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C'est avecbeaucoup d'audace que des coureurs de longue distance ont déclaré depuis le début des années70 qu'ils étaient
en pleine forme (même s'ils avaient l'air de sortir des camps
de concentration). Puis dans les années80, certains ont commencé à montrer quelques faiblesses.Le gourouJim Fix mourut d'une attaque cardiaque pendant une course. "Il auait une
anomalie cardiaque congénitale",dirent nombreux coureurs.
Dans les années90, 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 cespersonnes. Ce quils
ont trouvé est que ces gens avaient un cholestérol élevé, des
musclescardiaquestrès forts, pas d'anomalies cardiaquesmais
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 plaquette artérielle pourrait le faire. Donc, pratiquer de la course de manière excessiveconduit à une inflammation élevée.
Car les coureurs se donnent rarement du repos. Ils s'entraînent tous les jours sans regarder les conséquences.
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Courir des marathonsendommagele foie, la vésicule
biliaire et d'autresmarqueursbiochimiques.Le HDL baisse
et le LDL augmente.Lesglobulesrougeset leslymphoqtes
diminue. SelonW'u, Worl
sanguinsdiminuent. La testostérone
I Gostroenterol.2004
SEl5: l0 (18):2/ll4,"la bilirubinetotale(BILT), la bilirubine directe (BIL-D), I'alkaline phosphatase
(ALP), l'aspartateaminotrânsférase
(AST), l'alanineamino(LDH) augtransferase(AII) et la lactatedéhydrogénase
mentent de manière significativependant la course. Un
déclin significatif des globules rouges, de l'hémoglobine
(Hb) et deshématocrites(Hct) est détectéle 2' jour et le 9'
jour aprèsla course.l-,e2"jour aprèsla course,certainesprotéinestransporteuses
commela concentrationd'albumineet
de globulinediminue significativement.Le BIL I le BIL-D
o
et l'AlP retrouventleurs niveauxoriginaux. Le cholestérol
(HDL-C) ne changepas immédiatementaprèsla course,
z
maisdiminue de manièresignificativele deuxièmeet le neuvième jour aprèsla course".En résumé: Courir des mara- rN
thons engendreune quantitd de changementssignificatifs
selondesparamètreshématologiques,
dont plusieursont un E

rapport avecdesblessures.Pour apponer des soins de santéet une
intervendonappropriée,la personneen chargedesathlètestravaillant
sur la based'un entraînementfréquentet de hauteintensitédevrasurveillerla fonction hépatiqueet cellede la vésiculebiliaire.
I L. -"r"thon causedesdommagesaiguset sévèresdansle muscle.
Des blessuresrépétitivesctusent une infiltration de collaçne dansles
ûbres du muscles.D'après\Tarhol et al (ûnI Pllhll.1985teb: ll8 Q) :
331)"Ie muscle des coureurs.montre des changementsde structure
aprèsla course,il y a traumatismeet réparationde la fibre : ædème
intra et extra-cellulaireavecblessureendothéliale; lyse myofibrillaire,
dilatation et interruption du qystèmede T:tubule, dégénérescence
mitochondrialefocalesansinfiltration inflammatoire(1-3 jours). læs
dommagesmitochondriatx et myofibrillaires montrent une réparaLesbiopsiesdescellulesnucléiques
tion progressivesur3-4 semaines.
une réponsedégéet dessatellitesmontrent comme câractéristique
Le muscledescoureursvétéransindique un
nérative(8-12 semaines).
dépôt de collagèneintercellulairelaissantpenserà une réponsed'augrépétitives".
mentation de ûbrosesuiteaux blessures
I Co,rri, desmarathonsamèneà un dysfonctionnementdesreins
(anormalitésrénales).D'après Neyiackasand Bauer (South
lledl. l98l
(12)
"toutes
la
course
sont
les
analyses
d'urine
après
Du;/4
:1457'60)
la
fonction
rénale
se
Ces
anormalités
de
grossièrementanormales.
leur
sévérité
est
les
coureurs
marathoniens
et
ûouvent chez tous
dépendantede la température".
de marathon causedesmicrothrombosesaiguësdans
I L"
"ourr.
lnvest.
2005
le systèmevasculaire.D'aprèsFagerholet al (konI CIin
; 65(il:
"pendant
le marathon, le semi-marathon, la course du
2ll-20
30 km, les taux de calprotectine augmentent respectivementde
façon dramatique.Ceschangementspeuventrefléterles dommages
sur les tissusde I'endothélium vasculairecâusantdes microthrombines avecactivation consécutivedesneutrophiles".
I L".ou.r. du marathon augmenteles marqueursdu cancer.Le
SlO0betaestl'un de cesmarqueurs.Le tumor necrosisfactor,TNFRæ.
alpha, en est un autre. D'après Deichmann et al dans lilelonomo
2001
June
; ll (il : 291'6,"les mélanomesmétastatiquesSl00beta aussi
bien que dansles mélanomesinhibiteurs d'activité (MIA) sont élevésdansle sérum de la majorité despatients.Lélévation a été mise
en corrélationavecune survieplus courte chezdescancéreux,et des
changementsde cesparamètresdansle sérumpendant lesthérapies
anti-cancéreuses
ont été récemmentreportéspour prédire le résultat thérapeutiquedansla maladie avancée".
/5 (16):I9t7:24,"aprèstest
I D'"pra* Sanroset al, Lileki.2004Sepremfur:
(une coursede 30 km), lesathlètesdu groupede contrôle présentent
une augrnentationdansle plasmadesconcentrationssuivantes: CK
(x4.4),LD}J' (43o/o),
PGE2x 6.6) etTNF-alpha(x2.34),indiquant
et inflammées".
un taux élevéde cellulesendommagées
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de Marathon endommagele cerveau.læ dommageresI L
"orrrr.
sembleà un traumatismecervicd aigu. Les marathoniensont Ie marqueur SlO0betaélevé,
un marqueurqui endommagele cerveauet qui
engendreun dysfonctionnementde Ia barrièreencéphalique.
"le
Neurol
Neurwci,
2003; 2l (34): 109'21,
D'après Marchi, et al dans Restor
SlO0betadansle sérumestun marqueurqui montre I'ouvernrrede la
barrièreencephalique,donc qui peut engendrerdesdommagesneuronatx. Lélévationmassivedes Sl0Obetaest une indication desdommagesdu cerveau.On peut donc imaginer leseffetsnéfastesengendres
pour tout ceuxqui courentprèsdesaxesroutiers.Un bon bol d'air en
perspective
pour bien aérerlesneurones...La barrièreméningéeétant
ouverteà tous les intrus toxiquesde I'environnement." r€rsra
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L".ol.rrr. du marathon endommage le cæur. D'après \ffhyte et
kac, 2001/ûoy,33 6) 85ùl), "des études avec échocardioaJ (lvledSciSporrs
gramme rapportent un dysfonctionnement cardiaque faisant suite à
un exerciced'ultra-endurance chez des individus entraînés. La com-

tent de la vie à nos années !! Cependant, les bonnes chosesil ne
faut pas en abuser.
En effet, nombrerx sont ceux qui deviennent obnubilés par leur
condition physique, leur poids corporel, leur apparenceou leurs performances. Ces personnes sont sous I'effort quotidien coûte que

I

pétition d'lronman et de semi-Ironmân â pour conséquence des
anomalies de la fonction systolique et diastolique sur le ventriculaire gauche. Le grand triathlète Greg \7elch, après des annéesde compétition a eu son cæur qui a lâché, il est aujourd'hui vivant et iournaliste. D'autres triathlètes ont dû se résoudre à la pose d'un pacemaker tel l'Américain Marck Montgomery $poft& VieHS24)."

coûte. Lexercice devient compulsif, engendrant angoisse,culpabilité, névrose si les personnes ne peuvent plus s'entraîner quelques
jours, voire sauter un jour d'entraînement. Les psychologues qui travaillent dans les milieux sportifs connaissent bien ce problème,
appelé dans le jargon des psychiatres "trouble obsessionnelcompulsif lié à I'exercice".Cette pathologie est mieux connue depuis 1976,
dû principalement au Dr'Sfilliam Glasserqui a réaliséune étude sur

0 Les athlètes d'endurance ont plus de dégénération de la colonne
vertébrâle que n importe quels autres athlètes. Schmin et al font une
liled.2005lul; 26 (6): 457-6î'1,
dont "le but était d'évaluer
étude (/nlJSporls
la densité minérale de l'os chez des athlètes de haut niveau pratiquanr

les coureurs de longues distances ; celui-ci avait remarqué que certains coureurs avaient adopté un véritable comportement de dépendance vis-à-vis de la course à pied. Plusieurs coureurs de fond ont
des signes de troubles obsessionnelscompulsifs liés à I'exercice et
recherchent l'effet "intrinsèque" et immédiat de l'exercice. De

dégénéraplusieursdisciplinesainsi que d'évaluerles changements
tifs sur leur densitéorr.l'rr.; 150 athlètesont été étudiést4ô m- ,It
Lrs lanceursavaient
nombreux scientifiques démontrent que l'organisme humain
22 athlètesd'endurance).
ceurs.97 saureurs.
lf .-r *l
produirait plus d'endorphine (neuromédiateur du systèmenerun taux de massecorporelleplus importanteque lessauteurs.t l.t I
' tE" .
veux
central, aLrx propriétés anti-douleur et euphorisantes) lors
athlètesd'endurance.Leslanceurset lessauteursavaientune den_
d'un
entraînement vigoureux. Un des "plaisirs" relié à l'ensitéosseuse
plus élevéque lesathlètesd'endurance.Des anat:
,
I'
serait donc l'euphorie ressentiependant et
traînement
lysesvariéesont montré une corrélationnégativede la
;
i
i \ I
'
j
après une sessiond'entraînement ; cette sensationplaiavecl'âge,moindrechezleslanceurs,saudensitéosseuse
sante serait due à une production accrue d'endorphine.
teursque lesmarathoniens."
lA
De plus, d'autres recherchessur I'effets de I'exercice
sur les neurotrânsmetteurs sont présentement en
cours et les résultats préliminaires semblent indiquer que la sérotonine (un autre neurotransmetteurs
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dernièresannées.De manière purement anecdotique,
on a retrouvé un tâux élevé de Sl00beta ainsi que de TNFalpha. Ceci est peut-être lié au microthrombine de I'endothélium trouvé chez les marathoniens. Iæ premier coureur
mararhonien, Èhidippides, eut un malaiseer mourut à la fin
CurSpor!lvledRep.1005]une; 4 (3), 13743.1
de la course. I Joworski,

en quandu systèmenerveuxcentral)seraitsécrétée
,iré pl.t, gr"nd. lors de I'exerciceet aurait un effer
euohorisant.
D'autres sportifs recherchentles effets à moyen et long
terme de I'exercice: le contrôle du poids corporel,I'apparencephysiqueou la maximisationdes performancesphy-

t,

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 spécialistessont tous d'accord
sur le fait que le trouble obsessionnelcompulsif lié à l'exercice
serait très souvent associéà I'anorexie. La recherche des performances maximales n est pas mauvaise en soi, pour autant que le
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Aujourd'hui, il y a une recommandation pour une activité
sainedel,activitéphysiqueavecmodération.Nombreux...
'
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 sainessont décédésrelativement jeunes.
Voici les paramètres pour bénéficier des avantagesde l'entraînement aérobique sur le cæur et le foie, tout en évitant le surentraînement et sesdommages. Le physiologiste scandinavede l'exercice, Carnovin, découvrit dans les années60 que le cæur,se conditionne en 5 min. Après, il atteint un rythme cardiaque d'entraînement. Il utilise 60 o/ode la VO2 max. S'il faut 2 minutes d'entraînement 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 contrid'inflammation....
bue au Drocessus

0t Ct$itttÀiT$
LERESP0IiSIBLE

m
#+ts

On vante souventles effetsde I'exercicedepuis déjà plusieursannées,et ce,avecraison.Lexerciceet un mode de
vie actiFajoutent
desannées
à notrevie et, surtout,aiou-

t
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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 semainesenviron. Malheureusement, beaucoup essaient
d'être au sommet les douze mois de I'année et leur vie sportive
est âlors câractériséepar une myriade de blessuressportives.

c0lrcLt|$i01{
Lexcès d'exercice peut cacher de nombreux problèmes psychologiques, et de surcroît des problèmes physiologiques défavorables
importants sur la santé en générale.Ceci résulte en une augmentation toujours grandissantedu temps consacréà 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 blessuresde surentraînement (tendinites, bursites, douleurs chroniques), l'apparition d'une fatigue
générale et, même, jusqu'à un affaiblissement du système immunitaire. Les dangers que représente I'excès de sport devrait nous
mettre en garde et devrait nous faire prendre conscience de la
nécessitéd'établir des entraînements élaborés par des professionnels de I'activité physique. MdM
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