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(2500 vs 1300 m; 4 sem.)
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VO2max 64,9 67,7 
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StratégieStratégie
Débuter à faible intensitéDébuter à faible intensité
Laisser les autres se fatiguerLaisser les autres se fatiguer
Respirer plus profondémentRespirer plus profondément
Boire +Boire +
↑↑ CHOCHO
Miser sur sprintMiser sur sprint
Niveau de la mer: sNiveau de la mer: s’’entraentraîîner ner àà effectuer effectuer 
des ddes dééparts rapides; entraparts rapides; entraîînement nement 
hypoxiquehypoxique
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Simuler altitude ?Simuler altitude ?
POPO22 exerciser: nonexerciser: non
Air compriméAir comprimé
Chambre hypobarique ($)Chambre hypobarique ($)
Entraîner muscles respiratoiresEntraîner muscles respiratoires
Entraînement hypoxiqueEntraînement hypoxique
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DièteDiète
↑↑ gras insaturgras insaturéés s ((↓↓ risques drisques d’’hhéémolyse)molyse)
↑↑ apport en fer: 200apport en fer: 200--300 mg/jour: 3 300 mg/jour: 3 
semainessemaines
Vitamine CVitamine C
↑↑ HH22OO
↑↑ CHOCHO
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TrucsTrucs
2000 2000 -- 2200 m2200 m
FacilitésFacilités
Physiothérapeute, médecinPhysiothérapeute, médecin
HumidificateurHumidificateur
Prévoir retour niveau de la mer: mal des montagnesPrévoir retour niveau de la mer: mal des montagnes
Noter Fc repos (5Noter Fc repos (5--7 jours)7 jours)
Ne pas consommer de l’aspirineNe pas consommer de l’aspirine
Y aller aussi souvent que possibleY aller aussi souvent que possible
Y croire!Y croire!
Ferritine: mesurer, surtout chez la femmeFerritine: mesurer, surtout chez la femme
Pourquoi pas entraînements sous Pourquoi pas entraînements sous ↑↑ POPO22??
EntraEntraîînement hypoxiquenement hypoxique
Miser davantage sur rMiser davantage sur rééggéénnéérationration
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Références complémentairesRéférences complémentaires
BöningBöning D. D. Altitude and Hypoxia Training; Altitude and Hypoxia Training; 
A short ReviewA short Review, , Int. J. Sports Med.Int. J. Sports Med. 18:56518:565--
570, 1997.570, 1997.

RuskoRusko HK, HK, TikkanenTikkanen HO, HO, PeltonenPeltonen JE. JE. 
Altitude Altitude andand endurance trainingendurance training. . J J 
Sports Sports SciSci. 22:928. 22:928--45, 2004.45, 2004.
LevineLevine BD. BD. Intermittent Intermittent hypoxichypoxic
training: training: factfact andand fancyfancy. . HighHigh AltAlt
MedMed BiolBiol 3:1773:177--93, 2002.93, 2002.
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Stress Stress 
thermiquethermique

3737ºº CC ReposRepos
3838ºº CC Surchauffe normaleSurchauffe normale
3939--4040ºº CC Surchauffe tolérableSurchauffe tolérable
4040--4141ºº CC Surchauffe excessiveSurchauffe excessive
4141--4242ºº CC Coup de chaleurCoup de chaleur
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Perte d’eau et compétition Perte d’eau et compétition 
circulatoirecirculatoire

‹‹ 2 % masse corporelle: OK, mais déjà 2 % masse corporelle: OK, mais déjà 
diminution de la performance: compétition diminution de la performance: compétition 
circulatoirecirculatoire
22--4 % masse corporelle: Tolérable4 % masse corporelle: Tolérable
44--5 % = Cercle vicieux: perfusion de la peau 5 % = Cercle vicieux: perfusion de la peau 
affectéeaffectée
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Production de chaleurProduction de chaleur
Carburants + OCarburants + O22: combustion : combustion ⇒⇒ ChaleurChaleur
Énergie pour la contraction musculaireÉnergie pour la contraction musculaire
Contraction musculaire Contraction musculaire ⇒⇒ ChaleurChaleur
MouvementMouvement
Réception au sol: énergie mécanique Réception au sol: énergie mécanique 
convertie convertie ⇒⇒ ChaleurChaleur
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Indice de chaleur (Ic)Indice de chaleur (Ic)
T. sèche T. sèche 10%10%
T. humide T. humide 70%70%
T. rayonnanteT. rayonnante 20%20%
Ic = T sèche x 0,1 + humide x 0,7 + rayonnante x Ic = T sèche x 0,1 + humide x 0,7 + rayonnante x 
0,20,2
≤≤ 2525°° C = facileC = facile
2525--3030°° C = difficileC = difficile
≥≥ 3030°° C = impossible !C = impossible !
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T. sèche 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
16 30 46 63 81 100
18 20 34 49 65 82 100
20 12 24 37 51 66 83 100
22 6 17 28 40 54 68 83 100
24 10 20 31 43 56 69 84 100
26 14 24 34 46 58 71 85 100
28 18 27 37 48 59 72 85 100
30 21 30 39 50 61 73 86 100
32 24 32 41 51 62 74 86 100
34 26 35 43 53 63 75 87 100
36 29 37 45 54 64 75 87 100
38 31 39 47 56 66 76 88 100
40 33 40 48 57 67 77 88 100

T. humide
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Liquide extracellulaire
Sels minéraux Repos Exercice, non acclimaté Exercice, acclimaté

Sodium 3,25 1,85 1,38 0,92
Chlore 3,70 3,10 1,50 1,00

Potassium 0,20 0,20 0,20 0,15
Calcium 0,10 0,04 0,04 0,03

Sueur
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Effets indirectsEffets indirects
↑↑ VOVO22 soussous--maximalmaximal
↑↑ Fc sousFc sous--maximalemaximale
↑↑ [Acide lactique][Acide lactique]
↑↑ Utilisation glycogUtilisation glycogèènene
Sensation: pas envie de forcer !Sensation: pas envie de forcer !
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H2O fournie 
à partir des 
réserves de 
glycogène H2O bue

H2O fournie 
par la 
combustion 
des sources 
d'énergie

Liquide 
extracellulaire

H2O 
évaporée 
dans les 

voies 
respiratoires

H2O perdue 
dans l'urine

H2O perdue 
dans la 
sueur
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Balance hydriqueBalance hydrique
Pertes:Pertes:

Urine (0,015 mL/kg/min Urine (0,015 mL/kg/min ⇒⇒ 0,01 0,01 
mL/kg/min)mL/kg/min)
Sueur: jusqu’à 3 L/h !Sueur: jusqu’à 3 L/h !

Gains:Gains:
HH22O ingérée: 12 mL/kg/hO ingérée: 12 mL/kg/h
Glycogène musculaire, hépatique: Glycogène musculaire, hépatique: ≈≈3 g/g3 g/g
Combustion des autres sources d’énergieCombustion des autres sources d’énergie
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Capacité de refroidissement et Capacité de refroidissement et 
tolérance à la chaleurtolérance à la chaleur

Quantité de glandes sudoriparesQuantité de glandes sudoripares
Capacité de production de sueurCapacité de production de sueur
Sueur produiteSueur produite
VOVO22max (compétition circulatoire)max (compétition circulatoire)
Volume sanguin et du liquide extracellulaireVolume sanguin et du liquide extracellulaire
Dimensions et composition corporelles; plus faible Dimensions et composition corporelles; plus faible 
pour personnes:pour personnes:

grassesgrasses
grandesgrandes
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HyperhydratationHyperhydratation
Boire juste avant le début de l’épreuve: Boire juste avant le début de l’épreuve: 
sudation plus rapidesudation plus rapide
Solution de glycérol (glycérine, 1:20)Solution de glycérol (glycérine, 1:20)



PréPré--refroidissementrefroidissement
Taux d’augmentation de la température Taux d’augmentation de la température 
corporelle =, mais débute plus bascorporelle =, mais débute plus bas
12% plus longtemps à 80% de la PAM12% plus longtemps à 80% de la PAM
< Fc< Fc
> (a > (a -- v) Ov) O22

Taux de sudation Taux de sudation ↓↓ 39 % !39 % !
ÀÀ la fin :la fin :

FcFc et sudation =et sudation =
mais meilleure performancemais meilleure performance

Attention aux claquagesAttention aux claquages

Temp. Corp.c

Temps
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AcclimatationAcclimatation
Une dizaine de jours (sec Une dizaine de jours (sec ≠≠ humide)humide)
Progressivement : 15Progressivement : 15--20 min 20 min ⇒⇒ 22--4 h4 h
Acclimatation plus lente si dAcclimatation plus lente si dééshydratshydratéé (!)(!)
Se conserve longtemps si exposition Se conserve longtemps si exposition 
ppéériodiquementriodiquement
↑↑ volumes extracellulaire et sanguin (prive volumes extracellulaire et sanguin (prive 
moins les muscles moins les muscles dd’’apportapport en sang)en sang)
↑↑ capacitcapacitéé de produire de la sueurde produire de la sueur
↓↓ [min[minééraux] dans la sueurraux] dans la sueur
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Trucs chaleurTrucs chaleur
AcclimatationAcclimatation
Attention au coup de chaleurAttention au coup de chaleur
↑↑ apport en minapport en minééraux entre les entraraux entre les entraîînementsnements
Compromis apport en CHO et en HCompromis apport en CHO et en H22OO
Boire + souventBoire + souvent
Ne pas se fier Ne pas se fier àà la soifla soif
ÉÉchauffement pas trop longchauffement pas trop long
HyperhydratationHyperhydratation
PrPréérefroidissementrefroidissement (veste thermique ?)(veste thermique ?)
RRéégler lgler l’’intensitintensitéé selon la Fc plutôt que selon selon la Fc plutôt que selon 
effort pereffort perççuu
EntraEntraîînements avec survêtements ???nements avec survêtements ???
‘‘ PincePince--neznez ’ ???’ ???



37

Référence Référence 
complémentairecomplémentaire

Thibault G. Thibault G. Vers Vers 
Atlanta; conseils des Atlanta; conseils des 
experts pour une experts pour une 
meilleure meilleure 
performance dans un performance dans un 
environnement chaud environnement chaud 
et humideet humide, , 
Association cycliste Association cycliste 
canadienne et canadienne et 
Association Association 
canadienne des canadienne des 
entraîneursentraîneurs..

http://http://membmemb
res.lycos.frres.lycos.fr//
micolasmicolas//lachalacha
leur.htmleur.htm
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InconfortInconfort
ActivitéActivité réduiteréduite des enzymes des cellules des enzymes des cellules 
musculairesmusculaires
EngeluresEngelures
HypothermieHypothermie
RisqueRisque accruaccru de maladies de maladies respiratoiresrespiratoires ??

Concept noyauConcept noyau--enveloppeenveloppe
Facteur éolienFacteur éolien
Isolation: volume d’air emprisonné dans Isolation: volume d’air emprisonné dans 
les tissusles tissus
Attention aux variations d’intensitéAttention aux variations d’intensité
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Froid (suite)Froid (suite)
Tissus poreux, hydrophobiquesTissus poreux, hydrophobiques
Tête:Tête:

11% de la surface corporelle11% de la surface corporelle
30% de la perte de chaleur30% de la perte de chaleur

Air aux alvéoles: 37Air aux alvéoles: 37°° C, de C, de --4040°° à +40à +40°° CC
Se connaître, prévoir tous les cas possibles, Se connaître, prévoir tous les cas possibles, 
nutrition, acclimatation, vêtementsnutrition, acclimatation, vêtements
Possibilité d’augmentation du risque de Possibilité d’augmentation du risque de 
maladies respiratoiresmaladies respiratoires
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Référence supplémentaireRéférence supplémentaire

Shephard RJ. Shephard RJ. Metabolic Adaptations to Metabolic Adaptations to 
Exercise in the Cold; An UpdateExercise in the Cold; An Update. . Sports Sports 
MedicineMedicine 16(4):26616(4):266--289, 1993.289, 1993.
Castellani JW et coll. Castellani JW et coll. AmericanAmerican CollegeCollege ofof
Sports Sports MedicineMedicine position stand: position stand: 
preventionprevention ofof cold injuries cold injuries duringduring
exerciseexercise. . MedMed SciSci Sports Sports ExercExerc 38:201238:2012--29, 29, 
2006.2006.
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PolluantsPolluants

OzoneOzone
MonoxydeMonoxyde de de 
carbonecarbone (CO)(CO)
DioxydeDioxyde de de 
soufresoufre (SO(SO22))
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PolluantsPolluants

PrimairesPrimaires
CO: monoxyde de CO: monoxyde de 
carbone, pic entre carbone, pic entre 
12h00 et 16h00; 12h00 et 16h00; 
pire avec soleilpire avec soleil
SOSO22: dioxyde de : dioxyde de 
soufresoufre
NOx: oxydes NOx: oxydes 
d’azoted’azote

SecondairesSecondaires
OO33: ozone: ozone
HH22SOSO33:acide :acide 
sulfuriquesulfurique
PAN: nitrate de PAN: nitrate de 
peroxyacétylperoxyacétyl
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OzoneOzone
RéactifRéactif
OxydantOxydant
Franchit premières mesures de défense de Franchit premières mesures de défense de 
l’organismel’organisme
Réagit avec les cellules, les fluides, les tissus du Réagit avec les cellules, les fluides, les tissus du 
tractus respiratoiretractus respiratoire

irritation des voies respiratoiresirritation des voies respiratoires
BronchospasmesBronchospasmes
Dose effective = (FDose effective = (F11 x [Ox [O33]) + (F]) + (F22 * T) + (F* T) + (F33 * VE)* VE)
FF11 > F> F22, F, F33

FEVFEV11 ∝∝ 1/dose effective1/dose effective
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Ozone: cascade d’événementsOzone: cascade d’événements

Inconfort respiratoire + irritationInconfort respiratoire + irritation
⇓⇓

⇑⇑ perception de l’effortperception de l’effort
⇓⇓

⇓⇓ performanceperformance
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OzoneOzone
Exposition prolongée:Exposition prolongée:

↓↓ symptômessymptômes
↓↓ rrééponse fonctionnelleponse fonctionnelle

Adaptation ou insensibilisation ?Adaptation ou insensibilisation ?
TolToléérance ?rance ?
Par un mPar un méécanisme inconnu (tissus endommagcanisme inconnu (tissus endommagéés ?), s ?), 
les effets nles effets néégatifs de lgatifs de l’’ozone disparaissent aprozone disparaissent aprèès s 
7 jours7 jours
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Ozone: asthmatiqueOzone: asthmatique

Sensibilité =Sensibilité =
↑↑ bronchoconstriction en rbronchoconstriction en rééaction action àà allergallergèènes, nes, 
àà la suite dla suite d’’une exposition une exposition àà OO33
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COCO

Difficilement détectableDifficilement détectable
COHCOHbb en compétition avec Oen compétition avec O22HHbb

↓↓ VOVO22max @ COHmax @ COHbb = 4,3%= 4,3%
↓↓ performance @ COHperformance @ COHbb = 2,7 %= 2,7 %
↑↑ [CO] [CO] ⇒⇒

↓↓ fonction cardiaquefonction cardiaque
↓↓ transport Otransport O22

production dproduction d’é’énergie par voies ananergie par voies anaéérobiesrobies
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SOSO22
Irrite les voies respiratoires + bronchesIrrite les voies respiratoires + bronches
Moins d’impact qu’OMoins d’impact qu’O33

Très grande variation interindividuelle de la Très grande variation interindividuelle de la 
sensibilité au SOsensibilité au SO22

Asthmatiques particulièrement sensiblesAsthmatiques particulièrement sensibles
Niveaux courants: sans  problème sauf pour Niveaux courants: sans  problème sauf pour 
asthmatiquesasthmatiques
Bronchoconstriction induite par SOBronchoconstriction induite par SO22: inhibée par : inhibée par 
chromolyn sodiumchromolyn sodium
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Pollution: trucsPollution: trucs
Effets des polluants Effets des polluants ∝∝

durée d’expositiondurée d’exposition
VE (donc pire chez athlètes d’endurance)VE (donc pire chez athlètes d’endurance)

Donc: effet Donc: effet ∝∝ intensitintensitéé
Exposition la plus courte possible aux polluantsExposition la plus courte possible aux polluants
Si compSi compéétition dans ville pollutition dans ville polluéée: pre: prééparation paration 
dans atmosphdans atmosphèère non pollure non polluééee
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Pollution: trucsPollution: trucs
ÉÉviter exposition au CO, surtout 2viter exposition au CO, surtout 2--3 h avant 3 h avant 
éépreuvepreuve
Fonctions cognitives au max: affectFonctions cognitives au max: affectéées par es par 
HHbbCOCO
OO33: + irritant; effet psychologique pire que CO : + irritant; effet psychologique pire que CO 
(moins motiv(moins motivéé àà forcer); inconfortable forcer); inconfortable 
(augmente effort mental requis)(augmente effort mental requis)
Acclimatation: possible, essayer seulementAcclimatation: possible, essayer seulement
Vitamine E (antiVitamine E (anti--oxydant): protection contre oxydant): protection contre ↓↓
fonction pulmonairefonction pulmonaire
ÉÉviter pointes de [CO]: 7viter pointes de [CO]: 7--10 h + 1610 h + 16--17 h17 h
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Ozone: trucsOzone: trucs
Informer athlètes: inconfort Informer athlètes: inconfort ∝∝ [O[O33]]
Exposition la plus courte possibleExposition la plus courte possible
EntraEntraîînement atmosphnement atmosphèère non pollure non polluééee
ÉÉviter viter ««bolusbolus»» de CO, heures de pointe de de CO, heures de pointe de 
[CO[CO22]]
Acclimatation: non, essayer seulementAcclimatation: non, essayer seulement
Apport antiApport anti--oxydants (vitamine E): oxydants (vitamine E): 
incertainincertain
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Pollution: référence Pollution: référence 
complémentairecomplémentaire

Atkinson G. Atkinson G. Air pollution and exerciseAir pollution and exercise, , 
Sports Exercise and InjurySports Exercise and Injury 3:23:2--8, 1997.8, 1997.
FloridaFlorida--JamesJames G, G, DonaldsonDonaldson K, Stone V. K, Stone V. 
AthensAthens 2004: 2004: thethe pollution pollution climateclimate andand
athleticathletic performanceperformance. . J Sports J Sports SciSci
22:96722:967--80, 2004.80, 2004.
FlourisFlouris AD AD ModellingModelling atmosphericatmospheric pollution pollution 
duringduring thethe gamesgames ofof thethe XXVIII XXVIII 
OlympiadOlympiad: : effectseffects on on eliteelite competitorscompetitors. . 
Int J Sports Int J Sports MedMed 27(2):13727(2):137--42, 2006.42, 2006.
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A

B90%95%105%110%
3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00

        
          N                N             Récupération (min)
      total de         de             entre         les      
   répétitions    séries           répétitions    séries
      24 à 30          4                       1           3
      14 à 24          3                       2           5    
        7 à 14          2                       3          10
        3 à   7          1                       5          ---

100%

4 x (7 ou 8) x 1:30 @ 85%PAM (1:00 et 3:00)

4 x 6:00 @ 85%PAM (5:00)

2 x (4 ou 5) x 1:00 @ 110%PAM (3:00 et 10:00)
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Autres sourcesAutres sources
Sport Sport DiscusDiscus
HumanKinetics.comHumanKinetics.com
ACSMACSM
sportscience.comsportscience.com
guy.thibault@mels.gouv.qc.caguy.thibault@mels.gouv.qc.ca
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ÉvaluationÉvaluation
Situation Situation vécuevécue ouou potentiellepotentielle; au ; au 
moinsmoins 2 2 contraintescontraintes
environnementalesenvironnementales
DescriptionDescription
MesuresMesures pour en pour en réduireréduire les les effetseffets
négatifsnégatifs sursur l’entraînementl’entraînement et la et la 
performanceperformance
À : À : guy.thibault@mels.gouv.qc.caguy.thibault@mels.gouv.qc.ca et et 
cc cc àà afournier@multisport.qc.caafournier@multisport.qc.ca
AvantAvant la fin de la fin de maimai

mailto:guy.thibault@mels.gouv.qc.ca
mailto:afournier@multisport.qc.ca
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