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Christophe a 38 ans. Il fait de la course à pied.
Il vient me voir car il a mal au genou. Je l’interroge méthodiquement. Il me décrit son entraînement et j’apprends qu’il a augmenté son
kilométrage pour préparer les « 20 Kilomètres
de Paris ». Je m’enquiers des caractéristiques
de sa douleur et il m’indique qu’elle survient
après 30 minutes de course sur la face externe
du genou. Je l’examine. D’abord debout puis
allongé. Je teste toutes les structures de son
genou. Seul le fameux tendon du fascia lata est
sensible. Je lui prescris une paire de semelles. Je lui détaille la reprise
de son entraînement. Du vélo pour le long et le fractionné. De la course
progressive, bien chaussé, à vitesse spécifique pour bachoter jusqu’à
échéance.
Christophe : Merci pour toutes ces explications. Je croyais ne pas pouvoir participer aux « 20 Kilomètres de Paris ». Ah ! au fait, il me faut un
certificat d’aptitude…
Le doc : Ah Christophe, je suis désolé, mais cela ne va pas être possible.
Je ne signe pas des documents aussi importants sur un coin de table en
fin de consultation. Il faut prendre le temps de réaliser un examen complet, notamment cardio-vasculaire avec un électrocardiogramme. En
France, chaque année, 1 500 sportifs se croyant en pleine forme décèdent
pendant leur activité. C’est la mort subite ! Autant que vous ne soyez pas
concerné.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT
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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.
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ENTORSE :
LA CICATRISATION,
C’EST LONG !
Vous avez été victime d’une entorse. Prudence ! À l’issue
des délais habituels d’arrêt sportif, votre ligament n’est pas
encore solide. Pendant des mois, le tissu continue à évoluer
et à s’organiser. Explications et conduite pratique !
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT

L

e ligament est une cordelette fibreuse reliant
deux os. Il guide et limite le mouvement d’une
articulation. Il s’abîme lorsque l’amplitude du
geste est excessive, c’est l’« entorse ». Il est constitué
de fibres microscopiques. ces dernières baignent
dans une gélatine riche en eau. elles sont orientées
dans l’axe des contraintes mécaniques. 90 % d’entre
elles portent le nom de « collagènes » ; il s’agit de
molécules solides et rigides qui coulissent les unes
sur les autres. on trouve aussi des fibres plus souples
appelées « élastines ». La mobilisation spontanée
d’une articulation augmente la longueur du ligament
de 10 %. Le ligament contient aussi des cellules qui
synthétisent les fibres et nommées « fibroblastes ».
Il est traversé par des vaisseaux sanguins apportant
les nutriments nécessaires à l’entretien de ce tissu.
on y trouve également des nerfs qui informent
le « cerveau » de la tension des ligaments.
n o v e m b r e - d é c e m b r e 2 0 1 6 santésportmagazine
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EN 3 À 6 SEMAINES,
LE LIGAMENT A RETROUVÉ
SA CONTINUITÉ.

QUELLES LÉSIONS SELON LA GRAVITÉ ?

LES MÉCANISMES DE LA CICATRISATION

Quel que soit le stade lésionnel, on assiste à la
survenue d’une inflammation. À l’occasion d’une
lésion bénigne ou moyenne, les résidus tissulaires
suffisent à activer le processus. En cas de
saignement, de petites cellules spécialisées
s’agglutinent pour combler la brèche en quelques
minutes, ce sont les « plaquettes ». Ces dernières
libèrent de puissants messagers de l’inflammation,
les « cytokines », des « macrophages » sur le site
de la lésion. Il s’agit de globules blancs spécialisés
dans le nettoyage des déchets tissulaires. Cette phase
de détersion dure quelques jours. L’étape suivante
correspond à l’arrivée et à la multiplication des
fibroblastes. Vous le savez, ces derniers produisent
des fibres ; elles vont s’accumuler et remplacer peu
à peu le caillot. En trois à six semaines, la continuité
est rétablie ; malgré tout, le ligament obtenu n’est
pas solide. Les microfibres sont immatures et
enchevêtrées. La troisième étape porte le nom de
« maturation et mécanisation ». De nouvelles fibres

vont apparaître, il s’agit d’un collagène plus résistant
et de l’élastine. Les microfibres vont s’orienter dans
l’axe des contraintes. Trois à six mois après le
traumatisme, le ligament reste deux fois moins solide
que la structure initiale ! À l’échographie, le ligament
demeure plus épais et sa structure fibreuse, moins
homogène.
CONSÉQUENCES PRATIQUES

Le nettoyage de la lésion et l’arrivée des cellules
réparatrices sont stimulés par l’inflammation. Il faut
éviter les anti-inflammatoires ! En plus, ils inhibent
l’agrégation plaquettaire et perturbent sérieusement
la constitution du clou tissulaire dans la brèche
ligamentaire. Ils sont à proscrire pendant les deux
premiers jours. À l’inverse, plusieurs semaines
après le traumatisme, il arrive qu’une inflammation
persiste. Les processus de nettoyage digèrent
les fibres saines et font perdurer les douleurs.
Une infiltration peut s’avérer opportune. La
cicatrisation est guidée par le mouvement. Quelques
jours d’immobilisation peuvent se révéler bénéfiques

G Stock Studio-Alex Mit/ShutterStock.coM

En cas d’entorse bénigne, il se produit des déchirures
dans les fibres microscopiques, mais le ligament
conserve sa continuité et sa longueur. Les rameaux
nerveux sont irrités par le mouvement violent et par
l’inflammation. Cette dernière permet le nettoyage
des microfibres lésées et initie leur remplacement.
L’échographie visualise un ligament gonflé mais bien
tendu. En cas d’entorse moyenne, une portion du
ligament est déchirée, mais celui-ci n’est pas atteint
sur toute son épaisseur. On dit que la lésion est
« macroscopique ». On la voit bien à l’échographie.
L’inflammation est importante et l’articulation est
gonflée. Lors d’une entorse grave, la totalité du
ligament est sectionnée. Les vaisseaux sont eux aussi
déchirés et le saignement est abondant. L’échographie
met en évidence deux moignons ligamentaires qui
ne se tendent plus lors du mouvement articulaire.
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EN 3 À 6 MOIS,
LE LIGAMENT A RETROUVÉ
50 % DE SA SOLIDITÉ.

pour rétablir la continuité tissulaire, mais très vite il
faut guider la cicatrisation. Des mobilités mécaniques
sont nécessaires pour orienter les fibres dans l’axe
des contraintes. Les chevillères ou les genouillères
permettent d’éviter les mouvements dangereux
et assurent des mises en tension bénéfiques.
La kinésithérapie doit être commencée précocement
afin de mobiliser en douceur les tissus lésés. Elle
permet aussi d’entretenir la force et la coordination.
Malgré ces recommandations, le ligament reste
longtemps fragile. Quelques précautions paraîssent
utiles. Pendant plusieurs semaines, poursuivez
vos exercices de coordination. Les kinésithérapeutes
parlent de « proprioception ». Prenez appui avec une
jambe sur votre matelas et fermez les yeux. Intégrez
des exercices d’équilibre à votre échauffement.
Il peut ainsi être recommandé de conserver
longtemps une chevillère ou une genouillère. ■

JONCTION LIGAMENT / OS…
C’EST ENCORE PLUS LONG !

G STOCK STUDIO-ALEX MIT/SHUTTERSTOCK.COM

À chacune de ses extrémités,
le ligament vient s’amarrer sur
l’os. Cette zone est complexe.
Plusieurs tissus se succèdent :
le ligament, la membrane
péri-osseuse et l’os rigide. Si
vous avez abîmé votre ligament
à cet endroit : patience !
Généralement, la constitution
de la cicatrice est plus délicate
et longue.
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L’OXYDE NITRIQUE,

www.stendo.fr

UNE MOLÉCULE
QUI VOUS VEUT DU BIEN
Après trois années de recherches, Stendo Laboratoire, société française,
a mis au point un dispositif capable de reproduire le déclenchement de l’oxyde
nitrique (NO) d’une manière naturelle sans aucun effort de la part du patient,
la NOlogy®. Explications
PAR LE DOCTEUR O. BAILLIART, MAÎTRE DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS,
PRATICIEN HOSPITALIER, HÔPITAL LARIBOISIÈRE À PARIS

P

arce que nous ne sommes pas tous
biochimistes ou médecins, un petit mot sur
l’action de cette molécule s’impose. L’oxyde
nitrique (NO) désigne une molécule gazeuse secrétée
dans notre corps lors de sollicitations exercées par le
flux sanguin pulsatile, principalement par les cellules
endothéliales qui tapissent l’intérieur de l’ensemble
des vaisseaux. Dans ces derniers, l’action de l’oxyde
N O V E M B R E - D É C E M B R E 2 0 1 6 santésportmagazine
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L’OXYDE NITRIQUE
EST AU CŒUR DU MÉCANISME
DE RELÂCHEMENT DES PAROIS ET
DE DILATATION DES VAISSEAUX.
nitrique est un des mécanismes les plus puissants
pouvant entraîner le relâchement des fibres
musculaires de la paroi des vaisseaux, ce qui permet
une régulation du flux en fonction des besoins de
l’organisme. Cette vasodilatation a pour conséquence
une augmentation du débit sanguin du centre vers la
périphérie du corps et améliore la microcirculation.
Toutes les performances du système cardiovasculaire dépendent de cette flexibilité et cette
adaptabilité de la dimension des vaisseaux.

LE PATIENT EST PLACÉ DANS UNE COMBINAISON QUI GÉNÈRE UNE SUCCESSION
DE COMPRESSIONS PULSATILES, TRÈS LÉGÈRES ET CENTRIPÈTES AVEC
UNE SENSATION DE BERCEMENT DANS L’EAU.

la circulation capillaire, les échanges cellulaires
et les fonctionnalités de nos organes.
QUELLES INDICATIONS POUR LES SPORTIFS ?

La production d’oxyde nitrique est malheureusement
altérée par un certain nombre de facteurs : le capital
génétique individuel, l’âge, le mode de vie tel que
l’insuffisance d’activité physique, la sédentarité,
le stress… mais aussi les habitudes alimentaires
et les addictions comme l’alcool, le tabac… et enfin,
certaines pathologies : le diabète, l’hypertension,
l’obésité, l’hypercholestérolémie, etc. En stimulant
sa production, le NO augmente la vasodilatation
et entretient l’élasticité vasculaire. Il favorise les
échanges cellulaires, améliore le retour veinolymphatique et réharmonise l’organisme.
LA STIMULATION DU NO, COMMENT ÇA MARCHE ?

Couché, en totale relaxation sur une table de
massage, le sujet est placé, des chevilles jusqu’à
l’abdomen, dans une combinaison high-tech
comportant des couches de gel et d’air. Un capteur
est placé sur le bout du doigt. Synchronisée en
temps réel sur le rythme cardiaque, la séance avec
Stendo® génère une succession de compressions
pulsatiles, très légères et centripètes avec une
sensation de bercement dans l’eau. Ces stimulations
externes amplifient la pulsatilité des flux sanguins
et génèrent un surplus de frottements du sang sur
l’endothélium, couche interne des vaisseaux. Notre
physiologie naturelle est ainsi reproduite. Le NO est
diffusé en profondeur et à distance. Cette nouvelle
technique de production d’oxyde nitrique, la NOlogy®,
booste naturellement la microcirculation,

Avec l’activation de la microcirculation par la voie
du NO, avec le corps de l’athlète au repos, nous
pouvons parler dans la phase préparatoire de
stimulation « multi-éveils ». Trois grands axes :
• l’éveil musculaire avec une activation métabolique
locale ;
• l’éveil proprioceptif pour faciliter la gestuelle ;
• l’éveil cognitif pour préparer et gérer
la performance.
Pour la récupération post-effort, cette technique
s’intègre parfaitement avec celles qui associent
le chaud, le froid, les radiofréquences, les ondes de
choc, les ultrasons, le stretching et la kinésithérapie
traditionnelle. Stendo® aide à retrouver l’équilibre
capillaire et veino-lymphatique et facilite en
particulier l’élimination des métabolites musculaires
post-effort (acide lactique, CO2…). Par ailleurs,
l’oxyde nitrique est impliqué dans des processus
anti-inflammatoires, de contrôle du stress oxydatif
et de régulation du sommeil. ■

LA NOLOGY EST UNE
TECHNIQUE DE STIMULATION
QUI OFFRE DES PERSPECTIVES
DE RÉÉDUCATION VASCULAIRE.

WWW.STENDO.FR

LE NO EST DONC UNE MOLÉCULE DE VIE !
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réduction de fatigue

Clémence Calvin & Yohan Durand

1 OPTIMISE LA RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE
2 ACCÉLÈRE L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
3 FAVORISE L’OXYGÉNATION DES MUSCLES

Annonce_SanteSportMag.indd
1
SSM44_PUB.indd 13

30/09/2016
15:07:35
27/10/2016
18:56

publirédactionnel

OBJECTIF
MARATHON

14

La cure tendance « Objectif forme » du White Spa
de l’hôtel Trieste & Victoria à Abano Terme en Italie a été conçue
pour les coureurs amateurs et confirmés.

I

l y a ceux qui veulent perdre du poids, améliorer
leur condition physique, participer à des
courses ou simplement essayer quelque chose
de nouveau. Peu importe votre raison de courir,
vous allez expérimenter plusieurs bienfaits sur le
plan physique, mental et émotionnel de ce sport,
mais pas n’importe comment… Le programme
« objectif forme » vous prépare à la course !

Le running et la respiration :
durant la course, l’activité des fibres musculaires
demande un approvisionnement constant
d’oxygène fourni par la respiration. on estime
que le nombre de respirations pendant l’activité
physique peut quintupler. Avoir une respiration
correcte constitue un facteur fondamental
pour garantir la performance. Toute obstruction
des voies respiratoires, toute inflammation de
la muqueuse du nez, de la gorge, des poumons
limitent sévèrement l’accès de l’air et
le fonctionnement des échanges gazeux
dans la délicate muqueuse pulmonaire.
Pour cette raison, il est fondamental de nettoyer

les voies respiratoires et de garder intactes et
fonctionnelles les muqueuses fragiles qui tapissent
les bronches et les alvéoles. La thérapie inhalatoire
d’eau thermale sel-brome-iodique d’Abano
représente une opportunité pour tous ceux
qui veulent garder en bon état de fonctionnement
leur système respiratoire : un vrai « nettoyage »
naturel qui commence par le nez et se termine
par les poumons, sans effets secondaires et avec
de nombreux avantages qui se prolongent dans le
temps. Un cycle d’au moins six jours de traitement
a une action mucolytique, décongestionnante, antiinflammatoire, régénérante. Il stimule également
le système immunitaire.
Le running et l’endurance :
Toutes les activités d’endurance, en particulier
la course, activent les muscles de notre corps,
qui doivent être en mesure de synchroniser les
mouvements complexes nécessaires à l’athlète
pour garantir un résultat maximum. Il est donc
indispensable, en prévision d’une compétition,
d'effectuer un entraînement musculaire précis,
en fonction de sa capacité. de cette façon,
vous éviterez les risques de fatigue précoce,
de contractures et de lésions musculaires.
Parmi les différents traitements utilisés pour
garder en forme l’appareil musculaire, le White
Spa propose, après l’application de boue thermale,
le massage du corps avec la méthode « deep

tissue ». La stimulation mécanique manuelle
des fascias musculaires effectuée par
le thérapeute au cours de ce massage, dans
des conditions de profonde relaxation induite
par l’application d’argile bio-thermale, permet
d’obtenir une réactivation globale de l’appareil
musculaire et de réduire au maximum le risque
de fatigue musculaire. ■
Prix par personne pour 7 nuits en chambre
double "Élégance" et en pension complète
à partir de 2 359 euros.

PARCOURS OBJECTIF
MARATHON
1 expérience 5 Sens Luxury de 70 min
6 rituels Argile bio-thermale active
“Forme”
l 6 massages Deep Tissue Method®
de 50 min
l 2 traitements Fango GB choc Cuisses,
fesses, ventre, de 80 min
l 4 séances de body sculpting dans
la Crystal Pool de 50 min
l 6 inhalations ou aérosols offerts
l
l

Informations et réservations : tél. 0039 049 8665800 - info@gbhotelsabano.it - bureau en France tél. 04 94 93 18 51
evelyne.campana@gbhotelsabano.it - www.gbhotelsabano.it

CLAUDIO BISARO-STEFANO SCATÀ-HÔTEL TRIESTE & VICTORIA

Le running et l’appareil ostéo-articulaire :
Les activités physiques d’endurance, y compris
la course, sollicitent fortement l’appareil ostéoarticulaire, en surchargeant les articulations, déjà
compromises par l’usure physiologique liée à l’âge.
elles sont souvent responsables de l’apparition de
douleurs chroniques qui interfèrent sur la qualité
de la performance sportive et nécessitent la prise
de médicaments. L’utilisation de l’argile biothermale active d’Abano Terme représente
un investissement précieux pour la santé de ceux
qui pratiquent une activité physique d’endurance.
naturelle et efficace, elle peut tout à fait remplacer
les médicaments. La forte concentration
de substances bio-actives anti-inflammatoires et
antioxydantes contenues dans les boues utilisées
au SPA thermal de l’hôtel Trieste & victoria
garantit une action directe sur les os et sur les
cartilages articulaires avec une diminution rapide
de la douleur et une restauration des fonctions
altérées.
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NOUVEAU !
UN VÉRITABLE BOUCLIER
CONTRE LES INFECTIONS

Mycose
de l’ongle
déjà installée ?
Choisissez :

Protège contre
les infections du pied
/ Verrues
/ Mycose du pied
/ Mycose de l’ongle
www.excilor.com
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation,
le marquage 0546. Consultez la notice pour plus d’informations. Demandez conseil à votre pharmacien.
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SHOPPING

VESTES
PAR GAËTAN LEFÈVRE

UNE DOUDOUNE
IMPERMÉABLE
La doudoune imperméable lancée par la marque Columbia® est
équipée de la technologie OutDry Extreme. Directement laminée sur
l’extérieur de la veste, cette membrane protège et isole des conditions
météorologiques difficiles.

17

Columbia propose deux gammes de veste pour femme
et pour homme : la veste de ski Outdry™ Ex Diamond
à 449,95 € et la doudoune Outdry™ Ex Gold (photos
ci-contre)
au prix de 279,95 €
www.columbiasportswear.fr

NOUVELLE
ARCHITECTURE
POUR GORE

VESTE
CHIC ET
TECHNIQUE
La veste de ski Sybelles de Fusalp® est dotée
d'une membrane imperméable et respirante
Perfortex certifiée Oeko-Tex®. Doublée d'un
matelassage intérieur, elle offre un excellent
apport de chaleur tout en assurant une
protection contre les intempéries. Un pareneige antidérapant amovible ainsi que des
aérations sous-bras complètent cette veste
conçue pour les skieurs chics et techniques…
la ligne de conduite de la marque.
Veste Sybelles de Fusalp® : 290 €
www.fusalp.com/fr/

MADE IN
FRANCE

Société incontournable du textile outdoor, W.L. Gore &
Associates (Gore-Tex®) réorganise ses marques. Cette
restructuration distinguera les produits « imperméables
& respirants » sous la marque Gore-Tex®, les produits
coupe-vent sous Gore® Windstopper® et ceux possédant
uniquement une isolation thermique sous Gore®
Thermium™.

Marque française Made in Alpes, Henjl®
utilise régulièrement de la laine vierge
de mérinos pour ses produits, à l’image
de cette veste Voxx conçue avec la
technologie WoolShell®. Cette softshell
possède une membrane imper-respirante
et coupe-vent. Elle est tricotée, laminée
puis confectionnée en Rhône-Alpes.

www.gore.com

Veste Voxx – Henjl® : 340 € - www.henjl.fr

ISOLATION
EN MÉRINOS
Utilisant toujours la fibre naturelle de mérinos pour concevoir ses
produits, Icebreaker® décline des vestes « en version épurée de
doudoune » (citation issue du site de
la marque) avec MerinoLOFT™, une
isolation haute performance 100 %
laine mérinos recyclée. La veste Helix
apporte de la chaleur tout en laissant
une grande liberté de mouvement.
Un produit collant aux valeurs et au
design de la marque.
Doudoune à capuche Helix homme :
249,95 €
Doudoune sans manches Helix femme :
169,95 €
http://eu.icebreaker.com/fr/home
N O V E M B R E - D É C E M B R E 2 0 1 6 santésportmagazine
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NOUVELLE
VESTE
FREERIDE
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La marque norvégienne Norrøna présente sa
nouvelle veste dédiée au freeride, la Tamok
Gore-Tex. Cette veste possédant une membrane
Gore-Tex® très résistante est équipée de poches
chauffe-mains, d’une aération sur la poitrine
avec mesh, de protège-mains, d’aérations au
niveau des aisselles, d’un système de jupe pare
neige à fermeture éclair et pression snap seal,
une poche radio/carte-clés et une capuche
protectrice adaptée au port d’un casque.

VESTES

ISOLATION
THERMOBALL
Les vestes Thermoballtm font partie des produits
phares de la marque The North Face®. Cette
technologie offre à la fois les avantages du duvet
en termes de légèreté, chaleur, pouvoir gonflant
et compressibilité et les propriétés isolantes
des tissus synthétiques, même par temps humide.
La veste Thermoballtm Kilowatt possède également
une couche extérieure déperlante.
Veste Thermoballtm Kilowatt – The North Face® : 170 € Numéro lecteurs : 04 50 88 25 65 - www.thenorthface.fr

Veste Tamok Gore-Tex : 649 €
www.norrona.com/fr-FR/

UNE VESTE ECO
Les modèles Nano Pufftm de la marque Patagonia® ont été revisités afin de
réduire l’impact environnemental de sa production. Ils sont conçus avec le
matelassage à motifs de
briques, un garnissage
PrimaLoft® Gold
Insulation Eco 60 g/
m2 et un garnissage
synthétique 55 %
recyclé… sans sacrifier
la performance.
Veste Nano Puff Bivy
Pullover – Patagonia® : 240
€ - http://eu.patagonia.com/
frFR/home

PLUS DE DENSITÉ
POUR PLUS
DE CONFORT
La marque française Picture Organic Clothing, dont la ligne
de conduite s’appuie sur l’éco-responsabilité avec notamment
des produits recyclables, expose sa nouvelle veste de ski,
l’Eno 2.0. Sans couture, cette veste possède des zones
de différentes densités. Un tissu plus épais recouvre,
par exemple, les épaules sollicitées par les frottements
du sac à dos alors que la densité du tissu sur le torse
est moindre pour plus de respirabilité.

DES COMBINAISONS
DE VESTES
La marque Lafuma® présente son système Mix&Match qui permet de mixer les couches isolantes
et les vestes équipées d’une typologie spécifique de zip pouvant servir sur tous les modèles.
Ce système permet de posséder une veste unique qui s’adapte à vos polaires, vos doudounes...
www.lafuma.com/fr

NOUVELLE
GAMME
SUMMIT
SERIES
La fameuse gamme de textiles et
d’équipements d’alpinisme de la marque
The North Face®, Summit Series, a été
ré-imaginée pour l’automne / hiver 2016.
Ajustements sur le textile, nouveaux
coloris et ajout du Gore-Tex® à la
veste et au pantalon Summit L5. Seul
le prix n’a pas été revu à la baisse...
malheureusement.
Veste Gore-Tex Summit L5 : 550 €
Pantalon Gore-Tex Summit L5 : 400 €
www.thenorthface.eu

Veste Eno 2.0 : 499,99 € - www.picture-organic-clothing.com
santésportmagazine N O V E M B R E - D É C E M B R E 2 0 1 6
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CE N’EST PAS UN

« TENNIS-ELBOW » !
«Toute douleur sur le côté du coude est un
tennis-elbow… sauf 1 fois sur 10. » Et si vous
faisiez partie des 10 % d’atypiques ! Et si
votre originalité justifiait la persistance de vos
douleurs. SantéSportMagazine vous explique.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT

UN NERF COINCÉ

Le nerf radial chemine le long du radius. L’une de ses
branches rejoint la superficie de la peau dans les masses
musculaires de l’avant-bras, à proximité de la face

ÉPICONDYLE ET
HUMÉRUS
BEC DU CUBITUS
ET CUBITUS

TENDON ÉPICONDYLIEN
TÊTE RADIALE ET RADIUS

MUSCLES
ÉPICONDYLIENS :
EXTENSEURS DU
POIGNET ET DES
DOIGTS

externe du coude. Le plus souvent, c’est l’hypertrophie
des muscles qui provoque le coincement du rameau
nerveux. Vous avez mal au coude et souvent dans l’avantbras. Vos douleurs fusent sur le trajet du nerf, parfois
jusqu’au petit doigt. Généralement, ces irradiations
prédominent en particulier la nuit. Cette lésion est
quelquefois intriquée avec un « tennis-elbow » banal.
Il arrive que la cicatrice fibreuse du tendon s’étende
et entoure le nerf radial ou perturbe les glissements
musculaires. Le diagnostic peut être confirmé par

MATHIEU PINET

T

ennis-elbow signifie « coude du tennisman ».
L’étymologie induit déjà en erreur ! Comme si les
joueurs de raquette ne pouvaient présenter qu’un
seul type de blessure. En langage médical, le « tenniselbow » porte aussi le nom d’« épicondylite ». Il s’agit,
en fait, d’une tendinite, c’est-à-dire une lésion de la
cordelette fibreuse reliant un os à un muscle ou un
groupe de muscles, en l’occurrence les « épicondyliens »,
qui étendent le poignet et les doigts. La zone de fragilité
de cette chaîne biomécanique se situe au niveau du
coude, au voisinage d’un relief osseux appelé
« épicondyle » (voir le dessin). Le traitement de cette
lésion passe par la kinésithérapie. Il faut masser la
cicatrice tendineuse constituée de fibres enchevêtrées
et fragiles. On enchaîne avec des étirements et des
contractions de freinage lents afin d’aligner les fibres
dans l’axe des contraintes mécaniques. Parfois, une
infiltration est nécessaire pour apaiser l’inflammation
douloureuse. De plus en plus souvent, une injection
de « plasma riche en plaquettes » ou PRP est proposée.
Les plaquettes proviennent de votre sang. Elles sont
concentrées et réinjectées dans votre tendon abîmé
pour former un « clou tissulaire », comme elles le font
naturellement quand vous vous coupez.
Exceptionnellement, une chirurgie s’impose, elle consiste
à scalper le tendon. Le tonus du muscle le fait glisser en
direction de la main. En quelques semaines, il s’accroche
plus bas sur l’avant-bras, le tendon se détend et vous êtes
soulagé.
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un électromyogramme ou EMG. Cet examen consiste à
mesurer la vitesse de l’influx nerveux à l’aide de petites
électrodes et permet de constater qu’il est ralenti au
passage de ce canal musculaire. Le traitement consiste
le plus souvent en une infiltration. Ainsi, le nerf irrité
dégonfle et parvient de nouveau à coulisser aisément.
Il ne reste plus qu’à soigner la tendinite et à améliorer la
technique pour réduire le volume musculaire. Rarement,
il faut opérer pour libérer complètement le passage
du nerf.
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UNE USURE ARTICULAIRE

C’EST DANS LA TÊTE !

Les deux os de l’avant-bras sont le cubitus et le radius.
La surface articulaire du premier est constituée d’un rail
qui guide la flexion et l’extension. Celle du second
possède la forme d’une assiette à soupe, il s’agit de la tête
radiale. Elle crée un axe de rotation. Elle permet de faire
tourner la main quand le coude est fléchi, la paume
s‘orientant soit vers le haut, soit vers le bas. Suite à une
chute sur la main ou après de nombreux mouvements
forcés, il arrive que cette cupule soit victime d’un
décentrage. La concavité du radius ne se trouve plus
tout à fait en face de la convexité de l’humérus. Le petit
ligament entourant la tête radiale subit alors des tensions
intempestives. Des douleurs apparaissent tout
particulièrement lors des mouvements de rotation
de l’avant-bras appelés « pronosupination ». Une
manipulation permet de « replacer » l’articulation

Conception graphique : Rémi Bélair © Studio PRK - Photo Jérôme Kélagopian et Nicolas Claris

Si vous êtes un « gros frappeur », il arrive que vous
fassiez souffrir votre cartilage, cette substance lisse
qui recouvre les os au niveau des articulations. Lorsque
votre coude s’étend violemment, le bec du cubitus, l’un
des os de l’avant-bras, vient cogner l’arrière de l’humérus,
l’os qui va du coude à l’épaule. Ce traumatisme est
comparable à un coup de marteau sur du carrelage.
L’articulation s’irrite et finit par s’user. De temps à autre,
ce n’est que la membrane entourant l’articulation qui se
pince. C’est moins ennuyeux. L’examen de référence est
un arthroscanner : on injecte un produit de contraste dans
votre coude qui moule la surface et l’enveloppe articulaire.
On peut y voir des irrégularités et des replis épaissis.
Souvent, on y associe une infiltration pour apaiser
l’inflammation autodestructrice pour le cartilage.
Afin d’éviter une récidive douloureuse, il est impératif
de modifier le geste technique et de contrôler
l’hyperextension.

3-11 DEC. 2016
W W W. S A L O N N A U T I Q U E PA R I S . C O M

PARIS
EN FIN DE FRAPPE,
LE CARTILAGE PEUT
S’ÉBRÉCHER.
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LA DOULEUR DU COUDE
CHEZ LE TENNISMAN N’EST
PAS TOUJOURS UNE SIMPLE
TENDINITE. SI LE DIAGNOTIC
EST DIFFÉRENT, LE TRAITEMENT
EST DIFFÉRENT

TROP À L’ÉTROIT DANS
LEUR ENVELOPPE, DES MUSCLES
VOLUMINEUX PEUVENT ÉTOUFFER.
et de vous soulager. Il est également indispensable de
corriger les défauts techniques responsables du mauvais
fonctionnement de votre coude.

votre douleur est provoquée par un véritable claquage
musculaire. Elle est survenue brutalement et vous vous
souvenez du geste traumatisant. La raquette et les
membranes musculaires ont été emmenées par l’impact
de la balle, vos fibres musculaires ont tiré en sens inverse
pour tenter de contrôler le mouvement. Le point de
jonction entre ces deux tissus s’est déchiré. Pour vous
soigner, le repos complet n’est pas conseillé. Il est
préférable de masser la zone lésée, de réaliser des
étirements et des contractions musculaires lentes. Cette
stratégie permet d’éviter la formation d’une cicatrice
faite de fibres enchevêtrées et fragiles. Ainsi, votre tissu
musculaire retrouve toutes ses qualités mécaniques.

Si vous avez surmené vos muscles en enchaînant les
matchs depuis quelques jours, vous pouvez souffrir de
« points de contracture ». Vos muscles épuisés se figent
localement comme un cadavre se raidit puisqu’il n’a plus
d’énergie. Si vous êtes qualifié pour le tour suivant, des
massages doux et drainants vous soulageront un peu.
Mais un repos mérité de quelques jours constitue le
traitement le plus logique et le plus efficace. Rarement,

DES MUSCLES ÉTOUFFÉS

Une troisième blessure musculaire peut imiter une
épicondylite. Il s’agit du syndrome de loge de l’avant-bras.
Cette lésion survient plus classiquement, chez le coureur
de fond, à la face antérieure de la jambe, au sein des
muscles qui remontent le pied. Les épicondyliens ont
la même mission en ce qui concerne la main. En outre,
l’anatomie comparée des membres supérieurs

GINO SANTA MARIA/SHUTTERSTOCK.COM

DES MUSCLES FATIGUÉS OU BLESSÉS
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et inférieurs met en évidence bien des similitudes entre
ces deux groupes musculaires. À la faveur d’un
entraînement assidu et intense, ils prennent rapidement
du volume. Le sac fibreux qui les entoure est rigide.
Il ne parvient plus à se distendre aussi vite. Le muscle
est comme étouffé, les vaisseaux sanguins sont écrasés
et n’apportent plus suffisamment d’oxygène. Le
traitement consiste à revoir le style de jeu en essayant
d’être « un peu moins physique » et « un peu plus
technique ». Des massages énergiques des membranes
parviennent de temps à autre à les assouplir. Enfin, votre
médecin est parfois contraint de vous proposer une
opération. Il s’agit alors d’ouvrir l’enveloppe musculaire.
On constate l’expansion de vos muscles à travers cette
large brèche. Ils peuvent à nouveau recevoir du sang,
respirer et travailler harmonieusement.
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C’EST DANS LES OS !

L’épicondylite provient d’une hyper-sollicitation de
la chaîne mécanique, muscle / tendon / os. Parfois,
c’est au sein de ce dernier que se situe la lésion. L’IRM
se révèle l’examen le plus performant pour confirmer
le siège exact de la blessure. Généralement, la souffrance
osseuse est dû à une fissure de fatigue ancienne qui peine
à consolider. Le traitement ressemble à celui d’une
tendinite banale. Dans ce contexte, les massages
vigoureux ont pour mission de recréer des microlésions
et de relancer les processus de cicatrisation. L’infiltration
peut aussi apaiser l’inflammation qui est entretenue
par les tiraillements alors que le tissu osseux a retrouvé
sa solidité. Si les lésions sont récentes, il est possible
d’opter pour une stratégie opposée : l’immobilisation.
Dans ce cas, une attelle de poignet plaçant la main
en légère extension met au repos les muscles chargés
de faire ce mouvement. Exceptionnellement, vous
n’êtes pas suffisamment soulagé. Il faut alors détendre
complètement vos épicondyliens. Dans ce but, votre
médecin du sport associe une immobilisation du poignet
et du coude en flexion à 90 degrés à l’aide d’un « plâtre »
en résine qu’il est conseillé de conserver trois à six
semaines. Ces lésions osseuses sont plus fréquentes
chez l’adolescent. En effet, le tissu osseux qui grandit
constitue le maillon le plus fragile au sein de la chaîne
mécanique, muscle / tendon / os. L’épicondyle réalise
sa poussée de croissance vers l’âge de 10 ans. Au cours
de cette période, il est particulièrement sensible et peut
se craqueler, on parle d’ « ostéochondrose de Panner ».
Si votre enfant présente un tableau évocateur, son
médecin du sport doit éliminer une souffrance du
cartilage articulaire appelée « ostéochondrite disséquante
». Après confirmation, le repos du coude est vivement
conseillé. Des activités indolores sont envisageables. À
l’inverse, en cas de douleurs rebelles une immobilisation
stricte se révèle bénéfique. ■

LE POINT D’ACCROCHAGE
OSSEUX SE FISSURE SURTOUT CHEZ
L’ENFANT.
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SOIN
EN PARTENARIAT AVEC
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MASSAGE
EST-CE BIEN UTILE ?
De nombreuses études ont tenté d’évaluer l’efficacité du massage de récupération. Les interprétations
sont difficiles… SantéSportMagazine fait le point et vous guide.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA , MÉDECIN DU SPORT

plus monter jusqu’au cerveau dans les heures suivantes,
c’est la théorie du « gate-control ». Enfin, le massage
apporterait une détente psychologique, favorisant le
relâchement et la réduction du tonus musculaire… De
manière générale, les chercheurs insistent sur cet aspect.
PAS BEAUCOUP D’EFFETS CONCRETS !

Au-delà des concepts, certaines études se sont astreintes
à objectiver les effets de la récupération. Elles ont évalué
le retour de la force, de la souplesse musculaire et le
renouvellement de la performance. Elles ont également
procédé à des dosages sanguins de « déchets », mais
leur interprétation reste difficile. Un taux de « toxines »
qui baisse caractérise-t-il une meilleure récupération…
ou une mauvaise évacuation et une accumulation dans le
muscle ? Pour contrecarrer cette confusion, certains
chercheurs n’ont pas hésité faire de petits prélèvements
de muscles appelés « biopsies ». En pratique, Tildus met
en évidence qu’un massage de 30 minutes après un semimarathon ne permet pas une récupération plus rapide de

BILLION PHOTOS/SHUTTERSTOCK.COM

P

lusieurs hypothèses pourraient expliquer l’effet des
massages. Les variations de pression seraient à
l’origine d’un drainage des masses musculaires,
favorisant l’évacuation des « déchets » et autres
« toxines »… Autant de termes obscurs pouvant faire
penser à l’acide lactique, aux protéines brisées, etc.
Dufour a montré grâce, à l’utilisation d’un doppler, que le
massage lent, laissant les veines se remplir entre chaque
pression, augmentait le retour du sang vers le coeur. Les
massages permettraient également l’étirement localisé
de fibres musculaires. Ainsi, les contractures
musculaires, ces zones rigidifiées par l’épuisement,
incapables de se relâcher par manque d’énergie,
finiraient par céder. Les massages apporteraient
au cerveau une quantité importante de sensations
musculaires qui viendraient concurrencer les
informations douloureuses. En cas de massage plus
vigoureux, l’accroissement momentané de votre
souffrance serait à l’origine d’une sécrétion d’endorphine
apaisante dans la moelle épinière. La douleur ne pourrait
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la force maximum le lendemain et 4 jours plus tard.
Hilbert a fait travailler intensément les cuisses de ses
sportifs. Les massages n’ont pas accéléré le retour de
la souplesse. Callagan a suivi un groupe de cyclistes en
stage. Il a dosé dans le sang les enzymes musculaires
qui s’échappent des muscles après lésion de leurs
membranes. Il ne constate pas de différence dans les
prélèvements sanguins entre les cyclistes qui ont été
massés et les autres.
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QUELQUES RÉSULTATS PLUS ENCOURAGEANTS

Monedero fait pédaler des sportifs sur cinq kilomètres, à
deux reprises. Les deux sessions sont effectuées à vitesse
maximum et séparées de 15 minutes au cours desquelles
les modalités de récupération sont différentes. Il mesure
l’altération de la performance. Le « chrono » augmente de
10 % chez ceux qui récupèrent passivement, de 8 % s’ils
sont massés, de 7 % s’ils pédalent tranquillement… et de
3 % s’ils alternent massages et récupération active ! Dans
les biopsies musculaires réalisées par CRANE après
un parcours cycliste épuisant, on constate, chez ceux
qui ont été massés, une diminution des substances
inflammatoires. Mais il ne mentionne aucune information

BILLION PHOTOS/SHUTTERSTOCK.COM

VIVE LES COURBATURES !
Rien ne dit qu’il faille lutter à tout prix contre les courbatures…
notamment grâce aux massages. Au cours d’un exercice
comportant de la course et des sauts, le muscle se voit imposer
un gros travail de freinage. À chaque réception, l’articulation
suivie des membranes du muscle partent dans un sens.
Simultanément, les ﬁbres musculaires tirent dans la direction
opposée. À la jonction, il se produit de nombreuses
microdéchirures. Dans les deux jours qui suivent, les globules
blancs arrivent pour nettoyer les dégâts tissulaires. Ils
provoquent un syndrome inﬂammatoire, source de douleurs
et de courbatures. Dans le même temps, ils enclenchent le
processus de réparation et de renforcement. C’est le fameux
cycle « décompensation / surcompensation », source de
progression. L’inﬂammation constitue un processus naturel
qu’il faut probablement respecter. Elle est à l’origine de
douleurs informant que la récupération n’est pas encore
complète. Elle stimule la cicatrisation et bon nombre de
médecins hésitent désormais à donner des anti-inﬂammatoires
dans les 48 heures qui suivent un traumatisme. Alors, si vous
êtes joueur de football de ligue 1, si votre métier consiste à
enchaîner un match de championnat et un match de coupe
d’Europe à trois jours d’intervalle, optez pour les massages
antidouleur musculaires ! Si, pour le plaisir, vous courez deux
marathons par an, peut-être faut-il proﬁter de cette formidable
séance de 42 kilomètres pour progresser. Quitte à mijoter
un peu dans vos courbatures.
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Semelle adaptée à votre pied

PAD adapté à votre foulée

Chaussure

ressemelable

La Dynamic est une chaussure de trail légère et dynamique conçue pour la
compétition et la vitesse. Dotée d’une semelle ultra agressive et réactive
(crampons de 6 mm), vous profitez d’une foulée rapide et intense.

Soyez bluffés par sa polyvalence,aucun terrain ne lui résiste!

WWW.RAIDLIGHT.COM
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SOIN
EN PARTENARIAT AVEC

LES BICEPS COURBATURÉS
26 SONT 30 % MOINS DOULOUREUX
S’ILS ONT BÉNÉFICIÉ D’UN
MASSAGE.
sur la récupération concrète de la fonction musculaire…
Zainuddin sollicite vigoureusement les biceps des
athlètes. Il met en évidence une diminution de la
circonférence du bras en cas de massage, probablement
grâce à son effet drainant. Malheureusement, l’altération
de la force reste comparable.

Personnellement, lors des courses parisiennes, il
m’arrive d’utiliser un Vélib’. Allez brasser quelques
longueurs. C’est une bonne option si, en compétition loin
de chez vous, votre hôtel est pourvu d’une piscine. Le
second acte, le massage, a surtout pour effet de limiter
les douleurs. Il devrait potentialiser les effets
psychologiques unanimement reconnus. Il aurait lieu
dans un endroit calme, à la lumière tamisée. Une
musique douce participerait à votre détente. Il
s’associerait à l’application d’une crème aux huiles
essentielles, comme l’huile de massage à l’arnica aux
multiples vertus. Pour le plaisir, testez le concept ! Offrezvous cette prestation, entre des mains compétentes, dans
le Spa de votre hôtel ou un institut spécialisé, même le
lendemain. Et faites-vous votre opinion ! ■

INFO SANTESPORTMAGAZINE

ET LES DOULEURS DE COURBATURES ?

TROUVEZ VOTRE MÉTHODE

Aucune étude n’a évalué l’effet du massage précédé de
15 minutes de piétinement en faisant la queue comparé à
un retour rapide à la maison suivi d’un grand bain chaud…
dommage ! Personnellement, je préfère la deuxième
solution. Vous l’avez compris, l’idéal consisterait en un
décrassage « cool » suivi d’un massage cosy. La première
étape, la récupération active, favorise la restauration de la
force et de la souplesse. Elle doit oxygéner, drainer et
« mécaniser » le muscle en douceur. Ces activités sont
donc peu intenses, sans impact ni freinage, et mobilisent
le muscle sur de bonnes amplitudes. La fraîcheur et la
pression de l’eau sont les bienvenues. Moulinez à vélo.

MASSAGE SPORTIF À L’ESPACE WELEDA
Cette année, l’espace Weleda fête ses 10 ans. Pour l’occasion, le
centre propose aux sportifs des massages personnalisés, adaptés
aux besoins et aux attentes de chacun. Pratiqué principalement avec
l’huile de massage à l’arnica, ce nouveau massage réalisé en cabine
par les expertes de l’espace Weleda est doublement idéal :
● en préparation avant l’effort, la veille idéalement, afin d’optimiser
l’échauffement à venir, mieux préparer le corps à l’effort physique et
diminuer les sensations de raideurs durant l’activité sportive grâce
notamment à des frictions rapides ;
● en récupération après l’effort, le lendemain idéalement, pour
dissiper les sensations de raideurs avérées, optimiser le temps de
récupération et détendre le corps grâce à un modelage qui privilégie
des gestes amples et lents.
Infos pratiques
Durée du Massage Sport : 1 heure
Tarif : 79 €
Sur rendez-vous uniquement au 01 53 96 05 15
Espace Weleda, 10, avenue Franklin-D.-Roosevelt, Paris 8e

WELEDA

Afin de quantifier la douleur et de permettre des
comparaisons, il est d’usage que les expérimentateurs
demandent aux personnes testées de déplacer un
curseur sur une règle entre « absence de douleur » et
« douleur insupportable ». Pour éviter toute mémorisation
des résultats antérieurs par les patients, les chiffres ne
sont inscrits que de l’autre côté de la règle. Zainuddin
montre que les biceps courbaturés sont 30 % moins
douloureux s’ils ont bénéficié de massages. Hibert
constate lui aussi une réduction de la douleur perçue dans
le groupe massé… mais toujours aucune différence quant
à la réduction de la force et de la souplesse. Ce contraste
invite à la prudence ! Alors que les fibres musculaires
n’ont pas encore cicatrisé, le sportif pourrait être tenté de
renouer avec l’exercice intense au risque de se blesser !
Moraska réalise une étude plus originale pour tenter de
dissocier l’effet psychologique et l’impact mécanique du
massage. Sans le savoir, ses coureurs sont pris en charge
par des masseurs plus ou moins expérimentés. Le
soulagement est plus profond et plus durable quand
le massage a été réalisé par ceux qui bénéficient d’une
longue pratique. Donc, en patientant devant la tente des
kinés, bien que l’effet psychologique soit important, ne
visez pas que la jolie silhouette de la masseuse. Vous
pouvez aussi opter pour le baroudeur à poigne velue.
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Préparation et récupération sportives
100 % naturelles
Cette huile de massage est plébiscitée par les kinésithérapeutes et les sportifs de tout niveau pour faciliter la
préparation et la récupération sportives. L‘extrait d‘arnica bio soulage, et les huiles bio de tournesol et d’olive
garantissent une glisse optimale lors des massages. www.weleda-sport.fr
Sans conservateur, colorant ou parfum de synthèse. Sans huile minérale.
En pharmacies, parapharmacies et magasins de produits naturels ainsi qu’à l’Espace Weleda (Paris 8e).
*Source N°1 : IMS Health – Dataview PEC- Marché hydratant émollient corps femme huile en pharmacie – CMA septembre 2015 – en volume

Ce soin bénéﬁcie du label international NATRUE
qui déﬁnit la cosmétique naturelle et bio.
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PIERRE-HUGUES
HERBERT

HABITUÉ AUX
MASSAGES
Professionnel depuis 2010, le joueur de tennis Pierre-Hugues
Herbert était, à la mi-août 2016, 78e au classement ATP.
Malgré un échec aux JO de Rio, notamment en double
avec son partenaire Nicolas Mahut, le jeune tennisman
de 25 ans continue de s’imposer petit à petit sur les courts.
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE.

A

thlète du team Weleda, Pierre-Hugues
Herbert peut profiter de leurs produits. Il
connaît donc bien l’effet des massages
qu’il intègre à sa récupération.
SantéSportMagazine l’a rencontré avant l’ouverture
des jeux Olympiques (fin juillet 2016).
Pouvez-vous nous parler de votre
entrainement ?
Contrairement aux autres sports, au tennis, nous
avons énormément de compétition tout au long de
l’année, selon le programme ATP. Là, on a fait une
petite préparation pour les jeux olympiques cette
semaine. On a pris un peu de repos après la Coupe
Davis puis on a commencé à s’entraîner une
semaine, puis on continuera à Rio
Comment s’organise votre entraînement ?
Il y a à la fois un travail sur le terrain et à côté un
travail en salle. On réalise un travail de
musculation, mais aussi un travail de vitesse,
d’aérobie. Cette semaine a été assez longue et
usante. Nous avons dû faire 3h30 de tennis et
environ 2h30 de physique par jour auquel il faut
rajouter une bonne heure de soin derrière.
En termes de récupération que faites-vous ?
Cryothérapie, massage, ostéopathie, étirements,

etc. Cela dépend en fonction des douleurs, du
ressenti, etc.
Comment là gérez-vous ?
Là, j’ai enchainé six mois de compétitions sans trop
de vacances. Donc je suis parti en vacances
pendant 3-4 jours. Puis la récupération se fait au
fur et à mesure en fonction de l’état physique et de
l’état mental. Les grosses coupures font du bien à
la tête mais pas forcement bonne pour le corps.
Les reprises sont dures. Donc je reste actif même
pendant les coupures.
Qui défini vos programmes d’entrainement, de
soin... ?
Mes programmes de soin sont définis en
collaboration avec mes entraîneurs. A partir du
moment ou j’ai décidé que ça allait être une
semaine d’entraînement, je laisse la main à mon
entraîneur Boris Vallejo. Mon préparateur
physique, Sébastien Toublet, ce sont des
entraineurs fédéraux. Et Boris est celui qui me suit
tout au long de l’année.
Comment en êtes-vous venu aux massages ?
Les massages font partis de la récupération. Elle
se fait au quotidien. Presque chaque jour, après
chaque match. Le massage s’intègre dans les

soins d’après match pour la récupération du corps.
En fonction de la longueur et l’intensité du match,
ces soins peuvent prendre une heure ou une heure
et demi.
On enchaine. On joue un jour, puis le lendemain si
l’on a gagné donc les massages s’effectuent le
soir, une ou deux heures après les matchs. Il s
sont effectués par les kinés qui voyagent avec
nous.
Il existe un team Weleda auquel vous faites
partie. Qu’est-ce que c’est ?
Groupe de sportifs de différents sports qui est aidé
par Weleda, qui représente la marque et son
image. Ce sont des produits naturels et bons pour
le corps. On met notre corps a rude épreuve donc
utiliser ces produits fait du bien.
Enchanté de pouvoir faire parti de ce team. Je suis
alsacien donc je ne suis pas loin du siège de
l’entreprise. Et j’ai toujours aimé les produits.
J’utilisais la crème à l’arnica pour les massages
avant de connaître la marque.
Quel est votre produit Weleda favoris ?
J’adore l’huile à l’arnica. Tous les sportifs
connaissent cette huile et l’utilisent pour les
massages. J’ai aussi découvert le bain à l’arnica
qui est très bon pour la récupération. ■
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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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PROGRAMME
COACHING
TRIATHLON
SANTÉ
De plus en plus populaire, le triathlon conquiert un
public large et cosmopolite. Ses multiples disciplines
(triathlon, duathlon, aquathlon, cross triathlon, cross
duathlon, bike and run…) offrent à chacun la possibilité
de trouver la pratique qui lui plaît et qui convient à ses
aptitudes physiques. L’association de deux disciplines
portées, la natation et le vélo, en fait un sport-santé
par excellence. Dans cette ligne, la fédération lance
son programme « Coaching Triathlon Santé » pour
une pratique adaptée à tous.

L’OXYDE NITRIQUE,
PAR GAËTAN LEFÈVRE

N

ous présentions dans le SantéSportMagazine hors
série triathlon 2016 l’« application triathlon-santé »
de la fédération. Renommé « programme Coaching
Triathlon Santé », ce plan « santé, bien-être, loisir » est,
depuis le 1er novembre 2016, en application dans plusieurs
clubs. Il a pour objectif d’adapter le triathlon aux pratiquants,
notamment les personnes se remettant au sport, aux
personnes âgées ou celles ayant des problèmes de santé,
plutôt que l’inverse. Ainsi, la discipline de la course à pied
pourrait être remplacée par de la marche. Tout cela encadré
par des entraîneurs formés à ce projet. Bénéficiez d’un
entraînement sur mesure, respectueux de votre santé et
validé médicalement !
PROGRAMME COACHING TRIATHLON SANTÉ

Depuis 2013, une commission santé au sein de la Fédération
française de triathlon travaille sur l’approche santé de son
sport. De nombreux acteurs, dont des médecins, ont mis en
place un programme « Coaching Triathlon Santé » qui voit le
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jour en cette fin d’année 2016. Du mois de juillet au mois
d’octobre, des entraîneurs de clubs, affiliés à la fédération,
ont été formés à cette pratique. Depuis le 1er novembre, vous
pouvez vous inscrire pour bénéficier de ce programme, avec
un encadrement personnalisé.
QUATRE ÉTAPES CLÉS

Le programme « Coaching Triathlon Santé » s’intègre auplan
« santé, bien-être, loisir » de la fédération. Il s’organise en
quatre étapes clés. Dans un premier temps, vous devez vous
connecter au site de la fédération et remplir le recueil de
données en ligne. Cette étape vous prendra trois à cinq
minutes et elle permettra de connaître vos habitudes de vie,
votre expérience sportive et votre situation géographique.
Votre fiche d’informations sera validée par une commission
médicale afin de vous proposer un rendez-vous dans un club,
comprenant des éducateurs formés, proche de chez vous
pour passer à l’étape suivante. Très rapidement, le club en
question reviendra vers vous pour vous tester. Encadré par
un éducateur formé, vous devrez réaliser sept exercices qui
définiront vos aptitudes sportives et votre condition physique.
Vous serez testé sur votre endurance, votre vitesse, votre
coordination, votre souplesse du haut et du bas du corps ainsi
que sur la force de votre buste et celle de vos jambes. N’ayez
crainte, il ne s’agit pas d’un examen avec la possibilité d’un
échec. Les résultats permettront d’établir un bilan
personnalisé que vous devrez consulter et qui permettra aux
entraîneurs de réaliser un programme sur mesure. Pour
finir, ce sera à vous de jouer pour être prêt à vous jeter à
l’eau. Toujours présent, l’éducateur de la fédération vous
accompagnera, vous encouragera et répondra à vos
questions.
UN PROGRAMME POUR TOUS

Le programme « Coaching Triathlon Santé » est ouvert à
tous, à une exception près, les handicapés. Selon le handicap,
le projet n’est pas forcément adaptable. La fédération
développe donc, en parallèle de ce programme, un projet de
paratriathlon afin de pouvoir accueillir tout le monde au sein
des clubs et proposer à chacun une pratique adaptée. ■

Pour toute demande d’information
complémentaire, vous pouvez
consulter le site de la Fédération
française de triathlon :
www.fftri.com
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ACTU PRODUITS

CHAUD OU
FROID, À VOUS
DE CHOISIR
32

La dernière bouteille isotherme de la marque suisse
SIGG permet de conserver votre boisson au chaud mais
également au froid... Le bouchon possède un filtre
amovible idéal pour le thé, les infusions ou les jus de
fruits frais.
Capacité : 0.3 L / 0.5 L
Prix : 27,90 € / 32,90 €
www.sigg.fr

PAR GAËTAN LEFÈVRE

DES HALTÈRES
MODULABLES
Simples d’utilisation et principalement conçus pour le
fitness à domicile, les haltères automatiques TwistLock
permettent en quelques secondes de choisir son poids.
Dès que l'haltère est sur son socle, la charge, comprise
entre 2 et 20 kilos par haltère, est réglable d'une
simple rotation de la poignée centrale ergonomique.
Une idée pratique et peu encombrante malgré un prix
élevé.
Haltères + socles + stand : 499 € - http://www.dknstore.com/

BOUGER,
SAUTER, SUER
Le Bellicon® est un mini-trampoline, fabriqué en
Allemagne. Offrant de nombreuses possibilités de
travail cardio-vasculaire, de renforcement physique,
de proprioception..., il constitue un outil sport-santé
intéressant. Deux critères sont importants dans le
choix du Bellicon® : la surface du cadre qui va vous
permettre d’avoir une zone plus ou moins grande pour
vos séances et la tension des élastiques qui est à
choisir en fonction du poids de l’utilisateur et du type
d’entraînement. En cas de manque d’équilibre ou de
peur de tomber, il est possible de rajouter une barre de
stabilisation.
Le Bellicon® peut être utilisé comme un outil dans
une salle de sport, pour des cours de fitness, par exemple. La société souhaite cependant former
ses coachs. Les professionnels de la santé tels que les kinésithérapeutes trouveront également
dans cet objet de nombreux intérêts, que ce soit en rééducation, en réathlétisation ou autres.
Nous parlerons de Bellicon, en tant que sport, dans un prochain sujet « Actu sports ».

ENSEMBLE
POUR
COURIR
La marque Gore Running Wear® présente sa
gamme Fusion, un ensemble pour la course à
pied. Respirants et ultra légers, ces produits
sont optimisés pour le runner. La veste et le
t-shirt sont en Windstopper® afin de protéger
du vent. Une gamme pour l’été, mais qui peut
également convenir à des séances intenses
l’hiver.
Maillot Fusion Windstopper® Soft Shell Zip-Off :
179,95 €
Veste Fusion Windstopper® Active Shell : 219,95 €
Short Fusion 2in1 : 89,95 €
www.goreapparel.eu/fr-fr/gore-running-wear/

Vous trouverez des vidéos, des entraînements et la boutique (à partir de 378 €) sur www.bellicon.fr.

MODÈLE WAVE
ANNIVERSAIRE

GUIDE DES JUS
SANTÉ

À l’occasion du 20e anniversaire de la gamme star de
Mizuno®, Wave, la marque dévoile un modèle
avec une nouvelle tige au design épuré et
équipée d’un nouveau mesh « Triple
zone », une nouvelle semelle
intermédiaire U4iC entièrement
revue et un nouveau concept Cloud
WaveTM qui présente une double
forme « convexe / concave ». Cette
chaussure Wave Rider 20 sera déclinée en version Gore-Tex ainsi que dans des séries limitées « Marathon
Osaka », « Marathon Hambourg », etc.

Les recettes de jus peuvent être réalisées en fonction des goûts mais aussi des
besoins nutritionnels et de l’état de santé. Du jus de pêche pour avoir bonne mine,
du jus de carotte pour combattre l’acidité gastrique... Cet ouvrage vous livre de
nombreuses recettes pour profiter au mieux des
nutriments contenus dans les fruits,
les légumes, les herbes et les aromates.
L’auteure du livre, Martina KRCMÁR, est journaliste
et rédactrice en chef du magazine Paris Rive Bio.
Elle a écrit de nombreux ouvrages sur les plantes et
les médecines douces.

Chaussures Wave Rider 20 : 145 € - www.mizuno.fr

Pour développer ses chaussures de trail, la marque Mizuno s’est associée à la société Michelin Technical
Soles. Ensemble; elles ont mis au point trois modèles de chaussures de trail-running aux semelles
spécifiques. Nous présenterons de ces chaussures dans un prochain numéro.

Le Guide des jus de santé, à chaque affection son jus ! :
19,90 € - Éditions Guy Trédaniel
www.editions-tredaniel.com
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SE PROTÉGER CONTRE
LE RETOUR DU FROID
TROTTINETTE
OU VÉLO, VOUS
HÉSITEZ... UNE
SOLUTION
Idée originale, au croisement entre la trottinette et le vélo,
le Pedalflow de la marque Micro® possède des pédales
mais pas de selle. Debout comme sur une trottinette ou
un streetstepper, il vous faudra cependant pédaler pour
avancer. Un moyen de déplacement léger et pliable, tout en
nécessitant un effort physique. Feignants s’abstenir !
Pedalﬂow (7,3 kg) : 279,90 € - www.micro-mobility.fr

L’hiver est de retour. Et le froid avec. Cette période de transition est souvent
synonyme de mal de gorge, de fatigue et même de journée bloquée au lit. Pour
gérer au mieux cette période délicate, VitascorbolBoost est un booster constitué de
vitamines et de minéraux. Il est composé de guarana, de cola, d’acérola et d’arginine,
un acide aminé naturellement présent dans l’organisme.

33

VitascorbolMulti Adulte : 8 à 10 € - Laboratoire Cooper - http://www.cooper.fr

SAC SUMMIT SERIES
POUR LA HAUTE
MONTAGNE
Au sein de la nouvelle gamme alpine Summit Series de la marque The North Face®
(voir Shopping Vestes en page 17), on trouve un nouveau sac à dos, l’Alpine 50.
Doté d’une construction Fuseformtm, technique de conception utilisée pour les
vestes, ce sac possède un système de port de cordes, une ceinture et un cadre
amovible ainsi qu’une partie supérieure renforcée pour les piolets.
Sac à dos Alpine 50 : 250 € - www.thenorthface.eu
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un livre

À LA VERTICALE
DE SOI

35

STÉPHANIE BODET
Stéphanie Bodet est une grimpeuse atypique.
Son amour pour la liberté et les grands espaces
la place sur le chemin de l’aventure plus
que de la compétition. Dans sa biographie,
À la Verticale de soi, elle se livre et se dévoile
au lecteur. SantéSportMagazine a rencontré
une athlète insolite après avoir dévoré son livre.
Portrait.
PAR GAËTAN LEFÈVRE

Coll. ArnAud petit

É

trange métier que celui de grimpeur et
d’aventurier. Étrange vie que celle de choisir
l’inconfort et de se mettre volontairement en
zone de danger. Je le découvre à travers des ouvrages
tels que Solo intégral d’Alex Honnold ou la biographie
de Stéphanie Bodet, À la Verticale de soi, que nous
lisons comme s’il s’agissait de fictions... loin de notre
quotidien. Et je ne suis pas le seul. Sadiya, une jeune
Marocaine, ne comprend pas ce que Stéphanie Bodet
fait dans la vie. Et la réponse est dure à expliquer à
une petite fille qui cherche en premier à assouvir ses
besoins primaires / physiologiques (se loger, respirer,
boire et manger selon la pyramide de Maslow).
« Comment t’expliquer, mon amie, que lorsque la vie
devient trop douce chez nous, il faut s’en extraire et
éprouver ces sensations qui te sont familières, le froid
et la fatigue ? Comment t’expliquer à toi qui t’endors
épuisée sur ton tapis de laine que chez nous, les gens
ne parviennent plus à dormir en paix dans leur lit
moelleux à cause de leurs soucis ? Comment
t’expliquer, à toi qui bats ton linge l’hiver dans l’eau
glaciale de la rivière, que pour nous, les cures
d’inconfort sont une question de survie ? Comment
te dire, Sadiya, qu’en dépit de leurs belles dents et de
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un livre
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leurs machines à laver, les gens d’ici continuent
de rechercher une vie meilleure ? comment te faire
comprendre que tout ce qui te manque ne fait pas la
vie gaie ? » comment alors expliquer ou comprendre
les choix de vie de Stéphanie bodet… les voyages,
l’aventure et l’escalade en paroi.
LA FORCE DE GRAVIR DES MONTAGNES

« assoiffée d’indépendance », saute sur l’occasion de
quitter la protection familiale. elle prend en main son
destin… rapidement, elle remporte des trophées :
première à la coupe du monde bloc en 1999, première
à l’épreuve de difficulté de chamonix en 2000 et
première aux « X Games » (blocs) à San Francisco,
en 1999. mais la compétition n’est pas sa came.
Après y avoir mis un terme très jeune, à peine plus de
20 ans, elle part à la conquête du monde pour gravir
des parois vertigineuses, des états-Unis au Pakistan,
de la Patagonie à la malaisie. Stéphanie bodet a su
transformer sa fragilité en force, son manque de
souffle en énergie et son désir de liberté en guide.

Jocelyn chavy-MikeySchaefer

née en mars 1976 à Limoges, Stéphanie bodet est
une petite fille fragile, sensible et asthmatique. Son
héritage génétique ne la prédestine pas à une carrière
de sportive professionnelle. À l’école, la course à pied
est une épreuve bien plus difficile à relever que pour
les autres élèves. Ses problèmes respiratoires la
gênent. elle est confrontée aux difficultés et doit
fournir de grands efforts pour suivre ses camarades.
dans le cocon familial, l’activité physique est moins
intense, plutôt tournée vers la randonnée. Stéphanie
découvre l’escalade grâce à son père qui l’intronise
dans la famille après avoir vu le film La vie au bout
des doigts de Jean-Paul Janssen. À 11 ans, elle
s’initie à ce sport sur la « petite falaise de réotier ».
Il faut dire qu’elle vit dans un lieu propice, à Gap, dans
la région Provence-Alpes-côte d'Azur, un beau terrain
de jeu pour les fans de sports outdoor. elle a même
la chance de croiser le grimpeur français Patrick
edlinger dans la rue, héros du documentaire qui a
marqué son père. rapidement, ce sport devient son
premier centre d’intérêt. Son père lui installera même
un mur de trois mètres sur trois dans leur garage,
lorsqu’ils s’installent à Grenoble. L’escalade permettra
à Stéphanie d’apprendre à se calmer et à gérer sa
respiration. Le rythme des efforts fractionnés lui offre
la possibilité de « faire des pauses et de reprendre
son souffle ». ce sport lui convient parfaitement.
À 17 ans, elle intègre le Pôle France au crePS d’Aixen-Provence. Stéphanie déjà attirée par la liberté,

SON PROPRE CHEMIN

SES TECHNIQUES S’ADAPTENT
AUX PIERRES ET AUX PAROIS.

Stéphanie bodet pourrait apparaître comme un ovni
dans l’univers de la grimpe. Passionnée de littérature,
elle se tient loin de tous les livres techniques sur
l’escalade... à l’inverse de son mari Arnaud Petit,
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Jocelyn chavy-MikeySchaefer

ASTHMATIQUE,
STÉPHANIE
A SOUFFERT
À L’ÉCOLE.

grimpeur français. malgré sa réussite et ses victoires,
elle arrête très jeune la compétition sportive. Alors
que ses performances et les voies qu’elle a gravies
nous montrent une compétitrice dans l’âme, il n’en
est rien. c’est la poésie de l’escalade qui la passionne.
elle recherche la liberté, le voyage et une relation
forte avec la nature. Issue d’une famille littéraire, elle
partage avec eux le « goût pour la poésie et les
marches enflammées sans savoir où aller, les mêmes
désirs d’écriture ». concernant l’escalade, elle dit
« ne pas posséder de méthode » de progression ou
d’entraînement. elle suit son mari qui s’entraîne seul
et de manière expérimentale. « mes entraînements
étaient différents des codes d’aujourd’hui.
Généralement, on réalisait trois semaines
d’entraînement puis une semaine de repos. on
travaillait le volume puis la résistance puis le bloc,
dépendant évidemment de la pratique. » cependant,
depuis qu’elle a quitté la compétition, Stéphanie est à

la recherche « d’expérimentation et de sensations »
plus que de performance et de records. Ses
entraînements se réalisent en même temps qu’elle
découvre les voies. Ses techniques s’adaptent alors
aux pierres et aux parois. malgré son discours, elle
cherche à progresser et à s’améliorer. elle va jusqu’à
travailler « la sophrologie et la visualisation positive ».
cette pratique lui permet d’améliorer sa mémoire,
nécessaire à tout bon grimpeur, mais aussi l’approche
psychologique, le travail en amont : « Je m’imagine
grimper de manière fluide et positive ». elle se sert
de son stress, souvent néfaste dans le sport s’il n’est
pas géré, pour retrouver ce qu’elle appelle « le sourire
intérieur » et savourer le moment. consciemment
ou inconsciemment, elle travaille sa psychologie,
son mental et apprend à gérer ses émotions pour
les transformer en forces. des compétences qui
distinguent souvent le simple athlète et le champion.
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un livre

SOUFFRANCE ET PLAISIR

DE LA PENSÉE AU PAPIER

Suite à cette mésaventure, Stéphanie bodet suivra
une formation de yoga. elle connaît déjà la discipline
pour l’avoir pratiquée de manière irrégulière. Sa mère
a été professeur de yoga. cette discipline a également
aidé cette dernière à la mort de sa fille, la sœur de
Stéphanie, disparue très jeune. ce sport représente
une nouvelle aventure pour la grimpeuse. elle
découvre une nouvelle approche du travail du corps,
comme l’acceptation de la fatigue et des moments où
l’athlète est moins en forme. des périodes inévitables
dans une carrière. c’est à travers cette formation que
Stéphanie entamera son ouvrage À la verticale de soi.
Son professeur demande à ses élèves d’écrire un
mémoire racontant leur parcours. Stéphanie pose
alors les premiers mots du livre.

DEMAIN N’EXISTE PAS

La biographie de Stéphanie bodet commence par
un chapitre intitulé demain n’existe pas qui conte
la manière dont elle a frôlé la mort, sa chute dans
la paroi du Tagougimt, dans le Haut Atlas marocain.
« Après deux heures de marche raide, nous avions
atteint le plateau et quitté le sentier pour emprunter
la crête dentelée du sommet. L’arête était
interminable avec ses multiples créneaux à franchir.
Je me sentais faible et fatiguée. Le lourd sac à dos
sciait mes épaules et mes compagnons étaient hors
de vue. Le vent s’était levé et les huit cents mètres
de vide à ma gauche m’intimidaient. Je craignais
de perdre l’équilibre. Les sourcils serrés, j’assurais
avec précision mes prises de mains et me concentrais
sur chacun de mes pas. enfin, les sections les plus
exposées étant derrière moi, je me relâchais...
on m’a dit que j’avais poussé un cri de chevrette. »
L’interrogation sur le sens de la vie est fortement
présente dans l’ouvrage. Le danger aide à savourer
la vie et l’aventure, le retour au calme. Pas de joie
sans un minimum d’efforts dans la philosophie de
Stéphanie. L’escalade est une manière de prendre
conscience de son corps et le risque une façon de se
frotter au réel. on comprend alors pourquoi Stéphanie
bodet a quitté très jeune les salles et les blocs pour
l’escalade en grande voie, le voyage et l’aventure.
et malgré elle, pour le plaisir des lecteurs de récits
d’aventure à qui SantéSportmagazine conseille
cet ouvrage. ■

Les citations de cet article sont soit issues du livre,
soit tirées d’une interview avec la grimpeuse.

coll. arnaud petit
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Pour l’accomplissement et la réussite, le plaisir est
un élément important. Surtout pour contrebalancer
la souffrance qu’exige le sport de haut niveau. et
l’escalade possède également sa part de tourment.
Stéphanie bodet nous raconte les douleurs qu’elle a
aujourd’hui, à 40 ans. Ses problèmes aux cervicales
du fait d’avoir constamment la tête en arrière. Ses
douleurs aux doigts et aux genoux à force de tirer
sur les ligaments. La rupture des poulies (anneaux
fibreux renforçant la gaine des tendons fléchisseurs
de la main), la blessure des grimpeurs. Les épaules
laxes. etc. elle nous relate également les expéditions
avec des sacs énormes et très lourds pour son petit
gabarit, les ouvertures des voies. elle nous conte
les blessures de son amie charlotte durif. mais
elle relativise car « elle a vécu des événements
magiques » et n’a pas de regret. Il est d’ailleurs
possible de « pratiquer de manière non
traumatisante… c’est la recherche d’exploit
et de performance qui conduit à la blessure ».
La liberté recherchée par Stéphanie bodet à travers
l’escalade est un autre point intéressant à noter.
car on ne sait jamais où est la liberté et si l’on est
réellement libre dans ses choix. est-ce une course
sans fin ? est-ce un mirage dans le désert ? dans
l’histoire de Stéphanie, si la liberté et l’expédition ont
eu une place importante, le voyage et les contraintes
de ce sport pratiqué à haut niveau ont également été
un poids. « malgré la douce dilatation du temps dont
je jouis durant ces heures suspendues, malgré notre
exquise intimité dans cette paroi que nous aimons
tous les deux, malgré notre amour et le sentiment
de rare privilège qui nous habite, la pression s’est
installée. » burn-out ou dépression ? Stéphanie doit
faire face à la fatigue du corps mais aussi de l’esprit.
Le rythme intense des entraînements et sa peur de
l’échec remettent en cause son plaisir de l’escalade.
Heureusement, vous l’aurez compris, la grimpeuse
est une douce force de la nature. elle est capable
de prendre du recul et de se ressourcer pour aller de
l’avant. Une force qui n’est pas anodine, à la fois cause
et conséquence, de son parcours de vie.
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