Anti-inflammatoires et triathlon : que faut-il savoir ?
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Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, souvent abrégés en AINS, sont des
médicaments aux propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Le
terme « non stéroïdien » a été introduit dans les années 1960 pour les distinguer des
glucocorticoïdes. Ils forment une famille de composés très hétérogènes. Certaines
substances sont connues du grand public, c’est le cas de l’aspirine, ibuprofène et
diclofénac. Les AINS ne sont pas présents sur la liste des substances et méthodes
interdites édictée par l’Agence Mondiale Antidopage.
AINS et usage
Les sportifs consomment régulièrement ces substances afin de bénéficier des effets
antalgiques (douleurs musculaires, lésions traumatiques aigues), voire de l’effet
ergogène en vue d’améliorer les performances. Cette consommation équivaut parfois
à 2 à 4 fois celle retrouvée dans la population générale. Parfois, les doses utilisées
sont trop élevées et l'utilisation concomitante de plusieurs AINS différents a été
observée. Cette consommation concerne de nombreuses disciplines dont les sports
d’endurance comme le triathlon. En 2008, lors de l’Ironman du Brésil, un quart des
participants a été interrogé sur leur consommation et les raisons de cette
consommation. Les résultats ont montré que 59,9% ont pris des AINS dans les 3
mois qui précèdent la compétition dont certains sur une base hebdomadaire ou

quotidienne pour des raisons thérapeutiques, 25,5% avant ou pendant la course de
manière prophylactique vis-à-vis de la douleur. Prêt de la moitié (48,5%) les
consommait sans prescription médicale.
AINS et performance
Bien que la prise des AINS empêche la douleur, il y a peu de données concernant
leur rôle dans la performance physique. Il est bien connu que l’activité sportive
entraîne une fatigue musculaire qui réduit la performance. L’ibuprofène ne corrige
pas la baisse de performance due à la douleur et à la fatigue musculaire chez des
coureurs à pied de longue distance. Ainsi, la fatigue musculaire réduit la performance
et prendre des anti-inflammatoires n’y change rien. Une dose unique de 1000 mg
d'aspirine n'a pas d'incidence sur la performance physique pendant un exercice
sous-maximal et maximal.
AINS et récupération
La survenue des douleurs musculaires d'apparition retardée (DOMS) après un effort
est une expérience fréquente chez les sportifs. L'intensité et la durée de l'exercice,
les efforts excentriques sont des facteurs importants dans l’apparition de micromusculaires. Les AINS sont couramment prescrits pour soulager ces symptômes et
restaurer la fonction physique normale. Ils accélèrent le retour à l’entraînement mais
risque d’exposer le sportif à un stress biomécanique et des blessures dues au
surmenage. De plus, les AINS perturbent la régénération musculaire post-exercice
en inhibant la prolifération des cellules musculaires satellites induite par l'exercice et
la synthèse des protéines. Ainsi, les AINS peuvent nuire à la réponse adaptative à
l'exercice. L'exercice est le moyen le plus efficace pour soulager les douleurs,
cependant l'effet analgésique est temporaire. Il est conseillé de réduire l'intensité et
la durée de l'exercice pendant les 2 jours suivants l’exercice ayant induit les DOMS.

AINS et effets secondaires
Les AINS peuvent produire des effets indésirables en lien avec la durée du
traitement, la dose ingérée, lors de traitement associé, un problème médical sousjacent et dans des conditions sportives particulières. Les effets secondaires sont
souvent ignorés par les sportifs et les seuls effets indésirables connus sont les
complications gastro-intestinales. Les AINS et l’aspirine, en utilisation prolongée audelà de 4 jours, peuvent causer un déficit en protéines, une anémie par inflammation
et une ulcération de la muqueuse gastrique et intestinale, et affaiblir l’organisme. Le
risque hémorragique est proportionnel à la durée et à la dose de médicament
ingérée. L’exercice physique, associé à la prise d’AINS, potentialise le risque propre
du médicament puisqu’il augmente le risque relatif de 5,1 à 27,5 fois, ce qui peut
déclencher une réaction allergique majeure. Les effets secondaires sont plus
fréquents et plus graves en cas d’utilisation concomitante d’aspirine, de corticoïdes,
de millepertuis, de ginko biloba et d’alcool. Au cours d’un effort prolongé, comme le
marathon de Chicago, il a été constaté que l'ibuprofène peut conduire à des
symptômes gastro-intestinaux. D’ailleurs, leur utilisation au cours de l’effort n’est pas
sans danger et devrait être évitée. De petites doses d’AINS, 2 x 400 mg d’ibuprofène,
telles que celles qui peuvent être obtenues sans ordonnance, majorent de façon
significative les lésions intestinales secondaires à une activité sportive intense. La
limitation de la performance a été étudiée sur un ultramarathon de 161 km. Elle était
souvent consécutive à des nausées et/ou vomissements dont la survenue est plus
fréquente chez les consommateurs d’AINS. Des troubles électrolytiques de type
hyponatrémie ont été rapportés dans des épreuves de longue durée. Il n’est pas rare
que des sportifs au décours d’une épreuve de longue durée se retrouvent en

réanimation pour dialyse rénale ou dans des états sévères à cause de la
déshydratation et de la prise d’AINS.
AINS et traumatologie
Les effets délétères s’étendent également aux principaux tissus constituants
l’appareil musculo-squelettique. Si les AINS paraissent avoir un impact positif sur
l’évolution initiale lors d’une lésion ligamentaire aigue, en permettant de diminuer
douleurs et tuméfaction, et de favoriser une reprise de l’entrainement plus précoce,
ce retour anticipé est susceptible de se faire au détriment d’une cicatrisation de
bonne qualité puisque à long terme il est retrouvé une laxité antérieure augmentée et
un taux de récidive accru. Leur administration paraît être une option utile, à condition
de respecter une cure de courte durée. Dans certaines affections liées à la pratique
sportive, le processus inflammatoire est le premier élément du processus
physiologique de guérison. Dans ce cas, l’inhibition de la réponse inflammatoire
précoce peut altérer la cicatrisation naturelle d’une lésion et avoir un impact négatif
sur le processus de réparation ultérieur. Lors de tendinopathie par surcharge, il n’y a
pas de réaction inflammatoire; de fait, les AINS sont pas recommandés. Il convient
aussi de les éviter après une fracture en raison de leurs effets délétères sur la
formation osseuse.
AINS, règles de bonne pratique et alternatives
L’emploi d’AINS dans la prise en charge d’un grand nombre de lésions sportives doit
être médicalement justifié. Leur prescription devrait toujours favorisée une dose
minimale efficace sur une durée la plus courte possible. Si l’aide ergogénique comme
l’ibuprofène en comprimé peut être un moyen utile pour prévenir la fatigue induite par
l'exercice, il est préférable de privilégier les AINS en application locale (gels de
diclofenac, ibuprofène ou ketoprofene, patchs de diclofenac) car les d’effets

indésirables sont quasiment nuls pour une efficacité comparable. Des solutions en
phytothérapie (harpagphyton, reine des prés, cassis, curcuma, oliban, rhodiola
rosea) et en aromathérapie (huile essentielle de gaultherie, bouleaux, achillée
millefeuille, arnica, romarin, eucalyptus citronné) par voie locale peuvent être
préconisées. Il est conseillé d’en discuter avec un médecin ou pharmacien formé.
D'autres approches conventionnelles telles que la cryothérapie, les étirements et le
massage ont été proposées mais semblent moins prometteuses. Le massage a
montré des résultats variables attribués à la période du massage et le type de
technique utilisée.
Conclusion
Les AINS n'apportent pas les bénéfices attendus par les sportifs, tant en termes de
performance que de récupération. Au contraire, ils peuvent générer des effets
secondaires, parfois graves. Le médecin traitant est le conseiller le mieux avisé pour
proposer au sportif des alternatives thérapeutiques dans la prise en charge des
douleurs musculaires induites par l'exercice, notamment par des anti inflammatoires
en application locale.
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