE CHEF D’ÉTAT
POUR UN JOUR

/ ironmanbudapest
/ ironman_70.3_budapest
/ IMEurope

WWW.IRONMANBUDAPEST.COM
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MORGAN BOURC’HIS

APNÉISTE
Champion du monde d’apnée en 2013, spécialiste du poids constant sans palmes, Morgan
BOURC’HIS cherche constamment à se surpasser,
dans un sport où la frontière entre le contrôle et le
malaise est faible, et où la blessure peut vite être
grave. SantéSportMagazine est parti à la rencontre
d’un athlète conscient des exigences de son sport
et lucide sur sa préparation.

En période de compétition, réussissez-vous encore
à contempler les fonds marins ?
C’est sûrement plus fugace que pendant les
entraînements ou les sorties sur des profondeurs moins
importantes ! lors d’une compétition, l’objectif est le
résultat. il peut y avoir un titre de champion du monde
en jeu. Donc, la contemplation n’est pas la priorité. mais
le jour J, on est préparé. si tout se passe bien, que l’on
a atteint l’objectif, on a quelques secondes pour proiter.
C’est très éphémère car on a le chemin retour à faire.
Et le retour est beaucoup plus dur que l’aller. Du coup,
c’est très subtil. Très bref. lors d’une plongée

DR

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE.

plus de 90 mètres de profondeur, morgan
BOUrC’His est bien conscient de ce qu’il vit.
sa physiologie continue de fonctionner. Et
comme vous et moi, il a « envie de respirer ». il entame
alors sa remontée. mais pour aller si profond et tenir
jusque-là, morgan a réalisé de nombreux efforts.
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un bout de palme ou du dos qui sort de l’eau. lorsque
l’on arrête son apnée, on a un protocole à respecter
pour montrer que l’on maîtrise son apnée : reprendre
sa respiration, faire un signe et dire une phrase
en quinze secondes. Cette règle est valide dans toutes
les disciplines d’apnée. En profondeur, on annonce
la profondeur à l’avance, donc le système est fermé.
Je ne peux donc pas aller au-delà de l’annonce qui
est faite. il n’y a pas de plongeur à 100 mètres de
profondeur. il n’est pas possible de laisser des plongeurs
à cette profondeur. Un plongeur se mettrait en danger
s’il devait remonter quelqu’un de cette profondeur.
il serait très lent, il aurait ses paliers à réaliser, etc. les
apnéistes de sécurité viennent chercher à 30-40 mètres
de profondeur. vers la in. Ce sont des athlètes entraînés
pour cela. Cependant, on ne peut pas perdre
connaissance à 100 mètres de profondeur. Ce n’est
physiologiquement pas possible. la profondeur
se fait uniquement en mer. il y a du courant, des vagues,
la température... donc des éléments qui jouent sur
la performance. les épreuves ont généralement lieu
en été dans des zones chaudes.
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MA FRÉQUENCE
CARDIAQUE AU REPOS EST
COMPRISE ENTRE 40 ET 50.

Vivez-vous de votre sport ?
Pendant longtemps aussi, j’étais salarié et non
professionnel. Je suis devenu semi-professionnel
en 2014 et professionnel en 2015. Nous sommes
uniquement deux en France à être professionnels.
J’ai été champion du monde, recordman d’Europe, sans
rien gagner. mes titres et records ne me font pas gagner
d’argent. il peut y avoir des price money sur certaines
compétitions mais le premier va gagner 500 euros.
Parallèlement, j’ai créé mon activité. Je suis donc
professionnel à travers les activités annexes :
conférences en entreprise, ambassadeur pour diverses
marques, stages d’apnée... il y a un travail lié à mon
image.

Il existe différentes disciplines. Les besoins
physiologiques sont-ils les mêmes ?
la profondeur accentue les modiications physiologiques
par rapport aux compétitions que se déroulent à la
surface comme durant l’apnée statique, où il s’agit
d’une question de temps, et l’apnée dynamique, où
il s’agit d’une question de distance à parcourir dans
une piscine, entre un et deux mètres de profondeur.
les modiications physiologiques sont moins
importantes que celles engendrées par la profondeur.

Votre capacité respiratoire serait de 11 litres et votre
fréquence cardiaque de 40...
ma fréquence cardiaque au repos est comprise entre
45 et 50. l’apnée est cardio-modérateur, c’est-à-dire
qu’elle va aider le système à fonctionner au ralenti.
mais lorsque vous nagez pour vous déplacer, l’exercice
physique est plutôt cardio-accélérateur. vous avez
donc une lutte entre les systèmes sympathique et
parasympathique. la discipline demande une dépense
d’énergie qui va emballer, un peu, le coeur. Ce n’est donc
pas dans les disciplines en mouvement, que l’on observe
les fréquences cardiaques les plus basses. En revanche,
si je descends tranquillement le long d’un ilin, que je
me pose et que je me relâche au maximum, le rythme
cardiaque peut vraiment baisser. sur des situations
assez profondes, on a pu enregistrer des fréquences
cardiaques inférieures à 20.

Quelles sont les règles ?
il y a des règles techniques. En apnée dynamique,
on doit être entièrement immergé. On ne peut pas avoir

Les médecins qui vous suivent peuvent-ils expliquer
comment, physiologiquement, le cœur atteint
un rythme aussi bas ?

d’exploration dans une épave ou une grotte, je proite
pleinement. là, je vais me sentir à l’aise avec ce qui se
passe à l’extérieur. Dans l’aspect « compétition », il y a
effectivement une dimension sportive qui enlève un peu
de cette « magie ».
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le corps se met au ralenti pour « survivre » dans cette
situation extrême. il s’adapte, comme les modiications
des mammifères marins, même si elles sont
évidemment moins importantes pour nous. Et
notamment la bradycardie, la chute du rythme
cardiaque. les vaisseaux sanguins se ferment pour que
le corps puisse tenir au maximum. Ce phénomène est
valable pour tout le monde. Pour les débutants aussi
mais de manière moins importante.
Comment vous entraînez-vous ?
il y a des cycles d’entraînement organisés sur une
année. En grosse période, je peux m’entraîner entre
quinze et vingt heures par semaine avec des pics
au-delà de trente heures, surtout en période de
préparation. lorsque je suis au centre national
d’entraînement en altitude à Font-romeu, je peux
m’entraîner plus de trente heures par semaine. J’y vais
d’ailleurs pour cela. il s’agit alors de périodes un peu
choc comme le font des athlètes dans d’autres
disciplines. Personnellement, j’effectue un travail de
préparation physique général assez important avec de
la course à pied, du vélo, de la natation. la natation est
très intéressante car elle me permet, en plus du travail
cardio-vasculaire, de travailler des appuis naturels
dans l’eau. après cette période de préparation « hors
plongée », il est important d’arrêter car ces
entraînements deviennent antinomiques. la course
à pied mais aussi la natation forcent le corps à utiliser
de l’oxygène. Or l’activité d’apnée est d’utiliser le moins
possible d’oxygène. Pendant une partie de l’année, je
me forge un physique ain d’être capable de supporter
les charges d’entraînement, de mieux récupérer, mais
ces séances ne vont pas faire de moi un bon apnéiste.
au fur et à mesure de l’année, je diminue ces activités.
Durant une période, je n’en pratique plus du tout. Ces
entraînements sont alors remplacés par de l’apnée,
le plus possible, sous toutes ses formes : en piscine,
en mer, à sec, sur des vélos, sur des rameurs... le
but du jeu est d’avoir un corps qui ne respire plus,
qui fonctionne avec le moins possible d’oxygène et
qui développe des aptitudes sans utiliser d’oxygène.
la pression hydrostatique peut être travailler en milieu
naturel en multipliant les descentes. Durant une
période, on essaie donc de passer le maximum de
temps sous l’eau. mais on peut aussi la travailler avec
des exercices d’étirement et de souplesse. On essaie
de rendre son corps un peu « chewing-gum » de
manière à ce qu’il accepte la compression du thorax
venant de la pression de l’eau. le thorax ne peut pas
se comprimer complètement, il y a toujours un peu
d’air à l’intérieur. mais on peut le travailler pour le
rendre plus malléable, pour qu’il se déforme davantage
et que ce ne soit pas douloureux. lorsque l’on descend,
il n’y a pas de douleur. sinon, pour ma part, je n’irais
pas.

Je ne m’entraîne pas uniquement dans l’eau.
Je m’entraîne en apnée. la bonne question est plutôt :
« Combien de temps passez-vous en apnée ? ».
Certaines journées, je ne vais pas aller dans l’eau mais
je vais travailler l’apnée statique sur un tapis le matin,
sur un vélo l’après-midi pendant une heure et demie
d’entraînement. le travail en apnée est quotidien.
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Quelle est la meilleure technique pour plongée :
descendre vite au fond, prendre son temps... ?
Je n’ai pas forcément intérêt à aller le plus vite possible
car cet effort va me demander une dépense physique et
donc faire que mon corps consomme plus d’oxygène.
Je vais peut-être gagner du temps, mais en termes de
dépense physique cela va me demander beaucoup plus
d’efforts. au inal, je serai allé plus vite mais je serai
beaucoup moins frais à la surface. il y a un juste milieu
à avoir. C’est propre au métabolisme de chacun.
Peut-on répéter tous les jours des plongées à plus
de 80 mètres ?
Oui, parfois, on peut descendre à 70 ou 80 mètres tous
les jours. On prend des périodes de repos car ces
plongées marquent l’organisme. Ce n’est pas anodin !
mais il y a des périodes où l’on plonge tous les jours.
il est cependant conseillé de se reposer, de faire une
pause d’une journée. Je juge cela en fonction de mon
ressenti.
Vous vous entraînez en pratiquant le trail. Vous dites
sur votre site être « tombé amoureux » de cette
discipline. Qu’est-ce qui vous plaît dans le trail ?
mon lieu de domicile, à marseille, à côté des calanques,
y joue beaucoup. le type d’effort et le rapport au milieu
naturel me plaisent aussi beaucoup. Je n’aime pas aller
courir au bord de la route. J’ai axé mon début de
préparation, sans apnée pendant trois-quatre mois,

Sur ces grosses périodes, vous passez combien
de temps dans l’eau ?
m a r s - a v r i l 2 0 1 6 santésportmagazine
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de faire certains extras. l’alimentation est cependant
un domaine sur lequel je souhaitais me pencher. J’ai
donc croisé un partenaire qui s’occupe de programmes
alimentaires personnalisés. il s’appelle métabolic Proil.
Un livre dans lequel j’ai participé vient juste de paraître :
la méthode metabolic Proil : mincir, savourer, se
retrouver du docteur Didier sauveton. Démarche
personnelle car je souhaitais être un peu plus conseillé
dans l’alimentation. il s’agit d’un partenariat sur le long
terme car je participe à leur programme alimentaire.
Une démarche intéressante !
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pour pratiquer le trail. J’ai participé à une compétition
in janvier 2016, sur un trail court de 26 km, avant
de basculer sur mes entraînements d’apnée pure.
il s’agit du trail des gallinettes. Je peux me le permettre
aujourd’hui. Et j’ai envie de cela. Changer de sport me
permet de soufler d’une démarche d’entraînement
qui est fatiguante. J’ai aussi envie de voir autre chose.
C’est un extra que je me permets et qui fait du bien
avant de replonger. Peut-être que, plus tard, le trail
prendra une place plus importante lorsque je ferai
moins de compétition d’apnée.
Vos compétences en apnée vous aident-elles pour
le trail ?
Je n’ai pas de capacités surnaturelles en trail. Je suis
même un peu lourd pour des trails longs. mais, oui,
le travail en hypoxie par exemple peut aider. J’ai aussi
un passé de sportif de haut niveau en basket et natation.
J’ai toujours baigné dans le milieu de l’entraînement
et de l’effort.
L’hygiène de vie est-elle importante pour l’apnée ?
l’hygiène de vie reste importante. même si je suis mon
propre entraîneur, je suis autodidacte, il y a un certain
nombre de choses auxquelles penser. J’ai eu la chance
de faire des études sur la physiologie cardio-vasculaire
de l’apnée lors de mon parcours universitaire. J’ai créé
mon palmarès là-dessus. il n’y a pas vraiment
d’entraîneurs d’apnée comme dans d’autres sports. il
s’agit d’un sport très conidentiel. même si, aujourd’hui,
ce sport se développe. De ce fait, cette hygiène de vie,
je l’ai créée moi-même. Je mange correctement donc
je n’ai pas besoin de surveiller de manière draconienne
ce que je vais ingurgiter tous les jours. Je me permets

De quoi se compose votre assiette quotidienne ?
Je suis dans une démarche multifactorielle pour
mon alimentation. Naturellement, je mange uniquement
des produits biologiques mais pas n’importe lesquels.
Je suis dans la démarche d’aller voir les producteurs
locaux. Je m’approvisionne selon un mode d’agriculture
raisonné et proche de chez moi. il s’agit de contrôle
alimentaire. Naturellement, je mange beaucoup de
légumes et peu de viandes. Tout cela n’est pas calculé
mais naturel. J’ai toujours agi comme cela. Depuis, avec
métabolic Proil, j’ai franchi une étape supplémentaire
dans mon alimentation. Je recherche davantage à la
maîtriser. Par exemple, des recherches en alimentation
de l’apnée font des complémentations en nitrates
un apport important à tout le système sanguin.
Je m’intéresse à cela. Et j’en parle avec mon partenaire
et les médecins avec qui je travaille.
L’apnée est-elle un sport dangereux ?
Clairement, l’apnée n’est pas un sport anodin. Elle
se déroule dans un espace où l’on doit retenir sa
respiration. C’est contre-nature ! Cependant, l’apnée
est une activité qui peut être pratiquée par tout le monde
en respectant certaines règles de sécurité. il y a des
choses que l’on peut faire et d’autres non. Par exemple,
je ne plonge jamais seul. il faut aussi que la personne
qui m’accompagne sache comment réagir en cas de
problème. l’apnée se pratique aussi sans raisonner
en termes de performance et de limite. Elle permet
aussi de découvrir un milieu extraordinaire. On peut
la pratiquer à n’importe quel âge. l’apnée est aussi
un moyen de se ressourcer et d’être à l’écoute de
soi-même.
Avez-vous un secret dans d’entraînement ?
actuellement, je réalise des entraînements poussé en
condition hypobare et hypoxique. Cela reste du domaine
du protocole, de l’expérimentation. Hypobare, c’est-àdire que je suis placé dans un caisson, non pas pour être
compressé et simuler une descente dans l’eau, mais
pour être envoyé sur l’Himalaya, et reproduire des
conditions d’hypoxie très sévères et très brèves. Par
ces conditions hypoxiques extrêmes, on pourrait avoir
des adaptations très fortes à l’hypoxie. Or, lorsque
l’on est en apnée, on est à un moment en hypoxie.
On cherche à voir s’il pourrait y avoir des adaptations
physiologiques, encore plus pointues, pour avoir des
apnées plus poussées. Je teste cela au centre hyperbare
de marseille. Je suis suivi par un physiologiste et par
un médecin spécialiste d’hyperbare. ■
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AVANT, PENDANT, APRÈS…
D E S S E N S AT I O N S D E P L A I S I R E X T R Ê M E S

THALASSO & COURSE À PIED,
un programme running au bord de l’Océan
encadré par des coachs diplômés d’État.
Soins marins, massages kinés, consultation avec diététicienne,
préparation physique en salle et bassin d’eau de mer.
NOUVEAUTÉ 2016 : 5 séances de cryothérapie incluses

OFFRE SPÉCIALE
-15% pour toute réservation effectuée
avant le 02/05/16, avec le code « Santé Sport Mag 16 »
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ZAMST
RÉVOLUTIONNE
LA PROTECTION DE
CHEVILLE
AVEC FILMISTA
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Quelle que soit la pratique sportive,
les chevilles sont fortement sollicitées lors
des entraînements ou des compétitions.
Pour ne pas prendre le risque de stopper
la progression et les performances
des athlètes, Zamst a créé FILMISTA !

SÉBASTIEN CHAIGNEAU

rapidement oublier et agit ainsi comme
une seconde peau. Elle suit les
mouvements de la cheville tout en
assurant une tension aux endroits
stratégiques, pour un maintien précis
et une meilleure stabilité.
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE
LA PRÉVENTION DES BLESSURES

L’ultra thin technology développée par
les ingénieurs Zamst pour la fabrication
de FILMISTA repose sur l’assemblage de
deux couches d’uréthane par un procédé
de compression-fusion. Cette méthode
permet un résultat incroyable, à savoir :
un ﬁlm très résistant mêlant souplesse,
ﬁnesse et rigidité qui permet un maintien
de l’articulation avec une liberté de
mouvements parfaite. FILMISTA est si ﬁn
que l’encombrement de la chaussure est
inexistant.
PLUSIEURS AUTRES TECHNOLOGIES
ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉES POUR OPTIMISER
LA PROTECTION DES CHEVILLES
DES UTILISATEURS :

● Fusion-Compression ;
● Fusion-TECH : Film double couche
souple avec microstabilisateurs intégrés ;
● Micron-TECH : Microstabilisateur en
uréthane pour un maintien ultraﬁn ;
● C-Flex : Panneaux souples ajustables
sur mesure.

ZAMST

Traileur spécialisé dans l’ultra, Sébastien
CHAIGNEAU a participé au développement
de la chevillère FILMISTA. Aujourd’hui, il s’en sert
comme d’un outil de prévention. Il est amené
à l’utiliser lors de séances d’entraînement intenses
ou lors de compétitions longues avec d’importants
dénivelés. « J’utilisais régulièrement des bandes Tap
ou de maintien en préventif. La chevillère FILMISTA
possède les mêmes avantages mais sans les
inconvénients. Et le produit est réutilisable ! Je porte
cette chevillière principalement lorsque j’ai de gros
volumes d’entraînement avec des côtes raides ou sur
des compétitions longues avec beaucoup de dénivelé.
Le travail en côte sollicite beaucoup l’avant du pied
et donc les chevilles. Les blessures arrivent vite,
notamment avec la fatigue. La chevillère protège.
Et elle n’est pas gênante. On l'oublie rapidement.
Elle est à la fois ﬁne, souple et assez rigide pour
maintenir la cheville. »

A

vant FILMISTA , le strapping était
la solution privilégiée des sportifs
avertis pour remplir ce rôle de
prévention. Mais les temps changent !
Née d’une innovation technologique
majeure, FILMISTA s’ajuste et s’enlève
en quelques secondes puis se lave pour
être réutilisée à l’inﬁni. Cette protection de
cheville extrêmement légère, avec un poids
de seulement 33 grammes, se laisse
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COMME NOUS,
PORTEZ

Véronique ManG

Sébastien Chaigneau

Aka La lionne,, médaillée de bronze
au 100m J.O Athènes

aka French pirate,
coureur ultra trail

SECONDE PEAU / STRAPPING SIMPLIFIÉ / ULTRA-SOUPLE,
ULTRA-FIN / RÉFLEXES AMÉLIORÉS / CONFIANCE BOOSTÉE
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UN T-SHIRT
PROPRIOCEPTIF
AlexAndrA lAnde/ShutterStock.com

Dans notre société où notre maintien corporel n’est pas toujours le plus bénéfique, les douleurs
de dos sont malheureusement chroniques. Notre tendance à nous pencher en avant, à courber
le dos et regarder vers le bas en est grandement responsable. Une entreprise vient de développer
un t-shirt proprioceptif pour nous aider à nous redresser.
PAR MAXIME LE PENNEC, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE.
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ous avons pu observer dans notre société
un problème récurrent auquel les professions
médicales et paramédicales sont très souvent
confrontées : l’hypercyphose thoracique, réductible
ou non, avec enroulement consécutif des épaules
et pro-traction cervicale.

UNE CONSÉQUENCE DE NOS MODES DE VIE

Tout d’abord, notre société moderne favorise la sédentarité
dans nos vies de tous les jours par des adaptations
contribuant au confort dans d’innombrables actions. On
notera ensuite que notre position assise sur une chaise,
nous amène vers un schéma de lexion/fermeture, au
niveau rachidien notamment. D’autre part, l’action de la
pesanteur incite notre corps à se laisser aller dans notre
plan antérieur et notre physiologie nous amène à travailler
avec nos membres supérieurs principalement devant nous.
Tout cela contribue à un déconditionnement du complexe
comprenant l’ensemble du rachis et des membres
supérieurs. Nous modiions la statique et la cinétique de
différentes articulations, entraînant une hausse des
contraintes sur ces dernières et provoquant différentes
pathologies que l’on retrouve fortement dans nos
populations modernes comme la cervicalgie ou encore les
tendinopathies d’épaule.
la zone thoracique, plus rigide [1] que le reste de la
colonne vertébrale, peut être modelée et assouplie pour
permettre une correction vers des positions physiologiques
pour les articulations sus- et sous-jacente. Cependant, les
résultats obtenus par nos programmes de rééducation ne
sont pas toujours concluants et dépendent de l’implication
de la personne dans la thérapie. D’où l’idée de développer
un outil thérapeutique inclus dans les activités de la vie
quotidienne, permettant un modelage actif de la zone
cervico-thoracique sans que cela soit trop contraignant : le
Up t-shirt, premier t-shirt à visée proprioceptive.
UN T-SHIRT À VISÉE PROPRIOCEPTIVE

la proprioception représente la sensibilité consciente ou
inconsciente des positions des différentes parties du
corps et vise à l’amélioration du système d’autocontrôle
d’origine musculaire et articulaire. Celle-ci se base sur
différents récepteurs localisés au niveau musculosquelettique [2]. Un t-shirt à visée proprioceptive est donc
un vêtement ayant pour capacité d’amener une hausse de
la sensibilité positionnelle statique et dynamique du sujet.
m a r s - a v r i l 2 0 1 6 santésportmagazine
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COMMENT SE COMPOSE LE UP T-SHIRT ?
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POUR QUELLES PATHOLOGIES ?

On peut dire que ce textile est à la fois un outil de
prévention et de traitement. En prévention, il convient
notamment pour des sujets sédentaires travaillant
majoritairement assis face à un ordinateur tout au long de
la journée ainsi que pour des femmes à forte poitrine
souffrant de douleurs interscapulaires.
Ce type de t-shirt trouve aussi son intérêt dans les
pathologies touchant l’adulte ainsi que l’enfant dans les
domaines :
• musculo-squelettique : régions cervicale et thoracique
et complexe de l’épaule ;
• respiratoire ;
• neurologique avec troubles du tonus.
Pour l’instant, les références bibliographiques concernant
les textiles médicaux intelligents jouant sur la posture
sont pauvres. On retrouve peu à peu certains vêtements
qui relèvent de nombreuses données par des biocapteurs
intégrés mais ne recherchant pas encore à traiter ces
troubles de la posture. Cela ouvre donc la voie dans les
années futures à de nouveaux textiles intelligents avec
des orientations multiples visant les membres inférieurs,
supérieurs et le tronc. ■
[1] Kapandji anat fonctionnelle tête et rachis.
[2] Neurophysiologie de la fonction proprioceptive et récupération
postlésionnelle. Philippe lE CavOrZiN
[3] rééducation des épaules présentant une dyskinésie de la
scapula. F. srOUr, J.-l. NEPHTali
[4] rachis cervical et tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
J-r CErTHOUX, T. marC, a. CUDEl, J. TEissiEr

Up CoUtUre

Cependant, le lien n’est pas direct : le rappel élastique
occasionné par le t-shirt inlue sur l’exterocéption qui
impliquera par la suite un questionnement au sujet de
son positionnement.
la partie esthétique peut paraître anecdotique mais reste
pourtant essentielle pour que cet outil de santé n’en
paraisse pas un. la problématique étant de trouver une
solution pour éviter une apparence d’orthèse médicale
tout en ayant un t-shirt capable d’augmenter la
perception d’une mauvaise posture de la région
cervicothoracique. il a donc été choisi de créer un t-shirt
incluant un système de rappel élastique dont les tensions
informent le sujet de sa malposition par une sensation
d’inconfort.
le Up t-shirt est un t-shirt qui, grâce à une technologie
textile de pointe et à un système breveté, cherche à
encourager une posture corrigée activement par le sujet.
En incitant la personne qui le porte à placer ses scapulas
en position neutre et à se rapprocher des courbures
physiologiques de la zone cervico-thoracique, ce Up
t-shirt permet une correction de la posture entraînant
des répercussions sur le complexe de l’épaule, les
cervicales ainsi qu’au niveau thoracique haut [3] [4].
il a été conçu pour pouvoir être porté au quotidien,
dans des situations dans lesquelles nous serions
amenés à nous corriger au cours de la journée par
un ressenti d’inconfort lorsque notre posture se
dirigerait vers un schéma de lexion/enroulement.
il faut en effet éviter de « s’avachir » comme nous
sommes nombreux à le faire par économie,
consciemment ou non. Notre corps fonctionne à
court terme, il privilégie le confort en essayant de
consommer le moins d’énergie possible. sauf que
le corps ne voit pas son évolution sur le long terme.

au terme des différents prototypes, les matériaux qui
ont été choisis sont :
• un ilm extra-in qui est à la fois cousu et intégré entre
les couches de coton du t-shirt ;
• un ilm spécial présentant la résistance élastique
optimale et ayant une faculté de retour à 100 % après
élongation ainsi qu’à la suite du lavage.
la dificulté principale réside dans le fait d’apporter d’un
côté de la stabilité et de l’eficacité dans le montage tout
en permettant une bonne mobilité du sujet avec le
t-shirt. la nécessité d’un ancrage face antérieure des
épaules avec des rappels ixés partie postérieure du
rachis semble évidente ain de faire ressentir au sujet le
fait qu’il parte en schéma de lexion/fermeture. il a fallu
de nombreuses expérimentations pour arriver à la
bonne combinaison des forces élastiques qui agissent
sur les épaules avec eficacité et confort. il restera
maintenant à la perfectionner et à développer cette
innovation selon les futures observations et études qui
pourront être menées. il est donc nécessaire qu’une
collaboration étroite entre professionnels de santé et du
textile soit établie.
Pour inir, le lieu de fabrication, au-delà de faire du
« made in France », trouve son intérêt dans l’objectif
d’avoir un meilleur contrôle de ce qui est fabriqué et de
produire par conséquent la meilleure qualité possible.
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L’EXCELLENCE
DANS LE TRAITEMENT
DE LA MYCOSE
DE L’ONGLE

La pratique régulière de la course à pied peut causer
des traumatismes de l’ongle.
L’ongle est abîmé, effrité, ce qui favorise le développement
de la mycose de l’ongle.
Disgracieuse et contagieuse, il est essentiel de traiter
la mycose dès les premiers symptômes.
Excilor® : un traitement efficace,, prouvé cliniquement,
enrichi en lipides et biotine protecteurs de l’ongle.

Visitez www.excilor.com
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage
Demandez conseil à votre pharmacien. Consultez la notice pour plus d’informations.
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‘‘

Le Sofitel Quiberon thalaSSa Sea & Spa est Le terrain de jeux parfait

pour vivre un Séjour Sportif, que vous soyez novice en préparation d’un défi
ou confirmé en recherche de performance.

’’

informations et réservations :

quiberon
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soitel quiberon thalassa sea & spa
Boulevard Louison Bobet - 56170 Quiberon
02 97 89 48 88 - www.thalassa.com
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