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CARDIo…

Philippe a 48 ans. Il a fait HEC, il est directeur commercial d’une boîte de
transport. Il souffre des genoux. Je lui ai concocté un programme d’entraînement
pour le triathlon de Paris, compatible avec l’état de ses articulations. Je le revois
pour faire le point et l’interpelle :
«  Alors, parvenez-vous a mieux doser votre effort avec votre
cardiofréquencemètre ? »
« J’ai essayé, je l’ai remis dans sa boîte »
« Vous n’avez pas compris mes conseils ? »
« Si, si, au contraire ! Heureusement que je pouvais faire référence aux sensations
respiratoires et musculaires que vous m’aviez indiquées ! Mais sincèrement, je ne suis pas parvenu à le
faire fonctionner ! Je me suis retrouvé à devoir passer par des préliminaires sans intérêts : des limites
inférieures et supérieures, mon poids, ma taille, des mémoires, des courbes… la date de mariage de ma
cousine et la surface de ma salle de bains en mètres carrés ! Impossible d’accéder rapidement et
simplement… à la fréquence cardiaque ! »
« Parmi mes patients, vous êtes nombreux à vous en plaindre et à renoncer ! Vous avez raison !
Médicalement, mieux vaut apprendre à interpréter les chiffres ! L’imprécision est un point clé de la
rigueur scientifique ! Pour une même intensité d’exercice, la fréquence cardiaque varie avec la durée de
l’effort, la chaleur, l’heure de la journée, l’état de forme, etc. L’adhésion à des concepts informatiques
sophistiqués et rigides ne rend pas plus malin, il fige votre aptitude à réfléchir. Désormais, quand on
ajoute le G.P.S., j’ai peur que le poids du bracelet impose à mes patients de courir penché, voire de tourner
en rond. Je crains toujours qu’ils finissent avec un lumbago ! Et avec toutes ces informations sur un
cadran, mes seniors sont maintenant obligés de s’entraîner avec leurs verres progressifs ! »
« C’est vrai, je veux simplement regarder mon cardiofréquencemètre et me faire une idée du thème de
ma séance, mais je ne souhaite pas devenir obsessionnel. Franchement, j’ai déjà du mal à trouver le
temps de m’entraîner, ce n’est pas pour me plonger dans un logiciel superflu et exaspérant. D’autant que
je les connais les informaticiens, j’ai les mêmes dans ma boîte, ils te rajoutent un feuilleté d’options plus
ou moins fiabilisées et complexes en fonction de leurs possibilités techniques ! Je leur dis : « Arrêtez de
vouloir créer une demande ! Répondez à la demande des clients !… Moi, j’ai rêvé d’un cardiofréquencemètre
qui donnerait la fréquence cardiaque… simplement la fréquence cardiaque !… comme au bon vieux
temps… et pour m’équilibrer, promis docteur, je mets ma montre sur mon poignet opposé ! »


Stéphane Cascua, médecin du sport.

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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Découvrez vous aussi
la nouvelle douceur
soyeuse de TENA Lady !
Plus d’un million de femmes en France*
ont déjà choisi la qualité TENA Lady ...
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pour la peau.
• Une fraîcheur longue durée grâce à
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qui neutralise les odeurs.
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et sûre de vous tout au long de la journée.
* Panel d’acheteuses + 15 ans 2011.
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Oui, je souhaite recevoir des informations TENA par e-mail
E-mail :................................................................@ ........................................................• ................

www.librement-feminin.fr
F PR HE TL 0911 02 CR 01

Une seule offre par foyer, réservée à la France Métropolitaine. Les informations vous concernant feront l'objet d'un traitement informatique par SCA Hygiene Products*. Conformément à la loi Informatique et
Libertés du 06/01/1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de retrait des informations vous concernant en écrivant à : Service Consommateurs TENA - TSA 60004 - 16 904 Angoulême
Cedex 9. Par notre intermédiaire, vous pourrez être amené à recevoir des propositions de nos partenaires. Si vous ne souhaitez pas recevoir ces informations, il vous suffit de cocher la case ci-contre.

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

Pour recevoir en toute discrétion des échantillons, des bons de réduction et des livrets d’information, renvoyez
ce coupon complété sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur à : Offre TENA – TSA 60004 – 16904 Angoulême
Cedex 9
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cardio
Votre puissance cardiaque ou
« VO2 max » diminue de 1 % par an
et de 0,5 % si vous vous entraînez
régulièrement. Grâce au sport,
vous vieillissez 2 fois moins vite.

Chris Whitehead/cultura/Corbis
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DE SENIOR

Avec les années, la mécanique cardiaque est un peu plus fragile. Pourtant, il faut
impérativement la faire tourner pour préserver sa santé et son efficacité. Une pratique
sportive avertie et intelligente s’impose. états des lieux et conseils pratiques ! 
par le Docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport.
Avec la collaboration du Docteur Laurent UZAN, cardiologue du sport.

P

lusieurs étapes clés rythment
votre vie, votre pratique sportive
et le vieillissement de votre
cœur. Votre puissance cardiaque et
musculaire est évaluée par votre
consommation maximum d’oxygène ou
« VO2 max ». C’est entre 18 et 20 ans
qu’elle est la plus élevée puis elle ne
cesse de régresser. étonnamment,
c’est l’âge auquel on devient « senior »
au sein des fédérations sportives !
Et, c’est vrai, vous êtes désormais un
« senior physiologique ». L’obstruction
partielle des artères du cœur ont pour
conséquences les crises cardiaques et
les morts subites. Elles commencent
à se manifester lors de l’exercice
physique dès 40 ans. à cet âge,
certains deviennent des « seniors
pathologiques ». C’est aussi la période

Pour le cœur, faire
du sport, c’est dangereux ! être sportif,
c’est excellent !

où vous basculez dans la catégorie
« vétérans ». Avec les années, les
artères et le muscle cardiaque
deviennent moins souples. à partir de
60 ans, les tensions sur les parois du
cœur provoquent parfois des
emballements de sa contraction.
Cet âge charnière de la vie correspond
à celui de la retraite, vous êtes devenu
aussi un « senior sociologique ».
Explorons ensemble ces évolutions
physiologiques et pathologiques.
Tentons de préserver votre santé.
Essayons de garder la forme.
Découvrons quel type d’exercice
contrecarre efficacement les méfaits
du temps !

Votre puissance cardiaque
diminue… plus ou moins !

Votre consommation maximum
d’oxygène diminue de 1 % chaque année
à partir de 18 ans. Si vous continuez à
vous entraîner régulièrement, la
régression annuelle n’est que de 0,5 % !
Vous vieillissez 2 fois moins vite.
Nombreux sont ceux qui progressent
plus longtemps. En effet, le « chrono »
sur un 1 500 mètres course est
nettement corrélé à cet indice. Mais
lorsque la distance augmente, la
performance est surtout liée au
« seuil » à partir duquel vous
accumulez l’acide lactique. Vos
résultats dépendent aussi du

rendement de votre geste et de votre
expérience. Voilà pourquoi les seniors
restent bons longtemps sur les
épreuves longues. Mieux encore : si
vous débutez ou reprenez le sport, vous
augmentez votre « VO2 max » à tout
âge ! Votre marge de progression est de
l’ordre de 20 % : une cure de jouvence
de 20 ans !
Il est important d’entraîner votre cœur
mais aussi vos muscles. La diminution
naturelle de votre consommation
maximum d’oxygène est induite en
partie par l’altération insidieuse de la
pompe cardiaque. Mais Fleg montre
qu’elle est aussi corrélée à la réduction
de la masse musculaire. Ainsi, les
séances de renforcement entretiennent
la combustion d’énergie dans les
muscles et contribuent efficacement à
la préservation de la « VO2 max » du
senior ! Alors, optez pour des
entraînements mixtes ! Pensez au
« parcours de musculation » en
enchaînant sans interruption des
exercices variés mobilisant 30 à 40 fois
des charges légères. N’oubliez pas les
séances d’« endurance musclante ».
De fait, les activités idéales sont
l’elliptique ou le rameur ainsi que le
vélo, la marche active ou la course en
côte. Et ça vaut le coup de bouger !
Une étude menée à Stanford a mis en
évidence une corrélation nette entre
la « VO2 max » et le pronostic vital !
septembre 2011
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Votre cœur accélère moins vite !

La diminution des performances de votre cœur
est également la conséquence de la réduction
de votre fréquence cardiaque maximum. En
théorie, vous perdez un battement chaque
année. Cette érosion insidieuse est provoquée
par une diminution de la sensibilité du cœur aux
hormones stimulantes, notamment la fameuse
adrénaline. Ce phénomène semble irréversible.
Cependant, certains physiologistes pensent que
la disparition des séances intenses pourrait
accélérer le processus. Alors, si votre
cardiologue vous y autorise, conservez
quelques entraînements énergiques pour
taquiner de temps à autre votre fréquence
maximum ! Pour cela, une accélération
progressive semble plus judicieuse qu’un
travail fractionné… nous verrons pourquoi !
La moindre sensibilité de votre cœur aux
messagers stimulants a d’autres
conséquences. Votre cœur accroche moins vite
le rythme correspondant à l’intensité de l’effort.
Vous êtes devenu un diesel. Votre échauffement
doit être plus prolongé et plus progressif. Les
séances à vitesse constante sont à privilégier.
En cas de départ trop rapide ou de brusque
changement de rythme, vos muscles… et
notamment votre cœur, manquent d’oxygène.
Vous êtes plus essoufflé, vous risquez des
douleurs musculaires et vous favorisez
la survenue de malaises cardiaques !
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Les artères du cœur se bouchent…
plus ou moins !

Les coronaires sont les artères en couronne
autour du cœur. Précocement au cours de la
vie, elles commencent à s’obstruer avec des
plaques de graisse. Des autopsies menées
chez de jeunes soldats américains décédés
lors de la guerre du Vietnam montrent déjà
ce type de lésion. Malbouffe, tabac et stress
inhumain y étaient sûrement pour quelque
chose ! La maladie coronarienne provoque des
morts subites et des crises cardiaques. Le
sport sollicite le cœur, il se comporte comme
un révélateur de cette pathologie. Il entraîne
aussi le cœur à assumer ce surcroît d’activité
physique… souvent rencontré dans la vie
quotidienne en montant les escaliers, en
chargeant la voiture, etc. Ainsi, l’âge moyen
de la mort subite du sportif est de 47 ans alors
qu’elle est de 60 ans chez le sédentaire.
Pendant l’effort, le risque de mort subite est
multiplié par 5 si vous êtes sportif assidu et
par 56 si vous êtes sédentaire. La probabilité
de crise cardiaque double pendant le sport si
vous vous entraînez 3 fois ou plus par semaine.
Avec 1 à 2 séances hebdomadaires, elle
s’accroît d’un facteur 20 ! Si vous êtes
sédentaire, le risque s’envole, il est 100 fois
plus élevé ! Faire du sport, c’est dangereux
pour la santé ! être sportif, c’est excellent pour
la santé !

John Lund/Marc Romanelli/Blend I/Blend Images/Corbis

La musculation légère entraîne
les muscles à consommer
de l’oxygène. Elle contribue
à préserver les qualités
d’endurance du senior.
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Une pratique physique assidue réduit
considérablement le surrisque de l’effort et
divise par 2 à 3 le risque de crise cardiaque au
repos. La sédentarité est facteur de risque à
part entière au même titre que le tabac, l’excès
de cholestérol ou l’hypertension artérielle. En
pratique, pour faire du sport en toute sécurité,
un bilan cardiaque est nécessaire après 40 ans
si vous êtes un homme,et après 50 ans si vous
êtes une femme (voir l’article : « Cœur de
femme » dans SANTéSPORTMAG AU FéMIININ
N°2). Si vous avez arrêté le sport depuis plus
de 6 mois, ce contrôle est indispensable ! Il est
suivi d’une reprise très progressive s’étalant
sur 3 à 6 mois. Suivez les conseils de votre
médecin !

Les parois des artères se
rigidifient… plus ou moins !

Avec les années, la gaine fibreuse qui entoure
et structure les artères perd de sa souplesse.
Elle s’enrichit en collagène rigide et s’appauvrit
en tissu élastique. De surcroît, les vaisseaux
s’ouvrent moins bien pendant l’effort. Ils sont
moins sensibles à l’accroissement de la
pression provoquée par l’augmentation du débit
cardiaque. Ainsi, 10 millions de Français et
65 % des plus de 60 ans sont victimes
d’hypertension artérielle. Cette maladie use
la paroi des artères, favorise les crises
cardiaques et les accidents vasculaires
cérébraux (AVC). Ces dernières lésions sont la
première cause de handicap en France. L’effort
constitue une véritable crise hypertensive.
Il peut se révéler dangereux, si les chiffres
retrouvés au repos sont déjà élevés. Pour les
mêmes raisons, l’exercice entretient aussi
l’élasticité des artères et réapprend aux
vaisseaux à s’ouvrir ! Souvenez-vous : faire du
sport, c’est dangereux ! être sportif, c’est bon
pour la santé ! Ainsi, une étude menée par
Avolio montre que la population chinoise rurale
et active bénéficie d’une souplesse artérielle
plus élevée que celle des urbains sédentaires.
Une synthèse de nombreuses études a été
réalisée par Tanaka. Cette revue de la
littérature scientifique confirme que l’exercice
régulier améliore l’élasticité des vaisseaux. Le
gain est de l’ordre de 25 à 30 % chez des sujets
de la soixantaine. Ainsi, les seniors assidus
retrouvent une qualité tissulaire comparable
à celle de sujets jeunes. De façon cohérente,
une pratique sportive régulière et modérée se
révèle aussi efficace qu’un médicament contre
l’hypertension. Là encore, vous comprenez
qu’un bilan initial s’impose pour mesurer votre
tension artérielle. En pratique, l’exercice
intensif se montre inopérant et risqué. Le
meilleur compromis est obtenu avec les sports
d’endurance effectués en « aisance
respiratoire » ou à une intensité telle que vous
puissiez « parler mais pas chanter ».

Le muscle cardiaque s’altère…
plus ou moins !

Quand l’âge avance, le nombre de cellules
musculaires cardiaques diminue. Vous en perdez
environ 1 gramme par an. Simultanément, le
maillage fibreux qui les entoure s’épaissit et de
grosses protéines inertes s’immiscent au sein du
tissu contractile. Au final, le cœur prend du
volume. Il devient plus rigide et peine à se
relâcher. Il aspire plus difficilement le sang et se
remplit moins bien. Pour compenser, l’oreillette
qui stocke le sang à son arrivée dans le cœur, se
contracte plus vigoureusement. Entre 20 et
80 ans, sa contribution à la pénétration du sang
dans le ventricule est multipliée par 2. à
la longue, l’oreillette peut être victime de
surmenage. Parfois, au lieu de se contracter
harmonieusement, elle se met à vibrer. Le cœur
passe en « fibrillation auriculaire ». L’oreillette
transmet alors au ventricule des ordres de
contractions anarchiques et trop rapides. Pour
préserver un débit cardiaque suffisant, le cœur
doit aussi se contracter plus puissamment et se
vider plus complètement. Le plus souvent, la
mise en tension des membranes du cœur plus
rigide permet une rétraction élastique
suffisante. On parle de « phénomène de
Starling ». Un retour veineux plus abondant
pourrait entretenir ce mécanisme
compensateur. La natation s’y prête
particulièrement bien car le sang retourne
plus aisément au cœur du fait de la position
horizontale, de la pression et de la fraîcheur
de l’eau. Parfois, le cœur s’épuise à la tâche,
notamment si les artères sont trop rigides. C’est
l’insuffisance cardiaque. Heureusement, le plus
souvent, la nature parvient à compenser. Le
sport contribue largement à la préservation
des qualités musculaires du cœur. Comme de
nombreux auteurs, Mozzafarian, en 2008, a
démontré que l’activité physique bien menée
réduisait le risque de fibrillation auriculaire. De
surcroît, l’exercice régulier améliore la vitesse
de contraction du cœur, préserve son débit et
réduit le risque d’aggravation des insuffisances
cardiaques.

Avec le temps, les
artères se rigidifient.
Le sport permet
de préserver leur
souplesse.

SENIOR,
ADAPTEZ VOTRE
ENTRAîNEMENT !
Après 40 ans,
plus encore après 60 ans,
Continuez à vous entraîner ou
reprenez une activité physique !
C’est excellent !
MAIS
• Réalisez un bilan médical initial
et régulier. Une épreuve d’effort
est souvent nécessaire.
• Reprenez très progressivement.
Débutez par de l’activité physique
avant de faire du sport.
• échauffez-vous plus longtemps.
Vous atteignez la difficulté prévue
après 15 minutes ou plus.
• Préférez les séances continues à
intensité modérée. Vous êtes en
« aisance respiratoire » ou vous
pouvez « parler mais pas
chanter ».
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• évitez le fractionné. Les sportifs
« de toujours » et bien suivis
peuvent envisager des
accélérations progressives.
• Faites 3 entraînements
d’endurance par semaine de
30 minutes à 1 heure. Variez les
activités : natation, vélo, marche,
course ou cardiotraining sur
appareil.
• N’oubliez pas le renforcement
musculaire, 1 à 2 fois par semaine.
Pour gagner du temps, pensez aux
séances mixtes : parcours continu
de musculation légère ou
« endurance musclante »
(elliptique ou ski de fond, rameur
ou aviron, natation avec palme ou
plaquettes, vélo, marche ou
course en côte).

Les conférences

Rodés à la communication d’entreprises,
nos experts
interviennent sur la pratique sportive
dans votre entreprise ou votre association
Contactez nous :
santesportmag@gmail.com
septembre 2011
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en partenariat

avec
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DOUBLE SOUCI

POUR UN TRIPLE
EFFORT
Bruno a 50 ans. Il est rédacteur en chef adjoint de SANTéSPORTMAG.
Cette année, il a débuté avec bonheur le triathlon. Sur son chemin
initiatique, il a franchi avec succès 2 obstacles : un asthme d’effort
et la nécessité d’un entraînement vélo court et efficace !
Profitons de son expérience.
Par le Docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport.

B

runo fait de la boxe française depuis
l’adolescence. Il pratique 2 à 3 fois par
semaine. Cet hiver, en 3 mois, il est
passé à 1 séance hebdomadaire mais il a
progressivement ajouté 3 entraînements
d’endurance. Avec ce passé de sportif assidu
et cette transition progressive, son cœur et ses
articulations ont eu le temps de s’adapter aux
contraintes énergétiques et mécaniques du
triple effort. D’ailleurs, en devenant triathlète,
il n’a souffert d’aucune blessure ! Chapeau !

L’info SantéSportMag
L’équipement de
la rédaction
Pour affronter ce triple effort, les rédacteurs
de SANTéSPORTMAG ont eu la chance d’être équipés par les
marques Aqua Sphère® et Skins®. Issue du groupe AquaLung,
leader mondial de la plongée sous-marine, Aqua Sphère®
équipe plusieurs grands champions tels que Marcel Zamora,
5 fois de suite vainqueur de l’Ironman de Nice, et Faris Al-Sultan,
Champion du monde Ironman 2005.
La société australienne Skins® utilise une technologie
de compression apportant des niveaux de pression précis
aux emplacements stratégiques afin de permettre un support
musculaire et d’entraîner une meilleure circulation sanguine
et un apport d‘oxygène aux muscles actifs plus important.
www.aquasphereswim.com/fr/ - www.skins.net
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Siffler en s’entraînant

Adepte du sport en salle, Bruno découvre les
sorties d’endurance dans le froid ! Ses bronches
ne sont pas d’accord, elles gonflent, sécrètent
un liquide visqueux et se spasment. Pendant son
entraînement et même après, il ressent comme
une oppression dans la poitrine, il tousse et
perçoit un sifflement. Bruno présente un
« asthme d’effort » ! Son pneumologue le lui
a confirmé. La circulation prolongée d’un gros
volume d’air froid et sec constitue un facteur
déclenchant principal. Tout se passe comme
si la déshydratation et la chute de température
au sein du réseau pulmonaire provoquaient
une réaction disproportionnée, faussement
protectrice. Les cellules libèrent des substances
inflammatoires qui induisent un œdème et
une sécrétion riche en eau. Les petits muscles
entourant les bronches se contractent comme
pour réduire le débit de cet air agressif. Tout un
chacun présente ce type de réaction a minima
après l’effort, mais 10 % des sportifs souffrent
d’asthme d’effort et 50 % des skieurs de fond
de haut niveau ! L’essoufflement augmente
considérablement le débit. De plus, à ce niveau
de ventilation, l’inspiration par le nez diminue au
profit du passage par la bouche. Dommage car
l’air franchissant les fosses nasales est
réchauffé et humidifié ! Il est reconnu que les
exercices prolongés ferment plus volontiers les
bronches. Au cours des efforts plus courts et
plus intenses, l’arrivée de beaucoup de sang

thierry sourbier/onlinetri.com
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Respirer aussi par le nez
réchauffe et humidifie l’air
inspiré. Voilà qui réduit le
risque d’asthme d’effort.

chaud dans les poumons semble compenser
la menace de l’air ambiant. De surcroît, après
une crise d’asthme, la récidive est souvent
impossible pendant environ 2 h, probablement
parce que les cellules ont vidé leur stock de
substances inflammatoires. On parle de
« période réfractaire ». Bruno utilise ces
informations pour gérer avec succès ses
entraînements hivernaux. Il insiste sur la
respiration nasale et met une écharpe devant
sa bouche pour réchauffer et humidifier l’air qui

10% des sportifs
souffrent
d’asthme d’effort,
la moitié l’ignore.

entre dans ses poumons. Il fait des pauses
lors de son échauffement. Selon certains
physiologistes, cette stratégie permettrait de
provoquer des micro-crises initiales puis de
profiter de la « phase réfractaire ». Il enchaîne
volontiers avec un travail fractionné moins
agressif pour les bronches. En progressant,
Bruno repousse son « seuil d’essoufflement »,
il tolère mieux les efforts continus. Mais rien
n’est simple ! Malgré l’air humide, il est gêné en
nageant. La vapeur d’eau véhicule volontiers
des substances allergisantes ou irritantes,
typiquement des chlorures dans le milieu
confiné des piscines. Alors, 15 min avant de
nager, Bruno prend 2 bouffées de Ventoline®
puis s’entraîne sans difficulté. Quoi qu’il en soit,
si vous percevez des symptômes respiratoires
pendant le sport, un avis médical s’impose.
Il faut faire un diagnostic précis ! Et l’asthme
n’est pas une maladie anodine ! Un bilan
complémentaire est souvent utile. Votre
thérapeute vous rappellera probablement ces
conseils mais y ajoutera peut-être quelques
médicaments. En tout cas, un asthme
correctement suivi n’est pas une

contre-indication au sport. Au contraire,
l’exercice constitue une véritable rééducation
respiratoire.

Le vélo, une grosse
contrainte logistique

Bruno est aussi médecin O.R.L. Il travaille
souvent 12 à 13 h par jour. De plus, il habite en
ville. Inutile de vous dire qu’il a des difficultés à
placer ses entraînements vélo, surtout l’hiver
quand il fait nuit à 18 h. Bien sûr, la rédaction
de SANTéSPORTMAG conseille à Bruno le vélo
d’appartement. Pour peaufiner la spécificité,
notre protégé investit dans un Spinning®. Sur ce
type de simulateur, sa position est comparable à
celle adoptée sur un vélo de route et la selle est
fine. De plus, il est équipé de véritables pédales
de vélo et il peut serrer les cale-pieds pour
forcer sur la montée de genoux. Bruno place
son appareil devant la télé, à côté d’une grande
plante verte. Heureusement, sa compagne est
sportive et accepte de bon cœur cette décoration
atypique ! Bref, il évite le fond du couloir ou
le garage qui transforment la séance
d’entraînement en punition. En semaine, Bruno
septembre 2011
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triathlon

en partenariat

avec

à la piscine, l’humidité est bénéfique pour les bronches alors
que les vapeurs de chlore les
irritent. à chacun sa
sensibilité !
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GéREZ VOTRE
« ASTHME D’EFFORT »
Prenez un avis médical en cas de symptômes respiratoires
pendant ou après l’effort (essoufflement excessif, oppression
thoracique, toux, sifflements, etc.) 10 % des sportifs présentent
un asthme d’effort, la moitié d’entre eux l’ignorent ! Néanmoins,
il faut envisager d’autres causes, cardiaques notamment.
N’oubliez pas vos médicaments. La répétition des crises finit
par irriter puis épaissir les bronches. Les complications sont
parfois sérieuses. Aux états-Unis, chaque année, 8 sportifs
décèdent par « asthme d’effort ». Attention, certains
traitements positivent les contrôles antidopage ; un formulaire
de « justification thérapeutique » s’impose.
Choisissez votre sport. Les activités discontinues (sports
collectifs, de combat ou de raquette) sont les plus
recommandées. Les disciplines d’endurance, surtout à haut
niveau, sont pourvoyeuses d’asthme.

© Tim Tadder/Corbis

Faites des pauses lors de l’échauffement. Préférez
le travail fractionné quand les conditions sont défavorables.
Profitez de la « phase réfractaire » et amenez beaucoup
de sang chaud dans vos bronches.
évitez le froid sec, si possible optez pour une séance en salle.
à l’extérieur, insistez sur la respiration par le nez ou mettez
un masque devant la bouche pour humidifier et réchauffer l’air
inspiré.
peut se contenter d’une petite piqûre de rappel
physiologique.
Il suffit d’une courte mais essentielle séance de
30 min. Entre les 10 min d’échauffement et les
5 min de retour au calme, Bruno réalise 15 min
de travail intensif. Il peut s’agir d’un exercice
continu en « essoufflement léger » ou d’un
fractionné, typiquement « 30 secondes
vite/30 secondes lentement » ou encore
2 fois 6 min en « essoufflement net », séparées
de 3 min de récupération en moulinant. Le
matin, en short ou même en pyjama, Bruno
grimpe sur son vélo et enchaîne avec la douche !
Il a consacré 35 min à un entraînement ciblé
et efficace ! Et en plus, il a évité le froid qui
lui taquine les bronches ! Le week-end,
habituellement, Bruno prend le temps d’une
sortie vélo, il faut bien apprendre à maîtriser la
mécanique et travailler la technique. Néanmoins,
lorsque l’agenda reste tendu, quand il pleut ou
que le temps est glacial, mieux vaut une activité

santésportmag.com s ep t em b r e 2 0 1 1

à la maison qu’un dimanche de sédentaire !
Le thème de cette fin de semaine est
classiquement la séance longue. Une heure
trente correspond à la durée adaptée pour
préparer les 40 km d’un triathlon courte
distance. C’est aussi une véritable « unité DVD ».
Alors, Bruno profite de son entraînement pour
regarder un bon film. Il parvient même à
comprendre l’histoire car l’intensité est
modérée. Il oscille entre « aisance respiratoire »
et « très léger essoufflement ». à domicile,
Bruno transpire énormément, c’est normal. Lors
de ce travail prolongé, il ouvre un peu la fenêtre
et ingurgite 3 à 4 gorgées de boisson de l’effort
toutes les 15 à 20 min. Associée à un footing
et une séance de piscine par semaine, cette
préparation hivernale a permis à Bruno de
construire les bases de son premier triathlon.
à Belfort, il enchaîne les 1 500 m de natation,
40 km de vélo et 10 km de course à pied en 3h15.
Pas mal pour un senior jeune triathlète !

évitez les ambiances polluées, irritantes ou
allergisantes. Malgré l’humidité protectrice de la natation,
certains tolèrent mal les chlorures de la piscine. Attention,
au footing urbain aux heures de rush automobile… ou en pleine
nature à la saison des pollens.
Ouvrez les fenêtres lors des entraînements à domicile pour
éliminer les polluants intérieurs (résidus de cuisson, de
peinture, de colle ou d’aérosol) et les poussières allergisantes
(acariens).
Soignez vos infections du nez, des sinus et de la gorge. Elles
entretiennent l’inflammation locale et favorisent l’asthme
d’effort.
PRINCIPALES RéFéRENCES :
« Asthme, asthme d’effort et activité physique » dans
Prescription des activités physiques en prévention et en
thérapeutique de F. Depiesse, éditions MASSON (2009)
« L’Asthme d’effort » dans Médecine du sport de S. Delpierre,
éditions Ellipse (1997)

- RCS Toulouse B 327 469 706

Votre oreille mérite
un spécialiste de l’audition
Vous souhaitez améliorer votre audition et trouver la solution
qui correspond la mieux à vos besoins et votre mode de vie ?
Alors adressez-vous à un spécialiste de l’audition. Seul, un
professionnel de la correction auditive saura vous garantir un
confort auditif personnalisé et durable. Chez Audition Conseil,
vous trouvez un vaste choix d’aides auditives sélectionnées parmi les plus grandes marques au meilleur rapport qualité prix.
N’attendez pas et rendez-vous dans l’un de nos 300 centres
Audition Conseil pour découvrir la nouvelle génération d’aides
auditives et proﬁter de nos offres privilégiées.

Dans Audition Conseil, il y a conseil
300 centres partout en France
tél. 0826 303 404 (0,15€/min) www.auditionconseil.fr
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Le Savoir Antiâge Valvital
la référence des cures

Valvital, 2e groupe thermal français, innove en créant la première cure Savoir Anti-âge®.
Le docteur Vincenta Llorca, coordinatrice de la cure Savoir Anti-âge® Valvital, nous
explique le concept de ce Spa situé à Benidorm ou Santa Pola en Espagne.

Q

uelle est l’approche de
Valvital dans la Cure
Savoir Anti-ÂgE® ?

L’approche est globale. D’une part, les
curistes pourront profiter du soleil, de
la plage, des paysages, des activités
de loisirs et de détente… D’autre part,
comme nous connaissons chaque
curiste avant qu’il n’arrive avec
l’enquête médicale préalable, nous les
intégrerons dans un programme adapté
à chacun d’eux, sans contre-indications.
Le moteur essentiel de la cure Savoir
Anti-âge® est l’information, pour
appliquer le style de vie anti-âge, à
travers des ateliers spécialisés. Nous
avons installé un suivi postcure de
3 mois ; c’est la durée estimée pour
qu’une personne change ses habitudes.
Il existe 4 programmes personnalisés
selon les besoins de chacun : « Dermoesthétique », « Neuropsychologique »,
« Cardio-vasculaire » et « Musculoarticulaire ».

à quelles pathologies
êtes-vous généralement
confrontés ?

Nous sommes le plus souvent
confrontés à des pathologies classiques
types cardio-vasculaires ou
neurologiques. Cependant, on observe
une augmentation constante des
« pathologies du siècle » comme la
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fibromyalgie, la fatigue chronique ou la
maladie d’Alzheimer. Les curistes ont
souvent un style de vie engendrant du
stress. Il est donc important de voir la
cure Savoir Anti-âge® comme un mode
de vie.

La nutrition est un aspect
important de votre cure.
Comment est-elle abordée ?

La nutrition est un aspect essentiel.
Avec les nouveaux concepts de la
nutrigénomique, de rations équilibrées,
les méthodes de cuisson..., nous
pouvons optimiser l’alimentation des
curistes et la rendre plus énergique
et plus équilibrée. Au cours de la cure
anti-âge, le régime alimentaire est
adapté et enseigné, toujours sous le
contrôle de médecins, nutritionnistes
et psychologues, afin que les curistes
prennent de bonnes habitudes.

Comment abordez-vous
l’activité physique avec
les patients ?

L’exercice est un des piliers de la
cure. Il s’agit d’exercices modérés et
cohérents pour se tonifier, se relaxer,
apprendre à respirer et à gérer le
stress. Différents exercices sont
pratiqués : la gym douce, le pilates,
l’aquagym, l’aérobie, la méditation...
toujours sous surveillance médicale.

Olivier Bruez,

directeur développement
du Groupe VALVITAL

Quel est le concept de la cure Savoir Anti-âge®
Valvital ?
Il s’agit d’un concept novateur, mis en œuvre par un
comité médical de renom et qui permet, à travers un
protocole de soins et d’accompagnement, de prévenir
les premiers signes de vieillissement, d’acquérir
de nouveaux réflexes de prévention spécifiques à l’âge,
pouvant être poursuivis de retour chez soi, et d’apprendre
à être bien dans sa tête et dans son corps.
Quels sont la durée et le prix moyen d’une cure ?
Le programme de soins en tant que tel dure 8 jours
(7 nuits en pension complète). Cependant, la cure Savoir
Anti-Âge® est un programme global et complet, qui
intègre une enquête médicale préalable et un suivi
postcure de 3 mois. Pendant cette période, vous profitez
des conseils avisés de notre médecin, véritable coach
anti-âge, qui reste à votre écoute et vous aide à atteindre
vos objectifs. La cure Savoir Anti-Âge® est accessible à
partir de 1 414 € (hors transport), ce qui, au regard de
sa durée et de la qualité de son contenu, est un très bon
rapport qualité-prix.

Les clefs d’un vieillissement réussi

Valvital innove en créant

(

L a C u r e S AV O I R
ANTI- AGE VALV ITAL

P r o g ra m m e s : 8 j o u r s / 7 n u i t s p e n s i o n c o m p l è t e

Prévenir le vieillissement
Se sensibiliser aux pathologies en rapport
avec l’âge
Acquérir de nouveaux réflexes de prévention
Apprendre l’harmonie entre son corps & son
esprit
Se charger en énergie positive

INFOR MATIONS - R ÉSER VATION :

ww w.s pa -anti a ge. fr
Franc e : 0 811 0 9 0 111
Étra n ge r : +33 3 84 24 51 60
( P R I X D ’ U N A P P E L LO C A L )

FRANCE

CRÉDITS PHOTOS : Vida & Resorts - Fotolia •

Perpignan

ESPAGNE

Barcelone

MADRID
Valence

Alicante

Benidorm
Santa pola

mieux vivre, plus longtemps

shopping

elle & lui

par gaëtan lefèvre
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Pour se baigner

Nageuse régulière ou occasionnelle,
pour vous entraîner en piscine ou pour
vous amuser en eau vive, les maillots de
bain Mizuno® répondront à vos besoins tout
en offrant une résistance accrue au chlore.
Maillot Multiboarder Mizuno® : 60 €
Numéro lecteurs : 01 41 15 87 00
www.mizuno.eu/fr-fra

Pour plus de confort

La Rosalie est une chaussure d’été en toile et
semelle EVA composée de picots pour masser
les points d’acupuncture pendant la marche et
favoriser une bonne circulation du sang. Entre
l’espadrille et la tong, elle est confortable et
colorée.
Rosalie - Schu’zz® : 29,50 €
Numéro lecteurs : 04 77 72 40 21
www.schuzz.fr

Elle

Pour Être tonique

Conçues par les Drs David Cook et Darren
James de la London South University, les
chaussures FitFlop® possèdent la technologie
Microwobbleboard® qui augmente la durée de
sollicitation de vos muscles à chaque pas.
Lolla - FitFlop® : 89,95 €
Numéro lecteurs : 09 70 46 49 87
www.fitflop.com

santésportmag.com s e p t e m b r e 2 0 1 1

Pour ne rien manquer

Maui Jim®, la marque de lunettes hawaïenne,
propose une protection optimale tout en restituant
les couleurs naturelles. Son secret réside
notamment dans la technologie du verre qui préserve
parfaitement les couleurs réelles du paysage.
Malia - Maui Jim® : 152 €
Numéro lecteurs : 04 67 17 09 80
www.mauijim.com

Pour une meilleure
protection solaire

Ne laissez pas le soleil et la chaleur gâcher vos
randonnées ! à la fois confortable et respirant, le
pantalon Dolomite® de Columbia vous protégera
du soleil grâce à sa technologie Omni-Shad®.
Pantalon Dolomite® - Columbia : 89,95 €
Numéro lecteurs : 0800 43 78 78 33
www.columbiapressroom.com
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Pour plus
de légèreté

Cette chemise Cosmic® de chez Salomon,
ultra-légère et à séchage rapide, est un plus
lors de la pratique des sports de montagne.
Le confort n’est pas un luxe.
Chemise Cosmic® - Salomon : 60 €
www.salomon.com

& Lui

Pour atteindre
les sommets

La chaussure Hedgehog Tall GTX XCR® III de The North Face® est un
petit bijou de technologie. La membrane Gore-Tex® Extended Comfort
confère à la fois imperméabilité et respirabilité. Le dessous du pied
est renforcé grâce à l’assise améliorée EVA Northoti® Pro. Et la
semelle extérieure exclusive et légère en gomme Vibram®
garantit une traction intransigeante sur de nombreux
terrains. Rien que ça !
Hedgehog Tall GTX XCR® III
The North Face® : 130 €
Numéro lecteurs : 04 50 88 25 65
www.thenorthface.com

Pour être informé

La pratique de sports de plein air ouvre les yeux sur l’impact
de l’activité humaine sur la nature. Face à ce constat, plusieurs
personnes ont changé de comportement et pris des initiatives.
Il n’est pas forcément dur de changer, il suffit parfois d’être informé.
Le sport vert d’Éliane Patriarca et Pauline André : 9 €
Éditions Actes Sud, en coédition avec l’Agence pour
l’Éducation par le Sport
septembre 2011
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PATRICE DOMINGUEZ

18

le sport COMME

ÉQUILIBRE
PSYCHIQUE

Patrice Dominguez a marqué le monde du tennis et traversé ses
époques. Joueur, entraîneur, commentateur, DTN, Directeur de l’Open
GDF SUEZ de Biarritz..., cet ancien numéro 1 français n’a pas encore
tiré un trait sur le sport.
propos recueillis Par GAëtan lefèvre

C

’est à Roland-Garros que nous avons
rencontré Patrice Dominguez.
Malgré ses multiples activités,
M. « 100 000 volts », comme il était surnommé,
s’est rendu disponible pour les lecteurs de
SANTéSPORTMAG.
Parlez-nous de votre pratique sportive
d’aujourd’hui !
J’ai 61 ans et j’essaie, malgré un emploi du
temps très chargé en déplacements, de
pratiquer une activité sportive 4 à 5 fois par
semaine. Il s’agit généralement de séances
d’1 h, le matin. En vacances, je fais du sport
tous les jours. Et, si j’ai la forme, je rallonge
les séances 1 jour sur 2. Je pratique du
tennis, du V.T.T. et de la natation. L’été, je
marche 3/4 d’heure, 2 fois par semaine. Rien
de tel qu’une bonne randonnée en montagne !

À l’heure de la retraite,
le sport est un facteur
d’épanouissement.
santésportmag.com s e p t e m b r e 2 0 1 1

Continuez-vous la compétition ?
Non, j’ai totalement arrêté la compétition et
les efforts trop brutaux.
Y a-t-il des sports que vous ne pratiquez
plus ?
Aujourd’hui, je serais incapable de pratiquer
du foot ou du rugby. Pourtant, j’y ai beaucoup
joué : le rugby jusqu’à 17 ans et le foot jusqu’à
40 ans.
Quelle a été la plus grosse blessure de votre
carrière ?
En 1975, alors que j’étais numéro 1 français,
je me suis fait une entorse du genou gauche
qui m’a empêché de jouer pendant 9 mois.
à la suite de cette blessure, j’ai été opéré du
ménisque. La guérison a été très longue.
Faites-vous attention à votre alimentation ?
J’y fais très attention ! En début de journée,
je prends un petit déjeuner classique :
pas de viennoiserie mais du pain aux
céréales, du café et des fruits. J’ai limité
ma consommation de café à 2 tasses par
jour plus un déca. J’essaie de consommer
quotidiennement beaucoup de légumes et
au moins un laitage. Je bois un peu de vin,
surtout du blanc, et du champagne.

DR
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En dehors de cela, je ne bois aucun autre
alcool. Je fais aussi attention à mon sommeil.
Je me couche rarement après minuit, sauf en
vacances. Et je me lève toujours entre 7h et
7h30.
Comment parvenez-vous à concilier activité
professionnelle et entraînement assidu ?
Aujourd’hui, je travaille surtout le matin
et très peu l’après-midi, excepté lors de
certains événements. Je flâne beaucoup
dans Paris ou à la montagne, à la recherche
d’idées nouvelles ou de nouveaux artistes
dans le domaine de la photo ou du verre.
J’ai besoin de cette évasion pour être plus
efficace par la suite dans mon travail, dans
lequel je dois être très concentré, parfois
pendant plusieurs heures.
Selon vous, jusqu’à quel investissement
temps et mental pensez-vous que le sport
bénéficie à l’activité professionnelle ?

Le sport est indispensable dans le
processus d’éducation d’un jeune. Les
valeurs du sport individuel ou collectif sont
des éléments essentiels de la construction
d’un étudiant. Je dirais même que les jeunes
qui n’ont pas connu le sport auront les
plus grandes difficultés à devenir de bons
managers. Par ailleurs, sur un plan médical
et sociologique, le sport est le dernier
rempart de la moralité. Il est un facteur
d’équilibre psychique formidable.
La pratique sportive est donc bénéfique
à tous les niveaux. Et, à l’heure de la
retraite, le sport devient un facteur
d’épanouissement surprenant mais aussi
très efficace. Les pratiques telles que le
golf, la randonnée, la natation et le vélo
doivent être encouragées dès la retraite, ne
serait-ce que pour le bon fonctionnement
du corps. Le sport permet, par ailleurs,
d’entretenir une vie sociale, facteur
d’équilibre aussi chez les seniors.
septembre 2011
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PROTHèSE
DE GENOU
çA AVANCE !

Votre genou est vraiment très usé. Votre médecin a envisagé une prothèse.
Voici des informations essentielles concernant l’opération, les suites
et… la reprise du sport ! 


par le Docteur Nicolas LEFèVRE, chirurgien du sport, et le Docteur Stéphane CASCUA, Médecin du sport.

V

otre genou est douloureux et raide.
Il est victime d’arthrose. Il s’agit de
l’usure du cartilage. Cette substance
nacrée recouvre les os au niveau des
articulations et permet un mouvement
harmonieux. Ce tissu a pour particularité
de ne pas se reconstituer… son érosion est
irréversible ! Cette lésion est favorisée par le
sport intensif avec brusques changements
de direction. Elle constitue souvent la suite
logique des blessures : fissures des
ménisques, entorses ligamentaires opérées
ou non.

Quand faut-il opérer ?

L’indication de la prothèse peut se poser
quand les autres traitements se sont révélés
inefficaces. Lorsque vous êtes gêné par votre
arthrose de genou, il est conseillé d’adapter

Un traitement médical bien
mené permet de repousser
la pose de la prothèse
de genou
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votre activité sportive. Réduisez les sauts,
les pivots ou la course. Préférez le vélo, le
cardiotraining ou la natation. Faites de la
rééducation pour préserver votre force
et votre mobilité. Vous pouvez également
prendre des compléments alimentaires qui
nourrissent votre cartilage. Votre médecin
peut réaliser des infiltrations pour réduire
l’inflammation et l’autodestruction du
cartilage. Il a aussi la possibilité d’injecter
dans votre genou des produits lubrifiants, on
parle de « visco-induction ». Dans certains
cas, votre chirurgien vous propose des
interventions moins lourdes pour patienter :
nettoyage articulaire ou remise dans l’axe
du tibia pour mieux répartir les contraintes.
Vous le constatez, les traitements palliatifs
sont nombreux… plus nombreux et plus aisés
que ceux destinés à l’arthrose de la hanche.
Voilà l’une des raisons justifiant que l’âge
moyen de mise en place d’une prothèse de
genou est plus avancé que celui de la
hanche : 72 ans contre 60 ans. Bien sûr, chez
les sujets sportifs désormais incapables
de poursuivre leurs activités, il est possible
d’envisager cette intervention plus tôt. Le
sport est tellement favorable à la santé
que de vous condamner à la sédentarité
ne constitue pas une démarche médicale
rationnelle ! Néanmoins, il reste opportun de
repousser le plus possible l’intervention car
la durée de vie des prothèses de genou est de

Avec une prothèse de genou, il est
souvent possible de reprendre
le tennis, de préférence en double
et sur terre battue.

PETER KLAUNZER/epa/Corbis
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15 à 20 ans, contre 20 à 25 ans pour les
prothèses de hanche… et son remplacement
est un geste complexe, beaucoup plus lourd
que la pose initiale ! Alors, avec votre
arthrose, insistez sur le vélo, le
cardiotraining en salle et la musculation
des bras !

Des prothèses conçues pour vous
par ordinateur

Les prothèses continuent d’évoluer. La pièce
remplaçant la surface du fémur et celle
se substituant au plateau reste en acier
inoxydable ou en titane. Entre ces deux
parties, on trouve un coussinet qui permet
d’emboîter plus harmonieusement le tibia sur
le fémur. Il est en plastique, en polyéthylène
plus exactement. Sa texture progresse, elle
est désormais plus dense, on dit « hautement
réticulée ». Cette pièce intermédiaire est
maintenant plus résistante, plus dure sans
être cassante. La recherche avance afin
que les débris microscopiques liés aux
frottements soient moins irritants pour la
jonction entre l’os et la prothèse. Afin de

reproduire les mouvements de glissement
articulaire associés à la flexion du genou, les
plateaux sont parfois mobiles. Grâce à ce
matériel, les patients ressentent souvent un
plus grand confort et le genou fléchit un peu
plus, aux alentours de 130, voire 140°C. Si
la complexité de ce montage n’altère pas
sa fiabilité, la réduction des contraintes
mécaniques qui en résulte devrait, en
théorie, limiter l’usure. C’est l’avenir qui
nous le dira ! Depuis peu, pour faciliter et
améliorer la technique de pose des prothèses
de genou, les outils utilisés pour couper les
os et caler les prothèses peuvent être faits
sur mesure. Ils sont réalisés à partir d’une
IRM ou d’un scanner effectués au cours des
semaines précédant l’intervention. Ainsi, la
mise en place est beaucoup plus aisée pour
le chirurgien, l’intervention est plus courte,
limitant d’autant le saignement et le risque
d’infection ! Par la suite, l’ajustement parfait
réduit les contraintes sur la structure
osseuse et diminue ainsi le risque de
descellement ou de fracture autour de
la prothèse.

LES TEMPS CLéS
DE VOTRE PROTHèSE
âge moyen de la pose : 72 ans
Durée de l’intervention : 90 minutes environ
Début de la kinésithérapie : 1er jour, mobilisation douce
Reprise de la marche avec 2 cannes : 2e jour
Durée de l’hospitalisation : 7 à 12 jours
Durée du séjour en centre de rééducation : 4 à 6 semaines
Durée de la kinésithérapie : 12 semaines
Vélo de salle : 4 semaines
Autonomie dans la vie quotidienne : 8 semaines
Vélo de route : 3 mois
Marche active : 3 à 4 mois
Golf : 4 à 5 mois
Tennis : 6 à 12 mois
« Genou oublié » : 6 mois
Surveillance avec radio tous les 1 à 2 ans
Durée de vie de la prothèse : 15 à 20 ans
septembre 2011
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Après une bonne semaine d’hospitalisation,
vous vous rendez en centre de rééducation pour
4 à 6 semaines. Vous y bénéficiez d’un service
hôtelier car vous n’êtes pas encore autonome.
Vous travaillez intensément afin de retrouver la
force et la mobilité nécessaires pour renouer
avec le quotidien. à l’issue, vous marchez, vous
empruntez les escaliers sans difficulté et vous
poursuivez votre rééducation dans le cabinet
d’un kinésithérapeute. à 1 mois de
l’intervention, vous pédalez sur un vélo
d’appartement. à 2 mois, vous faites du
cardiotraining sur appareil : elliptique, stepper,
rameur. à 3 mois, vous pratiquez le cyclisme
sur route. à 5 mois, vous faites du golf au
practice et en parcours. à 6 mois, vous avez
« oublié » votre genou ! Passé ce délai, vous
jouez aussi au tennis, plutôt en double et sur
terre battue. Attention, certains sports restent
déconseillés. En effet, les contraintes sur la
prothèse sont évaluées à 1,2 à 2 fois le poids
du corps à vélo et 4 fois pour la marche, c’est
raisonnable ! En revanche, elles s’élèvent à
9 fois en courant et à 8 fois lors des descentes
en randonnée. Ainsi, ces disciplines ne sont
pas recommandées et les bâtons s’imposent
lorsque vous craquez pour une courte balade
en montagne ! Il va sans dire que le basket ou
le foot et les autres sports imposant des sauts
et des pivots sont sérieusement déconseillés,
voire proscrits ! Concernant les activités
intermédiaires comme le tennis, le ski ou
l’équitation, les pratiquants expérimentés
peuvent poursuivre raisonnablement alors que
les débutants doivent s’abstenir ! En tout cas,
il a été mis en évidence que la poursuite de
l’exercice physique après pose de prothèse de
genou réduisait les maladies cardiovasculaires,
le surpoids et le diabète. Alors, bougez
raisonnablement, mais bougez !

revoit chaque année avec une radiographie.
De votre côté, restez vigilant quant aux douleurs et aux gonflements. La fracture nette
de l’os autour de la prothèse est très rare en
cas de traumatisme sportif. Elle survient plus
volontiers chez les patients très âgés victimes d’ostéoporose. Les risques principaux
sont l’usure et le descellement. à force de
frotter, le polyéthylène détache de toutes petites particules. Elles s’immiscent entre l’os
et la prothèse. Les globules blancs tentent de
digérer cette substance étrangère et grignote
le tissu osseux voisin. La prothèse n’est plus
fixée correctement et elle se descelle et
devient douloureuse. Afin que les mouvements anarchiques ne fissurent pas l’os, il
est impératif d’envisager son remplacement.
Vous le savez, il s’agit d’une opération plus
compliquée et plus risquée. Le fût osseux
malmené peut se briser et il faut souvent
placer des cales pour combler les premiers
dégâts. Les chirurgiens aiment à préciser
que, même avec les nouveaux matériaux,
on ignore dans quels délais ce descellement
surviendrait en cas de pratique de sports
non recommandés.

DES éTUDES
RéVéLATRICES
ET RASSURANTES
à 5 mois de l’intervention, Mallon montre que 92 %
des golfeurs reprennent leur activité 3 fois par
semaine et retrouve le même niveau. Après un délai
identique, Lefèvre met en évidence que 60 % des
judokas « ceinture noire » sont remontés sur le
tatami… alors que, pour les 3/4, leur chirurgien leur
avait déconseillé ! Néanmoins, ils s’entraînent avec
plus de philosophie, privilégient les katas et ont
renoncé aux combats. Mont a opéré des tennismen.
Après 1 an, 25 % ont repris en simple et 50 % en
double. Tous préfèrent la terre battue. De façon
générale, on considère que 80 % des prothèses
bénéficient de bons résultats. Malheureusement,
20 % des opérés présentent quelques douleurs
imposant la prise d’antalgiques ou fléchissent à
moins de 110°C. Dans ces conditions, utiliser les
escaliers ou faire du vélo restent difficiles !

Le cyclisme symbolise le sport
après-prothèse de genou.

Surveillance et prudence !

Chirurgiens et sportifs font équipe pour surveiller les prothèses. Votre opérateur vous

La Société américaine de chirurgie du
genou a réuni ses experts. Ils proposent
la classification suivante.
• Sports conseillés
Marche active, vélo, natation, plongée
sous-marine, golf, bowling
• Sports autorisés si expérience
Tennis en double, équitation, ski de fond,
ski de piste, aviron, musculation
• Sports non recommandés
Footing, randonnée en montagne, tennis
en simple, football, rugby, basket-ball
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RECOMMANDATIONS
DES EXPERTS

La spiruline est une micro-algue bleu-vert.
Avec 60% de protéines, des vitamines, des minéraux,
des antioxydants et 96 oligo-éléments, c’est un véritable
concentré d’énergie 100% naturelle.
Reconnue meilleure source alimentaire alternative pour
l’avenir lors de la Conférence Mondiale de l’Alimentation de
l’ONU en 1974, elle contribue à retrouver équilibre et énergie
au quotidien.
Les nutriments naturellement présents agissent en synergie et
assurent trois fonctions principales :

1.

Purification

: Marcus Rohrer Spirulina stimule

l’évacuation des déchets du corps et purifie le sang.
Vous vous sentirez mieux et aurez plus d’énergie.

2. Rétablissement : Marcus Rohrer Spirulina aide à combler
les carences alimentaires et stimule le métabolisme. Votre
condition physique s’améliorera de façon notable et vous
récupérerez plus rapidement après un effort.

3. Renforcement : Marcus Rohrer Spirulina améliore la
résistance et active le système de défenses naturelles.
Vous résisterez mieux aux maux de l’hiver et vous sentirez plus
fort et mieux préparé pour affronter le stress au quotidien.
Elle convient particulièrement aux sportifs, en convalescence
(avec avis médical), aux femmes enceintes ou allaitantes, aux
personnes âgées, dans le cadre d’un régime alimentaire, en
complément d’une alimentation variée et équilibrée.
Produite à Hawaï avec des
procédés de culture et de
séchage spécifiques, Marcus
Rohrer Spirulina est conservée
en verre Viosol® et vous offre
la plus haute exigence de
qualité.

Retrouvez toute la gamme Marcus Rohrer en magasins bio et diététiques, boutiques de running et sur www.spirulina-mr.com

publirédactionnel

Le Coccaro
Golf Club
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offrez-vous une
parenthèse enchantée

Besoin d’une pause détente ou sportive ? Découvrez dans le cadre idyllique
des Pouilles un lieu de rêve pour faire le plein d’énergie. Golf, natation, course à pied,
massages et hammam, laissez-vous faire, on s’occupe de tout et surtout de vous !


C

alme, discret, féerique,
raffiné... les adjectifs ne
manquent pas pour définir ce
petit coin de paradis. Dès l’arrivée, vous
ne pourrez que tomber sous le charme
de cette Masseria du XVIIe siècle, une
ancienne métairie d’huile d’olive, dotée
d’une très belle architecture typique des
Pouilles, en matériaux bruts et naturels,
pierre blanche du pays, murs de chaux,
portes et fenêtres de style baroque. Le
directeur, Vittorio Muolo, vous accueillera tel un vrai gentleman italien, avec une
attention toute particulière. Il vous aidera
à concocter un programme de remise
en forme sur mesure, douce ou très
sportive, allié à une découverte de cette
région magnifique du sud de l’Italie.

LE PARADIS DES GOLFEURS

Cette région des Pouilles, située dans
le talon de la botte italienne, propose de
nombreux golfs aux parcours très variés
tel celui du Coccaro Golf Club qui possède
un parcours de 9 trous. Dominant la mer
Méditerranée, dans un cadre à couper le
souffle, vous pourrez tester votre jeu le
long d’obstacles naturels à contourner
tel un lac situé près des trous 2 et 8 et le
maquis près des trous 4 et 7. Les dénivelés
sur certains endroits du green et le terrain
parfois sablonneux vous permettront
d’apprécier des coups plus courts.
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Par muriel sultan

Si vous rêvez plutôt d’un parcours 18 trous,
cinq terrains vous attendent dont certains
à juste 1 kilomètre.

SéJOUR TONIQUE,
FARNIENTE ET ZEN

Ce lieu unique et grandiose vous offrira la
possibilité d’alterner en permanence sport
et détente. Quelques brasses ou de vraies
longueurs dans une des deux piscines
chauffées (extérieur et intérieur) ou dans la
mer, puis vous enchaînerez avec une douce
et chaude pause sur la plage privée de
sable blanc. Enfin, vous terminerez par
une partie de beach-volley ou de football.
Si vous êtes adepte de la course à pied,
rien de tel qu’un footing au petit matin
ou en fin de journée sur les chemins
entourant le domaine au milieu des oliviers
centenaires ou à travers les champs de
coquelicots. Si vous préférez vous faire
dorloter, rendez-vous au spa pour un
sauna, un hammam, de délicieux
massages ou pour apprendre, pourquoi
pas, le qi gong ou le yoga.

SPORT, CULTURE
ET GOURMANDISE

à pied, partez en balade pour découvrir
une des richesses du patrimoine des
Pouilles : les trullis. Ce sont de petites
constructions typiques de la région, en
pierres avec un toit conique et souvent

peintes en blanc. Les plus anciennes
remonteraient au XIIe siècle.
à vélo, découvrez la campagne avec un
guide et visitez une des laiteries comme
la Caseificio Lamapecora. On vous y
expliquera tout sur la mozzarella,
comment on pétrit cette pâte si particulière
pour en faire de petites boules à croquer.
Puis, faites une pause gourmande dans un
des villages de pêcheurs pour déguster,
face à la mer, à Pescheria 2 Mari du
poisson cru ou des fruits de mer servis
avec un petit verre de vin blanc bien frais.
Enfin, pour les cuisiniers en herbe,
rejoignez le chef du Coccaro Golf Club. Il
vous emmènera faire le marché, cueillir
légumes et fruits biologiques dans le
potager et le verger du domaine et vous
initiera dans son laboratoire aux secrets
des antipasti, pasta et autres délicieux
mets italiens.
Sport, soins, détente, culture et bons petits
plats dans un cadre des plus prestigieux,
un cocktail auquel il ne vous reste plus
qu’à succomber.

Renseignements :
www.masseriatorrecoccaro.com
www.charmingtrulli.com
www.pescheria2mari.it

une étude
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COURSE à PIED

QUEL IMPACT

POUR LES
ARTICULATIONS ?
Le footing a mauvaise réputation pour les articulations et le dos. Mais qu’en est-il
vraiment ? Deux études font le point. Elles risquent de modifier vos activités !


O

n vous a martelé
le message « Taper le sol
à chaque foulée propage
une onde de choc nuisible pour
le cartilage et les disques
intervertébraux », « Pour la santé
de son appareil locomoteur, mieux
vaut nager ou pédaler ». Et si ces
lieux communs se révélaient être
des contrevérités ?

Lors d’un footing,
la pression moyenne dans
les disques est plus faible
que debout

Par le docteur Stéphane CASCUA, Médecin du Sport.

Le jogging regonfle
votre colonne

Wilke a mesuré la pression dans
les disques intervertébraux.
En échange d’une remise de peine,
il a placé des capteurs dans la
colonne de prisonniers américains.
Il a eu la surprise de constater que
la pression moyenne en position
debout était supérieure à celle
mesurée au cours d’un footing !
Vous pensiez que la réception
tassait les disques ? Aviez-vous
envisagé que la propulsion les
décomprimait ? Alors, si vos
disques sont usés, si vous souffrez
de douleurs chroniques dans le bas
du dos, la course à pied peut vous
aider !
Illustration : vous êtes raide et
particulièrement douloureux le
matin. Votre colonne vertébrale
n’aime pas l’immobilité nocturne.
Vous vaquez à vos occupations
quelques minutes, vous bougez,
et peu à peu ça va mieux ! Les

médecins parlent de « dérouillage
matinal ». Vous comprenez alors
que le footing puisse être considéré
comme un « super dérouillage » !
En créant des variations de
pressions, la course à pied est à
l’origine d’un véritable pompage
intervertébral. Le disque se
réhydrate, il se regonfle ! Sans
compter que cette activité renforce
les muscles du dos, travaille
l’équilibre du bassin car il faut
soutenir votre buste qui oscille
à chaque foulée. Les études
épidémiologiques constatent qu’à
un instant donné, 5 à 8 % des
joggeurs ont mal au dos contre 20
à 30 % des autres individus. Par
le passé, 35 % des coureurs disent
avoir souffert du bas du dos contre
80 % des sédentaires. Attention,
si l’usure du disque profite de
la pratique du jogging, la hernie
discale justifie plus de prudence.
Cette lésion correspond à
l’expulsion de la substance
septembre 2011

santésportmag.com

une étude
plus que les kilomètres, ce sont
les antécédents de blessures
articulaires qui favorisent
l'usure du cartilage.

© Patrik Giardino/Corbis
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gélatineuse et amortissante. Elle
est responsable d’une inflammation
à l’arrière des vertèbres, voire
d’une irritation des gros nerfs
sciatiques quittant la colonne.
Dans ce contexte, il est d’usage
de modérer ses activités et d’éviter
les gestes douloureux.

Les kilomètres à pied,
ça use très peu !

Zatarian a suivi pendant 15 à 18 ans
une centaine de coureurs de fond.
En faisant régulièrement des
radiographies de genou et de
hanche, il a mesuré l’épaisseur
du cartilage. Cette substance lisse
recouvre les os au niveau des

30 à 50 km de footing
hebdomadaires n’abîment
pas les articulations
santésportmag.com s e p t e m b r e 2 0 1 1

articulations et favorise les
phénomènes de roulement et de
glissement. Après usure, elle ne se
répare pas : c’est l’arthrose. Tout
au long de cette période, Zatarian
a constaté que les joggeurs ne
dégradaient pas plus leur cartilage
que le groupe témoin sédentaire !
Attention, tous ces coureurs ne
dépassaient pas 30 à 50 km par
semaine !
Ces résultats ne sont pas si surprenants. Le cartilage a besoin
de mouvement ! Il ne reçoit pas
de vaisseaux sanguins. Grâce aux
variations de pression, il pompe
ses aliments en provenance de
l’os sous-jacent et des membranes voisines. Le glissement des
pièces articulaires permet de
lisser sa surface. Après immobilisation prolongée, le cartilage des
rats meurt et se creuse au niveau
des zones de contact. De surcroît,
des muscles plus forts, plus
endurants et mieux coordonnés
assurent un fonctionnement

articulaire plus harmonieux qui
préserve le cartilage. Néanmoins,
la prudence reste de mise. Si
vous avez été victime de fractures
passant par les articulations, si
on vous a enlevé un ménisque, si
vous avez été opéré d’une rupture
du ligament croisé du genou, si
vous faites des entorses, si vos
articulations sont trop souples,
si vous avez les jambes arquées
ou en X, si vous présentez une
anomalie de forme articulaire,
notamment à la hanche ou au
niveau de la rotule, le risque
d’arthrose augmente ! Dans ces
circonstances, le footing n’est pas
contre-indiqué mais la modération
et la diversité s’imposent. Courez
moins de 30 à 50 km par semaine,
ajoutez si vous voulez du vélo, de
la natation, du cardiotraining et
même quelques sports techniques
et ludiques. Variez les plaisirs !
Et ce conseil reste valable même
si vos articulations sont en pleine
forme !

GÊNES ARTICULAIRES ?
CONFORT, SOUPLESSE
ET MOBILITE ARTICULAIRE

GELDOLOR

VOUS AVEZ PLUS
DE 35 ANS OU VOUS
ÊTES SPORTIF ?

Chauffe
calme
et soulage
les douleurs

VOUS AVEZ
PLUS DE 55 ANS ?

ARTICULAIRES

Médicament de phytothérapie traditionnellement utilisé dans
les manifestations articulaires douloureuses mineures, foulures.
Médicament disponible en pharmacie. www.arkopharma.fr

- Réservé à l'adulte (à partir de 15 ans)
- Demandez conseil à votre pharmacien
- Lire attentivement la notice
- Si les symptômes persistent, consultez votre médecin

RENFORCE
le cartilage
et améliore le
fonctionnement
articulaire

À l’extrait de piment de cayenne

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS
5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. www.mangerbouger.fr

23836

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

23843 - Visa GP N°: 0514G11Y213

PRÉSERVE
le cartilage
et maintient
la lubrification
des articulations

les bonnes astuces
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par gaëtan lefèvre

La solution pour éviter
le mal de dos

Soulagez vos
articulations !

Le mal de dos est une douleur chronique mais pas forcément
une fatalité. Une des techniques naturelles et efficaces face à ces
souffrances lombalgiques est le yoga. Ce dernier n’est évidemment
pas une solution miracle, mais sa pratique régulière permet
d’assouplir le corps et de le rendre plus fort au quotidien et à long
terme. Le studio Beyoga, dans le XIVe arrondissement de Paris, offre
toute une gamme de cours de yoga pour répondre au besoin et à la
volonté de chacun : jivamukti, power yoga, yoga vibes, yin yang yoga, yin
yoga, yoga anusara, acroyoga, gentle yoga, ashtanga, beyoga vinyasa…

Ne laissez plus les troubles articulaires
dicter votre vie et vous empêcher de
pratiquer une activité physique ! Quel que
soit le facteur : génétique, de l’âge, du
sexe, sollicitations mécaniques diverses
(sport, activité professionnelle…), des
solutions existent. Face à ces troubles,
Phytéa® propose une solution naturelle
pour soulager efficacement et sans effets
secondaires. Lancé en 2003, Phytalgic®
est un complément alimentaire composé
qui a démontré toute son efficacité pour
apaiser les articulations sensibles et
aider à retrouver une meilleure mobilité
grâce à des actifs marins et végétaux qui
conduisent à une amélioration visible dès
3 semaines d’utilisation.

Studio Beyoga
17, rue Campagne Première, 75014 Paris
01 40 47 67 63
www.beyoga.fr

© Victoria Davis

Bouteille de 125 ml : 15 €
Retrouvez toutes les informations sur : www.phytalgic.com
Numéro lecteurs : 0820 36 94 94

Nouvelle gamme TENA
Lady douceur soyeuse
avec nouveau design !
TENA, leader des protections pour fuites urinaires, lance une
technologie innovante pour protéger les femmes des fuites et des
odeurs (système Fresh Odour Control™). Des protections efficaces et
douces pour la peau grâce au nouveau voile douceur soie.
Des produits simples et rapides à choisir grâce aux nouvelles
couleurs des paquets :
• Le rose pour les protège-slips
• Le bleu pour les protections pour fuites urinaires légères à
modérées
• Le vert pour les protections pour fuites urinaires modérées à fortes
Une gamme complète disponible en grandes surfaces, pharmacies et
magasins de matériel médical.
En savoir plus : www.librement-feminin.fr
ou service consommateurs TENA : 09 69 36 99 82 (numéro Cristal)
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L’aide auditive
tout terrain
Face aux conditions naturelles et aux éléments extérieurs, Siemens®
répond avec la nouvelle solution auditive étanche Aquaris®. Capable de
supporter l’eau de pluie, la douche, la poussière, le sable, les chocs…,
Aquaris® va plus loin que les aides auditives classiques. Vous retrouverez
ainsi une liberté dans le choix de vos activités de plein air et en oublierez
sa présence.
www.siemens.fr/audiologie

Pédalez…
et vibrez !
Après avoir bouleversé le monde du
wellness avec sa plate-forme vibrante,
Power Plate récidive et lance PowerBike®,
un vélo d’intérieur intégrant un système de
vibrations. Produites par le pédalage
du coureur, les vibrations sont transmises
aux muscles des membres inférieurs pour
un travail plus en profondeur.
Pour le Dr Monem Jemni, maître
de conférence en exercice
physiologique à l’université
de Greenwich, PowerBike®
permet de décupler l’activité
musculaire grâce à
« un accroissement
du recrutement des
fibres musculaires
au niveau des
jambes ».
PowerBike® :
3 490 € TTC
www.powerplate.fr
Numéro lecteurs
0820 30 35 40
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Destination l’Espagne !
Deuxième groupe thermal français, Valvital innove en créant
la première Cure du Savoir Anti-Âge® et vous attend toute l’année
à Santa Pola et Benidorm (Alicante) sur deux sites d’exception.
Objectif : prévenir les premiers signes de vieillissement, vous
sensibiliser aux pathologies en relation avec l’âge, acquérir de
nouveaux réflexes de prévention, récupérer du tonus et apprendre
à être bien dans sa tête et dans son corps.
Informations et réservations : www.spa-antiage.fr - 03 84 24 51 60

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
QUOTIDIENNE
DE LA COURSE A PIED

Lorsque les algues nous
aident à résister
Reconnue pour ses bienfaits par les Aztèques et les Mayas, la
spiruline est une algue hors du commun. Très dense en nutriments
et protéines de grande qualité, elle favorise la construction et la
réparation musculaire. Pour optimiser ses bénéfices, Marcus Rohrer
sélectionne sa spiruline selon le lieu de culture, l’ensoleillement,
les conditions de séchage. De plus, le flacon violet VioSol® constitue
un rempart contre l’air et la lumière véritable exterminateurs pour
ces algues.

NOUVEAUTÉS, RÉSULTATS,
DIÉTÉTIQUE, COUPS DE
GUEULE, COUPS DE COEUR,
MÉTHODES
D’ENTRAÎNEMENT...

Présentée en comprimés de 300 mg.
• Flacons de 60 comprimés
dans un emballage mini pour le voyage.
Prix conseillé : 5,50 à 6,50 €
• Flacon de 180 comprimés
Prix conseillé : 14,50 à 16 €
• Flacon de 540 comprimés
Prix conseillé : 35 à 38 €
Numéro lecteurs : 04 75 32 43 60
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LE PETIT DéJ’ IDéAL

AVANT UNE COMPéTITION ?
Bertrand nous a envoyé une question : « J’ai 54 ans. Je cours 3 fois par semaine depuis
2 ans. Le week-end prochain, je participe à ma première compétition, un 10 kilomètres.
Elle commence à 10 heures. Habituellement, je prends un chocolat et 2 croissants au
petit déjeuner. Qu’en pensez-vous ? » 
Par le Docteur Stéphane CASCUA, médecine et nutrition du sport.

S

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

à quoi sert le petit
déjeuner avant
une compétition ?

Il vous fournit les aliments
nécessaires pour assumer votre
course et votre matinée ! Il comble
notamment les déficits creusés au
cours de la nuit. Il faut vous hydrater
abondamment : vous n’avez pas
bu depuis 8 heures et vous allez
transpirer. Il est nécessaire de vous
recharger en énergie, vous devez

Vous pouvez enfreindre
la « règle des 3 heures »
mais testez à l’entraînement
santésportmag.com s e p t e m b r e 2 0 1 1

reconstituer votre stock de sucre
au sein du foie. Ce dernier a servi à
réguler votre glycémie pendant votre
sommeil car le glucose sanguin était
utilisé par votre cerveau et par
tous vos tissus pour se réparer. Les
réserves situées dans vos muscles
n’ont pas participé à ce contrôle, elles
n’ont pas pu en sortir car elles sont
consacrées à l’effort : elles n’ont
pas été entamées ! Elles se sont
accumulées depuis votre dernier
entraînement. Inutile d’abuser des
féculents, du pain et autres céréales,
restez raisonnable ! Il est opportun
de miser sur des protéines.
Ces éléments ne se stockent
pas autrement que sous forme
fonctionnelle… essentiellement sous
forme de fibres musculaires. Si vous
en manquez, vous grignoterez vos
muscles pour faire fonctionner les
autres cellules… sincèrement ce n’est
pas le moment. Mais le petit déjeuner
précompétitif recèle des contraintes
plus spécifiques !

Limitez les graisses !
Dosez les fibres !

Votre petit déjeuner doit être digeste.
Sinon, il serait encore dans votre
estomac au moment du départ. Plus
qu’inutile, il deviendrait nuisible !
Avec les cahots de la course et le peu
de sang disponible pour votre intestin,
vous auriez des douleurs
abdominales. Limitez le gras. évitez
les croissants de Bertrand ou, pire
encore, les épaisses couches de

beurre sur les tartines, voire les
mueslis au chocolat, gorgés de
noisettes et d’amandes. Regardez
et comparez les compositions. Au
maximum, le poids des lipides ne doit
pas dépasser le quart de celui des
glucides. Dosez les fibres. Elles
gênent et ralentissent la digestion,
elles contribuent à la notion de
« sucre lent », c’est bien ! Mais dans
ce contexte, elles risquent aussi
d’irriter et d’encombrer votre intestin.
évitez les fruits crus, n’abusez pas
des fruits secs. Optez pour les jus de
fruits ou pour les fruits cuits. Dans
les compotes et les confitures, les
fibres ont été brisées mécaniquement
et assouplies par la chaleur, elles
sont moins irritantes. Proscrivez les
All-Bran® et le pain au son. Ne prenez
pas non plus de céréales en pétales,
les glucides y sont cette fois « trop
rapides »… aussi rapides que le sucre
en morceau. Des céréales complètes
type Weetabix® ou un muesli pauvre
en graisse type Country store®
constituent un bon compromis. Il en
est de même du pain complet de votre
boulanger, beaucoup moins gras
que celui de l’agroalimentaire. Les
biscuits peu gras, à base de farine
complète, sont un peu plus rapides
à digérer mais sont souvent bien
tolérés.

Attention au lait !

Bertrand, devrait se méfier du
« chocolat chaud » ! Le lait contient
un sucre spécifique, le lactose.

Affinez vos choix mais faites-vous plaisir
et conservez votre culture alimentaire.
Les versions « céréales », « pain »
ou « biscuits » sont toutes valables.
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VERSION « CéRéALES »
• 2 grands verres d’eau ou grande boisson chaude : thé ou café léger
• Céréales complètes ou muesli peu gras, 3 à 4 c à soupe
bombées
• Yaourt ou Fromage blanc 0 % à 20 %, 1 à 2 doses individuelles
soit 2 à 3 c à soupe bombées
• Compote, 1 dose individuelle ou 1 à 2 c à soupe bombées ou
• Jus de fruits, 1 verre de 100 à 200 ml

Vous êtes en retard : plutôt céréales, fromage blanc à 0 % et jus de
fruits… et réduisez les quantités.

VERSION « PAIN »
• 2 grands verres d’eau ou grande boisson chaude : thé ou café léger
• Pain complet du boulanger, 2 à 4 tranches
• Lait de soja, 1 petit bol ou fromage blanc 0 à 20 %,
2 à 3 c à soupe bombées
• Fine couche de beurre. Confiture 2 à 4 c à café
• Jus de fruits, 1 verre de 100 à 200 ml

Vous êtes en retard : plutôt lait de soja tiède pour tremper le pain,
confiture, pas de beurre… et réduisez les quantités.

VERSION « BISCUITS »

photocuisine/Corbis

• 2 grands verres d’eau ou grande boisson chaude : thé ou café léger
• Biscuits aux céréales complètes et peu gras (maximum 12 %
de lipides), 4 à 8 unités.
• Lait de soja, 1 bol ou fromage blanc 0 à 20 %,
2 à 3 c à soupe bombées
• Compote, 1dose individuelle ou 1 à 2 c à soupe bombées ou
• Jus de fruits, 1 verre de 100 à 200 ml

Pour le digérer et le couper en deux, il faut
une enzyme appelée « lactase ». Si elle est
omniprésente dans l’enfance, elle a
tendance à disparaître à l’âge adulte chez
bon nombre d’entre nous. Si vous faites
partie de ceux-là, le lactose reste dans
votre intestin, il crée un appel d’eau. Vous
risquez la diarrhée. Plus loin, dans votre
côlon, il nourrit copieusement les
bactéries. Ces dernières se multiplient
et respirent abondamment, vous êtes ballonné. Si ces symptômes vous remémorent
des sensations personnelles, évitez le lait.
Préférez le yaourt ou mieux, le fromage
blanc. Tous deux sont pauvres en lactose
car il a déjà été consommé par les ferments
responsables du caillage des protéines.
Vous pouvez aussi tenter le lait de soja,

Vous êtes en retard: plutôt lait de soja tiède pour tremper les
biscuits, Petits Beurres sans fibres. Gardez la compote...
et réduisez les quantités.

totalement dépourvu de lactose. Les
produits laitiers entiers sont trop gras.
Les plus sensibles, choisiront, pour se
rassurer, des yaourts ou du fromage blanc
0 %. Pour les autres, les mêmes produits
demi-écrémés sont adaptés.

Personnalisez et
testez votre menu !

Faites-vous plaisir ! La satisfaction gustative contribue grandement à une digestion
harmonieuse. Restez dans vos habitudes et
votre culture alimentaire ! Choisissez sans
culpabiliser parmi les versions « céréales
», « pain » ou « biscuits ». Modulez
le contenu en fonction de votre tolérance
digestive et du délai dont vous disposez
jusqu’au départ ! Pour le petit déjeuner

la « règle des 3 heures » peut être enfreinte
allègrement ! Attendre autant après ce type
de repas peut même se montrer excessif,
vous risquez la fringale ! Sans compter
qu’elle vous impose souvent de vous lever
aux aurores ! Avec un petit déjeuner léger,
pauvre en graisses et en fibres, 1h30 peut
suffire ! C’est encore plus vrai si vous partez faire une course de vélo car votre tube
digestif ne sera pas secoué. Buvez chaud
ou froid, voire les deux ! La distension
rapide de l’estomac provoque une contraction et une vidange du côlon. Si vous passez
par les toilettes au petit matin, le parcours
de votre compétition sera plus confortable.
Mangez sereinement, prenez le temps de
mastiquer, trempez vos biscuits. De toute
façon, vous aurez testé à l’entraînement !
septembre 2011
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faire des abdos en gonflant le
ventre ou soulever des charges
favorise les hernies inguinales.

© Ocean/Corbis
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LA HERNIE
INGUINALE
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UNE FAIBLESSE
DE SENIOR
Vous percevez une masse molle entre le ventre et la
cuisse ? C’est sûrement une hernie inguinale. Faut-il
opérer ? Par quelle technique ? Quand pourrez-vous
reprendre le travail et le sport ?
Par le docteur Stéphane CASCUA.
Avec la collaboration du Docteur Bruno JANSSEN, chirurgien viscéral.
www.hernie-inguinale.com

M
Le sac contenant
l’intestin passe par
le canal menant
au testicule

onsieur, il y a maintenant un bon
moment, alors que vous étiez
encore dans le ventre de votre
mère, vos testicules ont migré de votre
ventre jusqu’à vos bourses. En chemin, ils
ont franchi la paroi abdominale en passant
par l’orifice inguinal. Ainsi, depuis votre
tendre enfance, cet endroit constitue un
point de faiblesse. Il est situé non loin du
pubis, en bas de vos abdominaux latéraux,
les transverses et les obliques, qui forment
le cylindre du ventre. Avec les années, le
gros tendon plat de ces muscles se distend
et le trou s’élargit. La hernie inguinale
menace. Elle survient chez 10 % des
hommes, elle est présente des 2 côtés dans
1 % des cas. Madame, ce canal existe aussi
chez vous, il est beaucoup plus étroit, seuls
des vaisseaux menant aux grandes lèvres
le traversent. Chez vous, la hernie inguinale
est 10 fois moins fréquente.

Du tube digestif qui sort !

En cas de hernie inguinale, sous la peau,
on retrouve une boule souple contenant un
bout d’intestin. Quand elle est petite, il est
possible qu’elle ne soit constituée que du
sac entourant le tube digestif. Souvent, ses
structures pendent à travers le gros tendon
plat des abdominaux, distendu à la manière
d’un vieux trampoline. On parle de « hernie
inguinale directe » car elle passe
directement à travers le muscle. De temps
à autre, la hernie suit les vaisseaux qui
mènent au testicule et passe dans l’orifice
naturel. Il s’agit d’une « hernie inguinale
indirecte ». Parfois, elle accompagne les
artères et les veines qui descendent vers la
cuisse. C’est la « hernie crurale » (DESSIN)
Ses lésions surviennent volontiers après 40
ans car les tissus musculaires et fibreux se
relâchent avec les années. Certains d’entre
nous sont génétiquement prédisposés
et les hernies indirectes sont souvent
congénitales. Bien évidemment,
l’augmentation fréquente de la pression
dans le ventre et les tractions répétées sur
les parois contribuent à la fragilisation des
parois. Ainsi, le soulèvement de charges
respiration bloquée, les exercices
d’abdominaux anarchiques et excessifs
finissent par déchirer les tissus et élargir
l’orifice. Ils font souvent le lit de la hernie
inguinale indirecte.
septembre 2011
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Pas de douleur mais
chirurgie conseillée

34

C’est la grosseur anormale qui vous dérange
car le plus souvent ça ne fait pas mal. La
fameuse « pubalgie » est volontiers plus
douloureuse. Elle se produit plus souvent
chez le jeune footballeur. Elle se complique
parfois de hernie mais correspond
initialement à un « claquage » entre les
muscles abdominaux latéraux et le gros
tendon plat appelé « fascia transversalis ».
Lorsque le médecin recherche une petite
hernie, il enfile la peau de votre testicule
comme un doigt de gant et remonte vers le
ventre. En haut, il perçoit la tuméfaction et
il peut la repousser vers l’abdomen. Et, elle
redescend quand il demande au patient de
tousser. On dit qu’elle est « réductible ». Le
tour de l’orifice est parfois sensible… sans
plus. L’intervention chirurgicale n’est pas
urgente mais il faut l’envisager car la hernie
va irrémédiablement grossir, surtout si vous
faites du sport. Elle se montrera de plus
en plus gênante et il est toujours plus
compliqué d’opérer à 80 ans qu’à 40 !

Douleur intense,
chirurgie en urgence !

Parfois, la hernie fait énormément souffrir ;
elle est immobile, fixée, irréductible. Il s’agit
d’une « hernie étranglée ». Elle a tourné sur
elle-même. Le sac digestif et la portion
d’intestin sont vrillés. Les vaisseaux
sanguins qui les nourrissent sont tordus
et bouchés. Ces tissus risquent de mourir,
de se percer ! La vie est en jeu ! La hernie
étranglée est une urgence chirurgicale !
Voilà aussi une bonne raison d’anticiper et
de penser à l’opération, en toute sérénité,
dès la découverte de la hernie. D’autant
que chez vous, Mesdames, souvenez-vous,
l’orifice est beaucoup plus petit. La hernie
crurale se coince plus facilement et il est
d’usage d’affirmer qu’elle s’étrangle
obligatoirement dans les 3 semaines
qui suivent son apparition. Dans ces
circonstances, le geste chirurgical urgent
et vital consiste à libérer le sac et le tube
digestif mais la réparation de la paroi aura
lieu dans le même temps.

L’opération, plus simple
qu’autrefois !

Auparavant, il fallait ouvrir l’abdomen pour
accéder aux lésions et les réparer. Les
suites étaient longues et les cicatrices
douloureuses. Désormais, l’intervention
s’effectue « à ventre fermé ». On parle
de « cœlioscopie ». La technique est
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comparable à la classique arthroscopie du
genou. Le chirurgien se contente de faire
3 trous dans l’abdomen. Le premier permet
de propulser de l’air et gonfler le ventre puis
de passer le tuyau contenant les fibres
optiques de la caméra. Par le deuxième
et le troisième, sont introduits les outils
nécessaires à l’opération. Le sac de
la hernie est repoussé dans l’abdomen.
L’orifice inguinal déchiré est obturé par la
prothèse. Chez les seniors de plus de 40 ans
à la paroi fragilisée, on conseille vivement
la mise en place de ce filet artificiel qui est
envahi en quelques semaines par du tissu
cicatriciel. Il vient renforcer définitivement
cette zone de faiblesse. Cette opération
nécessite une anesthésie générale. Dans
la technique dite « classique », l’orifice est
recousu et son diamètre est réduit. Le grand
tendon plat distendu est « suturé en
paletot », à la manière d’un veston distendu
que l’on transforme en blazer croisé.
On peut ajouter une prothèse. Cette
intervention, réalisée sous anesthésie
générale ou anesthésie locale, dure environ
1 heure. Ces deux modes opératoires
peuvent être réalisés en « ambulatoire » :
vous entrez le matin, vous sortez le soir,
accompagné de l’un de vos proches.

du sport au niveau antérieur. Quelle que soit
l’intervention choisie, pour ménager
votre paroi, réalisez désormais de bons
abdominaux. évitez d’augmenter la pression
dans votre ventre, ne rapprochez plus
violemment vos épaules de vos genoux.
Optez pour des postures et de petits
mouvements en essayant de vous grandir.
Initiez le geste en rentrant le bas du ventre
puis soufflez. L’ouvrage Abdominaux :
arrêtez le massacre ! de Bernadette De
Gasquet propose des exercices adaptés.

LES DIFFÉRENTES HERNIES

Boulot et entraînement
rapidement !

En cas de cœlioscopie, dès le lendemain de
votre intervention, marchez un peu. Trois à
sept jours plus tard, la reprise du travail est
envisageable si vous avez un métier de
« bureau ». Durant cette période, vous
pouvez aussi renouer avec le vélo
d’appartement. Au cours de cette activité,
vous êtes penché en avant et malgré les
efforts, vous ne tirez pas sur vos
abdominaux. à la fin de la semaine, vous
bénéficiez d’une visite de contrôle et votre
chirurgien enlève les fils. Les passionnés de
cyclisme peuvent reprendre la route après
15 jours. Les coureurs de fond trottinent à
3 semaines. Au bout d’1 mois, il est possible
de réveiller un peu vos abdominaux
supérieurs en décollant les épaules tout en
soufflant. Après 1 mois et demi, vous pouvez
rejoindre le terrain de tennis, de foot ou
de golf pour dérouler quelques exercices
techniques en douceur.
à 2 mois de l’intervention, vous avez
retrouvé votre niveau et les compétitions
sont envisageables. En cas de chirurgie
« classique » par ouverture de la paroi,
2 mois sont utiles pour être à l’aise au
quotidien et souvent le double pour refaire

1 • hernie crurale : sac digestif partant
avec les vaisseaux de la jambe.
2 • hernie inguinale directe : sac digestif
dans une distension d’un tendon des
abdominaux, partant dans le canal
menant au testicule
3 • hernie inguinale indirecte : sac
digestif partant avec les vaisseaux
du testicule
4 • muscles abdominaux plats faisant
le tour de l’abdomen
5 • tendons des abdominaux plats
6 • os du bassin
7 • vaisseaux partant vers la jambe
8 • vaisseaux partant vers le testicule
9 • testicule

les abdominaux autrement :

LE BEST-SELLER
DE REFERENCE

15€
prix TTC
France

Médecin et professeur de yoga,
le Dr Bernadette de Gasquet

a mis au point une méthode très
innovante qui permet un travail de
toniﬁcation des abdominaux sans
risque pour le dos et le périnée.
Elle fait école auprès des professionnels du sport et de la santé.
Elle participe au groupe d’expert
« sport et pratiques féminines »
proposé par le CREPS PACA
dépendant du Ministère de la santé,
de la jeunesse et des sports.

chez M A R A B O U T
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LE MOT DE LA RENTRÉE :
rééquilibrer

UNE EAU RICHE EN MINÉRAUX,
pour une rentrée en pleine forme!

On le sait, l’été, il est conseillé de boire plus d’eau qu’à
son habitude, sans attendre d’avoir soif. C’est d’autant
plus vrai quand on avance en âge: la sensation de soif
s’émousse avec les années et on a tendance à moins
s’hydrater alors que notre corps en a plus besoin! Et puis
l’été, entre chaleur et activités, notre organisme a puisé
dans ses réserves! Voilà pourquoi la fin de l’été est la
période propice à une    en
minéraux.

Après l’été, il faut garder le réflexe de boire
régulièrement, même sans soif! Il est recommandé de
boire chaque jour  Vous pouvez
vous aider d’une réglette à poser sur la bouteille. Elle
indique la quantité à boire par heure*.
Boire, oui mais pas n’importe quelle eau ! Pour retrouver un bon équilibre hydrique, choisissez une  
 Et côté minéraux, toutes les eaux
ne se valent pas…

 
il ne faut pas confondre
sel et sodium.
Le sodium de St-Yorre est avant tout du
bicarbonate de sodium, à ne pas confondre
avec le chlorure de sodium (c’est-à-dire
le sel(1)) car il n’a pas les mêmes effets sur
l’organisme: le bicarbonate de sodium
n’aggrave ni ne provoque l’hypertension(2).
On peut donc boire une eau très
minéralisée comme St-Yorre au quotidien(3).
(1) St-Yorre contient 0,53g de sel par litre.
(2) J.J. Helwig – “Médecine et nutrition 2008”
volume 44 N°1 p29-37
(3) Sauf en cas de régime désodé.

ST-YORRE,
l’eau qu’il vous faut!
Avec 4 774mg par litre, St-Yorre est la
N°1 en minéraux**. C’est une aide
précieuse pour passer le cap de
la rentrée grâce à son pouvoir
réhydratant supérieur à celui d’une
eau peu minéralisée et à son action
sur la récupération prouvée scientiﬁquement***! Boire St-Yorre chaque
jour apporte à votre organisme l’eau
et les minéraux dont il a besoin pour
un bon redémarrage après l’été!

* À commander gratuitement sur www.cestlheuredeboire.com ** Parmi les eaux de grande consommation vendues en grandes surfaces.
*** Rieu et col. Effet d’une boisson bicarbonatée sodée sur les adaptations physiologiques à l’effort, Science et Sport 2000, 15 ; 18-25.



MINÉRAUX
4 774 mg/l**
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JANE SEYMOUR

« Je n'ai pas
honte d'avoir
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60 ans ! »

Ex-James Bond girl popularisée grâce à la série Docteur Quinn,
Jane Seymour, 60 ans, s'engage dans la lutte contre la fibrillation auriculaire.
Elle a reçu SANTéSPORTMAG à Madrid d'où elle a lancé la campagne
"1 Mission 1 Million - Au cœur de l'AVC".
Propos recueillis par Isabelle Aithnard

P

arlez-nous de votre engagement
dans la lutte contre la fibrillation
auriculaire.
Ma mère a souffert de fibrillation
auriculaire à 70 ans et fait un arrêt
vasculaire cérébral à 92 ans. C'est
pour cela que je m'investis dans la
prévention de l'AVC. La campagne
"1 Mission 1 Million-Au coeur de l'AVC"
(www.aucoeurdelavc.fr) est
l'occasion de lutter contre les AVC liés
à la fibrillation auriculaire. Nous
voulons encourager les personnes
à risque à consulter leur médecin.
Vos lecteurs peuvent me
rejoindre et voter sur le site pour le
projet qui, selon eux, permettra de
diffuser ce message très important.

Vous avez eu 60 ans en février, comment avez-vous abordé cette nouvelle
décennie ?
Pas mal de gens se sont inquiétés pour
moi : « Ma pauvre, 60 ans, c'est terrible ! ». J'ai répondu : « Voyons comment
mon corps va aborder cet âge ! Quelle
nouvelle vie s'offre à moi ? Je veux être
parfaitement en forme ! ». J'ai fait un
check-up, mon médecin a dit que tout
allait bien. à 60 ans, je pèse le même
poids qu'à 20 ans. J'enfile les robes que
je portais à cet âge, je peux danser toute
la nuit et faire tout ce que j'aime faire.
Que faites-vous pour entretenir votre
silhouette ?
Je m'entraîne tous les jours et veille au
bon fonctionnement de mon corps.
Je fais du pilates, du Gyrotonic®, de

© DR

Avoir vu votre mère malade vous rend
t-il plus vigilante à l'égard de votre
santé ?
J'ai toujours surveillé raisonnablement ma santé mais je suis devenue
encore plus vigilante après avoir eu
une bronchite, il y a vingt ans, qui m'a
beaucoup affaiblie. J'en ai conclu que
le corps est une machine semblable
à une voiture qu'il faut entretenir sous
peine de la voir tomber en panne,
rouiller et ne plus rouler.

Comment prenez-vous soin de cette
machine ?
Je ne fume pas et ne fréquente pas
d'endroits pour fumeurs. Je consomme
très peu d'alcool, de café, et de sel.
Je ne veux pas avoir de problèmes
d'hypertension. Le sel et moi ? Une
vieille histoire ! Pour éviter qu'on ne
mange trop sucré, mon père, médecin,
nous incitait à manger salé.

septembre 2011
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l'aérobic, du stretching. Depuis que j'ai
découvert que la méditation apaisait autant
le corps que l'esprit, j'en fais 2 fois par jour.
C'est incroyable ce que ça peut faire contre les
problèmes de tension artérielle et les problèmes cardiaques ! Je surveille mon cœur car
plusieurs membres de ma famille ont eu des
ennuis de ce côté-là.
Que trouve-t-on dans votre assiette ?
Le matin, je mange de la papaye et les
framboises, myrtilles et mûres de mon jardin
bio. Ce sont de parfaits antioxydants. Je cultive
également des épinards, artichauts, tomates,
avocats, pamplemousses, de la roquette et du
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basilic... Je consomme beaucoup de poisson
et j'évite la viande.
Quel est le secret de cette mine éclatante ?
Je ne fais pas d'injection de Botox® et suis
peut-être la dernière à Hollywood à résister au lifting (rires) ! J'ai ma propre ligne de
cosmétiques, Natural Advantage® by Jane
Seymour, que l'on peut acheter sur www.janeseymour.com, elle n'est pas très chère ! Il y a
un gel démaquillant (Daily Cleansing Gel), une
crème de jour hydratante (All-Day Moisture
with SPF 15) et une crème de nuit (Nightime
Renewal Complex). Ces produits contiennent
des AHA, un indice de protection et du rétinol.
Le bon rétinol, pas celui qui rougit la peau !
à l'exception de Meryl Streep (62 ans) et
Susan Sarandon (64 ans), les actrices de
plus de 40 ans peinent à trouver des rôles à
Hollywood. Comment résistez-vous à cette
pression de l'âge ?
J'ai beaucoup de chance de tourner encore.
Parfois, on me demande de jouer des quadras
car on trouve que je fais plus jeune ; d'autres
fois, j'interprète des femmes de mon âge. Je
peux jouer n'importe quel âge car je ne suis
pas trop marquée. Je n'ai pas honte de mes

60 ans ! Accepter son âge est un choix
judicieux si on considère le métier d'actrice
sérieusement. Il est plus important de savoir
jouer que d'être une espèce de poupée sans
âge. Ces visages figés sans expression ne
facilitent pas le jeu, au contraire ! On a besoin
de tous les muscles du visage pour exprimer
des choses.
Quels conseils donneriez-vous aux Françaises de 60 ans qui rêvent d'avoir votre forme ?
Boire beaucoup d'eau, limiter le sucre, le sel,
les graisses et la viande ! Éviter de sombrer
dans l'alcool, le tabac ou la drogue ! Bouger,
même s'il s'agit de faire le tour du pâté de
maison avec son chien. Surveiller sa pression
artérielle et son cholestérol. Rire, aimer et
surtout, avoir un but dans la vie. Ma mère,
qui a passé 3 ans et demi dans un camp de
concentration japonais en Indonésie disait :
« Quand la vie est difficile, aide les autres et
tes problèmes disparaîtront. Il y a toujours
quelqu'un qui souffre plus que toi ». C'est ce
qu'elle a fait toute sa vie ! Ma mère était généreuse, elle m'a appris à ouvrir mon cœur, d'où
ma fondation Open Hearts (www.openheartsfoundation.org) Elle serait très fière de savoir
que je soutiens 1 Mission 1 Million.
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