HOT TOPIC
Déficience énergétique relative dans le sport (RED-S)
C'est surtout dans les sports où la performance dépend du
poids que l'on rencontre des déficiences énergétiques. Ce
Hot Topic traite de ce sujet et de ses effets.

Introduction
La protection de la santé de l'athlète est l'un des principaux
objectifs du Comité International Olympique (CIO). Dans la Déclaration de consensus du CIO publiée en 2005, la " Triade des
athlètes féminines " était décrite comme une combinaison de
troubles alimentaires/du comportement alimentaire et de
menstruations irrégulières qui pouvaient avoir des effets néfastes sur diverses fonctions de l’organisme 1. Au fil du temps,
la science a découvert que d'autres éléments de notre santé
pourraient être affectés par une déficience énergétique (en raison de troubles du comportement alimentaire ou d'une consommation alimentaire insuffisante). Il existe un lien étroit entre
l'apport énergétique et la consommation d'énergie pendant
l’activité, celui ci peut affecter de nombreuses fonctions de l’organisme. L'équilibre hormonal et la densité osseuse sont non
seulement affectés, mais également d'autres éléments tels que
la fonction immunitaire, la synthèse des protéines ainsi que la
santé cardiovasculaire et mentale 3-5. Le RED-S n'affecte pas
seulement les femmes, mais aussi les athlètes masculins.
Leur santé peut être considérablement affectée.

Survenue d’une déficience énergétique
Les troubles du comportement alimentaire sont très fréquents
dans les sports d'élite, 13 à 20 % des femmes et 3 à 8 % des
hommes sont concernés 4. La fréquence des troubles du comportement alimentaire dans les différents sports dépend fortement des caractéristiques du sport. Les sports esthétiques
comme la gymnastique rythmique, la danse ou le patinage artistique ainsi que les sports d'endurance comme la course à
pied (longue distance), le ski de fond et le cyclisme sont les
sports où le RED-S est le plus présent chez les hommes et les
femmes.

Définition de la disponibilité énergétique
La disponibilité énergétique est l'apport d'énergie (en fonction
du poids corporel) permettant d’assurer toutes les fonctions de
l'organisme, de maintenir un poids corporel stable afin d’assurer une santé et une performance idéales. Par définition, la disponibilité énergétique est calculée à partir de l’apport énergétique et de l’énergie consommée par jour d'entraînement par
rapport à la masse maigre.
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é é𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 =

(𝐴𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 é𝑛𝑒𝑟𝑔. 𝑝𝑎𝑟 𝑗𝑜𝑢𝑟 − 𝐷é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 é𝑛𝑒𝑟𝑔. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎î𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑔𝑟𝑒

Chez un adulte en bonne santé, la disponibilité énergétique devrait atteindre une valeur de 45 kcal par kg de masse maigre
(MM) par jour, considéré comme un bilan énergétique sain 6.
Cependant, la synthèse protéique peut déjà être perturbée
avec une disponibilité énergétique de 30 kcal/kg MM/jour, c'est
pourquoi une disponibilité énergétique insuffisante chez les
sportifs est généralement définie pour des valeurs inférieures
à 30 kcal/kg MM/jour.

énergétique pendant l'entraînement. Pour calculer la masse
maigre, on effectue généralement une mesure par absorptiométrie à rayons X double (DXA), qui permet de déterminer la
composition corporelle 6. Il convient toutefois de noter que le
calcul de la disponibilité énergétique peut être entaché d'erreurs dues à la collecte de données (sur/sous-estimation de
l'apport alimentaire et de la consommation d'énergie par le
biais d'estimations tirées des journaux alimentaires et d'entraînement) et ne doit donc jamais être utilisé comme seul outil de
diagnostic 7.

Causes d'une disponibilité énergétique
insuffisante
Les habitudes alimentaires, l'intensité de l'entraînement et la
masse maigre sont autant de facteurs qui peuvent entraîner un
déséquilibre dans le bilan énergétique et donc une disponibilité
énergétique trop faible. Les troubles du comportement alimentaire, les régimes stricts à très faible apport énergétique ainsi
que les changements rapides dans la composition corporelle
sont des facteurs de risque qui peuvent conduire à un déficit
énergétique. Cependant, il ne s'agit pas toujours d'un trouble
du comportement alimentaire. L'ignorance, une mauvaise planification de l'alimentation ou une alimentation riche en fibres
peuvent également être des facteurs qui réduisent la disponibilité énergétique 8,9. D'autres facteurs tels que la culture, la
famille, certains facteurs individuels et génétiques jouent également un rôle décisif 10. De plus, les régimes destinés à augmenter les performances, la pression pour perdre du poids, le
surentraînement ou les blessures récurrentes peuvent affecter
le comportement alimentaire et donc la disponibilité énergétique 11. Une faible disponibilité énergétique peut également
survenir inconsciemment si l'entraînement est intensif et rend
l’apport alimentaire difficile. Il faut également tenir compte de
l'effet de l'effort sur la régulation de l'appétit et la sensation de
faim 12.

Conséquences du RED-S
Les effets d'une faible disponibilité énergétique sont très importants et dépendent de la durée de ce déséquilibre (Figure 1).
Les athlètes souffrant depuis longtemps d'une faible disponibilité énergétique, présentent souvent des symptômes de carence en divers nutriments. La fatigue chronique et le risque
accru d'infections sont notamment deux facteurs potentiels
pouvant nuire à la santé et à la performance 1. D'autres complications physiologiques et médicales touchant le système
cardiovasculaire, le tractus gastro-intestinal, l’ossature, la musculature, l'équilibre hormonal et les organes reproducteurs
peuvent apparaître. Le stress psychologique peut être une des
causes d’une faible disponibilité énergétique, mais également
une conséquence. Une disponibilité énergétique trop faible
concerne d'une part la santé et d'autre part les facteurs liés à
la performance tels qu'une diminution de la force musculaire,
des adaptations moins bonnes à l'entraînement, une synthèse
réduite des protéines musculaires, un risque accru de blessures ainsi que des effets négatifs sur la concentration et le
bien-être mental 4,15.

Pour calculer la disponibilité énergétique, un journal alimentaire et un journal d'entraînement sont tenus. Cela permet d'estimer la consommation quotidienne d'énergie et la dépense
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(spécialiste en gynécologie), des paramètres médico-sportifs
tels que l'historique des blessures, les paramètres de laboratoire, l'ECG, la densité osseuse et l'état de santé (médecine
sportive) ainsi qu'une évaluation psychologique différenciée de
la situation globale (spécialiste en psychologie (du sport)).

Traitement du RED-S
Le traitement de la déficience énergétique implique généralement une augmentation de l'apport énergétique, une réduction
de la charge d’entrainement ou une combinaison des deux 3-5.
Il est recommandé d'augmenter l'apport énergétique d'environ
300 à 600 kcal par jour 4.

Figure 1 : Effets d'une faible disponibilité énergétique

Dépistage et diagnostic
Le dépistage et le diagnostic d'une déficience énergétique
(RED-S) sont très complexes et nécessitent une collaboration
interdisciplinaire. La détection précoce du problème peut contribuer à limiter les risques pour la santé et à stabiliser les performances à long terme. Il est important d'identifier lors des visites médicales, les facteurs tels que les changements de
poids, les changements de comportement alimentaire, l’évolution de la croissance, les menstruations ou les dysfonctionnements menstruels, les blessures et maladies récurrentes, les
pertes de performance et les modifications d'humeur. Si l'on
soupçonne un RED-S, il est recommandé de déterminer la disponibilité énergétique comme décrit ci-dessus. Des questionnaires peuvent également aider à détecter un trouble de l'alimentation ou un comportement alimentaire perturbé 3-5. Un diagnostic correct ne peut toutefois être posé que par un spécialiste en psychologie ou en psychiatrie. Chez les athlètes féminines, il est également utile d'enregistrer et de documenter
l'évolution des menstruations au cours des dernières années.
La prise de la pilule peut toutefois donner l'illusion d'un cycle
"régulier", ce qui peut masquer un déficit énergétique. Un examen médical devrait également inclure l'anthropométrie (taille
et poids), le stade de la puberté, les signes d’un trouble alimentaire ainsi que les causes de l’absence de menstruations.16
Les tests de laboratoire comme la concentration d'hémoglobine et le statut hormonal (LH, FSH, prolactine, estradiol, hormones thyroïdiennes, etc) peuvent renseigner sur la nature et
la gravité de la déficience énergétique. En outre, la mesure de
la consommation d'énergie au repos (le matin, à jeun) peut
également être utilisée comme outil d'analyse et de surveillance supplémentaire, car en cas de déficit énergétique, le métabolisme au repos est souvent également réduit14. Pour les
athlètes ayant un faible apport énergétique et/ou un trouble du
comportement alimentaire ainsi qu’une aménorrhée, il est recommandé d'effectuer un test annuel de densité osseuse basé
sur une mesure DXA (voir Hot Topic - Faible densité osseuse
dans le sport). Tous ces tests, ainsi que les antécédents médicaux et familiaux de l'athlète, peuvent aider à poser un diagnostic objectif. Dès la phase de dépistage, il vaut la peine de
former une équipe interdisciplinaire fonctionnelle autour du
bien-être de l'athlète. Cela permet un screening spécialisé de
l'ensemble des habitudes alimentaires (spécialiste en nutrition
sportive), du cycle menstruel et des variations hormonales
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En cas d’aménorrhée, l’augmentation du poids semble être un
facteur décisif dans le fonctionnement normal des organes reproducteurs 17-19. Il n'est pas possible de prédire l'ampleur de
la prise de poids jusqu'à ce qu'elle se produise. Un plan de traitement individuel semble nécessaire. Un apport adéquat en
protéines et en glucides joue un rôle important 20, 21. Les méthodes de contraception orale peuvent masquer les signes
d’apparition d'une déficience énergétique et doivent donc être
utilisées avec prudence 22.
Diverses stratégies peuvent être utilisées pour améliorer la
santé osseuse (plus d'informations à ce sujet sont disponibles
dans le document "Hot Topic – Faible densité osseuse dans le
sport"). Pour ne citer que quelques facteurs, un apport énergétique adéquat est certainement d'une importance capitale. De
plus, des efforts spécifiques augmentant la charge mécanique
sur l'os (par exemple, des sauts) peuvent contribuer à augmenter la densité osseuse. Un apport suffisant en vitamine D et en
calcium est également nécessaire pour augmenter la densité
osseuse. Il est donc conseillé de surveiller le statut en vitamine
D et, si nécessaire, de l'augmenter avec une supplémentation
de 37 à 50 µg/jour, (1500 à 2000 I.E./jour) 23, 24 (d'autres informations peuvent être trouvées dans la fiche d'information sur
la vitamine D). Chez l'homme aussi, il est important que les
causes d'une densité osseuse trop faible puissent être trouvées. Selon la cause, une thérapie peut être choisie. Si nécessaire, le taux de testostérone doit être traité médicalement.
Si un athlète ne veut pas ou ne peut pas suivre le plan de thérapie, il y a souvent un problème psychologique. Dans la plupart des cas, la résistance est maximale lorsqu'un trouble du
comportement alimentaire est à l'origine du problème. 25 Il est
conseillé de travailler avec un/e spécialiste du domaine.

Évaluation des risques et retour à la
compétition
Sur la base du dépistage et du diagnostic, un profil de risque 35 est utilisé pour évaluer si l'athlète se trouve dans une zone à
risque très élevé, moyen ou faible. Dans le cas d'un risque
élevé, il est recommandé de s'abstenir de participer à des compétitions jusqu'à ce que la situation médicale se soit considérablement améliorée. En outre, l’entrainement ne devrait être
autorisé que sous supervision afin d'éviter que la déficience
énergétique reste trop faible. Si l'athlète est à risque modéré,
les compétitions sont possibles sous surveillance médicale, à
condition que le plan thérapeutique soit respecté.

Faible disponibilité énergétique ou syndrome de surentraînement ?
Dans les sports d'endurance d'élite, un volume d'entraînement
élevé peut avoir des répercussions positives ou négatives sur
le succès des athlètes. Il n'est pas rare qu'un surentraînement
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se produise. Le syndrome de surentraînement, comme on l'appelle dans les milieux spécialisés, a des effets très similaires à
ceux d'un déficit énergétique relatif sur nos fonctions corporelles, notre santé et notre capacité de performance. Le surentraînement est souvent provoqué par la combinaison d'un volume d'entraînement élevé et d'un apport énergétique insuffisant. Par exemple, 84% des études qui ont examiné le syndrome de surentraînement ont montré qu'il était lié à une faible
disponibilité d'énergie ou de glucides 26. Il est donc difficile de
distinguer ces deux syndromes. Il est important de pouvoir en
déterminer les causes, afin de pouvoir adapter en conséquence le volume d'entraînement ou l'apport énergétique.
Dans le cas du syndrome de surentraînement, une phase de
récupération ciblée, consistant parfois en une interdiction totale
d'entraînement, est essentielle pour pouvoir revenir à une performance optimale.

Conclusion : disponibilité énergétique
dans le sport
Le thème de la disponibilité énergétique dans le sport est une
question très complexe, qui nécessitera à l'avenir encore plus
de connaissances issues d'études. Les études menées jusqu'à
présent laissent supposer qu'une disponibilité énergétique trop
faible peut avoir une influence négative sur différentes fonctions corporelles, les femmes comme les hommes pouvant être
concernés. La collaboration d'une équipe interdisciplinaire
composée d'entraîneurs, de médecins du sport, de diététicien/nes, de psychologues et de scientifiques du sport est absolument essentielle pour le diagnostic et le traitement d'une
disponibilité énergétique trop faible 3. Les premières directives
du CIO 3-5 peuvent aider à élaborer le meilleur diagnostic et le
meilleur traitement possible pour une guérison à long terme.
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