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les athlètes s’entrainent et compétitionnent régulièrement dans des conditions de chaleur et d’humidité intenses, ce qui 
exerce une pression additionnelle sur le corps pendant l’exercice.
le corps régule sa température (thermorégulation) afin qu’elle se maintienne dans une marge étroite, soit 37,0 °c +/- 0,5 °c. 
Si l’intensité de l’exercice et la température du corps augmentent, le corps réagit en enclenchant les mécanismes suivants 
pour dissiper la chaleur : 

 1.  la sudation : l’évaporation de la sueur refroidit la peau, et
 2.  la dilatation des vaisseaux sanguins périphériques (peau) : le sang réchauffé monte à la surface, vers la peau,  
      pour la rafraichir.

ces deux mécanismes sont efficaces pour refroidir le corps, mais ils dépendent du maintien du volume sanguin, et plus 
particulièrement de la proportion d’eau dans le sang (le plasma). il est très difficile de maintenir un volume plasmique adéquat 
lorsque la température est très élevée parce que la charge de chaleur est double : le corps génère de la chaleur après avoir fait 
de l’exercice et l’environnement extérieur est chaud. Par conséquent, la hausse du taux de sudation provoque une perte de 
fluides corporels, ce qui réduit le volume plasmatique total. le corps doit ensuite refroidir le corps tout en apportant le carburant 
nécessaire aux muscles, et ceci malgré un volume plasmatique réduit. Si la perte de fluide est trop élevée en raison d’une 
sudation trop abondante, la thermorégulation l’emporte et le corps arrêtera éventuellement de fonctionner.

LA THERMORÉGULATION L’EMPORTERA TOUJOURS SUR L’EXERCICE

l’acclimatation à la chaleur est un processus naturel qui aide le corps à gérer un stress 
thermique de manière plus efficace. l’une des plus importantes adaptations est la 
hausse du volume plasmatique.
hausse du volume plasmatique = augmentation du volume sanguin circulant
résultats :
•	 Moins de compétition entre le refroidissement du corps et l’apport en carburant 

aux muscles en exercice
•	 Plus de fluides disponibles pour la sudation = capacités de refroidissement 

supérieures
•	 meilleure performance
dans leurs études récentes, lorenzo et al. (2010) et garrett et al. (2011) ont noté une 
hausse de 1,5 à 2 % de l’endurance dans des conditions de température élevée après 
l’acclimatation à la chaleur. Pour les athlètes d’élite, ces petits changements peuvent 
se traduire par des améliorations marquées de la performance dans une marge 
de 2 %. nous savons que l’acclimatation à la chaleur augmente le volume sanguin. 
toutefois, le protocole d’acclimatation à la chaleur utilisé par l’institut canadien du 
sport ne nous permet pas de déterminer quelle sera l’ampleur de cette augmentation. 
Par conséquent, nous avons mis sur pied un projet pilote pour évaluer le protocole 
d’acclimatation à la chaleur de l’institut canadien du sport en mesurant le volume 

plasmatique avant et après l’acclimatation.  
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Le triathlonien canadien Kyle Jones aux Jeux olympiques de 
2012 à Londres.
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PROTOCOLE

Vingt et une athlètes d’élite féminines ont participé au projet. Le 
protocole d’acclimatation à la chaleur exigeait sept séances d’exposition 
(4 jours d’exposition, une journée de repos, et 3 jours d’exposition) 
pendant lesquelles l’athlète devait faire 90 minutes d’exercice sur 
un vélo stationnaire, dans un environnement intérieur fermé où la 
température ambiante était de 33,6 °C ± 1,9 °C avec un taux d’humidité 
relative de 59,6 % ± 18,3 %. Les taux de sudation et l’état d’hydratation 
ont été suivis quotidiennement (tableau 1). Parmi les 21 participantes, 
neuf ont accepté que l’on évalue leur volume plasmatique avant et 
après l’acclimatation.

TABLEAU 1
Taux de sudation et état d’hydratation pendant les 7 jours d’exposition à la chaleur

*La gravité spécifique de l’urine est une mesure du niveau d’hydratation dans le sport
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FIGURE 1
Une comparaison entre le taux de sudation, l'apport moyen de fluide et la gravité spécifique de l'urine (GSU) pendant le 
protocole d'acclimatation à la chaleur de 7 jours.

Jasmin Glaesser, cycliste sur piste olympique canadienne. 
Photo de l'Institut canadien du sport.
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RésULTATs 

Le protocole d’acclimatation à la chaleur a augmenté le volume plasmatique au repos d’environ 7,1 %, ce qui correspond 
aux changements observés dans les autres études (Lorenzo et al. 2010; Scoon et al. 2006) (Figure 2). Ces résultats 
confirment l’efficacité du protocole d’acclimatation à la chaleur utilisé par l’Institut canadien du sport en ce qui 
concerne l’expansion du volume plasmatique. D’autres études dans ce domaine pourraient tenter de déterminer si ces 
changements améliorent la performance lorsqu’il fait chaud, comme le rapportent les études de Lorenzo et al. (2010) et 
Garrett et al. (2011).

FIGURE 2
Une comparison de la variation du volume 
plasmatique, en pourcentage, entre les trois 
études (Lorenzo 2010; Scoon 2006)
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L'Institut canadien du sport mène des tests d'adaptation à la 
chaleur dans son unité d'entrainement environnementale mobile 
avec les coureurs de l'équipe nationale.
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