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DU SPORT
JUSQU’À
120 ANS…

3

Gérard a 62 ans, je m’occupe de ses « bobos » de
sportif. Il présente notamment une arthrose de
genou qui le gêne de temps à autre. Pas de drame :
je lui apporte les soins nécessaires et surtout, il
continue à bouger intelligemment. Du vélo, de la
musculation, un peu de course et de tennis
s’associent pour entretenir mobilité, force et
coordination. Son cartilage et sa fonction articulaire
sont préservés. Il est si en forme, qu’il se sent
coupable et inquiet. Il craint de perdre ce bonheur rare de vivre en harmonie
avec son corps. Il m’interroge : « à quel âge vais-je devoir arrêter de faire
du sport ? ». Ma réponse est optimiste : « L’exercice permet de progresser
à tout âge de la vie. Il n’est jamais trop tard pour accroître sa force, sa
souplesse ou son endurance. Le sport contribue à la prévention de
nombreuses maladies : les crises cardiaques, les cancers, les démences,
la dépression, l’ostéoporose, l’arthrose, etc. Sans maladie, les généticiens
nous apprennent que nous sommes probablement programmés pour vivre
120 ans. à l’extrémité de nos chromosomes, on trouve un brin d’ADN appelé
« télomère ». Il diminue à chaque division. Lorsque tout a disparu, les
multiplications cellulaires cessent et la cellule s’autodétruit naturellement.
On parle d’ « apoptose ». Ce phénomène se produit pour de nombreux
organes aux alentours de 120 ans, d’où l’adage : « Avant 120 ans, on meurt
de maladie. Après 120 ans, on meurt de vieillesse ». Alors, Gérard, si vous
continuez à pratiquer le sport aussi intelligemment, vous pourriez bien en
faire jusqu’à 120 ans ! »
Stéphane Cascua, médecin du sport, coordinateur scientifique.

AVERTISSEMENT LECTEUR
SantéSportMag 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. Cette revue propose des articles de fond.
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SPORTIFS DE PLUS DE 45 ANS :

UNE ALIMENTATION
SPéCIFIQUE ?
Arrivé au cœur de la vie active, à mi-chemin entre la jeunesse insouciante et la vieillesse
invalidante, le sénior sportif doit-il manger différemment ? Une alimentation ciblée peutelle contribuer à lutter contre la prise de graisse, la perte de muscle et les maladies
d’usure ? Par Denis Riché, titulaire d’un doctorat de nutrition humaine - diplômé de micronutrition.

L

e « senior fédéral » se définit par
un âge supérieur à 18 ans. Le « senior
sociologique » est un jeune retraité,
il intègre cette catégorie entre 60 et 67 ans.
Les avis divergent… le débat rage ! Le « senior
médical » a plus de 40 à 45 ans, le consensus
scientifique est plus serein ! à partir de ce
moment charnière, il prend de la graisse sur
le ventre, il perd du muscle, ses usures
articulaires se manifestent, ses maladies du
cœur s’expriment plus volontiers.
Heureusement, mieux se nourrir peut limiter
le processus !

Une tendance accrue
à prendre du poids !

Les chiffres sont à la fois durs et formels !
Après 45 ans, sans rien changer à leur

Après 45 ans, les produits
sucrés ingérés à distance
d’un effort se transforment
plus facilement en graisse
au niveau du ventre.
santésportmag
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alimentation, 40 % des hommes présentent
une tendance accrue à fabriquer du gras,
notamment sur le ventre. En même temps,
des anomalies biologiques commencent à
poindre. On attribue l’une et les autres aux
conséquences d’éventuels excès de table
cumulés depuis l’âge de 20 ans. Or, à 80 %,
il s’agit d’un phénomène génétique que les
spécialistes désignent sous l’expression
« syndrome X » ou encore « syndrome
métabolique », voire « syndrome du gros
ventre ». Les femmes en sont relativement
préservées, du moins avant la ménopause.
La proportion qui y est confrontée passe de 6 %
en période d’activité génitale à 26 % deux ans
après l’arrêt des cycles. Cet état résulte d’une
efficacité diminuée de l’insuline, se traduisant
par une propension accrue à fabriquer des
graisses au niveau des cellules grasses du
ventre, puis à les y stocker. Ce phénomène
se fera principalement à partir des sucres.
Autrement dit, la consommation de produits
sucrés, voire de riz ou de pâtes blanches,
de pain et de farines raffinées va favoriser,
à distance des séances de sport, la fabrication
de graisses. Bien plus que les graisses
alimentaires, c’est le sucre qui va poser
problème.

Un curieux paradoxe

On se trouve alors confronté à un curieux
paradoxe. D’un côté, on répète au sportif qu’il

« Pour une
santé épicée »

EnInde,lesépicesjouentunrôle
fondamentaldansladiététiqueetla
médecine,tantsurleplanpréventif
quecuratif.LedocteurGuyAvril
nousapprendàutiliser22d’entre
ellespourleplusgrandbiende
notre santé.
22 épices pour préserver sa
santé–éditionTerreVivante–
17 €

APRèS 45 ANS, 40 % DES HOMMES
PRENNENT DU VENTRE. à 80 %,
IL S’AGIT D’UN PHéNOMèNE
GéNéTIQUE.
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doit manger « des sucres lents », et de l’autre
on suspecte de plus en plus les glucides de
faire le lit du surpoids et des anomalies
métaboliques. Alors ? Une première remarque :
si on se met (ou qu’on se remet) aux sports
d’endurance pour perdre du poids et « brûler
des graisses », quel est le sens d’une
consommation massive de sucres ? Les
glucides constituent le carburant principal de
nos muscles dans le contexte d’efforts intensifs,
qui sont minoritaires relativement à ceux
effectués dans un registre plus doux. La plupart
du temps, l’organisme consume un mélange,
en proportions variables, de sucres et de
graisses. Un relatif équilibre reste nécessaire.
D’autre part, juste après l’activité, nos tissus,
notamment les muscles, conservent une forte
avidité pour les glucides, qu’ils vont stocker de
manière privilégiée. Sur ce court laps du temps,
le processus de détournement vers le tissu
adipeux sera minimal. à l’inverse, plus on
s’éloigne de la période d’activité, plus le
détournement et la transformation des sucres
deviennent prépondérantes. Concrètement
deux conseils en découlent :

A) Mieux vaut faire 4 fois 30 min de sport par
semaine que 2 fois 1 h. En effet, dans le
premier cas de figure, on va bénéficier deux fois
plus de ces périodes « privilégiées » pendant
lesquelles on court-circuite le tissu adipeux.
B) On privilégiera les sources de glucides (y
compris ceux qu’on surnomme abusivement
les « sucres lents »), au cours des repas
immédiatement situés après les exercices. Par
exemple, si la séance de sport est effectuée le
matin ou le midi, le riz ou les pâtes seront
consommés le midi, alors que le soir seulement
des légumes accompagneront la viande ou le
poisson.

Moins de sel et plus de végétaux
pour protéger les os

à l’approche de la ménopause, on s’inquiète
de plus en plus pour ses « vieux » os.
L’alimentation peut jouer un rôle relativement
protecteur à l’encontre de ce processus
défavorable. C’est relativement connu, et
si deux nutriments devaient être cités à
l’occasion d’un sondage par micro-trottoir,
nul doute qu’on évoquerait le calcium et la

vitamine D. Pour ce qui est du calcium, sa
place est prépondérante jusqu’à 20 ans, âge
pendant lequel le capital osseux s’est
constitué. Mais au-delà, la richesse en
calcium de la ration n’influe que très peu sur
la densité de l’os. Ce qui compte plus que
tout, c’est le niveau des pertes urinaires en
calcium. C’est-à-dire ? Cela revient à pointer
du doigt deux erreurs majeures : l’excès de
sel et le trop-plein d’acidité. L’excès de sel
doit être éliminé par le rein, il emmène avec
lui du calcium ! Dommage ! Dans l’os, le
calcium est stocké sous forme de bicarbonate
de calcium. Le bicarbonate est une puissante
substance antiacide. Alors, pour tamponner
l’acidité chronique du sang, l’os se délite et
perd son calcium. Dommage ! Concernant le
sel (sodium), ce n’est pas l’ajout
systématique sur les plats qui est en cause.
Le souci provient plutôt du sel déjà présent
dans certains aliments (pain, fromage, charcuterie, plats industriels), et de l’insuffisance
d’apport en potassium, issu des fruits et
légumes. En ce qui concerne l’excès d’acidité,
l’évolution de notre ration industrialisée, avec
oc t ob r e 2 0 1 0

santésportmag

.com

nutrition
sportive décrit une courbe en « U ». Trop
ou trop peu sont deux situations tout autant
défavorables. La question qui se pose est de
savoir quel est le niveau de pratique optimal
pour un individu X. Cela va dépendre des facteurs « environnementaux », au premier rang
desquels, outre le tabagisme et l’activité,
figure l’alimentation. De ce point de vue, il est
aujourd’hui reconnu qu’une ration inspirée du
modèle crétois, riche en acides gras « oméga
3 » (huiles de colza, de noix, de cameline, lin,
noix, poissons bleus, aliments « Bleu Blanc
Cœur ») et en antioxydants (fruits et légumes, épices, aromates, vin rouge, thé vert) va
conférer une protection maximale. De plus,
ce modèle est compatible avec la prévention
du syndrome métabolique et de l’ostéoporose. à l’opposé de la malbouffe actuelle !
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Des protéines le matin pour le
dynamisme et les muscles

toujours plus de produits d’origine animale
et de céréales et trop peu de végétaux frais,
va dans le sens d’une acidose excessive. Or,
cette dernière favorise les pertes urinaires
de divers minéraux, en particulier celles du
calcium. Remettre au goût du jour
légumes, poissons, fruits, soja... ira dans le
sens d’une préservation du capital osseux.
Pour ce qui est de la vitamine D, la situation
est plus compliquée, du fait que les déficits
sont très répandus dans la population. L’une
des raisons à cette tendance, retrouvée sous
toutes les latitudes, tient sans doute à la
restriction touchant ses meilleures sources,
souvent bannies au prétexte qu’elles sont

santésportmag
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trop grasses (poissons bleus, abats, gibiers).
Pensez aux Japonaises. Bien que ne
consommant pas de laitages, elles souffrent
très peu d’ostéoporose. Et les marathoniennes japonaises font moins de fractures de
« fatigue » que celles occidentales !

Des aliments clés contre
la crise cardiaque et le cancer

Les accidents cardio-vasculaires ou la découverte d’un cancer augmente nettement
à l’approche de la cinquantaine. La pratique
régulière d’une activité physique exerce un
effet ambivalent vis-à-vis de ces maladies. La
relation associant ces maladies à la pratique

L’une des caractéristiques propres à cette
tranche d’âge est l’implication importante
dans la vie active. Famille, travail, transport,
il faut encore trouver du temps pour faire du
sport… parfois au détriment des repas ou sur
les créneaux horaires qui leur sont habituellement consacrés. Pas moins de 30 % des
sportifs quadra ou quinqua font du sport le
midi. Cette habitude, qui leur permet de
rester actifs, nécessite une réorganisation
des repas. Celui du midi sera plus souvent
réduit à portion congrue ou différée dans le
temps. C’est l’une des raisons pour lesquelles on peut recommander l’ajout, au petit
déjeuner, d’un aliment riche en protéines
(œuf, jambon, bacon, fromage) qui va à la
fois différer le retour de la sensation de faim,
compenser un éventuel en-cas pris sur le
pouce entre 13h et 13h30, et apporter des
nutriments stimulants le fonctionnement
cérébral. Cet apport matinal en protéine
contribuera également à préserver la masse
musculaire qui décline insidieusement chez
le senior. Il reste du chemin à parcourir. Plus
de 50 % des Français continuent à pratiquer
un petit déjeuner dit « continental », l’une
des plus belles aberrations nutritionnelles
de notre époque !

Après 45 ans,
l’apport en calcium
n’est pas l’élément
essentiel à la
protection de l’os.

*Un esprit sain dans un corps sain

*

*

Sans titre-1 1

18/10/10 15:54

coeur

Pendant l’effort, les vaisseaux
sanguins apprennent à s’ouvrir
pour apporter plus d’oxygène
aux muscles. Au repos, la
pression sanguine diminue.
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QUEL SPORT CONTRE

L’HYPERTENSION ?

11

« L’activité physique prévient et soigne l’hypertension aussi bien qu’un
médicament. Si certains sports se révèlent particulièrement bénéfiques,
d’autres se montrent délétères. Voici quelques explications et de bons conseils
pour adapter votre pratique à votre état de santé.
Par le docteur Laurent UZAN, cardiologue du sport et le docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport.

D

ix millions de Français et 65 % des
seniors sont hypertendus ! Parmi
eux, 25 % ignorent le diagnostic !
Seulement 50 % se soignent ! Et seuls 20 %
se surveillent et sont correctement
équilibrés ! Bref, vous avez une probabilité
élevée de présenter des chiffres tensionnels
trop élevés ! Allez consulter votre médecin et
sachez que le sport peut participer
efficacement à votre traitement ! Si vous
n'êtes pas hypertendu, sachez que MULLER,
en 2006, a démontré que les vaisseaux des
seniors s’ouvraient plus difficilement. De fait,
l‘hypertension menace et le sport est tout
aussi utile!

La tension artérielle,
c’est quoi ?
Et L’hypertension artérielle ?

Lorsque votre médecin vous indique que
vous avez 13/8 de tension, cela signifie que
la pression sanguine dans l’artère de votre
bras peut soulever 13 centimètres de
mercure quand le cœur se contracte et
encore 8 quand le cœur se relâche.
Par définition, l’hypertension artérielle
« légère » se définit par des chiffres
supérieurs à 14/9. Elle est « modérée »
quand ils dépassent 16/10 et « sévère » audelà de 18/11. Initialement, cette maladie
ne provoque aucun symptôme mais on
l’appelle le « tueur silencieux ». Les parois
des vaisseaux, érodées par le flux perpétuellement agressif, cicatrisent en s’épaississant à la manière d’une balafre sur la

peau pleine de graisse. L’artère ne tarde
pas à se boucher et c’est la crise cardiaque.
Parfois, de petits capillaires sanguins se
rompent à la faveur d’une poussée d’hypertension et c’est l’hémorragie cérébrale !

Le sport : pourquoi ça marche ?

Deux mécanismes principaux expliquent
l’efficacité du sport pour lutter contre
l’hypertension artérielle. Premièrement,
après l’effort, le taux d’hormones
stimulantes, notamment la fameuse
« adrénaline », diminue nettement. Tout
se passe comme si l’organisme souhaitait
optimiser sa récupération. Ainsi, pour cette
raison, la fréquence cardiaque de repos
d’un athlète entraîné est plus basse que
celle d’un sédentaire. Le débit sanguin est
moins important et la pression dans les
artères plus faible. Deuxièmement, les
vaisseaux s’ouvrent plus largement. à la
faveur du flux sanguin accru pendant
l’effort, il se produit des contraintes en
cisaillement sur la paroi des vaisseaux.
Comme pour favoriser l’écoulement du
sang, les cellules qui les tapissent
produisent alors une substance qui
provoquent leur ouverture, le NO ou
monoxyde d’azote. Lorsque ces stimulations se reproduisent, les vaisseaux
deviennent plus larges en permanence et
se multiplient. Pour un même débit
cardiaque, le sang se répartit dans des
tuyaux plus ouverts, plus gros et plus
nombreux… la pression diminue encore !

« Du sport contre
l’hypertension ?
Un bilan s’impose !

Vousl’avezcomprislesseniorssontsouvent
hypertendus…parfoismêmesanslesavoir!
Consultezvotremédecin,faitesmesurervotre
pressionartérielle.Sivousconnaissezdéjà
votrehypertension,faites-lasurveilleravantde
pratiquerunsport.Selonsagravité,votre
cardiologueorienteralebilan.Uneéchographie
est souvent utile pour constater
l’accroissementdelatailleducœurprovoquée
parsoncombatcontrel’hyperpression.Un
électrocardiogrammeenregistrantl’activité
électriqueducœurestindispensable.Une
épreuved’effortconsistantàpédaleràfondsur
unvélodelaboratoiresoussurveillance
cardiologique,estfréquemmentnécessaire.
Ellerecherchesurtoutlesconséquencesde
l’hypertensionsurlesartèresducœur…et
donclerisquedecrisecardiaqueàl‘effort!Elle
évalueégalementl’élévationdelatensionau
coursdel’exercice.Cependant,cettemesure
n’estpasaiséeàréaliser,lesnormessontmal
connuesetleschiffresnecorrespondentpas
forcémentàceuxobtenuslorsdesactivitésde
«terrain».Enpratique,pouranalyserles
variationsdetension,onpréfèrel’utilisation
d’unpetitcompresseurportableinformatisé.
Cetappareilréaliseune«mesureambulatoire
delapressionartérielle»(MAPA)toutaulong
delajournéeetnotammentpendantvotre
entraînement.L’ensembledecebilan
personnalisépermetàvotrecardiologuedu
sportd’équilibrervotretraitementetd’orienter
votre pratique sportive.
octobre 2 0 1 0
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Des médicaments contre
la tension et pour le sport !
Certaines catégories de
médicaments contre
l’hypertension ne conviennent
pas au sportif. D’autres
n’occasionnent aucune gêne
pendant l’effort.
Les premiers ne sont pas
conseillés.
• Les diurétiques (ex
furosémide) abaissent la
tension en augmentant la
production d’urine et en
réduisant le volume sanguin. De
fait, ils déshydratent et
perturbent l’équilibre en
minéraux.
• Les bêtabloqueurs
(ex-acébutolol) limitent l’action
des hormones stimulantes.

santésportmag

.com
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Ils diminuent la fréquence
cardiaque et empêchent la
libération d’énergie. Les
muscles n’apprécient pas !
Ces 2 catégories sont de surcroît
sur la liste des produits dopants.
La première permet de
« maigrir » rapidement dans les
sports à catégories de poids et
est considérée comme un
produit masquant. La seconde
réduit le stress et les
tremblements dans les
disciplines de précision.
• Les alpha-bloquants
(ex-prazosine) sont peu
efficaces sur la tension pendant
l’effort.
• Les antihypertenseurs
« centraux » (ex-clonidine)
agissent sur le cerveau.

Ils fonctionnent correctement
pendant le sport mais
provoquent souvent une
somnolence.
Les suivants sont plus adaptés.
• Les « inhibiteurs de l’enzyme
de conversion » ou IEC
(ex-ramipril), les « antagonistes
de l’angiotensine » ou AA2
(ex-valsartan), les « inhibiteurs
calciques » (ex-amlodipine)
ouvrent les vaisseaux sanguins.
Ils abaissent la tension au repos
et à l’effort. Ils n’ont pas d’effets
indésirables notoires pendant le
sport. Néanmoins pour venir à
bout d’une hypertension
artérielle rebelle, il est possible
que votre cardiologue y associe
d’autres catégories.

Peut-on chiffrer
l’efficacité du sport ?

En moyenne, le sport permet de réduire de
1 point ou 1 centimètre le premier chiffre de
tension et de 0,5 le second. Cela peut sembler
symbolique mais cet ordre de grandeur est
comparable à l’efficacité d’un médicament.
Cela signifie qu’en cas d’hypertension légère,
l’activité physique peut vous éviter le petit
comprimé quotidien. Elle permet aussi de
diminuer le traitement en cas de maladie plus
prononcée. Cette réduction apparemment
modérée des chiffres tensionnels s’accompagne d’un abaissement notable du risque de
crise cardiaque et d’hémorragie cérébrale.

Les sports d’endurance
et plus encore…

Pour accéder à cette efficacité, il faut
pratiquer un sport d’endurance pendant
30 min à 1 h au moins 3 fois par semaine.
L’intensité doit être suffisante avec perception
d’une augmentation du rythme respiratoire
telle que vous puissiez « parler mais pas
chanter ». Une activité physique moins in-

VIVONS MIEUX

Les entraînements
intensifs peuvent
aggraver votre
hypertension.
tense, type marche à pied, semble
moins utile à moins d’atteindre
5 h hebdomadaires. Les entraînements menant à l’essoufflement
net n’apportent rien de mieux et
se montrent parfois délétères.
WALSH, en 2003, a bien mis en
évidence que la sollicitation d’une
masse musculaire volumineuse
augmentait l’efficacité. En
pratique, il faut utiliser vos
jambes : vélo et course à pied
sont recommandés. Au cours de
ces disciplines, on constate que
l’ouverture et l’élargissement des
vaisseaux s’étend à tous le corps.
Ce phénomène se majore encore
quand les membres supérieurs et
inférieurs sont employés simultanément, en natation par exemple
mais aussi en aviron, en rameur
ou sur elliptique. Un mouvement
rapide et facile est préférable. En
moulinant sur petits braquets à
vélo, l’alternance contraction / décontraction des muscles favorise
le pompage du sang et réduit le
travail du cœur. La tension reste
modérée. La musculation légère
a récemment démontré ses bienfaits. Sollicitez de grands groupes
musculaires (développé-couché,
tiré, presse, etc.), soulevez des
charges légères, 20 à 40 fois,
terminez votre série en ressentant la possibilité d’effectuer 5 à
10 répétitions supplémentaires.
Enchaînez avec un autre mouvement sans faire de pause pendant
30 min. Vous venez d’effectuer un
vrai « jogging musculaire ».
Pour constater les effets d‘une
pratique bien conçue, il faut attendre 3 à 4 mois. Les bienfaits ne
peuvent être capitalisés et
régressent plus vite, après
6 semaines de sédentarité
environ ! Régularité et continuité
s’imposent !

PROBLÈMES
ARTICULAIRES ?
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RÉAGISSEZ !

Quand le sport
favorise l’hypertension !

Le sport constitue une véritable
crise hypertensive. à intensité
maximum, un hypertendu mal
soigné peut atteindre 30 de
tension contre 23 pour un sportif
sain ! Encore une fois, c’est en
subissant une contrainte que le
corps s’adapte, il apprend à ouvrir
plus largement ses vaisseaux !
Mais, dans l’intervalle, le risque
de crise cardiaque et
d’hémorragie aura été nettement
accru ! La prudence est donc de
mise !
Même en dehors de la période
de l’effort, certaines pratiques
sportives favorisent la survenue
d’hypertension au repos. PETERSEN, en 2006, a confirmé que les
entraînements trop
intenses, trop fréquents se
révélaient néfastes.

L’organisme tente en permanence
d’assumer cette charge de travail
et baigne dans les hormones
stimulantes. La fréquence
cardiaque de repos s’élève
insidieusement, les artères
deviennent moins sensibles au
cisaillement et se referment.
La tension de repos augmente.
Il en est de même pour les
activités dites « statiques »,
comme certains arts martiaux ou
la musculation lourde. Les
muscles puissamment et
longuement contractés écrasent
les vaisseaux qui les traversent.
Le cœur doit pousser plus fort et
la tension s’accroît. Peu à peu, ce
dérèglement persiste au repos.
De longues séances intensives
d’aviron ou de vélo, en envoyant
lentement de gros braquets,
cumulent ces deux mécanismes
nuisibles !
o ct o b re 2 0 1 0
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Avec l’âge, vos articulations
peuvent vous mener la vie
dure au quotidien : raideurs
le matin au réveil, mouvements
pénibles à réaliser... et vous
cherchez désespérément une solution
pour vous soulager durablement.

AVEZ-VOUS TOUT
SIMPLEMENT PENSÉ
À PHYTALGIC ?

P

’’

hytalgic, issu de la recherche Phythea, a été
conçu pour apporter une
réponse aux problèmes articu-

laires de toute nature. Sa formule
contient de l’huile de poissons
sauvages sélectionnée pour ses
propriétés apaisantes. L’ortie et
le zinc viennent renforcer l’efficacité du produit par leurs effets
protecteurs du cartilage. Tous
ces actifs ont, de plus, l’avantage
d’agir en douceur, sans agresser
l’estomac.

AVEC PHYTALGIC,
3 SEMAINES POUR VOUS
SENTIR MIEUX !
C’est en moyenne après 3 semaines d’utilisation que vous
commencerez à vous sentir soulagé. Pour obtenir les meilleurs
résultats, une cure de 3 mois est
conseillée, à raison de 3 capsules
par jour. De nombreuses personnes qui se plaignaient de leurs
articulations ont utilisé Phytalgic
avec une grande satisfaction et
ne peuvent plus s’en passer aujourd’hui.
En vente libre en pharmacie environ 15 € - Code ACL 782 257.3
Plus d’infos sur www.phytalgic.com - Appel gratuit au 0800 302 308

OFFRE PRIVILÈGE

2 boîtes achetées = la 3e offerte par Phythea
Pour recevoir votre boîte gratuite de Phytalgic, envoyez avant le 31/12/10, l’original de votre ticket de caisse, les 2
codes barres à 7 chiffres situés sous les étuis et vos coordonnées à :
Offre Phytalgic N929 - Sogec Gestion - 91973 Courtabœuf Cedex
Offre limitée à deux envois par personne. Achats effectués entre le 16/08 et le 31/12/10.

.com
Sante_Sport_Mag_Phyt_10_10.indd 1

03/09/10 15:44
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articulations
usées ou
prothèse
peut-on continuer
le sport ?

A

u niveau des articulations, la surface
des os est recouverte de cartilage.
Cette précieuse substance nacrée
présente des qualités mécaniques
exceptionnelles. Elle résiste à d’importantes
forces de compression et de cisaillement tout
en assurant le roulement et le glissement
harmonieux des pièces osseuses.

L’arthrose, c’est l’usure
du cartilage.

Lorsque les contraintes imposées au cartilage
dépassent ses capacités, il s’érode
insidieusement. Contrairement à l’os, il ne
cicatrise pas. Plus exactement, les études
montrent qu’il faudrait 400 ans pour qu’il se
reconstitue ! Pour réduire le risque d’arthrose
et son cortège de douleurs et de raideurs, il
faut éviter certaines pratiques sportives
nuisibles au cartilage. D’autres, au contraire,
se révèlent sans risque voire même bénéfiques
pour éviter l’arthrose ou participer à son
traitement.

Le vélo, la natation et l’aquagym
sont particulièrement indiqués
en cas d’arthrose.
santésportmag

.com
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Les articulations sont-elles abîmées ou
entretenues par le sport ? Avec une prothèse
de genou ou de la hanche, pouvez-vous
reprendre le sport ou devez-vous rester
prudent ? Les réponses sont à moduler.
Les conseils doivent être personnalisés.
Par le Docteur Nicolas LEFèVRE,
chirurgien du sport.

Le mouvement est indispensable
à la vie du cartilage.

Le cartilage n’est pas traversé par des vaisseaux
sanguins. L’activité physique provoque des
variations de pression sur ce tissu et permet de
pomper les aliments venant des vaisseaux
passant dans l’os sous-jacent. Si on immobilise
un animal dans une position, le point de contact
des deux surfaces articulaires est écrasé et le
cartilage finit par mourir ! Le mouvement rapide
des pièces osseuses lustre le cartilage et
entretient sa texture. Un frottement lent rabote le
revêtement articulaire. Le vélo illustre bien ce
contraste. Mieux vaut « mouliner » que
d’ « écraser de gros braquets ». Les couches
profondes du cartilage sont armaturées par des
fibres perpendiculaires à sa surface. Les
pressions guident sa construction et renforcent
sa solidité. Les contraintes en cisaillement
risquent de disloquer sa structure.
Les sports avec nombreux blocages et

LE GOLF peut être AISéMENT
REPRIS AVEC UNE PROTHèSE
DE HANCHE.
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LE SPORT
FAVORISE L’ARTHROSE

LE SPORT LUTTE
CONTRE L’ARTHROSE

LES SPORTS
FAVORISANT L’ARTHROSE

LES SPORTS LUTTANT
CONTRE L’ARTHROSE

• Sivouspratiquezintensémentunediscipline
avec changements de direction.
• Si vous avez des séquelles d’entorse
ou des lésions méniscales.
• Si votre souplesse est excessive
(hyperlaxité).
•Sivosarticulationsontuneformeanormale.
• Si vous êtes en surpoids important.

© Peter Frank/Corbis

• Le football, le rugby.
• La basket, le handball.
• Le tennis, le squash.
• Le volley, le badminton.
• Les sports de combat.
• Le trekking.

changements de directions peuvent se révéler
nuisibles pour les articulations. Les activités
physiques en ligne droite sont salutaires. Le vélo
est idéal. Selon une grande étude récente
menée sur quinze ans, même la course à pied
n’aggrave pas l’arthrose… à condition de ne pas
dépasser 40 km par semaine.

Le mouvement aide au bon fonctionnement de l’articulation.

Le sport entretient aussi la fonction de
l’articulation. Des muscles plus forts, plus
souples, plus endurants et mieux coordonnés
assurent un mouvement plus harmonieux. Les
pièces osseuses ne cognent plus. Les pressions
sur le cartilage sont mieux réparties. Ce
précieux tissu s’use beaucoup moins. Un
entraînement varié, diversifié, bien choisi et
adapté à votre santé se comporte comme une
véritable rééducation… le plaisir en plus !

Parfois le sport use le cartilage !

C’est le cas des pratiques intensives avec
changements de direction. Les marathoniens et
les cyclistes de haut niveau n’ont pas plus
d’arthrose que les sédentaires. Les gestes de
trop grandes amplitudes provoquent l’érosion du
cartilage. La frappe de balle favorise l’usure de

la hanche du footballeur. L’hypersouplesse
naturelle de la danseuse abîme ses
articulations. Après une entorse, la détente des
ligaments est responsable de
micromouvements anarchiques des pièces
osseuses qui dégradent le cartilage. Le sport
augmente le risque d’arthrose en cas de
surpression localisée. C’est ce qui se produit
quand il manque un fragment de ménisque ou
quand la répartition du poids est perturbée par
des jambes en forme de parenthèses ou de X.

Les prothèses permettent
de reprendre le sport !

Votre arthrose de genou ou de hanche devient
douloureuse et gênante au cours de la vie
quotidienne et surtout lors de votre pratique
sportive. Les médicaments, les infiltrations, les
injections de produits visqueux et la
kinésithérapie ne suffisent plus à vous soulager.
Vous décidez de vous faire poser une prothèse
notamment pour renouer avec les sports qui
vous tiennent à cœur ! C’est une juste motivation
! Votre chirurgien vous aidera à adapter la
réponse à votre cas. La marche, la natation,
l’aquagym, le cardiotraining en salle, le vélo de
route et le golf sont non seulement autorisés
mais aussi recommandés. Ils entretiennent la

• S’il est pratiqué avec modération
et de façon diversifiée.
• S’il est pratiqué sans changements
de direction.
• S’il est pratiqué sans supporter
le poids du corps en cas d’obésité.
• Si chacun des traumatismes
est bien soigné.

• La natation, l’aquagym.
• Le vélo, l’aviron.
• La marche à pied.
• Le cardiotraining sur appareils.
• La gymnastique d’entretien
et les assouplissements.
• La musculation bien conduite.

force, la souplesse et la coordination des
muscles entourant l’articulation opérée.
Certaines activités avec risque de chute
pourront être reprises si vous en connaissez
bien la technique et si vous restez prudent. C’est
le cas du ski, de l’équitation et du V.T.T.

Avec une prothèse,
évitez certains sports.

Le tennis impose des courses rapides et de
brusques changements de direction. Voilà qui
favorise l’usure de la prothèse. Aussi est-il
d’usage de conseiller de jouer en double pour
limiter les contraintes articulaires. Mais, il est
souvent possible de poursuivre raisonnablement
en simple. D’autres disciplines sont vivement
déconseillées. Si un petit jogging occasionnel ou
une randonnée sur terrain plat reste souvent
possible, la course de fond et le trekking sont
contre-indiqués. La réception de chaque foulée
et les descentes sur terrain irrégulier sont
responsables d’impacts très agressifs sur la
prothèse. Le football, le rugby, le handball, le
basket sont des sports de contact et de pivot.
Les traumatismes et les frictions articulaires
s’associent pour déstabiliser et user la prothèse.
Ces disciplines devront également être
abandonnées.
o ct o b r e 2 0 1 0
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pour elle et lui

réalisé par gaëtan lefèvre

La brassière dédiée aux
sports de fond

LabrassièredesportRunLine®estunconceptexclusif
quialliemaintien,confort,thermorégulation,réglage
dorsal,etfixationd’uncardiofréquencemètre.Elleest
entièrement dédiée aux sports de fond.
Brassière RunLine® - Zsport - 43 €
www.zsport.fr
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Tenez-vous droit

Thuasne®proposeuneceinturelombaire
unique.Cettedernières’adapteàvotre
morphologieetàchacunedevos
activités.Samiseenplaceestsimple
comme un jeu d’enfant.
Enventeenpharmacie:130à150€
www.thuasne.fr

Le complément
de l’effort

ATEPADENEnergy® est le 1ercomplément
alimentairecomposéexclusivementd’ATP
(AdénosineTriPhosphate).Ilpermetd’améliorer
votre endurance ainsi que
la récupération après l’effort.
Enventeexclusivementenpharmacie:12€
www.atepaden-energy.com

Préservez votre santé
en marchant

LachaussurephysiologiquedeMBT®possèdedenombreux
avantages:elleactivelacirculationsanguine,tonifieles
musclesfessiersetlescuisses,aideàprévenirlesdouleurs
dorsales, redresse la démarche et la posture…
Elleestrecommandéepardenombreuxentraîneurset
préparateurs physiques.
200 € - www.fr.mbt.com

santésportmag

Les bienfaits venus du
froid et du chaud

LesurmatelasClimsom®offreàsonutilisateurlechoix
delafraîcheurpourmieuxdormiroudelachaleur
poursoulagerleslombalgies,lescourbaturesetles
contractures musculaires.
À partir de 349 €
www.climsom.com

Elle & Lui

.com
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Revitalisez
votre souffle

Choisissez
où et quand
vous faire masser

Vos muscles respiratoires ont autant besoin
d’exercices que les autres. Ne les laissez donc
pas s’atrophier en travaillant votre souffle.
POWERbreathe®estunappareild’entraînement
naturelquipermetd’améliorerlaforceetl’endurance
desmusclesrespiratoires.Différentsmodèlesontété
conçusselonlesbesoinsdesutilisateurs:bien-être,
fitness, sport ou santé.
39,90 € - www.medatletic.com
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LesiègedemassageShiatsu®épousela
formedudosetaideàdétendrelesmuscles
contractés.Ilvousoffreunmassagecompletdu
dosen3dimensions,dehautenbas,degaucheà
droiteetenprofondeur!Offrez-vousuneséancedemassage
au bureau, chez vous, en voiture…
99 € - www.royalthermes.fr

Gymnastique
et bien-être

AnnickLouvardproposedanscetouvrage330exercices
simples,concretsetfacilementaccessiblespour
lebien-être.Cemanuelillustrévouspermettrade
travaillerledos,lacolonnecervicale,lesépaules,le
système cardiovasculaire…
Gymnastique et bien-être pour les seniors
Annick Louvard - éditions Amphora - 19,50 €
www.ed-amphora.fr

Conservez vos boissons
au frais lors de
vos randonnées

Ce sac de marque Dakine® est divisé en deux
compartimentsdontunelargepocheisotherme.Vous
pourrezainsigardervosboissonsaufraisdurantvos
randonnées,mêmelorsdesétéslespluschauds.
Coast Cooler Pack® - 69,95 €
www.dakine.com

Faites le plein
d’énergie

LesLaboratoiresVitarmonyl®ontrassemblé
12vitaminesdansunseuletuniquecompriméoù
ellescôtoientuneautresubstanceprécieuse:le
ginseng.Excellentecontrelafatigue,cetteplante
stimulelamémoireetoptimiselesperformances
physiques et intellectuelles.
4,05 € la boîte de 24 comprimés sans sucre
www.vitarmonyl.com

Mettez vos bras
au service de
votre marche

Enpropulsantlecorpsversl’avantàl’aide
dedeuxbâtonslorsdevosrandonnées
pédestres,vousaccentuezlemouvement
natureldubalancierdesbras.L’ensemble
ducorpsrentrealorsenaction.Tous
lesmusclesducorpstravaillent:bras,
épaules, cou, pectoraux,
fessiers et jambes.
Fanta Stick® : 89,95 €
TSL OUTDOOR®
www.tsloutdoor.com
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LE SENIOR

PEUT-IL GARDER SES MUSCLES ?

Le senior perd des muscles et de la force. Rapidement, les conséquences sportives et
esthétiques sont visibles. Plus tard, la perte d’autonomie et les chutes menacent. Une
prévention précoce est indispensable, le sport est essentiel !
Par le Docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport.

L

’origine de la réduction de
la masse musculaire est
multifactorielle : les
hormones, la nutrition, l’oxydation,
la mort des cellules musculaires
ou de neurones moteurs. Mais la
réduction insidieuse de l’activité
joue un rôle crucial ! C’est une
bonne nouvelle ! Il suffit de s’y
mettre ! à vos haltères !

pourquoi tant
de dégâts ?

Les études sont unanimes, la
force et le volume des muscles
régressent avec les années.

Entre 30 ans et 80 ans, on
assiste à une perte de 30 %
de la masse musculaire.
La force diminue de 1,5 %
par an à partir de 50 ans et
de 3 % par an à partir de
70 ans. Le fonctionnement
du muscle est encore plus
altéré que son volume. Les
fibres microscopiques utiles à
la contraction sont peu à peu
remplacées par du tissu fibreux
et de la graisse. La réduction
des hormones sexuelles est
en partie responsable de cette
involution. Les courbatures

et les claquages se réparent
moins bien. Les cellules de
réserves appelées « satellites »
sont moins nombreuses. Elles
se multiplient de moins en
moins. Parfois même, elles
s’autodétruisent, on parle d’
« apoptose ». Les hormones
produites par les glandes
sexuelles diminuent avec les
années. Ce phénomène est
relativement brutal chez la
femme, c’est la ménopause ; Il
est plus insidieux chez l’homme,
c’est l’andropause. Plus tôt,
vers 35 ans, la fameuse DHEA

voit son taux s’abaisser. Elle
est produite par la glande
surrénale, située au-dessus
du rein. Elle ressemble aux
hormones sexuelles. Plus
précocement, vers 18 à 25
ans, l’hormone de croissance
diminue. Toutes ces substances
ont des fonctions anabolisantes,
elles stimulent la construction
des tissus, notamment du
muscle ! Dans le cerveau et la
moelle épinière, bon nombre de
neurones moteurs dégénèrent.
Les faisceaux musculaires
correspondants régressent à
leur tour. Mais, le processus
inverse aussi est très probable !
L’absence de sollicitation
musculaire contribuerait à faire
mourir les neurones ! Ce sont
surtout les « fibres rapides »
à l’origine des contractions

© Corbis. All Rights Reserved.

UN PROGRAMME DE MUSCULATION DE 3 A 4 MOIS PERMET
DE DOUBLER LA FORCE MUSCULAIRE DES SENIORS. IL FAUT
CONTINUER POUR ENTRETENIR
CE BON RéSULTAT.
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Renforcer ses muscles,
c’est aussi entretenir les
nerfs qui donnent l’ordre
de contraction et programment le geste : c’est
bon pour le cerveau !
puissantes qui diminuent…
sûrement par manque de travail
spécifique !
La diminution du nombre de
petits vaisseaux présents entre
les fibres engendre une réduction
du volume et des performances
musculaires. Avec le temps…
et en cas d’effort excessif,
les muscles « rouillent » et
« s’inflamment ». L’oxygène
brûlant l’énergie nécessaire à la
contraction oxyde aussi le tissu
musculaire. Avec les années, le
système immunitaire se dérègle,
il agresse le muscle et d’autres
tissus vieillissants. Le nettoyage
des courbatures est aussi à
l’origine d’une inflammation. Les
globules blancs fossoyeurs font
parfois du zèle et éliminent trop
de fibres musculaires. Même si
la modération des entraînements
s’impose, un entretien
musculaire est indispensable.
Le manque de sollicitation est
responsable de plus de 50 % de
la fonte musculaire du senior.

perte de muscle : des
conséquences touS
azimutS

Bien avant de vous affaiblir, le
manque de muscle vous fait
grossir et favorise le diabète.
40 à 50 % de notre corps est
constitué de muscle. Près du
quart des fibres musculaires
se renouvelle chaque jour. Vous
comprenez pourquoi ce tissu
consomme autant d’énergie
notamment de sucre… même
au repos ! Ainsi, voir fondre
sa masse musculaire, c’est
laisser le sucre s’accumuler
dans les vaisseaux et le diabète
s’installer. C’est aussi brûler
beaucoup moins de calories
quotidiennement et stocker les
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graisses ! Autrefois, on pensait
que seuls les sports d’endurance
permettaient de lutter contre le
diabète et le surpoids. On sait
désormais que la musculation y
contribue tout autant !
Si vous êtes plus fort, vous
assumez aisément les
contraintes du quotidien : porter
les courses, déplacer un meuble.
Un vrai confort ! Plus tard, cette
aisance devient un facteur
d’autonomie et de maintien à
domicile ! La mise en institution
est reportée, voire inutile ! De
surcroît, il est démontré qu’être
plus musclé réduit le risque de
chute. Mieux encore, si vous
tombez, vous vous fracturez
moins souvent le fémur. C’est
logique, la musculation, en tirant
sur les os, a contribué à les
rendre plus solide. Des muscles
plus volumineux se comportent
aussi comme des amortisseurs.
En se contractant à l’impact,
ils diffusent l’onde de choc à la
manière d’un casque ! Quand
on sait que 30 % des victimes
de fracture du col du fémur
décèdent de leur complication
et qu’une même proportion perd
son autonomie, capitalisons du
muscle au plus vite !

MBT

,
l’Anti- chaussure ayant un effet
positif sur tout le corps.
MBT est la première chaussure physiologique qui améliore la posture, renforce la musculation, soulage le dos et les articulations.
L’effet positif des MBT repose sur le principe de «l’instabilité naturelle», qui oblige le corps à compenser en stimulant l’activité des
muscles de soutien et de maintien.
Un nombre croissant d’études internationales atteste des bénéfices
de «l’anti-chaussure» face aux troubles musculo-squelettiques et
articulaires. L’utilisation des MBT est recommandée pour atténuer les
problèmes d’arthrose naissante liés à une pratique sportive intense.
MBT est également plébiscitée par les sportifs de haut niveau qui
l’utilisent en phase d’entraînement et de récupération.

Avec MBT, c’est votre corps tout entier qui se sent mieux.

The anti-shoe.

musclez-vous !
dès que possible !

Il a été mis en évidence que
la vitesse de marche à un
âge avancé était corrélée au
pronostic vital mais aussi à
la force quelques dizaines
d’années plus tôt ! Investissez
pour votre retraite, faites de la
musculation ! S’il est conseillé
de réaliser ce bon placement
le plus précocement et le
plus assidûment possible, il
n’est jamais trop tard ! Quel
oc t ob r e 2 0 1 0

santésportmag

.com

Pour tout savoir sur l’Anti-chaussure :

www.fr.mbt.com
MBT est également disponible en distribution médicale

entraînement
La musculation avec charges
lourdes est avantageusement
complétée par les « parcours
de musculation », la course
en côte, les gros développements à vélo, l’aviron, etc.

© Artiga Photo/Corbis
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que soit votre âge, vous
pouvez augmenter votre force
musculaire. Selon FRONTERA
et HOLLOZY, un programme
de musculation de 3 à 4 mois
permet de doubler la force des
seniors. Cet excellent résultat
est constaté jusque dans les
maisons de retraite ! Les jeunes
ne progressent pas plus ! Au
cours des premières semaines,
une amélioration rapide est
obtenue grâce à une meilleure
coordination. Ce phénomène
neurologique passe par une
synchronisation des fibres
du muscle sollicité et un plus
grand relâchement des muscles
opposés. Dans les mois suivant,
le nombre de fibres s’accroît de
30 % et les muscles augmentent
leur volume de 10 %. Un apport
supplémentaire en protéines
améliore encore un peu le
résultat. Bien évidemment cette
progression n’est pas acquise
définitivement, il faut poursuivre
l’entraînement pour stabiliser la
musculature. L’activité physique
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stimule la production des fibres
musculaires en réponse aux
microlésions. La musculation
provoque aussi une libération
d’hormones sexuelles et
anabolisantes. L’entraînement
cardiovasculaire fractionné
stimule la sécrétion d’hormones
de croissance. Ces réactions
naturelles permettent, à l’issue
des séances, de reconstruire
un muscle encore plus fort. Le
travail en endurance permet
aussi de prendre de la masse
musculaire car il augmente le
calibre et la quantité de vaisseaux
sanguins traversant les muscles.

quels sports
pour les seniors ?

Les entraînements de
musculation traditionnels se
montrent très efficaces. La
séance doit comporter 5 à
10 mouvements. Pour chacun
d’eux, il faut réaliser 2 à
3 séries de 10 à 12 répétitions
séparées de 2 à 3 minutes de
récupération. Les charges

doivent se situer entre 60 et
80 % de la force maximum,
c’est-à-dire suffisamment
lourdes pour que la dernière
répétition soit très difficile ou
incomplète. Ce type de séance
se révèle très contraignant
sur le plan locomoteur et
cardiovasculaire, notamment en
cas d’hypertension. Il est parfois
contre-indiqué ou doit être
alterné avec des entraînements
moins pénibles. La « musculation
endurance » réalise un excellent
compromis. Cette fois, il s’agit
d’enchaîner sans récupération
de nombreux mouvements
différents et complémentaires.
Les séries sont de 30 à
40 répétitions et les poids utilisés
sont légers. Il faut avoir la
sensation de pouvoir effectuer
5 répétitions supplémentaires.
Ce « parcours de musculation »
dure 20 à 40 min. Comme vous
l’avez compris, la « musculation
en endurance » est efficace pour
entretenir la fonction et le volume
musculaire, notamment grâce au

maintien d’une vascularisation
abondante. Ce type d’adaptation
peut aussi être obtenu à
l’occasion d’activité foncière. Au
cours de votre footing, n’hésitez
pas à grimper quelques côtes,
et pourquoi pas des escaliers.
à vélo, mettez parfois de gros
développements dans les bosses.
Typiquement, l’aviron associe
renforcement musculaire général
et travail cardiovasculaire. En
salle, le rameur et l’elliptique font
de même surtout si, de temps
à autre, vous augmentez les
résistances. Mais n’abusez pas de
ce type d’entraînement, il s’avère
très sollicitant pour le cœur. à
la longue, eux aussi favorisent
l’hypertension artérielle. Alternez
avec des entraîments faciles en
aisance respiratoire. Demandez
conseil à votre cardiologue.
Encore une fois, vous constatez
que la variété des séances et des
disciplines sportives contribue
à entretenir votre force et votre
volume musculaire… au grand
bénéfice de votre santé !

témoignage

Encore
un saut...?
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Georges,

parachutiste amateur.
à 75 ans, Georges se lance dans l’aventure aérienne en
réalisant son premier saut en parachute. Quatre ans
plus tard, il en est à son dixième. Cet amateur de
sensations fortes va au bout de ses rêves sans se
préoccuper de son âge. Il nous a livré ses petits secrets.
propos recueillis par Gaëtan LEFèVRE.

Georges est passionné et
passionnant. Son enthousiasme
et sa vitalité nous ont conquis.
La rédaction de SantéSportMag
est partie à sa rencontre afin
de vous faire partager son
aventure.
à quel âge avez-vous sauté
pour la première fois ?
J’ai débuté le parachutisme à
l’âge de 75 ans au club Paradise
64 à Lasclaveries, près de Pau.
Je n’ai jamais vu mon âge
comme une limite à la pratique
d’activités physiques et de loisirs.
Aujourd’hui, j’ai déjà réalisé
10 sauts et ce n’est pas ma
80e année d’existence qui va
m’empêcher de réaliser mon
onzième saut, que je suis déjà en
train de préparer.
Comment vous préparez-vous
pour sauter en parachute ?
Physiquement, je me prépare
grâce à mes loisirs extérieurs. Je
pratique de nombreuses activités
physiques. J’aime marcher au
petit matin. Tous les jours, je
parcours entre 5 et 10 km. Il
m’arrive aussi de faire des

sorties à vélo ou de la natation.
Je pense qu’il est aussi important
d’être prêt mentalement pour un
saut en parachute. Pour cela, je
n’ai pas de préparation
spécifique. J’essaie d’être zen, de
ne pas me mettre la pression.
C’est dans ma nature. Je suis
plutôt quelqu’un de calme
malgré mes besoins de
sensations. L’attitude générale
est importante dans la pratique
de ce sport.
Avez-vous un secret pour éviter
les blessures lors d’un
atterrissage en saut en
parachute ?
Je saute uniquement en tandem.
Il est donc important d’avoir une
confiance aveugle en son pilote.
En tant que « passager de vol »,
on doit exécuter les gestes
travaillés aux entraînements. La
bonne réalisation de ces gestes
est essentielle pour éviter les
mauvais atterrissages et
minimiser les risques de
blessures. Je ne me suis jamais
blessé car je respecte les
consignes de sécurité et les
instructions de mon pilote.

Faites-vous attention à votre
alimentation ?
Oui, naturellement. J’essaie
d’avoir une alimentation saine.
Par exemple, je ne bois jamais
d’alcool, ou exceptionnellement
lors des jours de fêtes. Je fais
attention à ce que je mange et je
respecte les heures de repas. Je
ne grignote jamais entre les
repas.
Vous êtes-vous fixé des limites à
votre pratique sportive ?
Non ! Mon envie de pratiquer une
activité physique, notamment
d’avoir des sensations lors des
sauts en parachute, reste intacte.
Seul mon médecin pourra me
limiter dans ma pratique sportive.
Tant qu’il me donne mon certificat
médical pour sauter, je
continuerai. Sauf, évidemment, si
je n’ai plus d’argent pour me
payer ces sauts.
Un conseil pour nos lecteurs ?
Tous les matins, je me dis : « Il
faut aller au bout de ses rêves ».
C’est ma philosophie et je pense
qu’elle m’aide et m’a toujours
aidé à me dépasser.
octobre 2010
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LES APPAREILS
AUDITIFS
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S’ENTENDENT BIEN AVEC LE SPORT

Pour bénéficier des consignes techniques et de la convivialité du groupe, mais aussi pour
votre sécurité, une parfaite audition est indispensable pendant le sport. Désormais, les
appareils sont stables et confortables, ils résistent à la sueur et au vent. Profitez-en !
Par le docteur Bruno Emram, O.R.L. Marseille.

P

hysiologiquement,
l’audition commence à
diminuer à partir de
30 ans et les premières
difficultés de compréhension
peuvent apparaître dès 45 ans.
Même si vous « entendez »
toujours bien, les premiers
troubles de la compréhension
doivent vous amener à
consulter votre O.R.L. Après
un examen de vos oreilles et
un bilan auditif, il vous
adressera le cas échéant chez
un audioprothésiste pour un
appareillage.

problème du sport commence
à être abordé. Avant, il était
impératif de retirer ses
appareils de correction
auditive avant toute activité
sportive, comme pour dormir
ou se baigner. L’exposition à
l’humidité (transpiration)
entraînait des détériorations
dans l’électronique, sans
compter les risques de casse
et l’inconfort lié au volume de
l’appareillage. Actuellement,
grâce aux progrès
technologiques, ces notions
ont évolué.

Problèmes auditifs :
fréquents chez les
jeunes seniors
sportifs !

Dans l’eau,
c’est encore
impossible

Avec l’augmentation des
agressions sonores (tir,
chasse, boîtes de nuit,
concerts, raves, exposition
professionnelle…), les troubles
auditifs apparaissent chez des
personnes de plus en plus
jeunes et en pleine activité.
Les interrogations de ces
jeunes seniors face à la
nécessité d’un appareillage
sont nombreuses et le
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Malheureusement,
pour les activités aquatiques,
l’interdiction du port des
appareils restent de rigueur
car les appareils ne sont pas
totalement étanches.
Si, pour effectuer des
longueurs de piscine,
l’appareillage n’est pas
indispensable, il serait d’une
aide certaine, notamment pour
la séance d’aquagym de
madame.

Stable et léger
pour la course

Concernant le jogging, il est
souvent agréable de discuter
entre amis. Plusieurs
innovations technologiques,
sur des appareils un peu hauts
de gamme, permettent de
courir avec son appareillage.
Lors de l’achat, il faudra
s’intéresser au poids de
l’appareil (le plus léger
possible) et au système de
fixation. L’appareillage doit
être parfaitement adapté à
l’oreille afin d’éviter le risque
de perte lors des microchocs
occasionnés par la course.

Dès les premiers
troubles de la
compréhension,
consultez un O.R.L.
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Pour mon audition, je consulte

Audition Conseil
les spécialistes reconnus de la correction auditive

Vous souhaitez améliorer votre audition ? Vous recherchez
des solutions efficaces, discrètes et esthétiques ?
Ces solutions existent. Alors n’attendez pas et venez
découvrir, dans l’un des 280 centres Audition Conseil,
la nouvelle génération des aides auditives numériques.
Les spécialistes Audition Conseil s’engagent à vos
côtés pour rechercher la solution la mieux adaptée
à vos besoins et vous aider à retrouver le bonheur
de mieux entendre.

Mieux entendre vous va si bien !
Pour connaître le spécialiste AUDITION CONSEIL le plus proche de chez vous
tél. 0826 303 404 (0,15€/min)
www.auditionconseil.fr
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visible, mais qui, en raison d’une
occlusion complète du conduit,
sont moins agréables à porter et
d’une acoustique moins bonne.

Stéréo pour
les sports en salle

Pour les activités en salle (gym,
fitness, cardiotraining…), le port
d’un appareillage est tout à fait
possible, voire recommandé. Il
permet de profiter totalement
des indications des instructeurs.
Un appareillage bilatéral est
important : la stéréophonie
permet de localiser et de
sélectionner rapidement une
source sonore. Il devient plus
facile d’extraire les paroles de
l’instructeur du bruit de fond
ambiant et la compréhension est
améliorée. Il existe des micros
directionnels qui augmentent
cette sélectivité. Bien entendu,
l’appareillage doit répondre aux
mêmes critères que
précédemment : être léger, bien
adapté et, si possible, protégé
contre l’oxydation des
composants électroniques en
rapport avec la sudation.
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Protégé du vent
à l’extérieur

Pour les activités exposées au
vent et à la vitesse, comme le
vélo, le port d’un appareillage
auditif est tout à fait possible. En
plus des qualités déjà citées
pour le sport, de la stéréophonie
(qui devient un élément de
sécurité en localisant la
trajectoire d’éventuels dangers),
il est opportun d’ajouter une
protection du micro contre le
vent.

Grâce aux appareils auditifs
stables, étanches, stéréo
et résistants au vent, vous
localisez les dangers, vous
profitez de vos amis et du
moniteur.

Un équipement
bilatéral permet
de mieux localiser
la provenance des
sons.
santésportmag

.com
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De l’élégance en prime

Il ne faut pas hésiter à
retourner chez son
audioprothésiste afin
d’améliorer les réglages.

Bien étanche en cas
de transpiration
abondante

Concernant les risques de
corrosion, des fabricants
proposent en option une
amélioration de l’étanchéité :
par diminution des ouvertures
(boutons de réglage) et

traitement protecteur des
composants électroniques. Les
modèles les plus récents,
comme les RIC (Receiver in the
Canal), sont les mieux adaptés.
Il s’agit de minicontours
d’oreilles reliés à l’écouteur
par un conduit transparent très
fin situé au fond du conduit
auditif. Cet écouteur étant
ouvert, la qualité sonore et le
confort auditif sont bien
améliorés, à l’opposé d’un
appareillage intracanal, non-

L’appareillage auditif est
l’élément fondamental aux
personnes présentant un déficit
auditif pour mener une vie
normale, sociale comme
familiale. Grâce à de
nombreuses évolutions technologiques, il apporte aussi une
aide dans vos activités sportives
favorites. Si maintenant seul
l’aspect esthétique vous rebute,
les audioprothésistes proposent
un large choix de coques
externes et il est sûrement
possible d’en trouver une
assortie à votre tenue de sport !

rencontre

Michel
ROBERT
plus en forme à 60 ans qu’à 40.
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à 62 ans, Michel Robert
continue à briller
en compétitions
internationales de
saut d’obstacles.

C’est en fin d’après-midi qu’un dialogue
convivial peut s’instaurer. Comme chaque
matin, Michel ROBERT était monté à cheval
pendant 4 à 5 heures. Il avait musclé,
assoupli, affiné le dressage de 3 à 5 athlètes
internationaux. Après une courte sieste, il
avait enchaîné avec tout le travail
administratif indispensable à la gestion de
son écurie.
Quel est votre secret pour mener à bien une
carrière aussi prolongée au sein de l’élite ?
Je crois que c’est simple ! La passion et le
désir permanent de progresser… j’ai encore
de la marge. C’est motivant ! D’autant que la
pratique du concours de saut d’obstacles a
beaucoup évolué. L’approche est différente.
Les parcours sont plus techniques.
L’entraînement des chevaux est plus
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analytique… peut-être plus scientifique.
Heureusement, « sentir le cheval »,
« réfléchir à l’instinct » reste essentiel et peut
encore faire la différence. Sous peine de
disparaître, il a fallu s’adapter, s’améliorer !
Un challenge quotidien !
Sur le plan physique, comment faites-vous ?
Vers 40 ans, j’ai vraiment modifié mon mode
de vie. Auparavant, je fumais et buvais trop
d’alcool. J’abusais du café et mangeais trop
de viande. Je ne me sentais pas bien ! Je
finissais les parcours essoufflés. J’étais raide
et j’avais mal au dos. Alors, peu à peu, j’ai
arrêté tous ces excès et je me suis mis au
yoga. J’ai bouquiné sur le sujet et pris des
cours à domicile une fois par semaine.
Désormais je fais 30 à 40 minutes de gym et
d’assouplissements tous les matins, à la

Franck Papelard

à 62 ans, Michel ROBERT est le cavalier de saut d’obstacles français le plus titré !
Plus en forme que jamais, il tourne encore au meilleur haut niveau ! Il nous dévoile
les secrets de son exceptionnelle longévité.
Propos recueillis par le docteur Stéphane CASCUA.

maison comme en déplacement ! Depuis
l’âge de 40 ans, mon corps n’a fait que
progresser. J’ai incroyablement gagné en
souplesse. Au quotidien, c’est un vrai confort,
tous les mouvements sont plus faciles. à
cheval, j’ai découvert une aisance que je
n’avais pas à 20 ans.
Vos vieilles douleurs ont disparu ?
Pendant vingt-deux ans, de 18 à 40 ans, j’ai
souffert d’une sciatique. Ma douleur
commençait dans le dos et descendait dans la
jambe. Mes orteils étaient faibles et
engourdis. J’avais deux grosses hernies
discales. Vous imaginez le handicap pour un
cavalier ! Mais, j’ai toujours refusé les
infiltrations et les opérations. Un grand
professeur m’a dit : « Si vous ne vous faites
pas opérer, si vous n’arrêtez pas l’équitation,
vous allez finir en fauteuil roulant ». J’ai
continué à monter à cheval… j’ai ajouté ma
nouvelle hygiène de vie, mon yoga et ma gym
quotidienne… et les douleurs ont disparu. Les
hernies ne sont même plus visibles sur
l’I.R.M.
Et vous travaillez un peu votre cœur ? Vélo
ou footing ?
Plutôt 5 heures d’équitation par jour... ce doit
être suffisant ! Je ne chôme pas quand
j’entraîne un cheval. Trois quarts des séances
sont consacrées au travail sur le plat et un
quart à l’obstacle. Là, c’est particulièrement
intensif. Avec la fédération, nous réalisons
plusieurs fois par an des tests d’effort sur
vélo pour contrôler notre cœur. Les médecins
ne décèlent aucun problème et il semblerait
même que mes performances s’améliorent
d’année en année ! Quand je regarde mes
jeunes adversaires quitter la piste, ils
paraissent souvent plus fatigués que moi.

En concours
hippique, j’ai
besoin d’une
petite sieste et
je repars en
pleine forme.

pensionnaires à la maison. En milieu de
semaine, je rejoins en train ou en avion le lieu
du concours. Les chevaux voyagent le plus
souvent en camion. Les 3 à 4 derniers jours
de la semaine sont intenses et les parcours
s’enchaînent. Pour récupérer, j’ai besoin de
ma petite sieste de 20 minutes et je repars en
pleine forme. à n’importe quel moment de la
journée, quand j’en ai l’opportunité, je
m’allonge ! Que ce soit dans le camion, dans
la paille ou dans un pré, je me détends, je
ferme les yeux et je m’endors ! Cette aptitude
à la relaxation me vient encore du yoga…
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Pour rester en forme, il faut éviter les
blessures et les chutes. Comment faitesvous ?
Oh, je me suis bien cassé quelques côtes et
les deux clavicules mais je ne me suis jamais
fait opérer… C’est un minimum pour un
cavalier professionnel ! Ceci dit, je ne vous
cache pas que, désormais, je ne monte plus
de jeunes chevaux. Maintenant, ma mission
consiste plutôt à permettre à des animaux
matures d’atteindre leur meilleur niveau.
J’évite aussi de monter ou d’insister quand je
suis fatigué. En cas de surmenage, on
s’énerve, on se met en colère et le cheval se
défend… on risque le pépin ! Pour éviter les
bobos, après mes 15 jours de trêve hivernale,
je recommence tout doucement. D’autres
reprennent à fond et se blessent !

GRâCE à ma GYM
QUOTIDIENNE ET à MON
YOGA, JE SUIS PLUS
SOUPLE QU’à 20 ANS
ET J’AI NETTEMENT AMELIORé MON AISANCE
à CHEVAL.

Alors, racontez-nous la semaine de Michel
ROBERT, en saison de compétition.
Du lundi au mercredi ou jeudi, je monte mes

Franck Papelard

Au cours de cette période charnière, avezvous également modifié votre alimentation ?
Oui, j’ai arrêté la viande et le poisson ; par
dégoût mais aussi pour ne pas cautionner
l’abattage des animaux. J’ai gardé les œufs et
les produits laitiers. Je prenais soin
d’associer les légumineuses et les féculents
pour équilibrer mon apport en protéines
végétales. C’était facile à la maison, beaucoup
plus difficile au restaurant en période de
concours hippique. Il y a quelques années, j’ai
fait un gros malaise… Ma femme m’a
convaincu de réintroduire le poisson et je
mange des œufs le matin. ça va mieux !
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les bonnes astuces

Coaching
pour les seniors
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Jean-Pierre Clémenceau, le coach des stars, propose
à tous les seniors un cours de gym afin de retrouver
une prestance, se remuscler, diminuer les douleurs
d’arthrose et retrouver un bien-être général.
Rendez-vous de 9h à 11h30, tous les dimanches, près
des barques au bois de Boulogne.
Seulement 5 € le cours !
Je vous attends !
M. Clémenceau
www.jpclemenceau.com

par gaëtan lefèvre

HH® vous offre
votre premier
pass ski
de l’année

à quelques semaines de l’ouverture
des stations de ski, Helly Hansen®
lance sa campagne Ski Free en
collaboration exclusive avec la
compagnie du Montblanc®. Pour
l’achat d’une veste technique de
ski de la collection hiver 2010,
les clients recevrons un pass
d’une journée pour dévaler les
pistes du mont Blanc.
Retrouvez toutes les informations
sur www.hellyhansen.com

Des soins
à tout prix

© Ben Welsh/Corbis

Découvrez un îlot de naturalité en plein cœur de Paris. L’Espace
Weleda, havre de paix et de sérénité, vous invite à vous ressourcer tout
en découvrant l’art du soin. Il propose divers ateliers de massage et de
relaxation : relaxation des pieds et des jambes, massage des seins,
des mains, initiation au massage en duo…

©weleda

Espace Weleda
10, avenue Franklin-D. Roosevelt
75008 Paris
01 53 96 06 15
www.espace-weleda.fr
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Évasion
planifiée !
à pied ou à vélo, découvrez les villes,
les régions, les îles ou les pays auxquels
vous avez toujours rêvés. à la manière
d’un magazine plein d’images ou de
fiches itinéraires, les guides Évasion vous
accompagnent et vous conseillent tout au long
de vos voyages et de vos randonnées. Ils aident
à comprendre la société, l’art de vivre, l’histoire,
la religion, les arts ou des paysages, des lieux
et sites que vous prendrez plaisir à traverser.
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Immortalisez
vos événements

Collection Hachette Tourisme
14,50 € - www.hachette.com

Gardez des souvenirs de vos exploits sportifs. Revivez vos fêtes
familiales comme les images de la naissance de votre petitfils… Pour immortaliser vos événements les plus importants,
SantéSportMag vous propose de bénéficier de ses contacts.
Contactez Michaël, photographe et caméraman professionnel.

Quand le service
est au rendez-vous !

Michaël Sultan - 06 20 28 00 53 - mickisultan@msn.com

Depuis 1986, Patrick Services développe un savoir-faire sur la
rénovation et la restauration de vos parquets. Particuliers, bureaux,
hôtels, lieux de passage… Patrick Elbase et son équipe transforment
chaque projet et chaque idée en réalité. Une remise de 10 % sera
offerte aux lecteurs de SantéSportMag Seniors.

Faites-vous coacher
pour votre retraite !

PATRICK SERVICES - 01 40 76 57 77 / 06 08 72 07 57 - www.patrickservices.fr

Le passage à la retraite est un événement important de la vie. Cette
période peut notamment être révélatrice de richesses insoupçonnées.
Préparez votre entrée dans cette nouvelle vie ! Faites-vous accompagner
dans cette étape singulière ! Votre coach de vie permet d’optimiser cette
transition et d’en faire une opportunité de se rencontrer et de s’accomplir.
Il intervient en tant que spécialiste dans l’accompagnement individuel, le
développement personnel et la transition de vie. Valérie Guillot propose
une méthode de coaching centrée sur la personne. Elle s’intéresse à vos
objectifs de vie, vos valeurs et vos besoins fondamentaux tout au long de
vos entretiens. Venez participez à une séance de découverte gratuite et
sans engagement.

DÉCOUVREZ LA MARCHE
NORDIQUE à PARIS
Dans le cadre de la Carte Senior+, la mairie de Paris organise des
séances de marche nordique encadrées par des animateurs sportifs
dans les parcs parisiens.

Valérie Guillot - valerie-coach@hotmail.fr

© Monalyn Gracia/Corbis
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Jeudi : 14h-17h au jardin du Luxembourg
Vendredi : 14h-17h au jardin du Luxembourg
Dimanche 9h-10h au parc de Bercy
Dimanche 9h-10h au Jardin du Luxembourg
Dimanche : 9h-12h au parc des Buttes Chaumont
Plus d’informations sur www.paris.fr
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Mieux
bouger
pour être acteur
de sa santé !

Bouger ? Tout le monde sait le faire ! Mieux bouger, c’est
une autre affaire ! Ainsi pourrait-on définir la mission que
se sont fixé les Thermes Nationaux d’Aix-les-Bains en
créant « La cure 6 jours Mieux Bouger® ». Cette formule
nouvelle génération combine soins thermaux, activités
physiques et conseils santé pour apprendre ou
réapprendre à vivre en harmonie avec son corps.
Par Isabelle Aithnard.

C

ombien de fois avons-nous déjà
entendu la phrase : « Bouge-toi,
un peu plus ! » ? Adressée à un
ami, un parent, à un enfant quand ce
n’est pas à nous-même ! Et se remuer,
bouger, ce n’est pas esquisser quelques
pas de salsa une fois par an à l’occasion
de la célébration d’un anniversaire. C’est
plutôt apprendre à être responsable de
son corps, à soulager ou anticiper
d’éventuels problèmes articulaires et
autres douleurs qu’on aurait évités
simplement en adoptant les bons gestes
et les bonnes postures. C’est surtout
comprendre combien la pratique d’une
activité physique régulière est utile voire
fondamentale dans la prévention de
certains problèmes de santé. Encore
faut-il trouver celle qui nous convient
sans suivre nécessairement la mode.
C’est, en un mot, être acteur de sa
santé.

Apprendre à être
responsable de son
corps.
santésportmag

.com
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Un programme sur mesure.

Après la visite médicale auprès d’un
médecin thermal, Marianne Estève
et Aziza Bouaoune, respectivement
kinésithérapeute et professeur de
gymnastique, établissent un diagnostic
musculaire et articulaire afin de
programmer une gymnastique adaptée
et personnalisée. Ces deux pros des
bobos et maux en tout genre travaillent
en étroite collaboration avec les
physiothérapeutes (kinés spécialisés
dans les massages et modelages
sous eau thermale) et les professeurs
d’aquagym posturale. Côtés soins :
outre l’application de boue (mélange
à base d’argile et d’eau thermale)
véritable stimulant circulatoire aux
vertus antalgiques, décontracturantes
et décongestionnantes, le bain à
hydrojets, les modelages sous eau,
les douches au jet tonifiantes et
vivifiantes composent un programme
des plus revigorants. Mais le clou des
soins est sans doute l’enveloppement
de vapeur Berthollaix, incomparable
bain de vapeur à l’eau thermale
accompagné d’hydrojets dirigés vers
le dos, les cervicales, les épaules
et les hanches ou, en soin local des

mains ou des jambes. Antidouleur et
anti-inflammatoire, il joue également
le rôle de sédatif et de stimulant
circulatoire. Le corps et tous les
membres en sortent relaxés et
revigorés.
Se réapproprier son corps, c’est
également retrouver un bon équilibre
alimentaire. C’est là qu’intervient
Catherine Hernandez, nutritionniste,
avec laquelle on apprend à
composer « une balance énergétique
équilibrée », choisir les éléments
essentiels au fonctionnement de
l’organisme et, bien sûr, retrouver
le plaisir de manger en acquérant
de nouvelles et bonnes habitudes
alimentaires.
Repas équilibrés, activités physiques
adaptées, bons gestes au quotidien,
telles sont les composantes de la cure
Mieux Bouger®, la voie d’accès la plus
sûre à un mieux-vivre.
Renseignements :
Cure 6 jours Mieux Bouger®
Thermes Nationaux d’Aix-les-Bains
N° Azur : 0810 44 33 32
www.thermaix.com/fr
Mail : infobe@thermaix.com
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Ce qui me motive ?
L’envie de me dépasser !
Et ce ne sont pas les petites fuites urinaires qui vont m’en empêcher...
Et oui ! 39% des sportives* sont concernées par des petites fuites urinaires et de
façon générale, 1 femme sur 3 après 35 ans.**
Il est donc important de choisir des protections adaptées. Moi, je fais confiance à
TENA Lady. La protection TENA Lady Mini Magic est très discrète et vraiment
efficace. Je reste fraîche, sûre de moi et libre pendant mes activités sportives !

** Etude prévalence France
** Etude TENA/Ifop 2007

SCA HYGIENE PRODUCTS – S.A.S. au capital de 83 390 129 € - RCS Bobigny 509 395 109

Insert Lady Sante Sport MAG SENIOR.qxp:230x270

TENA, partenaire des courses La Parisienne et ODYSSEA, accompagne les femmes dans leur bien-être au quotidien.
Pour faire du sport en toute liberté, il est important de protéger et de muscler son périnée au même titre que les
abdominaux. Cela évite le risque de petites fuites urinaires pendant l’effort.
TENA propose aux sportives sur simple appel téléphonique des brochures conseils, des échantillons mais aussi des
informations et le DVD d’exercices de musculation du périnée.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.librement-feminin.fr ou appelez-nous au

prévention
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OSTéOPOROSE
LE SPORT PEUT VOUS AIDER

Une femme sur trois sera victime d’une fracture du col du fémur et un homme
sur six. Dans 25 % des cas les complications provoqueront le décès, dans 25 %
des cas elles conduiront à la perte d’autonomie. Heureusement, certains sports
luttent contre l’ostéoporose et favorisent l’équilibre. Choisissez votre programme !
Par le docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport.

L’ostéoporose, c’est la réduction de la densité
osseuse. C’est aussi l’altération de
l’architecture microscopique des os. Voilà qui
favorise la survenue de fractures à l’occasion
de traumatismes mineurs. à partir de 25 ans,
nous perdons 1 % d’os chaque année. Dès la
ménopause, vers 51 ans en moyenne, le
processus s’accélère et la densité osseuse
diminue de 3 % tous les ans. L’homme n’est
pas épargné mais la perte osseuse est plus
insidieuse et débute plus tardivement. Parmi
les femmes de plus de 60 ans en France, 50 %
sont victimes d’ostéoporose. Les fractures
les plus classiques se situent au niveau
du poignet, des vertèbres et surtout du col
fémoral.

Des muscles pour protéger les os.

Les études montrent que les individus
manquant de muscles ont les os plus fragiles
et se font plus aisément des fractures. En
effet, les processus de densification osseuse
sont également stimulés par les tractions sur
les os. C’est pourquoi la gymnastique et la
musculation améliorent aussi la consistance
des os. Les muscles servent également
d’amortisseurs en cas de chute. Si vous
tombez, ils se contractent et constituent
une gaine rigide autour du cylindre osseux.
à la manière du béton armé, l’ensemble
forme une structure bien plus résistante. Les
scientifiques parlent de « poutre composite ».

santésportmag.com
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Des impacts pour des os solides.

L’activité physique a démontré son efficacité
pour lutter contre l’ostéoporose et ses
complications. En réaction aux lésions
microscopiques provoquées par les impacts de
la marche, de la course ou des sauts, l’os se
reconstruit plus solide. Il gagne en densité, les
travées microscopiques sont plus nombreuses
et plus riches en calcium. Mieux encore, il
oriente l’architecture de ces structures dans
l’axe des contraintes mécaniques. La marche
est indispensable au quotidien mais le jogging
est bien plus efficace. L’âge avançant, lors de
vos balades à pied, tentez d’intégrer quelques
minutes de trottinement. Notez également que
80 % de votre vitamine D est synthétisée dans
la peau sous l’effet des rayons solaires. Elle
est indispensable à l’absorption du calcium et
son entrée dans la structure osseuse. Ainsi, le
sport en plein air contribue aussi à la bonne
solidité de l’os.

LA NATATION, L’AQUAGYM
ET LE VéLO SONT INEFFICACES
POUR RENFORCER LES OS.

Le tai-chi et
la danse de salon
améliorent
l’équilibre, réduisent le risque de
chute et de
fracture.
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L’exercice physique améliore également
l’équilibre et réduit le risque de chute. C’est
probablement de cette manière qu’il se montre
le plus puissant pour agir sur les méfaits de
l’ostéoporose. Le tai-chi et les « ateliers
équilibre » constituent les disciplines
emblématiques de ce concept. Ces activités
de coordination ont réellement démontré leur
intérêt. De façon logique, on peut penser que
toute forme de gymnastique d’entretien
sollicitant l’équilibre se révèle bénéfique. Le
tennis ou la randonnée en montagne associent
judicieusement impaction et coordination.
Mention « très bien » pour la danse de salon
qui ajoute convivialité et chaleur humaine !

des sports parfois inutiles...
voire dangereux !

La natation, l’aquagym et même le vélo ne
sont responsables d’aucun impact sur l’os. Ils
n’améliorent en rien sa solidité ! Les nageurs
de haut niveau et les cyclistes professionnels
présentent fréquemment une densité osseuse
inférieure au sédentaire du même âge !
Entraîner son équilibre dans l’eau, aidé par les
pressions latérales, est peu utile une fois les
pieds au sec. On dit que le « transfert de
coordination » est mauvais. à l’inverse, le
travail de l’équilibre efficace peut engendrer
des chutes. Pour vous réconcilier en douceur
avec votre schéma moteur, préférez le tai-chi
à la course en descente sur terrain irrégulier !
Une étude indique que les seniors ne devraient
pas dépasser six heures hebdomadaires
de marche active, de course ou d’activités
incluant des sauts ou des appuis. Les
microdestructions osseuses prédomineraient
sur les processus de reconstruction.
Leurs os, plus fragiles, seraient rapidement
victimes de fractures de fatigue.

© Mike Kemp/Rubberball/Corbis

de l’équilibre pour
éviter les chutes !

OSTéOPOROSE ET ARTHROSE :
UNE PRéVENTION CONTRADICTOIRE ?
Pour réduire l’usure du
cartilage et lutter contre
l’arthrose, il est recommandé
de réduire les impactions et
les frictions. A contrario, les
activités entraînant un rodage
des articulaires sans
écrasement polissent le
cartilage. Idéalement, il s’agit
du vélo et de la natation. Ces
deux disciplines sont
reconnues comme inefficaces
pour lutter contre
l’ostéoporose ! Le senior

soucieux de sa santé, victime
d’arthrose et d’ostéoporose
serait-il condamné à choisir ?
Non ! Au contraire !
La course à pied à dose
modérée n’est pas nuisible
pour le cartilage
(voir l’article : « Articulations
usées et prothèse: peut-on
continuer le sport ? »). C’est
démontré ! Les foulées
provoquent des variations de
pressions qui nourrissent le

cartilage. En pratique, votre
programme sportif doit
alterner des activités
différentes et
complémentaires. Le travail
de l’équilibre ne doit pas être
oublié. D’un jour à l’autre,
n’hésitez pas en enchaîner :
footing, tai-chi, natation,
musculation, aquagym, danse
de salon, etc. En variant les
sports, vous multiplierez les
bénéfices et vous diviserez
les risques !
oc to b r e 2010
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le vélo :

UN SPORT IDéAL
POUR LE SENIOR ?
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A priori, tout roule à vélo pour les seniors et les bienfaits s’enchaînent :
sollicitation cardiaque douce, pas de choc articulaire. Malgré ce cadre idyllique,
SANTéSPORTMAG vous invite à compenser les manques et à pondérer les risques…
pour profiter de toutes ces vertus. Par le Docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport.

La balade à vélo sur terrain plat
est une activité physique accessible
à tous. Sur le relief ou en compétition,
le cyclisme est un sport intensif
nécessitant un bilan médical rigoureux.

santésportmag
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Vous aimez le vélo ! Vous êtes plutôt
promenades tranquilles sur pistes cyclables.
Peut-être préférez-vous les parcours de
cyclotourisme voir les cyclosportives ? Sachez
que pour votre cœur ou vos vaisseaux, ça n’a
rien à voir ! Vous pédalez pour éviter les impacts
articulaires et éviter l’arthrose. Mais vos os !
Avez-vous pensé à solidifier vos os ?
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entre bicyclette et cyclisme,
mon cœur balance.

Le vélo est une activité d’endurance. Les gros
muscles des membres inférieurs réclament de
l’oxygène pendant plus de 30 minutes et le cœur
est mis à contribution. Son intensité est très
variable, les bénéfices et les risques
cardiovasculaires aussi ! Les balades à l’île de
Ré sur pistes cyclables ou les déplacements
urbains sur « Vélib’ » ou autre « Vélo’v »
s’effectuent en aisance respiratoire. Ils sont à
rapprocher de la marche à pied. La bicyclette
est une activité physique mais pas un sport !
C’est bien pour renouer avec l’exercice mais il
faut pédaler longtemps pour recueillir des
bénéfices notables ! Faire du vélo à intensité
moyenne telle que vous puissiez « parler mais
pas chanter » correspond plus volontiers aux
recommandations des cardiologues. Il suffit de
30 minutes à 1 heure, 3 fois par semaine pour
recueillir les bienfaits cardiovasculaires de cette
activité. Le week-end, de belles virées
cyclotouristes peuvent inclure des cessions à
cette intensité. En semaine, ce type de séance
est idéale sur vélo d’appartement… une petite
piqûre de rappel pour un vrai plaisir dominical.
Enfin, si vous faites des cyclosportives, sachez
que les cardiologues ont classé la compétition
cycliste comme une pratique très contraignante
pour le cœur. Selon ce consensus international,
cette discipline associe un maximum de stress
dynamique et statique. Les premières
occasionnent une très forte élévation de la
fréquence cardiaque, parfois même jusqu’au
maximum. Les secondes sont liées à des
contractions musculaires puissantes qui
écrasent les vaisseaux sanguins et engendrent
une très forte élévation de la tension artérielle
(voir l’article consacré à l’hypertension artérielle,
dans ce numéro). Chez le senior, un bilan
médical consciencieux et une épreuve d’effort
s’imposent pour limiter les risques et profiter
des bienfaits d’une pratique aussi intense.

Entre arthrose et ostéoporose,
le vélo a choisi

Le mouvement de pédalage permet le rodage
des articulations sur de grandes amplitudes
sans impaction du poids de corps. C’est
particulièrement vrai pour la hanche, c’est
également le cas pour le genou. Son efficacité

Le vélo plus dur
que la marche ?

Labicycletteaquandmêmeété
conçue pour faciliter les
déplacements!Pédalerpermet
d’allerplusvite,plusaisément!
Cependant,encôte,lasituation
dégénèrerapidement.Ilfautmonter
lepoidsdesoncorpsetceluideson
vélo!Quandlavitessediminue
l’équilibre devient précaire !
épuisement et instabilité se
conjuguent pour vous faire
descendre de vélo et… vous
transformerenmarcheur!Vous
êtes à pied mais soulagé !
Enpratique,levélosurterrainplat
estuneactivitéphysiquelégère,
idéalepourseréconcilieravecle
mouvement!Dèsqueça«monte»,
levélodevientunsport…unvrai!
L’humilités’impose,utilisezles
petitsbraquets(grandspignonset
petitsplateaux)et«moulinez».En
région montagneuse, les
sédentairesrepentisdoivent,
pendantquelquestemps,préférerla
marche et la randonnée !
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est controversée au niveau de la rotule : sur
de gros braquets, vous rabotez son cartilage
et il s’abîme ; en moulinant, vous le polissez,
il devient plus régulier. Sur toutes ces
articulations, les faibles variations de
pression subies par le cartilage pompent les
aliments venus du sang. En pédalant vos
muscles se renforcent et guident mieux le
mouvement articulaire, préservant d’autant
le cartilage. Le vélo entretient vos
articulations et lutte efficacement contre
l’arthrose.
Malheureusement, l’absence d’impact du
poids de corps n’a pas que des avantages.
Une étude a mis en évidence que 69 % des
cyclistes professionnels présentaient une
densité osseuse inférieure au sédentaire du
même âge. La pratique d’un « sport porté »
n’entraînant aucun choc osseux (4 heures
par jour) prive ces individus de pesanteur
pendant la même durée. De fait, l’os se

santésportmag
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désadapte et se fragilise ! Bien sûr, le vélo de
loisir n’a pas les mêmes conséquences mais
cette étude démontre que ce sport
n’améliore pas du tout la résistance des os.
Sa pratique exclusive est déconseillée, il faut
aussi marcher et courir. Les
microtraumatismes osseux stimulent les
processus de reconstruction, orientent
efficacement l’architecture des fibres
microscopiques et accroissent la densité des
os.

Votre dos découvre le
« syndrome du grand singe »

Sur votre vélo vous êtes légèrement penché en
avant, les deux mains légèrement écartées, en
appui sur le guidon. Votre position ressemble
étrangement à celle de nos cousins
quadrupèdes, les gorilles et autres grands
singes. Votre colonne vertébrale retrouve cet
équilibre ancestral. Si vous souffrez du dos,
vous pouvez, le plus souvent, pédaler avec

plaisir ! Quelques remarques modèrent cet
enthousiasme initial ! à vélo, vous ne bougez
pas vos vertèbres. Pourtant, les articulations
sont faites pour s’articuler ! Les disques ne
tardent pas à se tasser vers l’avant et à
bomber vers l’arrière : vos douleurs
réapparaissent. Une solution existe : apprenez
à lâcher le guidon, redressez-vous et creusez
votre dos régulièrement. Si vous pratiquez en
compétition, vous recherchez
l’aérodynamisme, vous êtes plus fléchi que la
nature vous le propose spontanément. Plus
rapidement encore, votre dos commence à
tirer ! Faites preuve de pragmatisme,
remonter un peu votre potence et votre guidon,
votre confort contribuera à améliorer vos
performances ! Si, habituellement, le vélo
n’occasionne pas de douleurs lombaires, il est
peu efficace comme rééducation. Il n’apprend
pas à la colonne vertébrale à assumer le poids
du corps et l’instabilité de la bipédie. Des
exercices de renforcement et de coordination

complémentaires sont obligatoires pour tourner le
dos aux lombalgies de la vie quotidienne.

N’ayez pas honte
du... « nerf honteux » !

Lors des entraînements prolongés, penché en
avant, il arrive que le nerf innervant les testicules
et la verge soit comprimé. La sensibilité de la zone
risque d’être réduite dans les heures qui suivent.
Parfois même c’est la commande d’ouverture des
vaisseaux locaux qui ne se fait plus. Notre cycliste
passionné risque de présenter des troubles de
l’érection. A priori, ils régressent spontanément et
rapidement… à moins que ces longues virées ne
se reproduisent trop fréquemment ! La prévention
du « syndrome du nerf honteux » passe par une
flexion du buste plus modérée, de fréquents
passages en danseuse, un bon réglage du bec de
selle qui ne doit pas être trop relevé.
Les entraînements intensifs sont également à
l’origine d’un épuisement hormonal. Dans sa
forme caricaturale, ce constat a été fait chez les
professionnels de la grande boucle. En son temps,
il a permis à des médecins peu scrupuleux de
parler de « compensation » pour justifier le
dopage par les hormones mâles. Chez le senior
déjà victime d’une érosion de sa production
hormonale, il est de bon ton de limiter la difficulté
des entraînements sous peine de voir sa libido
régresser. Lorsque le cycliste a pris conscience de
ces effets et continue à s’entraîner, les psychiatres
parlent de « sublimation ». Ce comportement
volontaire vise à l’apaisement des pulsions. Ainsi,
notre cycliste tente de s’adapter aux désirs
féminins souvent affectés à cet âge charnière de la
vie. Néanmoins, il est bon de rester raisonnable
car les hormones masculines sont également
anabolisantes et contribuent efficacement à
l’entretien des os et des muscles. Quoi qu’il en
soit, une pratique adaptée du vélo reste bénéfique
à la santé et à l’épanouissement de chacun. Il a été
démontré que faire un sport d’endurance 30
minutes à 1 heure, 3 fois par semaine, réduisaient
notablement les « pannes » et les troubles de
l’érection chez les hommes de plus de 40 ans !
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Le vélo peut altérer l’érection.
Limitez la durée des sorties,
penchez-vous moins en avant,
passez souvent en danseuse,
baissez un peu votre bec
de selle.
octobre 2010
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La marche
nordique
Bras et jambes au service
de votre santé

© Corbis

Arja Meyer, ambassadrice de la marche nordique pour la Fédération
française d’athlétisme (F.F.A.), vous présente ce sport accessible à tous,
praticable partout, en toutes saisons, et bénéfique pour votre santé.
Propos recueillis par Gaëtan LEFèVRE.

Qu’est-ce que la marche
nordique ?
La marche nordique est de la
marche active avec deux bâtons
qui aident à propulser le corps
en avant. On cherche un bon
rythme de marche, et une
synchronisation naturelle entre
les mouvements des jambes et
des bras, en alternant bras et
jambes opposés. La technique
s’apparente pas mal au ski
nordique, sans les skis.
La marche nordique est-elle
une bonne préparation pour
d’autres sports ? Lesquels ?
Le sport le plus évident est le
ski, notamment le ski nordique.
La marche nordique est un
effort d’endurance peu intense.
Elle peut convenir comme
préparation physique de

L’info SantéSportMag
La Mairie de Paris organise
des séances de Marche Nordique
encadrées par des animateurs
sportifs dans les parcs parisiens.
Voir la rubrique « Bonnes Astuces »

santésportmag
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démarrage de saison, ou dans
la phase de récupération dans
pratiquement tous les sports.
J’ai eu de bonnes expériences
avec des judokas pour leur
entraînement cardio. Pareil
pour des rugbymen.
Quelles sont les précautions et
les contre-indications à la
pratique de ce sport ?
Le mouvement de la marche
nordique est très naturel, il
s’acquiert en général très
rapidement. Vous pouvez
pratiquer très facilement, sans
apprentissage technique
fastidieux. Les bâtons
soutiennent les articulations de
vos genoux, de vos hanches et
de votre dos, ce qui rend la
pratique intéressante. La
marche nordique fait accélérer
votre rythme cardiaque. Même
si l’effet cardio reste en général
modéré, il vaut mieux
demander l’avis du médecin
traitant avant de pratiquer une
activité physique.

La F.F.A. a obtenu la
délégation « Marche
Nordique » afin de fixer les
règles de pratique. Comment
s’engage-t-elle dans la
marche nordique ?
Il y a, en cours et à l’étude,
plusieurs collaborations avec
des organismes actifs dans le
domaine du Sport-Santé,
notamment le Comité National
du Souffle, la fédération SportSanté FFEPMM, etc. La F.F.A.
organise autant sur le plan
national que local plusieurs
événements pour promouvoir
la pratique de la marche
nordique et pour permettre à
un plus grand nombre de
s’initier.
Qui sont les pratiquants ?
La grande majorité des
pratiquants sont des femmes
entre 40 et 60 ans, voire plus.
Ensuite, viennent les
personnes, hommes et
femmes, qui ne peuvent plus
faire de la course de pied à
cause de traumatismes et
blessures. Mais aussi tous ceux
qui ont fait du ski nordique, et
qui retrouvent ce plaisir.

Que diriez-vous à nos lecteurs
qui souhaitent débuter la
marche nordique ?
Procurez-vous des bâtons de
bonne qualité et confortables,
des chaussures souples et
antidérapantes et choisissez un
trajet agréable, mais pas trop
long. N’oubliez pas une
bouteille d’eau pour vous
hydrater en chemin.
Commencez votre séance par
quelques échauffements et
terminez toujours par quelques
étirements de récupération. Au
début, une séance d’1 heure
suffit, mais faites-la durer 1h30
à 2h dès que vous vous sentez
à l’aise.
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