Formation EF1
Hockey Subaquatique
7 et 8 mars 2009
HYERES LES PALMIERS
(Biologie, dopage et pathologies)
Préambule :
Ce document est une synthèse de l’enseignement de la biologie qu’il est nécessaire de
connaître pour devenir un entraîneur de hockey subaquatique 1er degré. Tout n’est pas à
apprendre par cœur, bien sûr, mais vous devez toutefois avoir des notions solides sur le sujet,
la qualité de vos entraînements en dépendra. Des informations sur le dopage et les pathologies
liées à la pratique du hockey seront aussi développées.

Les cours de ce chapitre regroupent plusieurs paragraphes, anatomie, physiologie cardiaque,
circulatoire, respiratoire, filières aérobies et anaérobies, etc. Vous ne trouverez pas de
chapitres bien différenciés, mais au contraire une suite logique de schémas et d’explications
qui vous plongera progressivement au cœur de la machine humaine. Partis du corps humain
dans son ensemble, nous arriverons finalement jusqu’au fonctionnement de la cellule.

A chaque paragraphe, des annotations (en bleu
connaitre.

) vous indiqueront les points essentiels à
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Le squelette constitue l’ossature du corps humain, il assure sa rigidité et sa solidité.

Savoir placer les os suivant : crâne, humérus, radius, cubitus (ulna), fémur, tibia.
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Les muscles et les articulations « soudent » les os et permettent leurs mouvements, en
s’articulant les uns avec les autres.

Savoir placer les muscles suivants : deltoïde, pectoraux, quadriceps, biceps.

L’abdomen regroupe plusieurs organes. Les aliments (en particulier lipides, glucides,
protéines et l’eau) sont avaler par la bouche, descendent dans l’œsophage, et sont
digérés grâce à l’estomac, l’intestin grêle et le colon. Les aliments passent ensuite dans la
circulation sanguine et sont stockés dans le corps en attendant d’être utilisés pour servir
de « carburant » par des organes comme les muscles.

Savoir dessiner très grossièrement l’œsophage, le foie, l’estomac le colon et l’intestin
grêle.
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Le système nerveux permet de faire fonctionner les différents organes du corps. Les
informations partent du cerveau et descendent le long de la moelle épinière (située dans la
colonne vertébrale), puis empruntent le chemin des nerfs pour arriver jusqu’à l’organe
recherché. Ainsi, si je veux lever mon bras, l’ordre partira de mon cerveau pour arriver
jusqu’aux muscles de mon bras par l’intermédiaire du nerf du bras, qui stimulera les différents
muscles de mon bras pour le relever. A l’inverse, les nerfs collectent aussi des informations
(par exemple la douleur) qu’ils font remonter jusqu’au cerveau en sens inverse. Les
informations qui descendent du cerveau vers les organes sont des informations « Motrices »,
celles qui remontent en chemin inverse sont des informations « Sensitives ».

Savoir que les informations qui descendent du cerveau vers les organes sont des
informations « Motrices », celles qui remontent en chemin inverse sont des informations
« Sensitives ». Trajet cerveau - moelle épinière- nerfs et inversement.
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Savoir refaire le schéma de la manœuvre de Valsalva très grossièrement.
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Le thorax est constitué principalement par les poumons, le cœur et les gros vaisseaux.
Tous ces organes nobles sont protégés par la cage thoracique (les côtes).

Savoir dessiner très grossièrement les contours des poumons, du cœur et du diaphragme au
milieu de la cage thoracique.

Le schéma de la page suivante détaille très succinctement l’anatomie du cœur et de la
circulation sanguine. C’est bien sûr une vue de l’esprit, ce schéma ne correspond pas à
une réalité anatomique. Le réseau circulatoire est bien évidemment beaucoup plus
complexe et beaucoup plus ramifier.
La notion la plus importante, c’est le code couleur ! Le rouge correspond au sang riche
en oxygène (O2), dit « sang artériel » et le bleu correspond au sang pauvre en oxygène et
chargé en gaz carbonique (CO2), dit sang veineux. Cette notion de sang riche ou pauvre
en O2 et CO2 sera revue plus loin, avec les échanges gazeux pulmonaires.
Le cœur est un muscle, une véritable pompe qui se contracte et propulse le sang dans les
artères. Le cœur gauche envoie dans la circulation un sang riche en O2 (rouge), alors
que le cœur droit pompe un sang pauvre en O2 et riche en CO2 (bleu).
Tout en haut du schéma se trouvent les poumons : c’est ici que vont avoir lieu les
échanges de gaz, le sang change ainsi de couleur parce qu’il évacue son CO2 et récupère
l’O2.
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On schématise en nommant « organes » toutes les parties du corps qui consomment de
l’O2 pour fonctionner. En particulier, les muscles sont des organes qui consomment
beaucoup d’O2 pour se contracter.
Savoir dessiner le schéma de la circulation avec ses codes couleurs (rouge et bleu) et le
sens des flèches. (Inutile de dessiner les intestin, les reins et le foie), seulement les 2 parties
du cœur, les organes et les poumons.
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Ces fameux échanges gazeux qui permettent d’amener du « carburant » (l’O2) aux
muscles sont réalisés dans les poumons. Pour amener l’air chargé d’oxygène (O2) dans
les poumons, le diaphragme se contracte ce qui va agrandir les poumons et provoquer
une aspiration d’air vers l’intérieur : c’est « l’inspiration ». L’air entre par les fosses
nasales, descend le long de la trachée, passe dans les bronches puis dans les petites
bronchioles pour terminer dans le « sac alvéolaire » où vont se dérouler les échanges
gazeux avec le sang. « L’expiration » se fera naturellement par relâchement du
diaphragme, rejetant ainsi le CO2.

INSPIRATION

Savoir dessiner très grossièrement le trajet de l’air dans les fosses nasales, la trachée et
jusqu’aux bronches + le mouvement du diaphragme.
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Ci-dessous, le poumon d’un fumeur et celui d’un non fumeur…. NB : le cœur est au centre.

Et nous voici enfin au cœur des échanges gazeux du corps humain !

Ci-dessus, le détail d’un « sac alvéolaire », c'est-à-dire un amas d’alvéoles où se déroule
l’écha nge entre l’oxygène (O2) et le CO2. On voit très bien sur ce schéma que les
alvéoles sont entourées de minuscules vaisseaux sanguins, qu’on appelle des capillaires.
C’est une véritable toile d’araignée tout autour des alvéoles : Le sang veineux (bleu) va
rejeter son CO2 dans les alvéoles du poumon. En échange, il capte l’O2 entré dans les
alvéoles pendant l’inspiration. C’est ainsi que le sang du corps se «purifie » pour
repartir dans la circulation et alimenter les muscles en oxygène.
Savoir que l’alvéole est au contact des capillaires sanguins et que c’est là que s’effectue
l’échange entre l’O2 et le CO2.
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Maintenant que nous connaissons le fonctionnement des systèmes de production et de
transport des « carburants » (c'est-à-dire l’oxygène, mais aussi les lipides, les glucides,
les protéines et l’eau) nous allons nous intéresser au moteur, c'est-à-dire le muscle !

ATP

ADP
=Pp
Retenir que le muscle est accroché à l’os par un tendon, qu’il est constitué de fibres, les
cellules musculaires. Dans ces cellules se trouvent l’actine et la myosine (des myofibrilles)
qui en « glissant » les unes contre les autres vont provoquer un raccourcissement des cellules,
qu’on appellera la contraction musculaire. L’actine et la myosine utilise de l’énergie : l’ATP,
qui se transformera en ADP + P.
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Nous savons maintenant que le corps capte de l’oxygène (O2) et qu’il évacue du CO2.
Nous savons également que l’organisme ingère et stocke des lipides, des glucides et des
protéines grâce à son système digestif (voir le schéma de l’abdomen).
Enfin nous apprenons que le muscle, pour se contracter, utilise comme énergie de l’ATP.
Le chapitre suivant va nous aider à comprendre le lien entre ces différents éléments
grâce à l’étude des filières énergétiques.

CO2

ATP
O2
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LES FILIERES ENERGETIQUES
Il existe 3 systèmes « complexes » dans l’organisme permettant de produire de l’énergie pour
la contraction des muscles :
-

La Filière Aérobie (aérobie = avec oxygène)
La Filière Anaérobie lactique (anaérobie = sans oxygène, et lactique = production
de lactates)
La Filière Anaérobie alactique (anaérobie = sans oxygène, et alactique = sans
production de lactates)

ALIMENTATION
L’alimentation apporte la « matière première » nécessaire à la production d’énergie :
- Les Glucides (sucres) : Après digestion et transformation ils deviennent du glycogène
(stocké dans les muscles et dans le foie) et du glucose.
- Les Lipides (graisses) : Après digestion et transformation ils deviennent des acides
gras.
- Les Protéines : Après digestion et transformation elles deviennent de la
phosphocréatine.
LE MUSCLE
- c’est le moteur.
- pour se contracter, il a besoin d’un carburant : l’ATP (Adénosine tri Phosphate).
- l’ATP est détruit par le muscle afin de produire de l’énergie nécessaire pour la
contraction.
Fabrication de l’ATP
C’est les cellules du muscle (entre autres) qui fabrique de l’ATP, grâce aux 3 filières
énergétiques :
Filière Anaérobie alactique : Par cassure de la phosphocréatine (PC) : elle s’effectue sans
oxygène et sans production de lactate (acide lactique), d’où son nom. Après destruction, il
reste la créatine, qui est éliminée dans les urines ou réutilisée.
Filière Anaérobie lactique : Par la destruction des glucides, sans oxygène : c’est la glycolyse
anaérobie : les glucides détruits sont transformés en lactates. Les lactates sont éliminés dans le
foie. L’accumulation de lactates est responsable de la fatigue musculaire.
Filière Aérobie (aérobie = avec oxygène) : Par la destruction des glucides et des lipides, avec
de l’oxygène : c’est la glycolyse aérobie : les glucides sont détruits et produisent du gaz
carbonique (CO2 ). Le CO2 est éliminé par le poumon.
La destruction des glucides, lipides et PC dans ces 3 filières permet de produire de l’énergie
nécessaire à la fabrication de l’ATP, par assemblage de 2 molécules : ADP + P = ATP
La contraction musculaire
La contraction musculaire a besoin de beaucoup d’énergie pour se réaliser : l’ATP, qui est le
carburant du muscle, va produire cette énergie en se divisant : ATP = ADP + P.
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ALIMENTATION
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13

Caractéristiques de chaque filière

Ce qu’il faut retenir :
- tant que l’effort physique n’est pas trop élevé, on peut le maintenir longtemps (c’est un fonctionnement avec de l’oxygène, c’est à dire
aérobie).
- Dès que l’effort est plus intense, on est vite limité par la fatigue musculaire (c’est un fonctionnement sans oxygène, en anaérobie, donc on
s’essouffle parce qu’on manque d’oxygène).

AEROBIE

Délai d’action
environ 2 min

Durée d’action
plusieurs heures

Permet un effort
d’intensité moyenne mais prolongé

Récupération totale en
24 h

ANAEROBIE
LACTIQUE

Délai d’action
environ 30sec

Durée d’action
Maxi 2 min

Permet un effort court mais intense

Elimination des lactates
en 1h

ANAEROBIE
ALACTIQUE

action immédiate

Durée d’action
Maxi 30 sec

Permet un effort très bref mais
explosif

Récupération totale
en 2 min

MIXTE

Le plus souvent, lors d’un match de hockey subaquatique, l’organisme utilise en même temps les différentes
filières (aérobie et anaérobies).
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Pourquoi s’entraîner ?
Buts de l’entraînement physique :
1) Reculer le plus possible l’entrée en action de la filière anaérobie, responsable de la fatigue
musculaire.
2) Lorsque la limite est franchie, augmenter la tolérance de l’organisme à cette fatigue
musculaire.
Les moyens :
1) Travailler l’endurance, c’est à dire entraîner le corps à fonctionner avec de l’oxygène (en
AEROBIE).
2) Travailler la résistance , c’est à dire entraîner le corps à tolérer un fonctionnement sans
oxygène pendant un certain temps (en ANAEROBIE LACTIQUE).
Ainsi, lorsqu’on s’entraîne régulièrement sur le plan physique, le corps met en place des mécanismes
plus ou moins complexes permettant de répondre à la demande : adaptation du cœur et de la
circulation sanguine pour améliorer le transport de l’oxygène, augmentation de l’efficacité des
muscles, meilleure utilisation des réserves en énergie du corps, etc.

effort
musculaire
fréquence
cardiaque
maximale
100 %

ANAEROBIE
200

(alactique + lactique)
Anaérobie lactique > aérobie

80 %

175

MIXTE
60 %

Entraînement
=
résistance

150
Aérobie > anaérobie lactique

40 %

125

20 %

100

Fréquence
cardiaque
de repos

AEROBIE

Entraînement
=
Endurance

75
Variable selon les individus
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Intérêt de l’entraînement physique
(schéma seulement indicatif, c’est un exemple, les limites peuvent être très variables d’un individu à l’autre).

Sans entraînement
FC max

Avec entraînement
Sprint en contre attaque

ANAEROBIE
(travail de courte durée)

ANAEROBIE
(travail de courte durée)

FC max

Apnées fréquentes
avec gestes techniques
MIXTE
(travail de durée moyenne)
Apnées peu fréquentes

MIXTE
(travail de durée moyenne)

Placement à son poste
plusieurs matchs successifs

Placement à son poste
pendant un match

AEROBIE
(travail de longue durée)

AEROBIE
(travail de longue durée)
échauffement

repos
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RECUPERATION, SURCOMPENSATION, ET SURENTRAINEMENT.
Lors d’une "agression", comme un effort physique violent, l’organisme humain réagit d’abord par une intense fatigue, puis récupère et
enfin surcompense. Le corps oppose en effet des défenses supérieures à l’attaque qu'il a subi pour se préparer à une éventuelle nouvelle
agression.
Tout l’art de l’entraîneur va être d’équilibrer les périodes d’effort et de récupération pour reprendre les efforts juste aux pics de
surcompensation, afin de gagner en performances.
Globalement, un joueur qui produit un gros effort (match intense) va récupérer en 24h- 48h (recharge de la filière aérobie, élimination
des déchets lactiques, etc..). Mais il sera en période de surcompensation seulement au bout de 2 jours (Durée variable selon les individus
et leur niveau d’entraînement). Pour simplifier, on considère qu’il est raisonnable de ne pas faire de gros efforts tous les jours, mais
d’espacer ces efforts par au moins un jour de repos complet.

En revanche, si le joueur recommence un effort intense alors qu’il est en phase de récupération, il va accumuler de la fatigue et
progressivement s’enfoncer dans un syndrome de surentraînement : grande lassitude et fatigue extrême.
Le syndrome du surentraînement est aussi lié à des facteurs psychologiques comme la monotonie des exercices, le manque de sommeil ou
une mauvaise alimentation.
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LA SURCOMPENSATION

Reprise des entraînements lors des pics de SURCOMPENSATION

LE SURENTRAINEMENT
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Les crampes et les courbatures
Ces deux types de manifestations musculaires douloureuses sont sans gravité, elles
apparaissent pour différentes raisons lorsqu'un muscle ou un groupe de muscles a été sollicité
de manière intensive. Le sportif redoute leur survenue car elles affectent ses performances.
Une crampe est une contraction involo ntaire des muscles, intense et douloureuse, qui dure
généralement quelques minutes avant de régresser spontanément. Elle est causée par un
ensemble de facteurs dont la fatigue, la déchloruration par déshydratation et l'effet de
substances toxiques sur les muscles. Les crampes cèdent au massage et à la chaleur
(ordinaire), ainsi qu'à l'étirement (stretching).
Les courbatures se manifestent par une sensation douloureuse des muscles, dues le plus
souvent à une sollicitation excessive surtout chez la personne peu entraînée. Les courbatures
apparaissent après l'effort physique, généralement 12 à 24 heures, voire 48 heures après celuici et disparaissent en 2 à 3 jours. On les attribue communément à un excès d'acide lactique ou
encore à des micro- lésions musculaires qui provoquent une inflammation locale. Les
courbatures cèdent au repos et à une reprise d'activité physique modérée (léger footing par
exemple).
Echauffement, étirements, entraînement, respect des besoins de repos et notamment de
sommeil, hydratation et alimentation équilibrée et variée permettent de limiter l'apparition des
crampes et des courbatures.
Il faut maîtriser :
-Schéma des filières énergétiques p13
- Tableau « caractéristiques des filières » p14
- Tableau « pourquoi s’entraîner » p15
- Définition de : Récupération, Surcompensation, Surentraînement
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Alimentation du sportif

Vous trouverez beaucoup de littérature sur le sujet, plus ou moins pertinente
d’ailleurs.
L’expérience montre qu’un sportif a besoin simplement d’une alimentation
équilibrée, sans nécessité de peser au gramme près ses aliments et sans
exclure radicalement certains aliments. L’alimentation agit aussi sur le mental
de l’athlète et la privation de certains « bons p’tits plats » peut être contre
performant.
Toutefois, il existe quelques règles incontournables :
Les aliments à diminuer fortement (donc à consommer occasionnellement,
parce qu’ils sont responsables de l’accumulation de toxines dans l’organisme
et de prise de poids) :
-

alcool
viande rouge et charcuterie
plats en sauce
Mc do
Sucreries
sodas
Etc.

On résume souvent en disant que tout ce qui est bon est interdit pour le
sportif…

Qu’est ce qu’on mange alors ? il faut privilégier les aliments suivants :
-

Féculents : pâtes, riz…
Viandes blanches : volaille, etc.
Fruits et légumes
Jus de fruit, eau
Céréales
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Timing d’alimentation avant une compétition :
4 jours avant la compétition :
Manger tous les jours, midi et soir des féculents, pour stocker les réserves de
glucides dans le corps, c'est-à-dire le glycogène.

Le jour de la compétition :
Dernier gros repas 2 à 3 heures avant les premiers matchs, on mange surtout
des féculents.
Entre les matchs, si durée < à 90 min, on mange des aliments à digestion
rapide, comme :
- des barres pour sportifs
- des barres de céréales, de muesli
- des fruits type banane
- etc..
Plus de 90 minutes entre les épreuves, on peut manger plus copieux.

L’hydratation est très importante. Simplement de l’eau sans ajout de sucre
ni de mélange dit « sportif ». On doit boire régulièrement avant et entre les
matchs. On boit avant d’avoir soif. On est bien hydraté quand on va uriner
régulièrement. L’hydratation vous permettra d’éviter les crampes et de retarder
la fatigue. C’est vital ! Pendant les matchs, boire régulièrement, par exemple
chaque fois qu’on est en zone de remplacement, mais pas en trop grandes
quantités.
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LUTTE ANTI- DOPAGE
Conseils pour toutes les compétitions hockey de la FFESSM
Vous avez une maladie qui vous oblige à prendre des médicaments. il sera peut être nécessaire de
remplir un formulaire AUT.
Ne consommez aucun médicament même anodin sans avoir consulté la liste des produits interdits ou
un spécialiste. Avertissez tout médecin, dentiste ou pharmacien consulté de votre état de sportif et des
restrictions médicamenteuses entraînées.
Méfiez-vous: un médicament peut être autorisé mais contenir une substance qui se transforme dans
l’organisme en une substance interdite au-delà d’un certain taux retrouvé dans l’urine. La prise de ce
médicament pourrait donc rendre positif un contrôle antidopage même s’il a été utilisé à dose
thérapeutique. Exemple : les médicaments à base de codéine sont autorisés mais la codéine se
transforme en morphine qui elle, est interdite au-delà d’une concentration de 1 microgramme par
millilitre d’urine.
Un médicament autorisé sous une forme peut très bien être interdit sous une autre.
Les préparations nutritionnelles à base de plantes peuvent contenir des substances prohibées.
Soyez très vigilants avec les médicaments que vous ne connaissez pas, en particulier à l'étranger.
N'acceptez jamais d'avaler des produits non conditionnés ou sans nom apparent quelle que soit la
personne qui vous les propose.
Certains compléments alimentaires peuvent être contaminés par des produits dopants, notamment les
produits vendus par Internet sur des sites spécialisés pour les sportifs recherchant une augmentation de
performance (body building entre autres). Donc méfiance !
Certaines substances laissent des traces dans vos urines plusieurs semaines après la prise… !

Vous risquez des sanctions
Si vous êtes contrôlé positif à un test antidopage, vous passerez en conseil de discipline de la
fédération FFESSM. Des sanctions sportives et disciplinaires seront décidées contre vous,
plus ou moins sévères selon le type de dopage.
Les trafiquants, prescripteurs, pourvoyeurs et incitateurs, relèvent pour leur part de procédures
pénales et encourent des sanctions pénales très lourdes (jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et
75000 € d’amende).
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Quelques classiques :
* Le Cannabis :
C’est une drogue, il est inscrit sur la liste des produits dopant. Le problème, c’est qu’il persiste dans le
corps et donc dans les urines parfois plusieurs semaines après avoir été fumé. Il existe une dose seuil
de détection, mais comment savoir si vous serez au dessous ou au dessus de ce seuil ? impossible à
prédire avec certitude. Egalement, l’inhalation passive de cannabis (c’est à dire respirer la fumée d’un
fumeur de cannabis) peut vous rendre positif au test antidopage. Donc si vous devez participez à une
compétition, abstenez vous de fumer du cannabis ou de vous tenir à côté d’un fumeur.
Les études scientifiques sur les fumeurs de cannabis ont montré le développement de troubles
neurologiques, parfois même psychiatriques, incitant à reconsidérer le terme de « drogue douce » pour
le cannabis, qui ne semble pas l’être tant que ça…
* La caféine :
Il faudrait vraiment boire des litres de café pour risquer quelque chose… A noter que la caféine à
doses importantes peut provoquer des maladies cardiaques graves comme des troubles du rythme du
coeur. Attention notamment à certaines boissons dites « énergétiques ».
* La créatine :
Le lobby des suppléments alimentaires pour sportifs est puissant. Il vente les mérites de la créatine sur
de nombreux sites internet. Mais des études ont prouvé la totale inefficacité de cette substance sur la
masse musculaire, et donc l’absence d’augmentation de la performance sportive. Par contre, la créatine
provoque des maladies du rein pouvant aller jusqu’à l’insuffisance rénale.
La créatine n’apparaît pas sur la liste des produits dopant, tout simplement parce que sa vente et sa
consommation est strictement interdite en France, qu’on soit sportif ou pas… !
* Anabolisants :
Ces substances sont dérivées de la testostérone (hormone mâle). Elles augmentent en effet la masse et
la force musculaire de manière importante. Encore appelés « stéroïdes anabolisants », ils présentent
des risques graves pour la santé : Hypertension, cancer, infarctus, troubles hormonaux sévères,
modification des organes génitaux...
* EPO :
L’érythropoïétine est une hormone qui augmente la fabrication des globules rouges. Donc, elle
favorise l’oxygénation du corps et augmente la performance sportive de manière importante. Mais elle
provoque des maladies des artères, du cœur et des maladies rénales parfois très graves.
* L’alcool :
C’est également un dopant. Il réduira vos performances et votre capacité de récupération.

Voir aussi les effets et dangers d’autres substances interdites sur :
www.afld.fr
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Le compétiteur est porteur d’une maladie l’obligeant à se traiter avec des produits
considérés comme dopants :
Une demande d'autorisation à usage thérapeutique (AUT) sera alors remplie par le médecin
traitant . (Le formulaire est téléchargeable sur le site hockeysub- ffessm.fr ou sur le site de
l’AFLD)
Le hockeyeur envoie ensuite ce formulaire d’AUT à l'AFLD (AGENCE FRANCAISE de LUTTE contre le
DOPAGE) et une copie sera adressée au médecin Coordonnateur du suivi médical de la
FFESSM (ancien médecin fédéral national). L’AFLD validera ou non la demande, par retour
de courrier.
En cas de compétition internationale, une demande d'AUT internationale sera envoyée à
l’AFLD et à la CMAS
En cas de contrôle antidopage le hockeyeur devra signaler qu'il est détenteur d'une AUT sur le
procès verbal de contrôle.

AGENCE FRANCAISE de LUTTE contre le DOPAGE
229, boulevard SAINT- GERMAIN 75007 PARIS

Tel 01 40 62 76 76
www.afld.fr
Les hockeyeurs ont également tout intérêt à contacter le
responsable antidopage de la commission hockey FFESSM (Dr Alain HUREAUX)
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PATHOLOGIES DU HOCKEY SUBAQUATIQUE
La pathologie traumatique du joueur de hockey subaquatique
Le hockeyeur joue en position horizontale sur le fond de la piscine, ce qui
provoque parfois des microtraumatismes et des plaies au contact des
installations sur les genoux et coudes principalement (carreaux, buts en inox...).
Les meilleurs joueurs peuvent tirer les palets à plus de 3 mètres et les décoller
de plus de 70 cm. Ceci explique que le haut du corps, et la tête en particulier,
soit très exposée au choc direct du palet, malgré l’amortissement du milieu
liquide. Le hockey subaquatique a néanmoins l’avantage d’éviter tous les
microtraumatismes liés à la pratique des sports terrestres, grâce à
« l’apesanteur relative » du milieu liquide.
Fractures : elles sont rares depuis le port obligatoire du matériel de protection :
les phalanges, les dents et les os propres du nez sont les plus exposées. Les
fractures de côtes sont occasionnelles.
Plaies : Elles prédominent au niveau des genoux et des coudes, la face est aussi
exposée. Le protège bouche évite les plaies des lèvres et les fractures
dentaires.

Entorses : elles sont plutôt rares, on notera :
* Des entorses cervicales occasionnées par un choc de la tête à la remontée
contre un joueur resté en surface.
* Des entorses du pouce par choc direct contre la crosse adverse.
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L’hygroma du coude : C’est une pathologie rencontrée assez fréquemment chez
les hockeyeurs de niveau de jeu élevé. L’hygroma est dû à des frottements et
des chocs répétés sur les murs et le fond de la piscine. Il est conseillé de porter
une coudière souple pour le prévenir.

La microtraumatologie du joueur de hockey subaquatique
tendinopathies : Les tendinites les plus fréquentes sont :
* Tendinopathie de l’épaule par hyper sollicitation.
* Tendinite du dos de la main.
* Tendinite du coude, notamment liée à l’utilisation de crosses inadaptées.

Le pied du hockeyeur
Les lésions plantaires sont dominées par les phlyctènes (ampoules) , les crampes
et les tendinites. La réalisation d’orthèses plantaires dans les palmes des joueurs
présentant ces symptômes est très efficace. Les chaussons des palmes sont en
effet standards et ne sont pas adaptés à certaines formes de pieds.
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Barotraumatismes ORL :
Les études cliniques montrent
l’absence de barotraumatisme ORL dans les
piscines d’une profondeur inférieure à 2 mètres, grâce à la bonne souplesse du
tympan. A l’inverse, pour des profondeurs supérieures à 2 mètres, les
mécanismes d’adaptation de l’oreille sont dépassés : les otites barotraumatiques
sont fréquentes, du fait de répétitions de montée et descente du joueur entre la
surface et le fond. Toutefois, ces barotraumatismes du tympan sont tout à fait
bénins (stade I), les signes régressant en quelques jours et ne nécessitant aucun
traitement particulier.
En revanche, on constate des barotraumatismes par le placage d’une palme sur
l’oreille, provoquant un effet ventouse et la perforation du tympan par
dépression dans le conduit auditif externe. Le port du bonnet est donc
obligatoire et permet d’éviter la grande majorité de ces accidents.
Les barotraumatismes des sinus ne surviennent que dans un contexte infectieux
de la sphère ORL. L’œdème des muqueuses obstruent l’orifice d’évacuation des
sinus, provoquant une douleur à la descente.

Lentilles de contact et hockey subaquatique :
Le port de lentilles de contact en milieu aquatique présente un risque augmenté
d’infection oculaire. Il faut privilégier le port de masques de plongée avec verres
correcteurs (les prix sont beaucoup moins élevés qu’auparavant).
Physiologie du hockeyeur :
L’observation des joueurs de l’équipe de France en match montre que les temps
d’apnée sont identiques au temps de ventilation en surface (alternance de 10
secondes en surface et de 10 secondes au fond). Vu la dépense physique
importante au fond pour s’emparer du palet et se déplacer, on s’interroge sur les
filières énergétiques prédominantes. C’est très probablement une participation
mixte Aérobie en surface et anaérobie au fond qui prédomine, mais les études
réalisées sur le sujet sont toutes limitées par deux biais difficilement
contournables : la bradycardie d’immersion, et l’augmentation anormalement
limitée des lactates lors d’effort en apnée.
A notre connaissance, en 20 ans de compétitions nationales et internationales,
il n’a jamais été observé de syncope hypoxique. L’hypothèse la plus probable est
la nécessité pour le joueur de limiter son temps d’apnée pour pouvoir répéter ses
descentes. L’absence de préparation respiratoire avant l’apnée limite également
les risques de syncope, tout comme les efforts physiques qui saturent le corps
de CO2.
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Reflux gastro-oesophagien :
Il n’est pas rare de rencontrer chez les hockeyeurs des brûlures
d’estomac et des « reflux acides » après une journée de compétition.
Lors de l’immersion, la pression de l’eau s’exerçant sur l’abdomen majore la
pression au niveau du sphincter œsophagien inférieur. Il en résulte des pressions
gastro-œsophagiens trois fois plus élevés que dans l’air, responsables de reflux
chez les personnes prédisposées (hernie hiatale en particulier).

Suivi médical
Equipe de France : le suivi des équipes de France est assuré par un collège de
médecins. Des intervenants extérieurs (paramédicaux, physiologistes..)
complètent l’encadrement des équipes. Le suivi médical des joueurs est assuré
par des examens cliniques réguliers et des informations sur le dopage, la
diététique… L’absence de statut de haut niveau ne permet pas de multiplier les
examens paracliniques, par manque de moyens, mais une épreuve d’effort
cardiologique de dépistage est imposée à tous les membres de l’équipe de France.
Suivi médical du joueur de hockey : On insistera sur l’examen ORL, la capacité
de récupération à l’effort et le dépistage des microtraumatismes.
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Le hockey chez l’enfant :
Les activités subaquatiques sont possibles à un âge très précoce chez l’enfant,
dès qu’il maîtrise la nage sans bouée. Le jeu initial, dont les priorités sont la
maîtrise du lieu aquatique et l’éveil psychomoteur dans les 3 dimensions de
l’espace que représente le volume d’une piscine, peut évoluer rapidement vers
l’initiation au hockey subaquatique. Aux valeurs initiales s’ajoutent alors les
notions de discipline sportive, de respect des autres et d’esprit d’équipe. En
France, suivant la réglementation de la FFESSM, les compétitions de hockey
subaquatique sont autorisées dès l’âge de 10 ans (catégorie benjamin).
Le matériel (masque, palmes, tuba, crosse…) est adapté à l’âge de l’enfant et des
normes officielles définissent les conditions de pratique (profondeur et
dimensions du terrain, durée des matchs, périodes de récupération obligatoires
entre les matchs, poids du palet…).
Sur le plan physiologique, il faut tenir compte des possibilités encore assez
faibles chez l’enfant d’être performant dans les exercices utilisant les filières
métaboliques anaérobies et l’apnée. L’entraînement aérobie sera donc privilégié.
Les contre indications sont identiques à celles de l’adulte. L’asthme n’est pas une
contre indication au hockey subaquatique chez l’enfant, au contraire, les
exercices en apnée et la préparation physique initiale en piscine aidant au
développement des capacités respiratoires.
Enfin, une attention particulière sera accordée, lors de l’examen, à la
sphère ORL car rhinopharyngites et otites sont fréquentes chez l’enfant et
empêchent alors temporairement les activités subaquatiques.
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PRINCIPALES CONTRE-INDICATIONS :
Contre indications absolues :
Les principales contre-indications absolues sont : les pathologies cardiaques
graves, les pathologies respiratoires décompensées, les pathologies ORL sévères.
Contre indications relatives :
Un arrêt temporaire peut être imposé par le médecin, notamment en cas de
pathologies ORL infectieuses (otite, sinusite, rhinite…), afin d’éviter le risque de
barotraumatisme.
De manière générale, toutes les pathologies présentant un risque de
contamination (plaies, gastro-entérite, panaris…) doivent
imposer l’arrêt
transitoire du hockey.
L’épilepsie, l’asthme et le diabète ne sont pas des contre indications, mais
il est préférable d’avoir l’avis du médecin spécialiste pour la pratique du
hockey.
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