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LES BESOINS 
Du corps en mouvement 
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        Bienfaits de l’activité physique 

Le mouvement, outil de prévention 

Sédentarité – Pollution - Mauvaises habitudes alimentaires …l’évolution du temps 

Dégradation du capital Santé 

L’activité physique comme outil de prévention        

 Maladies cardio-vasculaires : Hypertension artérielle- Insuffisance cardiaque, 

 Maladies métaboliques : Surpoids, Obésité, Diabète »gras »,  Hypercholestérolémie, 

 Maladies de l’appareil locomoteur, ostéoporose, arthrose, sarcopénie, 

 Etats dépressifs (endorphines- sociabilité ) l’Alzheimer et déclins cognitifs     
(oxygénation du cerveau), 

 Perte d’autonomie - en entretenant la proprioception et la mobilité. 

 Renforcement du système immunitaire -sortie par tous les temps, 
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       Caractéristiques de nos activités 

       C’est  

- Randonner, 
- Faire de la marche nordique 
- Faire du longe-cote 

       Faire un effort  
             . important 
             . long 
             . soumis aux spécificités du terrain 
                                                          du climat  

Tronc commun - CDRP 74 -                          
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o L’augmentation de l’activité entraine la croissance des besoins des muscles 
                                             En nutriments et en oxygène  
 et  produit de la                 chaleur à éliminer 

o L’organisme puise dans ses réserves  

o Le cœur et les poumons s’adaptent  pour apporter les nutriments et  
   l’oxygène aux muscles  

En marche nordique , le besoin énergétique minimum est de 400 Kcal/h  
En marche à plat à 4km/h 250Kcal/h 
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Que se passe-t-il à l’effort ? 
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  Quels organes participent à la locomotion ? 

 Les os reliés par les ligaments 
 
 Les muscles attachés aux os par  les tendons 

 
L’articulation  entraine le mouvement des os sous l’effet 
de la contraction musculaire 

 
 Le cœur, pompe à oxygène et énergie 

 
 Le sang et les vaisseaux, transporteurs de l’énergie et de 
l’oxygène 

 
 Les poumons, le système d’aération, capte l’O2 
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          L’appareil loco-moteur 
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L’articulation 
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Fonctions de l’appareil locomoteur  

   Le mouvement ergonomique  : 

 . mouvement adapté de façon optimale au travail à fournir 

 . les articulations conditionnent le mouvement– points d’appui – amortissement - souplesse 

   L’équilibre :  centre de gravité - polygone de sustentation 

   L’adaptation au terrain :  récepteurs-( vue )  
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Les contraintes mécaniques 

  Le poids total    poids du corps et équipement, limite de  

            tolérance du squelette 

  Les chocs            répétés  = usure -fracture de fatigue- 

             tassements-ponctuels  = traumatisme 

 Les tensions musculaires  rupture tendineuse -  

        Claquage=fracture 
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       Les muscles 

Striés  : entraînent le mouvement 

Lisses  : du tube digestif, de la  vessie … 

Cardiaque  spontanément contractile 

corps 

Tendon 
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Constitution du muscle 
Le piston 

  

        Contraction Piston 

 Cellules musculaires :  
 

-> mitochondries     petits moteurs  à énergie 
 
 -> myoglobine          transporte Oxygène 
 
  -> glycogène              réserve de glucides 
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Le « Moteur » musculaire 

Energie chimique + oxygène + eau = énergie mécanique + chaleur + déchets 
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Couple cylindre piston = mouvement Masse musculaire contractile 

Combustible  Glucides -Lipides -Protides 
 = ATP -glycogène -graisses  
< alimentation - réserves  

Pompe à combustible Système cardio-vasculaire 

Système qui commande l’explosion SNC + nerf moteur 

Entrée d’air Poumons  

Circuit de refroidissement Peau-sueur 

Echappement Élimination des déchets (Acide lactique 

oxydants,Gaz carbonique ) 

Reins- Poumons 

Oxygénation du sang 

              35%                            65%   

Thermorégulation 

Nutriments 
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Les réserves d’énergie ou combustibles 

13 

L’ATP 

1 g glucides = 4 Kcal 
1 g lipides    = 9Kcal 
1 g protides = 4Kcal 
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La production d’ATP 
   Différentes voies métaboliques 

Durée  effort ATP Glycogène Acides 
gras 

Oxygène Déchets 

0 à 20 sec Oui Non Non Non Non 

 20 sec à 5 mn Oui Oui Non Non Acide 
lactique 

5 mn à qques heures Oui Oui Oui Oui CO2 et H2O 

 . Voie anaérobie alactique : efforts violents, très brefs,  à pleine puissance. 

 . Voie anaérobie lactique : Début d’effort - ou - effort qui dépasse la 
              capacité d’oxygénation du corps  >75%  
 pas besoin d’O2, utilise le glycogène, produit acide lactique. 

. Voie aérobie : effort intense & long < 75% -> nécessite des graisses , et O2. 

Physiologie 

29/04/2018 14 
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Le cœur 
    la pompe à combustibles 

  Pompe automatique :     F 

  Qui fait circuler le sang : VES 

  En sens unique 

  Des organes vers les poumons  

  Des poumons vers les organes 
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Les Vaisseaux 
  Le circuit de distribution 

cave 

Pulm 
Pulm 

Aorte 

Les artères transportent le sang depuis le 
coeur 

Les veines l’y ramènent 
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Les vaisseaux -Le sang 
 

  Les globules rouges transportent l’O2 et le CO2 

  Le plasma transporte les nutriments, les sels minéraux,  les déchets 
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Le poumon et l’oxygénation du sang 
 Le système d’aération - Cascade de l’oxygène 
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Les poumons & l’oxygénation du sang 

 L’air inspiré est : 

   . chauffé à la température du corps,  

   . saturé en humidité. 

 

 Les poumons  captent  l’Oxygène « O2 »  dans  l’air ambiant. 

 

 L’O2  passe dans le sang au niveau des alvéoles  

     se fixe sur les globules rouges 

     est libéré au niveau des cellules. 

       

 Fréquence respiratoire au repos = 15/mn  

 Volume Courant  500 ml 
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Métabolisme de l’eau  

Transporteur des nutriments, des déchets  
& circuit de refroidissement, 

 
 L’eau = 60%  à 70% du poids du corps,  

 Baigne les cellules (2/3), 

  Fluidifie le sang – plasma, 

  Transporte les nutriments, 

 élimine les déchets - urines, 

  participe à la thermorégulation – sueur, 

 Besoin pour un sédentaire  2 l dont 60% de boissons, 

 2% de déficit entraîne une perte d’énergie de 20 %. 

 Répartition préférentielle de l’eau Volume sanguin-Température-     

       Urines  
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Le maintien de la température corporelle  
Ou Thermorégulation 

    Le circuit de refroidissement  et … de chauffage 

Noyau & Écorce  

NOYAU      Pour vivre, l’homme doit maintenir à 37° les organes 
          nobles (cœur, poumons, cerveau, reins, foie, gros      
          vaisseaux). 

ÉCORCE   Peau , muscles, bras, jambes,… jouent un rôle de tampon 
   . vasodilatation -  sueur-  lutte contre le chaud 
  . vasoconstriction - lutte contre le froid 
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 Cascade des mécanismes de l’effort 

 Augmentation des besoins au niveau du muscle, 

 Augmentation de la fréquence cardiaque, donc du débit cardiaque, 

 Augmentation de la ventilation pulmonaire, 

 Utilisation de la voie anaérobie en début d’effort et consommation de glycogène, 

 Puis utilisation de la voie aérobie avec consommation de glycogène et de       
 lipides tant que la fréquence cardiaque est < 75% FCM ou VO2Max 

La réserve de glycogène (glucides) étant relativement faible, veiller (sans    
  excès) à la reconstituer en cours d’effort. 
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 Le métabolisme de l’effort 
Différents régimes du moteur 

          Adaptation par la diététique  
        l’entraînement 

Est fonction :                .du métabolisme de base  

                     . de l’intensité de l’effort 

. de sa durée  

                     .de la thermorégulation 

      .de la digestion 

En marche nordique le métabolisme à l’effort varie entre  6 Kcal/kg/h  à  10 Kcal/kg/h 

 
En randonnée à plat 4Kcal /Kg/h 
 
En dénivelé à 300m/h  :6à8 Kcal/kg de poids total /h 
           + thermorégulation 
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Le système cardio-vasculaire 
Adaptation 

Pompe     . se contracte  spontanément  à une fréquence  F (55 à 75 au repos) 

            .  propulse un volume le sang oxygéné  vers les cellules via les 
        vaisseaux   Volume d’éjection systolique . 

Débit Cardiaque     Volume de sang oxygéné distribué / mn 

                      DC = Vol  d’éjection systolique x Fréquence. 

Augmentation  des besoins 

Augmentation du DC  (F)  

25 

Le Cœur  distribue le sang oxygéné       
       et les nutriments aux cellules 
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Vaisseaux 
Adaptation 

 
 Optimisation de la Microcirculation selon les besoins  

  Réponse à l’effort : activation de l’ensemble des 
micro-vaisseaux musculaires (20/20), 

  Optimisation de la microcirculation pulmonaire 
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Vasoconstriction   

     Les vaisseaux périphériques se resserrent  

 Pour préserver le noyau central, et éviter son refroidissement                      
diurèse paradoxale 

 la peau et les extrémités sont moins bien vascularisées donc 
plus sensibles au froid , onglée  

Vasodilatation pour évacuer la chaleur 
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   La régulation nerveuse de la respiration  
            

Stimuli 
chimiques 

Composition du 
sang   O2 CO2 

Stimuli 
mécaniques 
Mouvements 
contractions  

Centres nerveux de la respiration 

Stimulation des centres respiratoires 

SNC 
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Les poumons & l’oxygénation du sang 
Adaptation 

 
 

A l’effort les besoins en O2 augmentent 

 La Fréquence Respiratoire (FR) et le Volume Courant (VC) augmentent 

 

 

 HYPERVENTILATION  

    FR peut monter à  20  &  VC à 5 litres 

Mais …L’hyperventilation augmente la dépense énergétique et hydrique 
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La Thermorégulation         
Le système de refroidissement 

adaptation à la surproduction de chaleur 

• La cellule en activité libère deux fois plus de chaleur que d’énergie 
mécanique  surchauffe 

 

                Thermorégulation par évaporation même quand il fait froid 
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Sueur et thermorégulation 

 
 

 Température centrale + 5°   coagulation des protéines   Mort  
            - 5°   32° hypothermie, reste compatible avec la vie. 

Production de sueur au  repos 
à 20° : 0.5 l/j   (290 kcal) 

1 litre  de sueur évacue  580 
kcal de chaleur 
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Augmentation du catabolisme 

    Le corps accroît la consommation de ses réserves    
   Produire de la chaleur. 

Vasoconstriction   

     Les vaisseaux périphériques se resserrent  

 Pour préserver le noyau central, et éviter son refroidissement                      
diurèse paradoxale, 

 la peau et les extrémités sont moins bien vascularisées donc 
plus sensibles au froid , onglée.  

La Thermorégulation         
Lutte contre le froid … le  système de « chauffage » 
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L’élimination des déchets  
         L’échappement 
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Paramètres rencontrés en randonnée 
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   Terrain  
                 Terrain accidenté,  
  risques d’accidents traumatiques parfois sévères 
 
  Pente 

  Augmentation de l’énergie nécessaire  (fonction du %  

  pente) 
 
  Isolement relatif 

Les paramètres physiques 
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Les paramètres météorologiques 

                  
 
 Le rayonnement solaire 

 
 Le vent 

 
 Le froid 
    
 L’humidité 
 
 La foudre 
                   
   
 

30/03/2019 
Tronc commun - CDRP 74 -                          

Dr  C CLAUDE 



07/04/2019 

18 

35 

Rayonnement  solaire 

 Le ciel   rayonnement direct ciel bleu, rayonnement 

diffus  nuages, brouillard  

 
 Le  sol    rayonnement réfléchi :  sable, eau, glace, neige,  
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Vent 

   Refroidit 

   Déshydrate 
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     Vitesse du vent        Froid ressenti  

Vitesse du 
Vent   

(Km/h) 

Température Ambiante 

+10° +5° 0° -5° -10° -15° -20° 

Température équivalente ressentie (°) 

8 +9 +3 -2 -7 -12 -17 -23 

16 +4 -2 -8 -14 -20 -26 -32 

24 +2 -4 -11 -18 -25 -32 -38 

32 0 -7 -14 -21 -28 -36 -42 

48 -2 -10 -17 -25 -33 -41 -48 

64 -3 -11 -19 -27 -35 -43 -51 

80 -4 -12 -20 -28 -36 -44 -52 

Randonneur 
bien équipé 

Confort  relatif Inconfort Désagréable 

Faible danger Danger relatif Danger croissant  
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Froid 

Augmente la consommation d’énergie 

Augmente les besoins en eau 
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La dépense énergétique 

Les besoins en eau 

La température 

L’effort dans le temps 

L’entraînement de : 
 . L’appareil locomoteur 
 . Des muscles 
 . Du cœur, des poumons,… et du mental   
     

Les équipements 

Gérer: 

Préparer : 
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Rappel des chiffres 
                                            Les ressources 

                                          
Les glucides stockés sous forme de glycogène 

Foie 400Kcal  +  Muscle 70Kcal /kg de muscle  

Femme 60 kg peu musclée : 400 + (60x20%x 70)= 400+ 840 = 1240 Kcal disponibles  

Les lipides le diesel 

Femme 60 kg peu musclée : 25% graisses = 15 kg > 100 000 Kcal disponibles ….  

L’ ALIMENTATION 

Efficacité fonction de sa nature, de sa quantité et … du moment de son  
ingestion  - 48 h pour reconstituer une réserve globale de glycogène 

Sert à reconstituer les réserves utilisées lors de l’effort 
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Pour  Mémoire     homme 70 kg + sac 10 kg 

  Métabolisme de base  =  poids x 2                      1400 kcal / j 
 
  Rando =  6-8 kcal / kg de poids total / h              600 kcal / h 
 
     soit pour 6 heures de rando                                  3600  kcal 
 

Ʃ   5000 kcal 

+ lutte contre le froid ou chaleur 

La Diététique 
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La Diététique 

3 types d’aliments apportent des calories 

G lucides =sucres lents ou rapides 1g                                   4 kcal 

P rotides = protéines 1g                                    4kcal   
                        (sous certaines conditions) 

L ipides = graisses 1g                                    9kcal 

Répartition recommandée pour le randonneur  

G.P.L  4.1.2 

+ sels  minéraux  (sodium, potassium, magnésium )  

+ Vitamines  (C -B1- B6)  
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400 g sucres lents 
 
 
 
 
50 g sucres rapides 

Pain – pâtes  
riz-féculents 
 
 
 
Sucre – miel 
- confiture 

50 g protéines animales 
 
 
 
50 g protéines végétales 

Viandes- œufs 
poissons 
Laitages  
 
Céréales 
complètes  
Légumes secs 

 
 

45 g  graisses animales 
 
 
 
45 g  graisses végétales 

Lard-beurre - 
Viandes-œufs 
 
 
Huile 

Glucides 

Protides 

 

Lipides 

1800kcal 

390 kcal 

450g 

100g 

90g 
 

Ration de 3000 kcal/j 

810 kcal 
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Aliment %  de  glucide % de lipides %  de protides Valeur cal /100g 

Pomme 15 0,4 0,3 58 

Banane 22 0,4 1,3 94 

Orange 11,3 0,2 0,9 45 

Chocolat noir 18 52,9 5,5 570 

Riz cru 77,7 1,7 7,5 356 

Pates crues 73,9 1,4 13 360 

Pruneaux secs 71,9 0,6 2,3 270 

Bananes sèches 66 0,1 4,2 292 

Abricot sec 66,9 0,4 5,2 296 

Pomme de terre 19,1 0,1 2 85 

Tomate  4 0,3 1 23 

Amande 19,6 54,1 18,6 596 

Pain blanc 52 2 8,5 260 

Pain complet 48 3,5 9,5 262 

Beurre 0,4 81 0,6 715 

Emmental 2 31,3 28,6 404 

Oeuf 0,7 11,5 12,8 158 

Beefsteak 0 25 16,9 297 

Poulet cuit 0 12,6 20,2 199 

Saucisson 0 44,8 10,8 450 44 
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. Alimentation avant et après l’effort (sucres lents – protides graisses 
           – produits frais)    

                                 Prendre des sucres lents dès 48 h avant l’effort  
  Dîner pas trop tard pour ne pas perturber le sommeil 
 
. Petit déjeuner suffisant équilibré 
   1 heure avant le départ 
 
. Alimentation fractionnée petits volumes (sucres lents et rapides) 
                 pendant l’effort 
 
. Déjeuner peu copieux  
 
. Récupérations vitamines & sels minéraux  le soir  
 
  Boissons énergisantes ??? 

 Rations    répartition 

La Diététique 
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                          Gestion de l’hydratation 

 Ne pas attendre d’avoir soif pour boire, 

 Boire souvent des petites gorgées  (pipette), 

 Boire souvent et d’avantage si l’effort est intense, prolongé et s’il 

fait chaud, si on est haut en altitude, s’il y a du vent 

 1 Kcal dépensée utilise 1ml d’eau  
                    400 à 500 ml / heure à l’effort + si effort important /chaleur  + hydratation        
                  de base  

 Uriner souvent, suffisamment, clair. 
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Hydratation suffisante = diurèse suffisante 
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                 La déshydratation  

En manque d’eau  :  
 . les systèmes de priorité s’inversent 
 . l’urine diminue de plus en plus (sauf au froid ) 
  accumulation des déchets 
 . la sueur diminue = risque d’hyperthermie 

Modifications sanguines , risque de thrombus  AVC 
Désamorçage de la pompe  arrêt cardiaque 

La soif  se manifeste dès qu’il manque 1/2 l d’eau 

Déshydratation favorise crampes, tendinites, courbatures 

Déficit en eau de 2%  énergie disponible  - 20% 
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                La protection thermique 

 
 
                                  

Contre le froid,  trois couches (ou +) et 
vêtements  secs  de rechange  

Contre la chaleur, vêtements clairs,  
amples, couvrants, respirants 

Faciliter la thermorégulation 
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 Lunettes de soleil indice 4 (+ collyre) même sans soleil 

 Couvre chef adapté  (été-hiver 30% de la déperdition par la tête ) 

 Crème solaire  -  Stick  lèvres (de principe) 

49 

Protéger la peau – les yeux   

      Eviter le coup de chaleur 

 Hydratation 

 Ralentir l’activité 

  Aménager horaires 
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Préparation de l’appareil locomoteur 

  

 Solidité du squelette (fixation du Calcium  Vit D  - ostéoporose) 

 Entretien du pied,  

 Proprioception, 

 Assouplissements  (arthrose)  

 Échauffement 

  Étirements à distance de l’arrêt 
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Le déficit- la dette 

 . Départ rapide  grosse utilisation de glycogène - production d’acide lactique 

– consommation d’eau - manque de souffle      Déficit global 

Départ lent – Courtes pauses  -o- Vraies pauses - Récupération 

. Rythme de croisière – deuxième souffle - métabolisme aérobie-alimentation-
hydratation - si non compensés   la dette s’installe  

Temps de récupération moyen Individu au repos bien hydraté 

ATP 3 minutes 

Oxygène 1 minute 

Glycogène 5-10h pour une récupération à 60 % 
1 -2 jours pour une récupération à 100% 

Nettoyage acide lactique 1 heure 

Non respect      ACCIDENT 

La gestion de l’effort dans le temps 
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• Documents FFRP 

 

• Dr  Pierre Josué -   CDRP 74. 

 

• Gérard Guerrier -pour Allibert Trekking  

• Images  disponibles « internet » éventuellement soumises à droit d’auteur. 
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