LA RÉFÉRENCE SANTÉ DE TOUS LES SPORTIFS

MISE AU POINT
Le sommeil des sportifs
NUTRITION
Quel est le petit
dèj idéal avant
une compétition ?
POLÉMIQUE
Mal de ventre,
le cas Diniz

COUREZ MOINS
COUREZ MIEUX !

OFFERT

NO 46
m A R S / Av R I L

2017

EST DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.SANTESPORTMAGAZINE.COM
SSM46_001_COUV.indd 1

13/03/2017 19:29

SSM46_PUB.indd 2

13/03/2017 16:27

RENDEZ-VOUS

LA VIE QUOTIDIENNE :

LA RÉFÉRENCE SANTÉ DE TOUS LES SPORTIFS

MISE AU POINT
Le sommeil des sportifs

ENTRAÎNEMENT OU
SURENTRAÎNEMENT ?

NUTRITION
Quel est le petit
dèj idéal avant
une compétition ?

COUREZ MOINS
COUREZ MIEUX !

OFFERT

NO 46
m A R S / AV R I L

2017

EST DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.SANTESPORTMAGAZINE.COM

S.PYTEL/SHUTTERSTOCK.COM

POLÉMIQUE
Mal de ventre,
le cas Diniz

N 46
O

mARS-AVRIL 2017

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ
SUR
&

www.santesportmagazine.com

Édité par : CAMÉLÉON MÉDIA : Bâtiment Auteuil - 33, rue Anna
Jacquin - 92100 Boulogne-Billancourt • RCS PARIS 505 092 213
au capital de 2 000 € • Tél. 09 51 12 01 07 • E-Mail :
santesportmagazine@gmail.com • ISSN 2429-4802
Directrice de la publication et Rédactrice en chef : Muriel
Hatem • Rédacteur en chef adjoint : docteur Bruno Emram •
Rédacteur en chef technique : Gaëtan Lefèvre • Comité de
rédaction : docteur Stéphane Cascua, docteur Gaëlle Fiard, Gaëtan
Lefèvre • Correctrice : Anne Vialletet • Rubriques Shopping
et Actu produits : Gaëtan Lefèvre • Directrice de la publicité : Muriel
Hatem•
Réalisation : OpéSpé16, rue de Grez, Hameau de Hulay 77880 Grez-sur-Loing
Tél. 01 80 88 53 15
Imprimerie Vu publicité
15, avenue de la Durance
13470 Carnoux-en-Provence
Dépôt légal à parution

3

Votre entraîneur vous a répété : « Soignez
votre récupération ! On progresse en se reposant, lorsque le corps prend le temps de se
réparer plus fort après les microlésions provoquées par la pratique sportive. Si vous négligez
cette étape clé, vous basculez rapidement dans
le surentraînement. »
Bien sûr, je suis adepte de ce concept et je
transmets volontiers ce message en consultation. Cependant, je croise beaucoup de patients
sportifs qui travaillent énormément. Bon
nombre d’entre eux témoignent que l’énergie déployée dans leur vie quotidienne constitue un véritable entraînement physique et mental pour
leur prestation athlétique. Pierre, l’un de mes protégés de retour du
Marathon des Sables m’interpelle : « Heureusement qu’à Paris, entre
boulot et entraînement, je dors 3 heures par nuit ! Pendant l’épreuve,
c’était la dose habituelle ! Moi le matin, j’étais frais et reposé, les autres
étaient décalqués ! » Attention à vous ! Ne suivez pas aveuglement cet
exemple. Le personnage est hors norme.
L’expérience de Nicolas est plus recommandable : « Si j’ai une compétition en période d’activité professionnelle éreintante, je ne suis pas
anxieux mais j’insiste sur la récupération finale. Ce week-end-là, je me
couche tôt, je dors un peu plus que d’habitude. Le samedi, je traîne à la
maison. Je reste dans le bain à bouquiner. Je fais un jeu de société avec
les enfants. Je mange équilibré. Je me laisse sombrer dans une petite
sieste. Du coup le dimanche, je me sens très en forme et je fais souvent
une grosse perf. »
Alors, pas d’inquiétude ! Si la vie quotidienne favorise parfois le surentraînement, elle peut aussi participer à l’entraînement.
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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7
Préparer un marathon prend beaucoup de
temps et comporte des risques de blessure.
SantéSportMagazine vous livre quelques
bonnes idées pour éviter les kilomètres inutiles.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT

P

our vous entraîner efficacement, il est impératif
de solliciter de façon ciblée les facteurs
limitants de la performance. si
vous souhaitez devenir marathonien, vous devez faire
de l’endurance, mais pas uniquement de la course à
pied : le vélo s’y prête parfaitement. il est également
bon d’apprendre à brûler les graisses : un petit footing
à jeun est conseillé. il faut aussi travailler votre
cylindrée, la fameuse v02 max : l’elliptique est idéal.
Enfin, en aucun cas, vous ne devrez négliger la
récupération active : alors, allez nager. Et surtout,
n’oubliez pas de courir pour améliorer votre foulée !

PÉDALEZ POUR L’ENDURANCE

les séances longues de course à pied peuvent
provoquer des blessures. les multiples réceptions
de foulée sont à l’origine de microlésions musculaires
qui limitent leur durée et donc leur intérêt
énergétique. le vélo permet de prolonger la séance
sans risque. l’effet sur le fonctionnement chimique
du muscle est même meilleur. En effet, les études
montrent que, en course à pied, l’irritation des fibres
musculaires bloque la libération des réserves
de sucre.
lors d’une longue sortie à vélo, vous pouvez les vider
complètement. En vous alimentant correctement,
vous bénéficierez d’un effet rebond plus important,
vous augmenterez la taille de votre réservoir
énergétique et vous gagnerez en endurance. vous
ne percuterez plus le fameux « mur du marathon » !

EN COURANT À JEUN, VOUS
BRÛLEZ LA MÊME PROPORTION
DE GRAISSE QU’APRÈS 2 HEURES
DE COURSE.
m a r s - a v r i l 2 0 1 7 santésportmagazine
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LA BRASSE PERMET
UN MEILLEUR DRAINAGE
DES DÉCHETS MUSCULAIRES.
TROTTINEZ POUR BRÛLER LES GRAISSES

Pour tenir la distance, il faut accroître son stock
de sucre mais aussi apprendre à brûler les graisses.
les grandes balades à vélo y contribuent, mais la
course à jeun se révèle très efficace. allez trottiner
tranquillement le matin, après avoir bu un bon bol de
café ou de thé léger. sans apport énergétique depuis
le dîner, l’ambiance hormonale de votre corps est
à la libération d’énergie. vous brûlez la même
proportion de graisse qu’après deux heures de
footing. voilà une bonne façon de gagner du temps !
N’ayez crainte, le sucre stocké dans vos muscles
contribue également à votre effort. votre foie en
contient encore un peu pour éviter l’hypoglycémie.
Par prudence, ce type d’entraînement ne doit pas
excéder 45 minutes. Emportez une petite pâte
de fruits. En cas de fringale, elle vous ramènera
à la maison !

foulée et vos muscles des bras
sont vigoureusement sollicités. les
deux premiers réduisent le risque
de blessure, le troisième intensifie
le travail du cœur pour amener
de l’oxygène aux muscles des
membres supérieurs et du tronc.
vous comprenez pourquoi
l’elliptique se montre idéal pour
les entraînements intenses,
notamment toutes les séances
de fractionné. Courir vite accroît
la probabilité de lésion. Courir vite est sans intérêt
technique pour optimiser son rendement à « vitesse
marathon ». Courir vite n’augmente pas plus
la sollicitation cardiaque que l’elliptique.
NAGEZ POUR RÉCUPÉRER

Une séance de récupération active est nécessaire.
Nous conseillons d’en réaliser toutes les 1 à 2
semaines. Habituellement, elle consiste à trottiner
30 à 45 minutes. Ce « décrassage » favoriserait
l’élimination des déchets musculaires. il permettrait
d’apporter plus d’oxygène aux muscles qu’ils n’en
consomment pour se contracter afin de stimuler les
processus de réparation. malheureusement, il a été
démontré que la course n’était pas très adaptée. la
natation l’est beaucoup mieux ! En effet, en brassant,
votre genou bouge amplement. la cuisse se contracte
et s’étire. les variations de pression dans le muscle
permettent un copieux pompage sanguin. la pression
et la fraîcheur de l’eau, ainsi que la position
horizontale, favorisent le drainage.
En courant lentement, le genou se fléchit à peine. la
cuisse figée se dilacère pour freiner chaque réception
de foulée. le réseau veineux est secoué et mis sous
tension par le poids du sang : il n’est pas en situation
idéale pour réabsorber les déchets. Non franchement !
mieux vaut brasser !

Bikeriderlondon/ShutterStock.com

L’ELLIPTIQUE POUR GAGNER EN PUISSANCE

sur cet appareil, votre mouvement ressemble
à celui de la course. les qualités que vous y travaillez
peuvent se transférer facilement vers votre discipline
de prédilection. Cependant, il existe quelques
différences. Heureusement, elles sont plutôt à votre
avantage. sur l’elliptique, vous êtes en appui sur vos
deux jambes, vous ne subissez pas les réceptions de

SUR L’ELLIPTIQUE, LE TRAVAIL
DES BRAS ACCROÎT VOTRE
SOLLICITATION CARDIAQUE.
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Cependant, n’oubliez pas de courir ! C’est essentiel !
Grâce à quelques astuces, vous éviterez
l’accumulation de microtraumatismes à l’origine
de lésions. Très bien ! Néanmoins, il est indispensable
de vous adapter… sous peine de blessure. Un cycliste
ou un nageur de haut niveau a des os plus fragiles
qu’un sédentaire. Ceux du marathonien sont plus

VIDEZ COMPLÈTEMENT
VOS RÉSERVES MUSCULAIRES
DE SUCRE GRÂCE AUX LONGUES
SORTIES À VÉLO.

solides. Les fibres musculaires du coureur bénéficient
de très nombreux points d’accrochage sur les
membranes de ses muscles ; il est moins sensible
aux courbatures. Courez donc pour vous façonner
un corps de coureur. Courez aussi pour améliorer vos
chronos. La condition physique n’est pas suffisante,
courir est un geste technique. Le rendement constitue
un véritable facteur limitant de la performance.
Alors, que faire pour acquérir une foulée efficace
et rentable sur marathon ? Faut-il effectuer des
éducatifs comme les sprinteurs ? Faut-il enchaîner
les montées de genoux, les talons fesses et les griffés
? Faut-il courir vite en travaillant le rebond ? Non !
Les études mettent en évidence que pour optimiser
son rendement à 11 km/h… il faut courir à 11 km/h !
Ainsi, les séances de course à privilégier sont
les entraînements à « vitesse marathon ». Courez
au moins trois fois par semaine, surtout à allure
spécifique. ■
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COMMUNIQUÉ

Dernières étapes
avant le marathon.
Pourquoi bien RÉCUPÉRER ?

Souvent négligées, voire ignorées, les phases de
récupération sont pourtant une ÉTAPE CLEF DE
L’ENTRAÎNEMENT SPORTIF. En préparation ou après
l’e ort la récupération permet de conserver un bon
état de forme, de limiter les risques de blessures et
d’améliorer ses performances au l du temps.

En pleine préparation pour votre prochain
Semi-marathon ou Marathon ?
Pour bien préparer votre course, il est essentiel d’optimiser
votre récupération pour éviter les désagréments liés aux
entraînements : crampes, courbatures, fatigue musculaire…
Que ce soit à l’entraînement ou pour préparer une compétition
il est essentiel d’optimiser la récupération à l’eﬀort.
RÉCUPÉRATION & OPTIMISATION
Stimium MC3, grâce au malate de citrulline, relance la
production d’énergie au sein des cellules et facilite l’épuration et
le recyclage des déchets (ammonium et acide lactique) produits
dans les muscles lors de l’eﬀort.

71,3

%
(1)

des sportifs
déclarent se sentir
en forme après l’eﬀort.

COMPLEXE
MALATE +
CITRULLINE

SOURCE - LOPEZ-CABRAL et al. Revista
Mexicana de Patologia Clinica, 2012)

Clémence Calvin & Yohan Durand
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Stimium MC3 est un complément alimentaire.
Il ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.

MC- .
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Retrouvez tous nos points de vente sur www.stimium.com
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EN RÊVANT,
VOUS RÉVISEZ VOTRE
DERNIER GESTE
TECHNIQUE APPRIS À
L’ENTRAÎNEMENT.
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LE SOMMEIL

13

DES SPORTIFS
Le sommeil est à la fois une fonction vitale pour l’être humain, et un domaine privilégié
pour le sportif. Plus impacté e)s par les troubles du sommeil, les sportifve)s doivent le
prendre en compte dans leur performance et lors des compétitions. SantéSportMagazine fait une mise au point.
PAR GAËTAN LEFÈVRE

L

e sommeil constitue une fonction vitale
de l’organisme. il garantit la récupération
des capacités physiques et psychiques. il
est notamment déterminant pour la croissance,
la maturation cérébrale, le développement et
la préservation des capacités cognitives. il est
également indispensable au maintien des fonctions
d’apprentissage, de mémorisation et d’adaptation
à des circonstances nouvelles. malheureusement,
les dernières études, demandées par l’institut national
du sommeil et de la vigilance montrent qu’une
personne sur trois présente des troubles du sommeil.
Un mauvais sommeil peut avoir des conséquences
sur la santé : prise de poids, diabète, augmentation
de la douleur, dépression, aggravation des troubles
respiratoires et cardio-vasculaires, endormissement au
volant ou au travail, baisse de performance, difficultés
relationnelles, etc. Face à cette augmentation des
troubles du sommeil, les professionnels de la santé
s’inquiètent. santésportmagazine s’est interrogé sur
le cas des sportifs.
le sommeil représente une fonction essentielle pour
l’ensemble des individus et encore plus pour le sportif :
il offre à l’athlète un état de surveillance particulier ; il
l’aide à la récupération ; il permet au corps de sécréter
de l’hormone de croissance, surtout chez l’enfant,
et il contribue également à l’apprentissage
et à la mémorisation des gestes techniques.
santésportmagazine avait déjà traité du sommeil
comme « une vraie séance d’entraînement »1.
si l’activité physique permet de trouver un bon
sommeil, il faut toutefois se méfier, car les études

montrent que le sport de compétition est responsable
de troubles du sommeil et que certaines séances
de sport le soir peuvent perturber l’endormissement.
POUSSEZ VOTRE SOMMEIL JUSQU’AUX RÊVES

le rythme veille/sommeil est différent selon chaque
personne. Chacun possède des gênes du sommeil et
une horloge biologique qui lui sont propres. il ne sert
donc à rien de se calquer sur votre collègue de course
à pied. si pour certaines personnes, six heures de
sommeil suffisent à une récupération totale, d’autres
en exigeront plus. Certains profils chronobiologiques
sont également dits « du soir » alors que d’autres
« du matin ». Oubliez donc la méthode de votre voisin
et concentrez-vous sur vous.
Une nuit de sommeil est constituée de plusieurs cycles.
Chaque cycle dure entre 1 h 30 et 2 heures et se
décompose en plusieurs phases. votre entrée dans
le sommeil se réalise par une phase de sommeil lent
découpée en : sommeil lent très léger, sommeil lent
léger, sommeil lent profond et sommeil lent très
profond. Pendant cette phase, votre pouls et votre
respiration ralentissent. votre tension artérielle, votre
tonus musculaire et votre température corporelle
baissent. votre activité cérébrale ralentit. vous entrez
dans un stade de transition entre l’éveil et le sommeil
paradoxal. Ce dernier constitue la deuxième phase. il
est dévolu aux rêves et à la réparation neuropsychique.
il favorise le stockage des apprentissages dans votre
mémoire à long terme et vous permet de mettre de
l’ordre dans vos idées. la liaison entre votre cerveau et
vos muscles est interrompue, plaçant votre corps dans
m a r s - a v r i l 2 0 1 7 santésportmagazine

SSM46_012_016_MISE_AU_POINT.indd 13

13/03/2017 19:39

mise au point

DORMEZ PLUS, PERFORMEZ PLUS

Face au sommeil, le sport relève plusieurs
problématiques. Certains sportifs se retrouvent dans
des situations particulières de privation de sommeil.
les skippers, par exemple, notamment en solitaire,
doivent être constamment attentifs au bateau, à la mer
et à la météo. ils doivent gérer une dette de sommeil
qui s’accumule tout au long de la course. C’est
également le cas pour les ultra-traileurs et les autres
pratiquants de disciplines longues distances dont
les compétitions peuvent durer plus de 24 heures.
vous retrouverez sur le site de santesportmagazine2,
les articles « le sommeil au cœur de la préparation
des skippers » et « sommeil et ultra-endurance »,
qui traitent spécifiquement de ces sujets. Pour d’autres
sportifs, comme les tennismans ou les footballeurs,
le sommeil sert à la récupération physique et
émotionnelle entre les matchs. Cependant, pour tous,
« la récupération et l’adaptation de ses propres
rythmes veille/sommeil à la situation de la compétition
sont clés en termes de résultats sportifs, voire même
de prévention de l’accident ou de la blessure »3, écrit
le docteur François Duforez, médecin du sport et du
sommeil à l’European sleep Center, dans son article
« sommeil et sport de compétition ».
les publications sur « le sommeil et le sport
(de compétition) » ont été multipliées par deux ces
dernières années. le sommeil est devenu facteur
d’optimisation de la performance parce que, « en
optimisant le sommeil, on optimise les techniques
de récupération, on optimise l’apprentissage,
on optimise la mémoire du geste sportif et puis, on
optimise la récupération musculaire », nous explique
François Duforez. le sommeil est devenu un domaine
privilégié, principalement dans le sport de haut niveau.
UNE POPULATION EN DETTE DE SOMMEIL

Des études publiées en 2012 (leeder et al, 2012)
montrent que le sommeil des athlètes de haut niveau
différait de celui de la population générale. l’efficacité
du sommeil est plus faible, sa fragmentation plus élevée.
le sportif de haut niveau est régulièrement exposé
à différents facteurs de stress physiologiques,
psychologiques et/ou sociologiques. Évidemment, ces
résultats sont différents selon les disciplines pratiquées.
le sommeil pré-compétitif est perturbé par l’intensité
émotionnelle attribuée par le sportif à la compétition.
les athlètes de sports individuels rapportent plus
de troubles du sommeil que ceux de sports collectifs.
les sports dits « esthétiques » : natation synchronisée,

DES SOLUTIONS NON
MÉDICAMENTEUSES
Dans l’ouvrage les troubles du sommeil, michel Billiard et Yves Dauvilliers
expliquent que les capacités à s’endormir ou, au contraire, à rester éveillé
résulteraient d’un équilibre entre les processus homéostatiques et
circadiens. vulgairement, l’endormissement dépend de l’horloge interne,
le sommeil programmé et l’accumulation de la dette de sommeil.
Tout cela influence la libération de la mélatonine, une neurohormone
produite, en l’absence de lumière, par la glande pinéale qui favorise
le sommeil. ainsi, lorsque la nuit tombe, le signal est donné ! même
si notre réalité quotidienne nous en empêche, il serait alors idéalement
l’heure d’aller se coucher.
Pour améliorer l’endormissement et obtenir un bon sommeil, plusieurs
solutions non médicamenteuses sont proposées par des professionnels de
la santé. Dans un premier temps, le but est de re-synchroniser une horloge
biologique décalée. Pour cela, « l’hormone du sommeil, la mélatonine,
peut être apportée de manière exogène comme synchronisateur sur
l’horloge biologique », explique le docteur marc Beck, médecin généraliste
en phytothérapie et micronutrition. ainsi, l’administration de mélatonine
permet de choisir une heure d’endormissement. La luminothérapie
est également un traitement de référence en cas de désynchronisation de
l’horloge biologique. À l’inverse, les lumières bleues émises par les écrans
de télévision, de téléphone… perturbent la sécrétion de mélatonine.
Favorisez l’obscurité, et évitez les longues soirées devant la télé ! Enfin,
la chronothérapie permet de recentrer les habitudes de sommeil d’un sujet
sur son profil chronobiologique.
Un sommeil de mauvaise qualité peut également venir d’un manque
de confort. Face à ce problème, une bonne literie et un oreiller adapté
peuvent améliorer la qualité du sommeil. ainsi, l’inserm a publié, en 2010,
une étude sur l’« oreiller anatomique sur mesure ». Cet objet entraînerait
une augmentation de la durée du sommeil profond. Pour les athlètes ayant
des problèmes cervico-drosaux, une bonne installation et un bon maintien
du corps diminuent également les douleurs.
La température de la chambre, l’alimentation et l’activité physique,
notamment dans les heures précédant le coucher, sont aussi des facteurs
qui peuvent influencer l’endormissement et la qualité du sommeil. Pour les
sportifs, pratiquer une activité physique dans la journée favorise la durée
du sommeil profond. En revanche, une activité le soir et un stress précompétition retardent
l’endormissement.
alors, en cas de
troubles ou de
mauvais sommeil,
des possibilités
s’offrent à vous.

Masuti/shutterstock.coM
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une « paralysie ». Cette phase est essentielle pour
une récupération complète. votre cycle de sommeil
se termine. vous aurez alors un micro-éveil qui vous
conduira soit au réveil, soit à un nouveau cycle de
sommeil. selon les études, le nombre de cycles varie
de quatre à six pour les adultes. le sportif n’y échappe
pas !
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ENTRAÎNEMENT DU SOIR

la pratique d’une activité physique le soir entraîne des
difficultés de sommeil. Elle allonge le temps
d’endormissement, modifie le sommeil profond et
augmente les réveils nocturnes. le docteur stéphane
Cascua, médecin du sport, a expliqué ce phénomène
dans un numéro précédent. « À l’effort, vous réveillez
votre corps. vous sécrétez les messagers de la
vigilance et du stress. il s’agit des molécules de la
famille de l’adrénaline mais aussi du cortisol dont
l’action dure plus longtemps. Bref, après un
entraînement, votre ambiance hormonale est à
l’inverse de la quiétude.4 » il semblerait cependant que
selon l’environnement du sport pratiqué, les troubles
provoqués ne soient pas les mêmes. ainsi, une séance
de squash, dans une boîte lumineuse, en compétition
avec son coéquipier, perturbe plus l’endormissement
qu’un entraînement d’athlétisme sur un stade peu
lumineux, sans esprit de compétition et de balles qui
stimulent le cerveau.
Face à cette problématique, il n’est pas toujours facile
de trouver des plages d’entraînement lorsque l’on
passe ses journées au bureau, que l’on ne possède pas
les structures nécessaires pour une séance du midi et
que l’on a du mal à émerger le matin. alors, voici
quelques astuces pour favoriser l’endormissement
malgré l’entraînement du soir. Tout d’abord, essayez de
sélectionner votre type de séance, et si cela est
possible, favorisez un entraînement de récupération, de
stretching ou de yoga. Pensez à terminer votre séance
par un retour au calme, des étirements (sans à-coups)
et de la relaxation. il est également important de
refroidir le corps. Optez pour une douche froide ou un
bain rafraîchissant. Ensuite, prenez un repas riche en
glucide, que ce soit des sucres lents ou rapides. Une
alimentation sucrée diminue le temps
d’endormissement. ainsi, les féculents et les légumes
sont conseillés. À l’inverse, les protéines maintiennent
un niveau de vigilance luttant contre l’endormissement.
il est également déconseillé la consommation d’alcool,
qui perturbe le sommeil, ainsi que la caféine. les
marins, par exemple, jouent sur ce facteur « nutrition »
pour réguler leur sommeil. « ils choisissent des mets

qui soient plus sucrés pour s’endormir plus
facilement », nous explique le docteur Duforez. Celui-ci
nous livrera un dernier conseil : la mise en place de
rituels favorise l’endormissement. la prise d’une
tisane le soir par exemple ! Des plantes comme la
valériane et la passiflore possèdent des propriétés antistress favorables à un bon sommeil. vous trouverez
également, dans l’encadré « Des solutions non
médicamenteuses », d’autres conseils pour améliorer
votre sommeil et diminuer votre temps
d’endormissement. ■
Notes
1- « le sommeil, une vraie séance d’entraînement »
www.santesportmagazine.com/?p=291
2- www.santesportmagazine.com
3- « sommeil et sport de compétition » du docteur François
Duforez, médecin du sport et du sommeil à l’European sleep
Center
4- « Entraînement du soir, attention au sommeil »
http://santesportmagazine.com/?p=3988 santesportmagazine.
com/?p=3988

LE SOMMEIL « ANIMAL »
le terme « sommeil animal » nous est
présenté par le docteur François
Duforez. il décrit parfaitement celui
des skippers qui, en mer, ne dorment
que d’un œil. « il ne se passe rien, je
dors. sinon, je regarde et j’agis. » Ces
athlètes sont confrontés à la gestion,
constante, de leur environnement et à
la prise de décision rapide qui
entraînent une privation de sommeil.
François Gabart (photo) nous expliquait
dans une interview qu’une course au
large comme le vendée Globe « ne
peut se gagner sur un coup de génie,
ou en une journée. En revanche, elle
peut se perdre à n’importe quel
moment ». l’attention portée aux bruits du bateau, aux
mouvements de la mer et à la météo est donc constante. le
« sommeil animal » est une question de survie… et de victoire.
Chaque skipper part cependant en mer avec sa propre stratégie.
Certains, comme Jean-Pierre Dick, mettent en place des
démarches scientifiques en essayant de respecter ses propres
portes d’entrée du sommeil. D’autres, tels que loïck Peyron ou
Jean le Cam, dorment lorsqu’ils n’ont rien à faire. Enfin, des
skippers, comme François Gabart, optimisent au maximum la
gestion du sommeil en cumulant ce dernier dès le départ de la
course. il travaille avec des chercheurs afin d’imaginer des
modèles qui prendraient en compte, à l’avance, tant les critères de
fatigue que de météo.

Marc Lavaud/SojaSun
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patinage artistique, gymnastique, sont plus touchés.
la cause vient sûrement de la nervosité et de la
rumination des pensées qu’ils provoquent. les sports
notés par des juges sont à l’origine de pression, car il
faut être parfait, de plus les notes sont fixées
sur des considérations souvent subjectives.
Par ailleurs, François Duforez affirme dans son article
qu’ « une dette de sommeil chronique a un rôle majeur
dans l’apparition de blessures musculaires, voire leur
retard de cicatrisation, ainsi que dans la baisse des
défenses immunitaires, rendant le sportif plus fragile à
des infections virales ou bactériennes. Elle altère non
seulement l’état de vigilance, les temps de réaction
psychomoteur, mais également l’état émotionnel du
sportif, c’est-à-dire son humeur, avec des
conséquences possibles sur le groupe ».
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SHOPPING SOMMEIL

PAR GAËTAN LEFÈVRE

LE COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
À BASE DE MÉLATONINE
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Présentée dans l’article « Le sommeil des sportifs », la mélatonine contribue
à réduire le temps d’endormissement. L’apport exogène de cette hormone
est possible en complément alimentaire. Le laboratoire PiLeJe a développé
une gamme de produits Chronobiane : Chronobiane LP, pour faciliter
l’endormissement et améliorer la qualité du sommeil, comprenant également
du magnésium pour réduire la fatigue ; Chronobiane immédiat, un format en
spray qui rend l’action de la mélatonine plus rapide, et Chronobiane mélatonine,
pour réduire le temps d’endormissement et atténuer les effets
du décalage horaire.
Il est important que ces compléments alimentaires soient prescrits par
un professionnel de la santé et que vous respectiez les précautions d’emploi
et contre-indications.

LE SIMULATEUR D’AUBE
Pour optimiser l’amélioration de votre technique sportive, une bonne
gestion de votre période de rêve est indispensable (voir l’article
« Le sommeil des sportifs », en page 12). Un réveil spontané sans
sonnerie hurlante vous assure de terminer votre cycle de sommeil sans
altérer vos rêves. Pour cela, il est recommandé de se lever à des heures
régulières, même le week-end. Vous pouvez utiliser un « simulateur
d’aube ». Cette lampe reproduit la lumière solaire et s’allume
progressivement. Votre cycle de sommeil s’achève naturellement.
Des magasins, comme Nature&Découvertes, proposent une large gamme
de simulateurs d’aube. www.natureetdecouvertes.com

Chronobiane LP : 16,10 € la boîte de 60 comprimés (soit deux mois de cure)
Chronobiane immédiat : 11,30 € le ﬂacon de 20 ml
Chronobiane mélatonine : 9,30 € la boîte de 30 comprimés
http://www.pileje-micronutrition.fr/

L’OREILLER ERGONOMIQUE SUR MESURE
Développé par Lionel Gremillard, masseurkinésithérapeute et ostéopathe, l’Ergonox® est le
premier oreiller ergonomique sur mesure (ou bien
sélectionné parmi les huit tailles proposées) réalisé
après les mesures biométriques nécessaires.
Commercialisé par la société Ormex Confort depuis
2012, l’Ergonox® était très peu distribué. Moins de
dix magasins vendent actuellement l’oreiller, ceux-ci
principalement situés sur Dijon, ville où Lionel Gremillard
a développé le produit. Mais ce réseau de distribution
va se développer en 2017, principalement dans les
boutiques de matériel médical. L’objectif pour la société est d’atteindre 40 à 50 points de distribution courant 2018.
L’oreiller se divise en trois zones, avec une partie centrale pour dormir sur le dos, et une zone de chaque côté pour
poser la tête et les cervicales lorsque l’on dort sur le flanc. Avant l’achat, le vendeur doit réaliser les mesures
biométriques nécessaires, c’est-à-dire la distance entre la tête et le
matelas dans toutes les positions de sommeil, afin de définir votre
profil. À cet effet, la société a développé « la platine Ormex Confort
». Ensuite, si vos mesures sont assez proches de celles proposées
dans l’une des huit tailles d’oreiller prédéfinies, vous pourrez
acheter votre oreiller à 189 €. Sinon, il faudra le réaliser sur mesure
et débourser 259 €.

LA LITERIE
Quel plaisir de s’endormir, et de se réveiller, dans un lit confortable ! Le
choix de la literie est essentiel à un bon sommeil… récupérateur. The
Sleep Revolution est une boutique expérimentale dans laquelle on peut
essayer différents niveaux de fermeté de lit et sélectionner celui-ci sur
mesure. Le premier « Flagship » en France se situe au 36, rue du Louvre
à Paris. http://paulybeds.com/

Vous retrouverez toutes les informations sur le site
www.ormex-confort.com

LE PYJAMA DE RÉCUPÉRATION
La marque Under Armour® lance sa ligne de vêtements de nuit, créée en
collaboration avec le joueur de football américain Tom Brady. Ces produits ont
pour objectif d’aider les athlètes à optimiser leur repos et leur récupération
pendant le sommeil. Selon Under Armour®, la gamme TB12TM, UA Athlete Recovery
Sleepwear, « comprend des particules biocéramiques spéciales qui absorbent
les ondes infrarouges émises par le corps et réfléchissent les ondes "infrarouge
lointain" aidant le corps à récupérer plus rapidement tout en favorisant un meilleur
sommeil ».
« Je crois fermement que le sommeil et la récupération sont des aspects importants
d’un programme d’entraînement efficace et global. Bien dormir m’a aidé à arriver où
je suis en tant qu’athlète et c’est quelque chose sur lequel je compte chaque jour. Je
me réjouis de ce partenariat avec Under Armour et je suis impatient d’apporter cette
collection de vêtements de nuit, équipée de la même technologie biocéramique que
j’utilise, à tous les athlètes du monde entier », explique Tom Brady.
Les produits de la collection Under Armour « Athlete Recovery Sleepwear » seront
disponibles en, mars 2017, sur www.underarmour.fr à des prix allant de 35 € à 60 €.

LA PHYTONUTRITION
On sait aujourd’hui que de nombreuses plantes possèdent de multiples
propriétés. Certaines peuvent faciliter et améliorer le sommeil
mais aussi diminuer la nervosité. C’est le cas de la mélisse, de la
passiflore, de l’eschscholtzia et de la valériane. Une étude sur 20
sujets atteints d’anxiété légère à modérée montre que la prise d’un
extrait de mélisse pendant 15 jours diminuerait de 42 % l’insomnie.
La consommation d’infusion de passiflore améliorerait, quant à elle, la
qualité du sommeil. L’eschscholtzia, de même, améliore la qualité du
sommeil tout comme la valériane qui aurait également un effet dans le
traitement de l’insomnie.
Dans sa gamme de phytonutrition, Phytostandard®, le laboratoire
PiLeJe offre des compléments alimentaires pour favoriser
l’endormissement et améliorer le sommeil.
Mélisse – Phystostandard® : 11,20 € la boîte de 20 gélules
Passiflore – Phystostandard® : 11,10 € la boîte de 20 gélules
Phystostandard® d’eschscholtzia et de valériane : 18 € la boîte de 30
comprimés. www.pileje-micronutrition.fr

santésportmagazine M A R S - A V R I L 2 0 1 7

SSM46_018_SHOPPING.indd 18

13/03/2017 19:42

SSM46_PUB.indd 19

13/03/2017 16:35

LE RENDEZ-VOUS PRINTANIER
DE TOUTES LES PASSIONS VÉLO

EXPO - DÉCOUVERTE & ESSAIS

EXPO - DÉCOUVERTE & ESSAIS
INFO & BILLETTERIE SUR : parisbikefestival.com
#parisbikefestival

SSM46_PUB.indd 20

13/03/2017 16:37

NUTRITION

EN PARTENARIAT AVEC
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QUEL EST LE PETIT DÈJ IDÉAL AVANT

UMPAPORN/SHUTTERSTOCK.COM

UNE COMPÉTITION ?
Sophie nous a envoyé une question : « J’ai 36 ans. Je cours trois fois par
semaine depuis deux ans. Le week-end prochain, je participe à ma première
compétition, un 10 kilomètres. Elle part à 10 heures. Habituellement, je prends
un chocolat et deux croissants. Qu’en pensez-vous ? »
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN ET NUTRITIONNISTE DU SPORT
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EN PARTENARIAT AVEC

oyons un peu provocateur et faisons preuve de bon
sens ! Si ce petit déjeuner vous convient, si vous ne
souffrez pas de douleur digestive en courant, si vous
n’avez pas de coup de barre sur votre parcours, ne changez
rien à une semaine du départ. Néanmoins, pour une
prochaine épreuve, nous serions tentés d’améliorer un peu
vos choix et de conseiller plus finement nos lecteurs…

S

protéines. Ces éléments ne se stockent qu’au sein
d’éléments fonctionnels… essentiellement sous forme de
fibres musculaires. Si vous en manquez, vous grignoterez
vos muscles pour faire fonctionner les autres cellules…
sincèrement, ce n’est pas le moment. Mais le petit
déjeuner pré-compétitif recèle des contraintes plus
spécifiques.

À QUOI SERT LE PETIT DÉJEUNER AVANT UNE COMPÉTITION ?

LIMITEZ LES GRAISSES ! DOSEZ LES FIBRES !

Il vous fournit les aliments nécessaires pour assumer
votre course et votre matinée. Il comble notamment les
déficits creusés au cours de la nuit. Il faut vous hydrater
abondamment : vous n’avez pas bu depuis 8 heures
et vous allez transpirer. Il est nécessaire de recharger
en énergie, vous devez reconstituer votre stock de sucre
au sein du foie. Il a servi à réguler votre glycémie pendant
votre sommeil, car le glucose sanguin a été utilisé par
votre cerveau et par tous vos tissus pour se réparer.
Les réserves situées dans vos muscles n’ont pas participé
à ce contrôle, elles n’ont pas pu en sortir car elles sont
consacrées à l’effort : elles n’ont pas été entamées. Elles
se sont accumulées depuis votre dernier entraînement.
Inutile d’abuser des féculents, du pain et autres céréales,
restez raisonnable. Il est opportun d’apporter des

Votre petit déjeuner doit être digeste. Sinon, il serait
encore dans votre estomac au moment du départ. Plus
qu’inutile, il deviendrait nuisible. Avec les cahots de la
course et le peu de sang disponible pour votre intestin,
vous auriez des douleurs abdominales. Limitez le gras.
Évitez les croissants de Sophie ou pire encore, les
épaisses couches de beurre sur les tartines, voire les
mueslis au chocolat, gorgés de noisettes et d’amandes.
Regardez et comparez les compositions. Au maximum,
le poids des lipides ne doit pas dépasser le quart de celui
des glucides. Dosez les fibres, elles gênent et ralentissent
la digestion. Elles contribuent à la notion de « sucre lent »,
c’est bien, mais dans ce contexte, elles risquent aussi
d’irriter et d’encombrer votre intestin. Évitez les fruits
crus, n’abusez pas des fruits secs. Optez pour les jus
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ÉRÉALES » isson
VERSION « C
d’eau ou grande bo

➧ 2 grands verres

de fruits ou pour les fruits cuits. Dans les compotes
et les confitures, les fibres ont été brisées
mécaniquement et assouplies par la chaleur, elles sont
moins irritantes. Proscrivez les All-Bran® et le pain au
son. Ne prenez pas non plus de céréales en pétales, les
glucides y sont cette fois « trop rapides »… aussi rapides
que le sucre en morceaux. Des céréales complètes
de type « Weetabix® » ou un muesli pauvre en graisses
de type « Country Store® » constituent un bon compromis.
Il en est de même du pain complet de votre boulanger,
beaucoup moins gras que celui de l’agroalimentaire. Les
biscuits peu gras, à base de farine complète, sont un peu
plus rapides à digérer et sont souvent bien tolérés.
ATTENTION AU LAIT !

Sophie devrait se méfier du « chocolat chaud » ! Le lait
contient un sucre spécifique, le lactose. Pour le digérer et
le couper en deux, il faut une enzyme appelée « lactase ».
Si elle est omniprésente dans l’enfance, elle a tendance à
disparaître à l’âge adulte chez bon nombre d’entre nous.
Si vous faites partie de ceux-là, le lactose reste dans votre
intestin, il crée un appel d’eau, vous risquez la diarrhée.
Plus loin, dans votre côlon, il nourrit copieusement
les bactéries. Ces dernières se multiplient et respirent
abondamment, vous êtes ballonné. Si ces symptômes
vous remémorent des sensations personnelles, évitez le
lait. Préférez le yaourt ou mieux, le fromage blanc. Tous
deux sont pauvres en lactose car il a déjà été consommé
par les ferments responsables du caillage des protéines.
Vous pouvez aussi tenter le lait de soja, totalement
dépourvu de lactose. Il en est de même du « biodej » de
Punch Power® qui contient des glucides très digestes et
des protéines de soja. Les produits laitiers entiers sont
trop gras. Les plus sensibles choisirons, pour se rassurer,
des yaourts ou du fromage blanc 0 %. Pour les autres,
les mêmes produits demi-écrémés restent adaptés.
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PERSONNALISEZ ET TESTEZ VOTRE MENU

INFO SANTESPORTMAGAZINE

COMMENT S’ALIMENTER AVANT UNE ÉPREUVE ?
La composition du dernier repas précédant une activité sportive et le moment
de son ingestion doivent être judicieusement déterminés. Cette précaution
permet d’éviter divers désagréments tels que troubles digestifs, hypoglycémie
réactionnelle, fringale, défaillance... qui pourraient résulter d’une stratégie
nutritionnelle inadaptée.
Punch Power propose des produits de nutrition naturelle et bio pour
répondre aux attentes des sportifs.
• Le biomaltodextrine, pour une recharge glucidique 3 à 5 jours avant l’effort.
• Le biodej, l’aliment de préparation, les gâteaux biocake et le cooky, à
consommer en guise de dernier repas.
• Le gel d’attente à prendre 15 minutes avant le départ.

www.punch-power.com/fr/sport/16-methode-avant-pendant-apres-effort

UMPAPORN-DARIA MEDVEDEVA/SHUTTERSTOCK.COM

Faites-vous plaisir ! La satisfaction gustative contribue
grandement à une digestion harmonieuse. Restez dans
vos habitudes et votre culture alimentaire ! Choisissez
sans culpabiliser parmi les versions « céréales », « pain »
ou « biscuits » proposées dans l’encadré. Modulez le
contenu en fonction de votre tolérance digestive et du
délai dont vous disposez jusqu’au départ. Pour le petit
déjeuner, la « règle des 3 heures » peut être enfreinte
allègrement. Attendre autant après ce type de repas peut
même se montrer excessif, vous risquez la fringale. Sans
compter qu’elle vous impose souvent de vous lever aux
aurores. Avec un petit déjeuner léger, pauvre en graisses
et en fibres, 1 heure 30 peut suffire. C’est encore plus
vrai, si vous partez faire une course de vélo, car votre tube
digestif ne sera pas secoué. Buvez chaud ou froid, voire
les deux. La distension rapide de l’estomac provoque
une contraction et une vidange du côlon. Si vous passez
par les toilettes au petit matin, le parcours de votre
compétition sera plus confortable. Mangez sereinement,
prenez le temps de mastiquer, trempez vos biscuits.
De toute façon, vous aurez testé à l’entraînement.
Cette règle-là est impérative ! ■
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L’AUTOMASSAGE
SPORTIF
PERFORMANCE ET BIEN-ÊTRE
De nombreux sportifs s’intéressent aux massages, que ce soit en
récupération ou en préparation. Mais il n’est pas toujours facile de
trouver des masseurs. L’automassage devient alors une solution.

Q

u’il soit de remise en forme, de plaisir ou de
beauté, le massage est une technique
ancestrale connue et reconnue depuis la
nuit des temps pour ses vertus bienfaisantes. il est
idéal pour soulager les petits maux physiques de la
vie quotidienne et libérer l’esprit. sous ses formes
les plus simples, il est accessible à tous et peut être
pratiqué chez soi en automassage.

L’AUTOMASSAGE

AlbinA Glisic/shutterstock.com

l’automassage constitue un moment à soi, un rituel
de beauté et de santé à reproduire autant de fois que
nécessaire. avant ou après des entraînements et/ou
des compétitions, le massage reste un élément
important pour la performance. Cependant, tous les
sportifs n’ont pas un encadrement qui leur permet
de se faire masser régulièrement. l’automassage
peut alors être une solution.
l’automassage des pieds et des jambes permet de
préparer les muscles à l’effort, ou de les détendre et
de prévenir les crampes et les courbatures. Précédé
d’un bain de pieds, si vous le pouvez, il apporte un
délassement, une amélioration de la tonicité et une
sensation de détente générale. Une bonne
préparation et une récupération active sont
primordiales pour profiter en toute sérénité d’une
activité physique, quel que soit le niveau.

L’AUTOMASSAGE CONSTITUE
UN MOMENT À SOI, UN RITUEL
DE BEAUTÉ ET DE SANTÉ.

EN PRÉPARATION

avant l’effort ou un événement sportif, la veille
idéalement, l’automassage prépare le corps et
l’assouplit. il va aussi limiter l’apparition de raideurs
durant l’effort. les mouvements appliqués doivent
être rapides, de plus en plus profonds, dans le sens
de la fibre musculaire mais aussi en transverse.
vous pouvez utiliser différents mouvements :
frictions, pétrissages, percussions et effleurages.
les jambes doivent être massées du bas vers le
haut. les mouvements s’attardent également autour
des articulations avec des mobilisations légères afin
d’assouplir les chevilles, les genoux et les hanches.
EN RÉCUPÉRATION

après une compétition ou un entraînement intensif,
le lendemain idéalement, l’automassage va limiter
l’apparition des raideurs et optimiser le temps de
récupération. il défatigue, relaxe et permet une
reprise plus rapide de l’activité sportive. Par des
effleurages et de légers pétrissages enveloppants,
cet automassage stimule la circulation sanguine et
permet une meilleure évacuation des toxines.
En plus du « massage sportif », l’Espace Weleda*
Paris 8e, vous propose de découvrir et de vous initier
à l’ « automassage sportif ». Guidés par une
praticienne, en petits groupes ou en cours
individuels, vous apprendrez des gestes simples et
efficaces à reproduire chaque fois que le besoin s’en
fera ressentir, afin de mieux entretenir votre forme
et vos performances. ■

(*) : Depuis 2004, Weleda est Partenaire officiel du
Département médical de l’iNsEP, institut national du
sport, de l’expertise et de la performance.
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POUR
LES SPORTIFS
Que ce soit en préparation ou en récupération, le massage plaît
aux sportifs. Les offres pour ce public particulier se multiplient.
L’institut Weleda, à Paris, lance au printemps 2017 une miniformation à l’automassage pour les sportifs. Valérie Perreve, masseuse à
l’espace Weleda, nous la présente.
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE

V

alérie Perreve, masseuse et sportive pratiquante
de cyclisme, de natation et de yoga, travaille sur
l’élaboration de la séance « automassage pour
les sportifs » à l’institut Weleda. Elle nous présente
les deux formats cette miniformation : en cours collectif
de 45 minutes à 42 euros, ou en séance individuelle
de 30 minutes à 60 euros.
Quels sont les différents massages que l’Espace
Weleda propose aujourd’hui aux sportifs ?
aujourd’hui, il existe un massage pour les sportifs que
l’on va adapter en fonction du sport et de la personne.
Ce massage convient aussi bien en préparation qu’en
récupération. le format est toujours le même : une
heure pendant laquelle le masseur s’attarde sur les
zones sollicitées par le sport pratiqué. En récupération,
les gestes vont être plus enveloppants, plus doux qu’en
préparation.
Pouvez-vous nous présenter l’ « automassage pour
sportifs » ?
Nous sommes encore dans la phase de réflexion et de
développement, mais l’ « automassage » devrait s’adapter
en fonction de la préparation ou de la récupération. il s’agit
d’un atelier qui sera au format soit collectif, avec cinq
autres personnes, soit individuel. sans donner toutes les
étapes de la séance, il commencera par un bain de pieds de
cinq à dix minutes avec le produit « bain à l’arnica ».
il faudra prévoir une tenue de sport, plutôt un short, car
il comprendra les massages du pied, du mollet, de la cuisse
et du fessier. il y aura une partie assise et une autre debout.
il se terminera par quelques mouvements d’étirement.

Est-ce que vous utiliserez du matériel de massage ?
Non, on propose d’apprendre les diverses possibilités
du massage manuel : les différents mouvements
de pétrissage, d’enveloppement, de percussion,
de percussion avec le poing fermé, de drainage, etc.
Tout se fait avec la main et, évidemment, l’huile d’arnica !
il s’agit d’une miniformation que les sportifs pourront
reproduire chez eux. Elle sera accompagnée d’une
plaquette qui sera remise à l’issue de l’atelier reprenant
tous les gestes appris. Nous présentons également les
produits de la gamme Weleda, comme la crème saniPieds qui permet de lutter contre les réchauffements en
course à pied et le gel tonique qui stimule la circulation.
Est-ce qu’il y aura d’autres nouveautés à l’institut ?
On s’adapte toujours à la demande et aux nouveautés
produites. il y aura donc de nouveaux soins, pas
forcément pour les sportifs, mais aussi de relaxation
et de bien-être. ■

L’AUTOMASSAGE CONVIENT
AUSSI BIEN EN PRÉPARATION
QU’EN RÉCUPÉRATION.
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Le Bien-être ’es Sportifs
à l Espa‘e Wele’a

100%

’ origine naturelle

Dé‘ouvrez le Massage* et l Atelier ’ automassage
Sportif pour une meilleure préparation et ré‘upération
avant et après l eﬀort.
Infos pratiques:
Espace Weleda -10 avenue Franklin D. Roosevelt -Paris 8
Tél. 01 53 96 06 15 Email : contact.espace@weleda.fr
* sans visée thérapeutique

Ces soins bénéﬁ‘ient ’u label international NATRUE
qui ’éﬁnit la ‘osmétique naturelle et bio.
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Matrix Fitness est l’une des principales marques
mondiales d’appareils professionnels d’entraînement cardio-vasculaire et de renforcement
musculaire. Elle fait partie du groupe
Johnson Health Tech, pionnier de la révolution
ﬁtness, fondé par Peter Lo, à Taïwan en 1975.
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MATRIX
FITNESS
CROIRE EN
L’EXCELLENCE

L

a passion du sport unit et anime l’ensemble
de nos équipes. Nous avons à cœur de
développer notre expertise afin de vous
apporter des solutions originales d’entraînement
pour une meilleure expérience sportive.
Quand l’entraînement devient un jeu
Nos équipes de Recherche et Développement
placent le sportif au cœur du processus de création
pour vous procurer une pratique optimale.
L’esprit Matrix s’articule autour de 3 valeurs :
Be strong - Be smart - Be beautiful
pour répondre de la manière la plus adaptée aux
demandes des passionnés de sport.
En plus d’être design et robustes, nos machines
sont conçues dans l’ambition de vous offrir un
confort d’utilisation inégalé.
Focus T3XE
Notre tapis T3XE est doté d'un écran tactile 16"
d'une qualité d'image la plus dynamique du
marché. À chacun de vos entraînements, vivez une
immersion totale avec notre programme Virtual
Active, partagez vos émotions grâce à sa
connectivité Wi-Fi et optimisez vos sessions avec
notre application spécifique à l'activité du fitness.
Évasion garantie avec le Virtual Active
La plupart des appareils Matrix (tapis de course,
vélos, steppers...) sont équipés du Virtual Active,
une technologie qui permet de s’évader tout en
s’entraînant.
Au choix, une vingtaine de vidéos en qualité HD,
accompagnées d’ambiances sonores, proposent

ILS NOUS FONT
CONFIANCE
Des clubs de sport : Magic Form Groupe Freeness - Groupe L’Appart Récréa - Vita Liberté - Aquaboulevard
de Paris...

de s’échapper vers des destinations exotiques. Sur
l’écran de la console défilent des images
incroyables de grands espaces... évadez-vous sur
les pistes rocailleuses de Bryce Canyon dans
l’Utah, au cœur du parc national de Yosemite ou
dans les rues de Los Angeles !
Pour une immersion totale, le programme adapte
la résistance de l’appareil en fonction des
difficultés du terrain, ainsi que la vitesse de
déplacement dans le décor en fonction de votre
rythme.
Sur l’écran, le coach virtuel Matrix délivre des
instructions, des encouragements et un véritable
« feedback » des séances qui apportent de
l’efficacité aux entraînements.
L’expérience d’un entraînement réel en pleine
nature virtuelle !

Des hôtels, Spa et Thalasso : Le Ritz
Health Club - le groupe Relais & Château
- certains villages Club Med - l’Auberge
du Jeu de Paume à Chantilly - Le
Chabichou à Courchevel - le Château de
la Chèvre d’Or à Eze - le groupe
Thalasso.com à Roscoff - Douarnenez Saint-Jean-de-Monts - La Baule...
Des entreprises : avec notre partenaire
Wellness training, nous installons
des espaces training dans les grandes
sociétés comme l’Oréal, Carrefour,
Crédit Agricole, smartTrade
Technologies, la tour Eqho à la Défense...
Des centres sportifs et unités d’élite :
le stade Louis II à Monaco les rugbymen de l’Aviron Bayonnais les pilotes de la team Red Bull Formule 1
- les unités d’élite de la Patrouille
de France - du RAID et du GIGN...

Matrix, de l’imagination et de l’audace !
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PORTRAIT
D’UN KINÉ
30

FÉRU
DE SPORT
ET DE
SPORTIFS

Pouvez-vous vous présenter brièvement ?
Je suis spécialisé dans la kinésithérapie sportive, des amateurs aux pros.
La panoplie des séquelles est celle des efforts courts et violents comme le
sprint ou les haies jusqu’à celle des danseuses et de l’ultra-trail. Je travaille
sur la récupération posteffort, les blessures, la rééducation, la
ré-athlétisation, et aussi sur le postopératoire.
De quoi votre plateau technique est-il composé ?
Mon espace est déjà devenu trop petit : outre STENDO, j’ai une cryo et
ondes de choc, laser, técar, huber et des machines de préparation
musculaire et de rééducation proprioceptive.
Depuis quand avez-vous introduit le dispositif STENDO ?
Lorsque le commercial me l’a présenté en mars 2016, j’étais dans une
période de fatigue intense et après l’avoir essayé, j’ai tout de suite eu « une
sensation différente ».
Et plus tard ?
En prenant connaissance de l’ampleur des champs d’application tissulaire,
vasculaire, cicatricielle, anti-inflammatoire, je me suis rendu compte que
STENDO correspondait à mon concept de kinésithérapie moderne. Pour
moi, l’approche doit être globale car les problématiques de mes patients
sont toujours multifactorielles.
J’arrive plus facilement à résoudre des problématiques de drainage,
d’œdème profond et de retour veineux tout comme à agir sur le stress ou le
surentraînement. Avec STENDO, je propose aujourd’hui un nouveau concept
de rééducation dynamique.
Qu’entendez-vous par « dynamique » ?
Je traite plus le vasculaire, le microcirculatoire et le lymphatique pour avoir
indirectement des effets sur les processus inflammatoires et le cognitif du
patient. Sur les métabolismes saturés des sportifs, des personnes âgées ou
des malades chroniques, cette approche s’avère très efficace et rapide. Elle
opère « un décrassement » aussi bien physique que mental et tous les
patients en redemandent !
Une anecdote?
Parmi de nombreuses autres, l’expérience avec Jean-Louis Lacroix est celle
qui m’a le plus marqué. Jean-Louis, 54 ans, pratique la marche athlétique
de grand fond sur 24 heures et je l’ai connu en mars 2016 avec une blessure
au péroné et à l’astragale qui l’empêchait de marcher. Je lui ai fait suivre un
protocole STENDO à visée anti-inflammatoire pour préparer une chirurgie
de reconstruction des gaines et des tendons de la cheville. Après son
opération en septembre, j’ai commencé STENDO à J+3 en intégrant
progressivement des séances kinés de rééducation de la cheville jusqu’en
décembre. Dès la reprise des entraînements, j’ai adapté mon protocole
STENDO pour sa ré-athlétisation et sa préparation pour les championnats
de France de grand fond de marche à Bourges le 5 mars. 170,456 km en 24
heures, record personnel battu, 9e au général et sélectionné pour ParisAlsace, l’épreuve de marche la plus dure au monde !
Le mot de la ﬁn ?
Avec STENDO… je m’amuse !

JEAN-LOUIS LACROIX EN SÉANCE STENDO

®

STÉPHANE BIGOT,
KINÉSITHÉRAPEUTE
À ENGHIEN-LES-BAINS
(95).

www.kinesitherapie-vasculaire.com
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Guepard [Acinonyx jubatus] - 8 millions d’années :
La nature invente le nec plus ultra de la performance sportive

21e SIÈCLE, STENDO INVENTE LE NEC PLUS ULTRA
DE LA RÉCUPÉRATION SPORTIVE :
LE MASSAGE VASCULAIRE CARDIO-SYNCHRONISÉ
Stendo® est la 1ère technologie au monde capable de réaliser en profondeur un massage cardio synchronisé
des masses liquidiennes et de stimuler la production naturelle d’Oxyde Nitrique (NO). Stendo®, le nouvel
atout pour la rééducation et la performance sportive.

En savoir plus
sur kinesitherapie-vasculaire.com - Tél. : 02 32 09 41 60

L A B O R A T O I R E

IMPULSER LA SANTÉ QUI EST EN NOUS
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DU 24 AU 29 MAI 2017

*

EMBARQUEZ POUR UN TOUR
LE MEILLEUR DE LA CORSE EN CYCLOSPORTIVE À ÉTAPES
à partager en famille ou entre amis

*Photo non contractuelle

Dernières places
disponibles !
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POLÉMIQUE

MAL DE VENTRE ET
MALAISE DIGESTIF

LE CAS
DINIZ

33

Aux Jeux olympiques 2016 à Rio, au Brésil, les spectateurs du
50 km marche ont été médusés par le Français Yohann Diniz
tombant et perdant du sang, mais luttant pour passer la ligne
d’arrivée. Que s’est-il passé ? Exploit sportif ou inconscience ?
SantéSportMagazine s’est posé ces questions
PAR GAËTAN LEFÈVRE

L

e 19 août 2016, à Rio, au Brésil, lors de la
compétition des 50 km marche, le Français
Yohann Diniz a été victime de malaises. Pris de
saignements et de douleurs digestives, le marcheur
a pu se relever, après s’être effondré plusieurs fois,
pour reprendre sa course. Il a su s’accrocher pour
terminer son 50 km marche alors que 40 % des
concurrents (source Sport & vie, hors série numéro
45) ont abandonné. Il terminera huitième en 3
heures 46 minutes et 48 secondes. Un dépassement
de soi qui laisse un goût étrange, à la fois
impressionné par son courage et par l’exploit qu’il
réalise afin de terminer cette course, d’être finaliste
malgré ses douleurs et son épuisement... et inquiet,
troublé par la virulence des malaises et par la nonintervention du staff médical. SantéSportMagazine
s’est penché sur ce malaise.

MAXISPORT/SHUTTERSTOCK.COM

QUAND LE VENTRE VOUS MET À PLAT

Yohann Diniz n’est pas le premier et ne sera pas le
dernier à être victime de douleurs au ventre pendant
une épreuve de longue distance. De nombreux
coureurs de fond et triathlètes ont été touchés au
moins une fois par ces douleurs abdominales. Dans
l’article « Quand le ventre vous met à plat », paru
dans un précédent numéro de SantéSportMagazine,
le docteur Stéphane Cascua explique que lors d’un
effort de longue durée, la circulation sanguine oublie
le tube digestif. « Pendant l’exercice physique, un
M A R S - A V R I L 2 0 1 7 santésportmagazine
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maximum de sang gagne les muscles
pour apporter l’oxygène et l’énergie utiles
à la contraction. le flux sanguin se dirige
aussi vers la peau pour sécréter la sueur
et évacuer la chaleur. les vaisseaux
menant à ces tissus s’ouvrent largement,
alors que ceux s’orientant vers le tube
digestif se ferment. le processus
s’accentue encore si vous vous
déshydratez et que votre volume
sanguin diminue. À l’effort intense,
la vascularisation du tube digestif peut
diminuer de 70 %. il en résulte un
manque d’oxygène, source de douleur
et de perturbation de fonctionnement. »
les secousses provoquées par la marche
et la course à pied accentuent le
phénomène. Elles « créent de petites
déchirures et des microhémorragies aux
points d’accrochage. À l’intérieur de ces
structures fibreuses, cheminent des vaisseaux
menant au tube digestif. les microtraumatismes
spasment ces artères et accentuent encore le déficit
sanguin pour le tube digestif. vous comprenez
pourquoi vous souffrez beaucoup plus souvent en
courant qu’à vélo ». voilà ce qui est arrivé à Yohann
Diniz une dizaine de kilomètres avant la ligne
d’arrivée. Dans ce cas, il est important de consulter
un médecin du sport ou un gastro-entérologue.
MARCHE OU CRÈVE

Pendant de nombreux kilomètres, le marcheur
français lutte. le mal de ventre le prend très vite,
comme il nous le relate. « Je m’en rends compte
rapidement car je suis mal dès le 5e kilomètre mais,
au début, je ne m’affole pas. » il s’écroule, se relève
et repart. il perd du sang par les selles, mais
continue comme « un pantin mécanique qui doit
aller d’un point a à un point B ». il nous confirme
également qu’il n’est « pas conscient du tout », mais
il sait qu’il « doit franchir la ligne d’arrivée ». il nous
explique que « le son et l’image sont revenus dans
le dernier tour de piste ». malgré son calvaire,
il termine sa course, en huitième position, avant
de s’effondrer de nouveau. Transporté à l’hôpital,

Yohann est en déshydratation sévère. alors que son
corps souffrait, son cerveau a dépassé les limites du
physique pour ne pas abandonner et gagner sa place
de finaliste.
Yohann Diniz récupérera très vite après
sa mésaventure, mais les conséquences auraient
pu être bien plus graves. Tous les athlètes victimes
de douleurs intestinales n’ont pas eu la chance du
marcheur. Comme nous l’explique le docteur Jeanmichel serra, médecin de la Fédération française
d’athlétisme et présent ce jour-là sur la course,
« la pathologie la plus aiguë vers laquelle il aurait
pu aller est effectivement l’ischémie intestinale ».
Celle-ci est un infarctus de l’intestin dû à une
obstruction totale ou partielle de l’artère qui irrigue
ce dernier. Une portion ou l’intestin dans son entier
peut être touché. En cas d’obstruction complète,
les symptômes s’aggravent rapidement. En cas
d’obstruction partielle, les symptômes surviennent
30 à 60 minutes après les repas, lorsque l’intestin
a besoin d’un grand afflux de sang pour la digestion.
« si vous faites une ischémie, vous partez au bloc
opératoire et l’on vous enlève un bout d’intestin
nécrosé. Yohann a eu un débit vasculaire sur ses
intestins suffisamment bas pour faire que le système
a tourné comme une voiture tournerait sans eau
dans le moteur », poursuit le docteur.

TwinsTerphoTo/shuTTersTock.com

MAL DE VENTRE, UN CLASSIQUE

LORS D’UN EFFORT DE
LONGUE DURÉE, LA CIRCULATION
SANGUINE OUBLIE LE TUBE
DIGESTIF.

les douleurs au ventre ne sont donc pas rares
dans l’univers du sport longue distance. Yohann
est un habitué de ces douleurs intestinales,
« par exemple, lorsqu’il réalise son record du monde
aux championnats mondiaux », explique le docteur
serra. « C’est un peu le lot des athlètes dans ce
type de disciplines : avoir, un moment donné, une
difficulté à prendre un ravitaillement et ne pas avoir
un confort digestif. lorsque vous réalisez un effort
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tel, l’essentiel de la vascularisation va dans
le muscle et proportionnellement, moins de sang
va vers les autres organes, en particulier le tube
digestif. » il faut y ajouter les conditions
météorologiques du jour. « la température
extérieure était ressentie à 40 degrés avec un taux
d’humidité ambiante autour de 80 %. il y a donc une
difficulté à ventiler la chaleur musculaire, ce qui
entraîne une hausse de la température interne du
corps, et donc, génère d’autres types de problèmes,
en plus de ceux digestifs. »
Face à ce phénomène, des mesures peuvent être
prises. le docteur stéphane Cascua vous conseille.
« Entraînez votre cœur. Plus votre débit sanguin
est élevé, moins il est nécessaire d’empiéter sur
la vascularisation de votre tube digestif. votre
fréquence cardiaque diminue, vous sécrétez moins
d’adrénaline, vous fermez moins les petites artères
menant à vos viscères ! Entraînez votre tube digestif.
Buvez et mangez pendant l’effort. Comme tout
muscle, votre intestin s’adapte et parvient à mieux
utiliser l’oxygène mis à sa disposition. En
compétition, afin de diminuer encore l’influence des
hormones du stress sur le tube digestif, soyez relax,
ne vous mettez pas la pression, amusez-vous, faitesvous plaisir… vous serez meilleur ! » il est également
possible de mettre en place une diététique
personnalisée en amont de la compétition mais
également pendant la course. Par exemple, il est
préférable de prendre son dernier repas au moins
trois heures avant la course. « il doit contenir un
minimum de graisses et, selon la sensibilité de
chacun, il faut éviter les fibres, le lait ou les jus
d’agrumes. En pratique, il réunit : un apport en eau,
en protéine, en féculent et en fruit. » Durant l’effort,
pensez à boire régulièrement, et notamment une
« boisson de l’effort » comprenant des sucres
et des minéraux, à bien diluer par temps chaud.
LE TRADITIONNEL CONFLIT ATHLÈTE / MÉDECIN

au vu des images, des malaises de Yohann et de
sa perte de sang par les selles, nous nous sommes
demandé, comme le commentateur de France
Télévisions, s’il ne fallait pas stopper le marcheur.
Évidemment, pour Yohann, la question ne se posait
pas. « On est quand même là pour représenter son

ENTRAÎNEZ VOTRE COEUR,
VOTRE TUBE DIGESTIF ET METTEZ
EN PLACE UNE DIÉTÉTIQUE
PERSONNALISÉE.

pays. On est également là pour se battre. En plus,
il y avait une place de finaliste à aller chercher,
ce qui n’est pas rien aux Jeux olympiques. Je suis
donc finalement allé chercher cette place de
finaliste, ce qui pour moi reste un exploit au vu de
mon état physique. » Et en tant qu’athlète, même
amateur, et face aux sacrifices réalisés pour
atteindre ce niveau, on comprend la volonté de
combattre jusqu’au bout. mais quelle est la position
du médecin et de l’encadrement de l’athlète ? Nous
avons posé la question au docteur Jean-michel
serra.
sa position n’est pas facile car il ne peut pas
intervenir sur la course qui est la zone d’intervention
des juges et des arbitres de la compétition.
« lorsque l’on est venu nous prévenir que Yohann
avait un problème, j’ai essayé de me rendre de
l’autre côté (sur la partie de piste où Yohann s’est
écroulé). C’était compliqué car on ne peut pas passer
comme l’on veut ! Et lorsque je suis arrivé sur la
zone où il est tombé, il était déjà reparti de l’autre
côté. Je me retrouve donc dans l’ambiguïté d’avoir
un athlète qui ne va pas bien mais qui n’est plus en
visuel car il est déjà reparti… sans possibilité franche
de pouvoir intervenir en direct. J’ai essayé d’alerter
le juge qui était sur le circuit et l’organisation.
au final, ils ne sont pas plus intervenus que cela.
Yohann a été au bout de son effort. Et nous n’avons
pu le récupérer qu’une fois la ligne franchie. »
les juges et le staff médical de la compétition ne
pouvaient pas non plus se concentrer uniquement
sur Yohann. il n’y a évidemment pas de suivi
individuel des athlètes de la part de l’encadrement
de la course. Ce jour-là, de nombreux athlètes ont
abandonné et le staff médical était bien occupé.
malgré ses malaises, Yohann montrait aussi une
volonté à se relever à chaque fois et un courage
incroyable pour finir la course. il n’était pas, et
n’est toujours pas, prêt à abandonner. « les gens
de l’équipe de France me connaissent très bien.
ils savaient que personne ne pouvait m’arrêter.
m’arrêter aurait peut-être fait beaucoup plus de
dégâts mentaux que les dégâts physiques qu’il y
a eu. » la position du médecin vis-à-vis de l’athlète
et du staff est délicate. Doit-il intervenir ou non ?
Faut-il jeter l’éponge, comme dans un combat de
boxe, pour arrêter l’athlète ? Chaque affaire sera
jugée au cas par cas. Pour Yohann, tout se termine
bien, mais cela aurait pu être plus problématique.
Et le médecin de la fédération le sait : « On peut
considérer que, médicalement parlant, c’est peutêtre un petit peu limite. raisonnablement, il faudrait
certainement changer les choses, mais c’est
remettre en cause la performance et le dépassement
de soi. il est rare que, à ce niveau de compétition,
les athlètes n’aillent pas au bout d’eux-mêmes pour
espérer être le plus performant possible. » ■
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ACCÉLÉRER ?
C'EST PARTI ! ALLEZ COURIR AVEC VOTRE CARDIO AU POIGNET, GRÂCE
À LA NOUVELLE MONTRE DE RUNNING GPS TOMTOM RUNNER 3.

SUIVEZ VOTRE FRÉQUENCE
CARDIAQUE À VOTRE POIGNET
Oubliez la ceinture cardio irritante et
blessante : le capteur cardio-fréquencemètre
intégré mesure votre pouls directement
au poignet.

COUREZ AVEC VOTRE MUSIQUE,
PAS AVEC VOTRE TÉLÉPHONE !
Jusqu'à 500 titres directement accessibles
sur votre montre avec le lecteur audio
intégré. Ecoutez vos playlists favorites,
sans il et sans téléphone.

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS
Transférez des parcours sur votre montre
et laissez-vous guider en toute coniance.
Partez découvrir de nouveaux espaces et
retrouvez votre chemin de retour
en suivant le tracé sur l’écran.

tomtom.com/running
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BLUE GREEN,
DES GOLFS
QUI VOUS FERONT
AIMER LE GOLF !
38
Du 24 mars au 1er mai 2017, près de 50 golfs
Blue Green ouvrent leurs portes en proposant
des initiations gratuites avec accès aux parcours.
Envie de découvrir le golf avec le leader
de la discipline en France ? À vous de jouer.

Un programme d’initiation sur le parcours
les participants sont accueillis en toute
convivialité par leur enseignant accompagnateur.
Présentation du jeu, des clubs, puis direction
le practice et le putting-green, les zones
d’entraînement. C’est le moment de taper les
premières balles, avant de terminer l’initiation
sur un vrai parcours de golf. En 2 heures, ces
initiations gratuites intègrent pleinement chaque
participant dans le jeu.
Un sport accessible au plus grand nombre
Contrairement aux idées reçues, la majorité
des golfs en France sont publics, comme de
nombreuses autres infrastructures sportives,
sans droit d’entrée à payer. En tant que première
chaîne formatrice avec plus de 6 500 nouveaux
joueurs chaque année, Blue Green a créé des
formules d’enseignement qui permettent de
cumuler, sur un an, des heures de formation,
le passage de la carte verte et l’accès illimité

au parcours du club choisi. Coût ? Moins
de 38 € /mois ou 57 € /mois avec sac et clubs
de golf inclus (tarif promotionnel pour les moins
de 40 ans pendant les journées portes ouvertes).
Une activité aux multiples valeurs
« l’image d’un sport réservé à une élite âgée et
fortunée, c’est de l’histoire ancienne », précise
Manuel Biota, président de Blue Green. « C’est
un sport de rencontres et de partage, qui mixe
les générations, les milieux sociaux, le niveau
sportif. » leader du golf en France, Blue Green
s’attache également à faire de ses parcours de
vraies réserves de biodiversité afin que le sport
s’intègre parfaitement à son environnement.
« Nous portons nos efforts sur le développement
de la faune et de la flore sur nos parcours, en
lien notamment avec la lPO, et sur l’utilisation
raisonnée de la ressource en eau. la réduction
drastique des produits phytosanitaires fait
également partie de nos priorités. »

A PROPOS
DE BLUE GREEN
le réseau intégré Blue Green représente
le premier gestionnaire de parcours
en France avec 49 golfs. il s’étend même
à près de 80 golfs avec les partenaires
Blue Green implantés en France, en
Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne.
le réseau se distingue par ses
deux piliers que sont la qualité de
l’enseignement, dont l’académie Gery
Watine est la meilleure illustration, et
son état d’esprit résolument tourné vers
le plaisir et la convivialité autour du golf.

PHILIPPE MASSET-DR

Pour en savoir plus, voir le film des portes ouvertes Blue Green ou s’inscrire en ligne :
www.bluegreen.com

Si vous avez envie d’essayer le golf nature et que vous n’avez jamais osé franchir le pas, inscrivez-vous aux portes ouvertes
Blue Green, par téléphone ou bien en ligne sur www.bluegreen.com
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PAR GAËTAN LEFÈVRE

TEDDY RINER, AMBASSADEUR
D’UNDER ARMOUR
Under Armour®, le géant du sportwear américain, part à la conquête du marché français. Acteur discret jusqu’à
aujourd’hui, l’étape supérieure est en marche. Pour cela, il frappe immédiatement un grand coup en engageant,
comme ambassadeur, un athlète français actuellement sur le toit du monde dans son sport : Teddy Riner, double
médaillé d’or aux Jeux olympiques et huit fois champion du monde. Il rejoint une prestigieuse liste de sportifs
d’élite : Andy Murray, Tom Brady, Michael Phelps, Lindsey Vonn ou encore Stephen Curry. Malgré les différents
sports que ces ambassadeurs représentent, c’est dans le training, le running et le football que la marque souhaite
conquérir des parts de marché. Un nouveau siège devrait bientôt voir le jour à Paris.
« Under Armour est parti sur une bonne lancée, avec les nouveaux produits Connected Fitness pour
l’entraînement, des vêtements pour bien récupérer et un engagement sans précédent envers les athlètes. Intégrer
une telle équipe d’élite est une expérience incroyable, et je suis impatient de surmonter les prochains challenges
à leur côté », a déclaré Teddy Riner.

40

http://www.underarmour.fr/fr-fr/

NOUVELLE
GAMME
MICHAEL
PHELPS

GREG LECOEUR/X-PRESSO

Le 16 février 2017, Michael Phelps, nageur retraité aux 28
médailles dont 23 en or, était à Paris pour présenter sa nouvelle
collection MPTM by Aqua Sphere®. Ces produits de natation,
allant de la combinaison Xpresso (ci-contre) portée par Michel
Phelps aux Jeux olympiques de Rio aux tubas et palmes, ont
été développés par le nageur et son entraîneur Bob Bowman
en 2014.
La combinaison Xpresso a été approuvée par la FINA (Fédération
internationale de natation) pour son utilisation en compétition.
« Depuis la matière et les motifs jusqu’à sa capacité de
compression et de couverture sur le corps, chaque détail a été
étudié pour créer un maillot de bain de compétition qui soit à
la fois rapide dans l’eau, confortable à porter, et élégant », a
affirmé Bowman.
Combinaison Xpresso – MPTM : Homme : 220 € - Femme : 370 €
www.michaelphelps.com – www.aquasphere.com

BIEN RÉCUPÉRER
En pleine préparation pour votre prochain marathon ou semi-marathon ?
Pensez à bien récupérer. Cela est essentiel pour éviter les désagréments
liés aux entraînements : crampes, courbatures, fractures de fatigue… et être
performant le jour J.
Stimium MC3, grâce au malate de citrulline, relance la production d’énergie
au sein des cellules et facilite l’épuration et le recyclage des déchets
(ammonium et acide lactique) produits dans les muscles lors de l’effort.
Stimium MC3 : 14,90 € la boîte de 16 sticks ; 24,90 € la boîte de 32 sticks
www.stimium.com

LA PAUSE SAINE
Il arrive en France un concept
qui rencontre un grand succès à
l'étranger, notamment en Allemagne
et aux États-Unis : la livraison de
fruits frais bio, fruits secs, encas
légers et bons pour la santé. Leurs
corners sont composés de produits
savoureux et originaux provenant de
l'agriculture bio. Leurs emballages
et leurs boîtes de livraison sont
respectueux de l'environnement car
réutilisables ou recyclables. Même
leurs moyens de livraison sont
écoresponsables !
https://delicorner.co/

LA BOISSON
SPORT & BIO
La boisson de l’effort biOdrink
de Punch Power est certifiée
bio, sans gluten, sans colorant,
ni conservateur. Elle permet
de satisfaire les besoins
énergétiques et hydriques de
tout type d’exercice, notamment
endurant. Sa composition participe
au métabolisme énergétique
et contribue à maintenir la
performance physique.
Deux nouvelles saveurs :
mandarine ou fruits exotiques
Boisson biOdrink
Punch Power : 19 € le pot de 500 g
www.punch-power.com
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SOFITEL QUIBERON

Bienvenue au Soitel Quiberon, un « resort » où tout
a été pensé pour votre bien-être ! Situé au bout de la
presqu’île de Quiberon et face à la mer, le site est tout
simplement magique.

M

ais en plus de cette localisation exceptionnelle,
propice aux longues balades et aux activités
nautiques, le Sofitel Quiberon, c’est surtout une
équipe d’experts qui travaillent de concert avec vous pour la
réussite de vos objectifs. Et la grande nouveauté, cette année,
est du côté sportif grâce à notre nouveau programme de soins
STARTER SPORTIF BY POLAR.

42

UN NOUVEAU PROGRAMME
SPORTIF 100 % CONNECTÉ
GRÂCE AUX MONTRES POLAR.

Une équipe d’experts dédiée
Au Sofitel Quiberon, nous proposons une prise en charge
globale mais avant tout personnalisée, grâce à une équipe
d’experts 100 % dédiée à votre objectif de séjour. Parce que
nous avons chacun nos objectifs propres, chacun notre rythme,
les coachs sportifs prennent le temps de vous connaître et
adaptent vos séances pour un maximum de résultats, en toute
sérénité. Nos kinés mettent également leur savoir-faire à votre
disposition pour des massages de récupération tout en
douceur. Nos soins d’eau de mer, réalisés par nos
hydrothérapeutes ont fait leur preuve depuis plus de cinquante
ans, pour des résultats visibles et durables.
Enfin, grâce à la pension complète sportive au restaurant Le
Delight, nos diététiciennes vous préparent un régime
alimentaire adapté à vos besoins, tout en vous garantissant un
équilibre sain.
Un partenariat exclusif
Et parce qu’il est important que les résultats soient durables,
même une fois de retour à la maison, le Sofitel Quiberon a créé
un partenariat exclusif avec les montres connectées POLAR.
Offerte dans votre programme de soins, la montre M400 ou
A360 vous permettra de suivre votre activité et vos résultats en
temps réel, lors de votre séjour mais aussi après. Et grâce à
l’interface de suivi Polar Flow, nos coachs sportifs et
préparateurs physiques ont également un accès privé à vos
données sportives, afin de faire le bilan avec vous et de
continuer à vous apporter conseil et soutien.
Avec ce programme personnalisé et connecté,
vous repartez boosté, tonifié et prêt à réinscrire le sport
dans votre quotidien !

STARTER SPORTIF BY POLAR
6 JOURS

GreG Lecoeur/X-PreSSo

3 RENDEZ-VOUS
EXPERTS
23 SOINS
& ACTIVITÉS
PHYSIQUES

Plus d’informations et réservation
+ 33 (0)2 97 50 48 88
ou sur www.thalassa.com

➧ 2 consultations avec nos diététiciennes
➧ 1 bilan POLAR Body Age avec un coach sportif
➧ La pension complète au restaurant Le Delight
➧ 12 soins thalasso minceur pour drainer,
détendre et affiner
➧ 6 séances de 2 h d’activités physiques coachées
en petits groupes pour tonifier, sculpter et muscler
➧ 1 séance d’AlterG®, notre tapis de course
en apesanteur
➧ 3 séances de massages avec
nos masseurs-kinésithérapeutes
➧ 1 séance de cryothérapie pour optimiser
les résultats

À partir de 3 096 € par personne, en pension complète en chambre double
supérieure côté mer au Sofitel Quiberon Diététique
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Votre destination Bien-être

SOFITEL QUIBERON THALASSA SEA & SPA
Boulevard Louison Bobet - 56170 Quiberon

+33 (0)2 97 50 48 88
h0562-re@sofitel.com
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RUN AU SOLEIL, RUN À MARSEILLE

Inscrivez-vous vite sur : asochallenges.com
Infos courses et Challenge entreprises : runinmarseille.com
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femme

SPORT ET
INCONTINENCE :

MESDAMES,
FAITES LES BONS
CHOIX

45

De nombreux sports provoquent
des pressions répétées sur le périnée.
Ils peuvent révéler ou aggraver une
incontinence urinaire. Conseils pour
continuer à pratiquer votre activité favorite
sans souffrir de troubles urinaires.
PAR LE DOCTEUR GAËLLE FIARD, PRÉSIDENTE DE L’AFUF
(ASSOCIATION FRANÇAISE DES UROLOGUES EN FORMATION)

L

S PHOTO/SHUTTERSTOCK.COM

’activité sportive intense est susceptible
d’entraîner des fuites urinaires chez la femme.
Ce fait est connu de longue date chez les athlètes
de haut niveau. Certaines pratiques sportives de
loisirs peuvent aussi avoir cet effet, en particulier
l’haltérophilie. Les efforts lors des mouvements
d’« arraché - épaulé - jeté » sont d’une telle intensité
que même les périnées les plus solides ont du mal à y
résister. D’autres activités, sans être à proprement
parler responsables d’incontinence, peuvent aggraver
une fragilité périnéale préexistante. À l’image de la
zumba, très à la mode actuellement, mais aussi du
marathon, du trail, ou encore du trampoline. Tous les
sports qui entraînent des efforts répétés, des sauts et
des pressions intra-abdominales importantes sont à
risque.

LES SPORTS QUI ENTRAÎNENT
DES EFFORTS RÉPÉTÉS, DES SAUTS...
SONT À RISQUE.

Ne pas renoncer
La crainte de souffrir de petites pertes pendant l’effort
conduit un certain nombre de femmes à arrêter toute
activité sportive et même certains loisirs comme la
danse. C’est une erreur : ce n’est pas le sport qu’il
faut arrêter, c’est l’incontinence qu’il faut soigner. Car
le sport (à condition de ne pas en abuser) est excellent
pour la santé. Il permet en outre de maintenir un
poids de forme. Et l’on sait que le surpoids est un
facteur d’incontinence, tout comme la constipation
que l’activité sportive contribue également à
améliorer. Certains sports sont plus bénéfiques que
d’autres pour les femmes souffrant d’incontinence :
tous les sports doux, sans à-coups, sans sauts, ou
encore les sports lents travaillant sur la respiration
(tai-chi, yoga…), et les sports en décharge comme la
natation.
Gérer les petites fuites
Si l’incontinence est très modérée et ne survient
qu’occasionnellement, des « petits moyens »
permettent de vivre paisiblement un marathon, une
compétition ou un événement sportif un peu
exceptionnel. Des dispositifs intravaginaux peuvent
faire l’affaire. Le plus simple, c’est le tampon
périodique qui, le temps d’une épreuve sportive, peut
m a r S - a v r I L 2 0 1 7 santésportmagazine
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de tous les muscles de la partie inférieure du corps
pour maintenir la position, y compris du sphincter
urétral que l’on cherche précisément à relâcher pour
uriner ! Résultat : une miction « en force » pour la
vessie, allant jusqu’à une vidange incomplète et les
conséquences que cela entraîne : perturbation du
besoin, envies fréquentes, cystites…
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Fortifier le périnée à domicile
Il est conseillé de poursuivre la tonification du périnée
en réalisant chez soi les exercices préconisés par le
kiné ou la sage-femme. On peut aussi avoir recours
aux boules de geisha. Ces sextoys sont très efficaces
si on les utilise bien. Autre solution :
l’électrostimulateur KEAT ; il dispose de plusieurs
programmes différents en fonction du type
d’incontinence (en vente en pharmacie ou sur
Internet). Mais il est très important d’avoir consulté
un praticien compétent avant de recourir à ces
dispositifs, car certaines femmes souffrent d’inversion
de « commande périnéale » : elles poussent avec les
abdos lorsqu’elles croient contracter leur périnée !
suffire à éviter tout risque. Plus efficaces, les
pessaires : ce sont soit des petits cubes utilisés
généralement pour lutter contre un prolapsus, soit
des petites bagues, qui appuient sur l’urètre. Ces
pessaires entraînent une contraction du périnée et,
par effet ventouse, font « remonter » tous les organes.
On les trouve en pharmacie ou sur Internet. D’autres
dispositifs sont destinés à cet usage. Le plus récent,
Diveen®, est une sorte d’anneau souple mis en place
comme un tampon.
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Prendre le mal à la source
L’idéal reste cependant de résoudre le problème
d’incontinence, afin de pouvoir continuer de pratiquer
sereinement son sport préféré. La rééducation est la
première solution à envisager. Au-delà des exercices
destinés à prendre conscience de son périnée et à le
redynamiser efficacement, ces séances permettent
aux kinésithérapeutes et aux sages-femmes de
prodiguer des conseils adaptés en matière de posture,
d’activité, de mode de vie… On apprend notamment à
basculer le bassin avant de porter une charge, ou
encore à muscler ses abdominaux sans altérer le
périnée. Il existe de nombreux exercices doux, basés
sur la respiration comme la méthode Pilates pour
travailler en profondeur les muscles abdominaux. Le
simple gainage est également très efficace. Il faut en
revanche éviter impérativement les mouvements où
l’on coince ses pieds sous un meuble et où l’on se
relève d’un coup. Une autre erreur fréquente :
répugner à s’asseoir sur la cuvette des toilettes.
Comme le dit un de mes confrères : « Je n’ai jamais
vu une femme attraper une infection urinaire au
contact de la cuvette mais j’en ai vu beaucoup
souffrant de troubles mictionnels parce qu’elles
refusaient précisément de s’y asseoir. » Uriner en
position semi-assise implique en effet une contraction

Médicaliser si nécessaire
Chez la femme ménopausée, un traitement hormonal
local peut se révéler utile pour améliorer la trophicité
de la muqueuse vaginale et traiter l’incontinence
urinaire associée. Chez les femmes de tous âges, la
chirurgie est aussi une option. La méthode la plus
employée est la pose d’une bandelette sous-urétrale
(TOT ou TVT). Dans tous les cas de figure, il faut oser
consulter, aller voir un spécialiste et ne pas attendre
que le symptôme soit gênant au point d’empêcher la
pratique sportive. Beaucoup de femmes redoutent que
l’urologue préconise d’emblée la chirurgie. Or, c’est le
contraire : on tente le plus souvent les petits moyens,
la rééducation, avant d’envisager une intervention. ■
À propos de l’AFU
L’Association française d’urologie est une société savante
représentant plus de 90 % des urologues exerçant en France
(soit 1 133 médecins). Médecin et chirurgien, l’urologue prend
en charge l’ensemble des pathologies touchant l’appareil
urinaire de la femme et de l’homme (cancérologie,
incontinence urinaire, troubles mictionnels, calculs urinaires,
insuffisance rénale et greffe), ainsi que celles concernant
l’appareil génital de l’homme. L’AFU est un acteur de la
recherche et de l’évaluation en urologie. Elle diffuse les
bonnes pratiques aux urologues afin d’apporter les meilleurs
soins aux patients, notamment via son site Internet
urofrance.org.

LE SURPOIDS EST UN
FACTEUR D’INCONTINENCE.
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