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AU REPOS
Christophe a 37 ans. Il fait du triathlon à
bon niveau. Il y a trois mois, je lui ai diagnostiqué une fracture de fatigue du tibia. Il en
faisait trop. Il s’entraînait tous les jours, parfois deux fois par jour. Toutes les séances
étaient intenses. Il était surentraîné ! Son
tibia a servi de fusible pour lui éviter de basculer dans un épuisement profond. Je le
revois pour envisager la reprise de la course.
Le doc : Alors Christophe, comment allez-
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vous ?
Christophe : Pas de souci, je n’ai plus de douleur. J’ai suivi votre
programme. Le premier mois, j’ai nagé à la cool. J’ai bossé ma
glisse en restant en aisance respiratoire. Le second, j’ai repris le
vélo en moulinant, là encore, sans aucun essoufflement. Le troisième, j’ai renoué avec le travail au « seuil ». Depuis 15 jours, je
programme de nouveau un peu de fractionné à la piscine et en
pédalant en côte. Je suis bien plus à l’aise qu’avant ma blessure.
Le doc : Super Christophe ! Vous voyez, ces deux mois de récupération active vous ont fait le plus grand bien. Votre os a consolidé
et la totalité de votre corps s’est régénéré. Vous avez même surcompensé.
Christophe : Mon histoire m’a bien aidé à comprendre l’adage :
« On progresse au repos ».
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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ON !

Êtes-vous un drogué du sport ? Que se passe-t-il dans votre cerveau ? Quels sont les dangers de cette dépendance ? Comment
pouvez-vous prévenir et soigner cette dépendance ? Comment
faire pour que votre sport ne soit pas une « addiction toxique »
mais seulement une « bonne habitude » ?
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.

LE JOGGEUR
ADDICT AIME
COURIR QUAND LES
AUTRES DORMENT.
LE MONDE LUI
APPARTIENT.

L

’addiction au sport porte aussi le nom de
« bigorexie ». Il s’agit d’un néologisme récent.
Ainsi son étymologie est à la fois anglo-saxonne
et grecque. Big signifie « gros » et orexie, « avoir faim
de », « vouloir absolument ». Vous comprenez que ce
terme nous vient du culturisme. Dans cette discipline,
les pratiquants souffrent d’une double dépendance.
Premièrement, ils ont un besoin irrépressible
d’exercices physiques. Deuxièmement, ils cherchent
éternellement à devenir de plus en plus volumineux.
Depuis peu, cette dernière composante a disparu
et ce terme a été étendu à tous les contextes sportifs,
notamment aux sports d’endurance. Cette fois, le culte
de l’image corporelle peut s’inverser. Les athlètes
ne s’orientent plus vers la prise de masse musculaire,
mais plutôt vers une extrême minceur. Dans les deux
cas, il peut s’agir d’une éternelle insatisfaction face
à sa morphologie, à rapprocher de la
« dysmorphophobie ».

ÊTES-VOUS ADDICT AU SPORT ?

Selon les études et les publications, les critères
descriptifs varient peu. Le diagnostic se pose
sur un faisceau d’arguments. Retenez que vous
êtes probablement addict au sport, si vous associez
plusieurs items décrits dans l’encadré « Critères
descriptifs de l’addiction au sport ». Parmi ceux-ci, on
retrouve : je me sens mieux après le sport ; j’ai besoin
d’en faire de plus en plus pour ressentir du bien-être ;
je me sens mal ou je culpabilise quand je rate une
séance. Ces trois premiers critères sont conformes à la
définition d’une dépendance à une substance chimique,
qu’il s’agisse d’alcool, de médicaments ou de drogue.
En l’absence du produit, un douloureux syndrome
de manque se fait sentir. Son administration soulage
l’individu. Mais il faut peu à peu augmenter les doses
pour obtenir les mêmes effets.
La composante « Avant l’entraînement, je me sens
tendu ! Après, je me sens apaisé ! » est à rapprocher
des addictions comportementales. On pense à la
M A I - j u I n 2 0 1 7 santésportmagazine
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dépendance aux jeux, à Internet, aux achats compulsifs
et au sexe. Retenez que la notion d’addiction est
indissociable de la souffrance. Le moindre arrêt
de l’entraînement instaure un mal-être !
L’addiction au sport ne favorise pas la performance.
Au contraire, elle fait le lit du surentraînement.
La sensation de fatigue est prise pour un signe
de faiblesse dans un contexte d’insuffisance
de sollicitation. En réaction, au lieu de se reposer,
le sportif intensifie son programme. Ce surmenage
épuise le système immunitaire et provoque
des infections. La multiplication des contraintes
mécaniques est à l’origine de lésions de l’appareil
locomoteur. La vie du sportif dépendant tourne autour
de son activité physique. Clairement, il donne la priorité
à ses entraînements. Ces derniers empiètent sur ses
heures de travail et il somnole au bureau. Il ne peut
pas annuler une séance pour se rendre chez des amis.
Il quitte souvent la maison pour aller courir, pédaler,
nager ou soulever de la fonte.
L’addiction au sport s’associe souvent à des troubles du
comportement alimentaire. Parfois, c’est une classique
anorexie. Ainsi certains athlètes d’endurance
cherchent-ils à perdre un maximum de poids pour
tenter d’optimiser leurs chronos aux dépens de leur
santé. Plus souvent, il s’agit d’orthorexie. Ortho signifie
« droit » en grec. De fait, ce concept regroupe des
conduites nutritionnelles extrêmement rigoureuses,
voire obsessionnelles. Dans cette catégorie, on trouve
les dévoreurs de nouilles avalant des pâtes à chaque
repas jusqu’à l’orgie des « Pasta party » la veille des
compétitions. On y rencontre aussi les bodybuilders
engloutissant un maximum de protéines, que ce soit
sous forme de viande maigre ou de poudre artificielle.
Enfin, certains végétariens ou végétaliens ne
s’autorisent aucun écart et complexifient leur équilibre
alimentaire.
Bien sûr, la course, le vélo et la natation sont les
disciplines les plus addictogènes. Ces activités sont
peu ludiques et les pratiquants y recherchent autre
chose qu’un divertissement. Le tennis ou le football
entraînent moins de dépendance. D’ailleurs, on dit
« jouer au tennis » et « faire du marathon »… mais pas
« jouer au marathon » ! Selon Claire Carrier, célèbre
psychiatre du sport, le mouvement rythmé de ces
exercices rappelle les sensations rassurantes du bébé
bercé par sa maman. À la piscine, l’eau pourrait même
ramener le sportif anxieux jusque dans l’utérus
maternel.
Les individus basculant vers l’addiction sportive
regroupent souvent quelques traits de personnalité.

LE BALANCEMENT DU CRAWL
RAMÈNERAIT LE SPORTIF ADDICT
DANS L’UTÉRUS MATERNEL.

Il existe probablement une sensibilité génétique.
Le sportif dépendant est fréquemment anxieux.
Il a besoin d’un programme chargé pour ne pas penser.
Il lui faut combler le vide. De fait, il est hyperactif
et peut cumuler les pratiques addictives : exercice
physique, travail, investissement associatif ou politique.
Il a besoin de maîtrise. Il est très organisé, il range
méthodiquement son appartement et son bureau.
Il est plutôt timide et introverti. Il contrôle ses réactions
affectives et maîtrise ses colères. Il est exigeant avec
les autres et surtout avec lui-même.
QUE SE PASSE-T-IL DANS LE CERVEAU ?

Il existe une biologie de la dépendance sportive.
La plus couramment admise concerne les
endorphines. Ce terme signifie « morphine endogène »,
ce qui se traduit par « héroïne sécrétée par notre
propre cerveau ». Ce processus a été sélectionné par
notre évolution. Quand l’Homme
du paléolithique rencontrait un ours, il vivait un stress
et devait impérativement fuir ou combattre ! À la
préhistoire, comme actuellement, lors d’un effort
intense, le cerveau produit des messagers chimiques
favorisant la vigilance, stimulant l’adaptation et
réduisant la douleur. C’est ainsi que notre ancêtre
« chasseur » a pu résister aux coups de griffes
et détaler en courant dans les ronciers. Il n’a pas
été terrassé par la souffrance. Il a survécu et sa
descendance peut courir 42 kilomètres en y prenant
du plaisir. Pour votre culture personnelle, sachez que
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celui de la dopamine. Ainsi, vous avez besoin de courir
pour vous sentir en forme comme votre café vous est
nécessaire pour émerger le matin. Un second parallèle
s’impose. La cocaïne augmente la concentration de
dopamine dans les neurones, particulièrement au sein
du « noyau accumbens », le centre de la récompense.
UNE DÉPENDANCE PSYCHOLOGIQUE

POUR RéSISTER LORS DE LA
FUITE OU DU COMBAT, LE
PLAISIR DE L’EFFORT A éTé
SéLECTIONNé PAR
L’éVOLUTION.

la « pro-opiomélanocortine » est sécrétée par
l’hypophyse, une glande située à la base du cerveau.
Elle se fragmente en ACTH et endorphine. La première
substance stimule la libération du cortisol, une
hormone du stress et de l’effort prolongé qui favorise la
transformation des protéines musculaires en glucose.
De fait, elle intervient quand le corps fatigue et que les
réserves de sucre commencent à s’épuiser. Vous
comprenez pourquoi les endorphines apparaissent
seulement quand l’effort devient pénible.
Classiquement, on dit que « le bien-être précède
la défaillance ». Vous comprenez aussi pourquoi
s’entraîner régulièrement et progresser imposent
des sollicitations de plus en plus longues ou intenses
pour ressentir ce même bien-être. Des études récentes
émettent l’hypothèse d’une production cérébrale
de substances proches du cannabis. On parle cette
fois d’« endocannabinoïdes ». Les neuromédiateurs
de la stimulation sont eux aussi source d’agréables
sensations. La dopamine et les catécholamines
(adrénaline, noradrénaline) sont produites par
le cerveau pendant l’effort. Elles ont pour mission de
libérer les réserves de sucre et de gras. Elles servent
aussi à accélérer le cœur pour amener plus de sang
oxygéné aux muscles en action. Elles permettent en
outre d’accroître la vigilance. Elles éveillent le système
nerveux. Le sportif se sent tonique. Il a la pêche ! Cette
famille de molécule est également très addictogène.
Il est possible de la comparer à la caféine dont le mode
d’action, au sein des cellules cérébrales, est proche de

Le sportif addict prend du plaisir à maîtriser son
programme. Sa journée est bien organisée. Il s’entraîne
quand les autres dorment ou regardent des banalités à
la télévision. Il court souvent le matin. Il aime quand la
campagne est calme. Il adore lorsque la ville se réveille
doucement. Le monde lui appartient. Son alimentation
est équilibrée et planifiée. Son corps bénéficie de tous
les nutriments nécessaires. Il est mince et son poids
stable. Il est musclé et son corps est sculpté. Il se sent
bien plus fort que ces rondouillards qui craquent en
avalant des chips et des sodas. Le sportif est satisfait
et rassuré par son image. On parle de « motivation
extrinsèque » pour décrire ces bénéfices indirects.
À l’inverse, le simple plaisir de bouger porte le nom
de « motivation intrinsèque ». Dans son entreprise,
il est considéré comme un athlète dont le dynamisme
se décline aussi dans ses missions professionnelles.
Quinze ans auparavant, il était déjà marathonien.
Depuis, cette épreuve s’est banalisée. Alors, il a dû
surenchérir ! Désormais, pour rester le plus fort de
l’open space, il est devenu ultra-trailer et il court 180
kilomètres dans la montagne ! L’exercice évite l’anxiété.
Son agenda est déjà chargé et ses entraînements
comblent le moindre trou de sa vie. Il n’a pas le temps
pour les questions métaphysiques. Le sportif vit
de grandes émotions addictogènes. Il se souvient
de son arrivée à l’Ironman de Nice, sur la promenade
des Anglais, baigné d’endorphines après douze heures
d’effort, sous les clameurs du public, main dans
la main avec sa fille de 6 ans. À l’Ultra Trail du MontBlanc (UTMB), il se rappelle ce lever de soleil alors
qu’il dominait la vallée. En communion avec la nature,
il avait l’impression de voler en dévalant la pente.

9

ATTENTION DANGER !

La dépendance au sport peut se révéler dangereuse
pour la santé. Alors que le « noyau accumbens »
réclame toujours plus de récompense, le cerveau
souffre et le corps s’épuise. Le sportif bascule dans
le surentraînement. Les performances déclinent
rapidement. Les troubles de l’appétit surviennent,
oscillant entre anorexie et boulimie. Le sommeil
s’altère, parfois hypersomnie, plus souvent insomnie.
Déjà que notre athlète dormait peu pour s’entraîner
à l’aube, cette fois, il ne parvient plus à récupérer.
Il devient anxieux, des douleurs atypiques apparaissent
et des contractures musculaires s’installent.
Le surentraînement ressemble étrangement au
« burn-out » professionnel ou à la dépression. Notre
sportif, perfectionniste aussi dans son travail, cumule
les risques. Par chance, il peut se blesser ! L’appareil
locomoteur sert alors de fusible… et d’avertisseur. Il
tente un moment de continuer malgré la lésion, mais
de plus en plus boiteux, il finit par s’arrêter. Claire
Carrier évoque souvent ce mécanisme inconscient
M A I - j U I N 2 0 1 7 santésportmagazine
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BIOLOGIQUEMENT,
LE BIEN-ÊTRE PRÉCÈDE
LA DÉFAILLANCE.
10
menant le sportif au traumatisme. Exténué, il sait qu’il
doit se reposer. Il attend une bonne raison. C’est alors
que survient le « syndrome de sevrage ». L’anxiété
jusqu’alors jugulée refait surface et s’intensifie.
L’angoisse s’exprime dans le corps et les symptômes
sont multiples. Le tube digestif se spasme. Le cœur
s’emballe. Les muscles se tendent. L’appétit devient
anarchique. Et le sommeil se dégrade encore.
La prudence s’impose aussi sur le plan familial.
Si le conjoint est initialement le meilleur supporter,
il peut se lasser de cet hyperinvestissement
et de cette surenchère. Le manque de disponibilité
et les préoccupations nombrilistes ont parfois raison
des plus fidèles soutiens. Parfois, le temps passé à
l’entraînement empiète sur l’activité professionnelle.
De temps à autre, la fatigue cumulée rend moins
efficace. Le travail du sportif peut aussi souffrir
de l’addiction au sport.
PRÉVENTION ET TRAITEMENT

Il existe des stratégies efficaces pour que le sport
reste une bonne habitude et non pas une douloureuse
dépendance. Ces consignes peuvent s’appliquer
simultanément pour éviter l’addiction. Pour en sortir,
il est recommandé de les introduire une à une.
De surcroît, ces recommandations évitent le
surentraînement, améliorent la récupération et
augmentent les performances. Voilà de quoi booster
l’envie de décrocher ! L’avis d’un psychothérapeute
peut aussi aider à personnaliser la prise en charge.
Ainsi la compréhension des causes de cet emballement
contribue-t-elle à individualiser la démarche
thérapeutique. Une journée de repos est indispensable
chaque semaine. J’aime parler de la « séance
de cinéma ». Ce moment est consacré : soit à une
distraction, soit à un échange familial ou amical.
Prenez le temps de petit-déjeuner avec les enfants
ou bien allez dîner au restaurant avec des amis.
Un entraînement par semaine doit s’achever par
une petite sensation de légère frustration. La sortie
est « ni longue, ni intense ». Elle n’est pas difficile, vous
ne faites pas d’endorphine. Vous n’accédez pas à cette
habituelle sensation de zénitude, mais il vous en reste
encore sous le pied. Vous avez réalisé une vraie séance
de récupération active ; vos muscles se sont drainés
et oxygénés abondamment alors que leur travail était
modéré. De temps à autre, changez de sport : les
coureurs peuvent pédaler ou nager, les triathlètes
peuvent fractionner en faisant un squash ou un tennis.
Attention aux blessures à l’occasion d’un foot entre
copains ! Changez souvent de parcours afin de prévenir

les rituels et les incessantes comparaisons
chronométriques. Transformez fréquemment vos
sorties en balades touristiques, partez visiter des coins
que vous ne connaissez pas. Pour trouver l’apaisement
sans fournir d’effort surhumain, essayez la méditation.
Optez pour « petit bambou », une appli clé en main.
Choisissez un beau livre accompagné d’un CD : Méditer
jour après jour de Christophe André. Multipliez les
petits plaisirs. Variez les sources d’endorphine.
Programmez un bon dîner ou un câlin sensuel. Une fois
par semaine, octroyez-vous un repas sans aucune
restriction. Les Anglo-Saxons parlent de cheat meal ou
« repas tricheur » pour décrire cette stratégie destinée
à booster votre dépense d’énergie. En effet, en cas
de limitation permanente des apports caloriques,
votre organisme s’adapte et réduit son métabolisme
de repos. Chaque année, il est conseillé de se couper
de toute activité sportive pendant une semaine. En fin
de saison, ce comportement permet de réparer les
tissus et de refaire le plein d’hormone de la vigilance. ■

UNE ADDICTION CONTRE
LES ADDICTIONS
Le sport a démontré son efficacité pour aider au sevrage de bon
nombre d’addictions. Cette activité aide à décrocher du tabac,
de l’alcool et de la drogue. La démarche fonctionne bien car
les réseaux de neurones utilisés sont très voisins. Dopamine et
morphine viennent stimuler le noyau accumbens, le centre de la
récompense. William Lowenstein, médecin addictologue, a réalisé
une étude. Il y met en évidence que 20 % des toxicomanes ont
pratiqué le sport à haut niveau. De surcroît, il existe probablement
un profil génétique et un parcours de vie favorisant les
dépendances. De fait, on constate que ceux qui arrêtent de fumer
ou de boire grâce au sport … en font rapidement de façon
déraisonnable !

CRITÈRES DE L’ADDICTION
AU SPORT
l Je me sens mieux après le sport.
l J’ai besoin d’en faire de plus en plus pour ressentir du bien-être.
l Je me sens mal ou je culpabilise quand je rate une séance.
l Avant l’entraînement, je me sens tendu ! Après, je me sens
apaisé !
l Je continue malgré la fatigue, la maladie ou la blessure.
l Je m’entraîne par tous les temps.
l Mon sport est à l’origine de tensions avec ma famille,
mes amis ou mon employeur.
l Je suis au régime pour améliorer mes performances.
l Je suis passionné par un sport d’endurance individuel,
à la gestuelle répétitive.
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SERGE GIRARD ET PASCAL PICH
12

EXPLOITS, RECORDS
ET ADDICTION
De nombreux athlètes réalisent des records de plus en plus incroyables : en vitesse sur un tour du
monde en courant, sur l’ascension de l’Everest sans oxygène, ou encore en distance sur les « 6 jours
de vélo fixe » ou les « 24 heures de course à pied ». Aller « toujours plus haut, plus loin et plus vite » est
presque devenu une doctrine dans l’univers de l’endurance. Le monde de l’ « ultra » regroupe, d’ailleurs,
de plus en plus d’adeptes. Parallèlement à l’article sur l’ « Addiction au sport », nous avons interrogé
deux « ultra-athlètes » adeptes et addicts : Serge Girard et Pascal Pich.
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE

L

e 8 avril dernier, Serge Girard bouclait son projet
« Run Around The Planet », un tour du monde en
courant, au cours duquel il aura réalisé, à pied,
26 240 km en 433 jours et 3 heures, soit une moyenne
de 70 km par jour. Pascal Pich, quant à lui, a battu,
début mai, le record du monde des « 6 jours sur
home trainer », soit 3 157 km parcourus en 144 heures.
Évidemment, pour réaliser ces exploits, les athlètes
passent des heures et des heures à s’entraîner, se
perfectionner et préparer leur projet. Souvent, les
régimes alimentaires sont extrêmement stricts, les
contraintes sociales pesantes, etc. Doit-on être addict
pour réaliser ces exploits ? Les athlètes connaissent-ils
la bigorexie ? Pensent-ils être addicts ?

Comment occupiez-vous votre esprit ?
S. G. : C’est assez curieux car je n’y pense pas trop.
La course à pied est « machinale ». Elle accompagne
un voyage. Je ne pense pas à la course, ni au temps,
j’avance simplement en regardant autour de moi. Je ne
m’ennuie pas. À la question : est-ce que ce n’est pas trop
long de rester dix heures sur la route ? je dirais : « pas
du tout parce que je contemple, je regarde ». Avec le
recul, ce tour du monde est passé à une vitesse grand V.
Il n’y a pas eu de moments ennuyeux. J’ai même
eu le sentiment inverse lorsque j’approchais de la fin.
P. P. : Comme l’effort est dur physiquement et
psychologiquement, il faut penser à tout, sauf à celui-ci.
Sinon, des pensées négatives émergent. Dès qu’il y a de
petits soucis, la pression monte. Le mieux est d’être
toujours accompagné pour penser à autre chose. J’avais
toujours une personne autour de moi, parfois deux.
C’était plus sympa !
Vous sentez-vous addict au sport ?
S. G. : Addict ? Oui… à la course à pied… mais parce
qu’elle est indissociable de la forme de voyage que
j’entreprends. Dans tous les pays traversés, on me
demande si je ne souhaite pas y retourner pour visiter…
mais il me manquerait quelque chose. J’ai l’impression
qu’en courant, les paysages sont plus beaux. Mon
addiction est au voyage, au sport et à la course à pied. On
laisse aller ses émotions lorsque l’on court. Des verrous
sautent. Mais elle existe. Par exemple, je continue à

DR

Comment s’est déroulé votre dernier défi ?
S. G. : Le temps ou le nombre de journées sont
des satisfactions, mais ce n’est pas ce qui va rester.
Il m’a fallu un prétexte pour vendre l’opération à des
partenaires, mais aussi pour partir, faire un truc un peu
fou. Je n’échappe pas à la règle. Le record a été battu,
mais le temps est très anecdotique par rapport à ce que
je vais tirer de ce tour du monde à pied, un voyage un
peu particulier. Le parcours était « safe ». Les problèmes
médicaux ont été minimes : quelques ampoules et
quelques hématomes sous le pied. Il y a eu des coups de
fatigue notamment en Australie où les températures ont
été les plus élevées, mais pas de problèmes particuliers
qui auraient pu m’arrêter 15 jours ou plus.
P. P. : Plutôt pas mal puisque j’ai battu le record. Pas
celui des « trois jours » car l’AFP nous a dit que les
records n’avaient pas été validés puisqu’ils n’avaient pas

de sens. On s’est donc uniquement focalisé sur le défi
des « 6 jours », soit les 144 heures.
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QUAND JE VOIS
MES « RUNNINGS », IL FAUT
QUE JE SAUTE DEDANS.

Pascal Pich (en haut)
est un ultra-triathlète.
il vient de battre le
record du monde des
« 6 jours sur home
trainer ». serge girard
(en bas) a terminé son
tour du monde en
courant en 433 jours.
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PASCAL PICH,
ULTRA-TRIATHLÈTE
14

courir tous les jours. je ne peux pas décrocher comme cela. je suis en
période de sevrage. C’est plus une question d’équilibre psychologique que
physique. Si je n’ai pas cet effort de course à pied, je perdrais en qualité
intellectuelle et en qualité humaine. Quand je vois mes « runnings », il faut
que je saute dedans.
P. P. : j’ai répondu de nombreuses fois à cette question. C’est un vaste
sujet. je dirais plus ou moins. Lorsque l’on pratique à haut niveau, on ne se
sent jamais addict car la performance n’est pas réalisable sans beaucoup
d’heures d’entraînement. Où est la limite entre addiction et entraînement ?
Avez-vous un manque lorsque vous arrêtez, par exemple à la suite d’une
blessure ?
S. G. : j’ai la chance de ne jamais m’être blessé, depuis vingt ans.
P. P. : À partir du moment où l’on ne peut pas s’entraîner, il existe
une tension, un état de nervosité. je suis un peu tendu et irritable. Oui,
il y a un manque ! Lorsque l’on fait 25 ou 30 heures d’entraînement dans la
semaine, on fabrique des endorphines, un maximum, et lorsque l’on arrête,
obligatoirement on est dans le « jus ».
Au cours de votre saison, placez-vous des coupures ?
S. G. : Si un jour, je suis obligé de le faire, je le ferai. Sinon, non ! La course
fait partie de mon équilibre, de mon bien-être. je n’ai pas envie… donc
fatalement, je continue, mais dans des doses beaucoup moins élevées que
lors de ce tour du monde. je ne cours pas tous les jours pendant 10 heures.
P. P. : avant, je n’en faisais jamais. maintenant, j’en fais, et souvent
c’est la vie qui m’oblige à couper. aujourd’hui, je peux sauter une séance,
c’est moins important. Peut-être que les objectifs sont également moins
importants, alors on se permet des choses. D’où l’on peut dire que l’ « on
est moins addict qu’avant ». avant, je culpabilisais de ne pas m’entraîner.
maintenant, je ne culpabilise plus.

SERGE GIRARD,
ULTRA-RUNNER
À 64 ans, Serge Girard vient de boucler un tour
du monde en courant. Parti le 31 janvier 2016, il a
terminé son projet « Run Around The Planet », à
Paris, le 8 avril 2017. Un tour du monde à en faire
tourner la tête : 433 jours et 3 heures de course ;
26 240 km parcourus en 14 mois ; 9 heures de
course par jour sur les routes avec une moyenne
quotidienne de 70 km ; presque 622 marathons
dans 17 pays et sur 4 continents ; 30 paires de
chaussures ; et seulement 8 kilos de perdus. Ce
record du tour du monde à pied a coûté 300 000
euros pour 14 mois d’aventure. Il a été homologué
par la World Runners Association grâce à la balise
GPS que possédait Serge. À travers cette aventure
incroyable, il est passé par le Grand Nord
canadien, où il a « croisé des ours », il a couru
sous 54 °C en Australie et –18 °C dans le
Colorado. Toute son aventure, il la racontera dans
un livre, comme pour son tour d’Europe. À la
rédaction de SantéSportMagazine, nous avons
hâte de le lire.
Serge Girard est né en 1953 à Paris. Aujourd’hui,
à 64 ans, il est devenu havrais. Sa compagne
Laure Magnan est l’organisatrice de ces
événements. Elle l’accompagne dans ses voyages,
prépare les étapes, les repas, la communication,
etc. Ensemble, ils n’en sont pas à leur coup
d’essai. Ce sont des récidivistes… des accros aux
exploits… Ils avaient déjà réalisé un « Tour de
l’Union européenne », une traversée de 25 pays,
27 011 km, en 365 jours, avec une moyenne
quotidienne de 74 km. Ce voyage, ils le racontent
dans le livre Serge Girard – 365 jours – 640
marathons, aux éditions Jacques Flament.
N’importe où dans le monde, vous croiserez
peut-être, un jour, Serge sur la route.

DR

Quel sera votre prochain déi ?
S. G. : Si je voulais être celui qui a couru sur tous les continents, il m’en
manque un : l’antarctique. mais, avec le recul, lorsque je me demande
« pourquoi es-tu heureux ? », je me dis que je rencontre des gens, et que je
vois des paysages changeants. Lorsque je me projette en antarctique, les
couleurs vont être monochromes, et pour les rencontres, on est mal parti.
Ce n’est donc pas plus un projet que cela. mais il pourrait faire partir d’un
autre projet. j’en ai un en tête, même si je ne sais pas si ce sera le
prochain : relier le point continental le plus au nord, et descendre jusqu’au
pôle Sud, relier les deux points les plus extrêmes de la Terre. j’ai toujours
été de l’est vers l’ouest, mais je n’ai jamais couru du nord vers le sud.
Et donc l’antarctique pourrait être la fin de ce projet.
P. P. : je bosse toujours sur le défi de réaliser 6 Deca-ironman en une
année, soit un tous les deux mois, sur chaque continent, en commençant
et en finissant en Europe. mais le problème est toujours le financement.
il est également possible que je m’attaque, de nouveau, au record de
« 6 jours sur home trainer », car on me l’a demandé. ■

Sous les couleurs de la Légion étrangère, Pascal
Pich a attaqué le 2 mai 2017, à la Foire de Paris, le
record du monde des « 6 jours sur home trainer ».
Six jours plus tard, il a parcouru 3 157 km. Record
battu !
Aîné d’une famille de trois enfants, Pascal Pich est
né en 1964 à Yerres (91). Très jeune, le sport a pris
une place importante dans sa vie. Tout d’abord
avec le judo, dont il devient ceinture noire à 15 ans
seulement. Il entre en Sport Études à Nîmes, va à
l’INSEP et s’engage dans l’armée. Ce n’est que des
années plus tard qu’il découvrira l’Ironman et se
lancera sur son premier triathlon. Depuis, il fut
champion du monde en 2000 de Deca-Ironman,
et en 2002 et 2004 de double Ironman. Il possède
également le record de 10 heures de natation,
10 heures de vélo et 10 heures de course à pied.

santésportmagazine m a i - j u i n 2 0 1 7

SSM47_012_014_TEMOIGNAGE.indd 14

11/07/2017 18:56

SSM47_PUB.indd 15

11/07/2017 07:57

PUBLIRÉDACTIONNEL

FEELACTIV
16
Feelactiv est une plate-forme de e-commerce dédiée aux personnes actives et
s’occupant de leur bien-être. Elle propose un encadrement sportif,
un suivi santé et une sélection de produits haute de gamme.

F

eelactiv révolutionne le marché du e-commerce
en proposant la première plate-forme pour le
bien-être actif. Celle-ci met à disposition de ses
clients, à la fois une offre qualitative de produits
« sport, santé, bien-être », un service de réservation
de coaching et l’accès à de praticiens en médecine
douce. Edité en 2017 par la société Youboost Market,
ce concept innovant souhaite devenir l’acteur référent
du marché du sport et du bien-être.

LA SOLUTION FEELACTIV
Le site feelactiv.com est une solution adaptée à la
démarche « sport, santé, bien-être ». Cette plateforme propose aux utilisateurs une offre variée.
● Une sélection de produits de marques premium
telles que Mizuno, Polar, TomTom, The North Face,
Speedo, BV Sport, Compex, etc.
● Un accompagnement personnalisé et encadré par
des coachs et des praticiens en médecine douce.
● Une solution collaborative grâce à un réseau
national.

UNE SOLUTION POUR TOUS
La plate-forme Feelactiv constitue une solution qui
s’adresse à tous les sportifs, des débutants aux plus
aguerris. Elle cible aussi bien le grand public que les
coachs et praticiens en médecine douce, les
entreprises et les particuliers. Une solution adaptée
aux besoins de chacun est proposée.
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SHOPPING CHAUSSURES

PAR GAËTAN LEFÈVRE

SURROUND, LA NOUVELLE
TECHNOLOGIE GORE-TEX

18

ADIDAS DÉVOILE
LA FUTURECRAFT 4D

Dernière innovation en matière de confort thermique pour les chaussures, la technologie
Surround® de Gore-Tex® offre des chaussures imperméables et respirantes également
au-dessus de la semelle grâce à une membrane enveloppant le pied sur le dessus comme
au-dessous. L’humidité est, quant à elle, conduite vers l’extérieur grâce à une chambre
d’espacement à alvéoles insérées entre le pied et la semelle. Cet espace absorbe la
transpiration et l’évacue vers l’extérieur par les ouvertures latérales de la semelle. Plus de 350
modèles de 50 marques différentes sont désormais disponibles, avec notamment La Sportiva,
Adidas, Scarpa, Mammut, Merrell, Meindl, Haglöfs. À cela s’ajoutent 17 marques pour des
chaussures de loisir dont Ecco, Lowa et Salewa. Selon les chaussures, trois constructions
différentes de la technologie sont proposées.
www.gore-tex.fr/surround

La chaussure Futurecraft 4D d’Adidas a été imaginée dans le but d’explorer de
nouvelles technologies afin de proposer des produits mieux adaptés à chaque
athlète. Sa semelle intermédiaire a été conçue par fabrication additive, plus
communément appelée « impression 3D », en partenariat avec l’entreprise Carbon
et sa technologie « Digital Light Synthesis ». Cette technologie permet de lever les
barrières de conception de la fabrication traditionnelle. Ainsi, la marque aux trois
bandes peut imaginer des semelles sans limite de forme et personnalisées à chaque
athlète. En période de test, 5 000 paires devraient être commercialisées sur la
période automne/hiver 2017.
http://www.adidas.fr/futurecraft

SENSATION FLOATRIDE

NOUVELLE MARQUE COLUMBIA
MONTRAIL
Partenaire de l’UTMB depuis 2015, Columbia continue d’avancer dans le trail-running en
dévoilant sa nouvelle gamme de chaussures sous la marque « Columbia Montrail ». Plusieurs
modèles sont proposés, avec des technologies et des propriétés différentes, comme la chaussure
Caldorado II.
Chaussure Caldorado II – Columbia Montrail : 129,90 € www.columbiasportswear.fr

Reebok® lance la
Reebok Floatride, sa
chaussure de course
la plus perfectionnée,
qui offre un niveau
de confort et de
performance inégalé
pour les coureurs
du monde entier.
Elle est dotée d'une
mousse Floatride qui
offre une structure
cellulaire permettant
d'atteindre un équilibre
optimal entre amorti et
dynamisme.
Chaussure Reebok
Floatride : 150 €
www.reebok.fr

NOUVELLE VERSION DE LA SPEEDGOAT DE
HOKA ONE ONE
Après le succès de sa première version, la chaussure Speedgoat 2 de la marque Hoka One One® a été développée avec Karl Meltzer,
le nouveau recordman du Sentier des Appalaches. Elle a été conçue pour s'adapter à tous types de terrains de trail, avec une bonne
résistance à l’usure. Elle propose une semelle intermédiaire plus large pour une plate-forme plus stable et plus confortable pour le
pied avec des renforts aux zones prioritaires. La semelle externe dispose de crampons Vibram® longs et profonds.
Chaussure Speedgoat 2 - Hoka One One® : 140 € - www.hokaoneone.eu
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LE SYSTÈME BOA SUR
LA GEL-FUJIRADO
Asics® dévoile sa toute nouvelle chaussure de trail :
la Gel-FujiRado. Spécialement conçue pour les traileurs,
celle-ci utilise le système Boa micro-ajustable. Ce dernier,
intégré pour la première fois sur un modèle Asics, permet un
ajustement personnalisé de la chaussure, sûr et confortable.
Chaussures GEL-FujiRado : 140 € - www.asics.com

UNDER ARMOUR
SPEEDFORM EUROPA
La marque américaine Under Armour® a développé une
nouvelle chaussure de running basée sur sa technologie
Speedform®. Celle-ci, conçue avec un mesh léger pour
mieux épouser le pied, offre une grande respirabilité et un
chausson agréable à porter.

TRAIL GLOVE, LA
CHAUSSURE DE TRAIL
MINIMALISTE

19

La chaussure Trail Glove 4 est une chaussure minimaliste de trail. Grâce au drop
de 0 mm entre le talon et l’avant du pied, vous courrez les pieds à plat, améliorant
votre perception de l’impact et travaillant votre prise d’appui. Ses crampons
de 3 mm et la semelle Vibram® offrent accroche et stabilité, même
sur des terrains accidentés.
Chaussure Trail Glove 4 : 120 € - www.merrell.com/BE/fr

INFO SANTESPORTMAGAZINE

Chaussures Under Armour Speedform Europa : 130 €
www.underarmour.fr

WIZWEDGE,
LA CHAUSSURE DE FOOT
RÉVOLUTIONNAIRE !
Entre les entraînements et les matchs, les joueurs professionnels courent en moyenne un marathon
par semaine... avec des chaussures à crampons, souvent peu confortables. Ce qui pourrait paraître une
aberration dans le monde du running. Face à ce constat, le podologue Jean-Luc Guer, praticien auprès de
sportifs de haut niveau (footballeurs, triathlètes, coureurs), a décidé de s’attaquer à la cause de leurs maux.
Il a fondé la société Wizwedge® qui permet une personnalisation
des caractéristiques dynamiques de la chaussure grâce a un
« wedge amovible ». Ce dernier est un composant amovible
et personnalisable qui améliore la posture globale, favorise la
prévention de blessures et optimise la performance.
Chaussures Wizwedge®: 189 € - www.wizwedge.fr

VEETS, LA NOUVELLE
MARQUE FRANÇAISE
Veets® constitue l’abréviation de « Vendée Technical Shoes »,
région dans laquelle est née la petite société française.
Aujourd’hui, elle a développé deux modèles de chaussures de
running : la Transition 1.0 (photo ci-contre), pour les coureurs
aux foulées universelles et supinatrices, et la Inside 1.0, avec
un soutien interne.
Chaussures Veets : 135 € - www.veets.fr

UN CENTRE AU SERVICE
DE LA PODOLOGIE
ET DE L’ORTHOPÉDIE
Le centre Orthodynamica est équipé d’un système
d’analyse en trois dimensions optoélectronique
permettant une étude dynamique du mouvement
par chronophotographie. Des caméras infrarouges
repèrent les marqueurs réfléchissants placés sur le
corps du patient et enregistrent le mouvement dans
l’espace. Les données sont retranscrites vers le
logiciel. L’analyse, qui en découle, permet d’observer
de manière qualitative et quantitative le
comportement du patient : en marchant ou en
courant, pour appuyer le diagnostic thérapeutique
et compenser les inégalités observées. Ce système
d’analyse permet également d’élaborer des orthèses
plantaires adaptées pour répondre à toutes les
exigences et ainsi proposer des solutions
personnalisées. Avec l’aide de la numérisation des
appuis en 3D via un scan, les orthèses plantaires 3D
Cam peuvent être réalisées instantanément au centre
ou à distance quelques jours après selon la
complexité du patient.
Tarif analyse de course 3D : 20 €
www.orthodynamica.com
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OSTÉOPATHIE

20

Motifs récurrents de visites à nos
cabinets, les entorses de cheville
font l'objet de prises en charge
souvent insuffisantes.
Elles ont notamment une
fâcheuse tendance à récidiver.
SantéSportMagazine fait le point.
PAR OLIVIER BOUILLON, OSTÉOPATHE

EVERYTHING POSSIBLE/SHUTTERSTOCK.COM

ENTORSES DE LA CHEVILLE,

POURQUOI TANT
DE RÉCIDIVES ?
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ares sont les coureurs à pied, et plus généralement
les sportifs, qui ne sont pas concernés par les
entorses de cheville. Je suis sûr que la majorité
d’entre vous en ont déjà eu une. Les scores sont parfois
impressionnants. Et l’on entend souvent dans nos cabinets :
« Encore une cheville tordue ! »
La gravité d’une entorse de cheville est très variable, allant
de la simple torsion à l’entorse grave. Ces lésions de la
cheville sont régulièrement considérées - surtout dans les
cas bénins - comme des affections banales et ne sont donc
pas suffisamment bien soignées. Bien évidemment, les cas
les plus sérieux débouchent sur une prise en charge
médicale qui offre plus de garantie, quant à une
récupération correcte de la cheville, mais là encore souvent
insuffisante.

LES ÉTAPES CLASSIQUES

La douleur d’une entorse de la cheville évolue
classiquement en trois temps.
1. Une douleur immédiate, violente et pouvant être
syncopale au moment du traumatisme.
2. Une atténuation voire une disparition complète de la
douleur, favorisant souvent une reprise de la marche. Ce
qui n’est pas toujours la meilleure chose à faire.
3. Une réapparition plus ou moins distante du traumatisme
avec une impotence fonctionnelle variable.
Les soins généralement prodigués lors d’une prise en
charge de ce type d’entorses sont : immobilisation totale ou
partielle de la cheville ; prise d’anti-inflammatoires et
d’antalgiques ; kinésithérapie et rééducation proprioceptive.
Malgré ceux-ci, les douleurs, le gonflement et la sensation
d’instabilité peuvent persister, par exemple pour l’entorse
du ligament latéral externe de la cheville, qui représente le
cas le plus fréquent. L’intervention d’un ostéopathe peut
être une aide et un complément à la prise en charge
classique. L’approche ostéopathique des entorses est la
même, quelle que soit l’articulation touchée, tenant
compte, bien évidemment, des particularités propres à
chaque région du corps.
LA PREMIÈRE FOIS

La première entorse résulte souvent de circonstances
accidentelles mettant nettement l’articulation en porte-àfaux. Généralement, la torsion survient à la suite d’un
déséquilibre provoqué par un mauvais appui dans un trou,
sur une racine, sur un rebord de trottoir... ou d’un choc.
Cette torsion brutale et rapide surprend les mécanismes
reflexes de défense.
L’étendue des lésions dépend de la violence du
traumatisme et peut toucher l’ensemble des structures
articulaires et péri-articulaires : les ligaments, le cartilage,
la capsule articulaire, les tendons et les gaines
tendineuses, ainsi que les os (fractures malléolaires ou des
rebords osseux). Le degré de gravité de l’entorse dépend de
l’importance des lésions ligamentaires et des atteintes
associées. La lésion structurelle, véritables blessures des
tissus concernés, allant d’une simple élongation à une
rupture complète, déterminera la nature des soins à mettre
en œuvre ainsi que les délais de cicatrisation. Le retour à
une résistance mécanique ligamentaire normale – initiale –

peut prendre plusieurs mois (pour en savoir plus sur la
cicatrisation d’une entorse, nous vous renvoyons vers
l’article du docteur Stéphane Cascua, « Entorse : la
cicatrisation c’est long ! », paru dans le
SantéSportMagazine n°44, et que vous pouvez retrouver
sur www.santesportmagazine.com). Il s’agira donc
d’apporter la réponse thérapeutique la plus complète
possible et de reprendre les activités avec prudence.
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LES RÉCIDIVES

Qu’il s’agisse d’une simple torsion ou d’une véritable
entorse, le mécanisme lésionnel (la torsion) va laisser
« une empreinte mécanique ». L’empilage des structures
osseuses de la cheville, du pied dans son ensemble, voire
du segment jambier, va garder imprimé dans son
organisation fonctionnelle un déséquilibre orienté dans le
sens de l’entorse. Cette situation résulte de la réponse
réflexe des structures musculo-ligamentaires qui auront
réagi à la torsion de la cheville avec retard ou
insuffisamment, débordées par la rapidité ou la violence du
traumatisme.
Ce faisant, la réaction « emprisonne » le déséquilibre induit
par la torsion et une partie de l’énergie mécanique du
mouvement forcé dans l’articulation. Le retour spontané de
cette dernière à son état d’équilibre est impossible. Et ce
processus, responsable des séquelles douloureuses et
fonctionnelles, s’il n’est pas corrigé, va persister.
Je ne parle pas ici de déplacement de la cheville, les os
gardent leurs rapports anatomiques normaux. Il ne s’agit
donc pas d’une sub-luxation ou d’une luxation de la
cheville. La perturbation est fonctionnelle et les examens
radiologiques ne permettent pas de décrire ce type de
lésion. Ils peuvent par contre préciser l’existence éventuelle
de lésions osseuses, d’un diastasis péronéo-tibial,
évocateur d’une rupture des ligaments maintenant
ensemble le tibia et le péroné. La mise en évidence d’un tel
désordre se fait par des bilans manuels qui objectiveront le
défaut de verrouillage, les douleurs, un gonflement des
tissus et l’instabilité.
En l’absence de correction, la cheville devenue instable malgré la rééducation et les soins - va rester
occasionnellement douloureuse. Elle est exposée aux
récidives.
LA STABILITÉ DE LA CHEVILLE

En situation normale, lors de la mise en charge de la
cheville, l’emboîtement physiologique des différents os,

LA GRAVITÉ D’UNE
ENTORSE DE CHEVILLE EST TRÈS
VARIABLE, ALLANT DE LA SIMPLE
TORSION À L’ENTORSE GRAVE.
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assure pour l’essentiel la stabilité. Globalement la
cheville et le pied s’engagent dans un léger mouvement
de pronation. Les haubans musculaires sont ici
sollicités a minima. Ils assurent une vigilance sous
contrôle des centres moteurs informés en permanence
de la situation mécanique de la cheville, par les
mécano-récepteurs présents dans les ligaments, les
os, les cartilages et les tendons.
Lors d’un mouvement anormal mettant en danger
l’intégrité articulaire, les mécano-récepteurs
déclenchent l’alerte et les haubans répondent, parant
la torsion. Dans un système déjà désorganisé par un
traumatisme initial, marqué du schéma décrit
précédemment, l’insuffisance du verrouillage
physiologique, ainsi que la dégradation des
informations données aux centres moteurs (venues des
récepteurs mécaniques), ne permettent pas une
réponse appropriée. La récidive est quasi inévitable !
Un déséquilibre permanent peut donner la sensation
d’une cheville prête à se tordre à tout moment, gênant
même la marche.
PRISE EN CHARGE : 2 CAS DE FIGURE

Dans le premier cas, l’entorse vient de se produire.
Les quarante-huit premières heures sont consacrées
au glaçage, au repos, aux soins antalgiques et aux
examens complémentaires éventuels. Vous devez
consulter un médecin dès que possible ! Avec
prudence, et fort des informations fournies par une
visite chez un médecin compétent, le praticien pourra
très rapidement effectuer des mobilisations douces,
respectant la douleur du patient et les tensions
imprimées dans les tissus. En cas de fracture associée,
il y a une contre-indication absolue à cette rapide
mobilisation.
L’intervention rapide a pour but de soulager la douleur,
liée outre les lésions, au maintien en tension des
structures qui ont été récemment lésées. Si une
sensation de légèreté est immédiatement ressentie, la
correction est obtenue. Elle favorise également les
drainages veineux et lymphatiques, évitant un œdème
important et facilitant l’évacuation de l’hématome. Elle
permet à la cicatrisation de se faire dans un système
dont l’équilibre aura été au mieux restauré. Enfin, elle
redonne des appuis confortables et sécurisés (sauf
contre-indication).
Nous observons fréquemment les paramètres
suivants :
l pied et cheville globalement en varus (la voûte
plantaire a tendance à regarder l’autre pied) ;
l décalage vers le bas et en torsion de la malléole
externe accompagné d’une tension importante sur la
membrane inter-osseuse (entre tibia et péroné) ainsi
que sur les ligaments péronéo-tibiaux inférieurs ;
l rotation interne ou externe du couple tibia/péroné sur
l’astragale (talus) lorsque l’entorse s’est produite en
appui (cas le plus fréquent), une compression de
l’ensemble des structures ;
l des lésions intra-osseuses associées principalement
au niveau des extrémités inférieures du tibia, du péroné
et des métatarsiens (les os peuvent absorber une

partie de la contrainte et se fixer ainsi, perdant de leur
qualité mécanique - voir article « Quand la clef se
cache dans les os » sur www.santesportmagazine.
com). Plusieurs interventions sont généralement
nécessaires en relation avec l’évolution de la stabilité,
de la mobilité et de la douleur.
Lorsque ma prise en charge a lieu à distance du
traumatisme. Le déséquilibre induit par des appuis
modifiés peut avoir des conséquences multiples,
locales et/ou à distance, responsables de la visite chez
l’ostéopathe. C’est souvent l’interrogatoire du patient
qui, consultant pour d’autres raisons, nous amène à
mettre en évidence ces schémas propices aux entorses
à répétition.
Je citerais par exemple :
l les tendinites ou tenosynovites chroniques du tendon
d’Achille ou des courts et longs fibulaires ;
l l’aponévrosite plantaire ;
l le syndrome de la bandelette (TFL) ou douleurs du
compartiment interne du genou ;
l la bursite au niveau de la hanche ;
l la perte de puissance musculaire au niveau du
membre inférieur ;
l les lombalgies ;
l les cervicalgies, les maux de tête, etc.
Quand les corrections nécessaires ne peuvent être
spontanément effectuées par nos organismes, ces
derniers mettent en place des compensations
d’efficacité limitée en performance et en temps. Les
modifications posturales qui en découlent vont
progressivement perturber notre équilibre tout entier
et être responsables des pathologies précédemment
citées. Ces cas de figure nous amènent à corriger
l’ensemble des perturbations retrouvées, les lésions
primaires au niveau de la cheville et du pied bien
entendu, mais aussi les adaptations qui en dépendent.
Les belles machines que sont nos organismes
permettent ces corrections même en cas de
traumatisme ancien.
En complément des soins pratiqués par un ostéopathe,
des séances de rééducation proprioceptives pourront
favoriser efficacement la reprogrammation neuromusculaire autour des nouveaux appuis. La décision du
port de semelles, en cas de nécessité, devra être basée
sur des empreintes faites après les corrections - inutile
d’inscrire dans leur confection des paramètres qui
peuvent être supprimés.
En conclusion, une prise en charge ostéopathique des
entorses, quel que soit le degré de gravité, est à mon
sens indispensable, en parallèle des soins médicaux et
paramédicaux ■

SANS CORRECTION, LA
CHEVILLE DEVENUE INSTABLE SERA
EXPOSÉE AUX RÉCIDIVES.
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UN VÉRITABLE BOUCLIER
CONTRE LES INFECTIONS

L’excellence dans la protection
du pied.
Protège contre :
/ Verrues
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Résiste à l’eau

Disponible en pharmacie et parapharmacie.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation,
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LA LUMIÈRE AU SERVICE
DE LA RÉCUPÉRATION
La photobiomodulation consiste en l’application d’une lumière monochromatique produite par des
LED (Light-Emitting Diode), afin de stimuler des processus biologiques au niveau cellulaire et ainsi
d’obtenir des bénéfices pour l’utilisateur. SantéSportMagazine a rencontré Pierre SALLET, docteur
en philosophie et conseiller scientifique chez Life+, qui nous présente cette technologie.
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE

A

près des années de recherche, les bénéfices
de la lumière sur le corps humain sont de
mieux en mieux identifiés. La
photobiomodulation en est un exemple.

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER LA PHOTOBIOMODULATION ?

La lumière est composée de petites particules qu’on
appelle les « photons ». Ces photons ont une action
directe au niveau de la mitochondrie qui fabrique
l’énergie nécessaire, nommée ATP (adénosine
triphosphate), au fonctionnement de la cellule. Toutes
les cellules de notre corps, sauf les globules rouges,
possèdent des mitochondries. Le principe d’action est
que ces rayons lumineux spécifiques en fonction de
leur longueur d’onde, qui donne la couleur à la lumière
(bleue, verte, jaune, orange ou rouge), du mode de
délivrance (pulsé ou continu) et de la puissance du flux
vont pouvoir pénétrer directement ou indirectement les
différentes couches de la peau jusqu’à notamment
pouvoir atteindre les cellules musculaires. En
stimulant les cellules musculaires au repos, au niveau
de l’enzyme cytochrome c-oxydase de la mitochondrie,
la lumière va permettre non seulement de produire
plus d’ATP, donc plus d’énergie, mais aussi d’activer
des mécanismes de réparation anti-inflammatoires.

Nd3000/ShutterStock.com

DE NOMBREUX ESSAIS CLINIQUES SUR LA PHOTOBIOMODULATION
SONT MENÉS. EXISTE-T-IL DES ESSAIS SUR LES SPORTIFS ?

LA PHOTOBIOMODULATION
AGIT COMME ANTI
INFLAMMATOIRE AU NIVEAU
DES MUSCLES ET DONC DE LA
RÉCUPÉRATION.

Oui, il existe une centaine d’études publiées dans des
revues scientifiques indexées en lien avec des sportifs,
mais de nombreuses questions restent néanmoins en
suspens en fonction de l’action recherchée. Ainsi, notre
travail de recherche consiste à étudier le
fonctionnement optimal de la photobiomodulation en
fonction des contenus périphériques liés à
l’entraînement du sportif (échauffement ou
récupération) mais également en cas de blessure,
notamment musculaire ou tendineuse.
QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA PHOTOBIOMODULATION POUR
LE SPORTIF ?

Les bénéfices liés à l’utilisation de la
photobiomodulation, et décrits dans la littérature
scientifique, concernent notamment l’aspect antiinflammatoire au niveau des muscles, donc avec un
aspect très favorable pour la récupération, mais
également au niveau des tendons dans le traitement
des tendinopathies. D’autres bénéfices, plus généraux,
touchent les mécanismes de cicatrisation mais
également certaines maladies dermatologiques.
Y A-T-IL DES CONTRE-INDICATIONS À L’UTILISATION DE CE
TRAITEMENT ?

En dehors de l’exposition directe au niveau des yeux ou
en cas d’usage sur des brûlures, il n’existe pas de
contre-indication à l’utilisation de la
photobiomodulation.
CETTE TECHNIQUE EST TRÈS UTILISÉE PAR LES SPORTIFS AUX
ÉTATS-UNIS MAIS PEU EN FRANCE. POURQUOI ?

Je dirais que, comme souvent, les États-Unis
cherchent à aller très vite dans le développement de
nouvelles technologies, en parallèle d’une vision
commerciale structurée. La France, d’une manière
générale, a une attitude plus attentiste qui consiste à
attendre une validation scientifique ou du marché
pour s’intéresser à une technologie même si bien
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évidemment il existe de nombreux contre-exemples;
Life+ en est un…

LE DISPOSITIF LIFE+™ SPORTDEVICE

QU’EST-CE QUE LIFE+ ?

La spécificité de Life+ provient non seulement des
caractéristiques techniques de l’appareil (type de
diffusion de la lumière, portabilité, facilité
d’utilisation…), mais surtout de la nature des
programmes utilisés en relation directe avec notre
travail scientifique ; c’est surtout là que se trouvent
tous les secrets et ce qui fait la spécificité de Life+.
QUELLES SONT LES PLAGES DE COULEURS UTILISÉES PAR LIFE+
ET QUELS SONT LEURS EFFETS ?

En raison des applications recherchées dans le
domaine du sport, les appareillages actuels Life+
fonctionnent sur le spectre de la lumière rouge pour
une longueur d’onde comprise entre 600 et 660 nm. À
terme le dispositif est déjà conçu pour intégrer d’autres
couleurs mais également des protocoles de soin,
récupération et préparation à l’effort qui puissent
intégrer des combinaisons de différentes longueurs
d’onde. ■

Après 60 ans de recherches et plus de 4 800 publications scientifiques sur la
photobiomodulation, appelée depuis 2016 PBM Therapy, les bénéfices de la
lumière sur le corps humain sont de mieux en mieux identifiés. Le dispositif
Life+™ SportDevice est un outil émettant une lumière calibrée et programmée
pour stimuler les processus naturels de la régénération au niveau cellulaire. Il
permet aux athlètes une meilleure préparation à l’effort et une bonne
récupération. En agissant en profondeur sur les fibres musculaires, cette
invention 100 % française propose
une optimisation du fonctionnement
musculaire. Comment cela
fonctionne ? Grâce à la
photobiomodulation ! Les LED
dérivent des infrarouges, lasers et
lampes, qui ont été utilisés depuis de
nombreuses années pour leur action
anti-inflammatoire et cicatrisante,
dont l’utilisation en médecine a
commencé dans les années 1980.
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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
ILS NOUS FONT
CONFIANCE

L

a passion du sport unit et anime l’ensemble
de nos équipes. Nous avons à cœur de
développer notre expertise pour vous
apporter des solutions originales d’entraînement
pour une meilleure expérience sportive.

De plus en plus de clubs et
professionnels du secteur du fitness
nous font confiance.

QUAND L’ENTRAÎNEMENT
DEVIENT UN JEU

JONATHAN CHAPMAN JCP/WWW.JONATHANCHAPMAN.COM

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.

ASCENT TRAINER 7XI, EN
APESANTEUR...
Un entraînement cardio-vasculaire efficace et
complet, qui permet de travailler le haut et le bas
du corps, mais sans impact sur les articulations.
Grâce à son design et son ergonomie, l’Ascent

Trainer de la gamme 7Xi procure un meilleur
confort d’entraînement. La souplesse de son
accélération et sa conception suspendue breveté,
vous garantissent un mouvement plus fluide lors
de vos sessions, tout en douceur. Son inclinaison et
sa résistance, facilement réglables, vous proposent
une grande variété d’expériences sportives.
Optimisez vos entraînements et n’hésitez pas à
partager en direct vos sensations grâce à sa
connectivité Wi-fi.

Des clubs de sport : Magic Form Groupe Freeness - Groupe L’Appart Récréa - Vita Liberté - Aquaboulevard de
Paris...
Des hôtels, Spa et Thalasso : Le Ritz
Health Club - le groupe Relais Château certains villages Club Med - l’Auberge du
Jeu de Paume Chantilly - Le Chabichou
Courchevel - le Château de la Chèvre
d’Or Eze - le groupe Thalasso.com à
Roscoff - Douarnenez - Saint-Jean-deMonts - la Baule...
Des entreprises : avec notre partenaire
Wellness training nous installons des
espaces training dans les grandes
sociétés comme l’Oréal, Carrefour, Crédit
Agricole, Smart Trade Technologies, la
Tour Eqho à la Défense...
Des Centres Sportifs et Unités d’Elite :
le stade Louis II à Monaco - les
rugbymen de l’Aviron Bayonnais - les
pilotes de la team Red Bull Formule 1 les unités d’élites de la Patrouille de
France - du RAID et du GIGN...

Matrix, de l’imagination et de l’audace !
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CHATEAU DE CHANTILLY

Des formats pour tous : distance XS / S / M / L

Un festival de Triathlon accessible aux enfants et aux adultes.
Les courses peuvent se faire en individuel ou en relais.
w: triathlonchantilly.fr t: 0033 3442 74567
Solidarité Locale:

SSM47_PUB.indd 28

triathlonchateauchantilly

@TrideChantilly
National Sponsors:

11/07/2017 07:59

rencontre

29

MARINE LELEU,

UNE JEUNE
SPORTIVE
« INFLUENCEUSE »
À 25 ans, Marine Leleu a couru plusieurs marathons, HalfIronman et Ironman. Coach sportive, elle prépare son propre
défi pour l’année 2017. Un challenge jamais réalisé par une
Française. La jeune sportive est également une « influenceuse » sur les réseaux sociaux. SantéSportMagazine est
parti à sa rencontre pour découvrir la jeune femme qui se
cache derrière le profil Marine Leleu.

MYPROTEIN

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE

M

arine Leleu a 25 ans. Elle est parisienne et
coach sportive. Elle est également une
passionnée de sport et grande pratiquante.
Peu d’athlètes ont ou ont eu à son âge un tel
palmarès. Elle ne recherche pas la performance
mais le « sport partage »... et aussi « les sports un
peu extrêmes ». D’ailleurs, elle prépare pour 2018
une « très grosse compétition » jamais réalisée par
une Française. C’est secret ! On peut toutefois
teaser qu’il y aura un peu de natation dans la
Manche, voire une traversée, « mais pas que ».
Un teaser qui pourrait intéresser ses followers, car
Marine Leleu est une des athlètes (dans ces sports)
et coach les plus influentes sur Instagram et
d’autres réseaux sociaux. Elle publie, montre,
partage ses entraînements et ses performances.
Elle est sûrement l’image d’une nouvelle génération
de sportifs qui partagent tout ce qu’ils font. Marine
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Comment êtes-vous devenue aussi sportive ?
j’ai toujours pratiqué un sport. Étant jeune, je faisais
de la natation, mais j’aimais déjà tous les sports. mes
parents étaient aussi très sportifs. Par exemple, on se
déplaçait à vélo plutôt qu’en voiture. il y a une culture
sportive dans la famille. Rapidement, j’ai voulu passer
mon diplôme de coach sportif pour pouvoir enseigner.
je pense que pour enseigner, il faut pratiquer. il faut
savoir de quoi on parle. Enfin, le sport me permettait
aussi de m’évader. Et depuis que je suis coach, je
pratique de plus en plus.
À quel rythme pratiquez-vous, en ce moment ?
En ce moment, ma charge de travail est assez lourde
parce que la semaine prochaine, je participe à ma
première compétition de natation en eau libre, un « 25
kilomètres » (interview réalisée le 25 mai). je peux
donc m’entraîner jusqu’à 5 à 6 heures par jour. mes
entraînements varient vraiment selon mes échéances
sportives. je n’ai pas de routine. mais je fais attention
à ne pas être en surentraînement et à toujours être en
bonne santé.
Où vous entraînez-vous pour nager en eau libre ?
j’ai la chance de pouvoir m’entraîner au camp
militaire de Fontainebleau, avec une coach qui
s’occupe d’un athlète de l’équipe de France de
natation en eau libre. C’est d’ailleurs la première fois
de ma vie que j’ai une coach. C’est vraiment génial !
Portez-vous une attention particulière à votre
alimentation ?
j’ai toujours eu une alimentation saine, sans
forcément me restreindre ou faire des régimes ultraprotéinés. je me fais plaisir, mais je fais attention à ce
que je mange pour avoir les bons apports, offrir les
bons aliments à mon corps.

Vous vous êtes fait connaître grâce aux réseaux
sociaux. Comment en êtes-vous venue à partager
vos expériences, photos, etc. ?
j’ai commencé avec mon compte instagram sur
lequel je partageais mes entraînements. au fur et à
mesure des personnes s’inscrivaient et s’intéressaient
à ce que je faisais. j’ai eu de plus en plus d’abonnés.
Cela a explosé. je ne l’ai pas voulu.
Est-ce que cela vous apporte quelque chose
professionnellement ?
Professionnellement, pas du tout ! je fais la différence
entre les réseaux sociaux et ma clientèle de coaching.
je pourrais, il est vrai, gagner ma vie grâce aux
réseaux sociaux, mais cela nécessiterait de faire du
placement de produits, et de me servir de mes
abonnés. je gagne ma vie comme tout le monde et
c’est très bien comme cela. je préfère partager mes
vraies expériences. je parle toutefois de ma marque
de « chaussettes différentes », que j’ai créée car je
porte toujours des chaussettes différentes.
Êtes-vous ambassadrice d’autres marques ?
je suis ambassadrice de myProtein® et de
Compressport®, mais pas sponsorisée.
N’avez-vous pas le sentiment de vous être
transformée en marque « Marine Leleu » ?
Les personnes me connaissent sous ce nom-là.
« marine Leleu », c’est moi ! je ne pensais pas que
les choses allaient autant fonctionner. après, je ne
vous cache pas que j’ai d’autres projets, et je réfléchis
à la création d’une marque. je ne me considère pas
comme une marque. je suis juste une petite meuf qui
fait ce qu’elle aime. ■
Vous pouvez suivre Marine sur ses différents réseaux
sociaux : Instagram, Facebook, son site marine-leleu.fr,
Strava pour les coureurs... Vous pourrez également la croiser
sur ses prochaines compétitions : l’Ironman de Nice, le 25
juillet ; sans doute le marathon de New York et une course de
vélo à étapes en octobre ; la SaintéLyon à la in de l’année ; et
peut-être au marathon de Londres.

myprotein

Leleu a créé une communauté avec plus de 90 000
fans de sa page Facebook et plus de 240 000 followers
sur instagram. À l’image des chaussettes marine
Leleu, elle est (presque) devenue une marque en tant
que telle. mais surtout, elle est « une meuf qui fait ce
qu’elle aime ».
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Séjour nature et sport :

Hébergement 7 nuits
+ Pass Loisirs

*Hébergement en appartement meublé base 4 personnes, 2 étoiles, ou hôtel. selon disponibilités. détail du pass Loisirs sur
lescontamines.com Offre disponible du 01/07/2017 au 02/09/2017 photo : Gilles Lansard

Cet été, choisissez la liberté !
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PAR GAËTAN LEFÈVRE

L’APPLICATION
QUI RÉCOMPENSE
VOS EFFORTS
32

Xendera, qui signifie « chemin » en basque et se prononce chendera,
est une application née à Biarritz, au Pays Basques, dans le but
d’encourager les sportif(ve)s dans leurs efforts. Elle permet à ses
utilisateurs de gagner des bons de réduction chez ses partenaires,
comme Adidas, Asics, Garmin, Reebok, Under Armour, Arena..., en
fonction des efforts réalisés.
www.xendera.com

PARTEZ AU CŒUR DE
L’AVENTURE
La montre TomTom Adventurer est une montre GPS Outdoor avec capteur de fréquence
cardiaque et lecteur de musique intégrés. Elle est par ailleurs équipée d’un altimètre
barométrique et d’une boussole, ce qui en fait la montre idéale pour les sports de
plein air. Elle intègre ainsi de nouveaux modes dédiés pour la randonnée, le trail et
les sports d’hiver.
Le capteur GPS
s’appuie sur
l’expertise TomTom
dans l’univers
de la navigation
pour proposer la
visualisation des
parcours en temps
réel.

LA
CHAUSSETTE
DE FRANCE
Avoir une bonne paire de chaussettes aux pieds
quand on fait du sport a toute son importance
si l'on souhaite courir confortablement, sans
ampoules, ni douleurs. La chaussette de sport, et
plus particulièrement la chaussette de running,
se veut être légère, technique,
respirante et protectrice.
La Chaussette de France a
pensé à vous et présente ses
deux modèles phare pour cet
été : Nepal et Alberta.
Chaussettes Nepal : 17 €
Chaussette Alberta : 22 €
http://la-chaussette-de-france.
fr/fr/

Montre TomTom
Adventurer : 299,95 €
www.tomtom.com

AIMEZ
VOTRE
CORPS
Basé sur trois piliers chers à l’auteur :
le mental, l’alimentation et l’activité
physique douce, l’ouvrage Je vais
vous faire aimer votre corps, de
Nicolas Mbog, est un programme de
quatre semaines, comprenant des
entraînements, des recettes ainsi que
des conseils et des témoignages.
Je vais vous faire aimer votre corps de
Nicolas Mbog : 15,90 €
Éditions Marabout
www.marabout.com

SOUS-VÊTEMENTS
À POCHE
L’idée des sous-vêtements SAXX est née en 2006, lorsque son créateur Trent Kitsch est parti pour une

expédition de pêche en Alaska. Son inconfort dans les sous-vêtements classiques l’a poussé à en imaginer
de nouveaux. Ancien joueur de baseball, il a alors pensé à la structure en hamac du gant du receveur. Après
plusieurs prototypes, sont nés la poche BallParktm et les sous-vêtements SAXX.
Kinetic Boxer – SAXX : 36,95 € - www.saxxunderwear.com
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publirédactionnel
Avec un panorama
à 360° ouvert
sur la vallée de
Haute Tarentaise
et sa position en
balcon plein sud,
La Rosière-Espace
San Bernardo offre
un ensoleillement
estival parfait à
1850 m d’altitude !
Un lieu idéal pour
décompresser en
douceur et passer
un été sportif en
respirant l’air pur de
la montagne…
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LA ROSIÈRE
ESPACE SAN BERNARDO

L

6. admirer des couchers de soleil exceptionnels
7. Profiter du Plan de l’arc, un espace unique entre
nature et loisirs pour petits et grands : skatepark,
toboggans, bloc d’escalade, terrain multisports et
barbecue !
8. Laisser ses enfants au Club des Galopins, c’est
GRaTuiT!
9. Se détendre grâce aux différents espaces bienêtre : le Spa ô des Cimes, le Spa les Balcons… Des
solutions s’offrent à vous pour vous relaxer
10. Profiter d’une gastronomie française et italienne
aux saveurs exceptionnelles et découvrir le village de
La Thuile. un déjeuner italien et un dîner français ?
C’est possible : traversez la frontière au col du PetitSaint-Bernard pour un voyage culinaire !
Retrouvez calme et tranquillité en admirant le
spectacle verdoyant qu’offre la nature. Partez sur les
sentiers de randonnée pour explorer et faire du sport
en famille, ou optez pour des sensations fortes grâce
au VTT, au parapente, ou aux sports d’eau vive…

OÙ LOGER ?
La résidence Hedena Le Refuge**** est
idéalement située à 250 m du front de neige
des Eucherts, du départ des pistes (retour
skis aux pieds par la piste bleu Papillon),
des remontées mécaniques (télésiège
Eucherts Express) et du rassemblement
ESF/Piou Piou.
Le centre de la Rosière- Montvalezan est à 5
mn à pied, également accessible en navette
gratuite Arrêt en face de la résidence.
Elle est composée d'un chalet de style
Savoyard, comprenant 11 appartements
répartis sur 2 étages. Sur place, à
disposition : un espace détente avec piscine
couverte chauffée et équipée d’un système
de nage à contre-courant, sauna.

LA ROSIÈRE

a Rosière se trouve à 10 minutes de la frontière
italienne, juste après le col du Petit-SaintBernard, à 30 minutes de La Thuile et à 45
minutes de Courmayeur (l’autre côté du mont Blanc),
c’est le dépaysement assuré ! Voici les 10 bonnes
raisons de passer son été à La Rosière !
1. Profiter de la montagne française… et italienne :
accès à l’italie en moins de 10 minutes par la route du
col du Petit-Saint-Bernard !
2. jouer au Golf sur un des plus hauts greens
d’Europe
3. Profiter d’une bike zone avec une vue imprenable
sur la Tarentaise et le mont Blanc
4. Faire de la montagne sa salle de sport : trail, VTT,
randonnée… la nature et les grands espaces s’offrent
à vous ! Pour les plus sportifs, le Trail de La Rosière
est un merveilleux défi.
5. Participer aux animations nombreuses et variées : Fête
des Clarines, Festival Vent d’Est ou rassemblement de
Saint-Bernard sont notamment au rendez-vous !
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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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ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE &
ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE :

BOUGEZ POUR
COMBATTRE LES
RHUMATISMES !

36

La spondylarthrite ankylosante est une maladie rhumatismale. Il s’agit d’une maladie inflammatoire chronique et
évolutive. Différentes prises en charge sont possibles, médicamenteuses ou non. L’activité physique adaptée (APA)
appartient à l’arsenal thérapeutique non médicamenteux. Une solution de plus en plus exploitée ! Explications
PAR NICOLAS DESLYS, FLORIAN BORIE ET ALEXANDRA LIGEARD, ENSEIGNANTS EN ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

L

a spondylarthrite ankylosante est une maladie rhumatismale qui
touche 0,35 % de la population en France. Il s’agit d’une maladie
inflammatoire chronique et évolutive. Cela signifie qu’elle tend à
s’aggraver avec le temps. Elle commence chez les personnes jeunes,
généralement chez des hommes de 15 à 40 ans (3 hommes pour 1
femme). En effet, 85 % des rhumatismes des hommes de moins de 30 ans
sont dus à une spondylarthrite ankylosante et 10 à 15 % des
spondylarthrites ankylosantes débutent avant l’âge de 15 ans, la forme
tardive après 50 ans est plus rare et représente 8 % des cas (1).

AfricA Studio/ShutterStock.com

UNE MALADIE INFLAMMATOIRE CHRONIQUE ET ÉVOLUTIVE

Cette maladie touche généralement la colonne vertébrale, mais peut aussi
se manifester au niveau des articulations. Elle se traduit par des douleurs,
une fatigue importante et une perte de souplesse des articulations qui
peuvent devenir très handicapantes dans les activités quotidiennes. Des
déformations de la colonne vertébrale peuvent apparaître avec le temps.
L’inflammation s’attaque aux cellules qui composent l’articulation, au
cartilage et aux cellules souches qui le fabriquent, appelées
« chondrocytes ». Les causes exactes de la maladie ne sont pas encore
connues avec précision, mais elles seraient liées à un ensemble de
facteurs génétiques et/ou environnementaux.
Du côté des facteurs génétiques, nous constatons que 80 à 90 % des
patients souffrant de la maladie sont porteurs du gène HLA (Human
Leucocyte Antigene) B27, présent chez 7 à 8 % des Français. Ce gène
provoquerait un défaut de nos défenses immunitaires. Mais toutes les
personnes porteuses de ce gène ne sont pas atteintes par la maladie.
Inversement, il est possible d’être atteint par la maladie sans être porteur
du gène (1 et 10).

LE CORPS S’AUTO-ATTAQUE

Dans les cas de spondylarthrite ankylosante, les globules blancs, que l’on
appelle aussi « lymphocytes », dirigeraient leurs attaques, non pas vers
une bactérie ou un virus comme cela doit être le cas, mais vers ses
propres cellules. Les cellules attaquées seraient notamment celles du
tissu articulaire et du cartilage (chondrocytes). Le corps s’attaque luimême, c‘est ce que l’on appelle « l’inflammation » !
Concernant les facteurs environnementaux, certaines formes de
spondylarthrite ankylosante surviennent après une infection bactérienne
ou virale. Le germe infectieux n’est pas présent au sein de l’articulation,
mais plusieurs de ses constituants (protéines) sont encore présents,
laissant penser à l’organisme qu’il est infecté au niveau de l’articulation, ce
qui va déclencher une réaction inflammatoire, au sein de la capsule
articulaire, entre les cartilages où se trouve aussi le liquide synovial,
véritable lubrifiant de nos articulations.
QUELS TRAITEMENTS ?

Le rhumatologue coordonne la prise en charge, en général
multidisciplinaire, en collaboration avec le médecin traitant. La voie
médicamenteuse s’est montrée très efficace pour soulager les douleurs,
notamment par des antalgiques et des anti-inflammatoires non
stéroïdiens, ainsi qu’un traitement à base de cortisone (une hormone antiinflammatoire stéroïdienne). Beaucoup de travaux scientifiques sont en
cours pour trouver de nouveaux médicaments efficaces permettant de
stopper les douleurs et l’inflammation (5,7). L’objectif de ces recherches
est de trouver une molécule qui arrêtera l’effet du gène HLA (Human
Leucocyte Antigene) B27 (3 et 10) et de stopper la maladie à la source. Le
rhumatologue individualise les posologies médicamenteuses de la
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LA
SPONDYLARTHRITE
ANKYLOSANTE
EST UNE MALADIE
RHUMATISMALE
QUI TOUCHE
GÉNÉRALEMENT
LA COLONNE
VERTÉBRALE,
MAIS PEUT SE
MANIFESTER
AU NIVEAU DES
ARTICULATIONS.
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ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
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personne atteinte de spondylarthrique selon son diagnostic
et le degré de la maladie.
Parallèlement à la prise en charge médicamenteuse, un
programme d’activité physique adaptée permet une
meilleure mobilité articulaire, notamment au niveau des
hanches et de la colonne vertébrale. Il a été démontré une
baisse des douleurs et une amélioration de la santé
générale, de la condition physique, de l’autonomie et de la
qualité de vie chez les patients (2,8,9).
QU’EST-CE QUE L’ « ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE » ?

Définie par la Société française des professionnels en
Activité physique adaptée (SFP-APA), « l’Activité physique
adaptée (APA) regroupe l’ensemble des activités physiques
et sportives, adaptées aux capacités de la personne. Elles
sont dispensées par des personnes spécifiquement
formées aux techniques et modalités d’adaptation à des
fins de rééducation, réhabilitation, réinsertion, d’éducation
et/ou de participation sociale ». Le professionnel en APA
vise le renforcement des capacités biologiques, cognitives,
psychologiques et sociales de la personne par la médiation
d’activités physiques, sportives et/ou artistiques. En
d’autres termes, il s’agit d’accorder une place
prépondérante au corps en mouvement en tant que vecteur
d’épanouissement personnel.
INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

La pratique d’une activité physique adaptée doit tenir
compte de l’état du patient et de sa maladie. Il est
nécessaire d’adapter sa pratique, et d’éviter de mobiliser sa
colonne vertébrale de façon trop importante au moment où
la maladie est active, d’où l’intérêt d’un accompagnement
professionnel. Dans tous les cas, il est indispensable de
demander conseil à son médecin, afin de connaître les
contre-indications de la pratique d’une activité physique.
Des études ont relevé une diminution de l’inflammation
chez des patients souffrant de diverses maladies
inflammatoires ayant suivi un programme d’exercices
musculaires ou d’endurance modéré. Nous savons qu’il
existe un rapport direct entre la performance physique et la
qualité de vie du patient. L’activité physique agit aussi
positivement sur l’anxiété et les humeurs dépressives. Il y a
donc un impact de l’APA autant physiologique que
psychologique. Le fait de ne pas pratiquer d’activité
physique accentue les symptômes liés à la maladie et
diminue l’endurance physique (8,5). Au travers d’outils
d’évaluation, on constate que l’entraînement en endurance
améliore la distance de marche et la capacité aérobie
(endurance). L’effort doit être modéré lors de ces
entraînements, et répété 2 à 3 fois par semaine sur 20 à 30
minutes selon l’état du pratiquant (2,8, 9).

quotidiennement, plus particulièrement avant et après une
activité physique. Ils vont permettre de lutter contre les
déformations de la colonne vertébrale, et de protéger les
articulations avant un exercice. L’endurance ou la
musculation à trop haute intensité peut stimuler le
processus inflammatoire du système immunitaire. Il est
vivement recommandé de pratiquer à une intensité
modérée. Une pratique à haute intensité entraînerait des
effets contraires à ceux recherchés et obtenus avec une
pratique douce. Les sports considérés comme
traumatiques et imposant des chocs directs et répétés au
niveau du dos, tels que le rugby, le karaté, le judo, le VTT et
la course à pied, sont déconseillés. Plus que le type
d’activité physique, c’est la façon de pratiquer à laquelle il
faut prêter attention. En cas de douleurs et de poussées
inflammatoires aiguës, il est plus prudent d’arrêter toute
activité.
Au vu des différentes études réalisées sur la prise en
charge de la spondylarthrite ankylosante, il en ressort que
les mesures médicamenteuses (antalgiques, antiinflammatoires) associées à celles non médicamenteuses
(l’éducation à la santé, l’APA) constituent la stratégie la
plus efficace dans le traitement de la spondylarthrite
ankylosante (2,4, 9). ■
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COMMENT PRATIQUER ?

Si vous pratiquez la musculation, il faut modérer les
charges et favoriser un nombre élevé de répétitions, entre
12 et 20 jusqu’à 65 % de la charge maximale dite « 1 RM ».
Cette charge maximale correspond à la charge que le sujet
ne pourra soulever qu’une seule fois. Il est également
recommandé de favoriser des séances d’activité globale et
poly-articulaire deux à trois fois par semaine. Les
étirements sont très importants et doivent être réalisés

LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITÉ
PHYSIQUE ADAPTÉE DOIT TENIR
COMPTE DE L’ÉTAT DU PATIENT
ET DE SA MALADIE.
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