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NOS
FORCES
Le triathlon a tenu l’affiche ces derniers temps grâce au superbe film de Nils
TAVERNIER, De toutes nos forces. Notre sport y tient un rôle principal et est
présenté une nouvelle fois par sa pratique la plus difficile qu’est le longue distance. Il y a une très grande diversité de pratique offerte par la Fédération du
sprint, facilement abordable à la majorité d’entre nous, au longue distance qui
permet à certains de relever des défis personnels. Évidemment le regard du
sportif amateur sur cette pratique extrême est souvent mêlé d’admiration et de
crainte. Outre la difficulté liée au nombre de séances qu’il faut introduire dans le
planning hebdomadaire, il y aussi souvent l’inquiétude de la blessure. Si l’enchaînement de trois sports pouvait faire craindre une multiplication des risques,
il n’en est rien en réalité. Nous savons aujourd’hui que la traumatologie est
faible et que c’est la course à pied qui est la plus pourvoyeuse de problème. Une
bonne préparation de la pratique permettra d’arriver indemne et en capacité
d’effectuer sa course. Mais il est un piège à éviter si vous préparez un longue
distance, c’est le surentrainement qui peut être un vrai problème de santé si la
progressivité n’a pas été respectée. Autre discipline, de plus en plus prisée, le
paratriathlon, est la pratique de nos trois activités enchainées par des personnes victimes d’un handicap. Cette discipline vient d’être intégrée aux jeux
Paralympiques et nous avons la chance d’avoir de très bons athlètes, déjà performants. C’est néanmoins la distance olympique qui est la star avec un championnat de France très relevé et une équipe de France performante. Tous vont
débuter les compétitions internationales qui vont permettre leur qualifications
aux jeux Olympiques et Paralympiques. Souhaitons-leur bonne chance, « de
toutes nos forces » !
Par le docteur Claude MARBLE,
président de la Commission médicale nationale.

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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FATIGUE ET
SURENTRAÎNEMENT

LA DÉMARCHE DE
VOTRE MÉDECIN
La fatigue et le surentraînement sont des pathologies fréquentes chez le triathlète. Face à
ces symptômes, le médecin peut agir. SantéSportMagazine vous présente la démarche
et les outils de votre médecin.
PAR CLAUDE MARBLE, MÉDECIN FÉDÉRAL NATIONAL
F.F.TRI. ET MÉDECIN ÉQUIPE DE FRANCE COURTE DISTANCE DE TRIATHLON.
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e triathlon est une discipline très exigeante car
elle demande l’apprentissage et l’amélioration
technique de trois activités différentes :
la natation, le cyclisme et la course à pied,
et le développement d’une grande aptitude aérobie.
Cela a pour conséquence un volume d’entraînement
important de 10, 20, 30 voire 40 heures par semaine
selon le niveau et le type de pratique. Avec une telle
charge de travail, des risques évidents de fatigue
ou de surentraînement surviennent. Cet état
de santé souvent présenté par ses processus
physiologiques demande de la part du médecin
une approche claire et standardisée pour ne pas
se tromper de diagnostic. Nous allons donc évoquer
la démarche à mettre en route devant une asthénie
prolongée chez un athlète et évoquer les outils
utilisés pour évaluer de manière précise le niveau
de fatigue et les causes à rechercher.

LES FATIGUES

En médecine générale, la fatigue est une plainte
fréquente, parfois banale et pas toujours prise
en compte. Mais chez les sportifs, en particulier ceux
d’endurance, elle est vite source de questionnement.
La fatigue, appelée asthénie en terme médical,
est un symptôme subjectif qui peut être ressenti
à l’effort ou en permanence. Dans les sports
intensifs, la fatigue est habituelle, liée aux séances
difficiles nécessaire à la progression de l‘aptitude
physique. Mais elle peut devenir préoccupante
si malgré les efforts la performance diminue.
S’il s’agit d’une fatigue musculaire isolée pendant
l’effort, on parle de fatigue périphérique.
Si les symptômes comportent une fatigue en dehors
des efforts et des signes généraux comme une perte
de poids, une somnolence, des troubles du sommeil
et psychiques… on parle de fatigue centrale.
Le diagnostic souvent évoqué en premier chez
le sportif lorsqu’une fatigue de ce type apparaît est
le surentraînement. Cependant la démarche diagnostic doit être rigoureuse avec un interrogatoire,
un examen clinique et des explorations. Il faut tout
d’abord rechercher une cause générale ; le surentraînement devant être un diagnostic d’élimination.
Lors de l’interrogatoire et de l’examen clinique, deux
grandes questions sont à poser : quel est le degré de
fatigue, et l’activité sportive semble-t-elle en cause?
IL FAUT AINSI CONNAÎTRE :

• La date d’apparition de la fatigue
• Les modalités d’apparition
• Le moment de survenue dans la journée
• Les effets du repos sur celle-ci
• L’existence de symptômes associés
• Le retentissement sur la vie personnelle,
professionnelle et sportive

LA MALADIE EN CAUSE

Selon les orientations de l’examen clinique, il est
licite de démarrer les explorations à la recherche
d’une maladie qui peut donner une asthénie importante (voir tableau ci-dessous).
DIAGNOSTICS MÉDICAUX À ÉVOQUER DEVANT UNE FATIGUE QUI PARAÎT ORGANIQUE
États physiologiques particuliers
Grossesse, manque de sommeil, surmenage personnel ou professionnel, voyages excessifs,
malnutrition (il existe des particularités du sportif).
Maladies infectieuses
Hépatite virale, infection virale en particulier MNI, CMV, VIH, parvovirus, parasitoses telles
que la toxoplasmose, tuberculose, endocardite, brucellose, maladie de Lyme…
Maladies endocriniennes et métaboliques
Troubles de la glycémie, dysthyroïdie, hyperparathyroïdie, insuffisance surrénalienne,
hypercorticisme, insuffisance rénale.
Maladies neurologiques
Périphériques et musculaires : myasthénie, myopathie débutante ;
Centrales : SEP, syndrome parkinsonien,
Pathologies du sommeil
Anémies, carence en fer et surcharge en fer appelée hémochromatose
Maladies inflammatoires
Polyarthrite rhumatoïde, LED, vascularites, SPA, Gougerot Sjögren, granulomatoses
systémiques…
Maladies du foie
Néoplasies et maladies hématologiques
Cardiopathies dont surtout hypotension artérielle, insuffisance cardiaque
Causes médicamenteuses et toxiques
Psychotropes, antihistaminiques, diurétiques, antihypertenseurs centraux, laxatifs,
hypoglycémiants… alcool, café, tabac, drogues, phytothérapie, CO, plomb…
Causes psychiques
Dépression, troubles anxieux, troubles de la personnalité
Syndromes particuliers
Fibromyalgie (syndrome polyalgique idiopathique diffus), fatigue chronique

LES EXPLORATIONS POURRAIENT ALORS ÊTRE :

Bilan de première intention :
• NFS, VS/CRP, glycémie, créatininémie, ASAT-ALAT,
CPK, TSH, ferritinémie, test de grossesse
Si ce bilan est négatif, le médecin peut faire
alors un bilan de deuxième intention :
• Ionogramme sanguin, calcémie-phosphorémie,
électrophorèse des protéines sériques, cortisolémie/
cortisol libre urinaire/24h, sérologies EBV,VHB, VHC
et VIH
• Radio thorax, échographie abdomino-pelvienne…
HORS-SÉRIE 2014
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En cas d’absence de suspicion de pathologies médicales, le surentraînement peut
être évoqué. Il faut rechercher des facteurs
et évaluer les conséquences de ce dernier.
Le médecin doit donc rechercher
des causes.
• Des modifications importantes dans
l’entraînement (augmentation trop rapide
du volume ou de l’intensité).

• Une association augmentation
d’entraînement/baisse de performance
• Une activité professionnelle ou privée
très importante, pourvoyeuse de stress
ou de baisse de temps de récupération.
• Une modification des habitudes
alimentaires, en particulier des restrictions.
Et analyser le retentissement.
• Une modification des paramètres
cardiaques (FC de repos augmentée,
FC maximale en baisse…).

• Une baisse de l’appétit.
• Des troubles du sommeil.
• Des désordres psychiques.
Si ces éléments sont présents, le diagnostic
de surentraînement peut être évoqué.
La Société française de Médecine du Sport
(SFMS) a validé un questionnaire comportant 54 items évaluent l’importance et le
niveau des plaintes permettant une quantification et définissant un seuil pathologique
(cf. tableau ci-dessous).

1

Mon niveau de performance sportive/mon état de
forme a diminué

OUI

NON

28

Mon cœur bat plus vite qu’avant au repos

OUI

NON

2

Je ne soutiens pas autant mon attention

OUI

NON

29

Mon cœur bat plus vite qu’avant à l’effort

OUI

NON

3

Mes proches estiment que mon comportement a
changé

OUI

NON

30

Je suis souvent mal fichu(e)

OUI

NON

4

J’ai une sensation de poids sur la poitrine

OUI

NON

31

Je me fatigue plus facilement

OUI

NON

5

J’ai une sensation de palpitations

OUI

NON

32

J’ai souvent des troubles digestifs

OUI

NON

6

J’ai une sensation de gorge serrée

OUI

NON

33

J’ai envie de rester au lit

OUI

NON

7

J’ai moins d’appétit qu’avant

OUI

NON

34

J’ai moins confiance en moi

OUI

NON

8

Je mange davantage

OUI

NON

35

Je me blesse facilement

OUI

NON

9

Je dors moins bien

OUI

NON

36

J’ai plus de mal à rassembler mes idées

OUI

NON

10

Je somnole et baîlle dans la journée

OUI

NON

37

J’ai plus de mal à me concentrer dans mon
activité sportive

OUI

NON

11

Les séances me paraissent trop rapprochées

OUI

NON

38

Mes gestes sportifs sont moins précis, moins
habiles

OUI

NON

12

Mon désir a diminué

OUI

NON

39

J’ai perdu de la force, du punch

OUI

NON

11

Je fais des contre-performances

OUI

NON

40

J’ai l’impression de n’avoir personne de proche
à qui parler

OUI

NON

14

Je m’enrhume fréquemment

OUI

NON

41

Je dors moins

OUI

NON

15

J’ai des problèmes de mémoire

OUI

NON

42

Je tousse plus souvent

OUI

NON

16

Je grossis

OUI

NON

43

Je prends moins de plaisir dans mon activité
sportive

OUI

NON

17

Je me sens souvent fatigué(e)

OUI

NON

44

Je prends moins de plaisir dans mes loisirs

OUI

NON

18

Je me sens en état d’infériorité

OUI

NON

45

Je m’irrite plus facilement

OUI

NON

19

J’ai des crampes, douleurs musculaires fréquentes

OUI

NON

46

J’ai une baisse de rendement dans mon activité
scolaire ou professionnelle

OUI

NON

20

J’ai plus souvent mal à la tête

OUI

NON

47

Mon entourage trouve que je deviens moins
agréable à vivre

OUI

NON

21

Je manque d’entrain

OUI

NON

48

Les séances sportives me paraissent trop
difficiles

OUI

NON

22

J’ai parfois des malaises ou des étourdissements

OUI

NON

49

C’est ma faute si je réussis moins bien

OUI

NON

23

Je me confie moins facilement

OUI

NON

50

J’ai les jambes lourdes

OUI

NON

24

Je suis souvent patraque

OUI

NON

51

J’égare plus facilement les objets (clefs, etc.)

OUI

NON

25

J’ai plus souvent mal à la gorge

OUI

NON

52

Je suis pessimiste, j’ai des idées noires

OUI

NON

26

Je me sens nerveux, tendu, inquiet

OUI

NON

53

Je maigris

OUI

NON

54

Je me sens moins motivé(e), j’ai moins de
volonté, moins de ténacité

OUI

NON

27

Je supporte moins bien mon entraînement

OUI

NON

En cas de score supérieur à 20 le diagnostic de surentraînement est à prendre en compte.
Même s’il peut, toutefois, s’agir d’une fatigue passagère.
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L’interrogatoire et le questionnaire sont intéressants
mais il est important de ne pas négliger l’existence
d’une éventuelle cause organique, c’est-à-dire
d’une pathologie apparue à bas bruit. Une maladie
associée à une pratique sportive régulière peut faire
basculer le sportif en surentraînement. Il est donc
important d’écarter une cause carentielle, en particulier en fer, infectieuse telle qu’une mononucléose,
une toxoplasmose, une hépatite, ou hormonale
avec une hypothyroïdie. Notons ici également
de ne pas passer à côté du diagnostic difficile
de l’asthme d’effort qui se manifeste parfois
de manière intermittente et insidieuse avec
les années de pratique, souvent détecté à travers
une baisse des performances peu compréhensible
mais sans fatigue au sens propre du terme. Le bilan
biologique peut aussi rechercher des signes pouvant
montrer des anomalies conséquentes à un surentraînement. Dans ce domaine, il n’y a pas de marqueur
fiable. Il s’agit plutôt d’un ensemble d’éléments
présents favorables à ce diagnostic.
Modifications biologiques fréquemment
rencontrées lors du surentraînement
• Baisse des globules blancs (touchant
les polynucléaires neutrophiles)
• Hémoglobine diminuée
• Ferritine diminuée
• Urémie augmentée
• Uricémie augmentée
• Ammoniémie augmentée
• Magnésium intra-érythrocytaire diminué
• Taux de cuivre et de zinc diminué
Modifications plus inconstantes
• Acide lactique plus élevé pour le même effort
• Créatine kinase élevée
• Glycémie diminuée
• Prolactine diminuée
• Testostérone abaissée
• Cortisol augmenté
• Testostérone/cortisol abaissés (ces trois
derniers éléments étant plus souvent le fait
d’activités intenses plus qu’aérobies)
• T4 libre diminuée

qui se veut plus objective que celles vues précédemment : le test HRV. Il s’agit de l’analyse de la variabilité sinusale, Heart Rate Variability en anglais. Dans
les années 1990, ce test a été utilisé pour la première
fois à des fins sportives montrant des modifications
de cette variabilité en fonction de l’activité physique
effectuée. De nombreux entraîneurs comme certains
médecins ont commencé à l’utiliser.
La variabilité sinusale est un phénomène physiologique correspondant à l’irrégularité des battements
cardiaques même lors d’un état physiologique stable.
Cette variabilité est la conséquence de la régulation
du système nerveux autonome qui fait intervenir
les systèmes sympathiques et parasympathiques.
Ces derniers, accélérateurs ou freinateurs, sont
en action contraire permanente (cf. tableau). Contrairement à ce que l’on perçoit en prenant son pouls
au repos, la variabilité sinusale montre une réelle
irrégularité qui se comptabilise en millisecondes.
SYSTÈME SYMPATHIQUE OU
ORTHOSYMPATHIQUE

SYSTÈME
PARASYMPATHIQUE

Stimule la fréquence
cardiaque

Ralentit la fréquence cardiaque

Stimule la circulation vasodilatation

Ralentit la circulation - vasoconstriction

Accélère l’activité respiratoire

Ralentit l’activité respiratoire

Augmente la vigilance

Baisse la vigilance

Favorise la dégradation
des stocks d’énergie

Favorise le stockage du glycogène

Le test de variabilité sinusale est donc une analyse
des systèmes sympathiques et parasympathiques
c’est-à-dire une évaluation de la fatigue centrale.
Élément qui permet aux médecins de distinguer
un surentraînement d’une fatigue physiologique
et de dissocier un surentraînement de type sympathique et parasympathique.

SantéSportMagazine vous conseille donc
d’effectuer, en parallèle du questionnaire
de la SFMS, un bilan biologique.
LE TEST DE VARIABILITÉ SINUSALE

Si le surentraînement est en cause suite aux tests
vus ci-dessus, il reste un dernier point à éclairer.
Depuis quelques années, il existe une méthode
santésportmagazine H O R S - S É R I E 2 0 1 4
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LE PROTOCOLE DE MESURE

L’enregistrement s’effectue très facilement dans
le milieu sportif grâce à des appareils très répandus
tels que les cardiofréquencemètres et, en médecine,
grâce aux tracés électrocardiographiques longs.
À noter que les cardiofréquencemètres doivent
posséder l’analyse de la fréquence cardiaque
battement par battement pour être utilisables.
On parle alors d’enregistrement R-R. L’enregistrement par moyennage toutes les 5 ou 10 secondes
ne peut donner d’écart type entre deux battements.
Les protocoles de mesure sont variables. Dans
le cadre du suivi des athlètes de haut niveau par
l’encadrement technique fédéral et médical de la
F.F.Tri., nous avons débuté en 2006 un travail de
dépistage de la fatigue grâce à l’analyse de la variabilité sinusale. Cette analyse suit le même protocole,
en deux phases, que le département Haut-niveau,
Recherche et Développement du Centre national
de Ski nordique de Prémanon. Tout d’abord, il s’agit
d’analyser le sujet en position couchée afin de ne pas
entraîner de stimulation du système sympathique.
On aura ainsi une idée du tonus parasympathique de
base. Cet enregistrement est réalisé le matin après
que le patient a uriné et sans avoir pris d’excitant
type café ou thé ainsi que, si possible, sans avoir eu
d’activité sportive intense la veille. Ensuite, le médecin demande au sujet de se lever pour enregistrer les
modifications du signal en position orthostatique qui
induit une stimulation sympathique. Et, pour finir, le
sujet doit réaliser entre ces deux phases, des respirations amples et lentes qui stimulent le parasympathique. Lorsque l’enregistrement est fini, un logiciel
spécial va transformer les chiffres en courbes afin
de matérialiser la « puissance » des systèmes
sympathiques (premier pic de la courbe)
et parasympathiques (second pic de la courbe). Cette
méthode est intéressante car elle permet une étude
qualitative et quantitative de l’état neurovégétatif
d’un sportif, ainsi que la distinction entre une fatigue
passagère et un vrai surentraînement. Le médecin
pourra alors prescrire si besoin un repos long pour
permettre au sportif de recharger ses batteries et
de repartir avec un bon niveau de performance. Bien
sûr, si un ou des facteurs favorisants vus plus haut
existent toujours, ils doivent être traités en parallèle
à la mise au repos.

POUR RÉSUMER

Il est important, devant l’apparition d’une fatigue
inexpliquée chez un athlète, de respecter
une démarche rigoureuse. En premier lieu, il faut
effectuer des examens complémentaires orientés
dont un bilan biologique pour écarter une maladie
apparue parfois de manière insidieuse. En cas de
suspicion de surentraînement, certains paramètres
pourront être ajoutés afin d’étayer ce diagnostic.
Une analyse subjective par questionnaire peut
compléter cette évaluation. Depuis quelques années,
est aussi utilisée une exploration qui se veut plus
objective : le test de variabilité sinusale. Il s’agit une
méthode qui explore le système neurovégétatif grâce
à des enregistrements de la fréquence cardiaque,
permettant ainsi d’analyser le tonus des systèmes
sympathiques et parasympathiques. Les résultats
doivent être interprétés avec prudence en fonction
du contexte. Outre son aide au diagnostic pour le médecin c’est aussi un outil qui peut être utilisé par les
entraîneurs lors des phases de préparation sportive
intense, afin de mieux quantifier les conséquences
du travail donné et d’éviter l’apparition d’une fatigue
pathologique. Ajoutons qu’une bonne expérience
de l’interprétation des tracés est indispensable.
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Ceci est notre nouveau châssis ALUR Evo Vario.
Un cadre alu et une fourche composite, qui oﬀrent
une remarquable eﬃcacité. Idéal pour se préparer
aux grandes épreuves de la saison.

ET C’EST UN B’TWIN

VELO ROUTE ALUR 700 - 899,95€
Conçu pour tous les cyclosportifs et coureurs sur les sorties sur route «toutes disances».
Confortable et eﬃcace sur parcours dégradé.

co-développé avec

En exclusivité chez Decathlon

Découvrez la gamme sur btwin.com
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ENTRAÎNEMENT
LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA PROFITE DE
SES VACANCES EN FAMILLE POUR PEAUFINER
SA PRÉPARATION. UN ENTRAÎNEMENT A
ADAPTER AU CONTEXTE.

15

ENTRAÎNEMENT FAMILIAL
ET TRIATHLON…

C’EST POSSIBLE !
L’entraînement au triathlon pendant les vacances en famille, c’est
possible. Le docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport et
rédacteur pour SantéSportMagazine vous livre sa recette.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.

HORS-SÉRIE 2014
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ENTRAÎNEMENT
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i le sport quotidien est de mise, un agréable compromis
s’impose et un peu de créativité est obligatoire ! Il faut
intégrer mon épouse et mes deux enfants de 12 et 14 ans
aux activités ! Le programme se doit d’être ludique afin que la petite
famille se fasse plaisir. Dans ces conditions, il est probable que
cette « culture sportive » soit à l’origine d’une pratique assidue
de nos chérubins lorsqu’ils seront adultes… au grand bénéfice
de leur santé ! Cependant, les séances doivent rester efficaces
car une échéance approche. Alors, je me creuse la tête !
Peut-être pouvez-vous glaner quelques idées ?

DES IDÉES FAMILIALES ET SPORTIVES !

Les longues pistes cyclables se prêtent bien aux grandes balades
à vélo. Pour corser la difficulté, je prends le tandem et ma fille
s’installe à l’arrière. Régulièrement, elle m’interpelle : « Papa,
je suis fatiguée, je vais mettre les pieds sur le cadre ! ». Je termine
souvent ces promenades par 10 minutes de course, c’est vite fait
mais bien utile pour travailler les transitions. Nous pratiquons
le Bike and Run. Nous partons avec un vélo pour deux. Dans
chaque équipe, le meilleur court un peu plus et fractionne.
La petite famille se tire la bourre et s’amuse… en fait, nous restons
souvent ensemble. Et puis, je sollicite encore mon aptitude à
changer de discipline. Alors que les enfants jouent dans la piscine,
j’effectue une séance de fractionnés courts dans ce petit bassin.
À plusieurs reprises, je nage en combinaison dans le lac de
Soustons ou de Léon et la petite famille suit en canoë. Je pagaye
aussi. Le geste sollicite les bras en alternance, peaufine les appuis
aquatiques. Il faut entrer et sortir de l’eau en douceur, sans
se battre avec le lac ! Tiens, ça me rappelle le crawl ! Parfois,
je m’échappe pour une laborieuse séance au « seuil » en courant
ou à V.T.T. en solitaire. Je prends soin de serrer les cale-pieds pour
monter un peu les genoux et retrouver l’ergonomie des pédales
automatiques de mon vélo de route resté à Paris. Ça marche !
Je sens l’arrière de mes cuisses travailler quand je plie les genoux
! La randonnée se prête aussi très bien au travail foncier, surtout
s’il y a du relief. Nous allons grimper la Rhune, cette petite

INFO SANTESPORTMAGAZINE

LA RENTRÉE TRIATHLON
Initiée en septembre 2013, l’opération « Rentrez Triathlon » est renouvelée
pour la rentrée 2014. Grâce au Pass-club, les femmes bénéficient d’un accueil
gratuit en club afin de découvrir le triathlon et reçoivent une dotation féminine
exclusive.
Le Pass-Club est une offre réservée aux femmes non licenciées afin de tester
gratuitement pendant un mois le triathlon, au sein d’un club affilié à la F.F.TRI.
Durant cette période, les participantes seront couvertes par une assurance
en responsabilité civile et accéderont gratuitement à tous les cours
et équipements mis à disposition par les clubs.
Durant ce mois d’essai, les participantes pourront s’initier aux trois disciplines
: natation, cyclisme et course à pied, sous l’encadrement d’éducateurs
et éducatrices diplômé(e)s. Elles pourront participer aux sorties de groupe
à vélo ou course à pied, tester l’ambiance du club et faire connaissance avec les autres licencié(e)s, et enfin
vérifier la compatibilité des horaires d’entraînement avec les contraintes familiales et professionnelles.
Offre exclusive : les 500 premières participantes recevront un pack triathlon composé d’un t-shirt, d’un sac
et d’un bonnet de bain « Rejoins la Tribu Triathlon ».
Une bonne occasion de s’initier à la discipline avant de prendre sa licence.

montagne du Pays basque haute de 900 mètres. Pour que nous
restions ensemble, c’est moi qui prends le gros sac à dos avec les
bouteilles d’eau. Ainsi les enfants crapahutent plus vite que moi !
Fiers d’avoir atteint le sommet, les enfants négocient la descente
par le petit train à crémaillère ! Accordé pour tout le monde !
DES « RÉCUPÉRATIONS » FAMILIALES, C’EST POSSIBLE !

La vie familiale… j’allais dire les « contraintes familiales »...
ne favorisent pas toujours la récupération ! Qu’importe ! Accentuer
la charge de travail est impératif pour progresser ! Alors, au lieu
de prolonger une séance solitaire, pourquoi ne pas la réduire
et enchaîner sans ménagement avec une activité différente…
notamment avec les enfants ! Plusieurs fois à peine changé, je pars
au golf avec mon fils, il adore ça ! Ce n’est pas très physique, mais
en remplacement du transat, ça creuse la « décompensation »,
ça contribue à l’entraînement ! Quand mes garnements
me proposent l’accrobranche, je décline l’invitation, j’ai trop peur
de me casser quelque chose à quelques jours d’une compétition !
Bien m’en a pris ! Je me contente de les admirer béatement…
c’est impressionnant ! Les vacances, c’est l’occasion de finir
les entraînements sous la chaleur en profitant quelques minutes
de piscine fraîche, tout le monde y prend plaisir. On peut enchaîner
avec un long bain tiède avec huiles essentielles et sel de mer…
une vraie thalasso improvisée ! Les séances de « récupération
active » rythment obligatoirement toute bonne préparation,
notamment à l’approche de l’épreuve. Elles sont véritablement
l’occasion de se bouger tranquillement à cadence familiale.
Les balades sont plus cool et moins longues ! C’est sympa aussi !
HOMMAGE AUX DAMES !

Somme toute, si bon nombre d’hommes parviennent à faire
du sport régulièrement, c’est grâce aux femmes ! À l’arrivée
des compétitions, les compagnes des arrivants devraient, elles
aussi, avoir une médaille et un tee-shirt. Alors que monsieur nage,
pédale, court ou frappe dans un ballon, elles assurent souvent
la logistique familiale. Ma chance est décuplée, mon épouse
m’accompagne ! Pas toujours, elle ne fait plus de compétition…
mais elle est adepte du sport santé-forme ! Et je cautionne ! En
fait, elle fait plus que tolérer ma pratique, elle me comprend. Mieux
encore, elle montre l’exemple ! Les études mettent en évidence
que la poursuite de l’activité sportive des enfants à l’âge adulte est
surtout corrélée à la pratique de la mère… plus qu’à celle du père !
Tout se passe comme si avoir un papa sportif était presque banal.
Alors qu’une maman qui bouge caractérise plus franchement
une « culture sportive familiale » influençant nettement l’assiduité
à venir de sa progéniture. Bien sûr, elle soutient aussi les activités
physiques du moment. Quand on sait que le surpoids entre 7 et
13 ans accroît nettement le risque de crise cardiaque chez l’adulte,
une épouse sportive, c’est formidable pour la santé des enfants !
MERCI AUSSI À LA MÉMOIRE DU CORPS !

Ce programme sportif familial s’est révélé sympa et assidu.
Mais peut-être a-t-il été un peu juste côté spécifique ! Le jour
de la compétition, ça passe avec aisance : 2h46 pour 1 500 mètres
de natation, 40 kilomètres à vélo et 10 à pied. Voilà des années
que je m’entraîne un peu tous les jours en variant les sports.
Je découvre que j’encaisse sans souci de grosses sollicitations !
À force de répéter mon organisme se souvient. La « mémoire
du corps » s’est associée à quelques idées d’entraînements
familiaux pour me permettre de finir cette belle épreuve !
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Herbalife, l’allié des
sportifs 24h sur 24...
DÉCOUVREZ H24, NOTRE GAMME COMPLÈTE
DE PRODUITS POUR LES PROS

Les produits Herbalife sont disponibles en exclusivité auprès du réseau de Distributeurs Indépendants
Herbalife. Pour plus d’informations rendez-vous sur www.herbalifefrance.fr

Herbalife International France S.A.
3 rue Alexandre Volta - BP 81020
67450 Mundolsheim - Cedex FRANCE
contactfrance@herbalife.com - Tél. : 03 88 10 39 00
www.performancenutrition.herbalife.fr
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CHATEAU DE CHANTILLY

Un événement exceptionnel le weekend du 23 et 24 août 2014
Un festival triathlon pour tous, des débutants
aux athlètes élites en passant par les enfants.

Informations Courses
Le Gantelet: 1.9km nage / 90km vélo / 21km course à pied
Le Chantilly: 1.5km nage / 40km vélo / 10km course à pied (Distance Olympique)
Le Condé: 800m nage / 40km vélo / 8km course à pied (Courte Distance)
Le Louis XV: 400m nage / 20km vélo / 4km course à pied (Sprint)
Panthère Rose (13–15 ans): 300m / 8km / 4km
Panthère Rose (11–12 ans): 200m / 4km / 2km
Panthère Rose (8–10 ans): 100m / 4km / 1.3km

• Un endroit étonnant, des vues à couper le souffle
• Primes pour les premières places, et des médailles
pour tous les participants
• Soirées Sprint et entraînements en eau libre (dates TBC)
• Accès au parc du Château pour les spectateurs afin
qu’ils prennent un maximum de plaisir
• Une atmosphère de festival avec de la musique live
et des animations
• Championnat de triathlon en club
• Nouveau programme pour les écoles

Toutes les courses sont ouvertes aux individuels et aux équipes de relais.

w: triathlonchantilly.com t: 03 44 27 45 67
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LES PATHOLOGIES
DU TRIATHLÈTE
Le triathlon, par la variété des disciplines pratiquées, les distances
de compétition à préparer, l’origine sportive des pratiquants,
présente de nombreux facteurs pouvant expliquer les pathologies
traumatiques rencontrées. Dans cet article, nous présenterons
les pathologies de surmenage de l’appareil locomoteur qui sont
les plus fréquentes.
PAR LE DOCTEUR OLIVIER COSTE, MÉDECIN À LA COMMISSION NATIONALE À LA F.F.TRI.

P

our traiter les pathologies traumatiques chez le triathlète,
plusieurs questions se posent. Les pathologies
de surmenage sont-elles accrues en triathlon ?
Les pathologies des triathlètes diffèrent-elles de celles rencontrées habituellement dans chacune des trois disciplines ? Enfin,
existe-il une technopathie spécifique du « triple effort » ? SantéSportMagazine dresse le tableau des blessures des triathlètes.

MÉCANISME DE SURVENUE
• Blessures non traumatiques.
• Blessures consécutives à l’entraînement.

INCIDENCE DES PATHOLOGIES
• Survenue d’une pathologie pendant la carrière, et cela quel
que soit le niveau du pratiquant : 40 à 90 %.
• Survenue de plusieurs pathologies dans une même année :
6 à 30 %.
• Arrêt de l’entraînement et de la compétition consécutif
à la blessure : 20 %.
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LOCALISATION DES BLESSURES
Les blessures concernent dans 42 à 86 % les membres inférieurs. Voici un tableau des blessures les plus fréquentes :

Hanche

20

Membre inférieur

Rachis

Genou
14,2 à 33 %

Bursite trochantérienne

Facteurs habituels : fautes d’entraînement,
facteurs anatomiques, biomécaniques,
terrain d’entraînement
Facteurs spécifiques : Transition cyclismecourse à pied, traumatismes type : chutes
en vélo, équipement inadéquat (chaussures,
cadre du vélo)

Syndrome du fascia lata

Cyclisme : genu varum ou rotation externe
du tibia supérieure à 20°, pédales automatiques rigides, extension extrême du pied
sur la pédale (hauteur de selle trop haute),
position en arrière de la selle
Course à pied : brutale augmentation de la
distance ou de l’intensité d’entraînement,
course en pente, ou en côte (pentes raides)

Syndrome des ischio jambiers (« impingement » du
nerf ischiatique)

Pratique du vélo sur terrain plat, position
aérodynamique sur le vélo (avec des phases
hors selle) et à allure rapide

Tendinopathie de la patella
(tendon rotulien)

Erreurs en cyclisme : hauteur de selle
trop basse, gros braquets
Course à pied : séances en côte avec
une faiblesse des quadriceps

Tibia

Périostites et fractures de
fatigue

Tendon d’Achille

Tendinopathie

Course à pied

Lombaire

Durée de flexion du rachis lombaire
(cyclisme)
Baisse du ratio entre les muscles extenseurs
et fléchisseurs (prédilection du travail
des muscles abdominaux)
Prolongateurs de guidon
Transition vélo-course à pied (longues
distances)

6,5 à 72 %

Cervical

Membre supérieur

Épaule
7,2 à 14,2 %

Coiffe des rotateurs ténosynovites de la longue portion
du biceps

Déséquilibre musculaire (surpuissance
rotateurs internes ou deltoïde/rotateurs
externes).
Erreurs techniques (entrée de la main dans
l’eau ou lors de la phase de retour du bras)
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AXES DE PRÉVENTION

RÉPARTITION ET COMPARAISON
DES PATHOLOGIES PAR DISCIPLINE
Les associations suivantes sont habituellement retrouvées :
natation-épaule, cyclisme-rachis lombaire et course à piedgenou. La course à pied est la discipline la plus pourvoyeuse
de blessures de surmenage.

Natation

Épaule

Anciens
nageurs
Néophytes
(erreurs
techniques)

< nageurs

Lombalgies

Néophytes

Lombalgies
(> cyclistes)

Cyclisme

Course à pied

Les recommandations suivantes
doivent permettre de réduire les pathologies
traumatiques.

Entraînement

Pratiquez plusieurs activités. Il s’agit du
phénomène en vogue de cross training, c’està-dire de transfert d’acquis entre plusieurs
disciplines. En triathlon, concentrez-vous
essentiellement sur la course à pied et le vélo.
Réalisez des multi-enchaînements de manière
répétée, tels que vélo-course à pied. Limitezvous à une fois maximum par semaine.
Respectez les délais de repos après
une blessure.
Évitez les brusques changements de distance
et d’intensité à l’entraînement.
Privilégiez la composante technique lors de
l’entraînement dans chacune des disciplines
au cours de la première année de pratique
au profit des critères de distance et de vitesse.
Favorisez les périodes de récupération dans
la planification de l’entraînement.

Compétition

Utilisez un faible développement en vélo lors
des premiers kilomètres après la natation
et avant d’enchaîner la course à pied associée
à l’étirement du triceps sural.

Renforcement
musculaire,
étirements
et proprioception

Réalisez une prévention prioritaire des sites
cervicaux, lombaires, achilléens et du genou
du fait de leur relative gravité.
Améliorez votre force et votre endurance
des muscles agonistes et plus spécialement
des muscles antagonistes intervenant dans
les trois disciplines, par la réalisation d’exercices spécifiques.
Renforcez vos épaules et vos muscles lombaires et cervicaux afin de limiter les douleurs
et les risques de blessures en natation
et cyclisme. Améliorez vos qualités élastiques
du triceps sural, du tibial antérieur, du quadriceps, des ischio-jambiers par un travail de
pliométrie et d’étirements de type stretching.
Renforcez vos muscles fléchisseurs du pied
pour prévenir la fascite plantaire lors de
la course à pied.
Privilégiez le renforcement des muscles
spinaux et abdominaux, plus particulièrement
chez les spécialistes de longue distance.
Favorisez les exercices de proprioception
au niveau de l’épaule.

Matériel

Réglez convenablement votre selle de vélo :
pas trop haute, et positionnée vers l’avant.
Ajustez vos pédales automatiques. Évitez
les vélos plongeants.
Changez vos chaussures de course à pied
au-delà de 2 000 km.

Genou
(< cyclistes)
Genou
Périostites
tibiales
et fractures
de fatigue

Genou
(<coureurs à
pied)

FACTEURS DE RISQUE GÉNÉRAUX
Il est difficile d’analyser avec précision les facteurs responsables
des blessures du fait d’échantillons hétérogènes étudiés et de
la combinaison de trois sports. Cependant, certains facteurs
ont été mis en avant.

Distance à
l’entraînement

Totale en cyclisme (pour les noncyclistes)
Augmentation brutale de la distance (par
exemple, à l’approche des compétitions).

Distance en
compétition

Pratique des longues distances.

Allure

Cyclisme (pathologies du pied, de la cheville
et du talon d’Achille).

Années
de pratique

Dans certaines études.
Attention à la première année de pratique.

Antécédents
traumatiques

65 % blessés au même site que durant l’année
précédente. Relation de proximité : par exemple,
blessures du triceps sural (mollet) et celles
du tendon d’Achille et du genou.

Caractéristiques
individuelles

Erreurs techniques dans chacune des disciplines.
Troubles morphostatiques, particulièrement
en course à pied. Insuffisances musculaires
(en endurance ou en force).
Manque de souplesse.
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L’incidence des blessures est inférieure à celle retrouvée dans
une population de coureurs à pied mais supérieure à celle
de cyclistes ou de nageurs. La répartition des contraintes
sur l’ensemble du corps du fait de la pratique de trois activités
et la correction des déséquilibres musculaires expliquent
en partie ces résultats. Les pathologies rencontrées sont
comparables à celles retrouvées dans chacune des activités
mais dans des proportions différentes. L’atteinte du genou
et du rachis lombaire prédomine en triathlon. L’utilisation
de matériel comme le prolongateur de guidon et les vélos
plongeants favorise les pathologies lombaires, véritables
technopathies du triathlon. La connaissance des facteurs
de risque permettra aux entraîneurs et aux médecins
chargés du suivi d’éviter la survenue de blessures. La prise
en charge initiale d’un triathlète, adolescent ou adulte, devra
privilégier la technique dans les trois disciplines pour éviter
les différentes technopathies et éviter les variations brusques
de la charge d’entraînement. Enfin, l’intérêt de cette discipline
réside dans la possibilité fréquente de pouvoir continuer
une ou deux activités malgré une blessure, la plupart
du temps en natation, permettant ainsi de maintenir
le capital physiologique mais aussi psychologique.
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DAVID HAUSS
24

SURENTRAÎNEMENT
ET FATIGUE
Il est rare que les triathlètes échappent aux problèmes de
surentraînement et de fatigue passagère, surtout à haut niveau.
David HAUSS nous parle son expérience.
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFEVRE

F

in mai 2014, David HAUSS est à l’hôpital pour l’opération
d’une pubalgie. Un peu de temps libre qui lui a permis
de répondre aux questions de SantéSportMagazine.

Vous venez de vous faire opérer d’une pubalgie. Comment
s’est-elle déclarée ?
À la fin du mois de mai, j’ai subi une opération pour une blessure
que je traînais depuis un certains temps. Une sorte de déchirure
intramusculaire plus qu’une pubalgie, mais située dans la même
région. Lors de mes deux dernières courses l’année dernière
effectuées sur un sol mouillé, j’ai senti un déséquilibre
musculaire au niveau de la symphyse pubienne mais aucune
douleur. Plus tard, suite à la participation au Grand raid de
la Réunion dans son petit format de 80 km, « la Mascareigne »,
la douleur s’est déclarée. Depuis ce moment, il n’y pas vraiment
eu d’amélioration. J’ai pu effectuer une préparation foncière
intéressante tout l’hiver mais après sept à huit mois de gêne,
la douleur empirait et j’ai décidé de m’en occuper sérieusement.
Quelle a été la prise en charge ?
En relation avec ma fédération, j’ai tout d’abord effectué
un check-up complet des dents car ce type de blessure peut
trouver réponse dans la bouche. Après avoir fait le nécessaire,
j’ai effectué une IRM pour véritablement diagnostiquer le mal
récurrent. De retour en métropole à Saint-Raphaël, muni des

résultats, j’ai rencontré un spécialiste au CERS qui a décidé
d’opérer rapidement.
Quand allez-vous pouvoir reprendre l’entraînement ?
Je vais devoir observer cinq à six semaines de convalescence.
Début juillet, j’entamerai un programme de rééducation pour
une reprise effective trois semaines plus tard. En tout, deux mois
seront nécessaires pour reprendre l’entraînement. Mais il me
faudra surtout consolider les chaînes musculaires défaillantes
qui sont, semble-t-il, à l’origine de cette blessure.
Vous êtes-vous déjà retrouvé en situation de
surentraînement ?
Non, je ne me suis jamais retrouvé en situation de
surentraînement, mais en surmenage assez souvent ! Je crois
que la différence est proche mais tout de même assez éloignée
dans le sens où avant d’en arriver à ce stade, il faut vraiment
s’acharner à l’entraînement et ne pas écouter les signaux
envoyés par le corps. Malheureusement, cela arrive dans
des sports comme les nôtres où le volume de travail est
prépondérant. Les sensations ressenties doivent permettre
de déceler les premières fatigues anormales afin d’éviter
toute chute durable des performances.
Comment cette fatigue a-t-il été détecté ?
En 2006, lors de ma préparation hivernale, j’avais enchaîné
des stages un peu partout, à la Réunion, à Saint-Raphael, etc.,
avec une grosse envie de réussir. Dès que la saison a commencé,
je ne mettais plus un pied devant l’autre car j’étais trop fatigué
mentalement et physiquement. J’ai dû stopper ma saison
dès le mois de juin après des tests médicaux désastreux.
Quels en sont les symptômes ?
Dans la pratique professionnelle d’un sport aérobie, les heures
d’entraînement sont bien souvent le seul repère dnt on tient
compte pour évaluer si oui ou non l’entraînement se passe bien.
Alors, le but est de toujours faire plus d’heures que la semaine
précédente et bien que très motivé pour progresser, on tombe
vite dans une charge de travail trop excessive et répétitive.
Le sommeil devient mauvais et l’alimentation inadaptée.
Pour ma part, j’étais devenu léthargique, sans aucune énergie
positive, ne réussissant plus à réagir à des choses ou situations
de la vie quotidienne. Mon humeur n’était plus au beau fixe.
Mon rythme cardiaque ne montait plus à l’effort, par conséquent,
mes performances n’étaient plus ce qu’elles avaient été.
Quelle a-t-été la prise en charge ?
Dès lors que le repos ne parvient plus à endiguer ces phases
de fatigue passagère, il convient de se tourner vers un spécialiste
qui sera en mesure d’effectuer des tests, tel qu’une prise de sang
ou d’autres examens appropriés. C’est par ce biais que l’on m’a
décelé une mononucléose. J’étais bien content, à ce moment-là,
de trouver une explication à mes tourments !
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POUR PROTÉGER
SON CORPS CONTRE
LE CANCER
Les études scientifiques ne cessent de démontrer que la pratique
régulière d’une activité physique et sportive réduit le risque
de développer certains cancers et permet d’améliorer la qualité
et l’espérance de vie des patients atteints ou ayant souffert
d’un cancer ! La formidable machine qu’est notre corps peut
devenir un atout contre le cancer si nous savons l’entraîner
et l’utiliser correctement.
PAR FLORENCE BROUÉ,
ARTICLE RÉDIGÉ EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER.

L

a définition de l’activité physique est simple.
Il s’agit de mouvements effectués dans la vie
courante et professionnelle, qui entraînent une
augmentation de la dépense énergétique supérieure
à celle au repos1. La vie contemporaine est de moins
en moins encline à favoriser l’activité physique :
déplacements en voiture, vie de bureau, manque
de temps... La sédentarité risque ainsi de s’installer
dans la vie quotidienne en ayant des effets néfastes
sur notre santé.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
la sédentarité, autrement dit le manque d’exercice,
cause 3,2 millions de décès par an, dont plus
de 670 000 décès prématurés de personnes
de moins de 60 ans, 460 000 décès par cancer
du sein et 610 000 décès par cancers colorectaux2.

DE NOMBREUSES ÉTUDES SCIENTIFIQUES
APPORTENT LES PREUVES QUE LE SPORT PROTÈGE
NOTRE CORPS DU CANCER.

SE PROTÉGER DU CANCER GRÂCE AU SPORT

De nombreuses études scientifiques apportent les
preuves que le sport protège notre corps du cancer.
Les personnes physiquement actives présentent
un risque plus faible de développer un cancer,
quelle que soit sa localisation3. En effet, on estime
qu’un manque d’activité physique est responsable
de 18 % des cas de cancer du côlon chez l’homme
et de 20 % chez la femme, mais aussi de 21 %
des cas de cancer du sein et de 26 % des cas
de cancer de l’endomètre4.
Outre la prévention, le sport aide également
le corps à lutter contre le cancer quand il vient
d’être diagnostiqué. Les experts ont prouvé
qu’une activité physique adaptée pendant
et après un cancer améliore la santé générale
des patients tout en favorisant un meilleur moral
et une meilleure qualité de vie, permettant ainsi
d’augmenter les chances de vaincre la maladie5.
Des études récentes6 montrent d’ailleurs que
le risque de récidive est diminué de 24 % quand
une activité physique est pratiquée après
qu’un cancer du sein a été diagnostiqué et
le risque de décès par cancer est diminué de 28 %.
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PAROLES
D’EXPERT
Le Pr Véronique
BILLAT, Directrice
de l’Unité de biologie
intégrative des
adaptations à l’exercice, INSERM 902
Université Paris Saclay-Paris Descartes,
nous invite à découvrir comment le sport
agit physiologiquement sur notre corps.
Les trois questions suivantes permettent
de découvrir comment fonctionne
l’énergie de notre métabolisme au repos
et lors de l’entraînement, ainsi que
de comprendre comment notre corps se
protège du cancer grâce aux antioxydants
naturels qu’il produit lors d’exercices
physiques.

1

Comment fonctionne notre métabolisme
énergétique ?
« Au repos, le corps consomme de l’énergie : l’équivalent d’une
pomme pour chaque heure. Le but de notre organisme est de
pouvoir améliorer ses dépenses énergétiques pour vivre (marcher,
courir, manger…). Par exemple, marcher à 4 km/h demande 5 fois
plus d’énergie à notre corps que lorsqu’il est au repos, courir à
20 km/h équivaut à 20 fois plus... Il est donc important de disposer
d’une réserve énergétique suffisante pour être apte à réaliser tous
ces mouvements.
L’énergie humaine a une propriété majeure : plus on l’utilise, plus
elle augmente et réciproquement, moins on s’en sert, plus elle
diminue. Avoir une dépense énergétique optimale vers 40 ans
signifie pouvoir augmenter son métabolisme de base de 10 fois,
c’est-à-dire être capable de trottiner à 10 km/h.
Entraîner son corps régulièrement, c’est dépenser plus d’énergie
afin de favoriser une meilleure respiration, de baisser la fréquence
cardiaque, de réduire l’essoufflement, de lutter contre le diabète,
de diminuer les graisses circulantes, d’augmenter la masse
musculaire, de lutter contre les cancers… »
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Comment rentabiliser son entraînement
physique ?
« Modifier les dépenses énergétiques de son corps peut être
un processus très rapide à condition de suivre un entraînement
adapté à son organisme. Il faut se fixer des objectifs réalisables
sur le long terme. La régularité et l’observance priment.
Un entraînement de deux fois 30 minutes par semaine est
un bon début en travaillant l’accélération. Il existe des protocoles
d’entraînement sur mesure, pratiqués dans l’Unité INSERM de
biologie intégrative des adaptations à l’exercice, qui permettent
au bout de seulement six séances (deux séances de 30 minutes
par semaine), de transformer le corps d’un individu au niveau
énergétique. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un entraîneur
« Haute couture » qui prodigue des conseils ciblés. Ainsi,
il est important de garder en mémoire qu’une succession
d’accélérations et de décélérations (le « fractionné »), autrement
dit l’utilisation d’une signature énergétique, est une bonne
pratique d’entraînement.
En effet, un travail d’endurance qui consiste à courir toujours
à la même vitesse n’apprend pas à l’organisme à utiliser
les sucres et les graisses de façon optimale. Il faut, à l’inverse,
balayer toutes les vitesses de marche puis de course de façon
croissante et progressive jusqu’à leur maximum puis décélérer
jusqu’à leur minimum. La succession de ces séances
d’accélération/décélération surprend le corps en continu
et favorise une meilleure utilisation de notre métabolisme. La clef
d’une bonne gestion de l’énergie se trouve ainsi dans la signature
énergétique qui permet de récupérer de l’énergie en vue d’une
prochaine accélération, un peu comme dans un moteur hybride. »

3

Comment protéger notre corps
des cancers ?
« Le sport agit majoritairement sur les cancers causés par notre
environnement et à notre mode de vie. L’exercice use le corps
et induit une augmentation du turn-over de notre corps, autrement
dit un renouvellement plus rapide de notre masse sanguine,
de nos articulations, de nos muscles. Cette stimulation
physiologique peut ainsi devenir « réparatrice » car elle accroît
la sécrétion des antioxydants naturels pour lutter contre
les radicaux libres, qui sont produits par l’exercice et nocifs
pour notre organisme. Ces antioxydants peuvent aider notre corps
à lutter contre les cellules cancéreuses. Bien entendu, l’activité
physique doit être adaptée pour que cette balance entre
antioxydants et radicaux libres soit bénéfique pour notre
organisme et protectrice contre les cancers. Un effort trop
ou pas assez intense n’aura pas l’effet positif escompté
et c’est là qu’apparaît l’importance de l’entraînement
en utilisant la signature énergétique. »

POURQUOI LE
SPORT PROTÈGE-T IL
DU CANCER ?
L’effet bénéfique de l’activité
physique sur le risque de
cancer s’explique par plusieurs
mécanismes1 :
● L’effet du sport sur le poids et
la réduction de la masse grasse,
surtout abdominale.
● La modification de la quantité
de diverses hormones et facteurs
de croissance telle que la réduction
de la production d’œstrogène,
la diminution des taux d’insuline
et d’IGF-1 (Insuline Growth Factor).
● La stimulation du système
immunitaire, favorisant ainsi
les défenses naturelles contre
les cellules cancéreuses.
● L’accélération du transit
intestinal réduisant l’exposition de
la muqueuse digestive aux agents
cancérigènes alimentaires.

RÉFÉRENCES :
1- Activité physique et cancers, Fiches repères,
Prévention, Institut national du cancer, 30 janvier
2012
2- L’exercice physique peut contribuer à réduire
le risque de cancer du sein et du colon, Centre des
médias, Organisation mondiale de la santé, 2011
3- Cancer et activité physique, Fiche d’information,
cancer-environnement.fr, 2014
4- Friedenreich C.M. et al., State of the
epidemiological evidence on physical activity
and cancer prevention. Eur J Cancer, 2010,
46(14):2593-604
5- Crevenna R., From neuromuscular electrical
stimulation and biofeedback-assisted exercice up
to triathlon competitions – regular physical activity
for cancer patients in Austria, Eur Rev Aging Phys
Act, 2013, 10 :53-55
6- Ibrahim E.M., Al-Homaidh A. Physical activity
and survival after breast cancer diagnosis: metaanalysis of published studies. Medical oncology
(Northwood, London, England). 2011 Sep;28(3):75365 ; Schmid et al. Association between physical
activity and mortality among breast cancer and
colorectal cancer survivors: a systematic review
and meta-analysis. Annals of Oncology. 2014.
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TOUT DONNER
Parce que le cancer est la première cause de
mortalité en France, parce que le sport fait
reculer la maladie et que nous avons tous
des proches concernés, la Fédération
Française de Triathlon et la Fondation ARC
ont décidé de devenir partenaires.
Notre défi ? Guérir 2 cancers sur 3 d’ici 2025.
Notre force ? Être la première fondation
française 100 % dédiée à la recherche.
Notre conviction ? Le cancer, c’est la recherche
qui l’aura.
Si vous voulez courir pour la Fondation ARC
et rejoindre les triathlètes contre le cancer,
contactez-nous : triathlete@fondation-arc.org
Pour faire un don : www.fondation-arc.org

PARTENAIRE GRANDE CAUSE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TRIATHLON

ANN_FFTRI.indd 3
SSM30HSTRI_PUB.indd 29

19/02/2014 16:49
10/06/14 13:41

SSM30HSTRI_PUB.indd 30

10/06/14 13:42

26 OTTOBRE 2014
HALF DISTANCE // SPRINT DISTANCE
fortevillagetriathlon.com

SSM30HSTRI_PUB.indd 31

10/06/14 13:43

DÉCOUVERTE

32

HANDICAP
ET TRIATHLON
En parallèle du triathlon, le paratriathlon connaît
aussi une période faste. L’apparition de cette
discipline aux jeux Paralympiques de Rio 2016
va grandement favoriser à son développement.
Une organisation complexe pour un sport
accessible.
PAR CLAUDE MARBLE, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE MÉDICALE.

e paratriathlon est une discipline nouvelle dans le sens
où, pour la première fois, elle va apparaître aux jeux
Paralympiques de Rio 2016. C’est un enjeu majeur pour
la Fédération d’organiser au niveau national son développement.
La particularité majeure est que cette discipline regroupe des
athlètes présentant des déficiences physiques très variées rendant
difficile la prise en charge médicale mais aussi le regroupement
en catégories pour homogénéiser les niveaux. On y trouve des
sportifs avec un handicap léger ou sévère des membres supérieurs
ou inférieurs dû à une amputation, une agénésie, une hypogénésie
ou une paralysie, des patients avec atteintes neurologiques diverses
tels que deficit moteur cérébral, sclérose en plaque, tétraplégie,
AVC… Bien d’autres handicaps existent comme les atteintes
musculaires pures telles que la myopathie ou bien encore
des athlètes avec déficience visuelle.
Cette hétérogénéité des atteintes rend également indispensable
mais difficile la classification en catégories définies par l’ITU.
Sept catégories ont été mises en place : de TRI 1 à TRI 6 pour
les déficients visuels (TRI 6A : déficient visuel total et TRI 6 B
déficient visuel partiel). Chaque sportif doit être « classifié »
avant une compétition afin de savoir dans quelle catégorie
il va concourir. Une difficulté supplémentaire réside dans les
handicaps évolutifs comme la sclérose en plaque par exemple.
Un athlète peut donc changer de catégorie d’une année à l’autre
en fonction de l’évolution de sa pathologie.

L

DE MULTIPLES PRISES EN CHARGE

L’hétérogénéité des atteintes rend aussi délicate la prise
en charge médicale. Quelques exemples peuvent être donnés
comme la problématique de l’appareillage. Les patients amputés
doivent ainsi travailler avec l’équipe médicale et les appareilleurs
tel que le ferait un pilote de formule 1 avec ses ingénieurs.
La prothèse la plus adaptée, la plus confortable, doit être validée
pour apporter le maximum de confort avec le maximum
de performance. Il en va de même pour le choix du vélo avec
pédales spéciales, ou du tandem pour les malvoyants. Autre
problème médical majeur, celui de l’épilepsie, notamment pour
les sportifs présentant des atteintes du système nerveux central.
Il faut être très attentif à la bonne prise des traitements
anti-épileptiques, tant une crise pourrait être fatale au cours
de l’épreuve de natation. Il est ainsi du ressort du médecin
de récuser un athlète pour une épreuve s’il lui semble
qu’un risque existe.
UNE DISCIPLINE ACCESSIBLE

Au niveau du grand public, le triathlon revêt une image
erronée de sport inaccessible, notamment pour des personnes
présentant des incapacités. Pour autant, il peut être un véritable
outil de réadaptation à l’effort en proposant trois activités
complémentaires à charges progressives : la natation,
le cyclisme et la course à pied. Le paratriathlon peut être
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pratiqué sur différentes distances et différentes modalités,
que ce soit en individuel, en relais handi, ou en relais mixte
handi-valide, offrant ainsi la possibilité d’une entrée progressive
dans la discipline. Cette dernière peut être un véritable outil
d’intégration sociale. La prise en charge est multidisciplinaire
car associant médecine physique, éducateurs sportifs,
kinésithérapeutes et appareilleurs. L’image véhiculée par le haut
niveau participe au développement de cette discipline comme
outil de réadaptation à l’effort pour les personnes en situation
de handicap. Après les médailles obtenues aux derniers
Championnats du monde, l’objectif affiché de médailles
paralympiques à Rio fait du développement et de l’accessibilité
du paratriathlon les enjeux majeurs des prochaines années.

LE PARATRIATHLON
SERA, POUR LA PREMIÈRE FOIS,
AUX JEUX PARALYMPIQUES
À RIO EN 2016.
HORS-SÉRIE 2014
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DAVID PEIFFER

PHOTOS : C.GUIARD/TRIATHLÈTE MAGAZINE

...JUSQU’À LA
PRÉSIDENCE

Élu du comité directeur de la F.F.Tri. et président du paratriathlon,
David PEIFFER est avant tout un triathlète. Unijambiste en raison d’une
malformation congénitale, il a transformé son handicap
en force.
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE.

C

hampion du monde, trois fois champion d’Europe et
double vainqueur de la coupe du monde de paratriathlon,
David PEIFFER est une référence.

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle David PEIFFER. Je suis élu du comité directeur
de la Fédération française de Triathlon (F.F.Tri.). De par
mon expérience personnelle, je suis devenu président
du paratriathlon. Je dis « de par mon expérience » car je suis
paratriathlète. Je suis unijambiste en raison d’une malformation
congénitale.
Comment en êtes-vous venu au triathlon ?
J’ai commencé le triathlon en 1993, à l’âge de 20 ans. Je pratiquais
à l’époque les trois disciplines - la course, le vélo et la natation de manière séparée. J’avais une pratique sportive de loisir mais
régulière. Je m’entraînais avec un triathlète. Lorsque je lui ai dit

que j’aimerais bien tester le triathlon, il m’a répondu que dans
ma situation, cela lui semblait compliqué. Il n’en fallait pas moins.
J’ai eu envie de lui prouver le contraire. Et maintenant, je pratique
depuis vingt ans. Dès que j’ai eu une situation professionnelle
stable, j’ai pu me mettre à la compétition. Grâce à des facilités
physiques, au-delà de mon handicap, j’ai rapidement gravi
les échelons.
Comment s’organise les compétitions en paratriathlon ?
Il existe des systèmes de catégories selon les handicaps.
De nombreux facteurs sont à prendre en compte pour créer
des catégories de niveau homogène mais avec des handicaps
différents. Pour qu’une compétition soit équitable, il faut des
niveaux physiques équivalents, et que chaque athlète ait sa chance.
Il existe un système de classification qui accorde des points selon
les handicaps. Chaque athlète se voit donc attribuer un certain
nombre de points. Ce nombre va définir dans quelle catégorie il va
concourir. On peut donc trouver des athlètes avec des handicaps
différents mais équivalents en terme de difficulté. Par exemple,
une personne avec un handicap lourd au niveau du bras peut
se retrouver avec un athlète ayant un handicap léger au niveau
de la jambe. Moi, je suis classé dans « handicap jambe sévère ».
Ces catégories sont définies avant la course par des classificateurs
internationaux. Nous avons d’ailleurs, en France, notre propre
programme pour former des classificateurs. Cela nous permet
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d’avoir une idée du niveau de handicap d’un athlète et de pouvoir
juger son potentiel au niveau international. Il s’agit d’un plan
d’action afin de sélectionner les athlètes français.
Pouvez-vous nous parler de votre matériel handisport ?
Je n’ai pas réellement envie de parler uniquement du mon matériel
mais DES matériels du paratriathlon. Il est important de définir
le matériel utilisé. Dans ma catégorie, nous n’utilisons rien
en natation. Nous nous alignons sur le règlement de la natation
handisport qui n’autorise aucun matériel spécifique.
Nous disposons de vélos normaux mais nous pouvons avoir
recours à un manchon permettant d’enfiler le moignon. Nous
pédalons avec une seule jambe. Stéphane BAHIER, double
champion du monde de paratriathlon, roule en moyenne à 40 km/h
avec une seule jambe. En course à pied, nous utilisons une
prothèse spécifique en lames de carbone qui possèdent un rôle
de ressort. Pour la catégorie paraplégique assimilée, c’est-à-dire
les personnes ne pouvant se servir de leurs jambes, un handbike
est utilisé pour l’épreuve de cyclisme. Il s’agit de vélos avec
lesquels on pédale à la force des bras. L’épreuve de course à pied
se pratique en fauteuil roulant d’athlétisme, c’est-à-dire avec
trois roues. Pour la catégorie des mal et non-voyants, les athlètes
sont accompagnés par un guide. L’épreuve de cyclisme se fait donc
en tandem. Il ne faut pas oublier aussi qu’une partie des
paratriathlètes n’ont pas besoin de matériel spécifique.

35

Concernant les règles, la France s’est alignée sur les règles
internationales…
Oui. Le choix fédéral de s’aligner aux règles fixées par la Fédération
internationale a pour but de faciliter le passage pour les athlètes
d’une compétition nationale à une compétition internationale,
et… ne pas réinventer le fil à couper le beurre.
Vous couriez un moment en fauteuil roulant. Ce sont
les nouvelles règles qui vous ont fait changer ?
Oui, le fauteuil roulant était accepté à une époque. Il a été interdit
depuis. J’aimais bien courir ainsi car nous prenions plus de vitesse.
Mais le passage à la prothèse m’a aussi beaucoup plu. J’aime
la sensation que l’on a lorsque l’on court avec une prothèse.
Je vous laisse le mot du président pour finir.
Il y a deux messages forts que la Fédération souhaite faire passer.
Tout d’abord, le triathlon est
un sport accessible à tous.
Et le paratriathlon aussi. Il existe
des distances adaptées à chaque
niveau, et des compétitions
conçues pour le paratriathlon.
Ensuite, un paratriathlète
est avant tout un triathlète.
Il s’entraîne comme n’importe
quel triathlète dans les trois
disciplines. Excepté qu’il doit faire
plus attention de temps en temps.
Je dois, par exemple, ne pas trop
forcer en course à pied pour
ne pas abîmer mon moignon.
Le paratriathlète est d’ailleurs
un bel exemple pour montrer
que le triathlon n’est pas un sport
de fou et qu’il n’est pas
surhumain.
HORS-SÉRIE 2014
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JACQUES GAMBLIN

DE TOUTES
NOS FORCES
À l’occasion de la sortie
du film De toutes nos forces,
SantéSportMagazine a rencontré
Jacques GAMBLIN. Acteur incontournable
du cinéma français, il est aussi sportif. Pour son
dernier film en salles, il joue le rôle d’un pompier
triathlète affrontant un défi hors norme : participer à un
Ironman avec son fils en fauteuil roulant.
PROPOS RECUEILLIS PAR MURIEL SULTAN

J

ulien, adolescent en fauteuil roulant, rêve de sensations fortes
et de proximité avec son père. Ce dernier, Paul AMBART, joué
par Jacques GAMBLIN, s’est renfermé sur lui depuis qu’il a
appris que son fils ne pourrait plus marcher. Ancien triathlète, il se
retrouve confronté à la demande de son fils qui souhaite participer
à un Ironman. Cet événement devient le point central de ce drame
familial.
Ce film est-il inspiré de l’histoire de l’Américain Dick HOYT,
ancien lieutenant-colonel de la Garde nationale aérienne, qui
participait à des triathlons avec son fils handicapé moteur ?
Nils TAVERNIER, le réalisateur de ce film, s’est renseigné sur
cet Américain qui a couru avec son fils handicapé. Ce film vient
de documentaires qu’il a réalisés pendant 2 ans et du temps
qu’il a passé à l’Hôpital Necker avec les enfants et les familles.
Après, il a eu connaissance de cet exploit, dont il s’en est servi.
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Le sport n’est pas spécialement le thème du film…
Il y a plusieurs thèmes : la relation père-fils, la relation amoureuse
entre les parents, la responsabilité, l’adolescence, l’émancipation,
et plein d’autres thèmes. Comment une famille peut-elle
se reconstruire. À travers quelles causes communes.
Le handicap est-il un sujet qui vous touche particulièrement ?
Oui, mais j’étais très loin de cette thématique. Je ne connaissais
pas grand-chose au handicap car je n’avais pas de proximité
avec des handicapés. Personne n’est atteint de handicap
dans ma famille ou dans mon cercle proche. Tout cela a été
une grande découverte. Ce tournage me laisse un gros panier
de connaissances, de découvertes. J’étais comme des millions
de personne, loin de cet univers, ne sachant pas comment faire,
comment regarder le handicap, dans la confusion du handicap
mental et moteur, etc. Je possédais des idées reçues, des a priori
par manque de connaissance. J’étais donc distant et sans doute
maladroit. Et puis, d’un coup, ce film ! La relation avec l’acteur
Fabien HÉRAUD, simple, légère m’a enrichi, m’a permis de me
rendre compte que l’exclusion quelle qu’elle soit prend toujours
racine dans la méconnaissance et dans l’inconnu, et qui génère
la peur. C’est tellement agréable de s’en rendre compte.
Je ne remercierai jamais assez ce film d’exister et Nils de m’avoir
engagé. Je me sens un peu moins idiot maintenant. D’ailleurs,
les plus belles remarques que l’on a reçues sont celles indiquant
que le spectateur oublie le handicap en regardant ce film.
Comment Fabien HÉRAUD a-t-il vécu le tournage ?
Je ne peux pas répondre à sa place. L’histoire est que Nils s’est
rendu dans, je crois, 180 établissements en France pour trouver
son acteur. Il a passé beaucoup de temps pour trouver la personne
qui lui convenait. Après, il a demandé aux jeunes dans les instituts
médico-éducatifs (IME) de réaliser des vidéos dans lesquelles
ils se filmaient. Il a reçu cette vidéo de Fabien qui faisait l’idiot avec
son fauteuil électrique sur la pelouse devant le lycée. Fabien n’est
pas quelqu’un de spécialement sportif mais il aime les sensations
fortes. Il a pratiqué un peu de danse et de foot-fauteuil. Il n’a pas
HORS-SÉRIE 2014
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choisi des d’activités très sportives dans sa vie d’ado. En revanche,
je l’ai vu skier pour la première fois au festival des Arcs. On voit
qu’il est fan de sensations. Il en est friand et n’a pas peur. Et, des
sensations fortes, il y en a eu pendant le tournage, particulièrement
à vélo. On a pris beaucoup de risques. C’était très excitant et assez
bouleversant a posteriori. À chaque fin de prises, je me demandais
ce que l’on venait de faire. Pourquoi l’avat-on fait ? Je voulais
absolument tourner toutes les scènes. Je m’étais entraîné
dans cette optique. Quand le film a été terminé, on a débouché une
bouteille de champagne et moi, j’ai craqué. Je n’ai blessé personne.
Je ne me suis pas blessé. Il n’y a pas eu de catastrophe. J’ai assuré,
heureusement. Fabien a vécu de belles sensations. Il est heureux.
Justement, je voulais parler de votre entraînement. Êtes-vous
quelqu’un de sportif ?
Oui, un peu. La preuve, des doublures et des vélos avec assistance
électrique avaient été prévus. Mais je n’avais pas envie de passer
à côté. Pour la préparation, j’ai été coaché à Paris par un athlète
qui a participé à plusieurs courses Ironman. J’allais régulièrement
à la piscine. J’ai fait de nombreuses séances de crawl.
Heureusement, j’aime nager et j’aime l’eau. Je suis né en bord
de mer. Cependant, j’avais besoin, pour le film, d’avoir un crawl
plus efficace. Ceci tombait bien car il s’agissait d’une nage
sur laquelle j’avais envie de progresser depuis un moment.
J’ai beaucoup aimé cette sensation de glisse, qui me manque
par moment, maintenant. Je n’avais jamais participé à un triathlon.
À l’époque, je faisais de la course à pied.
Le film évoque de la relation père-fils. Vous avez justement écrit
un livre, Entre courir et voler il n’y a qu’un pas papa, racontant
l’aventure d’un père et de son fils réuni par le sport. Est-ce votre
expérience ?
Ce livre parle de la naissance de ma fille, associée à une course
pour être à l’heure à un rendez-vous. Ce rendez-vous est en effet
la naissance de l’enfant et, parallèlement, des angoisses d’un père
qui est peut-être en train de mourir. Face à cela, quel serait
le rendez-vous le plus important dans cette simultanéité
d’événements dans la vie d’un homme ? Être ici ou là ? L’écriture
reproduit le rythme de la course. Les lecteurs disaient « on est
un peu essoufflé mais en même temps, on veut continuer.
Puis on finit le livre, ouf ». J’en avais envie, même si ce n’est pas
de la littérature conventionnelle.
Est-ce une raison de votre participation à ce film ?
Il est certain que lorsque Nils m’a proposé le scénario, j’ai pensé
à mon père. J’ai pensé que j’avais rencontré cet homme-là
sur les terrains de sport plus que dans notre salon. Pourtant,
je le voyais tous les soirs, à la maison. Mais je ressens surtout
sa présence dans les cross, les pieds dans la boue, à m’encourager
dans les chemins creux. Sans beaucoup de mots. Sans mots
du tout. Le fait qu’il soit juste là dans des lieux où il n’y a pas
beaucoup de public, lorsque je suis minime ou cadet, était
un témoignage d’amour que je n’ai pas toujours retrouvé ailleurs.
Je garde ces souvenirs précieusement. Ce récit m’a effectivement
rappelé mon histoire. À quel moment sommes-nous présent dans
les activités de nos enfants ?
Retransposez-vous cette complicité aujourd’hui avec votre fille ?
Bien sûr, mais ma fille ne pratique pas tellement de sport.
Je l’encourage souvent à le faire. Là, j’ai un peu arrêté. Paris
n’est pas une ville tellement pratique pour les sportifs.

Elle a participé, une fois, à un cross spontanément. Elle est arrivée
quatrième du district. Elle a des qualités naturelles de course
absolument remarquables. L’année suivantes, elle a abandonné
au bout de 300 m parce qu’elle s’est étouffée au départ. Elle danse
aussi. Elle a des qualités plus naturelles que celles que j’avais.
Pour l’instant, elle ne les exploite pas. En tout cas, si elle fait
quelque chose, oui, j’ai envie d’être là.
En quoi, dans le film, le sport change les valeurs au niveau
des relations familiales ?
L’adolescence est un moteur incroyable. Il a 18 ans. Il est un peu
rebelle. Il commence à s’affirmer. « Je veux faire un Ironman
et maintenant, pas plus tard. Je veux le faire avec toi mon père.
Toi qui n’a pas vraiment été présent dans ma vie toutes ces années.
» Il le dit de façon tellement irréductible que l’on ne peut pas rester
dans le refus. Les parents sont amenés à accepter. Cette volonté
entraîne tout le monde dans son sillage. Le couple, ensuite,
se retrouve dans cette aventure. La relation avec son père
se crée. L’absence et le passé sont toujours présents mais
il y a une tentative et une réussite, à ce moment-là. Les choses
se reconstruisent. On parle souvent de la manière dont les parents
doivent éduquer leurs enfants. On parle beaucoup moins
des surprises que les enfants apportent. Cet adolescent ouvre
des portes à ses parents. Voilà, pour moi, le sujet principal
du film… qu’il soit handicapé ou pas, d’ailleurs. Chacun de nous
traverse une crise d’adolescence. Les couples dont le désir
s’évapore existent aussi.
Une scène a été tournée pendant l’Ironman de Nice. Comment
s’est-elle déroulée ?
Oui, le premier jour de tournage. C’était vraiment fou. On a tourné
le départ, l’entrée dans l’eau, la nage et la sortie. Toute la partie
vélo et course à pied a été tournée quatre mois plus tard. Ce départ
a été l’une des plus belles émotions de ma vie. Lorsque je l’ai vu,
j’ai été bouleversé. Il y avait des caméras sur l’eau, dans l’air
et sur terre. J’étais ému par la beauté de ce moment. Il y a peu
de tels moments de vibrations. En tant que sportif, on est aussi
touché par l’effort que cette présence a demandé.
Si vous aviez un message à faire passer à nos lecteurs qui
hésitent à se lancer des défis, quel serait-il ?
Allez-voir le film ! (rires) On a tous des responsabilités, des rêves.
Et il faut un peu de courage. Lorsque vient une personne
qui est en situation de handicap, comme dans le film, c’est
une parole démultipliée. C’est à nous et à personne d’autre d’agir
sur notre vie. Et c’est la seule façon de trouver l’équilibre et la joie.
Sinon, on subit tout. Moi, je veux croire que l’on peut. Sinon,
je ne vais même pas me lever demain matin.

santésportmagazine N O V E M B R E 2 0 1 3

SSM30HSTRI_036_038_People.indd 38

10/06/14 14:09

SSM30HSTRI_PUB.indd 39

11/06/14 19:03

695 LIGHT Flag Edition.

La nouvelle collection Premium Flag Edition se pare des couleurs des pays participant à la Coupe du Monde.

Nouvelle potece Aerostem intégrée 100% carbone - Nouveau tissu carbone HM ultra-light 1,5k - Pédalier ZED2 monobloc 100% carbone - Fourche HSC7 100%
carbone - Tige de selle intégrée E-Post carbone.
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