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Résumé : Voici un excellent article sur les causes et les effets du surentraînement. Vous serez peut-

être surpris de trouver ce « lu pour vous » dans nos colonnes, mais vous découvrirez combien ces 

notions peuvent être utiles pour comprendre l’état d’épuisement de certaines jeunes mamans. Le 

cumul des entrées de stress, le manque de sommeil, les erreurs d’alimentation, les régimes entrepris 

trop tôt, l’allaitement parfois cumulé avec la reprise de travail, peuvent transformer la vie des jeunes 

mères en véritable marathon. L’absence de moments de récupération est l’un des facteurs de 

l’épuisement. Ces conseils utiles aux sportifs de haut niveau pourront parfaitement s’appliquer à nos 

patientes épuisées : prendre des pauses en organisant des relais, rester attentives à leurs sensations, 

observer une diminution de leurs activités en cas de manque de sommeil, varier les activités (la 

reprise du travail peut être parfois salutaire). 

Biologiquement, on a cru pouvoir identifier des marqueurs spécifiques de la fatigue (modifications 

des taux sanguins de catécholamines, des corticoïdes, de la testostérone) chez les athlètes en 

surentraînement. Cependant ces taux et leurs variations ne reflètent pas exclusivement les effets du 

surmenage, ce qui conduit à la recherche de marqueurs « précliniques » pour savoir si l’athlète est 

apte à supporter les contraintes liées au sport de compétition. 

La fatigue peut être considérée comme un stress chronique : l’adaptation du sportif à ses efforts 

peut être compris dans « le contexte plus large de l’adaptation au stress, ce qui permet de tenir 

compte des autres éléments susceptibles d’influer sur sa réponse : émotions, maladies, contraintes 

professionnelles ou familiales, trajets et voyages ». « Le plus souvent, un athlète est surentraîné, 

non pas parce qu’il s’entraîne trop, mais parce qu’il en fait trop : travail, voyages, émotions, stress, 

entraînement. » 

L’auteur de cet article établit une distinction entre l’implication et la dépendance : c’est la capacité à 

s’accorder des temps de repos pour se régénérer, même en l’absence de blessure, qui  distingue 

l’adepte du « sportif  ultra » qui est  dépendant. 

Effets du stress : trois étapes 

- Etat d’alerte : correspond au moment où l’agression a lieu, augmentation brutale de 

quelques paramètres biologiques, 

- Adaptation chronique : on puise dans ses réserves pour faire face au stress, on n’y fait plus 

attention, les marqueurs sont pour la plupart normaux, 

- Epuisement ou décompensation : l’athlète est atteint d’épuisement, certains paramètres 

montent très haut puis s’effondrent. Selon le moment où les paramètres sont dosés leur taux 

peut être très élevé ou très bas, et l’adaptation est variable d’un sport à l’autre, d’un sportif à 

l’autre, il est difficile dès lors de les interpréter pour déterminer le profil biologique du sportif 

surentraîné. 
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Différentes théories 

1. Un acide aminé, la glutamine 

Cet acide aminé a été étudié par le biochimiste et physiologiste britannique Eric NEWSHOLMES, qui 

note un effondrement de son taux sanguin chez les athlètes fatigués. Pour certains auteurs, cette 

chute serait responsable d’une altération des défenses immunitaires, ce qui expliquerait la 

fréquence élevée des infections chez les athlètes surentraînés. D’autres travaux plus récents 

semblent aller dans ce sens. 

2. La sérotonine 

Cette molécule présente des le cerveau montre des taux en chute chez le sportif surmené et 

provoque des troubles de l’humeur, du sommeil et du comportement alimentaire. 

3. La « réponse intégrée », du physiologiste sud-africain Tim NOAKES 

Ce physiologiste a proposé une synthèse des différentes théories de la fatigue et ses réflexions pour 

la prévention du surentraînement. « La fatigue n’est plus vue comme une maladie d’origine 

incertaine, mais comme une « décision » prise par le cerveau, en réponse à toutes les informations 

qu’il reçoit en permanence de tous les territoires du corps » : les systèmes nerveux, hormonal, 

immunitaire et métabolique informent l’organisme et si les messages concordent, la sensation de 

fatigue déclenchée permettra la réduction de l’activité et le retour à un état fonctionnel normal. Ce 

n’est donc pas uniquement l’excès d’entraînement qui cause l’épuisement, mais l’association 

simultané de différents facteurs que Denis Riche  énumère : stress, infection, inflammation, 

manque de sommeil, carence nutritionnelle, désynchronisation des rythmes biologiques, qui 

« conduisent  à un état de désadaptation ». 

Facteurs favorisant le surentraînement 

- Pratiquer l’entrainement sans boire, ce qui agit sur tous les acteurs de la fatigue, 

- Ne pas interrompre l’entraînement, au moins une semaine consécutive, 

- L’entraînement « par obligation », la motivation prenant le pas sur le plaisir de l’effort, la 

tension vers l’objectif à atteindre se substituant à l’écoute de ses sensations, 

- Enchaîner les compétitions, sans temps de repos ni de récupération, 

- Observer un programme décidé à l’avance qui n’est pas adapté aux contraintes extérieures, 

- Courir sur du stress : l’entraînement génère du stress, qui lorsqu’il s’ajoute à celui de la vie 

quotidienne peut devenir excessif. 

- Ne pas varier les activités : il est admis que les activités de substitution prolongent la carrière 

des sportifs (alterner la marche, la natation, ou d’autres activités physiques avec 

l’entraînement dans la discipline), 

- Trop rapprocher les entraînements intensifs, 

- Négliger la souplesse : l’auteur attire ici l’attention sur les bénéfices des étirements doux et 

réguliers, de la méditation et du yoga pour maintenir un équilibre et éviter les blessures. 

- Négliger la force : la recherche de gain de force musculaire doit faire partie de 

l’entraînement, « les coureurs qui perdent du poids tout au long de la saison sont déjà 

engagés sur la pente savonneuse du surentraînement ». 


