
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
SEPTEMBRE 2021 

 
 
Numéro 50 

 
 
Effets des corps cétoniques sur les sports d'endurance          p. 2 
           
 
Le rôle de la proprioception de la cheville dans le contrôle 
de l'équilibre en relation avec la performance sportive 
et les blessures                   p. 13
  
                
Effets de l'entraînement par intervalles à haute intensité sur 
la capacité d'exercice et la santé          p. 21 
 
 
 

WWW.REVUEPT.COM 



 

 2 

Revue du Personal Trainer 

Effets des corps cétoniques sur les sports d'endurance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¨¨¨ 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
Les nutriments consommés avant et 
pendant l'entraînement peuvent contribuer 
à une performance optimale en retardant 
l'apparition de la fatigue et en aidant au 
processus de récupération en reconstituant 
les réserves de substrats endogènes. En 
particulier pour les sports d'endurance 
caractérisés par des taux élevés et des 
niveaux absolus de dépense énergétique, 
un apport nutritif approprié est essentiel 
pour alimenter l'exercice, retarder la 
détérioration des performances et favoriser 
la récupération après l'exercice1,2. Pour les 
sports d'endurance, la recherche s'est 
concentrée sur l'amélioration de la 
disponibilité des glucides afin de mieux 
répondre aux besoins en carburant 
anticipés lors de la compétition3. D'autres 
stratégies d'alimentation basées sur 
l'adaptation à un régime riche en graisses et 
restreint en hydrates de carbone 
augmentent l'oxydation des graisses 
pendant l'exercice et, en tant que telles, 
peuvent aider à épargner les réserves 
limitées de glycogène de l'organisme4. Bien 
que les stratégies d'alimentation à base de 
graisses se concentrent sur l'amélioration 
de la capacité d'oxydation des graisses 
pendant l'exercice, une restriction extrême 
des glucides (par exemple, <50 g/jour) 
augmente également la production de corps 
cétoniques, qui peuvent fournir un substrat 
énergétique supplémentaire pour le 
cerveau et le tissu musculaire squelettique5. 
Depuis quelques années, l'ingestion de 
suppléments de corps cétoniques est 
apparue comme une 

apparue comme une stratégie alternative 
pour induire une hypercétonémie6, avec une 
spéculation médiatique considérable sur 
l'utilisation de suppléments de corps 
cétoniques par des cyclistes professionnels7. 
Cet article aborde les connaissances 
actuelles sur les corps cétoniques dans le 
contexte du métabolisme et de la 
performance à l'effort, en mettant l'accent 
sur l'utilisation proposée des suppléments 
de corps cétoniques pour améliorer la 
performance à l'effort. Les vertus 
thérapeutiques des corps cétoniques ne 
seront pas abordées dans cet article. 
 
QUE SONT LES CORPS CÉTONIQUES ? 
 
Les corps cétoniques sont des composés 
organiques dérivés des lipides qui peuvent 
servir de source d'énergie circulante pour 
les tissus pendant la famine/le jeûne ou un 
exercice prolongé8. Dans des conditions 
physiologiques où les glucides sont 
abondants, ou après un jeûne nocturne, les 
concentrations circulantes de corps 
cétoniques sont relativement faibles (~0,1-
0,5 mmol/L)9. Dans des conditions de 
disponibilité limitée des glucides, comme le 
jeûne prolongé (c'est-à-dire l'épuisement 
des réserves de glycogène musculaire et 
hépatique), la mobilisation des acides gras 
du tissu adipeux augmente pour fournir de 
l'énergie. Dans ces circonstances, une partie 
de l'acétyl-CoA dérivé des acides gras est 
converti en corps cétoniques par les 
mitochondries hépatiques (jusqu'à ~150 
g/jour)10. Le corps cétonique acétoacétate 
(AcAc) peut ensuite être converti 
enzymatiquement en β-hydroxybutyrate (β-
OHB) ou dégradé spontanément en acétone 
qui est moins abondant8. Pour plus de 
clarté, bien que le terme "corps cétoniques" 
fasse 
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enzymatiquement en β-hydroxybutyrate (β-
OHB) ou dégradé spontanément en acétone 
qui est moins abondant8. Pour plus de 
clarté, bien que le terme "corps cétoniques" 
fasse référence aux composés AcAc, β-OHB 
et acétone qui sont dérivés de l'acétyl-CoA, 
seuls l'AcAc et l'acétone sont de véritables 
"cétones" contenant un groupe carbonyle 
avec deux atomes d'hydrocarbure. Le β-
OHB est un corps cétonique, mais n'est 
techniquement pas une cétone puisqu'un 
de ses atomes d'hydrocarbure est remplacé 
par un groupe hydroxyle. Alors que la 
majorité de l'acétone est sécrétée par l'urine 
et perdue par l'expiration, l'AcAc et le β-OHB 
sont transportés dans la circulation 
sanguine vers les tissus extrahépatiques à 
forte demande métabolique tels que le 
cerveau, le cœur et les muscles 
squelettiques. Les corps cétoniques 
traversent les membranes plasmatiques et 
mitochondriales par les transporteurs de 
monocarboxylate et sont reconvertis en 
acétyl-CoA et utilisés comme source 
d'énergie alternative par le cycle de l'acide 
tricarboxylique (TCA)8,11. En plus de servir de 
substrat énergétique alternatif, les corps 
cétoniques jouent un rôle important dans la 
régulation de l'utilisation des substrats du 
muscle squelettique, de la signalisation 
cellulaire et de la transcription8,12, et peuvent 
avoir diverses implications thérapeutiques 
(pour une revue sur ce sujet, voir Hashim et 
VanItallie13). 
 

DISPONIBILITÉ DES CORPS CÉTONIQUES 
 
Hypercétonémie d'origine endogène 
 
Après un jeûne d'une nuit, la production 
endogène de corps cétoniques s'élève, mais 
entraîne des concentrations circulantes de 
corps cétoniques relativement faibles (~0,1-
0,5 mmol/L)14. Lors d'un jeûne prolongé ou 
d'une privation de nourriture (~5 jours), le 
taux de production de corps cétoniques 

entraîne des concentrations circulantes de 
corps cétoniques relativement faibles (~0,1-
0,5 mmol/L)14. Lors d'un jeûne prolongé ou 
d'une privation de nourriture (~5 jours), le 
taux de production de corps cétoniques 
atteint des niveaux de ~1-2 mmol/min (ou 
140-280 g/24 h), ce qui correspond à une 
concentration plasmatique de ~7-10 
mmol/L. Au-delà de 5 jours sans nourriture, 
les concentrations plasmatiques de corps 
cétoniques plafonnent et dépassent 
rarement ~10 mmol/L15. Cette limite 
supérieure de la cétonémie serait le résultat 
d'un mécanisme de rétroaction inhérent par 
lequel les corps cétoniques inhibent leur 
propre production en exerçant un effet 
insulinotrope16. En dehors d'un jeûne, un 
régime cétogène peut augmenter les 
concentrations de corps cétoniques 
circulants à ~1-2 mmol/L après 2-4 jours17. 
Les régimes cétogènes typiques sont 
caractérisés par une teneur élevée en 
graisses (~80 % de l'apport énergétique 
quotidien), une faible teneur en glucides 
(~20-50 g/jour ou ~5 % de l'apport 
énergétique quotidien) et un apport modéré 
à relativement faible en protéines (~15 % de 
l'apport énergétique quotidien)17. 
Cependant, le niveau de cétonémie induit 
par un régime cétogène dépend largement 
de la quantité de glucides ingérés et peut 
atteindre ~7-8 mmol/L après des périodes 
prolongées de restriction sévère de l'apport 
en glucides (c'est-à-dire l'adaptation 
cétonique)18. 
 
Outre les interventions diététiques, un 
exercice physique prolongé effectué à jeun 
stimule également la cétogenèse pendant 
l'exercice19 et entraîne une hypercétonémie 
post-exercice20,21. L'ampleur de 
l'hypercétonémie induite par l'exercice 
pendant et après 
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l'hypercétonémie induite par l'exercice 
pendant et après l'exercice est influencée 
par l'intensité et la durée de l'exercice 
effectué ainsi que par l'état nutritionnel20. 
Par exemple, la consommation de glucides à 
proximité immédiate de l'exercice atténue 
fortement l'augmentation des 
concentrations plasmatiques de corps 
cétoniques induite par l'exercice. Il est 
intéressant de noter que les personnes bien 
entraînées présentent une augmentation 
atténuée des concentrations plasmatiques 
de corps cétoniques pendant et après 
l'exercice, par rapport aux personnes non 
entraînées22. Ce phénomène a été attribué à 
une atténuation par l'entraînement de 
l'augmentation post-exercice des 
concentrations d'acides gras libres (AGL)23, 
et/ou à une activité accrue des enzymes 
impliquées dans l'utilisation des corps 
cétoniques24,25. 
 
L'évaluation de la cinétique des corps 
cétoniques dans un état de jeûne nocturne 
ou en réponse à un jeûne prolongé n'est pas 
très utile pour les athlètes d'endurance qui 
cherchent à appliquer des stratégies 
d'alimentation optimales pour la 
compétition. De plus, bien que les régimes 
cétogènes aient été proposés comme 
bénéfiques pour différents types 
d'athlètes18, l'induction de la cétose 
nutritionnelle par le biais d'un régime 
cétogène dépend de l'épuisement des 
réserves de glycogène hépatique et 
musculaire, ce qui augmente la circulation 
des AGF et la production de corps 
cétoniques endogènes. Un régime cétogène 
riche en graisses et pauvre en glucides peut 
réduire la capacité à utiliser les glucides26, 
pouvant ainsi compromettre l'intensité de 
l'entraînement et limiter les 

l'entraînement et limiter les 
performances27,28, en particulier lors 
d'activités physiques d'intensité modérée à 
élevée, telles que le marathon et les 
montées de côte, les sprints et les 
accélérations pendant une course cycliste29. 
À cet égard, un groupe de scientifiques ont 
conclu dans une étude que les régimes 
riches en graisses à long terme peuvent être 
favorables aux athlètes d'endurance 
aérobie, pendant la saison préparatoire, 
lorsqu'un volume élevé et une intensité 
faible à modérée des charges 
d'entraînement prédominent dans le 
processus d'entraînement. L'entraînement à 
volume élevé sous régime cétogène 
augmente le métabolisme des graisses 
pendant l'exercice, réduit la masse 
corporelle et la teneur en graisse et diminue 
les lésions musculaires post-exercice. Les 
régimes cétogènes à faible teneur en 
glucides diminuent la capacité à effectuer un 
travail de haute intensité, en raison de la 
diminution des réserves musculaires de 
glycogène et de l'activité plus faible des 
enzymes glycolytiques, ce qui est mis en 
évidence par une concentration plus faible 
de lactatémie28. Par conséquent, les 
suppléments de corps cétoniques ingérés 
par voie orale peuvent représenter une 
alternative plus pratique pour augmenter 
les concentrations de corps cétoniques 
circulants chez les athlètes6,9 car ils ne 
nécessitent pas l'adhésion à un régime 
cétogène riche en graisses et faible en 
glucides pour induire la cétose. 
 
Hypercétonémie d'origine exogène 
 
Depuis les années 1960, les études 
examinant les effets des corps cétoniques 
fournis par voie exogène ont utilisé des sels 
de corps cétoniques administrés par voie 
intraveineuse30-33 ou orale22. Les 
suppléments de corps cétoniques (sels) 
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administrés par voie intraveineuse30-33 ou 
orale22. Les suppléments de corps 
cétoniques (sels) actuellement disponibles 
dans le commerce fournissent ~8-12 g de β-
OHB et ~1 g de sodium par portion, et 
servent à augmenter rapidement la 
disponibilité des corps cétoniques 
circulants. Récemment, les esters 
cétoniques [c'est-à-dire le (R)-3-
hydroxybutyl (R)-3-hydroxybutyrate] sont 
apparus comme un moyen plus pratique et 
applicable d'augmenter la disponibilité des 
corps cétoniques sanguins9. Après 
l'ingestion, les esters cétoniques [c'est-à-
dire le monoester cétonique (R)-3-
hydroxybutyl (R)-3-hydroxybutyrate] sont 
clivés dans l'intestin et absorbés par 
l'épithélium intestinal et les transporteurs 
de monocarboxylates dans la circulation, ou 
subissent un métabolisme de premier 
passage dans le foie en corps cétoniques6. 
Par rapport au jeûne et/ou à un régime 
cétogène qui peuvent prendre plusieurs 
jours pour provoquer une forte 
augmentation des concentrations de corps 
cétoniques, l'ingestion de suppléments de 
corps cétoniques peut rapidement 
augmenter les concentrations plasmatiques 
de corps cétoniques, atteignant des niveaux 
maximaux en 1 à 2 heures9. 
 

Bien que les suppléments de corps 
cétoniques puissent induire un état 
d'hypercétonémie, les concentrations de 
corps cétoniques obtenues après l'ingestion 
semblent être influencées par l'apport 
alimentaire concomitant34. À cet égard, des 
données récentes ont indiqué que les 
concentrations postprandiales de corps 
cétoniques après l'ingestion d'un 
supplément d'esters cétoniques (395 mg/kg 
de poids corporel) 

de poids corporel) étaient fortement 
influencées par l'état nutritionnel de base34. 
La co-ingestion d'esters cétoniques avec 
d'autres nutriments peut avoir un impact 
sur la vidange gastrique et/ou l'absorption 
tissulaire des corps cétoniques ingérés. 
Cette constatation peut avoir des 
conséquences sur l'efficacité de la 
supplémentation en esters cétoniques chez 
les athlètes, qui ingèrent de grandes 
quantités de glucides pendant une 
compétition et adaptent leur apport en 
nutriments pendant la compétition en 
fonction de leurs besoins nutritionnels 
spécifiques35. Par ailleurs, la question de 
savoir si la supplémentation en corps 
cétoniques a un impact ou compromet 
l'apport d'autres substrats importants, tels 
que les glucides, peut être une 
considération importante pour les athlètes 
d'endurance qui doivent souvent ingérer 
des quantités adéquates de glucides 
pendant la compétition36. Il faut également 
tenir compte de la manière dont les athlètes 
tolèrent l'apport de corps cétoniques 
pendant l'exercice. Il a été rapporté que des 
sujets normaux en bonne santé, 
consommant 714 mg/kg d'une boisson à 
base de lait et d'esters cétoniques trois fois 
par jour, ont ressenti une sensation 
d'inconfort, notamment une distension 
abdominale et des maux de tête9. 
Cependant, il faut noter que le volume de la 
boisson testée à base de lait s'élevait à 1,1 L 
par portion, ce qui rend difficile la 
différenciation entre les effets des esters 
cétoniques en soi et le simple volume des 
boissons ingérées. 
 
 



 

 6 

Revue du Personal Trainer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPPLÉMENTS DE CORPS CÉTONIQUES ET 
PERFORMANCE À L'EFFORT 
 
Les suppléments de corps cétoniques ont 
attiré l'attention en tant que moyen pratique 
d'induire une cétose nutritionnelle qui 
pourrait avoir des effets ergogéniques basés 
sur la fonction des corps cétoniques en tant 
que source de carburant oxydatif alternative 
et efficace, et leur capacité à moduler le 
métabolisme des glucides37, des lipides37 et 
des protéines38,39. De plus, comme les corps 
cétoniques peuvent servir de carburant 
alternatif pour le cerveau et qu'ils ont été 
associés à une amélioration de la fonction 
cognitive chez des groupes de patients (par 
exemple la maladie de Parkinson, la maladie 
d'Alzheimer, l'épilepsie)40,41,43, il a été 
suggéré que les corps cétoniques 
améliorent les performances des athlètes 
d'endurance en diminuant la fatigue 
centrale (c'est-à-dire du cerveau neuronal) 
et en améliorant le fonctionnement 
cognitif5. 
  

Les corps cétoniques comme source de 
carburant alternative 
 
Les corps cétoniques ont été signalés 
comme améliorant l'efficacité métabolique 
(c'est-à-dire la performance énergétique) 
dans des modèles animaux42, 
principalement par des mécanismes 
impliquant des alternances dans les 
intermédiaires glycolytiques et une 
amélioration de l'énergie 
mitochondriale42,43. La raison de cette 
augmentation de l'efficacité a été expliquée 
par la chaleur de combustion plus élevée 
inhérente au β-OHB par rapport aux 
substrats dérivés des glucides43, ce qui est 
important lorsqu'on considère le potentiel 
de différents substrats mitochondriaux sur 
la performance énergétique. Par exemple, la 
chaleur de combustion plus élevée du β-
OHB par rapport au pyruvate signifie 

important lorsqu'on considère le potentiel 
de différents substrats mitochondriaux sur 
la performance énergétique. Par exemple, la 
chaleur de combustion plus élevée du β-
OHB par rapport au pyruvate signifie qu'il a 
le potentiel de fournir plus d'énergie à la 
chaîne de transport des électrons43. Bien 
que ces résultats puissent fournir une 
justification pour soutenir un effet 
ergogénique des corps cétoniques, il y a 
actuellement peu de données humaines 
disponibles sur les effets des corps 
cétoniques sur le métabolisme à 
l'exercice19,30,44 et la performance45 in vivo. 
 
Influence des corps cétoniques sur le 
métabolisme des glucides 
 
L'influence des corps cétoniques sur le 
métabolisme des carburants pendant 
l'exercice n'est pas totalement claire, en 
partie parce que la plupart des informations 
disponibles sur la cinétique des corps 
cétoniques ont été obtenues chez des sujets 
soumis à un jeûne prolongé19,30,46. Les corps 
cétoniques peuvent être facilement oxydés 
comme source de carburant par les muscles 
squelettiques pendant l'exercice30, et ont un 
quotient respiratoire* similaire à celui du 
glucose (AcAc = 1,0, β-OHB = 0,89) s'ils sont 
complètement oxydés. En servant de 
substrat de carburant alternatif, les corps 
cétoniques peuvent réduire la dépendance 
à l'utilisation du glucose et épargner les 
réserves de glycogène endogène6. Les corps 
cétoniques peuvent compromettre la 
disponibilité des glucides endogènes par 
l'inhibition de la production hépatique de 
glucose37 et/ou une réduction de l'oxydation 
du pyruvate et du lactate résultant de 
l'inhibition de l'activité de la pyruvate 
déshydrogénase26,48,49. Bien que l'économie 
de glucides puisse être bénéfique aux 
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déshydrogénase26,48,49. Bien que l'économie 
de glucides puisse être bénéfique aux 
performances d'endurance, on peut 
supposer que la supplémentation en corps 
cétoniques pendant l'exercice réduit 
l'oxydation des glucides, diminuant ainsi la 
capacité à soutenir des efforts d'intensité 
plus élevée. La grande majorité des sports 
olympiques exigent des efforts de haute 
intensité et de relativement courte durée. 
Bien que ces sports dépendent fortement 
du métabolisme des glucides pour 
maintenir une performance d'exercice de 
haute intensité, il est peu probable que les 
niveaux de glycogène soient épuisés en 
raison de la courte durée de la compétition. 
Par conséquent, la supplémentation en 
corps cétoniques comme moyen d'épargner 
l'utilisation des glucides dans ces sports 
peut ne pas être pertinente. L'effet 
ergogénique proposé des corps cétoniques 
lorsqu'ils sont utilisés dans ces sports 
pourrait être lié à l'efficacité énergétique 
proposée des corps cétoniques. D'autre 
part, des sports tels que le triathlon et le 
cyclisme sont généralement classés comme 
des épreuves d'endurance caractérisées par 
des niveaux élevés de métabolisme oxydatif 
dans lesquelles la disponibilité des glucides 
est un facteur majeur limitant la 
performance. Pour ces épreuves 
d'endurance, il a été proposé que les corps 
cétoniques soient bénéfiques pour soutenir 
la performance de l'exercice6. Les courses 
cyclistes sur route comprennent également 
des sprints répétés et des périodes 
d'augmentation de la charge de travail qui 
dépassent la puissance aérobie maximale 
de l'athlète50,51. Ces périodes d'intensité 
d'exercice accrue déterminent souvent le 
résultat final de la course. Dans de telles 
conditions, une réduction de la capacité 
glycolytique peut compromettre les besoins 
énergétiques spécifiques d'un athlète 
pendant la compétition. 

conditions, une réduction de la capacité 
glycolytique peut compromettre les besoins 
énergétiques spécifiques d'un athlète 
pendant la compétition. 
 
* « On appelle quotient respiratoire le 
rapport entre la quantité de gaz carbonique 
produit par l'oxydation totale d'un substrat 
(VCO2) sur la quantité d'oxygène nécessaire 
à cette oxydation complète (VO2). »47 
 
En plus de modifier le métabolisme aigu de 
l'exercice, les corps cétoniques peuvent 
augmenter la récupération post-exercice en 
facilitant la reconstitution du glycogène 
musculaire52,53. Un rapport préliminaire 
récent a montré qu’en présence de 
concentrations élevées et constantes de 
glucose, une boisson à base d'ester 
cétonique a augmenté les niveaux d'insuline 
endogène, l'absorption de glucose et la 
synthèse du glycogène musculaire (de ~50 % 
par rapport à une boisson témoin après un 
exercice intensif)53. Des recherches sont 
nécessaires pour déterminer si les 
avantages possibles de l'épargne glucidique 
médiée par les cétones l'emportent sur les 
effets négatifs potentiels sur le maintien de 
la performance des exercices de haute 
intensité. 
 
Influence des corps cétoniques sur le 
métabolisme des graisses 
 
En plus de modifier le métabolisme des 
hydrates de carbone, des données récentes 
ont rapporté que, en comparaison à 
l'ingestion d'hydrates de carbone, l'ingestion 
d'esters cétoniques et d'hydrates de 
carbone combinés diminuait le quotient 
respiratoire pendant l'exercice et réduisait la 
teneur en triacylglycérol intramusculaire 
(IMTAG) après 2 h d'exercice d'endurance 
intense54. On peut supposer qu'une plus 
grande dépendance à 
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teneur en triacylglycérol intramusculaire 
(IMTAG) après 2 h d'exercice d'endurance 
intense54. On peut supposer qu'une plus 
grande dépendance à l'égard des sources de 
graisses endogènes pour la fourniture 
d'énergie pendant un exercice prolongé 
permet d'épargner les réserves de 
glycogène endogène, améliorant ainsi la 
capacité de performance. Il a également été 
démontré que les corps cétoniques 
réduisent la disponibilité des acides gras 
libres (AGL) circulatoires en inhibant l'effet 
lipolytique des catécholamines55, et/ou en 
stimulant l'hyperinsulinémie, qui réduit 
ensuite la lipolyse56. Il a été démontré que le 
β-OHB inhibe la lipolyse des adipocytes in 
vitro via la protéine réceptrice de l'acide 
nicotinique régulée dans les macrophages 
par l'interféron-γ57. Collectivement, la 
supplémentation en corps cétoniques peut 
fournir une source de carburant alternative 
pour les muscles squelettiques en activité et 
modifier la sélection de carburant pendant 
l'exercice. Cependant, il n'est pas clair si les 
corps cétoniques "épargnent" les réserves 
de glucides ou s'ils altèrent l'utilisation des 
glucides pendant un exercice d'intensité 
plus élevée. De même, il reste à déterminer 
si la supplémentation en corps cétoniques 
peut augmenter l'utilisation des IMTAG 
comme carburant ou atténuer la lipolyse et 
la disponibilité des AGL pendant l'exercice. 
 

LES CORPS CÉTONIQUES DANS LES 
PERFORMANCES SPORTIVES D'ÉLITE : FOCUS 
SUR LE CYCLISME 
 
Les cyclistes professionnels ont 
généralement recours à des suppléments 
de glucides pendant les courses par étapes 
prolongées de plusieurs jours comme le 
Tour de France59. 

Tour de France59. À cet égard, une réduction 
de la dépendance à l'égard du métabolisme 
des glucides par la supplémentation en 
esters cétoniques peut améliorer les 
performances. Économiser les réserves 
endogènes de glucides permettrait, en 
théorie, d'augmenter la capacité de 
performance pendant les moments clés des 
courses cyclistes, par exemple la dernière 
heure de montée vers un sommet, pendant 
laquelle les glucides sont le substrat 
dominant. Hypothétiquement, l'oxydation 
des corps cétoniques pourrait également 
permettre une intensité d'exercice 
relativement plus élevée tout au long de la 
compétition, contrairement aux 
contributions de l'oxydation des graisses. 
Cependant, jusqu'à ce que les interactions 
métaboliques de la supplémentation en 
esters cétoniques avec la sélection de 
carburant du muscle squelettique pendant 
l'exercice soient complètement élucidées, 
toute propriété ergogénique proposée reste 
théorique. 
 
RÉSUMÉ 
 
Les corps cétoniques ont la capacité 
d'affecter plusieurs processus 
physiologiques. Auparavant, il a été proposé 
que les corps cétoniques puissent être 
utilisés comme un substrat énergétique 
efficace dans certaines conditions. En tant 
que tels, les corps cétoniques ont été 
suggérés pour avoir des effets positifs 
potentiels sur le métabolisme et la 
performance de l'exercice. Servir de source 
alternative de carburant et épargner les 
réserves endogènes de glucides sont parmi 
les mécanismes proposés par lesquels les 
corps cétoniques ont été suggérés pour 
bénéficier de la performance des exercices 
d'endurance. Bien que la supplémentation 
en corps cétoniques ait été proposée 
comme bénéfique pour les athlètes 
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bénéficier de la performance des exercices 
d'endurance. Bien que la supplémentation 
en corps cétoniques ait été proposée 
comme bénéfique pour les athlètes 
d'endurance et que les esters cétoniques 
soient supposés être utilisés régulièrement 
par les cyclistes professionnels, à notre 
connaissance, il existe actuellement peu 
d'informations sur les effets de la 
supplémentation en corps cétoniques sur le 
métabolisme de l'exercice et la performance 
chez les athlètes de loisirs et/ou d'élite. Les 
recherches futures devraient se concentrer 
sur l'élucidation des effets métaboliques de 
la supplémentation en corps cétoniques 
pendant l'exercice chez les athlètes qui 
adhèrent à des stratégies d'apport 
nutritionnel appropriées pour leur sport 
respectif et/ou leur environnement sportif. 
Par la suite, de nombreuses questions 
restent à résoudre, notamment les 
problèmes pratiques concernant la dose et 
le moment de la supplémentation en corps 
cétoniques (esters) proposée, l'interaction 
avec d'autres substrats dans divers 
contextes nutritionnels, et leur contribution 
quantitative en tant que substrat 
énergétique pendant un exercice d'intensité 
et de durée variables. Il sera important 
d'évaluer la cinétique de la disponibilité des 
corps cétoniques d'une manière spécifique 
au sport, adapté aux besoins de chaque 
athlète. 
 

CONCLUSION 
 
Les priorités de tout athlète sont 
l'amélioration des performances en 
endurance, l'optimisation de l'entraînement, 
la nutrition et la récupération. Les stratégies 
nutritionnelles sont cruciales pour aider les 
athlètes à performer au plus haut niveau. 

athlètes à performer au plus haut niveau. 
Étant donné que les réserves de glycogène 
musculaire et hépatique sont limitées, des 
stratégies alternatives visant à maximiser le 
métabolisme des graisses ont été 
suggérées. Un régime cétogène a été 
proposé comme une méthode possible 
pour fournir un carburant métabolique 
pendant des périodes d'exercice 
prolongées. Cependant, les essais cliniques 
et l'expérience empirique ont produit des 
résultats contrastés concernant la valeur 
ergogénique d'un régime cétogène. Les 
suppléments oraux de cétones ont gagné en 
popularité ces dernières années. Il existe 
des arguments biologiques en faveur d'un 
effet ergogénique potentiel de ce type de 
supplément, car ils pourraient non 
seulement modifier la préférence des 
muscles en matière de carburant pendant 
l'exercice (et favoriser l'économie de 
glycogène, avec des avantages potentiels 
pour les performances d'endurance), mais 
aussi favoriser les performances cognitives 
pendant l'effort ou la synthèse du glycogène 
musculaire après l'exercice. Cependant, 
comme nous l'avons vu dans cet article, les 
données disponibles à ce jour ne 
permettent pas d'affirmer que la 
supplémentation aiguë en corps cétoniques 
a des effets bénéfiques sur les 
performances sportives, la cognition ou la 
récupération musculaire (bien que des 
recherches supplémentaires sur les 
exercices de longue durée (c'est-à-dire >60 
minutes) soient nécessaires), et les données 
relatives à la supplémentation chronique 
sont rares. La prise aiguë de suppléments de 
cétone peut être associée à des symptômes 
gastro-intestinaux, et des recherches 
supplémentaires sont nécessaires sur la 
sécurité à long terme de l'utilisation répétée 
de suppléments de cétone. En résumé, les 
preuves sont actuellement insuffisantes 
pour soutenir l'efficacité globale des 
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sécurité à long terme de l'utilisation répétée 
de suppléments de cétone. En résumé, les 
preuves sont actuellement insuffisantes 
pour soutenir l'efficacité globale des 
compléments cétoniques dans le sport.60,61 
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À RETENIR 
 
® Les régimes cétogènes et l'utilisation de 

suppléments de corps cétoniques 
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peuvent également augmenter la 
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comme modulateurs métaboliques et 
métabolites de signalisation 
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Le rôle de la proprioception de la cheville dans le contrôle de 
l'équilibre en relation avec la performance sportive et les 

blessures 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
Dans de nombreux sports, une capacité 
d'équilibre supérieure est nécessaire pour 
atteindre le plus haut niveau de compétition 
et éviter les blessures des membres 
inférieurs1,2. Pour contrôler l'équilibre, le 
système nerveux central (SNC) intègre les 
informations visuelles, vestibulaires et 
proprioceptives pour produire des 
commandes motrices qui coordonnent les 
schémas d'activation des muscles3. La 
proprioception a été définie comme la 
capacité d'une personne à intégrer les 
signaux sensoriels provenant de divers 
mécanorécepteurs afin de déterminer la 
position du corps et les mouvements dans 
l'espace4, et elle joue un rôle crucial dans le 
contrôle de l'équilibre5. En théorie, les 
informations proprioceptives provenant de 
chaque partie du corps contribuent au 
contrôle de l'équilibre. Cela inclut la 
proprioception visuelle, comme l'ont 
démontré Lee et Aronson6, bien que, dans le 
sport, le canal visuel soit souvent occupé à 
traiter des informations sur les adversaires 
ou la trajectoire de la balle, de sorte que 
d'autres sources proprioceptives sont 
nécessaires7. La proprioception de la 
cheville peut être l'une des composantes les 
plus importantes contribuant au contrôle de 
l'équilibre dans le sport, car pendant la 
plupart des activités sportives, le complexe 
cheville-pied est la seule partie du corps en 
contact avec le sol. La proprioception de la 
cheville fournit des informations 
essentielles pour permettre 

essentielles pour permettre l'ajustement 
des positions de la cheville et des 
mouvements du haut du corps, afin 
d'exécuter avec succès les tâches motrices 
complexes requises dans le sport de haut 
niveau8,9. La proprioception de la cheville 
peut être modifiée par un entraînement 
général10 ou spécifique au sport11,12, par des 
blessures liées au sport13,14 et par la fatigue 
induite par le sport15,16, ce qui peut entraîner 
une altération de la capacité d'équilibre.  
 
L'objectif de cet article est d'explorer 
l'association entre la proprioception de la 
cheville et le contrôle de l'équilibre dans un 
contexte sportif, et leurs rôles dans la 
performance sportive et les blessures 
sportives. Cela permettra au Personal 
Trainer de déterminer les méthodes les plus 
appropriées pour évaluer la proprioception 
de la cheville chez les athlètes et les 
mécanismes de traitement central 
potentiels qui sous-tendent le contrôle de 
l'équilibre. La compréhension du 
mécanisme sous-jacent à la proprioception 
de la cheville et au contrôle de l'équilibre 
peut préfigurer les interventions optimales 
pour améliorer le contrôle de l'équilibre 
dans le sport. 
 

CONTRÔLE DE L'ÉQUILIBRE ET 
PROPRIOCEPTION DE LA CHEVILLE DANS LA 
PERFORMANCE SPORTIVE 
 
La capacité d'équilibre et la proprioception 
de la cheville sont toutes deux liées au 
niveau de compétition dans une série de 
sports. Une étude systématique sur les 
capacités 
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niveau de compétition dans une série de 
sports. Une étude systématique sur les 
capacités d'équilibre et les performances 
athlétiques a révélé que les capacités 
d'équilibre statique des tireurs à la carabine 
étaient associées à leur précision de tir, et 
que les capacités d'équilibre dynamique des 
joueurs de hockey sur glace présentaient 
une relation significative avec la vitesse 
maximale de patinage2. De plus, une étude 
récente sur l'équilibre d'un groupe 
d'athlètes de football, de handball, de 
basket-ball et de volley-ball a montré que 
l'équilibre des athlètes masculins était 
significativement corrélé à leurs 
performances d'agilité17. Ces données 
suggèrent que le contrôle de l'équilibre est 
fondamental pour la performance sportive. 
 
De même, la proprioception de la cheville et 
la performance sportive sont liées. Han et 
coll. ont mesuré la proprioception de la 
cheville de 100 athlètes d'élite pratiquant 5 
sports différents - gymnastique aérobique, 
football, natation, badminton et danse 
sportive - et ont constaté que les scores de 
proprioception de la cheville permettaient 
de prédire de manière significative le niveau 
de performance sportive18. Dans une étude 
ultérieure, les auteurs ont évalué la 
proprioception au niveau du genou, de la 
colonne vertébrale, de l'épaule et de la main 
en plus de la cheville et ont constaté que la 
proprioception au niveau de l'épaule et de la 
colonne vertébrale était également associée 
de manière significative au niveau de 
compétition chez ces athlètes d'élite. Parmi 
ces trois sites corporels critiques - la cheville, 
l'épaule et la colonne vertébrale - la 
proprioception de la cheville était le plus 
fortement corrélée au niveau de 
compétition sportive et constituait le facteur 
prédictif le plus significatif de la 
performance sportive19. Ces résultats ont 
souligné l'importance de la proprioception 
de la cheville dans la performance sportive. 

compétition sportive et constituait le facteur 
prédictif le plus significatif de la 
performance sportive19. Ces résultats ont 
souligné l'importance de la proprioception 
de la cheville dans la performance sportive. 
 
Bien que les fonctions visuelles1 et 
vestibulaires20 jouent un rôle important 
dans le contrôle de l'équilibre dans le sport, 
la proprioception de la cheville, au sein du 
système proprioceptif, semble être la plus 
critique pour le contrôle de l'équilibre 
contribuant à la performance sportive. 
 

CONTRÔLE DE L'ÉQUILIBRE ET 
PROPRIOCEPTION DE LA CHEVILLE DANS 
LES BLESSURES SPORTIVES 
 
Le contrôle de l'équilibre et la 
proprioception de la cheville sont tous deux 
associés négativement aux blessures de la 
cheville2,21. La relation entre un mauvais 
contrôle de l'équilibre et un risque accru de 
blessures a été identifiée il y a plus de 30 
ans, lorsqu'en 1984 Tropp et coll. ont 
découvert que les blessures à la cheville 
étaient presque 4 fois plus fréquentes chez 
les joueurs de football ayant un mauvais 
équilibre que chez ceux ayant une capacité 
d'équilibre normale22. De même, Watson a 
constaté que les joueurs de football 
gaélique ayant un mauvais équilibre (un des 
critères parmi d’autres) présentaient 
presque deux fois plus de blessures à la 
cheville que leurs homologues ayant un 
équilibre normal23. Il a été constaté que la 
capacité d'équilibre était associée de 
manière significative au risque de blessure à 
la cheville chez les jeunes joueurs et 
joueuses de basket-ball24. Une revue 
systématique récente a résumé les preuves 
disponibles et a suggéré qu'une mauvaise 
capacité d'équilibre est un facteur 
intrinsèque associé à un risque accru de 
blessure à la cheville21. 
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disponibles et a suggéré qu'une mauvaise 
capacité d'équilibre est un facteur 
intrinsèque associé à un risque accru de 
blessure à la cheville21. 
 
Des rapports similaires sur la relation entre 
la proprioception de la cheville et le risque 
de blessure de la cheville sont également 
notés dans la littérature. Par exemple, une 
étude longitudinale a montré que la 
proprioception de la cheville pouvait prédire 
les blessures de la cheville chez les joueurs 
de basket-ball universitaires25. Payne et coll. 
Concluent que les déficits proprioceptifs de 
l'articulation de la cheville peuvent être 
utilisés pour prédire les blessures de la 
cheville, mais des recherches 
supplémentaires sont nécessaires pour 
identifier d'autres sources de variance25. De 
plus, les joueurs de basket-ball ayant une 
mauvaise proprioception de la cheville 
utilisaient un schéma modifié de co-
contraction des flexions plantaires et des 
dorsiflexions de la cheville, ce qui entraînait 
une plus grande force d'impact au moment 
de l'atterrissage, associée à un risque plus 
élevé de blessure de la cheville26. Dans leur 
revue systématique, Witchalls et coll. 
concluent qu’il existe un ensemble de 
déficits fonctionnels et structurels 
intrinsèques de la cheville associés à un 
risque significativement accru de blessure 
de la cheville21. 
 
Les blessures de la cheville entraînent 
souvent une perturbation des muscles et 
des tendons avec des dommages associés 
aux mécanorécepteurs inhérents27,28, ce qui 
altère la qualité des informations 
proprioceptives nécessaires au contrôle de 
l'équilibre. L'altération de la proprioception 
de la cheville après une blessure à la cheville, 
si elle n'est 

de la cheville après une blessure à la cheville, 
si elle n'est pas réhabilitée, peut entraîner 
une détérioration à long terme du contrôle 
postural et de l'équilibre13,14,29. Les 
gymnastes, les danseurs et les sportifs 
militaires dont la proprioception de la 
cheville est moins bonne après une blessure 
présentent de moins bonnes performances 
dans les tâches statiques et dynamiques de 
contrôle postural et d'équilibre30-33. 
 
Ces résultats suggèrent que la 
proprioception de la cheville est étroitement 
liée au contrôle de l'équilibre dans les 
blessures sportives, et que la capacité 
d'équilibre peut être significativement 
affectée par une altération de la 
proprioception de la cheville après des 
blessures. 
 

INTERVENTIONS PROPRIOCEPTIVES DE LA 
CHEVILLE POUR L'AMÉLIORATION DU 
CONTRÔLE DE L'ÉQUILIBRE DANS LE SPORT 
 
La proprioception de la cheville et le 
contrôle de l'équilibre sont tous deux 
essentiels dans les sports2, et des 
interventions passives ou actives visant à 
améliorer la proprioception de la cheville et 
le contrôle de l'équilibre, en particulier après 
une blessure à la cheville, ont été largement 
rapportées dans la littérature28,34. Quel que 
soit le type d'intervention (passive ou active), 
le traitement central de la proprioception de 
la cheville est probablement essentiel au 
contrôle de l'équilibre. Si c'est le cas, 
l'intervention proprioceptive de la cheville 
devrait se concentrer sur les mécanismes de 
traitement central pour améliorer le 
contrôle de l'équilibre afin d'améliorer la 
performance sportive et de minimiser les 
blessures. 
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blessures. 
 
Interventions passives 
 
Un certain nombre d'études ont exploré les 
effets des interventions passives, telles que 
les bandes adhésives (taping), les attelles, 
les compressions ou les semelles de 
chaussures de sport, sur la proprioception 
de la cheville35-39, et la plupart ont conclu que 
les techniques passives n'étaient pas 
efficaces pour améliorer la proprioception 
de la cheville. Le taping et l'attelle de 
cheville, par exemple, sont couramment 
utilisés par les athlètes après une entorse de 
la cheville. Une revue systématique a 
montré que la proprioception de la cheville 
n'était pas améliorée par l'utilisation de 
bandes ou d'attelles chez les athlètes 
souffrant d'entorses répétées de la cheville 
et présentant une instabilité fonctionnelle 
de la cheville40. Ces résultats suggèrent que 
la proprioception de la cheville ne bénéficie 
pas de la restriction des mouvements de la 
cheville et/ou de la résistance élastique41 
imposée à l'articulation de la cheville. 
 
En revanche, il existe des preuves que 
l'utilisation de semelles, une autre 
intervention passive, a un effet positif sur la 
proprioception de la cheville chez les 
joueurs de football35,38. Il a été proposé que 
l'utilisation de semelles spécifiques induise 
un "bruit essentiel" dans le SNC, qui à son 
tour a entraîné une perception accrue des 
informations pour soutenir la performance 
motrice42. En accord avec ce point de vue, 
une revue systématique a trouvé que les 
semelles avec des éléments vibrants 
amélioraient l'équilibre chez les personnes 
âgées43. Cependant, tous les types de 
semelles ne se sont pas avérés bénéfiques43, 
probablement parce que seuls certains 
signaux proprioceptifs 

semelles ne se sont pas avérés bénéfiques43, 
probablement parce que seuls certains 
signaux proprioceptifs se combinent à 
certains types de bruit pour améliorer la 
perception des informations 
proprioceptives42. Bien que la 
proprioception de la cheville et le contrôle 
de l'équilibre puissent être améliorés par un 
mécanisme de résonance signal-bruit dans 
le SNC42, la sélection de techniques 
appropriées telles que la hauteur, la texture 
et la vibration de certaines semelles pour 
optimiser le rapport signal-bruit doit 
actuellement faire l'objet d'une étude plus 
approfondie si de telles modifications de 
conception doivent être introduites dans les 
chaussures de sport. 
 
Interventions actives 
 
Diverses interventions d'exercices actifs se 
sont avérées efficaces pour améliorer la 
proprioception de la cheville. Il a été 
proposé que cela se produise par des 
mécanismes neuronaux tels que 
l'apprentissage neuronal et la plasticité 
neuronale44. Les effets de l'apprentissage 
neuronal associés à la proprioception de la 
cheville peuvent être rapides. Par exemple, 
Witchalls et ses collègues ont constaté que 
les déficits aux tests proprioceptifs 
présentés par les personnes souffrant 
d'instabilité fonctionnelle de la cheville se 
sont améliorés avec l'exposition répétée à la 
situation de test31. L'effet d'apprentissage 
peut être le résultat d'une exposition 
systématique à la variation de l'angle de la 
cheville qui a conduit à un apprentissage 
spécifique du mouvement ou à une 
confiance accrue lors de l’exercice. On a 
pensé que cette amélioration était due à des 
modifications 
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modifications du traitement central. Les 
auteurs soutiennent que les 
mécanorécepteurs de l'articulation de la 
cheville ne changent pas pendant les tests 
proprioceptifs répétés (le temps est trop 
court), et que les informations 
proprioceptives provenant des structures 
périphériques de la cheville ne changent pas 
non plus de manière significative31. Par 
conséquent, il est probable que des 
processus d'apprentissage neuronal plus 
rapides jouent un rôle clé dans 
l'amélioration de la proprioception de la 
cheville. D'autres recherches sont 
nécessaires pour explorer dans quelle 
mesure l'amélioration de la proprioception 
de la cheville par l'apprentissage neuronal 
se traduit par un meilleur contrôle de 
l'équilibre dans le contexte sportif. 
 
En revanche, certains changements 
neuronaux peuvent nécessiter des 
semaines, des mois, voire des années de 
pratique. Il a été démontré que plusieurs 
semaines d'entraînement sur une planche 
d'équilibre45,46, d'exercices de Tai Chi47,48 et 
d'autres programmes d'exercices 
spécifiquement conçus49,50 améliorent la 
proprioception de la cheville et le contrôle 
de l'équilibre chez les athlètes, les étudiants 
universitaires et les personnes âgées, avec 
ou sans instabilité de la cheville. Kiers et coll. 
soutiennent que l'exercice sur une surface 
instable pourrait ne pas cibler la 
proprioception de la cheville en soi, mais 
plutôt entraîner le SNC à modifier la 
pondération des sources de signaux 
proprioceptifs pour améliorer l'équilibre51. 
Si c'est le cas, les athlètes de patinage 
artistique dont les activités quotidiennes 
impliquent l'exécution de tâches motrices 
sur une surface instable bénéficieraient d'un 
exercice sur une surface similaire. Ce que 
l'on ne sait pas, c'est si un exercice combiné 
sur des surfaces instables et stables apporte 

sur une surface instable bénéficieraient d'un 
exercice sur une surface similaire. Ce que 
l'on ne sait pas, c'est si un exercice combiné 
sur des surfaces instables et stables apporte 
des bénéfices encore plus importants pour 
la proprioception de la cheville et le contrôle 
de l'équilibre qu'un simple entraînement 
actif sur des surfaces instables. 
 
Outre les surfaces d'entraînement, une 
autre question liée à l'entraînement 
proprioceptif actif de la cheville est de savoir 
si l'entraînement doit se concentrer sur le 
côté blessé ou impliquer les deux côtés 
après une blessure sportive. Étant donné la 
corrélation significative et positive trouvée 
entre les performances des deux chevilles 
chez les participants sains et blessés52, 
l'entraînement proprioceptif de la cheville 
devrait également impliquer le côté intact52. 
Certaines données suggèrent que les 
capacités motrices peuvent être transférées 
entre les hémisphères53, ce qui indique que 
l'entraînement du côté non blessé pourrait 
être bénéfique pour le côté affecté. 
Cependant, le transfert interhémisphérique 
des capacités motrices peut être affecté par 
le vieillissement54 et la dominance d'un 
membre55. 
 

Autres considérations 
 
Bien que le développement d'une meilleure 
proprioception et d'un meilleur contrôle de 
l'équilibre grâce à l'entraînement soit un 
objectif commun aux athlètes et que de plus 
en plus de preuves suggèrent que des 
interventions actives telles que 
l'entraînement sur planche d'équilibre y 
contribuent, il peut également y avoir une 
composante génétique importante dans la 
capacité proprioceptive et le contrôle de 
l'équilibre. Cela est probablement plus 
évident chez les athlètes d'élite, qui 
s'efforcent d'être les meilleurs parmi les 
meilleurs, et dont les niveaux 
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capacité proprioceptive et le contrôle de 
l'équilibre. Cela est probablement plus 
évident chez les athlètes d'élite, qui 
s'efforcent d'être les meilleurs parmi les 
meilleurs, et dont les niveaux 
d'entraînement sont déjà élevés. Dans les 
études de Han et coll.19,41, il a été signalé que 
les scores de proprioception de la cheville 
n'étaient pas significativement corrélés avec 
les années d'entraînement, ce qui suggère 
que l'amélioration de la proprioception de la 
cheville associée à l'entraînement sportif 
peut être limitée par des facteurs 
biologiquement déterminés41. Des études 
menées sur des jumeaux effectuant des 
tâches de contrôle de l'équilibre ont suggéré 
qu'il pourrait également y avoir une 
composante génétique contribuant au 
contrôle de l'équilibre56,57. Si c'est le cas, 
pour atteindre le plus haut niveau de 
compétition, un athlète peut également 
avoir un potentiel génétique pour une 
meilleure proprioception de la cheville et un 
meilleur contrôle de l'équilibre. Si cela 
s'avère exact, l'identification future des 
talents sportifs devra peut-être prendre en 
compte l'aptitude naturelle à la fois à la 
proprioception de la cheville et à l'équilibre 
lors de la sélection des athlètes d'élite 
potentiels. 
 
CONCLUSION 
 
L'amélioration du contrôle de l'équilibre est 
l'un des objectifs les plus importants dans le 
sport et l'exercice. Un meilleur équilibre est 
fortement associé à l'amélioration des 
performances athlétiques et négativement 
associé aux blessures sportives des 
membres inférieurs. La proprioception joue 
un rôle essentiel dans le contrôle de 
l'équilibre, et la proprioception de la cheville 
est sans doute la plus importante. Le 
traitement central des 

l'équilibre, et la proprioception de la cheville 
est sans doute la plus importante. Le 
traitement central des informations 
proprioceptives de la cheville, ainsi que 
d'autres informations sensorielles, permet 
l'intégration du contrôle de l'équilibre. Lors 
de l'évaluation de la proprioception de la 
cheville, les résultats les plus généralisables 
proviennent de méthodes valides, 
permettant l'intégration des signaux 
proprioceptifs avec la vision générale dans 
le système nerveux central, et reflétant la 
nature signal-dans-bruit du traitement 
central. 
 

À RETENIR 
 
® La proprioception joue un rôle essentiel 

dans le contrôle de l'équilibre, et la 
proprioception de la cheville en est sans 
doute l'aspect le plus important 
 

® Le traitement central des informations 
proprioceptives de la cheville, ainsi que 
d'autres informations sensorielles, 
permet l'intégration du contrôle postural 
et de l'équilibre 
 

® L'intervention proprioceptive de la 
cheville devrait se concentrer sur les 
mécanismes de traitement central pour 
améliorer le contrôle de l'équilibre afin 
d'améliorer la performance sportive et 
de minimiser les blessures 
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INTRODUCTION 
 
L'exercice est une pierre angulaire de la 
prévention primaire des maladies 
chroniques, notamment le diabète sucré, le 
cancer, l'obésité, l'hypertension, les 
maladies coronariennes, les maladies 
cardiovasculaires, la sarcopénie, 
l’ostéoporose, la stéatose hépatique non 
alcoolique, l’anxiété, les dysfonctions 
cognitives et la dépression1,2. Depuis des 
siècles, l'exercice physique est prescrit par 
les médecins comme un médicament pour 
leurs patients, et les citations attribuées à 
Hippocrate, le père de la médecine 
occidentale, incluent : "La marche est le 
meilleur médicament de l'homme" et "s'il y 
a une carence en nourriture et en exercice, 
le corps tombera malade"3. Les directives 
scientifiques fondées sur des preuves 
suggèrent que l'exercice est une nouvelle 
stratégie non pharmacologique dans la 
prévention et la gestion des maladies 
chroniques4-7. Malgré ces avantages bien 
documentés de l'exercice, un tiers des 
adultes et quatre cinquièmes des 
adolescents - soit environ 1,4 milliard de 
personnes - ne respectent pas les lignes 
directrices de santé publique concernant les 
niveaux d'exercice recommandés, ce qui fait 
de l'inactivité physique un problème 
mondial8. Les lignes directrices 2020 de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
sur l'activité physique et le comportement 
sédentaire, récemment mises à jour, 
recommandent de pratiquer au moins 150 à 
300 minutes d'activité physique d'intensité 
modérée, ou 75 à 150 minutes d'exercice 
aérobique d'intensité vigoureuse, par 
semaine pour obtenir des bénéfices 
substantiels pour la santé9. Cependant, le 
manque de temps est l'obstacle le plus 

modérée, ou 75 à 150 minutes d'exercice 
aérobique d'intensité vigoureuse, par 
semaine pour obtenir des bénéfices 
substantiels pour la santé9. Cependant, le 
manque de temps est l'obstacle le plus 
courant à l'adhésion à un exercice 
régulier10,14. C'est pourquoi la recherche 
s'est récemment concentrée sur les 
modèles d'entraînement par intervalles, qui 
consistent en de brèves périodes d'activité 
intense réalisées avec un effort "quasi 
maximal" ou "à fond" correspondant à ≥90 
de la consommation maximale d'oxygène 
(VO2max)11 ou >75% de la puissance 
maximale12, entrecoupé de périodes de 
récupération passive ou active, qui peut 
induire des adaptations physiologiques 
similaires, voire plus importantes, par 
rapport à un entraînement continu 
d'intensité modérée (MICT)12-14, qui consiste 
généralement en 30-60 min d'exercice 
d'intensité modérée à 65-75% de la 
fréquence cardiaque maximale (FCmax)15. 
 
Il existe de nombreuses et excellentes 
revues sur les effets de l'entraînement par 
intervalles sur la capacité d'exercice et la 
santé générale dans des populations saines 
et cliniques, ainsi que sur les mécanismes 
qui sous-tendent ces effets. Nous allons 
donc nous baser sur différentes revues afin 
de créer un article qui synthétise la 
littérature. Dans cet article, après avoir 
défini les types de différents modèles 
d'entraînement par intervalles, nous 
présentons les résultats de certaines études 
sélectionnées sur l'entraînement par 
intervalles à haute intensité qui ont suscité 
un intérêt considérable en raison de leurs 
résultats novateurs sur la capacité 
d'exercice et la santé, et qui peuvent être 
considérés comme des études marquantes 
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intervalles à haute intensité qui ont suscité 
un intérêt considérable en raison de leurs 
résultats novateurs sur la capacité 
d'exercice et la santé, et qui peuvent être 
considérés comme des études marquantes 
dans la littérature. Enfin, un bref aperçu des 
mécanismes qui sous-tendent les 
adaptations physiologiques en réponse à 
l'entraînement par intervalles de haute 
intensité est présenté. 
 
ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES 
 
Comme mentionné, l'entraînement par 
intervalles se caractérise par de courtes 
périodes d'activités intenses qui suscitent 
≥90% de la VO2max, >75% de la puissance 
maximale ou un effort supra-maximal, avec 
des périodes de repos ou d'exercice de 
faible intensité pour la récupération. Les 
types de modèles d'entraînement par 
intervalles les plus utilisés sont : (1) le 
modèle d'entraînement par intervalles de 
haute intensité (HIIT) avec des efforts sous-
maximaux qui suscitent ≥90 % de la 
VO2max11 ou >75 % de la puissance 
maximale13 ; (2) le modèle d'entraînement 
par intervalles de sprint (SIT), une version 
plus intense du HIIT qui implique des efforts 
maximaux ou supramaximaux supérieurs à 
la VO2max ou à la puissance maximale ; et 
(3) le modèle d'entraînement par sprint 
répété (RST), qui se caractérise par la 
réalisation d'un nombre élevé de sprints 
d'une durée inférieure à 10 s entrecoupés 
de périodes de récupération relativement 
plus courtes (<60 s) par rapport aux 
périodes de récupération du SIT16. 
 
L'entraînement par intervalles fait partie 
intégrante de l'entraînement des 
entraîneurs et 

entraîneurs et des athlètes afin d'améliorer 
les performances depuis plus d'un siècle, et 
il a fait l'objet d'une étude scientifique 
considérable en raison de sa capacité à 
induire des adaptations physiologiques 
remarquables et des avantages pour la 
santé qui ressemblent aux MICT avec un 
engagement de temps moindre17. Il convient 
de noter que, d'un point de vue mécaniste, 
les adaptations physiologiques provoquées 
par l'entraînement par intervalles ne sont 
pas seulement attribuables à l'intensité en 
soi, mais aussi à la nature intrinsèque de 
l'exercice intermittent. 
 
Il est bien documenté que le HIIT fournit un 
stimulus robuste pour les adaptations 
cardiovasculaires centrales et le stress 
métabolique18, tandis que le MICT déclenche 
principalement des adaptations 
périphériques contribuant à l'extraction 
d'oxygène musculaire et à l'efficacité 
métabolique19-21. Le HIIT est connu pour 
susciter plus de plaisir que le MICT, comme 
le rapportent des recherches originales22 et 
une méta-analyse23, faisant du modèle 
d'entraînement par intervalles un mode 
d'exercice pratique et agréable pour la 
population générale. Une méta-analyse 
réalisée par Reljic et coll. a révélé qu'après 
des interventions basées sur le HIIT, les taux 
d'abandon étaient inférieurs à ceux des 
programmes d'exercices traditionnels chez 
des personnes auparavant sédentaires, ce 
qui montre que l'HIIT est tolérable et 
acceptable24. Cependant, une seule séance 
d'exercice par intervalles de haute intensité 
effectuée à une intensité intense avec une 
faible période de repos entraîne 
probablement une diminution du plaisir, et 
donc des intervalles de repos adéquats 
entre les séances de haute intensité sont 
essentiels pour prévenir les réponses 
affectives négatives pour le maintien de 
l'exercice à long terme. 
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entre les séances de haute intensité sont 
essentiels pour prévenir les réponses 
affectives négatives pour le maintien de 
l'exercice à long terme. 
 
En raison de son gain de temps et des 
adaptations physiologiques induites 
similaires aux MICT, le HIIT a été classé en 
premier en 2018 et troisième en 2019 dans 
les Worldwide Fitness Trends25. Des 
recherches croissantes fondées sur des 
preuves, qu'il s'agisse de recherches 
originales ou de méta-analyses, montrent 
que les programmes d'entraînement par 
intervalles allant de 5 jours à 12 mois sont 
efficaces pour améliorer la VO2max26,27, la 
capacité d'endurance27, le taux métabolique 
au repos28, le métabolisme des substrats29, 
la composition corporelle30,33, la sensibilité à 
l'insuline31,32 et les fonctions cognitives33,34. Il 
a également été démontré que 
l'entraînement par intervalles réduit le 
risque de maladies cardiovasculaires10,35, de 
cancer du sein36, de syndrome 
métabolique37, d'arthrose38 et de lombalgie 
chronique non spécifique39-41. 
 
DÉFINITIONS 
 
Entraînement par intervalles à haute 
intensité (HIIT) 
 
L'exercice par intervalles à haute intensité se 
caractérise par des périodes relativement 
courtes d'activité vigoureuse effectuées à 
une charge de travail relativement élevée 
correspondant à ≥90% de la VO2max, >75% 
de la puissance maximale, ≥90% de la 
vitesse de course minimale requise pour 
susciter la VO2max, et à un taux d'effort 
perçu allant de "dur" à "très dur" (≥6 sur une 
échelle de Borg de 10 et ≥15 sur une échelle 
de 6-20)11,12. 

échelle de Borg de 10 et ≥15 sur une échelle 
de 6-20)11,12. Chaque effort unique dure 
généralement de quelques secondes à 
plusieurs minutes, en fonction de l'intensité 
de l'exercice, avec des efforts multiples 
entrecoupés de quelques minutes de repos 
ou de moindre effort. 
 
Inévitablement, une forte motivation est 
nécessaire en raison de la nature très 
exigeante du modèle classique 
d'entraînement par intervalles, qui est très 
fatigant et trop éprouvant pour les 
personnes sédentaires18. En outre, la durée 
totale des protocoles HIIT classiques 
comprend l'échauffement, les intervalles de 
récupération et le retour au calme, ce qui 
représente généralement plus de 20 
minutes et réduit donc l'efficacité 
temporelle. 
 
Entraînement par intervalles en sprint (SIT) 
 
La SIT est une forme plus intense de HIIT 
effectuée à une intensité qui dépasse la 
charge de travail nécessaire pour obtenir la 
VO2max ou la puissance maximale. Chaque 
épisode de travail de haute intensité dure de 
courtes périodes d'activité (≤30 s), séparées 
par des périodes de récupération 
relativement longues entre les intervalles 
(~4 min)42. Les intensités d'exercice visées 
pendant la SIT sont généralement des 
charges de travail supérieures au rythme qui 
suscite la VO2max ou la puissance 
maximale, y compris les efforts "all out" ou 
"supramaximaux"42. Les intensités 
minimales suggérées pour la SIT sont >100% 
de la puissance maximale, ≥85% de la 
vitesse de sprint maximale et ≥160% de la 
vitesse de course minimale requise pour 
susciter la VO2max11,12. Le protocole de SIT 
le plus utilisé est réalisé sur un vélo 
ergométrique et consiste en 4 × 30 s 
d'intervalles maximales à fond, en pédalant 
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susciter la VO2max11,12. Le protocole de SIT 
le plus utilisé est réalisé sur un vélo 
ergométrique et consiste en 4 × 30 s 
d'intervalles maximales à fond, en pédalant 
contre une force élevée correspondant à 
environ 170 % de VO2max avec des 
intervalles de repos ou un exercice léger44,45. 
 
Il convient de noter que la SIT exige un effort 
maximal et peut ne pas être bien tolérée 
pour de nombreuses personnes, y compris 
les personnes souffrant de maladies 
chroniques ou d'obésité en particulier. 
 
Entraînement par sprints répétés (RST) 
 
Le RST se caractérise par la réalisation de 
sprints répétés (10-20 sprints maximaux 
d'une durée ≤10 s), entrecoupés de courtes 
récupérations (<60 s)45,46. L'intensité 
minimale suggérée pour le RST est ≥120% de 
la vitesse de course minimale requise pour 
susciter la VO2max11. Ce modèle 
d'entraînement est largement utilisé dans la 
préparation physique des athlètes pour de 
nombreux sports47-49. 
 
EFFETS DU HIIT SUR LA CAPACITÉ 
D'EXERCICE ET LA SANTÉ DANS LES 
POPULATIONS EN BONNE SANTÉ 
 
Dans la littérature croissante sur le HIIT, la 
plupart des études examinant les effets du 
HIIT sur la santé et la performance 
impliquaient des exercices par intervalles de 
haute intensité effectués une fois par jour 
pendant diverses durées50-57. Cela a conduit 
Andrade-Souza et ses collègues à se 
demander si les effets du HIIT "deux fois par 
jour" et "une fois par jour" sur la biogenèse 
mitochondriale étaient identiques. Pour 
répondre à cette question, ce groupe de 
recherche a conçu un nouveau protocole qui 
permettait aux auteurs de manipuler la 
durée de récupération entre le premier 

répondre à cette question, ce groupe de 
recherche a conçu un nouveau protocole qui 
permettait aux auteurs de manipuler la 
durée de récupération entre le premier 
exercice d'épuisement du glycogène 
musculaire et la deuxième séance 
d'exercice, soit 2 heures (deux fois par jour) 
ou 15 heures (une fois par jour) après la 
première séance d'exercice58. Dans les deux 
approches, la deuxième séance d'exercice 
(10 intervalles de 2 minutes) a commencé 
avec une teneur réduite en glycogène 
musculaire. Les auteurs ont rapporté une 
plus grande expression de l'ARNm de PGC-
1α, du récepteur activé par les proliférateurs 
de peroxysomes, et du récepteur delta 
activé par les proliférateurs de 
peroxysomes, ainsi qu'une plus grande 
abondance nucléaire de PGC-1α et de la 
protéine p53 après deux exercices 
quotidiens par intervalles de haute 
intensité58. En revanche, le glycogène 
musculaire a diminué de manière similaire 
entre les deux approches d'exercice. Un 
résultat notable de cette étude est que la 
réalisation de deux séances d'exercice 
séparées par une courte période de 
récupération pourrait être plus efficace pour 
induire des adaptations liées à la biogenèse 
mitochondriale et à l'oxydation des graisses 
que l'exercice quotidien unique, ce qui 
contribue à améliorer les performances 
d'endurance. 
 
Le but d’une étude était d'examiner les 
effets de 4 semaines de SIT avec 15 ou 30 s 
en normoxie et hypoxie sur la performance 
aérobie et anaérobie. Un total de 32 joueurs 
d'équipe masculins ont été répartis en 
plusieurs groupes : SIT avec 15 s (15 N) ; SIT 
avec 30 s (30 N). La VO2max n'a pas 
augmenté de manière significative, mais le 
temps 
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augmenté de manière significative, mais le 
temps d'épuisement (TTE) s'est avéré être 
significativement plus long dans le post-test 
par rapport au prétest, sans différence entre 
les groupes. La puissance moyenne 
(MPw.kg) après des tests répétés de wingate 
était significativement plus élevée par 
rapport au préentraînement dans tous les 
groupes, sans différence entre les groupes. 
Cette étude a montré que 4 semaines de SIT 
avec des séries de sprint de 15 et 30 minutes 
en normoxie ou en hypoxie n'ont pas 
augmenté la VO2max chez les athlètes 
entraînés. Cependant, la performance 
anaérobie peut être augmentée par 4 
semaines de SIT en normoxie ou en hypoxie 
avec des durées de sprint de 15 ou 30 
secondes.50 
 
Dix-neuf adultes sédentaires (37 ± 6,5 ans) 
atteints de diabète de type 1 (DT1) ont été 
affectés au hasard à 6 semaines de HIIT (12 
séances les 2 premières semaines, 16 
séances les semaines 3 et 4, et 20 séances 
les deux dernières semaines) par intervalles 
de 30 secondes entrecoupés de périodes de 
repos d'une minute, trois fois par semaine, 
ou au groupe témoin qui ne s'est pas 
entraîné. La VO2max, la composition 
corporelle, la variabilité de la fréquence 
cardiaque et la glycémie à jeun ont été 
mesurées en tant que facteurs de risque 
cardiovasculaire. Les auteurs suggèrent que 
le programme HIIT de 6 semaines utilisé 
dans la présente étude est sûr 
puisqu'aucune hypoglycémie sévère n'a été 
signalée et qu'il s'agit d'une stratégie 
efficace pour améliorer la VO2max, la 
composition corporelle, la variabilité de la 
fréquence cardiaque et la glycémie à jeun, 
qui sont des facteurs de risque 
cardiovasculaire importants chez les 
personnes atteintes de DT1. Le HIIT semble 
donc être une approche intéressante pour 
réduire le risque cardiovasculaire chez les 

cardiovasculaire importants chez les 
personnes atteintes de DT1. Le HIIT semble 
donc être une approche intéressante pour 
réduire le risque cardiovasculaire chez les 
personnes atteintes de DT1.51 
 
Dans une autre étude, les auteurs ont 
cherché à comparer les effets de trois 
modalités d'exercice différentes sur 
l'hypotension post-exercice (HPE) chez des 
patients âgés hypertendus et à déterminer 
si les réponses de l'HPE aux mêmes 
exercices sont affectées par leur statut 
d'entraînement. Trente-six hommes 
sédentaires hypertendus âgés de plus de 60 
ans ont été inclus. Ils ont été répartis en trois 
groupes, chacun correspondant à une 
modalité d'exercice différente, à savoir 
l'exercice aérobique continu (ACE), l'exercice 
par intervalles à haute intensité (HIIE) et 
l'exercice combiné (aérobie et résistance) 
(CE). L'HPE a été évaluée dans chaque 
groupe par la surveillance ambulatoire de la 
pression artérielle (MAPA) dans deux 
conditions différentes comme suit : (1) statut 
sédentaire et (2) statut entraîné, à la fin d'un 
programme d'entraînement ACE de 12 
semaines. Un test cardio-pulmonaire a été 
effectué avant et à la fin du programme 
d'entraînement. Dans l'état sédentaire, la 
pression artérielle (PA) systolique et 
diastolique sur 24 heures et nocturne a 
diminué dans tous les groupes par rapport 
à la valeur supérieure avant l'exercice, avec 
une réduction plus importante, mais non 
significative dans les groupes ACE et CE par 
rapport à HIIE. Les groupes ACE et HIIE ont 
présenté une HPE plus soutenue que CE. 
Chez les personnes entraînées, les PA 
systoliques et diastoliques sur 24 heures et 
la nuit ont diminué de manière significative 
uniquement après l'HIIE, mais sont restées 
inchangées 
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uniquement après l'HIIE, mais sont restées 
inchangées par rapport à l'avant-exercice 
dans les groupes ACE et CE. En conclusion, 
l'ACE et le CE ont produit une HPE plus 
importante que l'HIIE chez des patients 
hypertendus âgés sédentaires. Cependant, 
après l'entraînement, c'est le HIIE qui a 
produit la HPE la plus importante et la plus 
durable. L'état d'entraînement semble 
exercer des effets significatifs sur les HPE 
produites par différentes modalités 
d'exercice.52 

 
Des chercheurs ont testé si les 
entraînements à haute intensité (HIT) de 6 
secondes peuvent améliorer la performance 
aérobie des triathlètes. Six triathlètes 
subélites (âge, 40 ± 9 ans ; poids, 86 ± 11 kg 
; indice de masse corporelle, 26 ± 3 kg/m²) 
ont pris part à un programme HIT sur cycle 
et 6 athlètes subélites entraînés en 
endurance (âge, 36 ± 9 ans ; poids, 82 ± 11 
kg ; IMC, 26 ± 3 kg/m-²) ont maintenu leur 
routine d'entraînement normale. Avant et 
après 2 semaines de HIT, comprenant 10 
sprints de 6 secondes ou une activité 
normale, les participants ont effectué un 
test contre-la-montre de 10 km à son propre 
rythme et un test de temps jusqu'à 
épuisement sur un vélo ergomètre. Des 
échantillons de sang ont été prélevés au 
doigt tout au long du test d'épuisement pour 
déterminer la concentration de lactate dans 
le sang. Deux semaines de HIT ont entraîné 
une diminution de 10 % du temps de course 
sur 10 km, mais aucun changement 
significatif du temps d'épuisement. Le 
temps nécessaire pour atteindre le début de 
l'accumulation de lactate dans le sang 
(OBLA, défini comme le point où le lactate 
sanguin atteint 4 mmol/L) a été 
significativement augmenté après 2 
semaines de HIT. Le changement de 
performance dans le contre-la-montre était 
corrélé au changement du temps nécessaire 

significativement augmenté après 2 
semaines de HIT. Le changement de 
performance dans le contre-la-montre était 
corrélé au changement du temps nécessaire 
pour atteindre l'OBLA. Les auteurs ont 
conclu qu'un HIT de très courte durée est un 
régime d'entraînement très efficace pour 
améliorer la performance aérobique chez 
les triathlètes subélites et que cela est 
associé à un retard dans l'accumulation de 
lactate dans le sang.53 
 
Cette étude a comparé les effets d'un 
entraînement par intervalles à haute 
intensité (HIIT) et d'un entraînement continu 
à intensité modérée (MICT) sur la variabilité 
de la fréquence cardiaque (VFC) chez des 
adultes physiquement inactifs. Treize 
hommes adultes physiquement inactifs 
(27,5 ± 3,80 ans) ont été répartis au hasard 
entre un programme HIIT (N = 7) et un 
programme MICT (N = 6). Le programme 
HIIT consistait en 20 min d'entraînement par 
intervalles avec un rapport entre le vélo et le 
repos de 10/50 s à ≥90 % de la FCmax, tandis 
que le programme MICT consistait en 40 min 
de vélo continu à 60-75 % de la FCmax. Les 
deux groupes ont effectué huit séances 
d'entraînement en deux semaines. Les 
domaines temporel et fréquentiel de la VFC 
ont été mesurés pendant 20 minutes avec le 
moniteur Actiwave-Cardio (CamNtech, UK). 
Le nombre d'intervalles R-R et l'intervalle 
interbattements (IBI) ont été 
significativement améliorés dans les deux 
programmes HIIT et MICT après huit 
séances d'entraînement. Un effet 
d'interaction significatif du groupe par 
rapport au temps a été trouvé dans le 
rapport du logarithme naturel basse 
fréquence/haute fréquence (lnLF/HF)59 où il 
n'a été amélioré que dans le groupe HIIT du 
pré au post-test. Le programme HIIT est 
supérieur au MICT pour améliorer la VFC 
chez les adultes physiquement inactifs. Le 



 

 27 

Revue du Personal Trainer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n'a été amélioré que dans le groupe HIIT du 
pré au post-test. Le programme HIIT est 
supérieur au MICT pour améliorer la VFC 
chez les adultes physiquement inactifs. Le 
programme HIIT peut être appliqué comme 
un programme efficace en termes de temps 
pour améliorer l'autorégulation cardiaque.54 
 
Des chercheurs ont mené un essai contrôlé 
randomisé auprès d'adolescents en 
surpoids pour comparer l'acceptation et 
l'assiduité au HIIT avec ou sans 
encouragement hebdomadaire par le biais 
de messages textuels et l'accès à un site 
Web d'étude. Le HIIT a été proposé pendant 
six mois (y compris les vacances d'été) deux 
fois par semaine (60 min/session). Les taux 
de participation ont été évalués en continu 
et l'acceptation a été mesurée. Les 
paramètres cliniques ont été évalués au 
départ et après six mois. Vingt-huit 
adolescents ont participé à cette étude (âge 
15,5 ± 1,4 ; 54% de femmes). Le score de 
déviation standard pour l'indice de masse 
corporelle de tous les participants était de 
2,33 au départ et a diminué de 0,026 unité. 
Le rapport taille/hauteur était de 0,596 au 
départ et a diminué de 0,013. La 
participation au cours des deux premiers 
mois a varié de 65% à 75%, mais est tombée 
à 15% au cours des trois derniers mois. 
L'assiduité dans le groupe d'intervention 
était de 14 %, supérieure à celle du groupe 
témoin. Le contenu général du programme 
a été jugé "bon" par les participants, bien 
que des taux d'abandon élevés aient été 
observés. Les mois d'été constituent un 
sérieux problème en ce qui concerne la 
fréquentation. L'utilisation du soutien 
médiatique doit être évaluée plus avant 
dans le cadre d'essais d'une 
implicationappropriée.55 
 

implication appropriée.55 
 
L'objectif d’une étude était de comparer les 
effets d'exercices par intervalles de faible 
volume et efficients dans le temps sur la 
capacité cardiorespiratoire et la masse du 
ventricule gauche (VG) avec des exercices 
continus traditionnels chez des adultes 
sédentaires. Quarante-deux hommes sains, 
mais sédentaires (âgés de 26,5 ± 6,2 ans) ont 
participé à une intervention d'exercice 
supervisée de 8 semaines, cinq fois par 
semaine. Ils ont été assignés au hasard à l'un 
des trois protocoles d'exercice suivants : I. 
entraînement par intervalles de sprint (SIT, 5 
min, 100 kcal), II. entraînement aérobique 
par intervalles de haute intensité (HIAT, 13 
min, 180 kcal) et III. entraînement aérobique 
continu (CAT, 40 min, 360 kcal). La capacité 
cardiorespiratoire (VO2max) et la masse du 
ventricule gauche (3T-MRI) ont été mesurées 
avant et après l'intervention. Les auteurs ont 
observé des augmentations significatives du 
VO2max dans les trois groupes, et l'effet du 
HIAT était le plus important des trois (SIT, 
16,7 % ± 11,6 % ; HIAT, 22,5 % ± 12,2 % ; CAT, 
10,0 % ± 8,9 %). Ils ont observé des 
changements significatifs de la masse du 
ventricule gauche, du volume systolique (VS) 
et de la fréquence cardiaque au repos dans 
les deux groupes SIT (masse du ventricule 
gauche, 6,5 % ± 8,3 % ; VS, 5,3 % ± 8,3 % ; 
fréquence cardiaque, -7,3 % ± 11,1 %) et 
HIAT (masse LV, 8,0 % ± 8,3 % ; VS, 12,1 % ± 
9,8 % ; HR, -12,7 % ± 12,2 %), mais pas dans 
le CAT (masse LV, 2,5 % ± 10,1 % ; VS, 3,6 % ± 
6,6 % ; HR, -2,2 % ± 13,3 %). Cette étude a 
révélé que l'amélioration du VO2max avec le 
HIAT était plus importante qu'avec le CAT, 
bien que le HIAT soit effectué avec un 
volume bien plus faible et en bien moins de 
temps que le CAT. Cela suggère que le HIAT 
a le potentiel d'un mode d'entraînement 
efficace en termes de temps pour améliorer 
le VO2max chez les adultes sédentaires.56 
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temps que le CAT. Cela suggère que le HIAT 
a le potentiel d'un mode d'entraînement 
efficace en termes de temps pour améliorer 
le VO2max chez les adultes sédentaires.56 
 
Une étude marquante de Stensvold et coll., 
publiée en 2020, a comparé les effets de 
cinq ans d'entraînement à l'exercice 
supervisé, y compris HIIT et MICT, avec les 
recommandations en matière d'activité 
physique sur la mortalité chez les adultes 
âgés. Au total, 1567 adultes âgés ont été 
répartis au hasard dans l'un des trois 
groupes suivants : I. deux fois par semaine, 
des séances d'exercice par intervalles de 
haute intensité (4 × 4 min à 85-95 % de la 
FCmax avec 3 min de récupération active à 
60-70 % de la FCmax) ; II. deux fois par 
semaine, des séances de MICT (50 min de 
vélo continu à 70 % de la FCmax) ; et III. un 
groupe témoin de personnes généralement 
actives qui suivaient les directives 
norvégiennes en matière d'activité physique 
recommandant 30 min d'activité physique 
de niveau modéré presque tous les jours 
sans supervision. Après 5 ans de suivi, il n'y 
avait pas d'effets supérieurs du MICT et du 
HIIT sur la mortalité toutes causes 
confondues par rapport aux niveaux 
d'activité physique recommandés. La quasi-
totalité des 1567 participants présentaient 
des taux de mortalité nettement inférieurs 
(environ 5 %) à ceux attendus pour leur 
groupe d'âge (10 %), ce qui montre que 
l'exercice est essentiel à la longévité. Le 
groupe HIIT a présenté le taux de mortalité 
le plus bas (3 %), par rapport au groupe 
généralement actif (4,7 %) et au groupe 
d'exercice modéré (5,9 %), sans différence 
significative entre les groupes. Cette étude 
est la plus grande et la plus longue étude 
d'exercice randomisée de ce groupe d'âge à 
ce jour. Collectivement, bien que cette étude 

d'exercice randomisée de ce groupe d'âge à 
ce jour. Collectivement, bien que cette étude 
ne prouve pas de manière appréciable que 
le HIIT améliore la longévité, les autorités 
sanitaires devraient être encouragées à 
recommander l'exercice régulier aux 
personnes âgées, d'autant plus que 
l'exercice régulier est un traitement 
relativement bon marché et accessible qui 
peut bénéficier à une grande partie de la 
population. Cette étude suggère que la 
combinaison du MICT et du HIIT n'a aucun 
effet sur la mortalité toutes causes 
confondues par rapport aux niveaux 
d'activité physique recommandés. 
Cependant, les auteurs ont observé une 
tendance à la baisse de la mortalité toutes 
causes confondues après le HIIT par rapport 
aux contrôles et au MICT.60 
 
MÉCANISMES PHYSIOLOGIQUES ASSOCIÉS 
AUX ADAPTATIONS INDUITES PAR LE HIIT 
 
L'augmentation de la capacité aérobie à la 
suite d'un programme d'exercice dépend 
d'adaptations centrales et périphériques, 
notamment une capacité accrue du système 
nerveux central à recruter des unités 
motrices, une augmentation du volume 
systolique, du débit cardiaque maximal, du 
flux sanguin, du contenu mitochondrial des 
muscles squelettiques et de la densité 
capillaire61. L'ampleur de ces adaptations 
dépend de l'intensité, de la durée et de la 
fréquence de l'exercice. 
 
Cette augmentation observée de la VO2max 
est généralement attribuée à une 
augmentation de la VS56, du débit cardiaque 
maximal62, de la capacité enzymatique 
oxydative des muscles squelettiques63, de la 
densité capillaire64, de l'augmentation du 
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densité capillaire64, de l'augmentation du 
volume des globules rouges et de la masse 
d'hémoglobine65, ce qui entraîne une plus 
grande capacité de transport de l'oxygène. 
 
Une méta-analyse réalisée par Sloth et ses 
collaborateurs, qui ont examiné 13 études, a 
révélé que l'amélioration de la performance 
aérobie et de la VO2max est associée aux 
adaptations périphériques consécutives au 
SIT, c'est-à-dire à l'augmentation de la 
capacité oxydative du muscle ; toutefois, les 
données actuelles concernant les 
adaptations centrales sont équivoques66. 
Une autre méta-analyse réalisée par 
Vollaard et ses collègues a indiqué que 
l'amélioration de la VO2max après du SIT 
n'était pas atténuée par un nombre inférieur 
de répétitions de sprint67, ce qui indique 
clairement que la conception 
d'interventions SIT avec moins de 
répétitions peut offrir des avantages pour la 
santé avec un volume d'exercice plus faible 
et une nature moins exigeante. 
 
Il est bien documenté que le HIIT administré 
pendant différentes durées est un moyen 
efficace d'améliorer la performance à 
l'effort. Principalement déterminées à l'aide 
du temps d'épuisement ou de contre-la-
montre, les améliorations de la capacité 
d'endurance induites par le HIIT sont 
attribuées à des facteurs moléculaires et 
physiologiques, notamment l'augmentation 
de l'activité maximale de la citrate 
synthase68, du flux sanguin et de la 
perfusion vasculaire des muscles 
squelettiques69, de la capacité de transport 
du lactate et de la capacité de libération des 
ions hydrogène par les muscles actifs70, ainsi 
que de la fonction du réticulum 
sarcoplasmique71. 
 

sarcoplasmique71. 
 
L'augmentation de la VO2max et de la 
capacité d'oxydation des muscles 
squelettiques après un HIIT joue un rôle 
majeur dans l'amélioration de la 
performance à l'exercice61, permettant 
d'effectuer la même intensité d'exercice plus 
longtemps après l'intervention 
d'entraînement. Il est également intéressant 
de noter que l'une des adaptations 
caractéristiques des programmes SIT ou 
HIIT qui affecte la performance à l'exercice 
est l'augmentation de l'oxydation des 
graisses pendant l'exercice, ce qui entraîne 
une moindre accumulation de métabolites 
intracellulaires (lactate, ion hydrogène, 
phosphate inorganique, adénosine 
diphosphate et adénosine monophosphate) 
et la préservation des réserves de 
glycogène13,72. 
 
La nature des adaptations physiologiques à 
l'exercice est associée aux protocoles 
d'exercice appliqués, qui activent différentes 
voies moléculaires. Par exemple, les 
modèles d'entraînement en endurance, y 
compris le HIIT, fournissent des stimuli 
physiologiques pour la biogenèse 
mitochondriale, ce qui réduit l'utilisation du 
glycogène et la production de lactate, 
augmente le seuil de lactate et permet aux 
individus de s'exercer plus longtemps à une 
intensité donnée73,74. D'autre part, 
l'entraînement en force stimule la synthèse 
des protéines myofibrillaires, ce qui entraîne 
une hypertrophie musculaire et une 
augmentation de la force maximale. Dans ce 
contexte, l'aspect intéressant de HIIT est que 
ce type d'entraînement favorise les 
adaptations physiologiques connues pour 
être induites par le MICT, alors que le 
schéma de répétitions courtes et 
vigoureuses séparées par un exercice léger 
est similaire à l'exercice de résistance. 
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être induites par le MICT, alors que le 
schéma de répétitions courtes et 
vigoureuses séparées par un exercice léger 
est similaire à l'exercice de résistance. 
 
Pendant une heure d'exercice d'intensité 
modérée, l'apport en oxygène est suffisant 
et la demande en substrat des muscles actifs 
est largement satisfaite par l'oxydation des 
glucides et des graisses. Les fibres 
musculaires de type I sont principalement 
utilisées, et le taux de changement de l'état 
d'équilibre du corps entier est trivial et 
maintenu. En revanche, lors d'un exercice 
continu ou par intervalles de haute intensité 
qui dépasse le seuil de stimulation, des 
perturbations étendues se produisent dans 
l'état d'équilibre local (musculaire) et 
systémique (cardiovasculaire, respiratoire, 
neural et hormonal). La plupart des fibres 
musculaires de type II sont activement 
sollicitées, ce qui multiplie jusqu'à 100 fois la 
production d'ATP pour répondre à la 
demande énergétique accrue du muscle73,75. 
Cela augmente ensuite l'accumulation 
intracellulaire de lactate, de 
phosphocréatine, d'adénosine 
monophosphate et d'adénosine 
diphosphate, ainsi que l'activité de la 
protéine kinase activée par l'adénosine 
monophosphate et de la protéine kinase II 
dépendante de la calmoduline. L'activation 
accrue de ces kinases induit une expression 
plus élevée de l'ARN messager (ARNm) de 
PGC-1α, considéré comme le maître 
régulateur de la biogenèse 
mitochondriale76. À la suite de ces processus 
physiologiques et du stress cellulaire, qui se 
produisent proportionnellement à 
l'intensité de l'exercice d'endurance, on 
observe une synthèse protéique 
mitochondriale et une biogenèse 
mitochondriale12,77-81. À savoir que les 
adaptations mitochondriales induites par 
l'exercice sont rapidement annulées après 

mitochondriale et une biogenèse 
mitochondriale12,77-81. À savoir que les 
adaptations mitochondriales induites par 
l'exercice sont rapidement annulées après 
une réduction ou un arrêt de l'activité 
physique, ce qui montre que le muscle 
squelettique est un tissu remarquablement 
plastique79. 
 
CONCLUSION 
 
Il est bien documenté que l'exercice régulier 
est essentiel pour une vie saine, mais le 
manque de temps pour faire de l'exercice 
semble être l'un des obstacles les plus cités 
à l'adhésion à l'exercice. Des preuves 
considérables ont montré que les modèles 
d'entraînement par intervalles peuvent 
offrir des avantages similaires en termes de 
santé et de performance à ceux du MICT, 
malgré un engagement en temps moindre. 
Il est également évident que différents 
modèles d'entraînement par intervalles, y 
compris le HIIT et le SIT, sont des stratégies 
d'exercice efficaces pour améliorer la santé 
et les performances. De plus, malgré le 
temps similaire requis pour certains 
modèles d'entraînement par intervalles à 
haute intensité et pour l'exercice continu, les 
données actuelles montrent que 
l'entraînement par intervalles à haute 
intensité peut susciter un plus grand plaisir 
et une plus grande adaptation 
physiologique que le MICT, ce qui fait de 
l'HIIT une stratégie efficace pour une 
habitude d'exercice régulière. Étant donné 
qu'une intervention excessive de HIIT 
pourrait entraîner des effets métaboliques 
néfastes, comme cela a été rapporté 
récemment, il est primordial de surveiller 
attentivement l'intensité de l'exercice pour 
obtenir les avantages susmentionnés de ce 
type d'exercice. Le monitoring de chaque 
athlète/client devient donc très important. 
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obtenir les avantages susmentionnés de ce 
type d'exercice. Le monitoring de chaque 
athlète/client devient donc très important. 
 
D'autres essais contrôlés randomisés 
impliquant des interventions à long terme 
(≥12 semaines) sont justifiés pour 
déterminer si le HIIT à faible volume offre 
des avantages similaires ou supérieurs en 
termes de santé et de performance par 
rapport au MICT et au HIIT à haut volume 
chez les personnes en bonne santé et celles 
à risque de maladies chroniques liées à 
l'activité. Il convient également de noter que 
la plupart des études portaient sur des 
hommes et des personnes en bonne santé ; 
les conclusions de ces études ne peuvent 
donc pas être appliquées aux femmes et aux 
patients atteints de différentes maladies 
chroniques. De plus, la faisabilité et la 
sécurité des modèles d'intervalles 
supramaximaux n'ont pas été abordées 
chez les patients souffrant de troubles 
cardiaques, qui présentent un risque accru 
d'arrêt cardiaque soudain pendant un 
exercice physique vigoureux par rapport 
aux personnes en bonne santé82. 
 
D'autres études, ainsi que les résultats des 
études publiées, contribueront à 
promouvoir une meilleure intégration de 
l'HIIT dans la vie quotidienne et dans les 
programmes d'entraînement. Ces travaux 
ouvriront également de nouvelles voies 
pour aider à traduire ces types de modèles 
d'exercice en recommandations d'activité 
physique pour la population générale. 
 

À RETENIR 
 
® La pratique régulière d'un exercice 

physique entraîne une série 
d'adaptations physiologiques qui ont 
des effets bénéfiques sur la capacité 
d'exercice et la santé, indépendamment 
de l'âge, du sexe ou de la présence de 
maladies chroniques 
 

® Des preuves de plus en plus nombreuses 
montrent que le manque de temps est 
un obstacle majeur à l'exercice, ce qui 
entraîne l'inactivité physique dans le 
monde entier. Ce problème a suscité un 
élan en faveur des modèles 
d'entraînement par intervalles connus 
pour susciter un plus grand plaisir et 
induire des adaptations similaires ou 
supérieures à l'entraînement continu 
d'intensité modérée, malgré un volume 
d'exercice total plus faible 
 

® Bien qu'il n'existe pas de définition 
universelle, l'exercice par intervalles de 
haute intensité se caractérise par de 
courtes périodes répétées d'activité 
intense, réalisées avec un effort "quasi 
maximal" ou "à fond" correspondant à 
≥90% de l'absorption maximale 
d'oxygène ou >75% de la puissance 
maximale, avec des périodes de repos 
ou d'exercice de faible intensité 
 

® La recherche a indiqué que 
l'entraînement par intervalles à haute 
intensité induit de nombreuses 
adaptations physiologiques qui 
améliorent la capacité d'exercice 
(absorption maximale d'oxygène, 
endurance aérobie, capacité anaérobie, 
etc.) et la santé métabolique dans les 
populations cliniques et saines (athlètes, 
individus actifs et inactifs sans maladie 
ou trouble apparent) 
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etc.) et la santé métabolique dans les 
populations cliniques et saines (athlètes, 
individus actifs et inactifs sans maladie 
ou trouble apparent) 
 

® L'augmentation de la capacité aérobie à 
la suite d'un programme d'exercice 
dépend d'adaptations centrales et 
périphériques, notamment une capacité 
accrue du système nerveux central à 
recruter des unités motrices, une 
augmentation du volume systolique, du 
débit cardiaque maximal, du flux 
sanguin, du contenu mitochondrial des 
muscles squelettiques et de la densité 
capillaire. L'ampleur de ces adaptations 
dépend de l'intensité, de la durée et de 
la fréquence de l'exercice 
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