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C'est avec beaucoup d'audace que des coureurs de longue dis-

tance ont déclaré depuis le début des années 70 qu'ils étaient

en pleine forme (même s'ils avaient l'air de sortir des camps

de concentration). Puis dans les années 80, certains ont com-

mencé à montrer quelques faiblesses. Le gourouJim Fix mou-

rut d'une attaque cardiaque pendant une course. "Il auait une

anomalie cardiaque congénitale", dirent nombreux coureurs.

Dans les années 90, lorsque plusieurs coureurs, parmi les plus

forts et en bonne santé moururent d'infarctus et d'attaques

cardiaques, la médecine commença à regarder quoi d'autre

que la plaque artérielle aurait pu tuer ces personnes. Ce quils

ont trouvé est que ces gens avaient un cholestérol élevé, des

muscles cardiaques très forts, pas d'anomalies cardiaques mais

un taux très élevé d'inflammation vasculaire et cardiaque.

Cette inflammation obstrue les vaissearx sanguins menant au

cceur, mieux et plus étroitement que n'importe quelle pla-

quette artérielle pourrait le faire. Donc, pratiquer de la cour-

se de manière excessive conduit à une inflammation élevée.

Car les coureurs se donnent rarement du repos. Ils s'entraî-

nent tous les jours sans regarder les conséquences.
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'l Courir des marathons endommage le foie, la vésicule
biliaire et d'autres marqueurs biochimiques. Le HDL baisse
et le LDL augmente. Les globules rouges et les lymphoqtes
sanguins diminuent. La testostérone diminue. Selon W'u, Worl
I Gostroenterol.2004 SE l5: l0 (18) :2/ll4,"la bilirubine totale (BIL-
T), la bilirubine directe (BIL-D), I'alkaline phosphatase
(ALP), l'aspartate aminotrânsférase (AST), l'alanine amino-
transferase (AII) et la lactate déhydrogénase (LDH) aug-
mentent de manière significative pendant la course. Un
déclin significatif des globules rouges, de l'hémoglobine
(Hb) et des hématocrites (Hct) est détecté le 2' jour et le 9'
jour après la course. l-,e2" jour après la course, certaines pro-
téines transporteuses comme la concentration d'albumine et
de globuline diminue significativement. Le BIL I le BIL-D
et l'AlP retrouvent leurs niveaux originaux. Le cholestérol
(HDL-C) ne change pas immédiatement après la course,
mais diminue de manière significative le deuxième et le neu-
vième jour après la course". En résumé : Courir des mara-
thons engendre une quantitd de changements significatifs
selon des paramètres hématologiques, dont plusieurs ont un
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rapport avec des blessures. Pour apponer des soins de santé et une
intervendon appropriée, la personne en charge des athlètes travaillant
sur la base d'un entraînement fréquent et de haute intensité devra sur-

veiller la fonction hépatique et celle de la vésicule biliaire.

I L. -"r"thon cause des dommages aigus et sévères dans le muscle.
Des blessures répétitives ctusent une infiltration de collaçne dans les

ûbres du muscles. D'après \Tarhol et al (ûn I Pllhll. 1985 teb: ll8 Q) :
331) "Ie muscle des coureurs .montre des changements de structure
après la course, il y a traumatisme et réparation de la fibre : ædème
intra et extra-cellulaire avec blessure endothéliale ; lyse myofibrillaire,
dilatation et interruption du qystème de T:tubule, dégénérescence
mitochondriale focale sans infiltration inflammatoire (1-3 jours). læs

dommages mitochondriatx et myofibrillaires montrent une répara-
tion progressive sur 3-4 semaines. Les biopsies des cellules nucléiques
et des satellites montrent comme câractéristique une réponse dégé-
nérative (8-12 semaines). Le muscle des coureurs vétérans indique un
dépôt de collagène intercellulaire laissant penser à une réponse d'aug-
mentation de ûbrose suite aux blessures répétitives".

I Co,rri, des marathons amène à un dysfonctionnement des reins
(anormalités rénales). D'après Neyiackas and Bauer (South lled l. l98l
Du; /4 (12) :1457'60) "toutes les analyses d'urine après la course sont
grossièrement anormales. Ces anormalités de la fonction rénale se
ûouvent chez tous les coureurs marathoniens et leur sévérité est
dépendante de la température".

I L" 
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de marathon cause des microthromboses aiguës dans
le système vasculaire. D'après Fagerhol et al (kon I CIin lnvest. 2005 ; 65 (il:

2ll-20 "pendant le marathon, le semi-marathon, la course du
30 km, les taux de calprotectine augmentent respectivement de
façon dramatique. Ces changements peuvent refléter les dommages
sur les tissus de I'endothélium vasculaire câusant des microthrom-
bines avec activation consécutive des neutrophiles".

I L".ou.r. du marathon augmente les marqueurs du cancer. Le
SlO0beta est l'un de ces marqueurs. Le tumor necrosis factor, TNF-
alpha, en est un autre. D'après Deichmann et al dans lilelonomo Ræ.
2001 June ; ll (il : 291'6, "les mélanomes métastatiques Sl00beta aussi
bien que dans les mélanomes inhibiteurs d'activité (MIA) sont éle-
vés dans le sérum de la majorité des patients. Lélévation a été mise
en corrélation avec une survie plus courte chez des cancéreux, et des
changements de ces paramètres dans le sérum pendant les thérapies
anti-cancéreuses ont été récemment reportés pour prédire le résul-
tat thérapeutique dans la maladie avancée".

I D'"pra* Sanros et al, Lile ki.2004 Sepremfur: /5 (16): I9t7:24, "après test
(une course de 30 km), les athlètes du groupe de contrôle présentent
une augrnentation dans le plasma des concentrations suivantes : CK
(x4.4),LD}J' (43o/o), PGE2 x 6.6) etTNF-alpha(x2.34), indiquant
un taux élevé de cellules endommagées et inflammées".

I L 
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de Marathon endommage le cerveau. læ dommage res-
semble à un traumatisme cervicd aigu. Les marathoniens ont Ie mar-
queur SlO0betaélevé, un marqueur qui endommage le cerveau et qui
engendre un dysfonctionnement de Ia barrière encéphalique.
D'après Marchi, et al dans Restor Neurol Neurwci, 2003 ; 2l (34) : 109'21, "le

SlO0beta dans le sérum est un marqueur qui montre I'ouvernrre de la
barrière encephalique, donc qui peut engendrer des dommages neuro-
natx. Lélévation massive des Sl0Obeta est une indication des dom-
mages du cerveau. On peut donc imaginer les effets néfastes engendres
pour tout ceux qui courent près des axes routiers. Un bon bol d'air en
perspective pour bien aérer les neurones... La barrière méningée étant
ouverte à tous les intrus toxiques de I'environnement." r€rsra
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plusieurs disciplines ainsi que d'évaluer les changements dégénéra-
tifs sur leur densité orr.l'rr.; 150 athlètes ont été étudiés t4ô m- ,It
ceurs. 97 saureurs. 22 athlètes d'endurance). Lrs lanceurs avaient 

lf *l
un taux de masse corporelle plus importante que les sauteurs .t l.t I .-r 

.
athlètes d'endurance. Les lanceurs et les sauteurs avaient une den- ' tE" _
sité osseuse plus élevé que les athlètes d'endurance. Des ana- , t: I'
lyses variées ont montré une corrélation négative de la i \ I ;
densité osseuse avec l'âge, moindre chez les lanceurs, sau- j

teurs que les marathoniens." lA
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I L".ol.rrr. du marathon endommage le cæur. D'après \ffhyte et

aJ (lvled SciSporrs kac, 2001 /ûoy, 33 6) 85ùl), "des études avec échocardio-

gramme rapportent un dysfonctionnement cardiaque faisant suite à

un exercice d'ultra-endurance chez des individus entraînés. La com-

pétition d'lronman et de semi-Ironmân â pour conséquence des

anomalies de la fonction systolique et diastolique sur le ventriculai-

re gauche. Le grand triathlète Greg \7elch, après des années de com-

pétition a eu son cæur qui a lâché, il est aujourd'hui vivant et iour-
naliste. D'autres triathlètes ont dû se résoudre à la pose d'un pace-

maker tel l'Américain Marck Montgomery $poft & Vie HS 24)."

0 Les athlètes d'endurance ont plus de dégénération de la colonne

vertébrâle que n importe quels autres athlètes. Schmin et al font une

étude (/nlJ Sporls liled. 2005 lul ; 26 (6) : 457-6î'1, dont "le but était d'évaluer

la densité minérale de l'os chez des athlètes de haut niveau pratiquanr

dernières années. De manière purement anecdotique,

on a retrouvé un tâux élevé de Sl00beta ainsi que de TNF-

alpha. Ceci est peut-être lié au microthrombine de I'endothé-

lium trouvé chez les marathoniens. Iæ premier coureur

mararhonien, Èhidippides, eut un malaise er mourut à la fin

de la course. I Joworski, Cur Spor! lvled Rep. 1005 ]une ; 4 (3), 13743.1
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Aujourd'hui, il y a une recommandation pour une activité 
:

s a i n e d e l , a c t i v i t é p h y s i q u e a v e c m o d é r a t i o n . N o m b r e u x . . .

adeptes de la course à pied et gourous de nutrition dans les 
' 

"|

deux dernières décennies sont morts plutôt jeunes. Pritikin, ' 
,

Sheehy, Fixx, et Atkins, parmi d'autres pionniers des pratiques

soi-disant saines sont décédés relativement jeunes.

Voici les paramètres pour bénéficier des avantages de l'entraîne- t
ment aérobique sur le cæur et le foie, tout en évitant le surentraî-

nement et ses dommages. Le physiologiste scandinave de l'exerci-

ce, Carnovin, découvrit dans les années 60 que le cæur,se condi- 
Ïf

tionne en 5 min. Après, il atteint un rythme cardiaque d'entraîne-

ment. Il utilise 60 o/o de la VO2 max. S'il faut 2 minutes d'entraî-

nement pour avoir un rythme cardiaque d'entraînement et

5 minutes pour arriver à un effet de renforcement du cæur, cela

fait 7 minutes minimum dont nous avons besoin.

Ken Cooper (qui conseillait les marathoniens jusqu'à ce que ses

pâtients coureurs commencent à mourir) a trouvé que Ie cæur

arrêtait de se conditionner après 24 à 26 min d'entraînement.

Lexercice au-delà de ce point ne renôrce plus le cæur mais contri-

bue au Drocessus d' inf lammation... .

LE RESP0IiSIBLE 0t Ct$ itttÀiT$

tent de la vie à nos années !! Cependant, les bonnes choses il ne

faut pas en abuser.

En effet, nombrerx sont ceux qui deviennent obnubilés par leur

condition physique, leur poids corporel, leur apparence ou leurs per-

formances. Ces personnes sont sous I'effort quotidien coûte que

coûte. Lexercice devient compulsif, engendrant angoisse, culpabili-

té, névrose si les personnes ne peuvent plus s'entraîner quelques

jours, voire sauter un jour d'entraînement. Les psychologues qui tra-

vaillent dans les milieux sportifs connaissent bien ce problème,

appelé dans le jargon des psychiatres "trouble obsessionnel compul-

sif lié à I'exercice". Cette pathologie est mieux connue depuis 1976,

dû principalement au Dr'Sfilliam Glasser qui a réalisé une étude sur

les coureurs de longues distances ; celui-ci avait remarqué que cer-

tains coureurs avaient adopté un véritable comportement de dépen-

dance vis-à-vis de la course à pied. Plusieurs coureurs de fond ont

des signes de troubles obsessionnels compulsifs liés à I'exercice et

recherchent l'effet "intrinsèque" et immédiat de l'exercice. De

nombreux scientifiques démontrent que l'organisme humain

produirait plus d'endorphine (neuromédiateur du système ner-

veux central, aLrx propriétés anti-douleur et euphorisantes) lors

d'un entraînement vigoureux. Un des "plaisirs" relié à l'en-

i traînement serait donc l'euphorie ressentie pendant et
' après une session d'entraînement ; cette sensation plai-

sante serait due à une production accrue d'endorphine.

De plus, d'autres recherches sur I'effets de I'exercice

sur les neurotrânsmetteurs sont présentement en

cours et les résultats préliminaires semblent indi-

quer que la sérotonine (un autre neurotransmetteurs

du système nerveux central) serait sécrétée en quan-
t, ,iré pl.t, gr"nd. lors de I'exercice et aurait un effer

euohorisant.
D'autres sportifs recherchent les effets à moyen et long
terme de I'exercice : le contrôle du poids corporel, I'appa-
rence physique ou la maximisation des performances phy-

siques. La perte de poids et/ou le maintien de celui-ci serait

un renforcement puissant pour plusieurs de ces personnes

accros de l'exercice : en fait, les spécialistes sont tous d'accord

sur le fait que le trouble obsessionnel compulsif lié à l'exercice

serait très souvent associé à I'anorexie. La recherche des perfor-

mances maximales n est pas mauvaise en soi, pour autant que le

sportif comprenne qu'il ne peut être au sommet de sa forme

physique qu'une ou deux fois par année, pendant une période

de deux semaines environ. Malheureusement, beaucoup essaient

d'être au sommet les douze mois de I'année et leur vie sportive

est âlors câractérisée par une myriade de blessures sportives.

c0lrcLt|$i01{

Lexcès d'exercice peut cacher de nombreux problèmes psycholo-

giques, et de surcroît des problèmes physiologiques défavorables

importants sur la santé en générale. Ceci résulte en une augmen-

tation toujours grandissante du temps consacré à l'entraînement,

ce qui fait que le temps d'entraînement commence à empiéter sur

le temps habituellement consacré à la famille, aux amis et même

au travail (retrait social). De plus, au niveau physiologique, on

note une augmentation des blessures de surentraînement (tendi-

nites, bursites, douleurs chroniques), l'apparition d'une fatigue

générale et, même, jusqu'à un affaiblissement du système immu-

nitaire. Les dangers que représente I'excès de sport devrait nous

mettre en garde et devrait nous faire prendre conscience de la

nécessité d'établir des entraînements élaborés par des profession-

nels de I'activité physique. MdM
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On vante souvent les effets de I'exercice depuis déjà plu-

m 
sieurs années, et ce, avec raison. Lexercice et un mode de

#+ts 
vie actiFajoutent des années à notre vie et, surtout, aiou-


