
 

 

 

 

Recommandations pour les athlètes en voyage :  

chaleur, humidité et hydratation 
Par le Dr Trent Stellingwerff (PhD) (adapté du matériel des Jeux de Beijing 2008 et Delhi 2010) 

 

 La performance sportive peut être diminué chez les individus qui ne sont pas acclimatés è la chaleur 
et à l’humidité anticipées.   
 

 Une bonne préparation pour l’entraînement et la compétition par temps chaud et possiblement 
humide minimisera, ou même éliminera, les effets négatifs d’une température corporelle élevée et de 
la déshydratation durant l’exercice.   

 

 La possibilité de déshydratation augmente lorsque la chaleur est combinée à une humidité élevée.  
Afin de se refroidir, la réponse du corps est de suer davantage., ce qui peut mener rapidement à la 
déshydratation.  Deux points importants à considérer : l’athlète déshydraté s’acclimatera plus 
lentement  et une déshydratation de seulement de 2 à 4 % de la masse corporelle peut entraîner une 
performance diminuée et un risque accru de blessure (par ex. crampes, déchirements des muscles).  
En général, la sensation de soif a du retard sur la déshydratation.  Si vous avez soif, vous êtes déjà 
déshydraté.   

 

 Lorsque que survient de grands changements de température pour les athlètes, ou des 

températures au-dessus de 20 à 25 °C, il se présente un risque considérable de déshydratation et/ou 

de maladies liées à la chaleur (par ex. coup de chaleur).* 

 
Stratégies d’adaptation à la chaleur et à l’humidité 

 

 Un minimum de 7 à 14 jours d’acclimatation à la chaleur est requis pour une adaptation complète.  
Veuillez consulter le document ci-joint pour voir des recommandations pratiques.  Ceci permettra au 
taux de sudation d’augmenter, de diminuer la perte en sodium via la sudation, et aux rythmes 
cardiaques au repos et durant l’exercice, ainsi qu’à la température du corps au repos, de revenir à la 
normale.  Durant les premiers jours d’entraînement par temps chaud, le volume d’intensité et la durée 
devraient être réduits afin d’aider l’athlète à s’adapter au stress accru dû à la chaleur.   
 

 Si on arrive d’un milieu frais, une exposition simulée à la chaleur (tel que par l’utilisation de bains de 
vapeur) durant les quelques semaines précédant le départ accélérera l’acclimatation.  Demandez 
conseil à votre physiologiste du sport.   

 
 Modifiez la période normale d’échauffement (par ex. durée plus courte et intensité réduite), afin que 

l’athlète ne surchauffe pas avant la partie principale de l’entraînement ou les jours de compétition.   
 

  



 Établissez des stratégies de rafraîchissement avant et après.  Celles-ci peuvent comprendre des bains 
de glace, ou même des serviettes d’eau froide ou de glace dans une petite glacière qui peut être 
apportée à la piste, ou même sur le terrain pour les épreuves de concours.  Demandez conseil à votre 
physiologiste du sport concernant les stratégies de rafraîchissement pour la performance et la 
récupération.   

 
 Minimisez la charge cumulative de chaleur entre les sessions d’entraînement, en évitant de socialiser, 

de faire des visites, de magasiner, etc., au milieu de la journée.   
 

 Choisissez des vêtements légers et respirant.  Les vêtements de couleurs sombres absorberont 
davantage la chaleur radiante, et augmenteront ainsi la charge de chaleur.  Veuillez à ce que les 
vêtements n’empêchent pas l’évaporation du la sueur.   

 
 Les athlètes, entraîneurs et gérants d’équipe devraient connaître les symptômes reliés aux maladies 

liées à la chaleur : maux de tête, nausée, étourdissements, sudation excessive, perte de coordination.  
Sachez que quelques médicaments pour les maux de tête sont des vasoconstricteurs, et peuvent donc 
réduire la capacité du corps à dissiper la chaleur.   

 
 Restez au frais durant la nuit, afin de profiter d’une bonne nuit de sommeil.  Un sommeil de qualité 

est crucial à la récupération et à la régénération.  Des douches fraîches ou froides et des bains de glace 
peuvent aider.   

 
Stratégies d’hydratation 

 
 Élaborez un plan individuel de réhydratation bien à l’avance.  Chaque répond de façon unique à la 

chaleur et è l’humidité.   Avant une compétition par temps chaud, déterminez durant l’entraînement 
la quantité de liquide qu’un athlète doit boire avant, durant et après l’exercice, afin d’éviter la 
déshydratation.  (Il faut pratiquer ceci à la maison dans différentes conditions climatiques, en vérifiant 
la masse corporelle avant et après l’entraînement.  Voir ci-dessous.) 
 

 Conseillez à l’athlète de boire plus que la sensation de soif le suggère, surtout durant la période initiale 
d’acclimatation à la chaleur et à l’humidité. 

 
 Commencez tous les entraînements et la compétition bien hydraté.  Si possible, buvez tout au long, 

mais en petite quantité afin d’éviter la sensation de ballonnement.   
 

 Un état précis d’hydratation peut être contrôlé avec des bandelettes pour mesurer la densité 
spécifique de l’urine ou un test d’osmolarité d’urine.  Le physiologiste de l’équipe, et/ou le 
nutritionniste, devrait être capable de vous donner d’autres renseignements sur les protocoles de ces 
tests.   

 
 Comme vous serez dans un nouveau milieu, avec non seulement des températures différentes mais 

aussi des choix différents de nourriture, il est recommandé de faire un suivi régulier du poids le matin 
durant la période précédant le championnat.  Les grands gains ou pertes devraient être rapportés au 
personnel médical, qui pourra vous conseiller.   

 



 Mesurez le poids du corps avant et après l’entraînement, afin de déterminer la perte en eau et en % 
du poids corporel.  Une perte de poids corporel de 2 % est normale pendant l’exercice.  Une perte de 
plus de 2 % signifie que vous n’avez pas assez bu.  Une perte de moins de 2 % signifie que vous buvez 
TRP.  Une perte de poids de 1 kg équivaut à une perte de 1 litre d’eau.  Réhydratez-vous avec 1,5 

litre.  Voir l’image ci-dessous.   
 

 Les suppléments d’hydratation (qui peuvent contenir des hydrates de carbone, des électrolytes, etc.) 
doivent être testés à l’avance et en consultation avec le nutritionniste du sport.  Avertissement : Si la 
réhydratation est le but, les boissons avec un haut taux de sucre diminueront le rythme d’absorption 
de l’eau par l’estomac.  Si la réhydratation est effectuée à l’aide de boissons énergétiques, la solution 
devrait contenir environ 2,3 % d’hydrates de carbone.   

 
 L’athlète devrait connaître la couleur de son urine lorsqu’il est bien hydraté.  Si la couleur est de 4 ou 

plus sur le tableau ci-dessous, il est déjà assez déshydraté pour avoir un effet négatif sur la 
performance.  Veuillez remarquer que la couleur de l’urine est affectée par la prise de suppléments 
vitaminés.   

 
 Bien que très rare en milieu chaud, un athlète peut se sur-hydrater et éliminer les électrolytes.  L’urine 

devrait être jaune pâle, et NON claire.  Si vous vous réveillez plus de deux fois pour uriner durant la 
nuit, vous êtes probablement sur-hydraté.   

 

 


