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Marc a 54 ans. Dans sa jeunesse, il a beaucoup joué au
football. À cette époque, il a été opéré de son ménisque interne
du genou droit. Par la suite, il a pratiqué la course à pied.
Désormais, il fait surtout du vélo… à cause de son genou.
D’ailleurs, il me consulte pour faire le point sur son arthrose.
Marc : Où en est-on des connaissances sur l’usure du
cartilage ?
Le doc : Malheureusement, vous connaissez bien deux des
principaux facteurs favorisants : les antécédents de blessures,
notamment l’ablation des ménisques, et les sports de contact avec changements de
direction. Sans amortisseurs, ni répartiteurs de pression, votre cartilage s’abîme plus
rapidement. Les frictions liées aux pivots finissent de léser cette substance lisse
recouvrant les os au niveau des articulations.
Marc : Et sur le plan alimentaire, y a-t-il du nouveau ?
Le doc : Oui ! Une étude étonnante datant de 2012 ! Le docteur Lu a étudié l’évolution
de l’épaisseur du cartilage chez plus de 2 000 patients. Indépendamment du poids, il
a trouvé une corrélation claire entre l’érosion de ce précieux revêtement et la
consommation de soda !
Marc : Comment peut-on l’expliquer ?
Le doc : Deux pistes. Le sucre épaissit la paroi des petits vaisseaux qui nourrissent
l’os situé sous le cartilage. L’acidité de ces boissons favoriserait la formation de
microcristaux qui déchirent les fibres des membranes articulaires et du cartilage.
STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.
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AVERTISSEMENT LECTEUR
SantéSportMagazine vous propose des informations médicales et
des programmes d’entraînement. Bien que ceux-ci soient délivrés
et conçus de façon rigoureuse par des professionnels de santé
ou des experts de l’activité physique, vous devez consulter votre
médecin pour bénéficier de conseils personnalisés, soigner vos
blessures et confirmer votre aptitude au sport.
Aucun article publié dans ce magazine ne peut être reproduit sous forme d’imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé
sans autorisation expresse des auteurs et de l’éditeur. Les articles de ce magazine sont rédigés sous la responsabilité de leurs
auteurs et reflètent leurs opinions. Ils n’engagent en aucune façon la société éditrice. Cette revue propose des articles de fond.
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NORDIQUE
Elle n’a de nordique que le nom ! Cette
appellation vous rappelle peut-être les
grands froids et la neige ? Détrompezvous ! Équipé de bâtons et de
chaussures, vous pouvez la pratiquer
toute l’année.
Par Delphine LE PORQUIER DE VAUX, kinésithérapeute.

K

inésithérapeute, j’ai testé pour
vous cette discipline créée en
Finlande dans les années 1930
pour permettre aux skieurs de fond de
s’entraîner après la fonte des neiges.
Le skieur troque ses skis contre des
chaussures et le tour est joué ! Ce
n’est que dans les années 1960 que
Leena Jääskeläinen, enseignante
à Helsinki, la transforme en un sport
qui se démocratise de plus en plus…
Pour trouver où pratiquer, il suffit de
taper « marche nordique » sur Internet
et vous trouverez les sorties et les
professeurs près de chez vous (voir
quelques références en fin d’article).

SÉANCE TYPE

La marche nordique se pratique
en groupe, été comme hiver. Un
professeur vous oriente et rend votre
sortie sportivement intéressante.
Notez que, pour ceux d’entre vous qui
n’ont pas le sens de l’orientation, le
guide est pratique pour ne pas vous
perdre en pleine forêt. Vos bâtons sont
liés à des gants que vous enfilez. Au
lieu de balancer les bras, vous avancez
les bâtons. C’est simple !

Échauffement. Vous commencez
la séance par une marche de
« dérouillage » pour ensuite passer
à l’échauffement avec ou sans
bâtons. Les groupes musculaires
principaux sont passés en revue et
des torsions douces terminent les
assouplissements.
Les premiers pas. Vos bâtons sont
reliés aux gantelets que vous enfilez.
Vous pouvez desserrer vos mains,
les bâtons ne tombent pas. Marchez
sans vous préoccuper de ces tiges de
carbone, laissez-les traîner au sol.
Vous allez trouver votre rythme en
sentant le balancement de vos bras.
Prenez ensuite vos bâtons en mains
en respectant le mouvement naturel
des bras. Observez, vous avancez le
bras opposé au pied qui avance. Pour
optimiser votre foulée, décrispez
votre prise, voire relâchez quand votre
bâton est en arrière, posé au sol. Le
relâchement permet d’augmenter
l’amplitude du poignet et votre foulée
par la même occasion.
Une astuce pour vous, Mesdames :
« Pour raffermir l’arrière des bras,
là où la peau a tendance à se relâcher,
poussez bien vos bâtons vers
l’arrière ».
Déroulement d’une séance.
La séance dure environ 1 à 2 h.
Le temps varie en fonction des
professeurs et du planning des clubs
ou des sorties. Vous avez de véritables
exercices qui permettent d’améliorer
vos capacités cardio-vasculaires. Par
exemple, vous êtes par groupe de 5
ou 6. Vous marchez en file indienne à
un bon rythme. Le dernier de la file
se décale pour la remonter jusqu’à
atteindre la première place. Chaque
octobre 2013
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Mesdames, poussez bien vos bâtons
vers l’arrière pour raffermir l’arrière des bras,
là où la peau a tendance à se relâcher.
marcheur en fin de file remonte
celle-ci, et ce jusqu’à l’arrêt de
l’exercice. Cela demande d’augmenter
la vitesse de marche sur une courte
période – on appelle cette méthode
d’entraînement sportif « le fractionné ».
C’est l’exercice idéal pour augmenter
votre vitesse maximale aérobie (VMA),
autrement dit augmenter la quantité
d’oxygène transportée par le sang.
Votre corps étant mieux oxygéné, vos
muscles ont un meilleur rendement et
vous améliorez vos performances.
Les étirements. La séance doit se
terminer par l’étirement des muscles
principaux. Un minimum de 10 à
15 minutes est recommandé. Vous
pouvez réaliser les étirements seul ou à
deux, en fonction de l’humeur de votre
professeur.

JE TESTE. QUEL MATÉRIEL
CHOISIR?

Il fait beau aujourd’hui. Nous sommes en
automne et vous avez envie d’en profiter
pour aller respirer au grand air... Quoi
de plus naturel que de s’adonner à la
marche nordique ! Trouvez un cours
et allez tester. L’idéal est de s’habiller
avec plusieurs couches afin de pouvoir
en retirer au fur et à mesure de l’effort.
Prévoyez toujours un vêtement plus
chaud pour les étirements en fin de
séance. Pour vos pieds, des baskets
feront l’affaire. Évitez les chaussures
montantes qui vont gêner le déroulement
du pas lors de la marche en comprimant
vos chevilles. Pensez à prendre un sac
à dos et de quoi vous hydrater, avec soit
une gourde, soit une poche avec un tuyau
(Camelbak®) pour boire régulièrement

et par petites gorgées. C’est l’idéal pour
éviter les pauses pipi peu pratiques…
En hiver, misez sur des couches plus
épaisses, avec un tee-shirt technique,
une polaire et un vêtement coupe-vent
déperlant. Pensez à vous couvrir les
oreilles d’un bonnet ou d’un bandeau
car c’est un endroit stratégique pour
vous maintenir au chaud. Pensez aussi
à boire régulièrement quand il fait froid.
D’une part pour réchauffer votre corps
(même avec de l’eau froide !) et d’autre
part pour éviter les maux de tête dus à la
déshydratation.
Pour ce qui est du matériel, les bâtons
vous sont prêtés par le professeur.
Par la suite, vous pourrez investir
pour optimiser votre effort et vos
performances. Pour régler vos bâtons,
tenez-vous debout, les bras tendus le
long du corps. Pliez les coudes à angle
droit, la poignée doit arriver à hauteur de
votre main.

QUELS BÉNÉFICES J’EN TIRE ?

La marche nordique se pratique
jusqu’à un âge assez avancé du fait
de la modulation de l’effort et du peu
de contraintes sur les articulations.
En effet, vos bâtons permettent de
soulager vos articulations de 30 % de
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la contrainte. C’est l’idéal pour des
genoux ou un dos qui se rappellent
parfois à votre souvenir.
Le fait de mobiliser vos bras
et de porter vos bâtons permet de
consommer une plus grande quantité
d’oxygène et donc d’aller puiser dans
vos réserves de graisse. La dépense
d’énergie est augmentée d’environ
1,5 fois par rapport à une marche
normale sans bâtons.
Pour brûler vos graisses, inutile
de vous mettre « dans le rouge ». Une
fréquence cardiaque moyenne permet
d’optimiser le déstockage des graisses
sans pour autant surcharger le travail
de votre cœur : c’est prouvé !
Beaucoup de muscles sont
sollicités, de l’arrière des bras aux
mollets, en passant par les pectoraux,
les muscles des jambes et les muscles
du dos ! Ce sport est un complément
idéal à la rééducation du dos ! Il
permet de tonifier les muscles de la
posture.
Vous pratiquez dans la nature,
ce qui permet d’agir sur le taux de
stress quotidien que vous infligez
à votre organisme. Vous libérez
des endorphines qui induisent un
sentiment de bien-être.

Comme de nombreux sports,
votre respiration est sollicitée par
l’effort. Plus vous inspirez, plus vous
apportez d’oxygène dans les moindres
recoins de votre corps. Plus vous
soufflez, plus vous libérez les toxines
accumulées et vous évacuez le dioxyde
de carbone (CO2). Vous optimisez le
drainage de votre organisme !
Le fait de respirer draine et
permet l’élimination des déchets de
l’organisme. Vous diminuez les risques
d’ostéoporose et d’arthrose par l’effet
de pompage créé à chaque foulée. La
nutrition du cartilage est augmentée.
Vous améliorez aussi votre circulation
sanguine et vous renforcez votre
système immunitaire par un apport en
oxygène plus régulier et plus réparti
dans votre organisme. Vous optimisez
donc la prévention de certaines
pathologies comme le cancer.

AVEC QUOI COUPLER
CE SPORT ?

Trois facteurs sont à prendre en
compte pour équilibrer ses activités
physiques : le travail cardio-vasculaire,
l’action sur la respiration/souplesse
du corps, et enfin la musculation.
En marche nordique, vous agissez

sur la musculation des jambes et
des bras, et sur le travail cardiovasculaire. Les étirements, même
s’ils sont indispensables, ne sont pas
comptabilisés.
Vous pouvez alors coupler cette activité
avec une discipline comme le yoga, le
Dao Yin, le Qi Gong, le stretching, ou
d’autres, qui mettront l’accent sur la
souplesse et la respiration.

SPORT EN FAMILLE

Si vous partez vous balader avec vos
enfants et vos petits-enfants, prenez
vos bâtons et laissez vos enfants
porter les plus petits dans un sac de
portage. Vous aurez un avantage sur
eux ! Vous contraindrez moins vos
articulations, et vous irez plus vite.
Vous verrez, ce sont vos enfants qui
vous demanderont de ralentir !

Où se renseigner ?
www.marche-nordique.net
www.athle.fr/ffa.sante/ (site de la
Fédération française d’Athlétisme)
www.lesouffle.org (professeurs
spécialisés pour les personnes
souffrant d’affections respiratoires
chroniques)
octobre 2013
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MIRAMAR CROUESTY,

LA PETITE REINE
Ancré dans le golfe du Morbihan, le Miramar
Crouesty Hôtel jouit d’une belle réputation,
bâtie sur son expertise en thalasso et Spa.
SantéSportMagazine est monté pour vous
à bord de cet hôtel aux allures de paquebot.

O

PAR GAËTAN LEFÈVRE

uvert sur l’océan atlantique, l’hôtel Miramar
Crouesty vous accueille à son bord.
Imaginées par l’architecte Pierre DIENER,
les 116 chambres et suites de l’établissement
breton vous proposent un voyage haut de gamme
sur les thèmes des soins et du bien-être. Un voyage
revigorant après une année active, une saison
sportive intense ou sur une simple envie d’évasion.

SAVOIR-FAIRE ET HIGH-TECH

Ce centre de thalassothérapie promet à chacun
de ses clients un triple bénéfice : revitalisation,
relaxation et rééducation du corps. Grâce à la
qualité de ses matières premières : l’eau de mer,
les algues et la boue ainsi qu’à l’expertise du centre,
et notamment à l’expérience et aux compétences
de ses employés, le mot « bien-être » prend
tout son sens. En pleine séance de « modelage
sportif », Eddy, thérapeute manuel, vante les
mérites de son établissement : « Les soins sont
très professionnels, contrairement à ceux d’autres
lieux qui insistent sur la restauration et le cadre.

Ici, tout est pris en compte. Presque l’ensemble du
personnel possède entre 15 et 20 ans d’expérience.
C’est d’ailleurs parce qu’ils se sentent bien ici
qu’ils restent ». Mais la thalasso Miramar Crouesty
ne s’arrête pas au savoir-faire du personnel.
Toujours à la pointe de l’innovation, elle s’est
dotée d’équipements high-tech pour le plus grand
bonheur des curistes : baignoires hydromassantes
avec chromothérapie, équipements Watermass,
lits à enveloppements multisensoriels, douche
expérience, etc. Toute cette expertise se retrouve
dans la multitude de programmes thalasso ou Spa.

SOIN POUR SPORTIF

La thalasso du Miramar Crouesty a de quoi
séduire plusieurs catégories de curistes avec son
programme « future maman », ses séjours « forme
et détente » ou « minceur », etc. Mais les sportifs
ne s’y sentent pas pour autant délaissés. Le sport y
tient en effet aussi une place particulière.
Pour illustrer les offres de cet hôtel thalasso
et Spa, nous avons choisi un programme inédit
en France, la « petite reine », dédié aux cyclosportifs
et amateurs de deux roues. Il comprend un suivi
au quotidien, les conseils du coach sportif reconnu
Matthieu PAPIN, des soins thalasso adaptés et une
prise en charge alimentaire spécifique pendant six
jours. Cette « petite reine » vous aidera à progresser
et à améliorer votre technique en profitant du calme
d’une thalasso et du cadre du Morbihan.
Plus d’informations et renseignements sur www.miramarcrouesty.com
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RÉGIS ROLLAND

AMBASSADEUR

DU SNOWBOARD
Pionnier du snowboard en France, Régis ROLLAND a été l’emblème de ce sport, mais aussi
son promoteur, notamment à travers les films Apocalypse Snow. Aujourd’hui, âgé de 53 ans,
il continue à pratiquer et s’impliquer dans son sport.
PAR GAËTAN LEFÈVRE
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égis ROLLAND a marqué le monde des sports d’hiver.
Pionnier du snowboard en France, il est devenu
un porte-drapeau puis un symbole de ce sport
en se trouvant « au bon endroit au bon moment »,
comme il le définit si bien. En trente ans, il a vu les sports
de glisse évoluer et se transformer. Après une carrière
de snowboarder et d’acteur, Régis a dû se renouveler
et varier ses compétences et son corps de métier pour
continuer d’exister.

Le cow-boy au dressage

L’histoire commence au début des années 1980 dans
la station qui l’a vu grandir, les Arcs. Fils de bûcheron,
ébéniste de formation, rien ne le prédestinait à devenir

l’icône d’un sport nouveau. Hormis le destin, qui lui
a fait croiser la route, en 1982, d’une équipe américaine
domptant un drôle de matériel, le Winterstick. Il a alors
22 ans. Régis ROLLAND et tous les spectateurs européens
qui l’entouraient voyaient « pour la première fois […]
des mecs en travers » descendant les pistes de ski.
Curiosité et envie ont alors traversé le corps de notre
athlète. Une poignée de dollars plus tard, notre cow-boy
s’attaquait au dressage du surf des neiges. Pas de carre,
pas de fixation, une planche basique avec des sangles pour
maintenir les pieds et beaucoup d’efforts permettaient
de dévaler les flancs de montagne. Le domptage de la
planche ne s’est pas fait immédiatement. L’apprentissage
a été long. Régis avait beaucoup de mal à tourner.
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Le mouvement n’était pas naturel. Mais l’envie,
le courage et un brin de folie lui ont permis d’adopter
la discipline. « Il suffisait de comprendre que la vitesse
était ton alliée ». Au bout de trois mois, Régis prenait
donc son premier virage… et tous les autres.
On pourrait se dire que les médecins des stations
avaient alors beaucoup de travail dû à l’arrivée
de ce sport avec des planches très longues et de
simples sangles pour attaches. Cependant, ce n’était
pas le cas. En effet, le nombre limité de pratiquants
réduisait le nombre de blessés, mais aussi et surtout,
« le snowboard ne sollicite pas les genoux comme
le ski. Le bassin permet de pivoter et non les genoux,
les blessures aux genoux sont donc bien moins
courantes ». Cependant, s’il y avait moins de blessures,
la chute pouvait faire aussi mal. Et la sécurité du skieur
n’était pas prise en compte comme aujourd’hui. Par
exemple, personne ne portait de casque. « On apprenait
avec l’expérience », précise Régis. « Moi, j’ai appris
à tomber, à me protéger la tête et la nuque avec les bras
lors d’une chute. La chance a aussi fait que je n’ai jamais
eu de grosses blessures excepté une fracture
de la malléole due à un choc avec un bloc de glace. »

de promotion. Régis ROLLAND, lui, tombait dans l’oubli.
Ce film demande une exigence physique en plus
de techniques de glisse. Une préparation bien différente
de celle que nous connaissons aujourd’hui, que ce soit
pour les athlètes de haut niveau ou pour les acteurs
hollywoodiens. « Personne ne nous suivait pour nous
donner des cours de sophrologie ou un programme
de musculation. On avait la caisse parce que l’on faisait
tout le temps du sport. L’hiver, on grimpait dans les
couloirs pour ensuite les descendre avec nos planches.
L’été, on pagayait à bord de canoës ou on partait en
randonnée. J’étais moniteur de ski et toujours en activité.
J’allais aussi travailler comme bûcheron dans les bois
en pente. On avait alors une préparation naturelle. »
Une condition physique qui a sûrement évité
les blessures lors des tournages des différents films
malgré la condition sportive exigée et les cascades.
Mais, même bien préparé, des accidents peuvent arriver
puisqu’un comédien s’est fracturé la clavicule après que
sa bird wing (aile d’oiseau) se fut cassée pendant un saut
d’une barre rocheuse. « C’est le seul accident. Et il n’y
a pas eu de morts comme on l’a entendu à une époque. »

Passage au 7e art

Une fois l’euphorie de la genèse passée, Régis ROLLAND
se retrouva à son point de départ. Sa formation
d’ébéniste et son brevet de moniteur en poche, il fallait
se replonger dans le monde réel et oublier la grande
époque. Mais un marché venait de s’ouvrir dans les
stations en France et en Europe. Et Régis comptait
bien surfer sur sa notoriété et son expérience. Il lança
successivement 3 marques : Apocalypse Surf de 1986
à 1991, A Snowboards de 1992 à 2002 et enfin la marque
APO en 2003. Il offrit ainsi un univers original
aux mondes du ski et du snowboard, notamment avec des
graphiques décalés. Pour ses marques, Régis développa
ses propres planches dès 1983 car personne d’autre
ne le fait en Europe. Sa formation d’ébéniste prend alors
tout son sens. En 1986, il mit en place son premier atelier
de fabrication. Après avoir été l’emblème du snowboard,
Régis contribua à son industrialisation. Aujourd’hui,
sa passion l’anime toujours. Régis ROLLAND a su évoluer
avec son sport et continuer d’exister.

La singularité est une force. Et en tant que premier
snowboarder européen, Régis devenait le promoteur
de la discipline. Il ne passait pas inaperçu sur les pistes.
Jusqu’au jour où Alain GAIMARD, directeur technique
et marketing des Arcs, perché sur son télésiège, le
repère. Ce dernier souhaitait alors promouvoir la station
à travers un film de glisse réalisé par Didier LAFOND.
Régis devient un des acteurs de Ski Espace. Mais c’est
le deuxième film, Apocalypse Snow, réalisé en 1984,
qui apportera le succès à notre emblématique athlète et
à sa discipline. Notre héros est justement porteur, dans
cette fiction, du secret de la glisse. Un mystère que les
méchants, en monoski, aimeraient bien s’accaparer. Son
succès emmènera même l’équipe de tournage de l’autre
côté de l’atlantique, entre les stars du cinéma et les rois
du snow américain, afin de réaliser le dernier volet de la
trilogie Apocalypse Snow. Il venait de donner de l’élan à
un nouveau sport qui, aujourd’hui, n’a plus besoin

Renaissance avec APO
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PRATIQUE DU VÉLO
SUR LA SANTÉ DES SENIORS

L’arrivée de l’automne correspond souvent
à un nouveau départ pour le cycle annuel qui se profile
et c’est, pour la plupart d’entre nous, le moment
de concrétiser de bonnes intentions.
PAR DANIEL JACOB, PROFESSEUR D’ÉDUCATION PHYSIQUE
ET INSTRUCTEUR À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME.

Deux questions préalables :
Comment entretenir le capital santé construit pendant l’été ?
Quelles activités physiques choisir ?
À chaque âge ses préférences ; pour les seniors, il y a de bonnes raisons
de choisir, entre autres, la pratique du vélo :
Tout d’abord, c’est une activité énergétique qui demandera
donc à l’organisme de produire l’énergie nécessaire au déplacement
et entretiendra ainsi le métabolisme à un bon niveau ; ce métabolisme
« soft » permet d’utiliser en douceur les (éventuelles) réserves de graisse
pour peu que la sortie dure au moins trois-quarts d’heure à une heure.
À noter que lorsqu’une côte sérieuse se présente, l’énergie à mobiliser
sera double ou triple ! Aussi, mieux vaut commencer par du plat !
D’autre part, c’est une activité dite « portée », c’est-à-dire lors
de laquelle il n’y a pas de contact direct avec le sol. Peu d’effets d’impact,
donc sollicitations articulaire et myotendineuse également soft.
Exactement ce qu’il faut pour assurer une bonne vascularisation
et maintenir une minéralisation osseuse satisfaisante.
Un bon réglage de la position sur le vélo sera malgré tout nécessaire.
Ensuite, pour peu que le « terrain de jeu »
soit un environnement riche, agréable et sain, l’oxydation des différents
« carburants » que sont les nutriments (sucres simples et acides gras)
se réalisera grâce à l’oxygène d’un air de qualité.

Fédération française de cyclotourisme
Tél. : 01 56 20 88 88 - info@ffct.org

Alors, utilisons le vélo pour un grand nombre de nos déplacements
quotidiens ou pour des sorties spécifiques, plus longues,
de type « entretien ». L’occasion de prendre du plaisir à augmenter
progressivement notre rayon d’action et peut-être d’envisager,
l’été prochain, du tourisme à vélo !
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En 2013, les distances des épreuves
de la Fédération Française de Triathlon changent d’appellation…
mais l’effort reste le même !

Distance xs

Découverte et Super-Sprint
Sprint
Courte Distance
Longue Distance
Avenir (Mini-poussin à Junior)
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CRISE CARDIAQUE À L’EFFORT !

AARON BELFORD/SHUTTERSTOCK.COM

QUE SE PASSE-T-IL ?

Quand vous faites du sport, le sang est propulsé plus vigoureusement par le cœur. La pression augmente
dans les artères, notamment dans celles qui entourent le muscle cardiaque, les coronaires. S’il existe au
sein de leurs parois une plaque de graisse, elle peut se déchirer. Il se constitue alors une véritable petite
plaie qui provoque la formation d’une croûte. Ce caillot finit par obstruer l’artère. Le sang ne parvient plus à
la portion de muscle cardiaque située en aval. Cette zone meurt, on dit qu’elle se « nécrose » : c’est
l’infarctus ou crise cardiaque. Plus rarement, le cœur privé d’oxygène fait une crampe. Il vibre de façon
anarchique au lieu de se contracter harmonieusement pour éjecter le sang ! C’est la fibrillation ventriculaire.
Si, dans les 3 minutes, la circulation sanguine n’est pas restaurée à l’aide d’un massage cardiaque ou d’un
choc électrique administré par un défibrillateur, c’est la mort subite ! Pour l’anecdote, notons que les études
montrent que tous ces évènements dramatiques sont plus fréquents le dimanche ! Normal, il y a plus de
sportifs qui s’entraînent le dimanche… notamment ceux qui ne s’entraînent QUE le dimanche !
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ENTRAINER

LE DIMANCHE !
Faire du sport le dimanche et QUE le dimanche, c’est dangereux ! Votre
corps se désadapte entre ces deux séances trop éloignées et considère
cette sollicitation comme une agression !
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.

L

e dimanche, c’est le jour de votre séance de sport :
un bon jogging dans les bois ! C’est bien, mais
c’est loin d’être idéal ! Surtout si ce footing a pour
mission de nettoyer votre soirée arrosée de la veille.
Le pire, c’est encore la traditionnelle sortie vélo du club.
Après 7 jours de sédentarité, vous voilà parti pour une
virée de 100 kilomètres avec quelques attaques en règle
dans les bosses ! Prudence et explications s’imposent.

PLUS DE CRISES CARDIAQUES EN CAS
D’ENTRAÎNEMENT HEBDOMADAIRE

L’effort a sur le cœur un effet paradoxal. Pendant
votre séance, vous stimulez votre cœur et sa demande
en oxygène s’accroît ; votre risque de crise cardiaque
augmente. Si vous êtes sportif, votre cœur prend
l’habitude de cette sollicitation, il devient plus résistant !
Au repos, ou au cours d’une émotion
de la vie quotidienne, votre risque d’infarctus est divisé
par 2 à 3. Plus votre entraînement est fréquent, plus
votre cœur préserve cette adaptation. Ainsi,
une pratique régulière réduit aussi la probabilité
de crise cardiaque pendant l’effort. Si vous effectuez
2 à 4 séances par semaine, pendant chacune d’elle
votre probabilité d’infarctus est multipliée par 2,4.
Si vous n’en faites qu’une seule, le risque est multiplié
par 20 ! Se contenter d’un entraînement hebdomadaire
n’est vraiment pas la solution idéale ! Souvenez-vous,
votre corps progresse au rythme du processus de
décompensation/surcompensation. Il se fatigue pendant
l’exercice puis se reconstruit plus fort au cours de la
récupération. En cas d’entraînement le dimanche, ce
phénomène se produit le lundi ou le mardi. Le reste de
la semaine, vos aptitudes diminuent et se calent sur les
contraintes de votre vie quotidienne. Vous ne progressez
pas ! Pire, votre organisme désadapté considère la

séance suivante comme un stress ! Preuve en est,
le risque accru de crise cardiaque ! À ce stade, quelques
remarques s’imposent. La situation s’aggrave quand
les séances sont encore plus rares. Si vous reprenez le
sport ou si vous ne pratiquez que pendant les vacances,
la probabilité de crise cardiaque pendant l’effort est
multipliée par 100. Observez les chiffres, le risque
d’infarctus chez un sportif entraîné pendant son footing
est à peu près identique à celui d’un sédentaire dans
son fauteuil. C’est encourageant ! Enfin, il faut noter que
lorsque la décompensation est profonde, par exemple
après un marathon, la surcompensation est bien plus
longue. Conforté par un entraînement assidu au cours
de votre préparation, vous pouvez vous octroyer une
semaine de récupération sans scrupule ni inquiétude !

TROIS FOIS PAR SEMAINE : VOTRE CŒUR
ADORE !

Les cardiologues du sport ont opté pour un consensus.
La dose santé correspond à 3 entraînements cardiovasculaires chaque semaine. Un jour sur deux ! Le corps
semble apprécier cette cadence : un jour de travail,
un jour de récupération. Ces données correspondent
à une réalité physiologique. L’effet de l’activité physique
sur les facteurs de risque cardio-vasculaires répond à
ce rythme. Le sport protège le cœur et réduit la pression
dans les artères en diminuant la fréquence cardiaque
de repos. En rebond à une séance d’endurance, le cœur
ralentit comme pour optimiser sa récupération.
Ce phénomène se prolonge environ 48 heures. L’exercice
limite l’encrassement des artères en diminuant la
concentration de sucre dans le sang et en augmentant le
taux de protéines qui ramassent le cholestérol. À l’issue
d’une séance « santé », les muscles sont demandeurs
de glucose et aspirent mieux celui qui circule dans
OCTOBRE 2013
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Un unique entraînement
hebdomadaire multiplie le risque
de crise cardiaque par 20 !
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les vaisseaux. Ce phénomène s’estompe en 2 jours. Les
acides gras consommés pendant l’effort laissent des places
vacantes sur les transporteurs de graisse. Le cholestérol
peut s’y fixer et ne pas se déposer dans la paroi des artères.
Là encore, le processus dure environ 2 jours. Remarquez
que les recommandations de l’INSERM ajoutent à ces
3 entraînements en endurance, 2 séances de renforcement
musculaire destinées au bien-être articulaire. Ainsi,
le programme conseillé consiste à alterner cardio-training
et musculation. En effet, en choisissant des activités
complémentaires, le corps récupère de l’effort précédent
en pratiquant un exercice différent. On peut imaginer
d’y associer une séance d’étirements et de coordination.
Ce serait l’idéal !

FAITES VOS PIQÛRES DE RAPPEL

Les conférences

Rodés à la communication
grand public, nos experts
interviennent sur la pratique
sportive dans votre entreprise
ou votre association.
Contactez-nous :
santesportmagazine@gmail.com

Les 2 séances situées en milieu de semaine peuvent être
courtes. Il suffit de faire des « petites piqûres de rappel
physiologique ». L’entraînement type dure 30 minutes.
Il commence par 10 minutes d’échauffement progressif.
Il se poursuit par 15 minutes à intensité moyenne. Vous êtes
alors juste sous le seuil d’essoufflement. Retenez que vos
perceptions respiratoires sont telles que « vous pouvez parler
mais pas chanter ». « Vous pouvez parler… », ce n’est pas
trop difficile, vous n’êtes pas essoufflé. « Vous ne pouvez pas
chanter… », vous ne faites pas de l’activité physique mais du
sport, votre rythme respiratoire s’est quelque peu accéléré.
Enfin, votre séance s’achève par 5 minutes de retour au
calme. Classiquement, il peut s’agir d’un footing. Pensez aussi
au vélo d’appartement en pyjama, c’est parfait pour gagner
du temps. Ceux qui sont inscrits dans une salle de sport
peuvent varier les appareils : elliptique, stepper ou rameur.
La piscine est aussi une bonne solution… En nageant, c’est
sûr, vous ne pourrez pas chanter ! Si vous êtes compétiteur,
notamment cycliste ou coureur, vous ne pouvez plus vous
contenter de votre sortie dominicale. Vous l’avez compris,
durant la semaine, vous perdez les acquis physiologiques
initiés par votre entraînement du week-end. Des piqûres
de rappel sont indispensables à votre progression ! Dans
ce contexte d’optimisation des performances, un programme
plus intense est envisageable. Alternez, une séance au seuil
de l’essoufflement et une de type VO2 max. Toutes deux
restent de 30 minutes. La première inclut 15 minutes en
essoufflement léger au cours desquelles vous ne pouvez
énoncer que 6 à 8 mots d’affilée. La seconde intègre 15 fois
30 secondes rapides/30 secondes lentes. De temps à autre,
contentez-vous de 30 minutes en aisance respiratoire totale
; c’est la fameuse séance de récupération active. Riche de
cette préparation, vous encaissez sans souci un entraînement
dominical long et parfois intense !
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LE CAS PARTICULIER DES

CORONARIENS
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Actuellement, un senior de 60 ans peut espérer vivre encore 23 ans et une femme 27 ! La
pratique du sport permet de rester le plus longtemps possible en bonne condition physique
et de reculer les risques de dépendance d’une dizaine d’années.
Par le docteur Jean-Claude K ahn, cardioogue

L

e cœur du senior peut rester longtemps
le même que celui du sujet adulte.
Cependant, on observe inéluctablement
avec l’âge des modifications plus ou moins
importantes de l’état cardio-vasculaire :
Une diminution de la capacité de relaxation
du muscle cardiaque par épaississement
de celui-ci, entraînant un manque de souplesse
qui peut engendrer de l’essoufflement,
notamment à l’effort.
Une diminution du relâchement des vaisseaux
sanguins, source d’hypertension artérielle
portant surtout sur le chiffre de la pression
maximale « systolique », contemporaine
de l’arrivée brutale de l’ondée sanguine dans
les artères lors de la contraction du myocarde
ou « systole » (le premier chiffre est augmenté,
par exemple à 165/85 mmHg ; au lieu
de 140/90 mmHg en situation normale).

Les avantages cardio-vasculaires
du sport chez le senior

Le sport, ou tout du moins l’entraînement
régulier et modéré, peut jouer sur ces
modifications induites par l’âge :
En limitant la diminution de capacité de
relaxation du muscle cardiaque : la sensation
d’essoufflement est ainsi moins marquée.
En augmentant la capacité de relâchement des
vaisseaux sanguins : le risque d’hypertension
artérielle est moindre, protégeant ainsi le cœur
et le cerveau de ses conséquences.
Enfin, les battements de cœur s’accélèrent
moins vite au repos et à l’effort, diminuant
d’autant la consommation du muscle cardiaque
en oxygène.
Associé à une diététique raisonnable,
l’entraînement physique régulier et modéré limite

également la tendance à l’augmentation
du cholestérol et de la glycémie, et contribue
ainsi à diminuer le risque d’« encrassement »
des artères de l’organisme, en particulier
des artères nourricières du muscle cardiaque,
les artères coronaires.

Mais la prudence doit rester
de mise !

Il importe de se souvenir que les effets délétères
du vieillissement s’expriment malgré tout.
Si la pratique sportive diminue le risque
d’accidents cardio-vasculaires, elle ne peut
l’éliminer. Ce risque est d’autant plus élevé que :
le niveau d’entraînement est plus bas ;
l’intensité de l’effort physique est plus
importante ;
les conditions environnantes sont défavorables
(chaleur, froid).
Il convient donc de toujours respecter
ses propres sensations et ses limites, d’éviter
le sport lors des grands froids ou des fortes
chaleurs, de ne pas penser qu’on est invulnérable
et que le sport nous rendra « immortel »
(les grands sportifs meurent aussi et parfois
même plus tôt…).

Une visite chez le médecin est-elle
nécessaire ?

Une visite médicale n’est pas systématique
pour ceux qui sont, jusque-là, en bonne santé
(pas de facteurs de risque cardio-vasculaires,
pas d’antécédent cardiaque précoce personnel
ou familial). Un contrôle médical est en revanche
nécessaire en cas de symptômes (douleurs
thoraciques ou essoufflement anormal
à l’effort, palpitations, malaises) ou si l’on désire
pratiquer un sport intense (compétition de tennis,
trekking…).
octobre 2013
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Qui est coronarien ?

Un coronarien est une personne qui a des
rétrécissements (ou « sténoses ») plus ou moins serrés
sur les artères nourricières du muscle cardiaque,
les artères coronaires. Ces rétrécissements sont
la conséquence de l’« encrassement » des artères
par l’athérosclérose. Celle-ci, plus ou moins inéluctable
avec l’âge, est d’autant plus précoce et importante que
des facteurs de risque sont présents et non corrigés.
Ces sténoses diminuent l’apport du sang et donc de
l’oxygène au muscle cardiaque, au repos mais surtout
à l’effort où les besoins sont alors plus élevés, comme
pour tout autre muscle.
L’insuffisance coronaire se manifeste soit par
des douleurs thoraciques survenant typiquement
à l’effort (angine de poitrine ou encore d’effort), soit par
la survenue d’un infarctus du myocarde (à la suite de
l’occlusion d’une artère coronaire par un caillot sanguin,
habituellement consécutif à la rupture brutale d’une
plaque d’athérosclérose dans la lumière artérielle).
Mais il faut savoir que l’ischémie (manque d’oxygène)
myocardique peut rester silencieuse, notamment chez
les diabétiques, privant le patient d’un signal d’alarme.

Le sport est-iL autorisé chez Le
coronarien ?

Oui, si l’insuffisance coronaire est bien maîtrisée par
le traitement qui est toujours médical, éventuellement
complété par la chirurgie ou par une angioplastie
coronaire. La rééducation physique est même conseillée
dans les suites d’un infarctus du myocarde.
Il est important de bien respecter certaines restrictions :
ne pas faire d’effort physique qui déclenche une douleur
angineuse ou un essoufflement anormal, éviter les
grands froids et les grandes chaleurs, pas d’esprit de
compétition, avoir toujours de la trinitrine à portée de
main (traitement d’urgence de la crise d’angine
de poitrine).
La fréquence cardiaque ne doit pas atteindre 70 %
de la fréquence maximale théorique (220-l’âge), soit en
général 110 à 120 par minute pour un patient de 70 ans
(70 % de 220-70). Les coronariens reçoivent presque
toujours un traitement bêtabloquant qui vise, entre
autres, à freiner l’accélération de la fréquence cardiaque
à l’effort. Des électrocardiogrammes (ECG) d’effort
sont pratiqués à intervalles réguliers chez le coronarien
pour vérifier l’efficacité du traitement (pas de signes
d’ischémie, bonne limitation de la fréquence cardiaque

tWin DeSiGn/ShutterStocK.com

Avec l’entraînement,
le coeur ralentit et se relâche.
Les artères s’ouvrent.
à l’effort) et l’absence d’évolution des lésions coronaires.
Les sports conseillés chez le coronarien « équilibré »
par le traitement sont les sports d’endurance : marche
d’un bon pas ou jogging prudent, vélo, natation, tennis
en double, golf, ski de fond et ski alpin avec prudence
(en évitant la marche dans la neige par grand froid,
contre le vent)… Les sports déconseillés sont les sports
de force : tennis en simple, squash, football… Il est
évident que cette activité sportive doit recevoir l’aval
du cardiologue et du médecin traitants.

QueL est L’intérÊt d’un ecg d’eFFort chez
un senior pratiQuant un sport ?

La réalisation d’un test d’effort a plusieurs intérêts
chez le senior pratiquant ou voulant pratiquer un sport :
Rechercher des signes d’ischémie myocardique
témoignant de lésions coronaires plus ou moins
serrées, chez un coronarien avéré ou chez un sujet
ne se plaignant de rien mais ayant des facteurs
de risque, notamment un diabète.
Dépister une hypertension artérielle d’effort avec
son risque d’AVC à l’occasion d’un effort important.
Étudier le comportement de la fréquence cardiaque :
une accélération trop rapide et élevée témoigne
d’un manque d’entraînement.
Dépister des troubles du rythme cardiaque à l’effort,
potentiellement dangereux.

Les facteurs de risque
CARDIO-VASCULAIRES
Les facteurs de risques cardio-vasculaires
sont des facteurs constitutionnels ou acquis
qui augmentent statistiquement, par rapport
à un sujet normal du même sexe et du même
âge, le risque d’accident cardio-vasculaire :
infarctus du myocarde, accident vasculaire
cérébral (AVC), insuffisance rénale chronique…
Si on ne peut pas grand-chose sur les facteurs
constitutionnels (l’âge, l’homme plus tôt
exposé que la femme), il n’en est pas de même
pour les principaux facteurs acquis :
- L’hypertension artérielle (par définition
à partir de 140/90 mmHg), qui touche avant
tout les artères cérébrales.
- L’hypercholestérolémie, qui touche avant tout

les artères coronaires.
- Le diabète, qui touche surtout les artères
coronaires et les artères rénales.
- Le tabagisme, qui touche toutes les artères,
en particulier celles des membres inférieurs.
Ces facteurs sont d’autant plus dangereux
qu’ils sont associés entre eux. Ainsi, un
homme hypertendu, hypercholestérolémique
et fumeur a-t-il 16 à 20 fois plus de risque
de faire un infarctus du myocarde qu’un sujet
normal du même âge.
La parfaite correction des facteurs de risque
par une diététique et un traitement appropriés
permet de revenir à un risque cardiaque
presque normal.
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» Capteur de puissance
» Technique de pédalage
» Résistances à air et magnétique

www.wattbike.fr

par

» Construit pour durer
» Accessible à tous et à toutes
» Électriquement autonome
» Atypique & Innovant
» Encombrement minimal
» Sollicite l’ensemble
des groupes musculaires

www.concept2.fr/rameur

www.concept2.fr/ski
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ACTU PRODUITS

PAR GAËTAN LEFÈVRE

RANDONNÉE, LE
Randonnée
GUIDE COMPLET

Randonnée

sport pratique

le guide
complet
de la

CHARTE CONCERNANT L'UTILISATION
DES LOGOS SUR LES OUVRAGES

Résolument pratique, ce guide sera tour à tour votre compagnon de marche
et votre aide de camp. Parcourez-le en plusieurs étapes, en fonction de votre
disponibilité et de vos besoins. Vous y trouverez les conseils de professionnels et
de randonneurs expérimentés pour choisir et utiliser votre matériel,Minimum
vous
lancer
6mm
dans de courtes balades ou dans des expéditions au long cours, cheminer en toute
sécurité seul, en famille, ou avec d’autres compagnons de route.
Mini 6mm

Les chemins

Grâce à l’expérience de nos
guides, découvrez les plus
beaux sentiers de randonnée,
en France et ailleurs.

L’équipement

Idéal 10mm

Pour randonner longtemps,
soignez votre équipement.
Confort et sécurité sont les
garants du plaisir de marcher.

Le Guide complet de la Randonnée

Qu’il s’agisse d’une balade en forêt,
en montagne, ou encore de la découverte
d’une région, ce guide complet vous amènera
là où vous souhaitez aller, conseils pratiques
à l’appui. Destiné à tous les amateurs de
randonnées, débutants comme chevronnés,
160
rien n’est laissé au hasard.
Randonnée, le guide complet : 14,90 € - éditions Eyrolles
www.editions-eyrolles.com

le guide
complet
Larg. 34mm

 160 pages de
conseils pratiques
et de sentiers
à découvrir

La position centrée doit être privilégiée.
Toutefois le logo peut se déplacer horizontalement
dans l'espace qui lui est réservé.

10mm

10mm

En cas de présence d'un autre logo, celui-ci ne doit en aucun cas être prépondérant
Le même type de positionnement s'applique en cas de présence du logo en C4.

Aucun élément typo ou graphique ne doit figurer dans la "zone interdite"
sauf des fonds de couleurs neutres ou suffisamment flous pour ne pas perturber
la lisibilité du logo.

L’orientation

N’attendez pas d’être perdu
pour chercher à vous repérer.
Cartes, GPS, boussoles, tous
les outils pour vous orienter.

24

La sécurité

Hostile, la nature ? Ne vous
laissez pas abattre par les
difficultés et les inévitables
bobos et jouez la prudence.

Version N&B

pages d’aide
et de conseils
pour tous

Code éditeur : G13724
ISBN : 978-2-212-13724-8

14,90 €

8mm

De 8mm à 12mm
picto de 5 mm de Ø
sans la typo
et centré

MOINS D’IMPACT ET
PLUS DE STABILITÉ…

… voici la promesse de la nouvelle technologie Teva® :
Tevasphere. Afin de procurer un point d’impact beaucoup
plus naturel, une transition efficace et une stabilité accrue
sur tous types de terrains, ces chaussures sont dotées
d’un talon sphérique et d’un système de soutien de la voûte
plantaire par capsules en EVA. Une réponse aux terrains
très escarpés et aux courses d’obstacles ? À vous de juger.
Tevasphere Speed (homme et femme) - Teva® : 120 € la paire - www.teva.com

PRÉSERVEZ
VOTRE
CAPITAL

Phytalgic® renforce sa formule
pour apporter toujours plus
de confort et de souplesse
grâce à l’ajout d’un ingrédient
permettant d’intervenir
sur la protection du cartilage :
la vitamine C. Cette dernière
contribue à la formation
normale de collagène
pour assurer le maintien
du cartilage. Pourquoi
ne pas bouger librement ?
PHYTALGIC® Formule renforcée
(45 capsules) : 15 €
www.phytalgic.com

Version N&B
sur fond Noir

TANT
DéBU RONNé,
EV
OU CH

UN GUIDE

POUR

TOUS

Version Quadri
sur fond Noir

Version Quadri
sur fond Rouge

DOS DU LIVRE

Repérer

Découvrez les plus
beaux
de
La base
du sentiers
picto
est
à 8mm
randonnées,
en
au-dessus
du piedet
deailleurs,
livre.
France
pour tous niveaux

Au delà de 12mm
picto de 8 mm de Ø
centré

Planifier

Préparez vos
sorties, de 2 heures
à une semaine,
pour marcher en
toute sécurité
EYROLLES

EYROLLES

S'équiper

Choisissez le bon
équipement de
marche, et les
indispensables à
glisser dans le sac

presselivre

EYROLLES

Couleurs logo et picto
Noir 100%

Rouge M 100% + J 100%
ou Focoltone 1076

MADE IN FRANCE

La marque Henjl® nous vient tout droit des
Alpes françaises. Ses produits sont
conçus et fabriqués en France avec la
technologie WoolShell® à base de laine
vierge non traitée. Ils sont donc de
haute qualité, techniques et naturels.
Grâce à cette membrane, la veste VOLT
est coupe-vent, imperméable
et respirante.
Veste VOLT - Henjl® : 179 € - www.henjl.fr

ATTENTION,
LE FROID
REVIENT
Le froid est de retour très tôt cette année.
Anticipez la météo pour ne pas perturber
vos entraînements extérieurs avec
l’ensemble Helly Hansen®. Ce collant
de course à pied et ce top intermédiaire
sont conçus pour vous protéger du froid
mais aussi du vent.
Collant Charger Windblock : 99,95 € - Top Charger
Windblock : 79,95 € - Helly Hansen® - www.hellyhansen.com

UNE NATURE ÉNERGISANTE
Vita Coco® est produit à partir d’un seul ingrédient simple :
de l’eau de coco issue des jeunes noix de coco encore vertes,
gorgées de potassium et de sels minéraux naturellement
présents. Cette boisson vous aidera à traverser la journée
qui se profile. Sans colorants ni conservateurs, et jamais
à base de concentré, Vita Coco régénère et désaltère votre
corps. La gamme compte 4 saveurs : pure, ananas,
pêche-mangue et açaï-grenade.
Vita Coco® (33 cl) : 1,85 € - www.vitacoco.com/fr
santésportmagazine O C T O B R E 2 0 1 3
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LA TECHNOLOGIE
AU SECOURS DES OIES

La marque The North Face® lance pour cet hiver 2013/2014
une nouvelle technologie. Fini le duvet d’oie dans votre
doudoune, place au synthétique. Thermoball™ powered
by PrimaLoft® a été développé en utilisant des techniques
de fabrication exclusives afin d’obtenir de petites billes
de fibres synthétiques ultrafines qui imitent l’agrégation
du duvet naturel combiné à la protection par temps
humide de PrimaLoft®.
Men thermoball hoodie - Nautical Blue : 200 €
Women thermoball full zip jacket - Spicy orange : 190 €
Numéro lecteurs : 04 50 88 25 65 - www.thenorthface.com
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L’ÉNERGIE BIO

Depuis toujours, Overstim.s® s’est attaché à proposer une
nutrition sportive saine, énergétique, efficace, dans le plus
parfait respect de l’éthique sportive. La gamme bio Overstim.s®
va encore plus loin en ajoutant à ces fabrications une gamme
labellisée AB. Overstim.s® offre ainsi le choix de consommer
bio ou non, selon les convictions de chaque sportif.
Hydrixir® bio, citron, 500 g : 19,95 € ; Gatosport® bio, chocolat, 400 g : 12,75 €
Antioxydant bio, citron, 27 g : 2,40 € ; Coup de fouet® bio, citron, 25 g : 2,90 €
Barre bio, banane dattes, 25 g : 1,80 € - Overstim.s®
Numéro lecteurs : 02 97 63 82 61 - www.overstims.com

Les conférences
Rodés à la communication
grand public, nos experts
interviennent sur la pratique
sportive dans votre entreprise
ou votre association.
Contactez-nous :
santesportmagazine@gmail.com
OCTOBRE 2013
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HÔTEL TERME

DUE TORRI

Dans une demeure du 18 e siècle, venez découvrir un lieu convivial à l’ambiance cocooning dans lequel la
santé et le bien-être sont des valeurs primordiales. À l’orée de la campagne vénitienne, l’Hôtel Terme Due
Torri vous ouvre ses portes pour un voyage libre ou un séjour programmé.

LE PROGRAMME

3D DETOX

Le programme de dépuration 3D DETOX favorise
l’élimination des substances toxiques et améliore
l’équilibre énergétique de l’organisme. Il est basé
sur 3 piliers :
- Drainer : éliminer les liquides qui stagnent
dans les tissus et qui surchargent le système
lymphatique et vasculaire.
- Dépurer : régénérer les organes filtres.
- Détoxiner : réduire la charge des substances
toxiques accumulées par l’organisme,
en améliorant l’efficacité des mécanismes
antioxydants.
Ce programme a été mis au point en combinant,
de manière originale et synergique, des traitements
thermaux, de la photostimulation et des techniques
de massage énergétique et de drainage.
Prix par personne en chambre double :
à partir de 2 405 euros pour 7 nuits en pension
complète et traitements inclus + un rituel Fango
Plus de 58 min offert pour les lecteurs
de SantéSportMagazine

O

uvert sur la campagne vénitienne,
l’Hôtel Terme Due Torri avec
ses 25 suites « panorama » bénéficie
d’une superbe vue sur les luxuriantes collines
euganéennes. Son atmosphère délicieusement
désuète, accentuée par sa précieuse
décoration faite de marbre et de velours,
contribue au charme de cet hôtel 5 étoiles
chic et glamour.

AMBIANCE COCOONING

Raffiné, l’Hôtel Terme Due Torri a été pensé
pour abriter vos envies de cocooning dans une
ambiance séduisante aux accents typiquement
vénitiens. Tout ici est soigné dans le moindre
détail, de la décoration des chambres
à la composition des menus. Le bar I Dogi
fera pétiller vos soirées avec une sélection
de cocktails classiques et originaux.

LE RESTAURANT

Le chef du restaurant Venezia propose
une variété de plats gourmands à base de pâtes
fraîches, de poissons et de viandes de première
qualité. Une cuisine saine et équilibrée pleine
de saveurs et de couleurs. En été, le restaurant
El Portego, avec vue sur le parc, met à sa carte
de savoureuses spécialités méditerranéennes

à déguster en toute décontraction.

LE ROMANTIC THERMAL SPA

Trois piscines thermales, à différentes
températures. La piscine extérieure est
dotée d’hydromassages et de parcours santé.
La piscine intérieure dispose d’un parcours
kneipp et d’espaces détente. Une salle fitness
et une grotte thermale sont à disposition des
clients ainsi que des programmes traditionnels
de fangothérapie, de remise en forme et des
parcours de traitements innovants détox.

LES LOISIRS

Visites libres ou excursions avec un(e) guide
parlant français des principales villes d’art
vénitiennes au départ de l’hôtel et trois terrains
de golf affiliés à proximité.
Bureau GB THERMAE HÔTELS en Italie
Numéro vert : 008 811 8811
Tél. : 0039 049 8665800
info@gbhotelsabano.it
www.gbhotelsabano.fr
Bureau GB THERMAE HÔTELS en France
Tél. : 04 94 44 18 06
evelyne.campana@gbhotelsabano.it
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CARROUSEL
DU LOUVRE

LE SALON DE L’EAU

DU BIEN-ÊTRE

Thalasso • Thermalisme • Spa
Santé • Beauté & bien être
www.thermalies.com et suivez-nous sur
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DOULEUR DU TALON,
AUTORÉÉDUCATION
Vous souffrez sous le talon. Votre médecin du sport vous a dit qu’il s’agissait
d’une « aponévrosite plantaire ». Il vous a prescrit de la kinésithérapie. Vous
pouvez compléter par quelques exercices personnels.

PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT, ET GRÉGORY DELENTE, KINÉSITHÉRAPEUTE DU SPORT.

SCHÉMA 1

L

Cicatrice anarchique

’aponévrose plantaire est une grosse
lame fibreuse partant du talon
et rejoignant la base des orteils.
Sa mission est double. À la manière de la corde
d’un arc, elle met en tension la voûte plantaire
et contribue à l’amortissement des réceptions.
Elle transmet aussi les forces de contraction
du mollet jusqu’à l’extrémité du pied et assure
la fin de la propulsion. En multipliant
les impacts sur les talons, les mises en tension,
elle peut être victime de microdéchirures.
Le plus souvent, ces dernières se produisent
à son point de faiblesse, au niveau
de sa zone d’accrochage sur l’os du talon.
Cette inflammation porte le nom
d’aponévrosite. Il se constitue alors
une cicatrice anarchique et fragile avec
de nombreuses fibres enchevêtrées.

Aponévrose plantaire
À la manière d’une gerçure, elle s’abîme
et se déchire à la moindre traction… et vous
avez mal. Parfois, les tractions répétées
sur l’insertion emmènent quelques cellules
de l’os du talon. Elle produisent alors
une coulée osseuse aussi appelée « épine
calcanéenne ». Ce n’est pas cette dernière
qui vous fait souffrir mais bien la cicatrice
fibreuse qui l’entoure. La stratégie
thérapeutique reste identique !
schéma 1
Les principes de votre rééducation
Pour vous soulager, il faut assouplir
la cicatrice puis réaligner les fibres dans l’axe
des contraintes mécaniques. Dans un premier
temps, de vigoureux massages sont indiqués.
Dans un second, il faut faire des étirements
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EXERCICE 1

Écrasez une
balle avec le talon
pour assouplir
la cicatrice.
et du travail de freinage. Pour ne pas aggraver
les lésions, ces gestes sont effectués lentement.
Ainsi, les fibres ont suffisamment de temps
pour s’orienter parallèlement aux tensions. Voilà
qui différencie ces mouvements des foulées de course
à pied où la vitesse se montre traumatisante pour
la cicatrice.

EXERCICE 1 : AUTOMASSAGE EN ÉCRASANT
UNE BALLE
Avec votre talon, appuyez vigoureusement sur une
balle de tennis. Faites-la rouler au voisinage du secteur
sensible. Ça fait mal ! C’est normal ! C’est à ce prix que
vous parvenez à assouplir la cicatrice rigide. Effectuez
ce mouvement pendant 2 à 5 minutes, tous les 2 jours.
Dès que l’exercice vous fait moins souffrir, changez
pour une balle de golf ! Vous retrouverez vos bonnes
douleurs propices à la « mécanisation » de votre
aponévrose.

SCHÉMA 2

Aponévrose plantaire

Muscle court fléchisseur des orteils

EXERICE 2 : ÉTIREMENTS CIBLÉS
L’étirement de l’aponévrose ressemble à celui
du tendon d’Achille et du mollet. Néanmoins, pour
localiser plus précisément la tension, il faut également
effectuer un stretching du muscle « court fléchisseur
des orteils ». En effet, ce dernier passe aussi sous
l’arche du pied et s’accroche également sous le talon.
De fait, l’« aponévrosite plantaire » est aussi une
tendinite du « court fléchisseur des orteils ».
schéma 2
OCTOBRE 2013

SSMS07_28_30_Autoreeducation.indd 29

santésportmagazine

29/10/2013 18:34

AUTORÉÉDUCATION

30

Parallèlement
à l’autorééducation,
gardez la forme.
Allez nagez et surtout
faites du vélo.

EXERCICE 2

Juste après votre automassage, profitez
de l’assouplissement de la cicatrice. Enfilez
des chaussures souples. Posez votre pointe
de pied sur un mur. Vos orteils vont se placer
en extension. Rapprochez votre buste
du mur. Toute votre chaîne « mollet-Achilleaponévrose » est étirée. Conservez la position
10 à 30 secondes.

EXERCICE 3 : FREINAGE DANS LA
DESCENTE
Placez vos pointes de pied sur le bord
d’une marche. Étendez les 2 chevilles puis
redescendez lentement. Écrasez les talons
vers le bas. Initialement, effectuez l’aller
et le retour avec les 2 jambes. Quelques jours
plus tard, réalisez l’abaissement uniquement
sur le membre blessé.
Parallèlement à cette autorééducation, gardez
la forme. Allez nager. Ne poussez pas comme
une brute sur le mur lors des demi-tours !
Surtout, faites du vélo ! Il n’y a pas ni impact
sur le talon, ni amortissement de foulée.
C’est idéal ! Dès que possible, mettez de gros
braquets et écrasez les talons en danseuse.
Votre pédalage se rapproche du mouvement
de la course. Recommencez à sautiller dans
le petit bain de la piscine. Archimède vous
soulage d’une partie de votre poids de corps.
Renouez avec le footing très progressivement.
Commencez par 5 minutes, ajoutez
5 minutes par séance. En attendant de courir
suffisamment, terminez votre entraînement
d’endurance par du vélo.

EXERCICE 3
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GUÉRIR
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Optimus - Crédit Photo : Frédéric Albert
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Pas sans la recherche et pas sans vous.
En 20 ans, les progrès de la recherche ont permis de guérir 1 cancer sur 2. Aujourd’hui, guérir 2 cancers sur 3 est à notre
portée. Mais pas sans la recherche et pas sans vous. Pour atteindre cet objectif d’ici 2025 et sauver encore plus de vies,
la Fondation ARC, 1ére fondation française 100% dédiée à la recherche sur le cancer, s’engage à identiﬁer, sélectionner et
mettre en œuvre les projets les plus prometteurs.

Faites un don sur www.fondation-arc.org
ou envoyez un chèque à Fondation ARC
BP 90003 – 94803 Villejuif cedex
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Bien-être articulaire, pourquoi s’en passer ?
Bouger et proﬁter
pleinement de la vie sont
des priorités pour tous.
Pour cela, préserver son
capital articulations est
essentiel.

Avant que ça coince,
ayez le déclic Phytalgic !
Une formule unique qui se renforce
Depuis 10 ans, Phytalgic et sa formule unique, qui combine des huiles de
poissons, de 1l’ortie, du zinc et de la vitamine E, vous apportent une solution
au quotidien. Aﬁn de vous apporter toujours plus de bien-être, Phytalgic
renforce sa formule avec de la vitamine C qui contribue au fonctionnement
normal du cartilage. Pour votre confort et votre souplesse articulaire1, pas
d’hésitation, prenez 3 capsules de Phytalgic par jour.

A tester sans tarder
Un effet immédiat sur les raideurs
articulaires et musculaires
Après un effort intense (reprise du sport, jardinage,
bricolage,…) ou inhabituel, essayez Phytalgic Gel. Son effet
froid vous procurera un apaisement immédiat sur vos raideurs
articulaires (dos, mains, genoux, chevilles…) et musculaires.
Pour cela, appliquez une noix de Phytalgic gel, sur une peau
saine, 2 à 3 fois par jour, sur la zone concernée avec un léger
massage.
Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé qui porte au titre
de cette réglementation le marquage CE. Pour plus d’informations, lire
attentivement la notice. Fabricant : Interdelta - 03/2013.

Phytalgic, l’exigence de la qualité
Phytalgic c’est aussi la qualité de ses ingrédients et de ses
procédés de fabrication. Nous nous imposons des règles très
rigoureuses tout au long de la chaîne de production :
w La sélection de nos ingrédients aux bonnes doses et dans le
respect de l’environnement en choisissant des partenaires
éco-responsables.
w La traçabilité de nos matières premières dont nous contrôlons
la qualité chez nos fournisseurs puis à l’arrivée chez notre
fabricant mais également dans notre produit ﬁni où nous
vériﬁons la teneur en chaque ingrédient.
w Le choix de sites de production pharmaceutique avec du
personnel hautement qualiﬁé pour une qualité irréprochable.

Retrouvez tous les produits de la gamme Phytalgic en pharmacie. Phytalgic ACL 520 420.4 / NOUVEAU Phytalgic Format Economique ACL 542 980.2 / Phytalgic Gel 150 mL ACL 513 216.6

Plus d’information sur www.phytalgic.com
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