
Douleur et sport
Le sport régulier habitue le corps à produire des efforts continus qui élèvent le seuil 
de perception de la douleur. À l’inverse, la sédentarité fragilise et abaisse le seuil de 
douleur. Il faut donc  proposer aux patients un sport « sur mesure », car, bien utilisé et 
bien dosé, il peut exercer une activité antalgique dans certaines pathologies, comme 
par exemple dans l‘arthrose. Mais le sport sans douleur existe-t-il ? Il y a t il des progrès 
s’il n y a pas de douleur ? Faut-il bouger ou bouger plus ? »

www.institut-upsa-douleur.org

Bernard Calvino
Professeur de Neurophysiologie

L’exercice physique intense et l’entraînement sportif à l’endurance 
ont des effets à plus ou moins long terme sur l’état psychique des 
sportifs: il génère une plus grande tolérance à la douleur (avec 
des seuils inchangés), résultat qui pourrait être associé à la mise 
en jeu du système anti-nociceptif béta-endorphinergique endo-
gène. Il pourrait également être à l’origine d’états d’euphorie et 
d’états addictifs par la mise en jeu de ce même système opioïde 
endogène. Cette hypothèse reste cependant controversée.»
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L’exercice physique intense et l’entraînement sportif 
à l’endurance sont à l’origine d’effets psychophy-
siques très variés rapportés par les pratiquants spor-
tifs : réduction du stress, anxiolyse, modification de 
l’humeur, diminution de la perception de la douleur… 
Certains sportifs décrivent même un état d’euphorie 
au cours de la course d’endurance : leurs descriptions 
font état de sentiments tels que « agrément », « pur 
bonheur », « sentiment d’unité avec soi-même », 
« harmonie interne », « énergie illimitée », ou même 
« sensations de plaisir excessives ». C’est une expé-

rience très personnelle qui ne repose que sur les 
descriptions verbales des intéressés, qui n’est pas 
toujours reproduite, et qui n’est pas ressentie par 
tous les athlètes. On ne connaît que peu de chose 
sur les mécanismes à l’origine de cet état d’eupho-
rie, mais la théorie la plus souvent avancée repose 
sur la mise en jeu des systèmes opioïdes endogènes, 
principalement les systèmesβß-endorphinergiques. 
Les effets des opioïdes endogènes liés à la pratique 
sportive intense ont cependant des implications par-
ticulières pour la compréhension des symptômes 

Endorphines et exercice physique : 
Mécanismes physiologiques  
et implications cliniques
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cliniques que l’activité physique engendre. 
Cette hypothèse repose sur des données rap-
portant une augmentation des concentrations 
deβß-endorphine dans le plasma et le liquide 
céphalo-rachidien induits par l’exercice phy-
sique intense chez l’animal. Le fait qu’une 
injection de naloxone (un antagoniste des 
récepteurs opioïdes qui inhibe les effets des 
molécules opiacées comme la morphine par 
exemple) renverse chez l’homme les change-
ments d’humeur induits par l’exercice physique 
est aussi un argument fort pour la mise en jeu 
de l’hypothèse ß-endorphinergique. Cependant 
cette hypothèse reste fragile dans la mesure où 
l’essentiel des données chez l’homme repose 
sur des mesures de concentrations d’endor-
phine plasmatique, alors que ce neuropeptide 
ne passe pas (ou très mal) la barrière hémato-
encéphalique : il est donc difficile d’expliquer 
les effets centraux (état d’euphorie) de cette 
molécule endogène alors qu’elle ne pourrait 
être mise en jeu que dans le compartiment 
plasmatique.
Il y a trois familles majeures de neuropep-
tides opioïdes endogènes : la ß-endorphine, 
tout d’abord, que l’on trouve principalement 
à la périphérie, synthétisée par les cellules 
endocrines de l’adénohypophyse à partir 
de la pro-opio-mélanocortine (POMC), un 
précurseur commun avec l’ACTH (la corti-
costimuline) avec laquelle elle est secrétée 
dans le plasma sanguin particulièrement au 
cours du stress et de l’exercice physique 
intense ; on trouve également un système 
ß-endorphinergique dans le système ner-
veux central, principalement dans le noyau 
arqué de l’hypothalamus et ses projections ; 
les deux autres familles, les enképhalines et 
la dynorphine, sont largement distribuées, 
principalement dans le système nerveux 
central. Ces trois familles de neuropeptides 
présentent des affinités différentielles pour 
les trois récepteurs opioïdes identifiés pré-
sents dans tout le système nerveux central : 
les récepteurs µ, δ et κ. La ß-endorphine 
présente une affinité plus élevée pour le 
récepteur µ, plus spécifiquement associé aux 
états d’euphorie (le récepteur µ étant plus 
spécifiquement associé aux états d’humeur 
dysphorique). 

■■ une plus grande tolérance  
à la douleur chez les sportifs 
de haut niveau

De nombreuses données de la littérature 
mentionnent des différences dans la sensi-
bilité à la douleur liée à une modification de 
l’activité des systèmes opioïdes endogènes à 

la suite d’un exercice physique entre les actifs 
qui pratiquent régulièrement un sport et les 
actifs non sportifs : les athlètes présenteraient 
une plus grande tolérance à la douleur, bien 
que leur seuil de réponse à la douleur ne soit 
pas modifié 2, et la pratique d’un exercice phy-
sique intense génère une analgésie qui peut 
être renversée par la naloxone. Ce résultat 
est à mettre en relation avec le stress dans 
la mesure où un exercice physique intense 
déclenche l’activité non seulement de sys-
tèmes opioïdes centraux liés au stress mais 
aussi de l’axe neuroendocrinien du stress 
(sécrétion plasmatique d’ACTH et de ß-endor-
phine), stress qui est lui-même générateur 
d’analgésie (analgésie induite par le stress). 
Cette analgésie est en partie dépendante de 
l’activité des systèmes opioïdergiques car elle 
est renversée dans certaines situations expé-
rimentales, mais pas toutes, par la naloxone. 
Ce résultat est à relier avec le fait que des 
athlètes blessés au cours de l’exercice d’une 
activité sportive ont pu terminer leur com-
pétition malgré leur blessure parfois grave 
(exemple d’une fracture) et n’ont commencé 
à ressentir la douleur qu’après la compétition. 

■■ Le sport joue un rôle dans  
la gestion de la dépression  
et de l’anxiété

chez l’homme
D’un point de vue général, l’activité phy-
sique peut jouer un rôle dans la gestion des 
maladies mentales telles que la dépression 
et l’anxiété. Bien que les patients dépressifs 
tendent à être moins actifs physiquement que 
les non dépressifs, la pratique d’un sport et un 
entraînement régulier peuvent réduire signifi-
cativement les symptômes dépressifs. Par 
ailleurs, l’interruption brutale d’une pratique 
sportive soutenue peut entraîner l’apparition 
de symptômes de type dépressifs et anxieux.

chez l’animal
De nombreuses données de la littérature font 
état chez l’animal d’un lien entre le système 
ß-endorphinergique et l’exercice physique. Un 
exercice physique intense augmente les seuils 
nociceptifs par un processus mettant en jeu 
une libération des peptides opioïdes endo-
gènes dans la mesure où cette augmentation 
est renversée par la naloxone. Un exercice 
physique intense conduit à la libération plas-
matique de ces peptides accompagnée d’une 
diminution de la sensibilité des animaux à la 
morphine et aux autres agonistes opioïdes 
du récepteur µ, indiquant une perte de la 
puissance de leurs effets antalgiques ; cet 

effet est réversible dans la mesure où l’arrêt 
de l’exercice physique est accompagné d’un 
retour progressif de la puissance antalgique 
de chaque molécule 6. Ces résultats suggèrent 
que l’exercice physique chronique pourrait 
conduire au développement d’une tolérance 
croisée entre les peptides opioïdes endo-
gènes libérés au cours de l’exercice physique 
chronique et des agonistes opioïdes de type 
μ administrés par voie exogène 6. Par ailleurs, 
une relation directe entre l’intensité de l’exer-
cice physique et la sévérité des symptômes 
du syndrome de sevrage de type morphinique, 
précipité par une injection de naloxone chez 
ces animaux surentraînés, a été mise en évi-
dence, observation renforcée par le fait que 
ces symptômes du syndrome de sevrage 
étaient minimes chez des animaux inactifs 3. 
Ces résultats suggèrent que l’augmentation 
des peptides opioïdes endogènes par l’exer-
cice physique agit comme une administration 
chronique de molécules opioïdes. 

■■ L’exercice physique intense 
augmente la neuroplasticité 
dans l’hippocampe

La formation hippocampique est une région 
cérébrale hautement intégrée qui joue un rôle 
important pour les fonctions cognitives (la 
mémoire spatiale par exemple) et les patho-
logies en relation avec le stress (la dépression 
par exemple) mais aussi pour les processus de 
récompense. L’exercice physique intense aug-
mente la neuroplasticité dans l’hippocampe, et 
l’un des aspects de cette neuroplasticité qui a 
retenu une attention particulière chez les neu-
robiologistes depuis quelque temps est la neu-
rogenèse dans le système nerveux central chez 
l’adulte : des cellules nerveuses progénitrices, 
localisées dans la zone subgranulaire d’une 
région de l’hippocampe adulte appelée le gyrus 
denté, prolifèrent, se différencient, mûrissent, et 
intègrent la couche cellulaire granulaire où elles 
deviennent des neurones granulaires fonction-
nels. C’est là un des rares exemples de multi-
plication neuronale dans le système nerveux 
central adulte où les neurones sont considérés 
comme des cellules ne se divisant plus. Cette 
neurogenèse adulte serait associée aux proces-
sus cognitifs et émotifs et pourrait être à l’ori-
gine, du moins en partie, des effets bénéfiques 
des exercices physiques. Il a en effet été montré 
que l’exercice physique intense augmente la 
neurogenèse hippocampique, laquelle par voie 
de conséquence a été associée à une améliora-
tion de la mémoire mais aussi aux effets béné-
fiques de l’exercice physique sur la dépression. 
Par ailleurs, la prolifération des progéniteurs 
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hippocampiques est augmentée in vitro par un 
traitement à la ß-endorphine et par une acti-
vation du récepteur μ et le fait que le système 
ß-endorphinergique soit stimulé par l’exercice 
physique a permis de formuler l’hypothèse selon 
laquelle ce neuropeptide opioïde pourrait jouer 
un rôle dans la prolifération cellulaire in vivo et 
qu’il pourrait être mis en jeu dans la promotion 
de la neurogenèse hippocampique par l’exercice 
physique. Ce résultat acquis récemment 4 est 
intéressant parce qu’il permet de faire un lien 
entre les effets bénéfiques de l’exercice phy-
sique sur la santé mentale (amélioration de la 
mémoire, soulagement de symptômes dépres-
sifs), l’amélioration de la plasticité cérébrale par 
une augmentation de la neurogenèse adulte et 
le rôle de la ß-endorphine dans la stimulation de 
cet effet prolifératif par une action directe sur le 
récepteur µ exprimé par ces cellules progéni-
trices. Il a été conforté par le fait qu’une injection 
de naltrexone, un antagoniste opioïdergique pré-
sentant une affinité préférentielle pour le récep-
teur µ, bloque la neurogenèse hippocampique 
induite par l’exercice physique 5, lequel module 
l’expression du récepteur µ dans l’hippocampe.

■■ Le lien entre les effets 
psychologiques et  
les changements dans 
la neurotransmission 
opioïdergique

Un travail récent 1 reposant sur la technique 
de tomographie par émission de positron (PET 
scan) a étudié chez dix athlètes les changements 
obtenus dans la liaison des peptides opioïdes 
endogènes sur leurs récepteurs opioïdes dans 
des régions spécifiques du cerveau après un 
exercice soutenu, dans le but de fournir des 
données pour la compréhension du lien entre 
les effets psychophysiques induits par l’exercice 
physique intense et les changements dans la 
neurotransmission opioïdergique. La participa-
tion des voies opioïdergiques du système ner-
veux central dans un tel contexte a été proposée 
sur la base de données expérimentales obte-
nues chez le rat montrant que l’effort physique 
peut modifier les concentrations en opioïdes 
du liquide céphalorachidien et l’occupation des 
récepteurs opioïdes centraux. Chez l’homme, 
les données disponibles dans ce domaine ne 
reposent que sur des concentrations plasma-
tiques : plusieurs groupes de recherche ont 
décrit des augmentations de concentrations 
en ß-endorphine plasmatique jusqu’à cinq fois 
le niveau de base après un exercice physique 
intense, ce qui ne présente qu’un intérêt limité 
dans la mesure où de telles données n’ont qu’un 
lointain rapport avec les modifications d’activité 

du système nerveux central. Dans le travail men-
tionné 1, les modifications de scans obtenues en 
PET après un exercice physique intense mettent 
en évidence des changements régionaux spé-
cifiques de liaison des peptides opioïdes endo-
gènes sur leurs récepteurs opioïdes centraux, 
caractérisés préférentiellement dans les régions 
cérébrales appartenant aux circuits fronto-lim-
biques qui sont connus pour jouer un rôle clé 
dans les émotions : les états d’euphorie rappor-
tés par les athlètes après un exercice physique 
intense, quantifiés à l’aide d’échelles visuelles 
analogiques, étaient statistiquement corrélés 
aux modifications de liaison des opioïdes dans 
les cortex préfrontal et orbitofrontal, le cortex 
cingulaire antérieur, l’insula bilatérale et le cortex 
para-insulaire. On peut donc supposer que cet 
état d’euphorie est associé au rôle du système 
opioïdergique dans le système frontolimbique 
cérébral et à l’origine du processus de renfor-
cement positif par récompense, perçu parti-
culièrement par les coureurs de fond chez qui 
les expériences répétées d’état d’euphorie sont 
reliées aux efforts physiques intenses. 

■■ Le risque d’un 
comportement addictif

On peut mettre en rapport cet état d’euphorie 
avec les aspects addictifs de la pratique exces-
sive de ce sport, qui pousse par exemple un 
athlète blessé à continuer son entraînement 
sportif en dépit des conséquences négatives 
que cela entraîne sur son état de santé. En 
effet, si l’activité physique régulière améliore 
l’état de santé général et promeut un senti-
ment de bien-être, lorsqu’elle est pratiquée 
de manière excessive, elle peut développer un 
comportement de type addictif qui n’est pas 
sans rapport avec l’augmentation de la libé-
ration de peptides opioïdes endogènes. Cette 
hypothèse a été vérifiée chez le rat, en mon-
trant que chez des animaux surentraînés à la 
course, les concentrations de ß-endorphine 
dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) sont 
significativement plus élevées que chez les ani-
maux inactifs et restent élevées plus de 48 h 
après la fin de la course : ces concentrations 
élevées de ß-endorphine dans le LCR agissent 
sur les récepteurs opioïdes du système nerveux 
central et un syndrome de dépendance de type 
morphinique peut être déclenché par l’injection 
de naloxone. 

■■ En conclusion

L’exercice physique intense et l’entraînement 
sportif à l’endurance ont incontestablement 
des effets à plus ou moins long terme sur 

l’état psychique des sportifs. Les athlètes qui 
s’entraînent régulièrement présentent une 
plus grande tolérance à la douleur (mais avec 
des seuils inchangés) et cette plus grande 
tolérance peut rendre compte des épisodes 
au cours desquels ces athlètes poursuivent 
leur activité sportive malgré des blessures 
(fractures de stress par exemple) et malgré 
les conséquences délétères sur leur état de 
santé 2. Ce résultat pourrait être mis en rapport 
avec la mise en jeu du système anti-nociceptif 
ß-endorphinergique stimulé par l’exercice phy-
sique intense. Le même raisonnement peut être 
évoqué pour la description des états d’eupho-
rie et des états addictifs que l’activité physique 
génère, lesquels pourraient être également mis 
en jeu par le système ß-endorphinergique sti-
mulé. Toutefois, cette hypothèse reste critiquée 
dans certains milieux scientifiques parce que 
considérée comme simpliste, pas assez docu-
mentée sur les liens entre activité physique 
intense, systèmes opioïdergiques endogènes et 
effets psychophysiques, et considérée davan-
tage comme un mythe répandu par la rumeur 
populaire.                       
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Avicenne, célèbre médecin arabe du 11e siècle disait, 
dans son Canon de la médecine, à propos de l’exer-
cice physique: « Ne te livre pas à des exercices vio-
lents, ne recherche pas non plus le repos, conserve un 
juste milieu en fonction de tes possibilités physiques ». 
Une étude de Patricia Adler en 2000, portant sur le 

bienfait du Tai Chi chez 8 patients âgés de 67 à 82 ans, souffrant d’arthrose 
sévère, montre une amélioration patente après 10 semaines de Tai chi (3 fois par  
semaine ) aussi bien sur la mobilité des articulations douloureuses que sur l’état 
psychologique de ces seniors. Se pose donc la question de la nécessité d’exer-
cices physiques comme traitement complémentaire de l’arthrose, et quelles 
réponses y apporter ?

Arthrose et activité physique

■■ Les bienfaits de l’activité 
physique

Les manifestations cliniques de l’arthrose sont 
la douleur qui apparaît au début lors de la mise 
en mouvement puis qui devient permanente 
et une diminution de la mobilité qui augmente 
progressivement ou lors des poussées conges-
tives entraînant une impotence fonctionnelle. 
La réaction des patients est une diminution 
voire un arrêt de leurs activités physiques et ou 
sportives. Les bienfaits de l’activité physique 
sont multiples. Quels seraient les arguments 
pour motiver nos patients à continuer de bou-
ger et quelles activités leur conseiller ? 

Pour les muscles
Pour les muscles, les sentinelles des arti-
culations, le mouvement entretient la force 
musculaire mais aussi la coordination des 
mouvements. Il permet au patient de garder 
un bon schéma corporel, ce qui limite les 
chutes. Lors des poussées douloureuses, 
l’entretien musculaire se fait à base de 
contractions statiques apprises par le kinési-
thérapeute ou le médecin, les programmes de 
renforcement sont réservés aux amyotrophies. 
Basés sur le calcul d’une résistance maximale  
(5 ou 10 RM), les exercices se déroulent selon 
un schéma établi avec un travail par série de  
dix exercices à 50 %, 75 %, 100% de la 
charge totale puis en augmentant les séries. 
La vitesse de progression varie selon chaque 
individu et son ressenti de la douleur. L’objec-
tif est de récupérer de la force sans jamais 
atteindre le seuil douloureux. 

Pour les articulations
Pour les articulations, le mouvement entretient 
la souplesse des tendons et des ligaments. 
Dépourvu de vaisseaux sanguins, le cartilage 
se nourrit par imbibition à partir du liquide syno-
vial. L’exercice au cours duquel il y a mise en 
charge augmente la pénétration des éléments 
nutritifs de ce liquide vers le cartilage et l’aide 
à rester en bon état. L’immobilisation le prive 
de cette pompe naturelle. L’IRM nous prouve 
que le cartilage rotulien après une compression 
continue pendant 3,5 heures diminue d’épais-
seur de 30 % et ceci de façon progressive dans 
le temps. Le retour à la normale se fait dans les 
90 minutes qui suivent la fin de la compres-
sion 1. Chez le coureur à pied, le volume des 
cartilages mesuré par IRM diminue de 6 % à la 
rotule et de 4 % au tibia après 5 km de course. 
Le fait d’augmenter le nombre de kilomètres ne 
change rien à la diminution de ce cartilage 2. 
Les kinésithérapeutes proposent d’ailleurs aux 
patients de faire des mouvements pendulaires 
pour diminuer les douleurs des articulations 
sphériques telles que les hanches et l’épaule.

Pour les os
Bonne pour les os, l’activité physique par les 
contraintes mécaniques qu’elle exerce sur le 
squelette induit la formation du tissu osseux. 
Celle-ci agit à la fois sur la masse osseuse, sa 
densité et sur la texture. Ce sont les activités 
en charge et/ou contre résistance, associées à 
l’absorption de la vitamine D, qui sont les plus 
efficaces. Un bon dosage de cette vitamine 
diminuerait le risque de chute de 22 % 3, de 
faiblesse et de douleurs musculaires. 

Pour le système digestif
En effet, par la mobilisation du tube diges-
tif qu’il engendre, le mouvement améliore le 
transit. Ce massage naturel lutte efficacement 
contre la constipation liée à certains antal-
giques et à l’inactivité. 

Pour la fonction rénale
Pour la fonction rénale puisque l’augmentation du 
rythme cardiaque accélère la circulation et, ainsi, 
la filtration rénale. Lors d’une activité physique, 
il est important de boire plus pour compenser la 
perte hydrique par la peau et la respiration. Une 
déshydratation imperceptible de 1 % du poids du 
corps éliminé en eau, diminue les performances 
musculaires et physiques de 10 %. 
Une bonne hydratation est indispensable pour évi-
ter l’apparition de blessures, tendinites, crampes, 
fatigue, hyperthermie, troubles digestifs, et la 
diminution de la performance. 

contre la prise de poids  
et les troubles métaboliques
L’activité physique diminue les triglycérides et 
la résistance à l’insuline, aide à maintenir le 
poids. De nombreuses études effectuées sur 
ce sujet montrent que l’excès de poids favorise 
l’arthrose et aggrave son évolution. On estime 
ainsi que le risque de gonarthrose est 4 fois 
plus important chez les femmes obèses et 5 
fois plus important chez les hommes obèses 
que chez les personnes de même sexe mais 
de poids normal.

Pour le moral
La réalisation d’activités physiques améliore 
le bien-être émotionnel, perçu, physique ainsi 
que l’estime de soi. Elle permet de maintenir un 
réseau social. Il est important d’éviter la loi du 
tout ou rien dans sa pratique en hiérarchisant, 
en s’organisant et en anticipant ses actions. 

■■ Quelles activités privilégier ?

Les médias se font le relais du corps médical 
pour recommander de bouger, mais quelles acti-
vités recommander ? Qu’elle soit sportive ou pas, 
l’activité physique modérée augmente le rythme 
cardiaque à 60-65 % du chiffre obtenu en cal-
culant 220-âge ; au-delà il s’agit d’une activité 
intense. Elle doit durer 30 minutes pour être effi-
cace. On y retrouve la marche rapide, la danse 
de salon, passer l’aspirateur, jardiner sans excès, 
ramasser des feuilles pratiquer l’aquagym, faire 
du vélo, le ski alpin, jouer au frisbee, au bad-
minton, au golf. Avant de choisir une activité, il 
sera nécessaire de tenir compte des contraintes 
physiques de l’activité professionnelle, des 
habitudes sportives antérieures, du stade de 



Risque d’arthrose (selon le niveau d’impact et de torsion articulaire)  
en fonction du sport pratiqué 5

Faible Modéré Élevé

Danse de salon
Exercice en milieu aquatique 

Golf                                      
Marche                             
Natation                                   

Vélo d’appartement  

 Aviron - Canoë                      
Course à pied                    

Cyclisme                                          
Danse de ballet                      

Équitation                            
Escalade                                      

 Jeux de boule                                
Ski alpin                                       

Ski de fond                                       
Tai-chi                                      

Tennis de table                    

Base-ball                                 
Basket-ball                                   

Football                                        
Handball                                          
Karaté                                               
 Rugby                                                    

Ski nautique                                   
 Tennis en simple                            

Volley-ball
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l’arthrose et des comorbidités. Dans son article 
Sport et Arthrose 4 Bernard Maziéres nous dit « À 
défaut d’autre preuve, les consensus profession-
nels font les propositions suivantes. Sont décon-
seillés les sports pivot-contact, les sports en 
compression ou avec des vibrations. Sont auto-
risés les sports en charge (marche, randonnée, 
golf). Sont conseillés la natation, la gymnastique 
douce au sol ».

Les sports sans charge comme le vélo de route 
ou stationnaire, la natation, l’aquagym, l’aqua-
bike, le jogging aquatique, l’aquaboxing, le 
water-polo seront préférés lors d’arthrose des 
membres inférieurs.
Les pathologies vertébrales choisiront plutôt 
la natation, le vélo, le golf, la salle de sport, le 
rameur, le pilates, le tai chi. Dans notre pratique 
hospitalière de réentraînement à l’effort réservé 
aux lombalgiques, nous les faisons courir sur 
tapis de marche ou sur terrain meuble avec de 
bonnes chaussures et en progression. Nous 
n’hésitons pas à leur proposer des exercices 
de renforcement sur un appareil de muscula-
tion comme dans les salles de gym ou avec 
des appareils d’iso cinétisme. Les atteintes du 
membre supérieur préfèreront toutes les activi-
tés comme la marche, le jogging, l’équitation, 
le cyclisme.

Ce n’est pas facile de conseiller tel sport ou 
telle activité car le plus important c’est que 
cela plaise de façon à être pratiqué de façon 
régulière. Trouver une équipe ou un binôme, 
se donner des objectifs à atteindre aide à 
maintenir la motivation. Il n’y a pas d’âge pour 
commencer à pratiquer une activité physique 
modérée. Dès que l’on démarre il faut res-

pecter son rythme, penser à s’échauffer pen-
dant dix minutes au moins et à s’étirer selon 
les besoins spécifiques à chaque sport. Un 
bon équipement permet de se sentir à l’aise et 
de ne pas se blesser. Un apprentissage avec 
un éducateur sportif donne le bon geste qui ne 
fait pas mal. Un partenaire du même niveau 
que soi évite de dépasser ses limites.
Comme l’a dit JP. Davant président de l’IMAPS 
lors de l’ouverture du congrès du 8 mars 

2012 10 : « L’activité sportive en tant que médi-
cament ou adjuvant limite les problèmes car-
diaques, ralentit le vieillissement, rend plus fort, 
plus joyeux, préserve des maladies chroniques, 
atténue celles qui nous limitent au quotidien… 
Un médicament qui a peu d’effets secondaires 
et ne creuse pas le trou de la Sécu ». 
Le sport sera-t-il prescrit dans l’avenir sur 
ordonnance ?  
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Guillaume Lehéricey
Diététicien nutritionniste, service de Diététique, 
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris

En association avec une alimentation saine 
et équilibrée, l’activité physique est recon-
nue comme un déterminant important de 
l’état de santé. La nutrition du sportif est un 
débat qui oppose les partisans d’une alimen-
tation spécifique à ceux d’une alimentation 

équilibrée. Considérant la fréquence et l’intensité de la pratique du 
sportif du dimanche, la question ne se pose pas, les recommanda-
tions nutritionnelles sont celles de l’équilibre alimentaire. Cepen-
dant, pour assurer le bon déroulement de l’activité physique et une 
récupération efficace, quelques conseils sont nécessaires. Une sé-
lection des aliments au sein d’une même famille permet de satisfaire 
à la fois les besoins d’hydratation ainsi que ceux en micro-nutri-
ments et en énergie ; que ce soit en prévision de l’activité physique 
ou pour rétablir ces réserves lors de la récupération sans occasion-
ner de gêne digestive. 

Conseils nutritionnels pour le sportif occasionnel

■■ L’équilibre alimentaire

Chez l’adulte, l’alimentation doit satisfaire qua-
litativement et quantitativement les besoins 
spécifiques de l’organisme. Il en assure ses 
grandes fonctions métaboliques, la croissance 
de ses structures et leur maintien ainsi que les 
besoins propres à l’activité physique. Dans le 
cadre d’une activité physique occasionnelle 
et modérée (jusqu’à 3 séances d’une heure 
par semaine), l’alimentation suit les règles de 
l’équilibre alimentaire pour la population géné-
rale et dont la pyramide alimentaire est le reflet : 
à la base, se trouvent les familles d’aliments 
constituant l’essentiel de notre alimentation et 
au sommet celles consommées en moindre 
quantité (Illustration ci-dessous). Les por-
tions alimentaires des nutriments énergétiques, 
que sont les glucides et les lipides, doivent être 
régulées naturellement selon les sensations de 
faim et de satiété, et selon le niveau d’activité 
quotidienne. 

Pyramide alimentaire  ou « hygiéno-diététique »

*  Source : Les règles d’alimentation du sportif. Pôle Santé Jean-Paul MONCHABLON - Nathalie JUNG. Direction Régionale 
et Départementale de la Jeunesse et des Sports de Champagne-Ardenne et de la Marne. www.drdjs-champagne-
ardenne.jeunesse-sports.gouv.fr

Sucre et produits sucrés 

Matières grasses, 
animales et végétales

Viandes, poissons, œufs,
produits laitiers

Légumes verts, fruits

Féculents

Eaux de
boisson

Activité 
physique
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Ainsi, il est recommandé de garantir sur au 
moins 3 repas (+/- 1 collation) répartis sur la 
journée :

Les boissons hydratantes
En dehors de toute activité sportive ou de 
forte chaleur, il est indispensable de garantir 
une hydratation suffisante avec des apports 
moyens de 1,5 L/j. Ces boissons tels que l’eau, 
la tisane, le thé, le café, le bouillon ou le potage 
sont consommées de préférence sans sucres 
ajoutés, au sein et/ou en dehors des repas. 
Attention, non seulement toxique (radicaux 
libres) et riche en calories inutiles pour l’orga-
nisme, l’alcool déshydrate ; en cas de consom-
mation, elle doit être limitée !

Les féculents
Les féculents doivent être présents en quan-
tité suffisante, selon les besoins de chacun, 
car ils fournissent le carburant préférentiel 
du muscle : les glucides. A terme, si leur res-
triction ou leur absence n’induisent pas de 
troubles du comportement alimentaire avec 
des grignotages, ils amènent l’organisme à 
se défendre en augmentant son rendement 
et ses réserves avec un risque  de prise de 
masse grasse à terme.

La viande, le poisson 
ou les œufs
La viande, le poisson ou les œufs, riches en 
protéines de bonne valeur biologique, favo-
risent le renouvellement et le maintien de la 
masse musculaire, ainsi que l’apport en fer. 
Il est recommandé d’en consommer 100 à 
200 g en moyenne par jour, en les répartissant 
de préférence sur au moins deux repas pour 
faciliter leur assimilation. 

Produits laitiers
3 ou 4 produits laitiers/j, de préférence sans 
sucres ajoutés, afin de compléter l’apport en pro-
téines et surtout en calcium, qui participe aussi à 
la contraction musculaire. Les fromages, riches en 
graisses, sont limités à une portion de 30 à 40 g/j. 

Les fruits et les légumes
Les fruits et les légumes car ils sont riches en 
eau et tout particulièrement en vitamines, en 
minéraux et en fibres comme les légumes secs 
et les céréales complètes. Alterner leur mode 
de consommation, cru ou cuit, permet de béné-
ficier des propriétés antioxydantes de chacun 
de leurs nutriments. Les légumes étant pauvres 
en glucides, ils peuvent être consommés à 
volonté (2 à 3 portions/j minimum) alors que 

les fruits, quatre fois plus sucrés en moyenne 
doivent être contrôlés (2 à 3 portions/j).

Des corps gras
Des corps gras, vecteurs des vitamines liposo-
lubles et des acides gras essentiels sont fonda-
mentaux au bon fonctionnement de l’organisme. 
Les graisses ont des propriétés différentes selon 
leurs sources, il est alors recommandé de favori-
ser les huiles végétales pour l’assaisonnement et 
de contrôler les graisses saturées (huile de palme, 
beurre, charcuteries, crème fraîche, fromage…) 
sans les supprimer.

Le sucre et les produits sucrés sont à limiter car 
ils n’ont pas d’intérêt nutritionnel tout en étant 
très caloriques. Ils restent toutefois des aliments 
plaisirs à ne pas supprimer ni interdire ! 
Le sel d’ajout et les produits riches en sel 
(charcuteries, biscuits apéritifs, certains plats 
cuisinés, certaines eaux minérales…) sont à 
contrôler, sachant qu’une alimentation équilibrée 
en apporte 6 à 8 g/j dont 2 g naturellement par 
les aliments.
En respectant ces règles, il existe mille et une 
manières de s’alimenter grâce aux équivalences 
alimentaires (tableau ci-dessous) et à la 
répartition de la ration alimentaire sur la journée. 

Tableau des équivalences nutritionnelles
Équivalences en portion

Aliments

1 morceau de 
sucre

= 5 g de glucides

10 g de beurre  
= 10 g de lipides

10 g de protéines

1 croissant

6 1 -
¼ de baguette ou 4 biscottes 

ou 60 g de pain beurrés

1 sachet individuel de müesli nature (30 g)  
+ 1 petite poignée (30 g) de fruits oléagineux 

(noisettes, amandes, noix…)

Gâteau de riz ou de semoule 6 - ½
7 cuillères à soupe de riz* ou lentilles*  

+ 100 g de haricots verts* + 100 g de saumon*

7 1 2
4 à 6 cuillères à soupe de pâtes*, semoule*  
ou haricots secs cuits* + 2 œufs au plat*  

+ 100 g de ratatouille*
¼ de baguette + 80 g de jambon 

+ tomate/ salade + 10 g de beurre
* : préparation de l’aliment nature
N.B. : 1 cuillère à soupe d’huile pour l’assaisonnement équivaut à 1 morceau de beurre
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L’équilibre se réalise au mieux à chaque repas 
ou sur la journée et au maximum sur la semaine. 
Pour sensibiliser un patient à modifier ses habi-
tudes et à tendre vers l’équilibre alimentaire, il est 
nécessaire de définir avec lui un objectif modéré 
et réalisable au sein d’une équipe multidiscipli-
naire adaptée : médecin, diététicien, kinésithéra-
peute, psychologue. Le diététicien propose une 
stratégie nutritionnelle et accompagne le patient 
sur le chemin d’un objectif nutritionnel en conci-
liant plaisir et équilibre alimentaire. Toute modi-
fication des habitudes alimentaires demande de 
la méthode et du temps pour se construire une 
nouvelle identité face à son assiette.

■■ adaptations nutritionnelles 
spécifiques

Il ne s’agit donc pas de parler de « régime pour 
sportif », mais d’adaptations dans l’application 
de l’équilibre alimentaire tant dans le choix 
des aliments que dans la répartition des repas 
autour de l’activité (Tableau ci-contre).
La plupart des activités physiques et sportives 
consiste en des mouvements et gestes relevant 
de contractions musculaires. Celles-ci utilisent 
les réserves énergétiques pour produire ce 
travail mécanique. Cette combustion conduit à 
une forte production de chaleur en partie dis-
persée par l’évaporation sudorale cutanée. Il 
faut donc maintenir une bonne hydratation tout 
au long de la journée.
La première préoccupation doit être de boire 
suffisamment, boire avant d’avoir soif et tout 
au long de la journée, avant, pendant et après 
l’activité. Les besoins en eau sont très variables 

d’une personne et d’une activité à l’autre. Ils 
sont majorés en altitude (+ de 2000 m), par 
forte chaleur et froid intense. Les pertes en eau 
lors d’une activité, correspondant au différentiel 
de poids entre le début et la fin de celle-ci, doi-
vent au minimum être compensées.
La perte en minéraux qui accompagne la sueur 
sera équilibrée par une consommation suffi-
sante de légumes verts avec le fruit au repas 
suivant l’activité. Aussi, l’application de ces 
conseils après l’activité favorise une bonne 
récupération. Le lait et certaines eaux miné-
rales, comme Vichy St Yorre® et Céléstin® ou 
Badoit®, peuvent réduire les courbatures en 
tamponnant l’acide lactique.
En cas de troubles du transit, il est déconseillé 
de consommer de l’alcool, de prendre des repas 
copieux et difficiles à digérer comme les fritures, 
les aliments trop gras et/ou sucrés ou les plats 
en sauce. Selon la tolérance sont également à 
éviter les féculents, fruits et légumes riches en 
fibres moins facilement digestibles tels que les 
légumes secs, les céréales complètes, les choux, 
le vert de poireau, le concombre ou encore l’ail, 
l’oignon et les échalotes… 
La prise des repas dans des conditions idéales 
de calme, en mastiquant suffisamment avec un 
fractionnement des repas et leur répartition adé-
quate sur la journée favorisent le confort digestif.
Autrement dit, après avoir garanti une hydrata-
tion satisfaisante, il est nécessaire d’assurer et 
maintenir de bonnes réserves énergétiques en 
favorisant le confort digestif. Les dépenses éner-
gétiques occasionnées par une activité physique 
modérée sont minimes, les besoins énergétiques 
équivalent ainsi à ceux de la population générale. 

Une collation avec un fruit ou une ou deux galettes 
de riz et un verre de jus de fruits ou un soda asso-
cié à de l’eau ou une barre de céréales chocola-
tée, restaure les réserves hépatiques et celles du 
muscle lors des séances intenses ou de longue 
durée. La collation peut également être consom-
mée 1 à 2 h avant l’activité lorsqu’elle est éloignée 
du précédent repas, soit plus de 3 à 4 h. Attention, 
même si la consommation d’alcool peut sembler 
désaltérante, elle est hypoglycémiante, d’autant 
plus que des glucides ne soient pas consommés 
simultanément.
À la suite de l’activité, la reconstitution des 
réserves énergétiques est essentiellement assu-
rée par l’apport des glucides d’assimilation lente 
au sein du repas suivant. 
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Exemple d’une ration alimentaire équilibrée adaptée à la pratique de l’activité physique

PETIT DÉJEUNER

Ration alimentaire journalière équilibrée type

• Café ou thé ou chocolat+sucre
• Lait ou laitage
•  60 à 120 g de pain blanc ou demi-complet ou  

complet, aux céréales ou au son (ou équivalents)
• 1 ou 2 beurres
• Confiture éventuellement

Si activité physique intense dans la matinée
Prévoir un petit-déjeuner plus copieux : 
+ Une portion de pain ou équivalent
ou remplacer le pain par 30 ou 40 g de céréales  
(60-80 g pour 2 pains) + 1 fruit éventuellement

Si activité physique de longue durée ou tardive 
dans la matinée

Prévoir une collation :
Une barre de céréales chocolatée + 1 jus de fruits  
ou un fruit (ou équivalents)

DÉJEUNER

Ration alimentaire journalière équilibrée type

• Hors-d’œuvre (crudités, cuidités, charcuterie...)
• Viande ou poisson ou œufs
• Féculents et/ou légumes verts
• Fromage ou produit laitier
• Dessert (fruit cru, au sirop, compote, pâtisserie...) 
•  Pain blanc, demi-complet, complet,  

aux céréales, au son

Si activité physique pratiquée dans la matinée Privilégier les féculents et suffisamment de légumes 
verts, ainsi qu’un fruit pour le dessert

Si activité physique tardive dans l’après-midi
Prévoir le déjeuner vers 12-13h

Privilégier :
• Crudités pauvres en fibres
• Viandes ou poissons plutôt maigres et non frits 
• Féculents et/ou légumes pauvres en fibres
• Laitage au lait demi-écrémé
• Fruit cuit voire cru
• Pain blanc ou demi-complet

Si activité physique intense dans l’après-midi
Prévoir un déjeuner plus copieux vers 11h 1  
avec une collation en complément

DÎNER

Ration alimentaire journalière équilibrée type

• Potage de légumes ou crudités / cuidités
• Viande ou poisson ou œufs
• Féculents et/ou légumes verts
• Fromage ou produit laitier
• Dessert (fruit cru, au sirop, compote, pâtisserie...)
• Pain

Si activité physique tardive
Dîner +/- allégé2 selon l’heure de l’activité

Privilégier :
• Potage ou cuidités
• Viandes ou poissons plutôt maigres et non frits
• Féculents et suffisamment de légumes verts
• Laitage au lait demi-écrémé
• Fruit cuit voire cru

Si activité physique intense Privilégier viandes ou poissons plutôt maigres et  
non frits + féculents et suffisamment de légumes verts

1 Augmenter la portion des féculents pour augmenter les apports du repas
2 Supprimer l’entrée et les préparations difficiles à digérer
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nisme. Mais cette reprise ne doit pas épuiser 
le patient. Il faut donc en faire moins mais le 
faire mieux.

■■ Techniques utilisées  
et résultats attendus

Je base mon travail sur l’activation des muscles 
profonds (stabilisateurs) et sur la pensée du 
geste. Ceci me permet d’atteindre les objec-
tifs de la personne, sans surentraînements qui 
génèrent des blessures.

Ainsi, une personne opérée du dos (hernie 
discale L4/L5), qui de plus, est en surcharge 
pondérale, doit :
• Perdre du poids ;
• Muscler et gainer son abdomen ;
• Pratiquer du stretching postural ;
• Travailler sa posture.

Je commence par un programme d’activation 
cardio-vasculaire. Ensuite, viennent des exer-
cices de bases de renforcement des abdomi-
naux (gainage) ainsi que des exercices pour le 
dos (particulièrement le haut du dos). Je conti-
nue par une série d’exercices de stretching, 
pour éviter le raccourcissement des ischio-
jambiers (propice aux douleurs du bas du dos), 
et je finis par un travail sur la posture idéale 
à adopter lors de l’activité professionnelle 
du patient (celle qu’il adopte de nombreuses 
heures dans la journée).

Kévin Guibers 
Préparateur physique D.E., formateur certifié de la méthode 
Pilates, spécialistes des troubles musculo-squelettiques
www. etressentiel.com

Il est inutile de violenter son organisme pour arriver à 
ses fins. Hormis le sportif de haut niveau qui se pré-
pare à une compétition et donc s’entraîne intensément, 
on peut obtenir de bons résultats sans « forcer ».

■■ ménager le coeur et éviter 
les traumatismes

Si l’on considère l’activation cardio-vasculaire, 
c’est-à-dire le fait de pratiquer une activité 
physique qui élève le rythme cardiaque afin de 
stimuler le cœur (muscle primordial), il n’est nul 
besoin d’en faire trop. Cette activité physique 
est un moyen efficace pour brûler des graisses, 
c’est-à-dire pour recruter les lipides comme 
« carburant » (réserves importantes d’énergie). 
Elle n’est efficace qu’à une intensité modérée, 
environ 65 % de sa fréquence cardiaque maxi-
mum (fcm). À cette allure, on « brûlera » des 
graisses (lipides) et l’on ne sera pas épuisé.

Lorsque l’on reprend une activité physique et 
que l’on choisit de courir à une intensité éle-
vée (environ 80 % de sa fréquence cardiaque 
maximum), on engendre assurément des trau-
matismes importants tels des impacts forts 
fragilisant les chevilles, les genoux et le bas du 
dos. Les impacts sont essentiels aux renforce-
ments du squelette, mais seulement lorsqu’ils 
sont modérés. On engendre également des 
blessures ligamentaires et des dommages sur 
le muscle cardiaque. On sera plus vite essoufflé 
et on ne tiendra donc pas la « distance ».
La majorité des personnes qui s’entraînent sont 
au-dessus de la fréquence cardiaque idéale. La 
recherche de sensations immédiates prime 
sur les réels effets d’une séance, qui doivent 
normalement s’inscrire sur du long terme. 
Il est donc préférable de s’activer à intensité 
moyenne, pour obtenir de bons résultats.

■■ Période de convalescence  : 
faire moins et faire mieux

La reprise d’une activité physique, après une 
période de convalescence (opération chirurgi-
cale, maladie, etc.), est bénéfique pour l’orga-

• La perte de poids accompagnée d’un pro-
gramme diététique se fera sur des machines, 
sans impacts et à allure modérée. Un calcul 
rapide permettra de définir la zone cardiaque 
cible. Il faut commencer à 50 % (cible cœur 
sain) puis augmenter à 65 % (surtout lors 
d’une reprise de l’activité physique). On aug-
mentera, petit à petit, la durée de la séance, 
pour atteindre les 40 minutes. On choisira des 
machines types : vélo assis, elliptique (sans tor-
sions du buste), vélo (en gardant le buste droit). 
Il faut ensuite prévoir deux ou trois séances par 
semaine. La perte de poids perdurera car le 
poids perdu modérément est « accepté » par 
l’organisme. Ceci, parce que cela se fait pro-
gressivement.
• Le renforcement des muscles stabilisateurs 
se fait au niveau du transverse pour le caisson 
abdominal, associé aux muscles du plancher 
pelvien  et au niveau des fixateurs d’omoplates 
(rhomboïde, sus-épineux, sous-épineux, etc.) 
pour le haut du dos associé à un travail des 
antagonistes (grand pectoral). L’isométrie est 
privilégiée ainsi que le travail excentrique. 
Ces séances sont indépendantes des séances 
d’activation cardio-vasculaire et doivent les 
compléter. Elles ne nécessitent que quelques 
minutes, surtout quand on se concentre sur les 
mouvements.
• Le stretching se focalise au niveau des 
ischio-jambiers. La tendance à arrondir le bas 
du dos, liée souvent à un raccourcissement de 
ces muscles, doit être stoppée. Cette raideur 
entraîne trop souvent des douleurs lombaires.
• Je conclus ce programme par un travail de 
la posture du patient. Il est indispensable de lui 
permettre de prendre conscience des méfaits 
d’un relâchement postural. La position assise, 
adoptée durant des heures, doit absolument 
permettre de répartir équitablement le poids 
sur les disques intervertébraux. Ceci passe par 
une prise de conscience des courbures et des 
points d’appuis. 

Le sport et le bien-être 
sans heurts

Il faut prendre conscience du 
rôle primordial des muscles, 
de la posture et du « point trop 
n’en faut… mais juste ce qu’il 
faut » pour la pratique d’une 
activité physique. 

Une période d’inactivité prolon-
gée (post-opératoire), engendre 
souvent une fonte musculaire 
et deux phénomènes s’oppo-
sent alors  la nécessité impé-
rieuse de retrouver du muscle 
et la « fatigabilité » rapide de la 
personne.
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Dans cet essai randomisé mené sur trois mois 
chez 91 adultes migraineux, les auteurs ont 
comparé un groupe de patients faisant trois 
fois par semaine 40 minutes de sport, un 
groupe faisant de la relaxation à partir d’un 
programme enregistré et un troisième groupe 
traité par topiramate jusqu’à une dose maxi-
male de 200 mg/j. 
L’objectif principal était la réduction de la 
fréquence des crises migraineuses pendant 
le dernier mois de traitement. L’analyse des 
patients en intention de traiter a montré une 
réduction moyenne de la fréquence des crises 
de 0,93 (IC à 95 % : 0,31–1,54) dans le groupe 

sport, de 0,83 (IC à 95 % : 0,22–1,45) dans 
le groupe relaxation et de 0,97 (IC à 95 % : 
0,36–1,58) dans le groupe topiramate. Aucune 
différence significative ne fut observée entre 
les groupes (p = 0.95). 
L’activité physique est un facteur aggravant des 
céphalées migraineuses pendant la crise et 
peut être un facteur déclenchant chez certains 
patients. Cependant, même si dans cette étude 
la significativité statistique n’est pas atteinte 
sans doute du fait d’un effectif trop faible dans 
chaque groupe, l’exercice physique régulier 
peut être une option thérapeutique au même 
titre que le traitement pharmacologique.

Christian Lucas 
Praticien Hospitalier, Service de Neurologie et Pathologie Neurovasculaire
Hôpital Salengro, CHRU de Lille

« Sport ? No sport ! » C’est ce que répondait Sir Winston Churchill aux journalistes s’enqué-
rant de sa longévité (1874-1965). Qu’en est-il du sport comme possible traitement de fond de 
la migraine ? C’est la question que se sont posée les auteurs suédois de ce travail. 

Je terminerai par une autre citation de Sir  
W. Churchill : « Le champagne est nécessaire en 
temps de défaite, et obligatoire en temps  
de victoire ! » mais avec modération chez les 
migraineux ! 

Extrait de la newsletter « Céphalées Online » 
(SFEMC) du 13 janvier 2012.
Résumé de l’article : Exercise as migraine 
prophylaxis : A randomized study using relaxa-
tion and topiramate as controls E Varkey et al. 
Cephalalgia. 2011 ;31(14):1428-38.

Migraine et sport :  
Winston Churchill avait tort !

Douleur aux urgences

Spécialement conçu pour les urgen-
tistes et les professionnels de santé 
confrontés à l’urgence, le programme 
PROTAU propose des procédures 
antalgiques spécifiques pour les prin-
cipaux syndromes douloureux rencon-
trés dans ces situations en fonction 
de l’origine de la douleur. Il vient d’être 
mis à jour et s’est enrichi de nouvelles 
fiches.

À paraître prochainement.

Le PROgramme de Traitements  
Antalgiques en Urgence mis à jour  
et enrichi avec de nouvelles fiches

En bref

www.institut-upsa-douleur.org/Programmes/PROTau

nouvel ouvrage

Thérapies à médiation 
corporelle et douleur



et accédez à l’information choisie sous 
forme de e-book. 

Exemple : 
téléchargement 
de l’ouvrage 
« Douleurs 
Induites »

❏■■Je souhaite avoir accès aux données protégées du site internet de l’Institut UPSA de la Douleur, disposer d’un mot de passe DocCheck (pour accès protégé) 
et recevoir gratuitement par courriel La douleur, des recommandations à la pratique

Merci de remplir ce formulaire en écrivant en LETTRES CAPITALES et en ne mettant qu’une lettre par case. Pour que votre inscription soit prise en compte, merci de 
remplir tous les champs demandés.

Titre :  ❏■M. ❏ Mme ❏■Dr ❏■Pr 

Nom :  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     Prénom :    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     

Date de naissance (jj/mm/aa) : |     |     |     |     |     |     |       Sexe : ❏ F         ❏ M

Profession : |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  

Spécialité :  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      

Secteur d’activité :   ❏■Ville          ❏■Hôpital   Type d’adresse :   ❏■Cabinet/Pharmacie          ❏■Hôpital          ❏■Privée

Adresse : |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      

Code postal :   |     |     |     |     |     |      Ville :     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    

Pays :  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  Courriel :   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     

L’Institut UPSA de la Douleur collecte vos coordonnées afin de vous permettre d’accéder à son site Internet et de recevoir la Lettre de l’Institut UPSA de la douleur par courriel. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 (art. 34 et s.) modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent. Pour ce faire, vous pouvez vous adresser à : institut.upsa@bms.com

L’abonnement à nos publications est réservé aux professionnels de santé. Ainsi, pour être abonné à 
nos publications, il vous faut être inscrit à la partie réservée aux professionnels de santé sur notre site 
internet www.institut-upsa-douleur.org (via la plate-forme sécurisée DocCheck). Cette inscription 
peut se faire soit directement sur notre site internet, www.institut-upsa-douleur.org, ou bien en nous 
retournant ce coupon lisiblement et intégralement rempli à : 

➜■Institut UPSA de la Douleur - 3 rue Joseph Monier, BP325, 92506 Rueil-Malmaison Cedex

Coupon d’abonnement

En bref

Innovation

Tous les ouvrages édités par l’Insti-
tut UPSA de la Douleur ainsi que de 
nombreux documents en ligne sur 
notre site internet possèdent doréna-
vant un QR code qui vous permet de 
lire le document directement sur votre 
iPhone ou votre iPad. Mode d’em-
ploi : scannez le QR code via votre  
smartphone (Mobiltag, Flashcode…)  

Téléchargez notre documentation 
« Douleur » via QR code
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actualité

L’Institut UPSA de la Douleur vous  
propose désormais de suivre l’actua-
lité éditoriale de la douleur sur son site 
internet. 

Découvrez l’actualité éditoriale de la douleur 

www.institut-upsa-douleur.org/
Espace IuD/actualité éditoriale 
de la douleur


