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L’a e de i e à l’o asio  de la ème édition de ce weekend festif Cap Nature nous avions abordé 

quelques pathologies particulièrement présentes dans le milieu de la course à pieds (aponévrosite 

plantaire, tendinopathie d’A hille, s d o e de l’essuie-glace, périostite et fracture de fatigue). 

Pour être toujours au plus près des préoccupations et des inquiétudes du coureur à pieds nous avons 

décidé pour cette 4ème "saison" de faire un focus sur le genou et plus particulièrement sur la rotule. 

En effet cette articulation fémoro patellaire (terme médical consacré) est soumise à de nombreuses 

contraintes au cours de cette pratique sportive entrainant parfois un véritable syndrome rotulien (ou 

fémoro patellai e  d’effo t. 
 

Introduction  
La otule ou patella  est u  os s sa oïde ’est-à-dire situé à  

proximité de l’a ti ulatio  du ge ou, à la pa tie distale du f u  et 

 enchâssé entre le tendon du Quadriceps en haut et le tendon  

rotulien en bas. Son entourage musculo ligamentaire est  

particulièrement i he. Sa fa e p ofo de e ouve te d’u  a tilage  
épais s’a ti ule ave  la t o hl e du femur.  

C’est u e poulie de fle io  ui pe et la fle io  et l’e te sio   
du genou : elle est subluxée i sta le  à l’e t ieu  e  e te sio   
du genou puis s’a ti ule ave  la t o hl e du f u  e  fle io  du  
genou. Sa stabilisation augmente avec la flexion. 

 

La otule et l’a ti ulatio  fémoro patellaire représentent un motif  

de consultation très fréquent en médecine du sport. Le syndrome rotulien est une « maladie » 
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ultifa to ielle ui eg oupe p i ipale e t deu  pathologies selo  u’il e iste ou 

 pas un déséquilibre lui-même lié souvent à des malformations anatomiques 

 (rotule instable, luxation).Concernant plus précisément la course à pieds, le  

contexte souvent retrouvé est une surcharge mécanique, sportive  

(hypersollicitation) aboutissant à une rotule "forcée". 

  

 
Présentation clinique 

Le patient se plaint de douleurs intéressant souvent les deux genoux. Elles font suite  

à un ou plusieurs entrainements intensifs ou à une compétition. De façon classique  

le profil du parcours a comporté du dénivelé. Parfois les douleurs sont apparues  

pendant l’effo t e  uestio  et su tout à l’o asio  des des e tes .  
La lo alisatio  des douleu s est diffuse autou  de la otule . Des se satio s d’i sta ilit , de 
dérobements (véritable "lâchage" du Quadriceps), de blocages, parfois accompagnées de gonflements 

ou de craquements ne sont pas rares. En période de "crise" le simple fait de monter et de descendre 

des escaliers ou de rester en position assise un long moment (trajet en voiture par exemple) devient 

très handicapant. A l’i ve se, à dista e de l’effo t spo tif d le heu  des ph o es doulou eu , 
l’e a e  du patie t est t s assu a t et pas toujou s vo ateu . L’e a e  du patient évalue : le 

morphotype (genu valgum ou en "X" et genu varum ou "arqué"), la statique des pieds (sur 

podoscope , la souplesse et la to i it  des haî es us ulai es autou  de l’a ti ulatio  fémoro 

patellai e, la p se e ou o  d’u  pa he e t go fle e t  et les zo es de souff a e su  ette 
rotule. Les examens complémentaires tels que radiographies (recherche de dysplasies = 

malformations anatomiques), scanner ou IRM peuvent avoir leur place. 

 

Pour aborder plus précisément cette notion de rotule "forcée" (mentionnée ci-dessus), il est évident 

ue sa f ue e s’est a ue es de i es a es ave  le d veloppe e t sa s p de t des 
courses Trail (et ultra trail) dont les distances et dénivelés sont parfois extrêmement conséquents. 

Mais d’aut es i o sta es peuve t t e et ouv es : la p pa atio  d’u  a atho  aug e tatio  
parfois brutale du kilométrage routier), une randonnée/ treck en vacances avec un sac à dos trop 

lourd, la pratique intensive et récente de squatts e e i es de us ulatio  des uisses ,… 

Il s’agit do  d’u  su e age a i ue de l’a ti ulatio  fémoro patellai e pouva t alle  jus u’à de 
véritables fissures de fatigue du cartilage rotulien (présence de petites lésions du cartilage jusque là 

as pto ati ue , fissu es ui fe o t le lit de l’a th ose.  
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Pour conclure, les traitements envisagés sont de plusieurs types : la rééducation fonctionnelle (qui sera 

a o d e da s e liv et  est au œu  de la p ise e  ha ge afi  de uili e , ti e  et e fo e  le as 
échéant les muscles autour de cette rotule. Une correction de la statique des membres inférieurs 

se elles o thop di ues  est pa fois utile. Les ge ouill es otulie es, lo s de la adaptatio  à l’effo t, 
peuve t aussi t e effi a es. E fi , les i je tio s d’a ide hyaluronique gel pou  lu ifie  l’a ti ulatio  et 
ralentir la dégradation du cartilage) en cas de lésions cartilagineuses avérées prennent une place de plus 

en plus importante dans cette population de sportifs. la chirurgie  quant à elle demeure exceptionnelle. 



      
  

SMAIL Elodie, kinésithérapeute ,  

Algothérapeute et Ergonome 

  

  

               Bernard CEAS, kinésithérapeute 
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Comme le disait précédemment le Docteur Dumont, les origines mécaniques peuvent en être diverses  et 

variées. 

En fonction de cela la rééducation pourra prendre en charge les différentes origines : 

e fo e e t sp ifi ue, si d s uili e d’u  des hefs du uad i eps pa  e e ple,  
ti e e t de haî es us ulai es e  elatio  ave  la postu e de l’i dividu e  : étirements du biceps 

f o al, l’u  des us les is hio-jambiers, du tenseur du fascia-lata, etc.) 

la rééducation pourra inclure des massages transversaux profonds (MTP de Cyriax), et de la physiothérapie 

(ondes courtes, cryothérapie, électrothérapie antalgique et stimulatrice, etc.). 

Mais il  a la possi ilit  gale e t d’asso ie  da s la du atio , u  p oto ole ie  p is : 

Le protocole de Stanish.  

Tout ela vide e t da s le ad e d’u e p ise e  ha ge pa  le de i  du spo t ui pou a asso ie  à la 
du atio , d’aut es o e s th apeuti ues o des de ho , et .). 

 

LE PROTOCOLE DE STANISH : 

Plus connu encore pour la rééducation de la tendinopathie du te do  d’A hille, il est adapta le su  
différents muscles du corps, dont le quadriceps et son insertion par le tendon rotulien. 

Le principe est de faire travailler le muscle ciblé en travail excentrique. Le travail excentrique correspond à 

une contraction musculaire avec éloignement de ses insertions, à un travail frénateur et permet de 

contrôler le mouvement. On y oppose la contraction concentrique, la plus connue, dans laquelle il y a 

app o he e t des seg e ts d’i se tio , et la o t a tio  iso t i ue ou stati ue da s la uelle il  a 
absence de mouvement et de déplacement. 

 



8 

LIVRET  
SANTÉ - SPORT 

 

 2 / LE SYNDROME ROTULIEN CHEZ LE SPORTIF  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il a été démontré que le travail excentrique améliorerait le phénomène de cicatrisation lors de 

microlésions au sein de la structure musculotendineuse, mais celui-ci devra se faire de façon contrôlée 

et p og essive pou  e pas avoi  u  effet i ve se d’agg avatio  de es l sio s. E  effet  le t avail 
e e t i ue pou ait aussi t e à l’o igi e des l sio s… 

Et la ise au epos ou la di i utio  de l’e t aî e e t pou o t pa fois t e essai es… 

Le 2ème principe de ce protocole est le travail en chaîne fermée. C'est-à-dire que le segment jambier 

’est pas « libre » da s l’espa e, ais ga de u  appui au sol ou aut e su fa e . L’e e i e de hoi  se a 
alors le travail « en squats » sa s ja ais alle  jus u’à ° de flexion de genou, amplitude à laquelle les 

contraintes mécaniques sur la rotule sont maximales.  

 

La mise en charge est progressive au sei  e d’u e s a e, ais aussi au fil des s a es: o  pou a 
utiliser des pourcentage du poids du corps ou plus précisément encore des pourcentage du 1RM 

sista e a i ale de l’athl te pou  u  ouve e t do . Pou  t availle  ave  plus de p isio  la 
« presse » sera encore plus appropriée : chaîne fermée, travail excentrique plus facile à réaliser (on 

freine avec le membre inférieur à faire travailler et on pousse avec le membre inférieur sain), et facilité, 

sur la presse, de régler la mise en charge ou la résistance manuellement. 

Stanish préconise 3 séries de 10 répétitions. 

 

On pourra adapter le protocole de Stanish comme suit : 

Echauffement doux en intégrant le muscle qui va travailler. 

Etirement au moins 30 secondes du muscle quadriceps, 3 ou 4 répétitions. 

Travail excentrique et en chaîne fermée en 3 séries de 10 répétitions et sans « à-coup ». 

Etirements au moins 30 secondes du muscle quadriceps, 3 ou 4 répétions. 

Glaçage 10 minutes. 

 

Pou  o lu e, ’ou lio s pas :  

l’i te sit  se a p og essive, e  te es de apidit  d’e utio  du t avail e e t i ue et de ise e  
charge. 

L’a gle de fle io  de ge ou se a p og essif et ’a ive a ja ais jus u’à °. 

Travail excentrique et en chaîne fermée. 

Etirements avant et après le travail excentrique. 

Glaçage 10 minutes. 

L’a o pag e e t pa  vot e ki sith apeute se a i dispe sa le au d ut, et si agg avatio  des 
s ptô es. Cela ’e p he a pas u’il vous o seille des e e i es à alise  seul, e  p ve tio  ou 
dès les premières apparitions ou réapparitions des douleurs. 

Le protocole de Stanish peut amener de très bons résultats, mais ne suffira pas si les causes mécaniques 

d’appa itio  e so t pas solues, et e s’i lu a ue da s u e p ise e  ha ge glo ale et 
plu idis ipli ai e ave  l’a o pag e e t et le o t ôle de vot e de i  du spo t.

i di ue pas l’asso iatio  ve tuelle à des te h i ues aut es, la ge e t 

, p ofesseu  e  o thop die, tait le de i  hef de l’ uipe a adie e au  JO 
d’ t  à Los A geles e   et S oul e  . So  p oto ole a t  odifi  au fil du te ps ave  
l’ volutio  des o aissa es et le etou  d’e p ie e, ais les ases este t espe t es, il est toujou s 
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  Pou  o lu e, ’ou lio s pas :  

l’i te sit  se a p og essive, e  te es de apidit  d’e utio  du t avail e e t i ue et de ise e  
charge. 

L’a gle de fle io  de ge ou se a p og essif et ’a ive a ja ais jus u’à °. 

Travail excentrique et en chaîne fermée. 

Etirements avant et après le travail excentrique. 

Glaçage 10 minutes. 

 

L’a o pag e e t pa  vot e ki sith apeute se a i dispe sa le au d ut, et si agg avatio  des 
s ptô es. Cela ’e p he a pas u’il vous o seille des e e i es à alise  seul, e  p ve tio  ou 
dès les premières apparitions ou réapparitions des douleurs. 

Le protocole de Stanish peut amener de très bons résultats, mais ne suffira pas si les causes 

a i ues d’appa itio  e so t pas solues, et e s’i lu a ue da s u e p ise e  ha ge glo ale et 
plu idis ipli ai e ave  l’a o pag e e t et le o t ôle de vot e de i  du spo t. 
Cette technique ne contre-i di ue pas l’asso iatio  ve tuelle à des te h i ues aut es, la ge e t 
utilisées en kinésithérapie telles que le Crochetage, le MTP (Massage Transversal Profond, le K-Taping, 

et la physiothérapie sous ses formes adaptées. 

Enfin, le Docteur Stanish, p ofesseu  e  o thop die, tait le de i  hef de l’ uipe a adie e au  
JO d’ t  à Los A geles e   et S oul e  . So  p oto ole a t  odifi  au fil du te ps ave  
l’ volutio  des o aissa es et le etou  d’e p ie e, ais les ases este t espe t es, il est 
toujours utilisé dans les centres de rééducation de sportifs. 

  



    

   
  

      PARDO Fabrice, Préparateur Physique 
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SMAIL Elodie, kinésithérapeute ,  

Algothérapeute et Ergonome 

 

 

 

 

 

 

 
Base de réflexion : 

L’expérience montre qu’il est souvent mal connu. 

En  pratique on commence à penser à l’ tirer mais quand on l’ tire,  

souvent on se place mal, et on oublie parfois de le renforcer. 
Il peut entraîner des douleurs variables et améliorer la performance en 

 course à pied, d’où l’intérêt de s’en préoccuper. Faisons ou refaisons  

sa connaissance  :  Il est composé de 2 muscles. 

 

Qui sont-ils et où se situent-ils ? 

L’iliaque et le psoas. 

Les 2 ont des origines différentes mais se terminent ensemble par un tendon commun sur le fémur, plus 

précisément, sur le petit  trochanter. Leur trajet est en bas en avant, puis en arrière, ils subissent une 

REFLEXION su  le o d a t ieu  de l’os iliaque. 

O igi e de l’ilia ue dans les profondeurs de notre bassin ou plus précisément :  
2/3 antérieur de la fosse iliaque interne et  sacrum (base, aile)                 

Action statique : stabilisation antérieure de la hanche  

Action dynamique : flexion de hanche, antéversion du bassin (+/- rotation latérale de hanche).  

Origine du psoas dans les profondeurs de notre colonne vertébrale : 
Les 5 vertèbres lombaires et la dernière thoracique sur le corps vertébral lui-même et sur les transverses 

Action statique : stabilisation antérieure de la hanche 

 Action sur le rachis lombaire comme stabilisation de celui-ci dans la poutre composite 
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Action dynamique :  

flexion puissante de hanche                   

Rotation du rachis  

Action lordosante des fibres basses sur le rachis et délordosante des fibres hautes !  

Remarque :il existe un 3ème, le muscle petit psoas, présent  

chez 50% de la population, il est dans la partie haute du psoas 

 et ne franchit pas le bassin. Son action sur la charnière  

lombo-pelvienne est la rétroversion et la délordose. 

Ce muscle est constant chez le singe, et chez le kangourou,  

qui n’ont pas la position érigée et le besoin de lordose… 

  

Particularité : le psoas renferme le plexus lombal e  d’aut es  
termes, l’i e vatio  des e es i f ieu s, ou e o e le  
départ des célèbres nerfs sciatique et crural. 

  

En résumé à quoi servent ces 2 muscles ? 

Tous les 2 Puissants fléchisseurs de hanche, surtout quand elle est à 90°,donc nécessaires dans la 

ou se à pied et su tout l’a l atio .  
 

Stabilisation antérieure de la hanche avec protection de la tête du fémur. 

Antéversion du bassin ou plutôt éviter la rétroversion du bassin et la délordose et  

donc un maintien de la colonne vertébrale ! La tension du muscle iliaque est permanente  et équilibre 

la légère rétroversion pelvienne (du fait que la ligne gravitaire passe légèrement  

en arrière des coxo-fémorales) 
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Pathologie :  

Le flexum de hanche est souvent dû à une rétraction des fléchisseurs de hanche, lui-même responsable 

de diverses pathologies. 

Les lordoses, scolioses, nécessitent de prendre en cause  les tensions excessives du psoas, avec la 

notion de tension excessive unilatérale ou bilatérale. 

Certaines lombalgies peuvent donc être liées à une tension excessive du ou des psoas iliaque. 

Ses contractures pourront amener une compression notamment des branches constituant les nerfs 

sciatique et crural et donc entraîner des douleurs type sciatalgie ou cruralgie. 

 

OBJECTIF PERFORMANCE :  

Re fo e e t d a i ue pou  l’a tio  fle io  de ha he, e du a e, effi a it , a l atio  

  

U  assi  ie  sta ilis , ’est u e effi a it  des aut es us les de la ha he 

Renforcement statique pour la stabilisation du bassin et un bon maintien de la colonne vertébrale 

lombaire qui deviendront un bon point fixe pour la flexion de hanche notament.  

  

OBJECTIF PREVENTION : 

Renforcement statique : 

Une colonne vertébrale bien maintenue par des psoas forts et équilibrés de chaque côté ! 

travail du psoas lordosant, p ot g  pa  l’a tio  du t a sve se le plus p ofo d des a do i au  ui a 
une forme de corset antérieur) 

travail de la poutre composite  

Dolto : « les 4 colonnes du rachis » ou notion de poutre composite constituée par les 2 psoas-iliaques et 

les paravertébraux de chaque côté autour des vertèbres. 

  

Eviter les rétractions ou tensions trop excessives du Psoas-iliaque : 

 ti e e ts, atte tio  à la positio  du assi  pou  ie  l’ ti e . Lo s u’o  ti e le Psoas ilia ue, o  
asso ie souve t l’ ti e e t du d oit a t ieu  uad i eps) 

 

  un muscle qui se contracte bien, est un muscle en bonne  

  santé, notion de tophicité. Avec des séries et une intensité maîtrisée 

 

 



13 

LIVRET  
SANTÉ - SPORT 

 

 3 / LES SECRETS DU MUSCLE PSOAS-ILIAQUE 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OBJECTIF TRAITEMENT : 

Si alg  tous vos effo ts, u e douleu  appa aît ou pe siste, des a œuv es sp ifi ues pou o t t e 
alis es pa  vot e ki sith apeute ou vot e ost opathe. La pa ti ula it  de es a œuv es est li e à la 

diffi ult  d’a essi ilit  des fi es du psoas-iliaque, en profondeur. 

  

OBJECTIF REPRISE : 

M e ap s u e p ise e  ha ge sp ifi ue, le etou  à l’a tivit  spo tive dev a se fai e e  p e a t 
compte des éléments de prévention particulièrement, mais aussi si vous voulez vous surpasser et 

exploser le chrono, des éléments de performance. 

  

  

CONCLUSION : 

Un bon travail du psoas avec des exercices de renforcement statiques, dynamiques et des étirements 

bien menés peuvent améliorer en partie votre performance et prévenir des blessures type lombalgies à 

o ditio  d’ uili e  so  t avail pa  u  t avail de la sa gle a do i ale. 
I di e te e t, u  assi  et u e ha he sta les pou o t a lio e  l’effi a it  des aut es us les de la 
hanche et du bassin, éviter les compensations musculaires qui peuvent être, à long terme, génératrices 

de tendinopathies… 

N’ou lio s pas u’u e o e « santé » de nos muscles passe par une bonne alimentation et une bonne 

hydratation ! 
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Renforcement statique 

 

Exercice 1 

Aspirer le nombril et maintenir  les 

courbures naturelles du dos. 

tout en maintenant la bonne position,  faire descendre une  

jambe en gardant 90° en flexion de genou. Garder la position   

sans poser le pied, puis changer.  

 

Expiration à la descente  

Exercice 2 
Garder le dos droit, et exercer une pression  avec les mains 

sur l’avant des cuisses, alors que celles  ci essayent de 
monter.  

Cet exercice sollicite aussi les abdominaux... 

 

Respiration brève 
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Renforcement dynamique 

 

Monter le genou au delà de 90° en  explosif avec résistance. 

Se servir du Fitball uniquement comme un appui . 

 

Expiration à la montée 

 

 

A l’aide de sangle de suspension, se mettre en position de gainage (Aspirer le nombril et 
maintenir  les courbures naturelles du dos, garder les mains au même niveau que les épaules) 

 

Expiration à chaque flexion du genou 
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Reproduire le geste de la course, avec 

une résistance. 

Finir le mouvement le genou au 

dessus de la hanche. 

 

Respiration brève 

Etirements  

 Un genou à terre, l’autre sert d’appui pour les mains, 
faire une antéversion du bassin (bassin en avant) garder 

le dos droit.  

 

Le faire devant un miroir permet une autocorrection. 

 

Respiration profonde 

 

 

 

 

 

Variante avec matériel 



17 

LIVRET  
SANTÉ - SPORT 

 

 3 / LES SECRETS DU MUSCLE PSOASILIAQUE 

   
Garder une jambe fléchie pour protéger le dos et amplifier 

l’étirement. 
Un support peut être positionné au niveau du pied de façon à ce 

que le sujet puisse appuyer dessus et donc contracter le muscle 

antagoniste: le grand fessier. 

 

Respiration profonde 

Comment faire ? 

STATIQUE DYNAMIQUE ETIREMENTS 

Tenir 10sec de plus  à partir 

du moment ou l’ on sent 

que le muscle chauffe 

sérieusement. 

Faire 10 répétitions  de plus 

à partir du moment ou l’o  

sent que le muscle chauffe 

sérieusement. 

Les étirements démontrés 

sont en « PASSIF», il 

convient donc de tenir la 

position 20 à 30 sec 



  

  

   
  

   

 VIOLA Jeremy, chirurgien 
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 CAUCINO Karine, 

 Cardiologue 
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5/ MORT SUBITE DU SPORTIF : EXISTE-T-IL UNE PREVENENTION ?   

  
Chacun d'entre nous garde une image précise en tête de ce qu'est la mort subite du sportif. Celle 

d'un Marc Vivien Foe terrassé en plein match sans geste de réanimation, celle d'un Mathieu 

Montcourt après son match de tennis ou celle des coureurs du Marseille-Cassis qui chaque année 

ne passent pas la ligne d'arrivée. 

D’u e faço  assez g ale la plupa t pe se ue la o t su ite du spo tif est u e fatalit  ou e o e 
li e à u  a us de p oduits dopa ts voi e à u  haut iveau d’e t ai e e t. Ce ’est pas le as, la 
plupart des morts subites du sportif survenant chez des amateurs lors de leur tournoi de tennis du 

weekend, de leur troisième footing de la semaine ou de leur match amical de foot. Cela représente 

 à  pou   spo tifs ha ue a e e  F a e.  % de es o ts su ites so t d’o igi e 
cardio-vasculaire, 95% surviennent chez les hommes. Avant 35 ans, elles sont essentiellement liées 

à des cardiopathies congénitales, après 35 ans, à des coronaropathies. (figure « mort subite ») 
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5/ MORT SUBITE DU SPORTIF : EXISTE-T-IL UNE PREVENENTION ?   

La détection précoce des pathologies cardio vasculaires chez le sportif permet de limiter le risque de 

su ve ue d’ v e e ts e  p oposa t u e d te tio  adapt e et/ou u e su veilla e app o h e e  
cas de facteurs de risque. En France, pour les compétiteurs, la visite de non contre-indication (VNCI) à 

la pratique sportive est légalement obligatoire depuis 1999. 60 % des cardiopathies seraient 

détectables par un simple examen de routine associé à un ECG. ; 89% le seraient si on y associait un 

i te ogatoi e pouss  et u  test d’effo t. Le o te u de la VNCI o po te u  i te ogatoi e pouss , u  
e a e  ph si ue et u  ECG d s l’âge de  a s lo s de la de a de de li e e puis tous les  a s 
jus u’à  a s puis tous les  a s pa  la suite. U e p euve d’effo t est o seill e hez tout spo tif de 
plus de  a s, ap s u  a t de l’a tivit  spo tive ou plus tôt e  p se e de fa teu s de is ue. Elle 
est à p te  tous les  a s. Afi  de li ite  la su ve ue d’ v e e ts a dio-vasculaire, la société 

f a çaise de a diologie du spo t a dit   gles d’o , o sig es à d liv e  à tout spo tif ava t le 
début de son activité.  (figure «  gles d’o  ») 

 

 

 

A retenir : 
 % des o ts su ites so t d’o igi e a dio-vasculaire 

95% surviennent chez les hommes.  

Après 35 ans, essentiellement liées à des coronaropathies. 

89% détectables par un examen cardiovasculaire spécifique 
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6/ LA NUTRITION VOUS CONCERNE TOUS !   

VOYATSIS Danielle,  

Médecin nutritionniste 

La Nutrition concerne tout le monde,  s’agissa t d’u e pa t de patie ts e  su poids et o ses, et d’aut e pa t 
de patie ts ’a a t pas de v ita le p o l e de poids et appa e e t e  o e sa t , ais d si eu  de 
potentialiser leur Capital Santé, autrement dit «  bien vieillir » en améliorant leur alimentation, selon les 

e o a datio s s ie tifi ues a tuelles,  afi  d’ vite  des aladies g aves i duites pa  la ivilisatio  
ode e, ota e t l’ali e tatio  i dust ielle, le st le de vie, et . … 

  

Co e a t l’ pid ie d’o sit  a tuelle, les hiff es so t plutôt p o upa ts et o stitue t u  v ita le 
problème de santé publique. 

Les o euses o pli atio s di ales e ge d es pa  le su poids et l’o sit , de eu e t t op souve t 
ignorées par le grand public; Les plus préoccupantes sont, le Diabète et ses complications à long terme, 

(Cécité, néphropathies, Infarctus...), certains cancers, en effet les relations entre obésité et cancer sont 

lai e e t ta lies pou  l’e se le de la o u aut  s ie tifi ue! Le « S d o e M ta oli ue » et ses 
is ues d’I fa tus et d’AVC e  passa t pa  l’H pe te sio , l’H pe holest ol ie, l'H pe t igl id ie, la 

Stéatose Hépatique, le syndrome des apnées du sommeil, sans oublier l'Arthose,  et . … 

  

Autre sujet de préoccupation majeur en Nutrition, les carences alimentaires!, 

Elles so t  di e te e t li es à ot e st le d’ali e tatio  ode e et o e e t toutes les t a hes d’âge; 
En effet, la littérature regorge de preuves scientifiques mentionnant le lien entre certaines carences en 

micronutriments, et des maladies graves comme les cancers, les maladies inflammatoires chroniques 

o e la Fi o algie,  e tai es d e es, et . … 

  

Dernier point qui mérite une attention particulière : les sportifs de haut niveau qui ont des besoins 

métaboliques spécifiques que seule une alimentation adaptée et complémentée permettra 

 de couvrir les besoins nutritionnels en évitant la perte musculaire et les carences trop  

souvent constatées. 

  

Au décours de ce résumé non exhaustif, vous comprendrez aisément que la Nutrition 

concerne Tout le monde! Bonne Santé à tous !  
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7/ CONSEILS POUR REUSSIR ET PRENDRE PLAISIR  

. 

 
 
 
 
 
 
 
Bien être, souplesse et détente du corps, énergie et confiance sont les clés de la réussite. 
  
-Conscience de la respiration qui vous aidera à gérer votre stress, évacuer vos tensions, récupérer 
physiquement et retrouver un bien être. 
P ati ue:«L’e pi atio  ui vous pe et d’ va ue  les te sio s, le gatif, le st ess, la fatigue ap s e 

etto age l’i spi atio  ui vous appo te to us, e gie». 
  

-Co s ie e du o ps, de ses appuis, de ses ouve e ts da s l’espa e pou  gé e  so  o ps. Se tez ie  
vot e o ps a é, se vez vos de vos appuis pou  te i  l’é uili e, vos postu es.  
Pratique:«Prenez le temps de penser et sentir les appuis de votre corps et ancrer les dans le sol». 

  

-Renforcer votre confiance en vous, votre réussite.  
Pratique:«Allongez l’i spi atio , puis e vo ez e souffle de vitalit , d’ e gie, de fo e, de o fia e da s 
tout le corps. Inspirez du positif». 

  

-Se faire plaisir.  
«N’ou liez pas l’esse tiel: p ofitez, sou iez, ha gez, vivez le o e t p se t, COUREZ, VIVEZ, RESPIREZ, 
RESSENTEZ.». 

  

    

   
   

 POIRET Marie, 

 psychologue sophrologue  
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7/ CONSEILS POUR REUSSIR ET PRENDRE PLAISIR  

. 

 
 
 
 
 
 
 

  

- 

-Penser à votre réussite.  
Pratique:«fermez les yeux, imaginez vous après la course, au moment où vous franchissez la ligne 

d’a iv e, vous tes fie  de vous, vous avez attei t vot e o je tif, vous soufflez u  o  oup ’est fi i». 
Cela vous pe ett a de ieu  ussi  si vous p pa ez l’ v e e t e tale e t o e vous au iez 
e vie u’il se d oule » 

  

-Se dynamiser.  
Pratique:«Frottez vos ai s l’u e o t e l’aut e vous se tez la haleu , l’ e gie ui a ive, tapotez, 
réveillez les muscles, les énergies du corps, de la tête aux pieds pour vous sentir tonique, dynamique». 

L’ e gie d liv e pa  les ai s se t a s et au o ps. 
  

- Bien récupérer physiquement et mentalement, évacuer la pression, pensez à votre respiration lors des 
étirements. 
  
-Se dire MERCI. 

  

"La respiration est le mouvement dans lequel l'homme s'ouvre et se ferme, s'abandonne et se retrouve. 

Si la respiration n'est pas correcte, c'est l'homme tout entier qui n'est pas en ordre, et non pas 

seulement son corps." Karfield Graf Durkheim 
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