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Acclimatation à la chaleur   

Historiquement, il est reconnu qu’une acclimatation à la chaleur, sur une période de 10 à 14 jours 
suite à l’arrivée dans une zone plus chaude ou ayant un climat humide, peut améliorer la 
performance par grande chaleur.  En fait, pour la performance aérobie, l’acclimatation à la chaleur 
donne plus d’améliorations substantielles spécifiques à l’environnement que l’acclimatation à 
l’altitude.  Selon la documentation, l’acclimatation à la chaleur induit plusieurs adaptations 
physiologiques qui, théoriquement, pourraient améliorer la performance en aérobie dans des 
conditions fraîches.  Ces adaptations physiologiques dues à l’acclimatation à la chaleur comprennent 
une consommation réduite en oxygène à un niveau donné de puissance développée, une économie 
en glycogène des muscles, une réduction des lactates sanguins à un niveau donné de puissance 
développée, un accroissement de la génération de force par les muscles squelettiques, une 
expansion du volume du plasma, une efficacité myocardique améliorée, et un accroissement de la 
conformité ventriculaire [1].   
 
Cependant, récemment, une étude a démontré une amélioration significative de la performance au 

contre-la-montre (6 % à 13 C et 8 % à 38 C).  Ceci appuie une étude précédente démontrant des 
effets semblables avec des sujets n’utilisant que le sauna après l’entraînement [2].  De plus, il 
semble que l’impact serait plus prononcé si des protéines sont prises immédiatement après 
l’exposition à la chaleur  [3].   
 
Épreuves ciblées : Les données actuelles suggèrent que les épreuves d’une durée de plus de 15 
minutes pourraient en bénéficier.   
 
Comment : Il existe deux études qui ont démontré de l’acclimatation positive à la chaleur : 

1) Étude sauna : 12 visites au sauna sur une période d’environ 3 semaines (sauna à 90 C, 30 
minutes par visite [2]).   

2) Exercice à intensité faible : 10 expositions à de l’exercice à faible intensité (course 
facile/modérée de plus de 75 minutes) effectuées à 70 à 80 % de la FC max sur une période 

de 2 à 3 semaines, à une température entre 30 et 35 C et à un taux d’humidité de plus de 
50 % [1].  (Ceci peut s’effectuer aisément en installant un tapis roulant dans une petite salle 
avec une chaufferette, tout en portant, possiblement, plusieurs couches de vêtements.)  

 
Quand les planifier : Ceci représente une intervention aiguë qui serait mise en œuvre dans les 
semaines précédant immédiatement la compétition ciblée.  Il n’est pas nécessaire de faire ceci 
lorsqu’on s’entraîne déjà par temps chaud et humide.  Ceci n’est nécessaire que lorsque les 

conditions d’entraînement sont fraîches à tempérées (moins de 25 C et 50 % d’humidité).   



Optimisation supplémentaire : Une étude récente a démontré qu’un supplément de protéines peut 
aider à accroître le volume de plasma sanguin et accélérer l’adaptation à la chaleur [3].  Donc, 
immédiatement après la course ou le sauna d’adaptation à la chaleur, prenez environ 0,3 g de 
protéines (de lactosérum par exemple) par kg de MC (environ 20 g de protéines).   
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