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Québec Paris : 6 h ou 4:27:44 ?
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Décalage horaireDécalage horaire: symptômes: symptômes
Fatigue, irritabilité (Fatigue, irritabilité (≅≅ 0,1% alcool)0,1% alcool)

↓↓ qqualité sommeilsommeil
Maux de têteMaux de tête
Inconfort digestifInconfort digestif
ÉÉpuisementpuisement
Manque dManque d’’orientationorientation
ConfusionConfusion
Mauvaise perception: temps et distanceMauvaise perception: temps et distance
Estomac irritEstomac irritéé
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Symptômes (suite)Symptômes (suite)
Constipation, diarrhConstipation, diarrhééee
↓↓ efficacitefficacitéé physique, mentalephysique, mentale
Manque de vigilanceManque de vigilance
Modification de lModification de l’’humourhumour
RRééaction altaction altéérréée Re RXX

↓↓ habilethabiletéés sexuelless sexuelles
Douleurs, dysfonctions mentruellesDouleurs, dysfonctions mentruelles
DifficultDifficultéé concentrationconcentration
LLééthargiethargie
Motivation rMotivation rééduiteduite
↓↓ coordinationcoordination
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Décalage horaire: asynchronismeDécalage horaire: asynchronisme

Cycles environnementauxCycles environnementaux

Cycles biologiquesCycles biologiques

PerformancePerformance
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ExternesExternes InternesInternes
ÉclairageÉclairage

RepasRepas

Activités physiquesActivités physiques

Activités socialesActivités sociales

Température Température 
corporellecorporelle
Fréquence cardiaqueFréquence cardiaque
ÉveilÉveil--sommeilsommeil
Motilité intestinaleMotilité intestinale
Rythme respiratoireRythme respiratoire
Ondes cérébralesOndes cérébrales
[Cortisol][Cortisol]
[Adrénaline][Adrénaline]
Effets REffets RXX

Excrétion urinaire KExcrétion urinaire K++
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↓↓ performance vs inconfortperformance vs inconfort
ForceForce
Coordination motriceCoordination motrice
Efforts brefsEfforts brefs
VOVO22max ?max ?
VemaxVemax ??
Endurance ?Endurance ?
Tolérance altitudeTolérance altitude
VitesseVitesse
PuissancePuissance
Cap. anaérobieCap. anaérobie

Temps de réactionTemps de réaction
Conduction nerveuseConduction nerveuse
VigilanceVigilance
DiscriminationDiscrimination
Coord. mainCoord. main--œilœil
Acuité visuelleAcuité visuelle
État d’éveilÉtat d’éveil
PerceptionPerception
HumeurHumeur
MotivationMotivation
Désir de travaillerDésir de travailler



10

Décalage horaireDécalage horaire

Transport aérien n’affecte pas rythmes Transport aérien n’affecte pas rythmes 
circadienscircadiens
Transport méridional Transport méridional ⇒⇒ asynchronisme asynchronisme 
transitoiretransitoire
Temps de resynchronisation Temps de resynchronisation ∝∝ n de fuseaux n de fuseaux 
horaires traverséshoraires traversés
Resynchronisation des variables Resynchronisation des variables 
physiologiques: estphysiologiques: est--ouest plus rapide que ouest plus rapide que 
ouestouest--estest
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Chez les militairesChez les militaires
Texas Texas vsvs AllemagneAllemagne
Force diminuéeForce diminuée
Différence s’amenuisant entre la première Différence s’amenuisant entre la première 
et la 35et la 35ee répétitionrépétition
Changement de l’ordre des Changement de l’ordre des plaintesplaintes
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Avantages de l’équipe hôtesseAvantages de l’équipe hôtesse
Facteurs potentiels: décalage horaire; transport; Facteurs potentiels: décalage horaire; transport; 
fans; familiarité; fatigue; biais des juges et des fans; familiarité; fatigue; biais des juges et des 
arbitres:arbitres:

Baseball: 54%Baseball: 54%
Soccer: 65%Soccer: 65%
LNH: 58%LNH: 58%

NFL: NFL: ↓↓ performance des équipes de l’ouest lors de performance des équipes de l’ouest lors de 
matchs au centre ou à l’est; perf. soir matchs au centre ou à l’est; perf. soir > jour > jour 
(habitudes d(habitudes d’’entraentraîînement et creux des cycles nement et creux des cycles 
physiologiques)physiologiques)



13



14

Chez le singeChez le singe
Aucun biais psychologique possibleAucun biais psychologique possible
Discrimination: creux de performance, Discrimination: creux de performance, 
jours 1 et 11jours 1 et 11
Vigilance: creux de performance jours 1, 11 Vigilance: creux de performance jours 1, 11 
et 12et 12
Confirmé par entraîneurs chevronnésConfirmé par entraîneurs chevronnés
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ResynchronisationResynchronisation
Chaque variable physiologique se resynchronise à Chaque variable physiologique se resynchronise à 
son propre rythme:son propre rythme:

rapiderapide: : noradrénaline, excrétion Ca+, noradrénaline, excrétion Ca+, 
psychomotricité;psychomotricité;
lentlent: température corporelle, [cortisol]: température corporelle, [cortisol]

Grande variation interindividuelle de la vitesse de Grande variation interindividuelle de la vitesse de 
resynchronisationresynchronisation

diètediète
état de santéétat de santé
facteurs sociaux et culturelsfacteurs sociaux et culturels
activité physique et âgeactivité physique et âge

Trucs populaires: efficacité non démontrée, Trucs populaires: efficacité non démontrée, 
pourraient nuirepourraient nuire
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Resynchronisation (suite)Resynchronisation (suite)
Ondes cérébrales: 5 joursOndes cérébrales: 5 jours
Rythme respiratoire: 11 joursRythme respiratoire: 11 jours
Excrétion urinaire KExcrétion urinaire K++: jusqu’à 25 jours (crampes : jusqu’à 25 jours (crampes 
musculaires, épuisement, maux de tête, problèmes musculaires, épuisement, maux de tête, problèmes 
rénaux)rénaux)
2525--30%: peu ou pas de problèmes30%: peu ou pas de problèmes
2525--30%: jusqu’à 18 jours pour décalage de 6 h30%: jusqu’à 18 jours pour décalage de 6 h
Moyenne (rang centile: 95%):Moyenne (rang centile: 95%):

1,7 h/j (1,7 h/j (⇒⇒ Ouest)Ouest)
0,9 0,9 h/jh/j ((⇒⇒ Est)Est)

⇒⇒ Est: affecte plus performance du matinEst: affecte plus performance du matin
⇒⇒ Ouest: affecte plus performance du soirOuest: affecte plus performance du soir
Meilleurs Meilleurs resynchronisateursresynchronisateurs : jeunes «du matin»: jeunes «du matin»
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SommeilSommeil
Diminution performance si sommeil  < 7 h/nuitDiminution performance si sommeil  < 7 h/nuit
Privé de sommeil paradoxal (REM): affecte Privé de sommeil paradoxal (REM): affecte 
considérablement l’excrétion des hormones des considérablement l’excrétion des hormones des 
corticosurrénales; à l'éveil: sujets fatigués, affaiblis, corticosurrénales; à l'éveil: sujets fatigués, affaiblis, 
irritables, dépressifsirritables, dépressifs
Compenser le manque de sommeil par plus de Compenser le manque de sommeil par plus de 
sommeil ne facilite pas la resynchronisationsommeil ne facilite pas la resynchronisation
Somnifères: brise le rythme circadien et le cycle Somnifères: brise le rythme circadien et le cycle 
d’excrétion des hormones des corticosurrénales: d’excrétion des hormones des corticosurrénales: 
aggravent les problèmes associés au décalage aggravent les problèmes associés au décalage 
horairehoraire
Problème: surtout asynchronisme et non pas manque Problème: surtout asynchronisme et non pas manque 
de sommeilde sommeil
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Court sommeilCourt sommeil

N’importe quand:N’importe quand:
↑↑ performance test de temps de réaction;performance test de temps de réaction;
= sensation de manque de sommeil= sensation de manque de sommeil

Plus tôt: meilleur effet sur Plus tôt: meilleur effet sur ↓↓ temptempéérature rature 
corporelle et performance; avantage persistant  corporelle et performance; avantage persistant  
24 h plus tard, même si sommeil moins profond24 h plus tard, même si sommeil moins profond
LL’’athlathlèète nte n’’a pas conscience des avantages, mais ils a pas conscience des avantages, mais ils 
se manifestent !se manifestent !
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Trucs et astucesTrucs et astuces
Adopter cycle de ville de destination avant Adopter cycle de ville de destination avant 
départdépart
Alterner repas légers et consistants 3 jours Alterner repas légers et consistants 3 jours 
avant le départ ? (Enfants: non!)avant le départ ? (Enfants: non!)
Décalage ou non: entraînements à l’heure de la Décalage ou non: entraînements à l’heure de la 
compétitioncompétition
Activer SNC tôt le jour de la compétitionActiver SNC tôt le jour de la compétition
Faire prendre conscience de la différence Faire prendre conscience de la différence 
entre le entre le stress de la compétitionstress de la compétition, les effets du , les effets du 
décalage horaire et du transportdécalage horaire et du transport
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Trucs et astuces (suite)Trucs et astuces (suite)
Petit déjeuner protéiné et repas riche en CHO Petit déjeuner protéiné et repas riche en CHO 
au dîner (souper)au dîner (souper)
Surveiller allergies (Surveiller allergies (≠≠ sinusite)sinusite)
Attention à durée d’effet des Attention à durée d’effet des 
antihistaminiquesantihistaminiques
RRXX légère si constipation, diarrhée (essayer légère si constipation, diarrhée (essayer 
avant)avant)
Pas de somnifèresPas de somnifères
Populations spéciales: plus sensiblesPopulations spéciales: plus sensibles
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sur route. sur route. 30:19, 1997.30:19, 1997.
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AltitudeAltitude

Problème d’apport Problème d’apport 
en Oen O22

Problème de santé: Problème de santé: 
mal des montagnesmal des montagnes
Affecte Affecte 
entraînement, entraînement, 
performanceperformance
Moyen Moyen 
d’entraînement ?d’entraînement ?
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PO2 et résistance de l’air réduites

(m) Tokyo’64 Mexico’68 (%)
100 10,0 9,9 + 1,01
800 1:45,1 1:44,3 + 0,77

1500 3:38,1 3:34,9 + 1,49
5000 13:48,8 14:05,0  - 1,92

10000 28:24,4 29:27,4  - 3,56
42195 2:12:11,2 2:20,26,4  - 5,88
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Parce qu’on risque de s’y retrouverParce qu’on risque de s’y retrouver

SaltSalt--Lake City 1310Lake City 1310
Canmore 1425Canmore 1425
Nairobi 1500Nairobi 1500
Davos 1750Davos 1750
FontFont--Romeu 1800Romeu 1800
Johannesburg 1800Johannesburg 1800
Colombie 2000Colombie 2000
South Lake Tahoe South Lake Tahoe 
22002200

Mexico 2230Mexico 2230
DenverDenver--mile high mile high 
stadium 2300stadium 2300
Sunshine 2300Sunshine 2300
Dachstein glacier Dachstein glacier 
27002700
La Paz 3500La Paz 3500
Mont Everest 8900Mont Everest 8900



PO2 basse

Altitude Température
Pression
atmosphérique

Pression
partielle d’O2

8900 m - 40 250 mm Hg 48,4 mm Hg

Niveau de la
mer

15 760 mm Hg 159,2 mm Hg



31



Altitude (m) Pb (mm Hg) PO2 (mm Hg)
0 760 159

1000 674 141
2000 596 125
3000 526 110
4000 462 97
9000 231 48
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Mal des montagnesMal des montagnes

Maux de têteMaux de tête
ÉtourdissementsÉtourdissements
↓↓ appétitappétit
NauséesNausées
FatigueFatigue

InsomnieInsomnie
IrritabilitéIrritabilité
DépressionDépression
Difficulté à se Difficulté à se 
concentrerconcentrer
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Trucs antiTrucs anti--mal des montagnesmal des montagnes
Monter lentementMonter lentement
Choisir ses parents!Choisir ses parents!
Choisir son origine Choisir son origine 
ethnique!ethnique!
Redescendre pour Redescendre pour 
dormirdormir
Apport accru en ferApport accru en fer

Retourner au niveau de Retourner au niveau de 
la merla mer
AcetazolamideAcetazolamide et et 
DexamethasoneDexamethasone (+CO(+CO22) ) :     :     
↓↓ maux de tête, nausmaux de tête, nauséées es 
et et éétourdissements; tourdissements; 
effets incertains sur effets incertains sur 
performanceperformance
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Diminution du VODiminution du VO22maxmax

MétaMéta--analyses: 5analyses: 5--10% à 2 000 m (ou 3 % 10% à 2 000 m (ou 3 % 
par 300 m après 1 200 m)par 300 m après 1 200 m)

Passer de 70 à 69 mL OPasser de 70 à 69 mL O22/kg/min = passer /kg/min = passer 
de 32:53 à 33:23 au 10 000 m !de 32:53 à 33:23 au 10 000 m !
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Érythropoïétine (EPO)
Jours 0, 1, 2 et 3: augmentation
Jour 3: pic
Jours 4 à 1-2 sem: diminution rapide
Sem 1-2 à sem 3-2 mois: diminution lente
Sem 3-2 mois: état stable, concentration 
plus élevée qu’au niveau de la mer
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Fc repos + + - ou +
Fc sous-max + + - ou +

Fc max = ou - = ou - =
Qc sous-max = - -

Qc max = - -
Qs sous-max = - -

VE max = - -
Volume plasmatique - - + ou =

Hémoglobine = + +
Hématocrite + + +

Prod. globules rouges + ou = + +
EPO + ou = + +

VO2 sous-max = = =
VO2max - - =

VE repos + + -
VE sous-max + + -
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S’entraîner en altitude?S’entraîner en altitude?
OUIOUI NONNON

Compétition en Compétition en 
altitudealtitude
EnvironnementEnvironnement sportifsportif
VitesseVitesse
Neige, glaceNeige, glace
HémoglobineHémoglobine
Muscles respiratoiresMuscles respiratoires
Sortir d’un plateauSortir d’un plateau
Placebo + Placebo + feelingfeeling
S’éloigner d’une source S’éloigner d’une source 
de stressde stress

↓↓ qualité de qualité de 
l’entraînementl’entraînement
Mal des montagnesMal des montagnes
HémolyseHémolyse
Stress: inflammationStress: inflammation
Manque de ferManque de fer
Froid, air secFroid, air sec
Anémie (1Anémie (1--4 mois post)4 mois post)
Plaintes au retourPlaintes au retour
Pas prouvéPas prouvé
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Acclimatation

mètres jours 
2000 14 
2500 21 
〉 2500 28 
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Adaptation de l’entraînementAdaptation de l’entraînement
↓↓ intensitintensitéé
↓↓ durduréée (e (≈≈ 10%)10%)
Fc ou effort perFc ou effort perççu =u =
↑↑ FrFrééquence (/jour; /semaine)quence (/jour; /semaine)
↑↑ RRéécupcupéération (jusquration (jusqu’à’à 4 x)4 x)
AnaAnaéérobie: non; inutile, dangereuxrobie: non; inutile, dangereux
Ne pas faire dNe pas faire d ’’efforts max au defforts max au déébutbut
Intermittent pour conserver spIntermittent pour conserver spéécificitcificitéé



Plan long,
selon F. Dick

Sem
Présaison n

Début de saison n
Altitude 1

2
3

Niveau de la mer 1
2
3
4
5
6
7

Altitude 1
2
3

Perf. faible 1 à 8-11 jours
Perf. normale 8- 11 jours

Perf. max 15-28 jours
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