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’entraînement en
altitude, inutile pour
les sports intermittents
ou explosifs ? De récentes
études nous permettent de
penser le contraire. Nous
détaillerons ces nouvelles
méthodes et comment les
combiner harmonieusement
pour optimiser la
préparation physique dans
de nombreux sports.

[sciences du sport]

... bénéficier
des effets d’une
exposition chronique
à l’altitude.
L’entraînement en altitude
(ou hypoxique) est apparu avec
les Jeux olympiques de Mexico
(1968) et a depuis connu un
intérêt grandissant (Tableau 1)
dans le but d’augmenter la performance au niveau de la mer (ou
normoxique) ou pour permettre
une acclimatation efficace en vue
d’une compétition organisée en
altitude. L’utilisation de ce type
d’entraînement a notamment été
partie prenante du programme
de préparation des athlètes des
deux premières nations (les
États-Unis et la Grande-Bretagne)
des derniers Jeux olympiques de
Rio 2016.
Année
1960
Méthode Vivre

et s’entraîner en altitude
Abrév.
LHTH

Sport
Endurance

Publication (Dill
 and Adams, 1971)
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Année
1960
Méthode Interval-training

en hypoxie
Abrév.
IHT

Sport
Endurance

Publication (Roskamm

et al. 1969)
Année
Méthode

1997
Vivre

en altitude et s’entraîner
au niveau de la mer
Abrév.
LHTL

Sport
Endurance

Publication (Levine

and Stray-Gundersen,
1997)
Année
Méthode

2000
Renforcement

musculaire
en hypoxie
Abrév.
RTH

Sport
Puissance

Publication (Friedmann

et al. 2003)
Année
2013
Méthode Répétition

de sprints en hypoxie
Abrév.
RSH

Sport
Intermittent

Publication (Faiss

et al. 2013b)
Année
Méthode

2015
Vivre

en altitude et s’entraîner
au niveau de la mer et en altitude
Abrév.
LHTLH

Sport
Intermittent

Publication (Brocherie

et al. 2015b)
Année
Méthode

2015
Vivre

en altitude et s’entraîner
en altitude et au niveau de la mer
Abrév.
LHTHL

Sport
Endurance

Publication (Rodriguez

et al. 2015)
Tableau 1 – Récapitulatif historique des méthodes
d’entraînement en altitude/hypoxie.


[sciences du sport]
« traditionnelles »
demeurent
fréquemment utilisées, y compris par les sports « intermittents » (football, tennis) [Millet
et al. 2013], l’émergence de nouvelles technologies (chambres
hypoxiques normobares permettant de réduire la concentration
d’O2 dans l’air inspiré via dilution
d’azote ou filtration d’O2) a popularisé la méthode LHTL.
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Pendant longtemps, l’approche consistant à améliorer la
consommation maximale d’oxygène (VO2max), principalement
via une augmentation de la capacité de transport de l’oxygène (O2)
[facteurs hématologiques], s’est
limitée à « vivre et s’entraîner en
altitude » (Live High-Train High,
LHTH) [Dill and Adams, 1971].
Dans les années 1990, l’apparition
de la méthode « vivre en altitude
et s’entraîner au niveau
de la mer » (Live HighTrain Low, LHTL) [Levine
and
Stray-Gundersen,
1997] a permis aux athlètes de bénéficier des
effets d’une exposition
chronique à l’altitude tout
en maintenant une intensité d’entraînement élevée (flux en O2) au niveau
de la mer. Si ces méthodes

1– Hypoxie : diminution de la quantité d’oxygène apportée par le sang aux tissus.
2– Normoxie : c’est l’état pour lequel la concentration en oxygène est normale dans le sang, c.-à-d. 20,9% dans
l’atmosphère.
3– VO2max : c’est la quantité maximale d’oxygène que l’organisme peut prélever, transporter et consommer
par unité de temps, exprimée en L.min-1 ou mL.min-1.kg-1 (pour permettre la comparaison entre athlètes).
4– Hématologie : spécialité consacrée à l’étude du sang et de tous ses composants du point de vue anatomique, histologique (cellule sanguine), physiologique (mécanisme biologique) et pathologique (concernant
les maladies).
5– Normobare : en laboratoire, on parle d’hypoxie normobare lorsque l’altitude est simulée. Ce n’est pas une
diminution de la pression de l’air, mais simplement une diminution de la part d’oxygène dans l’air (<20,9%),
en injectant par exemple un surplus d’azote au mélange gazeux, ou en filtrant l’apport en oxygène.
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[sciences du sport]
L’alternance des périodes de
résidence en altitude simulée
et d’entraînement en normoxie
participe également à la réduction des effets délétères (diminution de l’excitabilité musculaire,
perte de poids) d’une exposition
chronique (continue) en altitude
naturelle (ou hypoxie hypobare)
associés à la méthode LHTH. Ces
appareils ont surtout impulsé
le développement de nouvelles
méthodes d’entraînement dérivant de l’approche « vivre au
niveau de la mer et s’entraîner en
altitude » (Live Low-Train High,
LLTH). Aujourd’hui, le panorama
des méthodes d’entraînement en
altitude/hypoxie est plus large
que jamais (Figure 1) [Millet et
al. 2013] et offre de nouvelles
perspectives pour optimiser
le développement des qualités
« aérobie » et/ou « anaérobie » des
athlètes.

Mise à jour du panorama
des méthodes d’entraînement
en altitude/hypoxie 
Le succès des méthodes « traditionnelles » – LHTH et LHTL
(exposition chronique > 12 h/
jour sur une période minimum de
10-12 jours) – repose principalement sur l’effet érythropoïétique
(production de globules rouges
stimulée par l’érythropoïétine
ou EPO). Il est cependant improbable que la faible dose hypoxique
(< 30-180 min/jour) utilisée lors
des procédés LLTH induise des
adaptations hématologiques. En
revanche, l’ajout d’un stimulus
hypoxique lors d’un exercice [se
traduisant par une diminution
plus marquée de la pression en
O2 dans le muscle (Hoppeler
and Vogt, 2001)] améliorerait
l’efficience du système neuromusculaire, notamment via une
meilleure activation moléculaire. Et ce, plus particulièrement 

6– Hypobare : l’hypoxie induite en milieu naturel est dite hypobare. C’est la diminution de pression de l’air
atmosphérique (<760 mmHg) qui conduit à la diminution de la pression partielle de chacun des gaz qui le
composent. Toutefois, chacun des gaz reste identique en proportion : il y a toujours 20,9% d’oxygène dans
l’air.
7–	É� rythropoï�èse : désigne l’ensemble des mécanismes cellulaires permettant de produire les érythrocytes
(ou globules rouges) dans la moelle osseuse et sous la dépendance de l’érythropoï�étine (EPO).
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[sciences du sport]

... optimiser le
développement des
qualités « aérobie »
et/ou « anaérobie » des
athlètes.

lors d’exercices intermittents
à haute intensité, puisque cela
favoriserait des adaptations
spécifiques (augmentation du
nombre de capillaires par fibre,
de la densité mitochondriale, de
la concentration en myoglobine
et de l’activité oxydative enzymatique) au niveau musculaire qui
ne se produisent pas en condition
normoxique, ou alors à un degré
moindre (Hoppeler and Vogt,
2001).

Hypoxia, RSH) ou « renforcement musculaire en hypoxie »
(Resistance Training in Hypoxia,
RTH) pour les plus attrayantes
(Figure 1) – sont à disposition
pour améliorer la performance
physique (Millet et al. 2013).
Enfin, la combinaison des 

De ce fait, différentes déclinaisons de la méthode LLTH – dont
l’entraînement de type « répétition de sprints en hypoxie »
(Repeated-Sprint training in

Entraînement en altitude/hypoxie

LHTH

LHTL

LLTH

(HH)

(HH / NH)

(HH / NH)

Naturel /
terrestre

Dilution
d’azote

Apport
d’oxygène

(HH)

(NH)

(HH)

Hypoxie
systémique
(ambiant)

Filtration
d’oxygène

Absorption
CO2

Hypoxie
locale
(occlusion vasculaire)

VHL

IPC

BFR

(NH)

LHTHL

LHTLH

(HH)

(HH / NH)

VHL = hypoventilation volontaire à faible volume pulmonaire
IPC = pré-conditionnement ischémique
BFR = restriction du flux sanguin

IHE

CHT

IHT

IHIT

Figure 1 – Panorama des méthodes d’entraînement en altitude/hypoxie.

RSH

RTH

[sciences du sport]
méthodes d’entraînement en altitude/hypoxie (Millet et al. 2013 ;
Millet et al. 2010) est séduisante
pour maximiser les bénéfices et
diminuer les effets délétères de
chaque approche.

Pratiques actuelles



Entraînement continu en hypoxie
La réalisation d’un exercice à
faible intensité (< 65 % VO2max)
et de durée prolongée (c.-à-d.,
> 30 min) en condition hypoxique
(~ 2 000 m), appelée « entraînement continu en hypoxie »
(Continuous Hypoxic Training,
CHT) [Figure 2], a pour but principal de développer les qualités
aérobies (Millet et al. 2013).

... des adaptations
musculaires impactant
positivement
la performance
athlétique...
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CHT

 Qualités « aérobies »
Figure 2 – Entraînement continu en hypoxie.

Deux études ont rapporté des
gains supérieurs de CHT (c.-à-d.
une puissance mécanique plus
élevée sur un test de sprint de 30 s
sur ergocycle [Meeuwsen et al.
2001] et une diminution du coût
énergétique à vitesse sous-maximale [Holliss et al. 2014]) par
rapport à un même entraînement réalisé au niveau de la mer.
Malgré cela, cette stratégie reste
relativement inefficace pour
induire un bénéfice en termes de
performance (comparativement
à un entraînement normoxique).
L’explication réside probablement dans l’intensité relative
d’exercice jugée insuffisante en
condition hypoxique pour suffisamment solliciter le système
cardiovasculaire. Par contre, il
a été démontré que la méthode
CHT combinée avec des séances 

[sciences du sport]
d’entraînement par intervalles
avec (Hamlin et al. 2010) ou sans
hypoxie (Czuba et al. 2011) serait
efficace pour induire des adaptations cardiovasculaires qui se
traduiraient par une amélioration de la performance.

Interval-training en hypoxie

L’entraînement
de
type
« interval-training en hypoxie »
(Intermittent Hypoxic Training,
IHT) [Figure 3] consiste à répéter
3-5 séries de 2-5 min d’effort à des
intensités de l’ordre de 80-100 %
de VO2max entrecoupées de
2-4 min de récupération en condition hypoxique (2 500-3 000 m).
IHT

Adaptation moléculaire
 Qualités physiques
Figure 3 – Interval-training en hypoxie.

Cette
méthode
pourrait
induire des modifications musculaires spécifiques à l’échelle

moléculaire. Alors que certaines études IHT ont montré
des adaptations musculaires
impactant positivement la performance athlétique, et ce même
sans modification évidente de
la capacité de transport de l’O2
(Hoppeler and Vogt, 2001), les
gains de performance associés à
ce procédé ne sont pas uniformes
(Faiss et al. 2013a). Par exemple,
si 4 semaines d’entraînement IHT
(8 séances) améliorent les stratégies de régulation de l’allure (plus
grande distance couverte à faible
vitesse) chez des joueurs de football australien lors d’un protocole
intermittent de 30 min (alternance repos, jogging, course,
sprint) sur tapis roulant, le même
entraînement conduit au niveau
de la mer serait plus efficace pour
améliorer la distance totale parcourue lors d’un test incrémental
aérobie spécifique aux sports
collectifs (McLean et al. 2014). Ici
aussi, l’intensité diminuée du stimulus d’entraînement en raison
de l’exposition hypoxique reste
une limite inhérente à la méthode
IHT (McLean et al. 2014).
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[sciences du sport]
Répétition de sprints en hypoxie
À la différence de la méthode
IHT (intensité sous-maximale),
la méthode RSH consiste à effectuer en conditions hypoxiques
(~ 3 000 m) des efforts maximaux
répétés de courte durée (≤ 30 s) et
séparés de périodes de récupération incomplète (Figure 4).
RSH

Adaptation
Augmentation
moléculaire
du flux sanguin
 Capacité à répéter des sprints
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Figure 4 – Répétition de sprints en hypoxie.

Les efforts maximaux solliciteraient un recrutement très
élevé des fibres rapides. Bien
que la performance sur un sprint
unique soit préservée jusqu’à des
altitudes supérieures à 3 500 m,
la vitesse atteinte/puissance produite diminue lorsque les sprints
sont répétés (Brocherie et al.
2016b). Le ratio exercice/récupération détermine alors pour une
large part la nature des réponses
physiologiques et les adaptations
(oxydatives vs. glycolytiques)
consécutives à un entraînement
RSH. Faiss et al. (2013b) ont été
les premiers à démontrer la
supériorité de la méthode RSH.
Comparativement au même type
d’entraînement réalisé au niveau
de la mer, RSH permettait de
repousser la fatigue causant l’arrêt de l’exercice chez des cyclistes
de bon niveau après 4 semaines
d’entraînement (soit 8 séances
et 120 sprints réalisés au format
10/20 s à 3 000 m). Par la suite,
de nombreuses études ont également démontré des bénéfices
supérieurs du procédé RSH : en
ski de fond [+ 57 % de sprints réalisés après 2 semaines (6 séances
à 3 000 m)] [Faiss et al. 2015], en 

[sciences du sport]

... une hypertrophie musculaire ainsi que des augmentations
de force et de puissance plus larges qu’un entraînement en
résistance sans hypoxie.
rugby [+ 19 % lors de test aérobie spécifique après 4 semaines
(12 séances à 3 600 m)] (Galvin
et al. 2013) et football [meilleure
résistance à la fatigue après
5 semaines d’entraînement spécifique (7-8 séances à 3 300 m)
(Gatterer et al. 2014) ; amélioration de la capacité à répéter des
sprints avec et sans changement
de direction après 5 semaines
(10 séances à 2 900 m) (Brocherie
et al. 2015a)]. D’un point de vue
pratique, le modèle RSH est relativement bien toléré puisque
les réponses perceptuelles sont
comparables à celles d’un même
entraînement conduit au niveau
de la mer dès la deuxième séance
d’entraînement (Brocherie et al.
2016a).

des blessures. La méthode
RTH soit avec « occlusion vasculaire » (aussi connue sous le
nom d’entraînement « Kaatsu » ;
non discutée ici) ou soit suite
à une exposition hypoxique
systémique pourrait favoriser
une hypertrophie musculaire
ainsi que des augmentations de
force et de puissance plus larges
qu’un entraînement en résistance sans hypoxie (Scott et al.
2014) [Figure 5]. Par exemple,

En préparation physique,
l’entraînement de la force a un
double objectif d’amélioration de
la performance et de prévention

5 semaines RTH à faible intensité
[20 % d’une répétition maximale
(1-RM)] à une altitude simulée
induisant une saturation pulsée 

Renforcement musculaire en
hypoxie

RTH

Hypertrophie
 Qualités de « force »
Figure 5 – Renforcement musculaire en hypoxie.

février 2017 - Réflexions Sport # 15 13

[sciences du sport]
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... sans nuire
aux adaptations
hématologiques dues
à l’exposition prolongée
en hypoxie.

en O2 de 80 % (en normoxie, cet
indice est à ~ 99 %) sur les
membres inférieurs de joueuses
de netball conduisaient à des progrès supérieurs par rapport à un
même entraînement réalisé au
niveau de la mer en termes d’hypertrophie, de force maximale
produite ainsi que de vitesse
maximale atteinte lors de sprints
de 5-10 m (Manimmanakorn
et al. 2013). Comparativement,
4 semaines d’entraînement
RTH à faible intensité (c.-à-d.
6 séries de 25 répétitions à 30 %
de 1-RM réalisées à ~ 4 000 m,
3 fois/ semaine) n’ont pas induit
de gains supérieurs de force
maximale (Friedmann et al.
14  Réflexions Sport # 15 - février 2017

2003). Des différences méthodologiques (entraînement non spécifique, charges trop faibles et/
ou récupération entre les séries
trop longues) expliquent probablement les résultats contradictoires observés à ce jour.

Vivre en altitude, et s’entraîner au
niveau de la mer et en altitude

Si la méthode LHTL, considérée comme la « référence » en la
matière, induit une augmentation
des qualités « aérobies », et si le
nouveau procédé RSH permet
d’améliorer la capacité à répéter
des sprints, alors la combinaison
des deux méthodes – « vivre en
altitude, s’entraîner au niveau
de la mer et en altitude » (Live
High-Train Low and High, LHTLH)
[Figure 6] – devrait maximiser 

[sciences du sport]
(régulations moléculaires au
niveau musculaire) sans nuire
aux adaptations hématologiques
dues à l’exposition prolongée en
hypoxie.
LHTLH

Adaptation moléculaire
 Capacité à répéter des sprints
Transport O2
 Aérobie spécifique
Figure 6 – Vivre en altitude et s’entraîner au
niveau de la mer et en altitude.

©Brocherie

les bénéfices physiologiques.
Combinées à une période de
résidence en altitude simulée
(~ 200 h d’exposition à ~ 3 000 m
sur 2 semaines), 6 séances de
type RSH (4 séries de 5/25 s réalisées à 3 000 m) induisent un
gain plus important (+4 %) de la
capacité à répéter des sprints au
niveau de la mer en comparaison
à un même entraînement réalisé
au niveau de la mer (+ 2 %) chez
des joueurs de hockey sur gazon
élite (Brocherie et al. 2015b). La
supériorité de la méthode LHTLH
a été également soulignée par le
maintien des gains en termes de
capacité à répéter des sprints au
moins 3 semaines après la période
d’entraînement. Parallèlement,
les deux groupes ont amélioré de
façon similaire (+ 21 %) leur performance sur un test incrémental
aérobie spécifique aux sports
collectifs qui, par ailleurs, était
accompagné d’une augmentation
semblable à la capacité de transport d’O2 (+ 3-4 % de la masse
en hémoglobine maintenue au
moins 3 semaines après l’entraînement). Cela démontre bien
que la méthode RSH induit des
adaptations non hématologiques
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[sciences du sport]
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Altitude naturelle
ou simulée ?



Le matériel hypoxique normobare (altitude simulée) permet de
surmonter les problèmes liés aux
contraintes géographiques, d’individualiser la dose hypoxique
et/ou d’ajuster plus facilement
le contenu de l’entraînement, et
facilite donc l’intégration des
séances hypoxiques sous forme
de blocs dans la préparation physique annuelle. Néanmoins, une
question se pose : les bénéfices en
termes de performance physique
sont-ils les mêmes qu’avec un
stress hypoxique hypobare (altitude naturelle) ?

Au vu des réponses physiologiques plus sévères (mal aigu
des montagnes, ventilation, sommeil) associée à la diminution de
la pression barométrique plutôt
que celle de la fraction inspirée
en O2 (pour une même pression
d’O2 inspirée), il ne fait plus guère
de doute qu’altitude naturelle et
simulée ne sont pas stricto sensu
similaires et donc interchangeables. Ainsi, la performance
aérobie (temps lors d’un contrela-montre en cyclisme de 250 kJ)
était 9 % plus long à une altitude 

[sciences du sport]
naturelle de 3 500 m par rapport
à une altitude simulée équivalente (Saugy et al. 2016a). On sait
par ailleurs qu’à altitude identique, la désaturation est légèrement (~ 2 %) plus importante en
altitude naturelle, conséquence
d’une respiration légèrement
modifiée (fréquence respiratoire
plus élevée et volume courant
plus faible). D’autres disparités
dans les réponses physiologiques
(stress oxydatif, qualité du sommeil, mal aigu des montagnes)
témoignent également d’un stimulus plus sévère en altitude
naturelle. Ainsi, pour une altitude naturelle cible donnée, il
est recommandé d’utiliser une
altitude simulée majorée de 200300 m afin d’obtenir un niveau
de sollicitation physiologique
semblable. Cependant, à ce jour,
il ne s’agit pas d’opposer les deux
types d’altitude ou de recommander l’un au détriment de l’autre
(Saugy et al. 2016b). Le choix du
type d’altitude se basera d’abord
sur la prise en compte du lieu
de résidence et d’entraînement
qui doit également tenir compte
de nombreux autres facteurs –
par exemple, logistique (installations sportives à proximité,

qualité de l’hébergement, condition d’accès, climat), état de forme
de l’athlète – qui vont bien au-delà
des bénéfices physiologiques
escomptés.

... il ne fait plus guère
de doute qu’altitude
naturelle et simulée ne
sont pas stricto sensus
similaires et donc
interchangeables.

Recommandations
pratiques


La plupart des sites naturels
à travers le monde (Font-Romeu
en France, Sierra Nevada en
Espagne), suffisamment bien
équipés (conditions d’hébergement, équipements sportifs), se
situent généralement à une altitude modérée variant de 1 800
à 2 500 m. Dans de telles conditions, la méthode LHTH demeure 
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[sciences du sport]
pertinente pour maximiser la
dose hypoxique et pour préparer une compétition en altitude
(Tableau 2). Cette approche est
supportée par le principe qui veut
que l’augmentation de VO2max
soit dépendante de la dose
hypoxique (stress hypoxique et
durée d’exposition). Brièvement,
pour maximiser l’acclimatation
physiologique (principalement
le transport d’O2), il est recommandé de passer un minimum
de 10-12 jours à des altitudes
> 2 000 m. Ceci dit, bien que la
dose hypoxique détermine l’ampleur des changements physiologiques avec des altitudes élevées
déclenchant des adaptations plus
rapides (Rasmussen et al. 2013),
il est important de noter que « le
niveau de stress hypoxique le
plus sévère n’est pas le meilleur »
en termes de qualité d’entraînement hypoxique (Goods et
al. 2014) et de condition de vie
(qualité du sommeil altérée). À
ce propos, il a été rapporté que
l’amélioration de la VO2max après
un entraînement LHTL en condition naturelle était tributaire
du niveau d’altitude : une zone
« optimale » se situerait autour de
2 000-2 500 m alors qu’une altitude plus faible (1 780 m) ou plus
élevée (2 800 m) aurait un effet
18  Réflexions Sport # 15 - février 2017

néfaste sur la performance, ceci
en dépit d’augmentation équivalente de la masse en hémoglobine
pour les différents niveaux d’altitude (Chapman et al. 2014).

... il est important
de noter que « le niveau
de stress hypoxique le
plus sévère n’est pas le
meilleur » en termes de
qualité d’entraînement
hypoxique...

Méthode

LHTH

Vivre et s’entraîner en altitude

Altitude minimale
1800

m
Altitude optimale
2200-2500

m
Durée minimale
12
 jours
Durée optimale
4
 semaines
Intensité entraînement Aérobie

+ sprints
Sports
Endurance

Pour préparer
Match/compétition en altitude
++
Match au niveau de la mer
+
Entraînement
+



[sciences du sport]
LHTL

Vivre en altitude et s’entraîner au niveau de la mer

Altitude minimale
Altitude optimale
Durée minimale
Durée optimale

2200

m
2800-3000

m
12
 jours (<12h/jour)
4
 semaines
(14-16h/jour)
Intensité entraînement Aérobie

puis plus
intense
Sports
Tous

Pour préparer
Match/compétition en altitude
++
Match au niveau de la mer
+++
Entraînement
+++
Méthode

IHT

Interval-training en hypoxie

Altitude minimale
2000

m
Altitude optimale
2500-3500

m
Durée minimale
6
 séances
Durée optimale
3-4
 semaines
Intensité entraînement 2
 e seuil
Sports
Lactique

(?)
Pour préparer
Match/compétition en altitude
+
Match au niveau de la mer
+
Entraînement
+
Méthode

RTH

Renforcement musculaire en hypoxie

Altitude minimale
2000

m
Altitude optimale
2500-3000

m
Durée minimale
4
 semaines
Durée optimale
6
 semaines
Intensité entraînement Force

Sports
Tous

Pour préparer
Match/compétition en altitude
+
Match au niveau de la mer
+
Entraînement
++

Méthode

RSH

Répétition de sprints en hypoxie

Altitude minimale
2500

m
Altitude optimale
3000
4000 m
Durée minimale
4
 séances
Durée optimale
Blocs

de 8 séances
Intensité entraînement Sprints

Sports
Intermittents

Pour préparer
Match/compétition en altitude
+
Match au niveau de la mer
+++
Entraînement
+++
Méthode LHTLH
Vivre en altitude et s’entraîner au niveau de la
mer et en altitude
Altitude minimale
2000

m
Altitude optimale
2800-3000

m
Durée minimale
12
 jours
Durée optimale
3
 semaines
Intensité entraînement Aérobie

+ sprints
Sports
Intermittents

Pour préparer
Match/compétition en altitude
+++
Match au niveau de la mer
+++
Entraînement
+
+++ effet majeur ; ++ important ; + modéré
Tableau 2 – Recommandations pour les différentes
méthodes d’entraînement en altitude/hypoxie.
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Brocherie

Concernant les nouvelles
approches d’entraînement en
altitude/hypoxie, les recommandations suivantes peuvent
être formulées : pour le RSH,
3-4 séries de 4-7 répétitions de
sprints à vitesse maximale d’une
durée de 5-15 s alternés avec des
récupérations passives < 30 s
réalisées à ~ 3 000 m. Le choix
du mode d’exercice (ergocycle ou
tapis roulant) se fera en fonction
des spécificités du sport cible et/
ou des effets escomptés. Pour le
RTH, il conviendrait d’utiliser
des expositions modérées (entre
2 000 et 3 000 m) avec des récupérations relativement brèves
(~ 30 s pour des charges faibles
[20-30 % de 1-RM] et ~60 s pour
des charges modérées [50-70 %
de 1-RM]) entre les efforts musculaires (Scott et al. 2014).

Conclusion



En résumé, l’entraînement
en altitude/hypoxie a connu de
nombreuses avancées qui ont
conduit à mieux maîtriser son
implémentation dans l’optimisation de la performance. Ceci dit,
étant donné la complexité de la
périodisation de l’entraînement
en altitude, il est difficile de faire
des recommandations uniformes
et appropriées à tous les sports
et/ou tous les athlètes. Le choix
de la « dose hypoxique » (niveau et
durée) et de la charge d’entraînement (contenu, volume, intensité)
est primordial pour maximiser
les gains de performance physique avec l’entraînement en altitude. Parce que chaque méthode
d’entraînement en altitude/
hypoxie a des avantages et des
inconvénients, un choix méthodique et judicieux est nécessaire
avant son application en fonction
du sport considéré. De même
les différentes méthodes d’entraînement en altitude/hypoxie
ne présentent pas les mêmes
intérêts selon que l’on prépare
une saison, une compétition en
altitude ou au niveau de la mer. 

[sciences du sport]
Enfin, si les différentes interventions peuvent être ciblées pour
améliorer des déterminants
spécifiques de la performance, la
combinaison de diverses formes
d’entraînement représenterait
certainement la meilleure stratégie. Dans cette perspective, et
dans la continuité du procédé
LHTLH, de nouvelles combinaisons (LHTL + RTH ou RTH + RSH)
pourraient rapidement être expérimentées et ouvrir de nouveaux
horizons dans la préparation
physique des athlètes de demain. 

... il est
difficile de faire des
recommandations
uniformes et
appropriées à tous
les sports et/ou tous
les athlètes.

Matériel disponible sur le réseau
Grand INSEP
INSEP, Paris
Altitude

simulée

Hébergement

: en cours de réflexion.
Équipement

: simulateur hypoxique
(AltiTrainer®), tapis roulant et
ergocycle.
Centre national d’entraînement
en altitude (CNEA), Font-Romeu
Altitude

naturelle (1850 m ;
min 1312 m – max 2213 m).
Hébergement

: 140 chambres
(individuelle et double).

Équipement

: piste d’athlétisme,
piste de roller, terrain de sports
collectifs, gymnase, piscine, patinoire,
salle de lutte, salle d’arme, salle de
musculation.
École

nationale des sports de
montagne.

Centre national de ski nordique
et de moyenne montagne (CNSNMM),
Prémanon
Altitude

naturelle (1093 m ; min 769 m
– max 1417 m) et simulée.
Hébergement

: 10 chambres
normobare (double).

Équipement

: tapis roulant et
ergocycle, gymnase, salle de
musculation, piste de ski de fond
(utilisable l’été en ski-roulette),
tremplin de saut à ski.
École Nationale de Ski
et de l’Alpinisme (ENSA), Chamonix
Altitude

naturelle (1035 m ; min 995 m
– max 4805 m).
Hébergement

: 66 chambres doubles.
Équipements

: simulateur hypoxique
(AltiTrainer®), tapis roulant et
ergogycle ; gymnase, piscine,
patinoire, tennis.
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Pour en savoir plus !
Millet GP, Schmitt L, S’entraîner en
altitude : mécanismes, méthodes,
exemples, conseils pratiques, Édition
De Boeck, 2011.

Millet GP, Brocherie F, Faiss R,
Girard O, Entraînement en altitude
dans les sports collectifs, Édition De
Boeck Supérieur, 2015.

Certificat de compétence spécifique,
« l’entraînement en hypoxie pour l’endurance, la force et la répétition de sprints »,
Laurent Schmitt et Grégoire Millet.
Suivi pédagogique : Cécile Morlet
01 41 74 43 38 – cecile.morlet@insep.fr
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