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VÉLO !

3

Pascal a 43 ans. Il fait du triathlon. Il me consulte
pour son certificat d’aptitude. Je lui demande de
me décrire sa semaine d’entraînement habituel.
Pascal : Je vais deux fois à la piscine. Le mardi,
je travaille plutôt la technique avec des éducatifs et du transfert sur de la glisse. Le jeudi, je
fractionne. Je cours deux fois aussi. Un peu de
piste le mercredi et une séance continue au voisinage du seuil le samedi. Enfin, le dimanche,
c’est la longue sortie vélo.
Le doc : Vous me décrivez un programme très
classique. Je crois que cette formule manque de vélo. C’est la discipline
qui occupe le plus de temps en compétition et vous n’avez qu’une séance !
Il faut caser du vélo dans la semaine !
Pascal : Aie ! Le vélo prend beaucoup de temps ! Ce n’est pas possible !
Le doc : Il vous suffit d’une piqûre de rappel physiologique orientée sur
l’intensité. Home trainer, vélo d’appartement ou de salle feront l’affaire.
Pour préparer un triathlon M, vous pouvez vous contenter de 30 minutes.
Commencez par 10 minutes d’échauffement progressif, terminez par 5
minutes de retour au calme. Au milieu, trois formules sont possibles en
alternance. Premièrement, 15 minutes au « seuil », à la limite de l’essoufflement. Deuxièmement, 2 x 6 minutes, « juste au-dessus du seuil »,
à une intensité provoquant un essoufflement net et croissant.
Troisièmement, 15 x 30 secondes intenses à VO2 max séparées de 30
secondes en récupération active.
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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ALIMENTATION

ÉTAPES
POUR
RÉCUPÉRER

Trois étapes nutritionnelles sont incontournables pour
récupérer : réhydrater, resucrer et recharger en protéines.
Explications et conseils pratiques.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT, NUTRITIONNISTE DU SPORT

À
GaudiLab/ShutterStock.com

l’effort, 25 % seulement de l’énergie que vous
brûlez se transforme en mouvement, 75 %
devient de la chaleur. Pour éviter la surchauffe,
l’organisme bénéicie d’un système de refroidissement
très performant : la transpiration. Apparue tardivement
dans l’évolution, il y a environ 1,7 million d’années chez
Homo ergaster, elle lui permet de marcher de longues
heures, de quitter l’Afrique et de conquérir le monde !
Mais le prix à payer est élevé : la déshydratation !
En moyenne, vous perdez 500 millilitres d’eau par heure
de sport et jusqu’à 3 litres en cas d’exercices intense
en pleine chaleur.
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RÉHYDRATER

Il faut impérativement vous réhydrater. L’eau constitue
environ 60 % de votre corps. C’est le solvant de la vie,
le milieu idéal pour les réactions chimiques et
biologiques. Elle dissout et diffuse aussi les gaz
comme l’oxygène. Elle est incompressible et donne
sa forme aux êtres vivants. Insoluble dans les
graisses, chaque cellule est une microgoutte d’eau
séparée du milieu extérieur par une ine couche
de lipides, la membrane cellulaire. Tout autour des
cellules, on trouve encore de l’eau… mais différente
de celle située à l’intérieur et riche en sel… comme la
sueur et la mer. Tout se passe comme si nos cellules
s’étaient enveloppées d’eau de mer ain de reproduire
le milieu où naquit la vie ! Transpirer, éliminer
de l’eau salée, c’est perdre un peu ce bain de vie.
Très vite en cas de déshydratation, les performances
physiques, mais aussi cérébrales, s’altèrent. En
perdant 2 % de votre poids de corps, alors que vous
avez à peine soif, votre endurance et vos capacités
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25/08/2016 15:05

7

Se réhydrater reSte
la priorité.
il faut boire 1,5 foiS
votre perte de poidS, Soit
en moyenne,
750 ml par heure
de Sport.

mentales diminuent. Votre temps de maintien
à une vitesse de course donnée ou la durée de vos
contractions musculaires régressent de 20 à 30 %.
Votre temps de réaction augmente de 10 %, ainsi que
le nombre de fautes lors de tests intellectuels. Alors,
pour enchaîner au plus vite avec un entraînement
eficace, pour rejoindre votre bureau sans accumuler
les erreurs, réhydratez-vous après le sport !
RESUCRER

Le glucose est rapidement brûlé pendant l’effort,
ses stocks sont limités et il est indispensable à toute
activité musculaire. La structure chimique du glucose
explique pourquoi il est consumé plus que les
graisses lors des activités sportives intenses. La
molécule de glucose contient beaucoup plus d’atomes
d’oxygène qu’un acide gras. Ainsi, quand le corps
manque d’oxygène, lorsque vous approchez le seuil
de l’essouflement, l’organisme s’oriente
préférentiellement vers la combustion des sucres.

Les glucides sont comparables au « super », alors
que les lipides se comportent comme du « diesel ».
Cette image automobile n’a rien d’abusive et les
agro-carburants illustrent cette réalité chimique.
Avec le blé et la canne à sucre, on fait du « super » ;
avec le colza et son huile, on produit du « gazole ».
Les molécules de glucose s’accumulent dans le
muscle en s’accrochant les unes aux autres, elles
forment de grandes chaînes appelées « glycogènes ».
Les stocks sont limités, environ 1,5 gramme pour
100 grammes de muscle, soit 250 grammes dans
les jambes et 450 dans tout le corps. Ainsi, un sportif
épuise ses réserves en 90 minutes d’exercice.
À l’inverse, les réserves de graisses semblent presque
illimitées. Avant d’en venir à bout, un individu de
corpulence moyenne pourrait, en théorie, parcourir
1 500 kilomètres de footing. En fait, un dérivé des
sucres est indispensable à la combustion des acides
gras. Dans les dîners en ville, dites que
« l’oxaloacétate est un catalyseur du cycle de Krebs ».
S E P T E M B R E - O C T O B R E 2 0 1 6 santésportmagazine
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en pratique, quand il n’y a plus de sucre dans
les muscles, tout effort devient très dificile, voire
impossible. Voilà pourquoi recharger en glucides
est une priorité. Les heures qui suivent l’entraînement
constituent un moment privilégié car le muscle
est avide de glucose. Au cours de cette « fenêtre
métabolique », l’enzyme chargée de faire les chaînes
de glycogène est stimulée par l’épuisement des
réserves et les canaux chimiques permettant l’entrée
du glucose dans les muscles sont très nombreux
dans les membranes. ces transporteurs de sucre
ont migré en périphérie des cellules musculaires
lors des mouvements de contraction, c’est l’occasion
d’en proiter ! L’intensité de ce phénomène diminue
progressivement. selon les études, il dure de 2 heures
à 2 jours, d’après les critères retenus et les modalités
de l’exercice précédent. Quoi qu’il en soit, il faut tenter
d’en bénéicier le plus précocement possible.
rechargez en glucides rapidement ! Ne cherchez
plus les « sucres lents » et autres féculents. pour
faire le plein d’énergie, pour être en grande forme
lors de l’entraînement suivant, optez pour les sucres
rapides, les boissons sucrées et les coniseries.
Les gourmands vont se régaler !

ET LES
COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES ?

Angorius/shutterstock.com

Vous le savez, les ibres musculaires sont constituées de
protéines. ces dernières sont de grandes chaînes d’acides
aminés. Au cours des efforts prolongés, lorsque le sucre
commence à manquer dans les cellules musculaires, certains
de ces maillons sont transformés en glucose. on parle
de « néoglucogenèse ». pour effectuer cette réaction, il faut
décrocher un atome d’azote à chaque acide aminé. L’azote
se transforme en ammoniaque toxique. Dans le muscle,
cette dernière altère les échanges de minéraux provoquant
la contraction musculaire. elle inhibe les réactions chimiques
produisant de l’énergie. Dans le cerveau, elle induit une fatigue
dite « centrale ». La motivation s’émousse et la coordination
est moins bonne. Heureusement, l’ammoniaque peut être
transformée en urée dans le foie. ce processus porte le nom
de « cycle de l’urée ». Le malate et la citrulline se comportent
comme des transporteurs d’ammoniaque qui démultiplient
l’enchaînement de ces réactions chimiques. L’urée obtenue
est aisément éliminée dans l’urine et dans la sueur.
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RECHARGER EN PROTÉINES

Les muscles s’abîment pendant l’effort. Les ibres
musculaires constituées de protéines se déchirent.
parfois même, vous percevez des courbatures dans
les jours qui suivent, lorsque l’inlammation s’installe.
ce processus est particulièrement marqué lors des
contractions de freinage. Quand vous ralentissez un
mouvement, lorsque vous vous réceptionnez d’un saut
ou que vous amortissez vos foulées, la membrane
musculaire part avec l’articulation, alors que les ibres
tirent dans l’autre sens, quitte à se déchiqueter par
endroits. Lors des séances prolongées, quand le
glycogène vient à manquer, les protéines contribuent
à fournir de l’énergie. seuls quelques-uns des acides
aminés qui les constituent peuvent se transformer en
glucose, ce sont les « acides aminés branchés ». tout
se passe comme si l’organisme détruisait la maison
pour récupérer et brûler la charpente. Les dégâts
sont importants et l’eficacité modérée. en réaction,
toutes ces microlésions stimulent la synthèse de
protéines dans les cellules musculaires. c’est un
des paramètres du fameux rythme décompensation/
surcompensation. Au cours de la période qui suit
l’effort, vos muscles se réparent en vue de
l’entraînement suivant et prennent même du volume.
cette « fenêtre métabolique protidique » s’ouvre
largement au cours des heures qui suivent l’exercice…
puis elle se ferme peu à peu. proitez-en ! Quand vous
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L’APPORT EN PROTÉINES
ET EN SEL, LONGTEMPS
NÉGLIGÉ, VOIRE DIABOLISÉ,
CONSTITUE UN POINT
CLÉ DE LA RÉCUPÉRATION.

mangez des protéines, les acides aminés qui
les constituent passent dans le sang. Ils activent
la sécrétion de l’hormone de croissance et
des hormones sexuelles. Ils sont de véritables
« anabolisants » naturels et alimentaires. Si vous
y associez des glucides, comme prévu dans notre
deuxième étape, vous sécrétez également plus
d’insuline. Ce messager chimique favorise l’entrée
du sucre dans les cellules, mais aussi la production
de protéines et de ﬁbres musculaires. Alors, dès
que possible, mangez des protéines ! N’ingurgitez
pas forcément du maquereau à la moutarde ou
une entrecôte sauce au poivre ! Suivez nos conseils,
nous allons vous guider vers un choix plus opportun.
ET EN PRATIQUE ?

Buvez ! Pesez-vous nu avant et après l’effort. La
différence, c’est l’eau que vous avez perdue malgré
votre réhydratation pendant l’entraînement. Buvez
environ 1,5 fois la quantité manquante. Le volume
supplémentaire est utilisé pour éliminer les déchets
dans les urines, notamment l’urée provenant de la
destruction des protéines musculaires. De surcroît,
quand vous buvez abondamment, l’eau dilue le sang
avant de pénétrer en profondeur dans les tissus
desséchés. De fait, une proportion non négligeable
de l’eau que vous ingérez passe dans les urines avant
de vous réhydrater en profondeur. Ne compensez pas
vos pertes hydriques d’une traite. Buvez

abondamment dès l’arrêt de l’effort, puis par petites
gorgées tout au long des 2 à 3 heures qui suivent
votre entraînement. Souvenez-vous, on transpire
environ 0,5 litre par heure d’activité, mais la sudation
augmente si le temps est chaud et humide ou si vous
vous entraînez en salle. En pleine canicule, elle peut
atteindre 3 à 4 litres par heure. Bien que l’organisme
tente de retenir le sel, la sueur est salée et la
compensation des pertes impose un apport sodé.
Il a été démontré que le sodium favorisait la
réhydratation profonde des tissus et la reconstitution
des stocks d’eau. Tout se passe comme si les cellules
du corps reconstituaient leur manteau marin.
Généralement, il est proposé d’attendre le repas qui
suit, mais vous pouvez aussi boire salé. Les études
proposent 1,2 gramme de sel par litre d’eau, c’est
à peu près la concentration de la Vichy Célestins.

APRÈS L’EFFORT, LE MUSCLE
DÉCUPLE SES APTITUDES À STOCKER
DU SUCRE ET À RÉPARER SES
FIBRES.
S E P T E M B R E - O C T O B R E 2 0 1 6 santésportmagazine
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EN BREF

BUVEZ !
LAIT DE VACHE AROMATISÉ
ET SUCRÉ OU DE SOJA COMPLÈTE
EFFICACEMENT L’ALIMENTATION
DE RÉCUPÉRATION.

La st-Yorre est à 1,7 gramme, il faut la compléter
avec de l’eau plate. Votre stratégie nutritionnelle
doit tenir compte de votre tube digestif, secoué par
la course, irrité par la mauvaise oxygénation lors de
l’effort. Il faut le remettre à contribution en douceur.
pour associer réhydratation, recharge en minéraux,
en sucre et en protéines, plusieurs options pratiques
s’offrent à vous. terminez votre boisson de l’effort.
en plus de l’eau, prenez des jus de fruits. préférez
ceux de pomme ou de raisin. contrairement aux jus
d’agrumes, ils sont dépourvus en sorbitol, un sucre
irritant pour l’intestin, qui provoque parfois des
diarrhées. Le jus de tomate permet d’ajouter un peu
de sel, c’est bien quand vous avez beaucoup transpiré.
Évitez les sodas, trop acides. Le lait de vache ou
de soja aromatisé et sucré permet de « boire des
protéines ». Ils existent en petits tetra brik aisément
transportables. si vous les tolérez bien, ils complètent
remarquablement votre réhydratation. Le lait de vache
est riche en « acides aminés branchés », ceux qui
ont été transformés en glucose et brûlés. Attention,
il contient aussi du lactose, un sucre spéciique que
beaucoup d’entre vous ne digèrent plus. s’il demeure
dans votre tube digestif, il nourrit les bactéries qui
attirent l’eau. Dans un intestin fragilisé, la diarrhée
menace. Des aliments solides et digestes sont aussi
les bienvenus. prenez soin de bien les mastiquer.
Des fragments inférieurs à 2 mm sont évacués
de l’estomac aussi vite que les liquides. Autour
de la thématique « glucides », pâtes de fruits et
mêmes bonbons sont les bienvenus. Les barres de
céréales sont parfois un peu grasses. pour y ajouter
du sel, pensez aux gâteaux d’apéritif pas trop gras,
notamment les « tUc ». enin, des dés de jambon
et de fromage associent protéines et apport sodé.
mais n’abusez pas de l’alimentation post-compétitive
précoce. Ne vous coupez pas l’appétit ! Le schéma
traditionnel reste une hydratation abondante, puis
progressive, suivi d’un repas peu gras et équilibré.
ce dernier inclut une viande, un poisson ou des œufs
accompagnés d’un féculent et, pour inir, un dessert
sucré, par exemple une compote ou un sorbet. ■
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QUANTITÉ :
1,5 fois votre perte de poids.
environ 750 ml par heure d’activité.
boissons :
terminez votre boisson de l’effort.
De l’eau plate, abondamment puis progressivement…
et de la Vichy ou de la st-Yorre.
Du jus de pomme, de raisin ou de tomate salé.
Du lait aromatisé ou de soja.

MANGEZ !

QUANTITÉ :
… un peu ! mastiquez bien, ne malmenez pas votre tube digestif,
gardez de l’appétit pour le repas suivant.
Aliments :
pâtes de fruits, bonbons, barres de céréales.
« tUc ».
Dés de jambon ou de fromage.

Rido-Todd PeTTibone/ShuTTeRSTock.com
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INTOLÉRANCES
ALIMENTAIRES :
DES CONSÉQUENCES
POUR LE SPORTIF !
Blessures, douleurs digestives, altération des performances… et si c’était une intolérance alimentaire !
Le docteur Roger Mussi, référence dans ce domaine, nous guide tout au long de cet article.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, AVEC LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DU DOCTEUR ROGER MUSSI

C

ommençons par une anecdote authentique.
Michel est un coureur de 1500 mètres de niveau
international. Il a fait 3e au championnat
d’Europe. Depuis six mois, il souffre des deux tendons
d’Achille. Il est pris en charge par une équipe de
traumatologues ultra-compétents et bénéﬁcie de
nombreux soins. Mais rien n’y fait ! Il ne parvient plus à
enchaîner les séances et doit espacer ses entraînements.
Il régresse. Il entend parler des intolérances alimentaires
et fait le bilan. Roger Mussi le prend en charge et lui
propose l’éviction ciblée des aliments incriminés. En trois
semaines, les douleurs disparaissent. Pourtant, Michel
avait une alimentation variée, équilibrée et clairement
conseillée ! Mais sa nutrition n’était pas individualisée !
L’INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE : UN PROCESSUS IMMUNITAIRE

S K CHAVAN/SHUTTERSTOCK.COM

Notre système de défense reconnaît les protéines
étrangères à notre corps nommées « antigènes ».
Les protéines sont de grosses molécules constituées
d’un enchaînement d’acides aminés. Cette succession
est spéciﬁque d’une espèce et d’un individu. De fait, notre
système immunitaire lutte habituellement contre les
agents infectieux, parasitaires et les cellules cancéreuses.
En cas d’intolérance alimentaire, il attaque les protéines
considérées comme antigènes alimentaires. En effet, ces
dernières franchissent la paroi digestive avant d’avoir été
sufﬁsamment fragmentées car l’intestin est trop poreux !
Elles passent dans le sang et se comportent logiquement
comme des protéines étrangères, antigéniques !
Pas d’intolérance alimentaire sans hyperperméabilité
intestinale. L’organisme produit des anticorps qui se ﬁxent

sur ces protéines alimentaires. Ces agrégats constituent
ce que l’on appelle des « complexes immuns ».
Ils passent dans le sang et sont responsables
d’une inﬂammation à distance. À noter qu’il s’agit
d’une réaction tardive induite, par des anticorps appelés
« immunoglobuline G » ou « IgG ». Elle est différente
de la réaction immédiate de type « allergie classique »
médiée par les « IgE ».
LE SPORTIF : UNE VICTIME PRIVILÉGIÉE !

L’intestin du sportif souffre souvent d’hyperperméabilité
intestinale. En effet, lors de l’effort, le sang va d
e préférence vers les muscles. Les vaisseaux menant
au tube digestif réduisent leur diamètre. Les cellules
intestinales manquent d’oxygène et souffrent (voir l’article
de SantéSportMagazine, Quand le ventre vous met à plat).
Certaines meurent, d’autres altèrent les jonctions serrées
qui les lient à leurs voisines. Le processus s’aggrave
avec les cahots de la course à pied. Le tube digestif
est suspendu dans notre abdomen. Il est accroché par
de gros ligaments appelés « épiploons ». Les secousses
tiraillent les points d’insertion et abîment encore la paroi.
De plus, pour cause de blessures, les athlètes prennent
souvent des anti-inﬂammatoires. Contrairement à ce que
leur nom pourrait suggérer, ces derniers n’apaisent pas
l’irritation de la muqueuse intestinale. À l’inverse, ils
diminuent la sécrétion du mucus protecteur qui recouvre
la paroi digestive. Enﬁn, le sportif est généralement un
gros mangeur de pâtes. Les quantités ingérées dépassent
parfois les capacités digestives (voir l’article de
SantéSportMagazine, Faut-il encore manger des pâtes ?).
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La principale protéine du blé… le gluten… arrive alors
trop peu fragmentée au contact de la muqueuse poreuse
et risque fort de provoquer une intolérance ! Un cercle
vicieux s’enclenche. Les « complexes immuns »
s’amassent dans la paroi intestinale et engendrent
une inﬂammation locale. Cette dernière aggrave
l’hyperperméabilité qui augmente le passage
des protéines alimentaires et accroît le phénomène
d’intolérance.

premier est de désintégrer la protéine alimentaire. Des
globules blancs « nettoyeurs » appelés « macrophages »
arrivent sur le site. Mais le processus s’étend et on
assiste à une destruction des structures voisines. Tendons
et cartilages s’abîment ! Bien évidemment, ce phénomène
de stase est d’autant plus marqué qu’il existe déjà
un œdème et une inﬂammation d’origine traumatique.
Les conséquences de cette dégradation biologique sont

PENDANT L’EFFORT,
LE TUBE DIGESTIF
REÇOIT MOINS DE SANG
ET IL EST SECOUÉ.
LES MICROLÉSIONS
QUI EN RÉSULTENT
LE RENDENT POREUX.

POURQUOI DES BLESSURES ?

Les tendons et le cartilage sont des tissus recevant
peu de vaisseaux. Ils ont des difﬁcultés à se drainer.
Ils constituent les cibles privilégiées des souffrances
dites « d’encrassage » par accumulation de substances
nuisibles. Les complexes immuns en font partie.
Ils viennent s’y échouer puis s’y amoncellent. Là,
ils suscitent une réaction d’inﬂammation dont le but

DES ANTICORPS SE FIXENT SUR
LES ALIMENTS ET VIENNENT S’ÉCHOUER
DANS LES ARTICULATIONS.
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Le docteur Roger
Mussi connaît bien
le sport.
Il a été international
junior en athlétisme.
Il est professeur d’EPS
et kinésithérapeute.
Il est l’auteur de
Je mange ce qui me
réussit édité chez
Flammarion.

d’autant plus notables qu’elles surviennent à un endroit
où les lésions mécaniques sont déjà présentes. En
pratique, les conséquences des intolérances alimentaires
s’expriment surtout sur des sites déjà surmenés. Voilà
qui brouille les pistes diagnostiques ! Voilà qui justiﬁe
la poursuite de soins traditionnels en parallèle ! Voilà
aussi qui explique que les traitements usuels sufﬁsent
dans la majorité des cas !
DES DOULEURS DIGESTIVES !

NICKOLA CHE/SHUTTERSTOCK.COM

Les inﬂammations agressent d’autres tissus que
l’appareil locomoteur. Il s’agit principalement du tube
digestif. On l’a vu, les immuns complexes se bloquent
dans la paroi digestive et provoquent la cascade
inﬂammatoire autodestructrice. L’intestin du sportif,
déjà malmené par le manque d’oxygène, les secousses
de la course à pied et par les anti-inﬂammatoires,
devient douloureux. L’inﬂammation locale perturbe les
mécanismes de défense. Les bactéries nuisibles du colon
prolifèrent et viennent irriter les parois. On parle de
« dysbiose ». Notre athlète, souvent un coureur de fond,
se plaint de ballonnements, de spasmes et de douleurs
généralement en bas de l’abdomen du côté droit
ou gauche. Ces symptômes surviennent principalement
pendant le footing et sont rythmés par les foulées.

Cet inconfort persiste fréquemment après la séance.
Il s’y associe souvent des diarrhées. Ces envies peuvent
être invalidantes et imposer l’arrêt de l’effort. Elles
s’expriment aussi de façon irrépressible à l’arrêt de
l’entraînement ou après les repas. Appareil locomoteur
et tube digestif constituent les victimes principales des
intolérances alimentaires du sportif. La plupart du temps
d’autres organes sont touchés par cette inﬂammation
généralisée. Il s’agit surtout de la peau, de l’appareil
respiratoire, des voies urinaires et du système nerveux.
Cette irritation du corps entier peut même engendrer
de la fatigue chronique et sa version sportive : l’altération
des performances.

LE GLUTEN, LES
PRODUITS LAITIERS ET
LES ŒUFS CONSTITUENT
LES INTOLÉRANCES LES
PLUS FRÉQUENTES.

L’INTESTIN RENDU POREUX
PAR LE SPORT LAISSE PASSER
DES ALIMENTS MAL DIGÉRÉS.
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NUTRITION

UNE ALTÉRATION DES PERFORMANCES !

Une étude a été menée chez de jeunes nageurs suédois
de niveau international. Elle n’est pas encore publiée,
mais elle est très rigoureuse. Elle a été réalisée en
« double aveugle » avec « cross-over ». Les sportifs qui
suivaient les évictions alimentaires suggérées par les
tests d’intolérance amélioraient leur performance. La VO2
max augmentait. La masse grasse et le taux de lactate
pour un effort donné diminuaient. Mieux encore ! Lorsque
ces mêmes aliments étaient réintroduits, ces paramètres
physiologiques retrouvaient leurs niveaux antérieurs.
Les explications constituent encore des hypothèses,
mais deux pistes existent. Premièrement, les complexes
immuns se ﬁxent sur les membranes des globules
rouges. Ces derniers s’agglutinent alors en rouleaux
qui circulent moins bien. L’oxygénation musculaire est
perturbée. Deuxièmement, l’inﬂammation généralisée
accroît le taux d’une substance appelée « TNF ». Cette
molécule augmente la résistance à l’insuline. Le sucre
rentre plus difﬁcilement dans les cellules musculaires
et il se transforme plus volontiers en graisse.
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UNE STRATÉGIE À VALIDER !
Le docteur Roger Mussi a soulagé des centaines de patients.
Il a suivi près de 1500 dossiers. Il a constaté que les tests ImuPro
étaient ﬁables et reproductibles. Son expérience conﬁrme
leur opportunité et l’efﬁcacité de sa prise en charge. Néanmoins,
bon nombre de médecins mettent en doute l’intérêt du dosage
des IgG et l’existence même des intolérances alimentaires.
D’autres évoquent le manque de ﬁabilité des dosages. Aﬁn
d’y voir plus clair, il serait souhaitable de procéder à des études
rigoureuses menées par les instances publiques. Roger Mussi
les demande dans son livre, Je mange ce qui me réussit, publié
chez Flammarion. Par ailleurs, les contraintes psychologiques
et sociales du programme d’éviction posent le problème de
l’observance. Quel est le nombre des patients qui parviennent
à le respecter et pendant combien de temps ? Là encore,
une évaluation précise s’impose.

FAUT-IL ARRÊTER LE GLUTEN ?

COMMENT FAIRE ?

VOLOSINA/SHUTTERSTOCK.COM

Si vous pensez faire partie des victimes d’intolérances
alimentaires, consultez un médecin spécialisé. Il vous
fera pratiquer le test. Celui-ci n’est pas remboursé par
la Sécurité sociale. Le plus simple évalue votre tolérance
aux 22 aliments le plus souvent concernés et coûte
aux alentours de 100 euros. Le plus complet explore
269 aliments et son tarif est légèrement supérieur
à 500 euros. À l’issue de ce test, vous procédez
à une éviction temporaire des aliments incriminés.
Il faut aussi réparer et cicatriser votre intestin. Quelques
prescriptions sont nécessaires. Des enzymes améliorent
la fragmentation et la digestion des protéines. La
L-glutamine nourrit et cicatrise les cellules intestinales.
Des probiotiques, des bactéries intestinales bénéﬁques,
traitent votre dysbiose. Des drainants hépatiques facilitent
le travail du foie, longtemps confronté à l’arrivée des
complexes immuns et des toxines provenant de l’intestin
trop perméable. Des antifongiques tentent d’éradiquer
les levures si des traces de candidose sont retrouvées
lors du test. Après quelques mois, on peut tenter
la réintroduction des aliments intolérés, 1 par 1
et sur une période de quatre à cinq jours pour observer
la réapparition d’éventuels symptômes retardés.
Certains d’entre eux resteront à l’origine de
manifestations désagréables et devront être évités
déﬁnitivement. C’est souvent le cas du gluten. ■

LES ANTICORPS
AGGLUTINENT LES GLOBULES
ROUGES. L’OXYGÉNATION
EST ALTÉRÉE.

N’arrêtez pas le gluten à l’aveugle ! Il serait dommage de vous
priver de tous les dérivés du blé alors que vous n’êtes pas
intolérant ! Faites le test ! Même Novak Djokovic, farouche
défenseur d’une alimentation sans gluten, a réalisé un bilan
complet. Il le mentionne dans son ouvrage, Service Gagnant.
Dans son expérience,
Roger Mussi constate
que, parmi les patients
suspects d’intolérances
alimentaires, plus de
50 % souffrent de
« sensibilité au gluten ».

SENSIBILITÉ AU GLUTEN OU MALADIE
CŒLIAQUE ?
Attention, la « sensibilité au gluten » n’est pas l’authentique
« maladie cœliaque ». Roger Mussi a mené une étude, à partir
de la comparaison de tests biologiques, qui le démontre. Cette
dernière provoque la formation d’autoanticorps détruisant la paroi
digestive. Son diagnostic se fait en dosant une immunoglobuline
spéciﬁque, l’Ig A transglutaminase. Il faut compléter
par un prélèvement de muqueuse intestinale qui montre
une atrophie. Hormis les diarrhées et les douleurs digestives,
des complications existent. Elles sont principalement le fait
de la malnutrition induite par les troubles d’absorption.
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ImuPro
LES TESTS DE RÉFÉRENCE POUR LE DIAGNOSTIC DES
ALLERGIES ALIMENTAIRES RETARDÉES
sont à sont
l’origine
de plus
enplus
plusendeplus
problèmes
de dedeproblèmes de
à l’origine
de
de
problèmes
sont
l’origine
de
plus
enaux
plus
allergies
retardées
liées
IgG
sontLes
à l’origine
deà plus
en plus
de
problèmes
de(type III)

problèmes de

sont à l’origine de plus en plus de problèmes de
santé. Ces allergies passent souvent inaperçues :
les d’un
symptômes
consommation
« d’un « associés
consommation
consommation
d’un «ne se produisent que
consommation
d’un « voire
quelques heures,
quelques jours après la
consommation d’un « aliment déclencheur », ce
qui les rend extrêmement difficiles à identifier.

A SAVOIR
Ces inflammations chroniques peuvent être
éliminées ou réduites.

LA SOLUTION
Faire réaliser un test ImuPro pour adopter une
alimentation personnalisée.
Je souhaite recevoir
une doune documentation ImuPro
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PAR GAËTAN LEFÈVRE

SHOPPING CYCLO

COMBIEN VAUT VOTRE
CERVEAU ?
18

Souvent critiqué pour des raisons esthétiques, le
casque a pourtant prouvé de nombreuses fois son
utilité. Une ancienne étude américaine a montré que
les traumatismes crâniens étaient responsables
de 62 % des décès survenus à la suite d’accidents
de vélo. Et si ce n’est pas la mort, de nombreuses
autres séquelles peuvent apparaître. Si vous
n’accordez pas d’importance à votre vie et votre
cerveau... tant pis. Pour les autres, pensez au
casque ! Par exemple, le Tectal Race de la marque
POC® dont la coque est conçue en une seule pièce,
possède un revêtement en EPS. Une bonne sécurité !

SORTEZ
COUVERT !
La pluie n’est qu’un obstacle... mais non une raison pour ne
pas prendre son vélo. Avec la technologie et les équipements
d’aujourd’hui, les conditions climatiques ne sont plus que des
barrières à lever. La veste The North Face® HyperAir GTX® a été
conçue avec le nouveau tissu Gore-Tex® Active. Elle permet de
rester au sec lors de courses et d’entraînements en extérieur.

Casque Tectal race – POC : 220 € - www.pocsports.com/

Veste HyperAir GTX®
The North Face® : 250 € prix
conseillé
www.thenorthface.com

Veste Reﬂect360
Proviz® : à partir de 130 €
(selon les modèles)
www.provizsports.com

BIEN GUIDER !
Innovez, changez d’itinéraire, engagez-vous sur les sentiers qui vous attirent sans avoir peur de vous
perdre... grâce au GPS V650 de Polar. Ce modèle a été doté de nouvelles fonctionnalités, comme
la connectivité Bluetooth® et l’importation des fichiers GPX permettant d’accéder à la navigation.
Ce produit fonctionne avec la plate-forme et l’application mobile Polar Flow permettant la création
et le téléchargement de plans d’entraînement, analyse des sessions, suivi des progrès, temps
de récupération...
219,90 € : V650 seul
269,90 € : V650 avec émetteur de fréquence cardiaque(H7 Bluetooth®)
299,90 € : Pack V650 avec tous les capteurs (émetteurs de fréquence cardiaque, de cadence et de vitesse).
wwww.polar.com

RÉFLÉCHISSEZ !
En deux-roues, la visibilité constitue un critère essentiel de la sécurité. La marque
Proviz® a développé une gamme de vêtements réfléchissants pour renforcer
la sécurité par faible luminosité. Avec les jours qui se raccourcissent, il devient
important de s’interroger ! La veste Reflect360 composée de minuscules perles
de verre reflète la lumière et offre une visibilité à 360 degrés.
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BIEN VOIR
POUR BIEN
ANTICIPER
VÉLO ÉLECTRIQUE, PLUS
QU’UNE ASSISTANCE

L’anticipation et la visibilité sont les clés de la sécurité en
deux-roues. Ne pas être gêné par le soleil, la pluie, les bancs
de moucherons... peut être essentiel pour arriver sain et sauf
à destination. La gamme de lunettes Julbo® Dirt 2.0 possède
des verres et des branches galbés pour une bonne protection
et une meilleure tenue sur le visage. Les deux grips au niveau
du nez et de la tête maintiennent les lunettes, même sur des
sentiers accidentés.

19

Lunettes Dirt 2.0 – Julbo® : entre 70 et 170 € selon les verres
www.julbo.fr

Très à la mode, les vélos à assistance électrique (VAE) permettent de parcourir de longues distances (en
fonction de la batterie) et de gravir des côtes sans se fatiguer. Selon la réglementation de la commission
européenne, les VAE sont bridés à 25 km/h. Au-delà de cette vitesse, les « speed e-bikes », pouvant
atteindre les 45 km/h, nécessitent une immatriculation, leurs conducteurs ont l’obligation de porter un
casque et ils ne peuvent circuler sur les pistes cyclables. On peut se demander s’il s’agit encore d’un vélo.
Cependant, hors des pistes cyclables, sur route ou sur des terrains escarpés, l’assistance peut permettre
d’affronter des défis que l’on n’aurait pas relevés. L’Overvolt speed 45 de Lapierre®, avec moteur dans le
pédalier, est un vélo fait pour parcourir les kilomètres (une autonomie d’environ 120 km), à toute vitesse
(pouvant atteindre 45 km/h).
Vélo électrique Overvolt speed 45 – La Pierre ® : 3 999 € - www.cycles-lapierre.fr
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LE WHITE SPA
DE L’HÔTEL TRIESTE & VICTORIA

CHAVIRE
VOS SENS !
Dans le White Spa du Grand Hôtel & Spa Trieste & Victoria cinq étoiles, tout a été étudié et créé pour
offrir une relaxation incomparable dans une ambiance chic et cool et notamment le rituel 5 Sens qui
entraîne l’hôte hors du temps. Un cadre idéal pour les sportifs.

CLAUDIO BISARO-GRAND HÔTEL & SPA TRIESTE & VICTORIA

À

une heure trente d’avion depuis la France, dans
la campagne vénitienne, le Grand Hôtel & spa
trieste & Victoria cinq étoiles est le lieu idéal
pour un court séjour régénérant. sa situation enviable au
cœur de la Vénétie permet de découvrir facilement le
charme et la beauté des hauts lieux touristiques
vénitiens : padoue, Venise, Vérone, Vicence, etc. et entre
deux escapades culturelles, vivez pleinement votre
passion du sport : vélo, randonnée pédestre, course à
pied et équitation dans le splendide cadre naturel des
collines euganéennes. Un coach sportif est à votre
disposition au sein de l’hôtel pour des cours de itness,
d’aquagym en piscine thermale ou pour encadrer la salle
de gymnastique intérieure ou en plein air. enin, vous
aurez accès aux trois terrains de golf nichés dans un

environnement d’exception à proximité de l’hôtel.
Le rituel 5 sens détient la magie d’une tradition
séculaire. Il dérive d’une pratique orientale ancienne de
puriication. Il était utilisé pour préparer des cérémonies
importantes, comme les mariages, et servait à
puriiernon seulement le corps mais aussi l’esprit. Les
produits utilisés, entièrement naturels, sont : le savon
noir, le rhassoul et les huiles parfumées à base d’argan et
d’amande douce. Le résultat est une peau souple et
hydratée, des cheveux brillants, mais aussi un moral au
beau ixe et une énergie décuplée.
cette expérience constitue un moment magique, un éveil
des sens, à vivre égoïstement ou à partager en couple ou
entre amis. Une parenthèse insouciante et
incroyablement régénérante.

5 SENS
Relaxez-vous profondément
avec le programe 5 Sens : 2
nuits en pension complète + 1
expérience 5 Sens de 50 min.
Prix par personne dans une
chambre double Élégance à
partir de 329 €.
SERVICES GRATUITS : accès à
la piscine thermale intérieure
(36°C) avec vaste espace
détente, aux deux piscines
extérieures avec
hydromassages (de 27°C à
35°C), à la piscine d’eau
thermale refroidie avec
parcours fitness, aquabike,
jacuzzi, cours collectifs
d’aquagym en piscine
thermale, bain aux vapeurs
thermales, sauna, ice room,
cascade de glace, douches
émotionnelles, Luxury Kneipp,
salle de fitness, prêt de vélos,
20 000 m2 parc-jardin

Informations et réservations : tél. 0039 049 8665800 – info@gbhotelsabano.it – bureau en France tél. 0494931851
evelyne.campana@gbhotelsabano.it – www.gbhotelsabano.it

santésportmagazine s e p t e m b r e - o c t o b r e 2 0 1 6

020.indd 20

25/08/2016 15:12

SSM43_PUB.indd 21

25/08/2016 15:25

mise au point

Ruigsantos/shutteRstock.com

22

santésportmagazine S E P T E M B R E - O C T O B R E 2 0 1 6

022-026.indd 22

25/08/2016 15:12

23

OSTÉOPATHIE,

MÉCANIQUE
DU MOUVEMENT
ET DE LA VIE
Médecine de plus en plus utilisée par les sportifs de tous niveaux, l’ostéopathie est aujourd’hui légalement encadrée. SantéSportMagazine fait le
point sur cette pratique.
PAR OLIVIER BOUILLON, OSTÉOPATHE

L

’ostéopathie est aujourd’hui présente dans tous
les encadrements médicaux ayant en charge des
sportifs de haut niveau. Les solutions apportées
par cette pratique complètent eficacement les soins
proposés par les médecins, les kinésithérapeutes
et les préparateurs sportifs.
L’ostéopathie y joue un rôle curatif, préventif
et optimise la performance et la récupération.
Cette médecine est encore mal connue et souffre
trop souvent d’une image caricaturale la réduisant
aux seules manipulations articulaires.

UN PEU D’HISTOIRE

L’ostéopathie est apparue aux États-Unis en 1874.
Andrew Taylor Still, qui devint médecin et chirurgien
pendant la guerre de Sécession, décrivit les grands
principes de cette médecine manuelle qu’il pratiqua,
abandonnant inalement l’exercice de la médecine
allopathique. Il créa en 1892 l’American School of
Osteopathy. L’un de ses élèves, anglais, de retour en
Europe fonda en 1917 la British School of Osteopathy.
L’ostéopathie était arrivée en Europe.
L’approche de l’ostéopathe est globale, considérant
l’organisme d’une personne dans son ensemble. Un
symptôme, une douleur, peut être l’expression d’un
désordre mécanique ayant dégradé le fonctionnement
d’une ou plusieurs structures locales ou distantes (os,
viscère, aponévrose). Le premier temps de la prise en
charge d’un patient est toujours médical car se pose
la question du diagnostic différentiel, compétence du
médecin. Une douleur du dos, par exemple, peut être
en relation avec des pathologies qui ne relèvent pas de
la compétence des ostéopathes (embolie pulmonaire,
pancréatite, pneumonie...)
MOUVEMENT, BASE DE TOUS LES ÉCHANGES

Notre corps est mobile. Pour que nous restions en
bonne santé et que nous soyons performants, cette
mobilité doit être de qualité. Dans notre corps, tout
bouge. Le squelette bien évidemment avec les os, sur
lesquels se ixent les muscles par l’intermédiaire des
tendons et qui mobilisent les articulations maintenues
par les ligaments et les capsules. Schématiquement,
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voilà le système musculo-squelettique, ce châssis
qui nous permet de tenir debout, de nous déplacer
et d’agir sur notre environnement.
Nos organes bougent eux aussi, lors de la respiration,
lorsqu’ils fonctionnent et quand ils accompagnent les
mouvements du squelette auquel ils sont suspendus.
Ils peuvent le faire grâce à la présence de véritables
articulations dites « molles » permettant des
mouvements de glissement entre deux viscères
voisins, entre un plan musculaire, un organe, etc.
Le tout maintenu par des ligaments et des muscles
spéciiques (mésos et muscles lisses). Ces organes
sont pour l’essentiel contenus dans le crâne, dans
le thorax, l’abdomen et le bassin. Nous pouvons citer
le foie, les poumons, l’estomac, les reins, les intestins,
la vessie.
Il existe donc une interaction mécanique réciproque
et permanente, entre les systèmes, musculosquelettique et viscéral.

qualité de sa vascularisation et donc de sa fonction
et de son intégrité. Comme nous gérons très souvent
à notre insu de tels compromis posturaux
et dynamiques, les problèmes surviennent quand
ces situations dépassent en durée ou en importance
nos seuils de tolérance, qui eux-mêmes dépendent
de nombreux facteurs : variable individuelle, hygiène
de vie, antécédents ou cumul de plusieurs problèmes.
LE MÉCANISME RESPIRATOIRE TISSULAIRE (MRT)

Sujet historique de nombreuses controverses entre
la médecine et l’ostéopathie, le mouvement
respiratoire tissulaire (appelé ainsi par analogie avec
la respiration) consiste en une activité permanente
et autonome de nos tissus. Globalement, notre corps
se met en tension puis se relâche à raison de 8 à 10
cycles par minute et ce sans interruption toute notre
vie. Ce mouvement tissulaire est indépendant du
rythme cardiaque, de la respiration ou de nos
mouvements.

PRATIQUE HOLISTIQUE

En l’absence de blocage ou de perte de mobilité,
la cohabitation se passe sans problème. L’organisme
fonctionne alors eficacement, tant sur le plan
postural et dynamique qu’au niveau des grandes
fonctions comme la digestion, la respiration, la
circulation sanguine, voire la concentration et le
sommeil. Malheureusement, ce bel équilibre est bien
souvent rompu par notre mode de vie, nos accidents,
nos maladies... Nous gérons sans cesse des
compromis entre ces deux systèmes. Ils sont
coûteux en énergie et conditionnent par leur présence
la capacité de nos organismes à répondre à des
situations nouvelles. Un entretien courant comme
le sport et une bonne hygiène alimentaire, complétés
par des consultations régulières chez un ostéopathe
permettent de gérer la plupart des situations.

Les lésions ostéopathiques
Nous appelons « lésions ostéopathiques »
les perturbations modiiant la biomécanique
normale de nos organismes. Il ne s’agit donc
pas de blessures à proprement parler, mais
d’une perte de mobilité plus ou moins
importante.Elles peuvent être consécutives :
l à un traumatisme faisant intervenir une force
extérieure qui agresse les structures concernées
;
l à un processus de compensation interne géré
par notre système d’entretien qui met en place
des compensations mécaniques, visant le plus
souvent à protéger un organe ou un groupe
d’organes ;
l à la présence d’une cicatrice peu mobile, voire
adhérente, pouvant ixer ensemble deux plans
musculaires ou deux organes ;
l à des adhérences laissées par des épisodes
infectieux et/ou inlammatoires.
La mobilité et l’équilibre d’un organe conditionnent la

TOUT NOTRE CORPS EST IMPLIQUÉ

Cette dynamique tissulaire entretient les plans de
glissement, l’élasticité des tendons, des aponévroses,
des ligaments et des os eux-mêmes dont les qualités
mécaniques dépendent de leur lexibilité. La diffusion
des liquides dans nos tissus au-delà des vaisseaux
sanguins et lymphatiques dépend également de
cette dynamique tissulaire mobilisant les nutriments,
les déchets, les messages hormonaux et les moyens
immunitaires.
Une partie du corps limitée en mobilité crée une porte
d’entrée vulnérable, favorisant par exemple le
développement d’infections et de faiblesse mécanique
(risque de déchirure, de tendinite).
ET NOTRE CRÂNE ALORS

La forme même de nos os varie en permanence,
un peu comme s’ils respiraient. Notre crâne
n’échappe pas à la règle. Il bouge lui aussi, se dilatant
et se comprimant alternativement. Et au vu de toutes
les fonctions qui y sont rassemblées, mieux vaut
pour nous qu’il bouge bien !
Son mouvement est complexe, dificilement
modélisable comme peut l’être celui d’une
articulation. Le crâne est l’assemblage de nombreux
os (une vingtaine), sa mobilité est un compromis
entre mouvements articulaires et lexibilité.
L’amplitude du MRT est très faible et n’est pas
perceptible par le simple toucher dont le pouvoir
discriminatif n’excède pas quelques dixièmes de
millimètre. Pour sentir ces mouvements, nous faisons
appel à une sensibilité que, normalement, nous
n’utilisons pas de façon consciente : la proprioception.
Dans les os, les tendons, les ligaments, les muscles,
les cartilages, nous disposons d’une multitude
de mécano-récepteurs qui envoient des informations
aux centres moteurs contrôlant l’exécution
des gestes. Il s’agit donc pour l’ostéopathe
de se connecter à ce réseau d’informations
pour « écouter nos tissus ».
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UN SYMPTÔME
OU UNE DOULEUR PEUT
ÊTRE L’EXPRESSION D’UN
DÉSORDRE MÉCANIQUE.

trop rares sont les patients qui viennent
préventivement, la décision de consulter se prenant
généralement en crise, au moins la première fois.
Devant un tableau clinique plus ou moins complexe et
suite à un interrogatoire précis, l’ostéopathe pratique
alors différents bilans visant à déterminer l’origine
exacte de la dysfonction. Un symptôme est le point de
départ d’une rélexion qui peut être, soit rapprochée,
d’un événement précis avec intervention d’une force
extérieure (accident, chute, choc, effort ou torsion
d’une articulation, par exemple), soit non liée à un
événement. Néanmoins, très souvent sont retrouvées
des informations qui de prime abord n’avaient rien
à voir, un ventre gonlé ou douloureux précédant
de quelques jours un lumbago, par exemple.
EXEMPLE CLASSIQUE

Un coureur à pied ou un cycliste se plaint du genou
droit. pas de traumatisme retrouvé expliquant
l’apparition de la douleur tel qu’une entorse. Les
tests de mobilité articulaire et l’écoute tissulaire
nous amènent à repérer une tension de l’hypocondre
droit (sous les côtes côté droit partie antérieure). Le
diaphragme est impliqué, gêné par le foie avec lequel
il a des liens anatomiques étroits. De là partent
des tensions vers les piliers qui ixent le diaphragme
aux vertèbres. ces tensions modiient à leur tour
l’équilibre d’un muscle voisin et de son enveloppe,
le psoas. La perturbation gagne ensuite le bassin,
le psoas y rejoignant un autre muscle, l’iliaque, puis
la hanche, le psoas-iliaque, léchisseur de la hanche,
enin, le genou dont les axes se trouvent alors
modiiés par la nouvelle attitude prise par le bassin.

L’action principale de l’ostéopathe consistera alors
à libérer le foie et le diaphragme. Le plus souvent,
le corps inalisera seul les corrections grâce au mrt
et ce en quelques jours. Le praticien doit cependant
s’assurer de l’absence d’autres systèmes lésionnels
sous-jacents et que le mrt soit de qualité, conditions
indispensables à une bonne évolution. Il est parfois
nécessaire d’accompagner les corrections par
une intervention aux différents niveaux impliqués.
Agir préventivement par des bilans répétés selon une
fréquence adaptée aux besoins permet de corriger
les schémas lésionnels avant l’apparition de troubles
fonctionnels ou de blessures. Nous accumulons
tous dans notre quotidien des perturbations, que nos
organismes corrigent avec des résultats variables.
parfois, butant sur des blocages qui dépassent
les capacités de nos systèmes de corrections et
d’entretien (mrt), le corps met en place ces schémas
de compensation, compromis d’eficacité variable
dont il convient de nous débarrasser en libérant
les structures que notre corps n’a pas su corriger.
c’est le rôle de l’ostéopathe. Le retour à l’équilibre
sera ensuite inalisé par l’organisme lui-même.
PERFORMANCE ET RÉCUPÉRATION

concernant la récupération, il est facile de
comprendre qu’un organisme mobile et équilibré,
animé d’un mrt de qualité, mobilisera et traitera
sans encombre les déchets produits par les efforts
fournis. Les ibres musculaires disposeront des sels
minéraux, des sucres et des protéines nécessaires
à leur réparation et pourront reconstituer les stocks
glycogéniques. Un état de grande fatigue, un stress
intense, soudain ou chronique, inissent par dégrader

Wavebreakmedia/ShutterStock.com
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FRONT DE SEINE
En 1978, Front de Seine est le premier club de squash privé
de Paris. Rénové et entièrement transformé en 2010 par Xabi
Etcheverry, ﬁls du fondateur, le club s’est enrichi d’un centre
de coaching alternatif, haut de gamme et innovant.
Front de Seine - Club de sport
44, rue Emeriau - 75015 Paris
Tél : 01 45 75 35 37
E-mail : client@frontdeseine.net
www.frontdeseine.net

LES MILLS CYCLE
Issu d’un mouvement américain en pleine croissance, le cycling
se développe en France depuis quelques mois. Aﬁn d’anticiper
cette tendance, les clubs Les Mills propose un nouveau concept :
Les Mills Cycle.
Les Mills Cycle regroupe ses quatre programmes de cycling
complémentaires : RPM, SPRINT, RPM CINÉMA et THE TRIP.
www.clublesmills.com

DR-REEBOK

cette capacité de récupération. C’est le MRT qui
globalement tombe en panne dans ces situations.
La dynamique tissulaire étant dégradée dans son
amplitude, son rythme et sa puissance, l’organisme
n’arrive plus à assurer son rôle. Nous retrouvons
de tels cas chez les patients en état dépressif ou
éprouvés par des événements difﬁciles. Certains
coureurs cyclistes lors des grands tours peuvent
présenter des schémas similaires à force de fatigue
cumulée. Autant dire que le retour à la maison
n’est pas loin dans ce cas, sauf à intervenir dès
les premiers signes. Une surveillance quotidienne
des coureurs en deuxième partie d’épreuve est
donc nécessaire aﬁn d’y répondre au plus vite.
Nous avons vu que le corps tout entier « respire »,
une phase d’expansion est suivie d’une phase de
contraction et ainsi de suite. C’est dans la phase
de contraction que le corps se ﬁge, se replie, faisant
le « dos rond », se ramassant sur lui-même dans
un réﬂexe de survie. Être performant suppose bien
évidemment d’être entraîné. Mais au-delà de cette
évidence, il faut s’assurer que notre moteur dispose
de son plein potentiel. Les bilans sanguins donnent
des informations essentielles qui seront complétées
par un bilan complet de mobilité du thorax pour
libérer d’éventuelles limitations de mobilité touchant
le foie les poumons, l’estomac, voire l’œsophage, et
le médiastin. Les conséquences seront ressenties
au niveau respiratoire et au niveau du retour veineux,
par exemple. Un muscle, pour délivrer sa pleine
puissance, doit recevoir des mécanos-récepteurs
situés dans les articulations mobilisées, les éléments
lui permettant de coordonner son action et de
recruter ses ﬁbres. En cas de déséquilibre pouvant
nuire à l’intégrité articulaire, des shunts
neurologiques interviennent pour limiter la puissance
délivrée et protéger l’articulation. Une correction
aussi complète que possible du déséquilibre
restaurera le plein potentiel musculaire en toute
sécurité.
En conclusion, un vrai programme de suivi des
athlètes mettant en évidence, rapidement, toute
modiﬁcation pouvant conduire à des blessures
ou des états de fatigue chronique est aujourd’hui
indispensable. Le monde sportif l’a bien compris
donnant un exemple de plus en plus suivi. ■

La rentrée est l’occasion de reprendre de bonnes habitudes. Il faut
aussi se remettre dans le rythme et laisser derrière soi tous les
excès des vacances. SantéSportMagazine partage ses infos.
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PROGRAMME QUARTZ,

UNE DÉMARCHE
DE TRANSPARENCE
Brian a Jackson/shutterstock.com

Cette année, l’association Athletes for Transparency (AFT) a lancé une étude
pilote autour d’un programme unique de suivi de la santé chez les traileurs
capable de déceler aussi bien des pathologies que des anomalies en relation
avec le dopage, le programme Quartz. SantéSportMagazine s’est penché sur
cette étude et sur les retombées possibles dans le sport.
PAR GAËTAN LEFÈVRE

A

thletes for transparency est une association
créée en 2004 et présidée par le docteur
en physiologie pierre sALLet. elle promeut
l’éthique dans le sport, au travers d’actions dans la
lutte antidopage et la lutte contre la corruption. elle
s’intéresse également de près à la santé des sportifs.
elle a lancé cette année, le 1er avril, son programme
Quartz.
UNE ÉTUDE AUX MULTIPLES MARQUEURS

Le programme Quartz est une étude de suivi
de la santé chez les athlètes à travers notamment un
grand nombre de données biologiques. ces données
septembre-octobre 2016
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CE PROGRAMME
ANALYSE 66 DONNÉES
BIOLOGIQUES.
principalement utilisées sont au nombre de 66
contre par exemple 17 aujourd’hui dans le cadre des
modules hématologique et stéroïdien du passeport
biologique de l’athlète (pbA). si cette étude pilote
est menée pour l’instant, en 2016, uniquement autour
de traileurs de haut niveau, l’objectif à terme est de
pouvoir proposer ce type de suivi dans tous les sports
et à tous les athlètes. Les médecins partenaires de la
Fondation « medicine and science in Ultra-endurance
sports » présidée par le docteur patrick bAsset
pourront ainsi analyser l’état de santé des athlètes
mais aussi, comme nous l’explique le docteur pierre
sALLet, « suspecter un cas de dopage, même si nous
n’avons pas les moyens de le prouver juridiquement,
et encore moins de le sanctionner puisque nous ne
sommes pas là pour ça ». Grâce à cette étude pilote,
les professionnels de la santé pourront récupérer
un très grand nombre d’informations ain d’obtenir
« une cartographie de la santé de l’athlète à un
instant t ». plus un grand nombre de marqueurs sera
analysé, plus les médecins pourront étudier en détail
les effets du sport sur la santé. cette étude permettra
de mesurer, rapidement, de possibles proils
anormaux. si une anomalie est à rapprocher
d’un cas de dopage potentiel, l’association AFt pourra
transmettre ses informations aux organisations
nationales antidopage (oNAD).
RÉAJUSTER LA RÉGLEMENTATION

selon les compétitions sportives, les réglementations
sont différentes. Lors de certains événements comme
le marathon du mont-blanc, les championnats du
monde ou d’autres événements organisés par l’ItrA
(International trail running Association), la
commission médicale possède le pouvoir de mettre
un athlète « hors compétition », que ce soit pour
protéger sa santé ou pour des raisons plus éthiques.
Les médecins travaillant sur le programme Quartz
pourraient, en cas de proils anormaux d’athlètes,
interdire à ces derniers de prendre le départ.
Ils posséderaient alors les moyens de suspendre,
compétition par compétition, des athlètes
possiblement dopés. mais pour cela, il faudrait que
cette politique de santé puisse s’étendre à un grand
nombre de compétitions.

2016, UNE PREMIÈRE APPROCHE

sans présager des résultats, il est cependant peu
probable de voir cette étude pilote dévoiler des cas
de dopage en 2016. en effet, le programme Quartz
est uniquement fondé sur du volontariat et concerne,
pour des raisons logistiques et inancières,
une quinzaine d’athlètes parmi les meilleurs au
classement ItrA. Nous y retrouvons les Français
François d’HAeNe, sébastien cHAIGNeAU, Antoine
GUILLoN, Nathalie mAUcLAIr... mais aussi des
athlètes internationaux comme la brésilienne
Fernanda mAcIeL. D’autres athlètes, dont nous
n’avons pas pu obtenir les noms, ont refusé
de participer à ce programme.
pour les relevés d’analyses, les médecins de
l’association effectuent eux-mêmes les prélèvements
lors de compétitions, ou envoient les athlètes dans
des laboratoires « partout sur la planète ». Ain de
s’assurer de la iabilité des résultats et notamment
que ce soit le bon athlète qui est prélevé, Athletes for
transparency a donc mis en place plusieurs niveaux
de contrôle : de la simple identiication à partir d’une
pièce d’identité à la réalisation d’un phénotypage
complet.
ANALYSER, PAS CONTRÔLER

comme nous le dit le docteur sALLet, ce programme
n’a pas une vocation « de contrôle mais existe ain
de réaliser un suivi de données ». L’athlète est libre
ou non de suivre le programme, mais pour ceux
qui choisissent d’y participer, il s’agit de contraintes
supplémentaires. ce programme peut toutefois
être un espoir dans la lutte antidopage car sa mise
en place permettrait un suivi complet qui n’existe
pas jusque-là, même si le passeport biologique
de l’athlète (pbA) a été une avancée considérable.
cette étude pilote se terminera avec la clôture des
championnats du monde de trail, le 29 octobre 2016.
Autre point intéressant, les athlètes ont le choix
de partager ou non leurs informations avec le public
et les journalistes. par contre, c’est tout ou rien, et
non un afichage partiel de certaines données, comme
nous avons pu le voir récemment dans d’autres sports
que le trail running… ■

CE PROGRAMME
N’A PAS POUR VOCATION
DE CONTRÔLER.
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ACTU PRODUITS

PAR GAËTAN LEFÈVRE

LA MUD-SHOE
32

Merrell® se lance dans la production de chaussures de course
à obstacles. Un défi pas facile à relever ! En septembre 2016, la
marque sortira son modèle All Out Crush Tough Mudder (ci-contre),
en attendant le lancement des chaussures Avalaunch Tough
Mudder en 2017. Les chaussures All Out Crush Tough Mudder sont
équipées de crampons multidirectionnels de 5 mm de profondeur,
d’un mesh ventilé et hydrophobe, d’un système de laçage
en cuir synthétique, d’une tige en TPU ultrarésistant pour plus
de durabilité...

Chaussures All Out Crush Tough Mudder – Merrell® : 110 €
www.merrell.com/fr

ÉDITION
LIMITÉE
Le célèbre sac Base Camp Duffel de la marque The North Face® fête, cette année, ses 30 ans.
Une belle longévité à l’heure de la surconsommation dont les produits se périment de plus
en plus vite. Et pour cause, cette gamme de sac est à la fois pratique et solide.
Utile pour transporter ses affaires de sport, du matériel... sur des trajets courts ou véhiculés,
ce sac n’est cependant pas un sac de randonnée. Pour l’occasion, The North Face® dévoile
une sélection de nouveaux imprimés en édition limitée.
Cette édition est disponible de la tailles XS (33 litres) à XL (150 litres), entre 100 et 170 €
www.thenorthface.fr
https://www.thenorthface.fr/shop/fr/tnf-fr/equipement-voyage-sacs-duffels/

MALATE
DE
CITRULLINE
Pendant la période de récupération, le sportif doit permettre à ses articulations, ses
muscles et ses tendons de se régénérer et de se remettre en bon état de marche,
mais également au métabolisme d’éliminer tout déchet et de reconstituer ses
réserves. Composé de malate de citrulline (0,9g), Stimium MC3 est le complément
nutritif permettant de gérer au mieux sa fatigue tout en favorisant sa récupération.
Stimium MC3 : 14,90 € (boîte de 16 sticks) ; 24,90 € (boîte de 32 sticks) - www.stimium.com

MIEL,
DOUCE ÉNERGIE
La galette Beez’nergy Raw Bar + est constituée de pâte de dattes, de graines de tournesol, de sésame
et de lin et de pollen polyfloral. Ces ingrédients sont issus de l’agriculture biologique et de la pratique de
l’apiculture douce®. Les galettes sont en vente dans les magasins bio, les shops spécialisés et sur le site
Internet ci-dessous.
Beez’nergy Raw Bar + : 2 € - www.ballot-ﬂurin.com
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ILS ÉTAIENT
À RIO
33
Déjà fournisseur officiel de la Fédération
française d’athlétisme et de la Fédération
française de cyclisme, la marque BV SPORT
a également équipé la délégation française
qui était présente aux Jeux olympiques de Rio,
au Brésil.
www.bvsport.com/fr/

LA BARRE
AUTHENTIQUE
S’il n’y a plus besoin de présenter
la marque Overstim’s®, la rédaction
souhaitait mettre en avant leur nouveau
produit, la barre énergétique Authentic
Bar. Ce produit a plu à la rédaction
comme rarement, même si les goûts et
les couleurs... Vous aurez le choix entre
trois saveurs : chocolat-cacahuètes,
fruits rouges, banane-amandes. À vous
de tester !
Barre énergétique Authentic Bar – Overstim’s®
: 2,30 € - Numéro lecteurs : 02 97 63 82 61 www.overstims.com

LE TITAN
DEVIENT
BIO
La gamme baume des titans des laboratoires
Bimont devient bio. Le produit rouge pour les
sportifs est constitué de : macérât huileux d’arnica
bio, synergie d’huiles essentielles bio (cajeput,
romarin à camphre, clou de girofle, cannelle,
menthe poivrée, eucalyptus globulus et gaulthérie),
menthol.
Baume des titans rouge (pour les sportifs) : 14 € (stick de
20 g – PPI) - www.laboratoiresbimont.fr
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CERCLE RÉATHLÉTIC
DE
QUIBERON
:
PROGRESSEZ DANS UN CADRE PROPICE
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À LA PRATIQUE DU TRIATHLON

Bordée de chemins côtiers et balisée par le
GR 34, la presqu’île de Quiberon offre une
multitude de parcours pédestres, cyclistes et
de plages, mais pas seulement. Bénéficiant
d’un demi-siècle d’expertise en matière de
soins de thalassothérapie, le Cercle Réathlétic
du Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa développe une offre unique de six programmes à
destination des sportifs amateurs et athlètes
professionnels. Entraînements sportifs sur
mesure et soins bien-être au service de votre
performance…

Optez pour le programme DÉFI en 6 jours
Que vous soyez novice ou conirmé, nos experts
mobilisent leurs savoir-faire pour vous
accompagner comme un sportif de haut niveau.
coaché par un préparateur physique spécialisé,
vous vous entraînerez en toute sérénité avec lui
ain de préparer votre déi personnel. Au cours
d’entraînements en salle et en extérieur, vous
développerez :
• vos capacités musculaires et améliorerez votre
économie de course ;
• vos capacités techniques (analyse vidéo de la
foulée, par exemple) ;

DÉFI EN 6 JOURS

FABRICE RAMBERT-M DE LA FLOTTE

O

utre un espace de musculation de 140 m²
doté d’appareils de musculation dernière
génération, ainsi qu’une piscine
intérieure semi-olympique d’eau de mer chauffée,
vous bénéiciez d’un accompagnement
personnalisé de la part de notre équipe d’experts.
préparateurs physiques spécialisés et
kinésithérapeutes établissent votre carte d’identité
pour vous aider à atteindre vos objectifs grâce à
des équipements de pointe, mais aussi à récupérer
de la meilleure façon possible :
• tapis de course en apesanteur AlterG®
• cabine de cryothérapie corps entier
• 140 m² d’espace cardio-training
• piscine d’eau de mer chauffée de 25 m

• votre allure de course au regard de vos données
de vitesse.
pour une récupération optimale après vos séances
d’entraînement, vous bénéicierez de soins
adéquats : cryothérapie, drainage marin et
massages de récupération par nos
kinésithérapeutes. cette organisation digne d’un
centre pour sportifs de haut niveau vous permettra
de récupérer au mieux chaque jour de vos efforts.
suite à votre semaine de stage, votre préparateur
physique fera un bilan avec vous ain de
déterminer votre planning d’entraînement jusqu’à
ce que vous atteigniez votre déi personnel !

6 JOURS
2 RENDEZ-VOUS
EXPERTS
26 SOINS
& ACTIVITÉS PHYSIQUES

l 1 bilan nutritionnel (30 min)
l 1 bilan avec le préparateur physique (55 min)
l 5 séances de 2 h 30 d’activités physiques coachées en

petits groupes

l 1 séance de 1 h 25 d’activités physiques coachées en

petits groupes

l 6 séances de récupération individuelles ou en petits

groupes avec masseurs-kinésithérapeutes (25 min)

l 1 séance d’ostéopathie (55 min)
l 12 soins thalasso individuels
l 1 séance de relaxation (55 min)

À partir de 2 658 € par personne en demi-pension en chambre double côté terre.

Plus d’informations et réservations : + 33 (0)2 97 50 48 88 ou sur www.thalassa.com
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Javier Gómez Noya, 7x Champion du monde de triathlon, récupère avec
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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

© AART DESIGN Crédit photos : L. Berezowski, K. Golik, N. Ghir
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Renseignements
02 40 82 91 73
info.resa@thalassopornic.com
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LA PLAGNE
UN GRAND TERRAIN DE JEU ESTIVAL
M
Au cœur de la vallée de la Tarentaise, située dans les Alpes, La Plagne est
une station de sports d’hiver... mais pas uniquement. De nombreux sports
d’été, trail et autres, sont aussi accessibles. SantéSportMagazine est parti à la
découverte de ce grand terrain de jeu.

laurent salino-p royer

PAR GAËTAN LEFÈVRE

i-juillet, alors que la station La Plagne est peu
remplie, de nombreuses personnes s’activent
pour les derniers préparatifs de la 6 000 D.
De nombreux coureurs, familles et spectateurs sont
attendus dans la vallée pour la course des Géants du
28 au 30 juillet 2016. Durant trois jours, la station
s’anime comme rarement pendant l’été. Cette
mythique course, dont la première édition s’est courue
en 1990, réveille la vallée qui a du mal à montrer ses
atouts en dehors de l’hiver et des saisons de ski.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016
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TRAIL POUR TOUS, TOUS AU TRAIL
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À l’imagede nombreuses stations hivernales,
l’événement de trail permettra de réaliser le pic
touristique de la saison estivale. À La Plagne, la
6 000 D réveille les habitants et les saisonniers en
réunissant pendant trois jours une forte population de
traileurs. Les divers parcours allant de 1,5 km dans la
fameuse piste de bobsleigh ou de 11 km au départ de
Plagne Centre au parcours historique de 65 km, en
passant par la 6D Mômes ou la 6D Kids, permettent
de réunir tout le monde et pas uniquement les
traileurs capables d’affronter les 65 km et les 3 500 m
de dénivelé. Et si la station propose des courses pour
tous les amateurs de trail pendant ce week-end de
juillet, elle n’en est pas moins fermée aux aicionados
de course nature le reste de l’été. Dans la vallée, des
parcours de trail sont balisés avec une signalétique
spéciique. Vous pourrez ainsi découvrir le Mont Jovet
à 2 544 m d’altitude, offrant une vue à 360 degrés de
la vallée de la Tarentaise, puis rejoindre le col du
Bécoin en passant par la crête des Etroits avant de
redescendre à Plagne Aime 2 000 lieu de départ, tout
cela dans une boucle de 9,5 km avec 750 m de
dénivelé. Ce parcours n’est qu’un exemple parmi les
16 itinéraires balisés de tous niveaux proposés cet
été. Pour ceux qui souhaitent travailler le cardio et la
force, s’entraîner au « kilomètre vertical », deux
montées sèches sont proposées. Vous retrouverez ces
itinéraires dans un petit topoguide au prix de 2 €.
PARTOUT EN DEUX-ROUES

opgp-p royer-laurent salino

Derrière les courses nature, de nombreuses autres
activités sont proposées. Depuis plusieurs années, la
Plagne Tourisme développe la station pour la rendre
plus attractive en été. Parmi les activités développées,
la randonnée en VTT à la montagne est un des
éléments clés de l’attraction de la station. Ne fuyez
pas ! Pour ceux qui s’imaginent déjà suer à grosses
gouttes dans des montées insurmontables ou pousser
le vélo, la solution est toute trouvée, le VTT-E. Sans
effort physique, évitant les coups de chaud et
permettant de parcourir de nombreux kilomètres, le
VTT électrique est une très bonne solution alternative
pour se balader en montagne. S’il faudra s’habituer et
apprendre à maîtriser son vélo dans les descentes,
rien de plus facile dans la montée. Et là aussi, le
topoguide et les balisages vous permettront de tracer
votre itinéraire sans vous perdre et en sélectionnant
les parcours qui vous conviennent. Pour les plus
sportifs, ceux qui n’ont pas peur de mouiller le
maillot, des pistes de VTT pures vous permettront de
dévaler rapidement les sentiers sans vous souciez de
rencontrer un vélo électrique. Enin, toujours dans le
domaine des deux-roues, les amateurs de sensations
fortes pourront s’essayer au bike park. Une remontée
mécanique et six pistes (vertes, bleues, rouge et noir)
vous permettront de vous initier et de vous
perfectionner à la descente.
BIEN D’AUTRES ACTIVITÉS

D’autres manières de visiter la vallée sont proposées.
En quad, à cheval..., il existe de nombreux moyens de
découvrir les sentiers de La Plagne. Des activités

toujours plus nombreuses se développent dans la
station. Vous pouvez depuis deux ans prendre de la
hauteur grâce à la via ferrata des Bourtes et
redescendre en Deval’kart. Des structures sont
disponibles pour développer le tourisme estival
comme la piste de bobsleigh qui n’est plus
uniquement utilisée l’hiver. Tous les jeudis, vous avez
la possibilité de la gravir à pied ou à vélo. La Plagne
Tourisme Altitude travaille aussi sur une machine
permettant de descendre la piste comme en
bobsleigh, mais en été. Nous prendrons des nouvelles
de ce projet en 2017. Au sein de la station, vous
pouvez proiter de structures telles que la piscine, les
terrains de tennis, un parcours aventure ou une
cascade de tyroliennes, etc. Les amateurs de
sensations en eau vive ne seront pas déçus avec du
kayak, du rafting, du canyoning, etc. Enin, pour
récupérer après tous ces efforts ou sans raison autre
que proiter, vous pourrez accéder à différents Spa. La
station devrait également ouvrir en hiver 2017-2018
un centre aqualudique. ■

Où dormir ?
L’hôtel Cocoon à La Plagne 1800 possède bien
plus que le confort nécessaire à ce voyage dans
la vallée de la Tarentaise. Cette affaire familiale
est au cœur des différents petits villages de La
Plagne. Le client y est très bien accueilli et les
hôtes sont aux petits soins.
Hôtel * * * * LE COCOON – Pra Conduit - Plagne
1800 virage N3 - 73210 Mâcot-La-Plagne – Tél.
04 79 55 00 26 – http://hotel-lecocoon.fr
Où manger ?
La Spatule à La Plagne Village est surprenant
pas ses spécialités, les galettes. Salées ou
sucrées, celles-ci ont conquis la station. Alors, si
vous souhaitez changer des traditionnelles
fondues et tartilettes, courez-y !
La Spatule – Les Hameaux 1 - Plagne Village 73210 La Plagne – Tél. : 04 79 09 05 80
Le Refuge est un restaurant savoyard
traditionnel. Vous pourrez y croiser les habitants
de La Plagne et les saisonniers qui s’y rendent
régulièrement. Ce restaurant est l’un des seuls à
être ouvert toute l’année, même hors saison.
Le Refuge – Plagne Centre Mâcot-la-Plagne 73210 Mâcot-la-Plagne – Tél. : 04 79 09 00 13
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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

4774mg/l

st-yorre.com
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PERFORMANCE

DÉFI

EXPERTISE

RÉCUPÉRATION

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
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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

#SoitelQuiberon
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