HOT TOPIC
Nutrition dans des conditions environnementales extrêmes : altitude, chaleur, froid
Les athlètes doivent pouvoir s'adapter à tout moment à
des conditions extérieures changeantes. L'entraînement
et la compétition dans des conditions extrêmes telles que
la chaleur, le froid et l’altitude nécessitent certains ajustements pour optimiser les adaptations et les performances
de l'entraînement physique dans ces conditions. Ces aspects seront expliqués plus en détails dans ce Hot Topic.

Nutrition en altitude
En altitude, il y a une chute de la pression barométrique et donc
une réduction de la disponibilité de l'oxygène. Plus on monte,
plus cette condition est prononcée. Le corps tente de compenser cela en augmentant la respiration, le rythme cardiaque et
donc la sensation de stress, même à faible niveau d'oxygène.
Il a également été démontré que cela augmente la consommation d'hydrates de carbone comme source d'énergie à partir
d'une altitude de 3000 m 1. Les premiers jours après la montée
en altitude, il y a une augmentation de l'excrétion de liquide et
donc une diminution du volume sanguin. Cependant, il a été
démontré à plusieurs reprises qu'un séjour de 2 à 3 semaines
en altitude (généralement entre 1600 et 2400 m) augmente la
production de globules rouges et améliore ainsi le volume sanguin et le transport d'oxygène2. C'est finalement l'effet recherché d'un camp d'entraînement en altitude, qui conduit à une
amélioration des performances au niveau de la mer. Pour que
le corps puisse faire les ajustements souhaités, des modifications dans la nutrition sont nécessaires.
En altitude, par exemple, le besoin en liquides est accru en raison de l'air essentiellement sec et froid et du rythme respiratoire plus rapide. Cette perte accrue de liquide peut entraîner
des symptômes tels que des maux de tête. Il est recommandé
de boire suffisamment de liquides tout au long de la journée.
La quantité de liquides est plus élevée que la quantité habituelle au niveau de la mer (ou à la maison). Cependant, une
recommandation semble difficile en raison de divers facteurs
(altitude, intensité et durée de l'exercice, conditions environnementales (température, humidité)). Un outil simple permet de
vérifier l'état d’hydratation : la mesure de la coloration ou de la
densité de l'urine du matin.
La consommation d'énergie au repos augmente en altitude 3, 4,
mais la régulation de l'appétit est moins bonne. En conséquence, on consomme souvent trop peu d'énergie. Cela peut
conduire à des ajustements limités de l'entraînement et à une
perte de poids non souhaitée. Surtout si l'on considère que
dans les camps d'entraînement en altitude, l'entraînement se
fait généralement à un niveau plus élevé et que, par conséquent, le besoin en énergie est déjà plus élevé qu’habituellement.
Comme nous l'avons déjà mentionné, la consommation de glucides et donc le besoin en glucides augmente en altitude. 4. Il
est donc recommandé de consommer des aliments riches en
glucides lors des repas principaux et des collations.
Très peu d'études ont porté sur la synthèse des protéines musculaires en altitude. Les modèles animaux montrent une tendance à la réduction de la masse musculaire 5. En altitude, un
apport suffisant en énergie et en protéines est important. Afin
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de soutenir la synthèse des protéines musculaires, et à des fins
de récupération, il est recommandé de consommer régulièrement (4-5 prises) des portions de protéines de 20-25 g tout au
long de la journée, en évitant un bilan énergétique négatif.
En raison de la perte d'appétit à haute altitude (> 3000 m), des
aliments très énergétiques ou gras sont souvent consommés.
En particulier pour les alpinistes, le poids de la nourriture et le
contenu énergétique doivent être dans un rapport optimal. Des
aliments énergétiques (par exemple, les noix, le chocolat,
etc.).peuvent aider les athlètes dont l'appétit est diminué à couvrir leurs besoins énergétiques.
En raison d'une production accrue de globules rouges, le fer
devient également un facteur limitant en altitude. 6 (pour plus
d'informations, voir le Hot Topic "Carence en fer"). Les athlètes
qui arrivent à un camp d'entraînement en altitude avec un statut en fer trop faible peuvent développer une carence en fer
relativement rapidement. Il est donc conseillé de vérifier le statut du fer 4 à 10 semaines avant le camp d'entraînement afin
de remédier à toute carence avant le séjour en altitude. 6, 7.
Pendant et après un camp d'entraînement en altitude, il peut
également être conseillé de vérifier à nouveau le statut en fer
ou même le compléter. 6 Dans tous les cas, vous devez être
accompagné par un médecin du sport. La vitamine D semble
également présenter un risque accru de carence en altitude.
Cela pourrait avoir des effets sur les fonctions musculaires et
immunitaires et donc une influence négative sur l'entraînement
en altitude. Là aussi, il est utile de vérifier le taux de vitamine
D et de prendre des suppléments si nécessaire.
Des suppléments, comme le nitrate/jus de betterave, par
exemple, peuvent augmenter les performances en altitude.

La nutrition dans la chaleur
Des conditions environnementales extrêmement chaudes peuvent augmenter non seulement le stress physiologique mais
aussi le stress psychologique associé à l'activité sportive.
D'innombrables publications ont montré une réduction des performances lors de chaleur 9.
Dans des conditions chaudes (et humides), notre corps a besoin de sang non seulement pour transporter l'oxygène vers
les muscles mais également pour refroidir le corps par l’intéremédiaire de la peau. Cela entraîne une fatigue plus rapide et
une augmentation progressive de la température corporelle
centrale 9. Une transpiration extrême entraîne une réduction du
volume sanguin, qui à son tour réduit le refroidissement et les
performances 10.
En comparaison avec d'autres conditions environnementales
telles que l'altitude ou le froid, la consommation d'énergie au
repos ne semble pas être affectée par la chaleur. 11 Cependant,
même dans ce cas, les athlètes peuvent consommer moins
d'énergie que nécessaire, ce qui entraîne un déficit énergétique. Par conséquent, même dans des conditions de chaleur,
une perte de poids rapide peut se produire en quelques jours.
L'équilibre des liquides est l'un des sujets les mieux étudiés et
les plus importants dans le domaine de la nutrition lors de chaleur (et avec un fort taux d’humidité). Dans la plupart des cas,
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on ne fait pas de recommandations générales sur la consommation de boissons, mais on mesure le taux de transpiration
(voir le calculateur de la quantité à boire) et la perte de sel en
cas d’effort. Sur la base de ces données, il est possible de formuler des recommandations individuelles sur le comportement
à adopter en matière de consommation de boisson afin de tolérer au mieux la chaleur. Une augmentation préalable du volume du plasma peut également contribuer à garantir que l'organisme dispose de suffisamment de liquide pendant la compétition 10, 12. En outre, la reconstitution de l'équilibre hydrique
après l'exercice est un facteur central lors d’entraînements et
de compétitions par temps chaud. Si des boissons contenant
des glucides sont utilisées, les réserves de glucides peuvent
être remplies en même temps. Les boissons froides ou les
bouillies glacées, consommées immédiatement avant ou pendant l'exercice, sont une stratégie possible pour alimenter le
corps en liquide et, dans le cas des bouillies, glacées pour augmenter l'évacuation de la chaleur corporelle 13. L'absorption de
menthol peut également avoir une influence sur la sensation
subjective. On suppose influence des récepteurs qui donnent
au corps la sensation d'être moins chaud.
Sous l'influence de la chaleur, les glucides sont davantage utilisés comme source d'énergie et le métabolisme des graisses
est réduit 14. Toutefois, les recommandations actuelles en matière d'apport en glucides sont toujours basées sur la durée et
l'intensité de l'activité sportive et moins sur les conditions environnementales.
Comme pour l'altitude, il est possible que la synthèse des protéines musculaires soit également réduite par temps chaud 15,
16. Il est donc conseillé de veiller à ce qu'une quantité suffisante
de protéines (20-25 g) soit fournie pendant la phase de récupération ou après un entrainement de force.
L'utilisation de compléments alimentaires dans la chaleur n'a
pas encore été beaucoup étudiée. Des études ont examiné la
supplémentation en caféine et ont constaté certains effets
d'amélioration des performances et d'autres aucun effet 17-19.
Le glycérol est un supplément utilisé pour remplir excessivement le volume plasmatique avant la compétition/l'entraînement 20. Lorsqu'il est utilisé, il semble possible d'éviter la déshydratation pendant la compétition 21.
En cas de compétition dans la chaleur, il est recommandé de
s'adapter à ces conditions environnementales particulières
avec une période d'acclimatation de 2 à 3 semaines. Une alimentation saine et équilibrée et la consommation de liquides

en quantité suffisante semblent être les facteurs les plus importants pour s'habituer à cette condition.

Nutrition dans le froid
Le fait de rester dans des conditions environnementales froides
peut avoir des effets néfastes sur nos voies aériennes. Le gel
et l'hypothermie sont également des symptômes courants dans
ces conditions environnementales extrêmes. Les athlètes
ayant un faible pourcentage de graisse corporelle et une faible
masse musculaire ou un stockage limité de glucides dans les
muscles semblent être les plus susceptibles de souffrir d'hypothermie 22. Bien entendu, les athlètes pratiquant des sports
d'hiver essaient de contrecarrer ces conditions par des vêtements appropriés. Une transpiration excessive et le fait de ne
pas faire sécher les vêtements mouillés peuvent entraîner une
hypothermie. Dans le froid, il est donc important de maintenir
l'équilibre hydrique et de contrer un état hydrique réduit.
Le besoin énergétique au repos peut également être augmenté
dans des conditions de froid extrême. Ce besoin énergétique
accru est attribué à une production de chaleur excessive et
également à la consommation accrue de glucides. Si l'approvisionnement en énergie est insuffisant, la production de chaleur
peut être altérée et contribuer à l'hypothermie. Il est donc recommandé d'augmenter l'apport en liquides et en glucides par
rapport aux conditions de la vie quotidienne. La consommation
d’aliments ou de boissons chauds peut également aider à se
sentir mieux et à réchauffer le corps.

Conclusion : la nutrition dans des conditions extrêmes
Que vous alliez en haute altitude, à la chaleur ou au froid, il est
conseillé de faire face à l'avance aux conditions environnementales extrêmes et d'établir un plan. C'est la seule façon de
s'assurer que le corps s'habitue aux nouvelles conditions et
que le stimulus d'entraînement optimal ou les performances
maximales peuvent être atteints dans des conditions difficiles.
Il est également conseillé d'envisager d'éventuelles modifications du régime alimentaire et de consulter un spécialiste avant
de commencer.
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