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Le « syndrome des jambes lourdes » chez les athlètes surentraînés
est-il le reflet de désordres hémorhéologiques ?>

Is the feeling of heavy legs in overtrained athletes
related to impaired hemorheology?
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Résumé

Introduction. – Chez le sportif, le fait d’avoir les jambes lourdes peut-il être lié à des désordres hémorhéologiques consécutifs à un
syndrome de surentraînement ?

Synthèse des faits. – Les sujets ayant coché « j’ai les jambes lourdes » ont une viscosité plasmatique et des paramètres d’agrégation
supérieurs aux autres sujets. Le score du surentraînement est corrélé à la viscosité plasmatique et aux paramètres d’agrégabilité. La sensation
de jambes lourdes est corrélée à la viscosité plasmatique et aux paramètres d’agrégabilité.

Conclusion. – L’état de surentraînement se caractérise par un changement de la composition protéique plasmatique entraînant une
hyperviscosité et une hyperagrégation érythrocytaire. Notre hypothèse est donc que la sensation de jambes lourdes est déterminée par les
désordres hémorhéologiques associés au surentraînement.
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Abstract

Introduction. – The aim of this work is to evaluate if the feeling of heavy legs in athletes is correlated with overtraining syndrome-related
hemorheological disturbances.

Results. – The subjects who quoted the item: “I have the feeling of heavy legs” had higher plasma viscosity and higher red cell aggregation
parameters. The overtraining score was correlated positively with plasma viscosity, and aggregability parameters. The feeling of heavy legs
was correlated with plasma viscosity and aggregability.

Conclusion. – These findings suggest that the feeling of heavy legs in overtrained athletes is related to overtraining syndrome-related
hemorheologic disturbances, namely mild plasma hyperviscosity and mild erythrocyte hyperaggregability.
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1. Introduction

Parmi les nombreux signes de surentraînement cités dans
la littérature, l’un des plus classiques est la sensation d’avoir

les jambes lourdes. Or ce symptôme est couramment associé
à un autre tableau, celui de l’insuffisance veineuse chronique
[3]. Dans ce contexte, la sensation de jambes lourdes est liée
à une hyperviscosité sanguine, combinée à une élévation des
paramètres d’agrégation des globules rouges. Des molécules
visant à améliorer les propriétés rhéologiques du sang telle la
troxérutine [1] la corrigent. Un mécanisme analogue pourrait
logiquement être impliqué dans la pathophysiologie des ath-
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lètes surentraînés : une stase locale pourrait gêner les échan-
ges entre fluides au niveau des capillaires et se traduire par un
œdème local qui pourrait déclencher des message nerveux
afférents et provoquer ainsi la sensation des jambes lourdes.

Dans cette étude, nous formulons l’hypothèse qu’un syn-
drome de « jambes lourdes » chez le sportif de haut niveau
peut être le reflet d’un profil hémorhéologique particulier
caractéristique d’un syndrome de surentraînement.

2. Méthodes

2.1. Sujets

Trente sept sportifs (footballeurs et volleyeurs de niveau
national, basketteurs et triathlètes de niveau international)
ont été étudiés, tous de sexe masculin, sans antécédents
médicaux. Leurs caractéristiques sont les suivantes : âge :
23,8 ± 0,65 ans, poids : 75,21 ± 1,42 kg taille :
177,97 ± 0,98 cm, entraînement : 13,05 ± 0,97 heures/
semaine (Tableau 1). Ces athlètes ont renseigné le question-
naire français du surentraînement et subi un contrôle médical
comprenant des mesures hémorhéologiques (hématocrite,
viscosité sanguine, viscosité plasmatique) (Tableau 2) ;
l’agrégamètre Affibio-Sefam a été utilisé pour déterminer les
paramètres d’agrégation des globules rouges (Tableau 2).

2.2. Prélèvements biologiques

Les prélèvements sanguins ont été faits avant l’exercice à
jeun. Un cathéter (22 Gauges, Jelco™) a été placé au pli du
coude du bras non dominant du sujet. Le diamètre du cathéter
(0,9 mm) était suffisant pour ne pas altérer les globules

rouges et ne pas fausser les mesures hémorhéologiques. Les
mesures hémorhéologiques ont été réalisées dans les trois
heures suivant les prélèvements pour éviter tout « vieillisse-
ment » des échantillons. Le temps d’agrégation érythrocy-
taire initial (TA en seconde) ou temps nécessaire à la forma-
tion des premiers rouleaux d’hématies et le temps final
d’agrégation (TF en seconde) ou temps pour lequel la forma-
tion des rouleaux est effective à 90 % ainsi que les indices
d’agrégation à 10 (S10) et à 60 secondes (S60) ont été mesurés
à l’aide de l’érythroagrégamètre Affibio (Licence Inserm).

2.3. Analyse statistique

Différentes comparaisons entre les valeurs des paramètres
hémorhéologiques des athlètes se plaignant du syndrome des
jambes lourdes et les contrôles ont été réalisées à l’aide du
test de Student après comparaison des variances et vérifica-
tion de la normalité des distributions à l’aide du test de
Kolmogorov-Smirnov.

Les différentes relations entre le score de surentraînement
et les paramètres hémorhéologiques ont été étudiées. Le
choix des modèles utilisés (linéaire, exponentiel, logarithme,
fonction puissance) est fonction de la valeur optimale des
coefficients de corrélation obtenus par la méthode des moin-
dres carrés. Les seuils de signicativité ont été fixés à p < 0,05.

3. Résultats

Le score de surentraînement est corrélé positivement à la
viscosité plasmatique (r = 0,549 ; p = 0,008) ; les 14 sujets
ayant coché l’item « j’ai les jambes lourdes » ont une visco-
sité plasmatique supérieure aux 23 autres sujets
(1,43 ± 0,047 contre 1,32 ± 0,02 mPa.s p < 0,05).

Tableau 1
Caractéristiques cliniques des 37 sujets de l’étude et comparaison entre les deux sous-groupes (moyenne ± SEM) formés selon la réponse à l’item « j’ai les
jambes lourdes »

Total Oui Non
Nombre de sujets 37 14 23
Âge (ans) 23,81 ± 0,65 22,29 ± 1,08 24,74 ± 0,77
Poids (kg) 75,21 ± 1,42 75,54 ± 2,23 75,02 ± 1,88
Taille (cm) 177,97 ± 0,98 178,18 ± 1,15 177,85 ± 1,44
Score de surentraînement 11,65 ± 1,96 21,31 ± 2,86* 5,05 ± 1,21*

* p < 0,05

Tableau 2
Comparaison des paramètres hémorhéologiques et des paramètres d’agrégation (moyenne ± SEM) entre les deux groupes

Total Oui Non
Nombre de sujets 37 14 23
Hématocrite (%) 41,71 ± 0,37 41,73 ± 0,57 41,71 ± 0,49
Viscosité sanguine (mPa.s) 2,89 ± 0,05 3,00 ± 0,09 2,83 ± 0,05
Viscosité plasmatique (mPa.s) 1,40 ± 0,01 1,44 ± 0,05* 1,32 ± 0,02*

“TA” (s) 3,06 ± 0,34 2,49 ± 0,47 3,37 ± 0,45
“TF” (s) 41,66 ± 1,81 36,77 ± 1,88* 44,26 ± 2,37*

“S10” (s) 23,4 ± 0,96 26,31 ± 1,14* 21,92 ± 1,19*

“S60” (s) 41,08 ± 1,00 43,5 ± 0,96* 39,79 ± 1,35*

Seuil de désagrégation total (s–1) 70,27 ± 5,05 72,46 ± 7,86 69,11 ± 6,69
Seuil de désagrégation partiel (s–1) 53,60 ± 3,74 54,67 ± 6,21 53,03 ± 4,84

* p < 0,05
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Le score de surentraînement est corrélé à des paramètres
allant dans le sens d’une hyperagrégabilité : « TF » (r = –
0,4432 ; p = 0,0389) et « TA » (r = –0,3706 ; p = 0,0896) ;
« S10 » (r = 0,4818 ; p = 0,0232) ; « S60 » (r = 0,4601 ;
p = 0,0312) ; les sujets présentant le « syndrome des jambes
lourdes » présentent des modifications allant dans le sens
d’une hyperagrégabilité : leurs paramètres d’agrégation sont
plus élevés par rapport aux 23 autres sujets (indices Affibio :
« TF » : 36,77 ± 1,88 contre 44,26 ± 2,37 p < 0,05 ; « S10 » :
26,31 ± 1,14 contre 21,92 ± 1,19 p < 0,05) ; (Fig. 1).

Les seuils de désagrégation cs et cd ne sont pas liés au
score de surentraînement.

4. Conclusion

Cette étude confirme la corrélation trouvée entre le score
de surentraînement et la viscosité plasmatique [2] et met en
évidence des changements dans les paramètres d’agrégation
des hématies (TF, TA, S10 et S60). Nous observons en outre
un lien entre les signes hémorhéologiques du surentraîne-
ment et la sensation de jambes lourdes. Ces observations
concordent avec l’hypothèse selon laquelle ce symptôme
serait induit par une augmentation de la viscosité plasmati-
que et de l’agrégabilité des globules rouges.

La viscosité plasmatique semble donc représenter un mar-
queur du syndrome de surentraînement. Elle reflète à la fois
le degré de déshydratation du sujet et l’apparition d’un syn-
drome inflammatoire, c’est-à-dire deux conséquences bien
classiques de la libération de cytokines, dont l’importance a

été largement documentée au cours des états de surentraîne-
ment [4]. De plus, dans la mesure où le seuil de désagrégabi-
lité des globules ne semble pas lié au score de surentraîne-
ment, l’augmentation de l’agrégabilité observée reflète un
changement au niveau des protéines plasmatiques et non une
altération des propriétés rhéologiques intrinsèques des glo-
bules rouges. Des modifications modérées de la viscosité
devraient avoir, à priori, peu de répercussions sur les paramè-
tres hémodynamiques et, dans la théorie hémorhéologique
« classique », on ne peut pas en mesurer les conséquences. En
revanche, si on se réfère à la théorie de la percolation, il
apparaît qu’au repos (c’est-à-dire à faible agitation et à faible
fluidité comme dans les veines), les altérations hémorhéolo-
giques sont capables d’engendrer un phénomène auto-
entretenu d’augmentation de la viscosité susceptible d’abou-
tir à une stase. Cette stase locale entrave les échanges entre
fluides au niveau capillaire, entraînant un œdème local sus-
ceptible de déclencher des messages nerveux afférents signa-
lant une sensation de jambes lourdes.

Pour conclure, nos résultats indiquent que sur le plan
hémorhéologique le signe le plus caractéristique d’un état de
surentraînement est un changement dans la composition pro-
téique plasmatique qui entraîne une hyperviscosité plasmati-
que et une hyperagrégation érythrocytaire. Ces deux altéra-
tions sont liées au syndrome des jambes lourdes. Il est
logique de penser qu’elles sont impliquées dans la pathophy-
siologie des signes cliniques observés des athlètes surentraî-
nés. Le syndrome des jambes lourdes chez les athlètes suren-
traînés pourrait donc être lié aux désordres
hémorhéologiques associés au surentraînement.
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Fig. 1. TF et S10 chez les athlètes se plaignant du « Syndrome des jambes
lourdes » et chez les sujets contrôles (* p < 0,05).

314 E. Varlet-Marie et al. / Science & Sports 18 (2003) 312–314


	Le « syndrome des jambes lourdes » chez les athlètes surentraînés est-il le reflet de désordres hémorhéologiques ?
	Introduction
	Méthodes2.1. 
	Sujets
	Prélèvements biologiques
	Analyse statistique

	Résultats
	Conclusion

	Références

