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Dans notre dernier article nous avons abordé la meilleure façon de s’adapter à l’altitude et de performer lors 

de compétition tenue au-dessus de 2500 mètres d’élévation. Cette fois nous inversons les données de 

l’équation et allons analyser comment nous pouvons utiliser l’altitude afin de mieux performer au niveau de 

la mer.  

Depuis quelques années on entend fréquemment parlé d’athlètes de sports variés qui participent à des 

camps d’entraînement en altitude. Tel que rapporté précédemment, le fait de vivre en altitude stimule la 

production de globules rouges et que ces globules rouges permettent d’amener l’oxygène aux muscles. Il 

semble donc évident qu’un camp tenu au sommet des montagnes sera bénéfique pour la performance. 

Toutefois, nous verrons que cela n’est pas si simple et qu’il existe des méthodes pour optimiser son temps en 

atmosphère raréfié. 

Effets négatifs de l’altitude 

L’arrivé en altitude déclenche une cascade de réactions d’adaptation dès les premières semaines. Ces 

changements entrainent pour la plupart une diminution de la performance et de la capacité d’entrainement. 

On parle ici de :10 

- Fatigue et difficulté à dormir 

- Diminution des échanges gazeux (moins d’oxygène au muscle) 

- Diminution du VO2Max 

- Diminution du volume sanguin 

- Diminution de la capacité du cœur à pomper le sang. 

Par conséquent, le fait de s’entraîner et de vivre en altitude amène une diminution de l’intensité de l’effort. 

C’est donc dire que les intervalles et l’entrainement en endurance sont réalisés à une intensité moindre. Chez 

l’athlète de haut niveau ceci peut avoir pour effet un désentrainement significatif  qui aura pour conséquence 

d’annuler tout effet positif  de l’acclimatation à l’altitude.1,10 Il perdra rapidement sa vitesse de pointe et 

même son endurance bien que ce dernier paramètre sera majoritairement compensé par l’augmentation du 

taux d’hématocrite (conséquemment du VO2Max) comme en témoigne une étude comparative.2,3 

Effets positifs de l’altitude 

D’abord, l’entraînement en altitude (et non la résidence) en situation dite hypoxique peut être bénéfique 

pour l’athlète. Il semble en effet que ce type d’exercice augmente le stimulus et amènerais des changements 

bénéfiques au niveau des cellules musculaires face à l’utilisation de l’énergie et la capacité à tolérer l’effort.5 

Toutefois, son effet sur la performance serait plus prononcé pour des épreuves tenues elles aussi en altitude.4  

Une adaptation à l’altitude qui ne fait plus aucun doute est l’augmentation du taux de globules rouges dans le 

sang.3,5,6,10 Ce qui ne fait aucun doute également c’est l’effet de cette augmentation sur la performance 

sportive aérobique.9,10   



C’est avec ces adaptations en tête qu’ont été développé des méthodes d’entraînements hypoxiques 

intermittents (EHI). Certaines recherchent tendent à démontrer une certaine efficacité de ces techniques, 

toutefois la dose hypoxique nécessaire reste à déterminer.5,7,8,10 

Méthode pour optimiser 

Le consensus actuel est que la meilleure méthode d’entrainement en altitude est celle qui est basée sur le 

principe de «live high-train low» : vivre en hauteur, s’entrainer plus bas.2,5,6,8,10 Selon ce principe et pour 

obtenir une dose suffisante d’hypoxie pour enclencher les processus adaptatifs du corps, le sujet doit 

demeurer 3-4 semaines à une altitude de plus de 2500 mètres, pour une durée d’environ 20-22 heures par 

jour.2,5,8 

Ensuite l’athlète doit descendre à environ 1500 mètres et moins pour effectuer ses entraînements, 

particulièrement ceux visant à travailler l’endurance. En effet, comme nous l’avons vu, il existe certains 

bénéfices à faire des séances d’intervalles intenses en altitude. 

Comme nous ne pouvons pas tous déménager à Salt-Lake City ou Boulder, certains seront tentés par les 

tentes hypoxiques. Encore une fois, avec ce type de méthode, les résultats sont mitigés et dépendent 

probablement d’une dose d’exposition suffisante.10  

Espérant que ces informations vous permettront de mieux planifier votre camp d’entraînement afin d’en 

tirer le maximum. 
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