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SOMMAIRE

Au sein de la littérature, la notion qu’une déshydratation > à 2% du poids corporel
(PC) est néfaste pour la performance en endurance est largement répandue et
généralement acceptée par les entraîneurs, athlètes, nutritionnistes et professionnels
de la santé. Ainsi, il est recommandé de boire suffisamment de liquides pendant
l’exercice afin de prévenir une perte de PC > à 2% (Sawka et al. 2007). De plus,
l’idée que les athlètes ne devraient jamais se fier à leur sensation de soif pour
s’hydrater est une autre croyance abondamment propagée dans le milieu sportif,
sachant que la sensation de soif arrive habituellement lorsqu’il y a une perte de PC
supérieure à 2% déjà entamée (Murray, 1996).
Toutefois, une méta-analyse publiée par Goulet (2011) a démontré que lors de
protocoles d’exercices simulant une performance de type contre-la-montre, où
l’organisme est en mesure d’adapter l’intensité de l’épreuve selon les rétroactions
internes et externes, des niveaux de déshydratation allant jusqu’à 4.3% du PC
n’affectent pas négativement la performance et que boire à sa soif optimiserait la
performance chez des athlètes d’endurance.
Néanmoins, ces résultats sont basés sur des constats émis suite à des
expérimentations sur vélo seulement. Aucune étude rendant compte de la réalité des
athlètes en course à pied n’a été réalisée, justifiant de ce fait la pertinence de la
présente recherche. Ainsi, le but de la présente étude est de comparer les effets d’une
déshydratation associée à la prise de liquide dictée selon les signaux de la soif à celle
d’une hydratation programmée afin d’allouer une perte de PC de 1%.
Suite à une phase de familiarisation, 10 athlètes ont couru deux contre-lamontre de 21.1km, à 7 à 35 jours d’intervalle, selon les deux protocoles d’hydratation
suivants; 1- boire selon la soif (soif) ou 2- boire afin que le participant perde ~1% de
son PC (hydraté). La quantité de calories ingérées pendant l’exercice était contrôlée;
chaque participant consommait 3 gels pour sportif à des intervalles de 6km. La
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fréquence cardiaque, la température rectale, la température de la peau et la
température corporelle ont été mesurées, tout comme la perception de l’effort, de la
chaleur, de la soif et de l’inconfort abdominal.
Aucune différence significative n’a été observée au niveau de la performance
(groupe soif : lh29 min 50 sec; groupe hydraté : lh29 min 35 sec), de la perception
de l’effort, de la chaleur et de la température de la peau. Cependant, la température
rectale et corporelle, les fréquences cardiaques ainsi que la perception de la soif
étaient toutes plus élevées pour le groupe devant boire selon les signaux de la soif. De
son côté, le groupe hydraté s’est avéré présenter un inconfort abdominal plus élevé.
Pour conclure, ceci est la première étude à démontrer que de boire à sa soif
optimise la performance à course à pied lors d’un contre-la-montre de 21.1km à 30°C
auprès d’athlètes bien entraînés.
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1. PROBLÉMATIQUE
1.1 Introduction
Aussi surprenant que cela puisse être, la course à pied a joué un rôle prépondérant
dans l’évolution de l’Homme (Liebenberg, 2006). En effet, suite au passage de
l’Homme Australopithèque à Homo sapiens, l’adaptation majeure suivant le
développement du cerveau serait, selon plusieurs scientifiques, l'habileté à parcourir
de longues distances (Bramble & Lieberman, 2004). Cette aptitude, additionnée à
celle de la régulation de la température corporelle, permettait entre autres à ces
hommes de chasser leur proie afin de subvenir à leurs besoins. Cela était possible
grâce à une capacité thermorégulatrice déficiente chez plusieurs mammifères, les
poussant à ralentir, puis finalement à les épuiser totalement après plusieurs heures de
chasse (Carrier, 1984).
De nos jours, même si cette chasse se traduit différemment (réussite, record
personnel, victoire), il en reste que ces deux aptitudes n’ont aucunement changées et
qu’elles sont plus que jamais mises à l’épreuve. À cet effet, plusieurs années de
recherche dans ce champ d’intérêt ont permis d’arriver à des conclusions immuables,
telles l’activation des mécanismes de thermorégulation au niveau de la circulation
ainsi qu’au niveau hormonal qui, suite à une élévation de la température corporelle
(Mcardle, Katch, Katch, 2001), mènent à un état de déshydratation si la totalité des
pertes liquidiennes n’est pas remplacée.
Le terme « déshydratation » fait référence au

processus de perte d’eau

corporelle. L'hypohydratation est donc la résultante de ce processus. En recherche en
sciences de l’activité physique, l'état d'hypohydratation peut être atteint de deux
manières : avant de débuter l’exercice par une stratégie de déshydratation pré
exercice, ou induite directement par l’activité physique (Noakes, 2007). Plusieurs
études ont déjà utilisé l’hypohydratation pré-exercice afin de voir ses effets sur la
physiologie ainsi que sur la performance. Néanmoins, sachant que la validité
écologique des protocoles de recherche est un facteur primordial lorsque la
performance athlétique est mesurée (Currell & Jeukendrup, 2008), dans le cadre de
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cette étude la déshydratation a été induite par l’exercice afin de maximiser la réalité
des athlètes sur le terrain.
Il est largement répandu que la déshydratation induite par l'exercice a un
impact direct sur la performance en endurance (Sawka et al. 2007). Par contre, une
méta-analyse réalisée par notre laboratoire a montré que lors d’un protocole de type
contre-la-montre à vélo d’une durée moyenne de 84min, une déshydratation allant
jusqu’à 4.3% du PC n’a aucun impact négatif sur la performance (Goulet, 2011). Les
effets délétères de la déshydratation pendant l'exercice aérobie semblent perceptibles
uniquement lorsque des protocoles comprenant des portions d'exercices à intensité
fixe sont utilisés (Goulet 2012).

Les recommandations actuelles mentionnent de boire suffisamment de liquide
afin de limiter une perte de PC > à 2%, sinon les performances seront affectées
négativement (Sawka et al. 2007; Shirreffs & Sawka, 2011). D’un autre côté, la
notion de boire selon la sensation de soif est de plus en plus populaire et conseillée
afin d’optimiser les performances aérobies (Goulet, 2012; Hew-Butler, Verbalis,
Noakes, & International Marathon Médical Directors, 2006; Noakes, 2007);
Rodrigues et al., 2009). Curieusement, jusqu’à ce jour, aucune étude n’a vérifié les
effets de la déshydratation associée à la prise de liquide selon la soif lors d'un contre
la montre en course à pied. Ce mémoire tentera de répondre à la question suivante:
"Est-ce que boire selon sa soif optimise la performance, comparativement à maintenir
une perte de PC sous les 2%, pendant un contre-la-montre de 21.1km à 30°C chez des
athlètes entraînés.

1.2 Hydratation et performance en endurance : historique des
recommandations

Au début des années 1900, il était conseillé de ne pas boire ni manger durant un
marathon, si ce n’était qu’un verre d’eau ou deux dans un environnement chaud
(Noakes, 1993). En effet, s’hydrater était considéré comme étant néfaste sur la
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performance en raison de l’interférence du liquide au niveau du diaphragme,
induisant ainsi des crampes (Little, Strayhom, & Miller, 1949). Selon Noakes (1993),
l’élément déclencheur de l’intérêt sur l’hydratation et la performance a été la
publication de deux études réalisées dans les années 1960 par Pugh (1967) et
Wyndham (1969). D’une part, Pugh est arrivé à la conclusion que les marathoniens
perdaient en moyenne 5.9% de leur PC et que la perte de liquides, le taux de sudation
et la température rectale d’après course étaient tous supérieurs chez le vainqueur de la
course, comparativement aux coureurs moins compétitifs. Il conclut donc que le
succès dans les épreuves d’endurance était la tolérance à la perte de liquides (Pugh,
Corbett, & Johnson, 1967). D’autre part, Wyndham et ses collègues ont identifié que
le déterminant majeur de l’élévation de la température rectale était le niveau de
déshydratation et que conséquemment, éviter cet état résulterait à une baisse des
risques de problèmes de santé associés à la déshydratation pour les exercices
prolongés (Wyndham & Strydom, 1969).
Les premières recommandations sur l’hydratation furent émises par
VAmerican Collège o f Sports Medicine (ACSM) en 1996, évoquant que l’athlète
devrait, lors de l’exercice, boire une quantité de liquide de manière à remplacer toutes
ses pertes via la sudation ou encore, consommer le maximum de liquide tolérable
(Convertino et al., 1996). En termes de quantité, cela se traduit par une consommation
moyenne de 600 à 1200 mL/h.
Il faudra attendre jusqu’en 2006 avant d’apercevoir un vent de changement au
niveau des recommandations hydriques. Ce consentement, établi par / ’International
Marathon Médical Directors Association (IMMDA), suggère que boire selon sa soif
optimiserait les performances, en évitant tous problèmes de surhydratation ou
déshydratation (Hew-Butler et al., 2006).
Par la suite, en 2007, l’ACSM actualisa sa position en ajoutant certaines
précisions quant à la quantité de liquides à boire avant, pendant et après l’exercice,
ainsi qu’au niveau des besoins en électrolytes. Il n'est alors plus recommandé de boire
autant que possible, mais il est toujours maintenu que l’athlète ne devrait pas se
déshydrater de plus de 2% du PC (Sawka et al. 2007). Ces recommandations sont très
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similaires à celles de l ’United States Army Research înstitute o f Environmental
Medicine (USARIEM) en 2008, ainsi que celles de VAmerican Dietetic Association
(ADA) et Dietitians o f Canada (DC) en 2009, mentionnant qu'il est conseillé de
prévenir une perte de PC > à 2% (Montain, 2008; Rodriguez et al., 2009)
En 2011, les recommandations de Y International Association o f Athletic
Fédération (IAAF) vont dans la même lignée que celle de l’IMMDA en 2006 et
suggèrent de boire selon les signaux de la soif. Toutefois, elles vont un peu plus loin
en conseillant d’établir une stratégie d’hydratation puisque dans un environnement de
compétition, l’athlète est dépendant des points de ravitaillement (International
Association of Athletic Fédération, 2011).
Finalement, le dernier document publié à ce jour est celui du Comité
International Olympique (CIO) en 2011, préconisant encore une fois que les athlètes
devraient remplacer leur perte hydrique de manière à ne pas excéder une perte de PC
de plus de 2% (Shirreffs & Sawka, 2011).
Ceci étant dit, nous pouvons observer une certaine évolution, mais on constate
que les recommandations ne font pas encore l’unanimité à travers les différentes
organisations sportives (Hew-Butler et al., 2006).
Bien que la notion de boire à sa soif gagne en popularité, aucune preuve
scientifique n’appuie ces recommandations. Les écrits font plutôt état de
présomptions basées sur la physiologie du corps à l’effort, d’où l’importance de
vérifier la validité scientifique de cette notion (Noakes, 2007).

1.3 Mesure de la performance

En laboratoire, les effets de la déshydratation peuvent être mesurés de deux
façons: soit en s'intéressant à la capacité d’endurance, ou à la performance en
endurance, c’est-à-dire à ce que font face les athlètes en compétition. La capacité se
mesure par un test jusqu’à épuisement, tandis que la performance est déterminée par
un test de contre-la-montre. En vélo, lors de tests jusqu’à épuisement, une
déshydratation > à 2% du PC a des effets délétères sur la capacité d’endurance
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(Goulet, 2012). Inversement, lors d’une épreuve de type contre-la-montre, une
déshydratation jusqu’à 4.3% du PC n’a pas d’influence sur la performance (Goulet,
2012). En course à pied, seulement une étude a vérifié les effets de la déshydratation
induite par l’exercice sur la capacité d'endurance (Fallowfield, Williams, Booth,
Choo, & Growns, 1996) et aucune n’a analysé les effets sur la performance en
endurance.
Malgré ces résultats, le dogme du 2% de déshydratation persiste toujours et
est appliqué sans aucune démocratisation au sein de tous les types d’activités, d’où
l’importance de porter une attention aux types de protocole, selon l’objectif de
recherche (Currell & Jeukendrup, 2008; Noakes, 2007).

1.4 Protocoles de recherche : Effets et importance de la validité écologique

Les tests sur la performance sont une des plus importantes mesures utilisées en
sciences du sport, d’où l’importance de vérifier la validité et la fidélité du type de
protocole utilisé (Currell & Jeukendrup, 2008). Selon Currell & Jeukendrup (2008),
les plus utilisés pour les sports d’endurance sont le protocole à intensité fixe ainsi que
celui de type contre-la-montre.
Le premier consiste à effectuer la durée totale d’un exercice à une intensité sousmaximale jusqu’à épuisement, contrairement au contre-la-montre qui a pour objectif
de couvrir une distance le plus rapidement possible ou de parcourir la plus grande
distance possible en un temps fixe (Laursen, Francis, Abbiss, Newton, & Nosaka,
2007). Parmi ces protocoles, le plus valide et fidèle est celui de type contre-la-montre
(Currell & Jeukendrup, 2008; Laursen et al., 2007), en plus d’être le plus
écologiquement valide pour les épreuves d’endurance (Mundel, 2011). Au fil des
années, une réalité semble de plus en plus claire en ce qui concerne les effets de la
déshydratation : il existe une discordance des résultats selon le type de protocole
utilisé (Goulet, 2012).
En effet, selon une méta-analyse effectuée par Goulet (2011), il s’avère que
lorsqu’il s’agit d’un protocole qui simule la réalité des athlètes, une déshydratation
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jusqu’à 4.3% de perte de PC n’affecterait pas la performance chez des cyclistes et que
boire à sa soif l'optimiserait. En connaissance de cause, il devient légitime de se
questionner au niveau des recommandations actuelles de l’ACSM voulant qu’une
déshydratation > à 2% du PC soit néfaste sur la performance en endurance (Sawka et
al. 2007). Or, cette recommandation a été élaborée suite à une revue de littérature
narrative conventionnelle, une méthode scientifiquement non valide pour déterminer
les effets d’une intervention (Hedges LV, Olkin I., 1980) De plus, plusieurs études
répertoriées utilisent un protocole à intensité fixe, une méthode peu fiable et
possédant une validité écologique faible (Goulet, 2012).

1.5 Hydratation et performance en endurance : résultats observés lors
d’études sur le terrain

Des évidences encore plus marquées sont observées lors d’études réalisées sur le
terrain. Plusieurs études ont montré qu’une perte de PC entre 3% et 4% est très
commune chez les athlètes les plus rapides pendant des épreuves d’endurance et qu’il
y a une relation inverse entre la perte de PC et le temps final, de manière à ce que les
plus rapides sont souvent ceux qui perdent le plus de PC (Byme, Lee, Chew, Lim, &
Tan, 2006; Cheuvront & Haymes, 2001; Pugh et al., 1967; Wyndham & Strydom,
1969; Zouhal et al., 2009). De plus, une étude publiée dernièrement s’intéressant au
comportement d’hydratation chez des marathoniens de niveau international démontre
que ces athlètes ont perdu en moyenne environ 8.8% de leur PC et que le gagnant du
marathon de Dubaï aurait perdu près de 10% de son PC (Beis, Wright-Whyte, Fudge,
Noakes, & Pitsiladis, 2012). Aussi, lors du marathon du Mont-Saint-Michel où 643
coureurs ont participé à l’étude, 55% de ceux-ci ont perdu plus de 2% de leur PC et
ce sont les coureurs les plus rapides qui en ont perdu le plus (Zouhal et al., 2011).
Malgré cela, ce type d’étude ne permet pas d’établir un lien de causalité; cela ne veut
pas dire qu’une déshydratation supérieure améliore les performances, mais amène des
questionnements à savoir si une perte de 2% du PC a vraiment des effets négatifs sur

15

la performance et ce, même si les fonctions physiologiques sont affectées ( Sports et
Sawka et al., 2007; Cheuvront, Carter, & Sawka, 2003).

1.6 Déshydratation : Ses effets sur les fonctions physiologiques et les
perceptions subjectives
1.6.1 Fonctions physiologiques
1.6.1.1 Régulation de l’osmolalité et du volume plasmatique
Le corps est composé de 60% de liquides. Environ 2/3 de ce liquide se situe à
l’intérieur des cellules, tandis que le tiers restant se situe à l’extérieur de celles-ci.
Environ 80% du liquide extracellulaire est constitué de liquide interstitiel, tandis que
le 20% restant correspond au plasma, ce qui représente habituellement entre 3 et 4 L
(mais peut aller jusqu’à 7L chez certains athlètes) (Tortora, G., Derrickson, B., 2007).
Pour que le volume d’eau à l’intérieur des compartiments hydriques reste
relativement stable, l'osmolalité (c’est-à-dire la quantité d’osmoles de soluté par litre
d’eau) des différents compartiments doit être comparable. Tout débalancement
amènera une perturbation de la distribution des liquides entre les compartiments. Le
système devra donc rééquilibrer l’osmolalité entre ceux-ci. Parce que la sueur est
hypotonique comparativement au plasma, une déshydratation induite par la sudation
est associée à une augmentation de l’osmolalité plasmatique. Les osmorécepteurs
situés dans l’hypothalamus sont en mesure de capter les altérations d'osmolalité et de
stimuler l'ingestion de liquide afin de rétablir l’osmolalité du sang et augmenter le
volume plasmatique (Noakes, 1993). Noakes (2007) suggère que la variable qui doit
être optimalement régulée pendant l'exercice est l'osmolalité plasmatique et non la
quantité de liquide corporelle, comme le laisse sous-entendre l’ACSM.

1.6.1.2 Fonctions cardiaques
Il est montré dans la littérature que la déshydratation affecte les fonctions
cardiaques (American Collège of Sports et al., 2007; Cheuvront et al., 2003;
Cheuvront, Kenefick, Montain, & Sawka, 2010; Crandall & Gonzalez-Alonso, 2010;
Gonzalez-Alonso, Crandall, & Johnson, 2008; Montain & Coyle, 1992b) et que ces
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altérations sont davantage marquées en situation de stress thermique (Cheuvront et
al., 2010; Gonzalez-Alonso, Mora-Rodriguez, Below, & Coyle, 1997). Si le
remplacement de liquides est inadéquat, il y a une baisse du volume d’éjection
systolique et du débit cardiaque, ce qui ferait fluctuer à la hausse les fréquences
cardiaques (FC) (Cheuvront et al., 2003). Lorsque l’hydratation est adéquate, le débit
cardiaque et le volume d’éjection systolique restent inchangés, mais les FC
demeurent élevées. Donc, la déshydratation ne serait pas la seule cause de
l’augmentation progressive des FC durant des activités prolongées (Hamilton,
Gonzalez-Alonso, Montain, & Coyle, 1991). De plus, il semblerait que le stress
cardiovasculaire (diminution du volume d’éjection systolique et augmentation de la
FC) serait plus élevé dans un environnement chaud avec une déshydratation marquée
versus un environnement tempéré et ce, dans le même état de déshydratation
(Crandall & Gonzalez-Alonso, 2010). Ceci serait causé par une réduction du volume
plasmatique, ce qui diminuerait le débit cardiaque et au final, causerait une baisse du
flux sanguin vers les muscles actifs et donc, son apport en oxygène (Gonzalez-Alonso
et al., 2008).

1.6.1.3 Thermorégulation
Grâce aux mécanismes homéostatiques, la température corporelle reste
constante à environ 37°C et ce, malgré les fluctuations de la température externe
(Tortora, G., Derrickson, B. 2007). La production de chaleur par l’organisme active
les mécanismes thermorégulateurs. Le transfert de chaleur s’effectue par quatre
moyens; la radiation, la conduction, la convection et finalement, l’évaporation. À
l'exercice, 75 à 80% de la chaleur produite est dissipée grâce au processus
d’évaporation (Brouns, Saris, & Schneider, 1992). Pour plusieurs athlètes, une fatigue
anormale se fait sentir lorsque la température rectale excède 40°C (Nielsen et al.,
1993).
Aussi, il semble que les différences interindividuelles jouent un rôle
majeur dans la thermorégulation et le taux de sudation à l’effort. Mis à part le sexe,
notons l’acclimatation à la chaleur, le statut d’entraînement ainsi que le poids de la
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personne comme étant d’autres facteurs faisant varier l’équilibre thermique entre les
gains et les pertes de chaleur (Cheuvront et al., 2003; Crandall & Gonzalez-Alonso,
2010; Gonzalez-Alonso et al., 1999).
Enfin, il semblerait que la température de l’eau ingérée aurait un impact sur la
température rectale lors de l'exercice aérobie. Les études de Wimer et Lee ont
effectivement démontré une atténuation de la température rectale lorsque l’eau
ingérée était fraîche (0.5°C et 10°C respectivement) dans un environnement chaud
(Lee & Shirreffs, 2007; Wimer, Lamb, Sherman, & Swanson, 1997).
La question si la déshydratation augmente la température corporelle se pose
encore. Plusieurs études rapportent qu’une déshydratation durant un effort prolongé
augmente la température corporelle (Gonzalez-Alonso, Calbet, & Nielsen, 1998;
Gonzalez-Alonso, Mora-Rodriguez, Below, & Coyle, 1995; Montain & Coyle,
1992a, 1992b; Sawka, Knowlton, & Critz, 1979). Par contre, en jetant un coup d’œil
aux méthodes utilisées, on peut constater une lacune au niveau de la validité
écologique de ces études: aucun vent ou presque n’était projeté sur les participants
par un ventilateur afin de simuler la réalité des participants comme s’ils étaient à
l’extérieur. Cela provoque donc une hausse anormale de la température corporelle,
puisque la perte de chaleur via la convection et l'évaporation est substantiellement
réduite. Dernièrement, une étude a confirmé cette hypothèse (Dugas, Oosthuizen,
Tucker, & Noakes, 2009). Les participants devaient effectuer six contre-la-montre de
80km à vélo dans un environnement chaud (33°C et 50% humidité) et dans des
conditions d’hydratation différentes mais cette fois-ci, avec un ventilateur qui
simulait le flux d’air auquel ces derniers feraient normalement face sur le terrain.
Pour les stratégies d’hydratation, les sujets remplaçaient leur perte d’eau corporelle
par 6 possibilités distinctes : soit par 0%, 0% avec un rinçage de bouche seulement,
33%, ad libitum, 66% et 100%. Etonnamment, ceux-ci n’ont remarqué aucune
différence entre les conditions au niveau de la température rectale, comme quoi la
dissipation de la chaleur par convection est primordiale afin de conserver une
température corporelle normale pendant un effort physique. Cela porte à croire que
même s’il y a réduction du flux sanguin sous-cutané en état de déshydratation
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(Gonzalez-Alonso et al., 2008), il existerait d’autres mécanismes compensatoires afin
de réguler la température corporelle, telle une augmentation du flux sanguin vers les
muscles actifs, ou une régulation de l’intensité de l’exercice (Tucker, 2009; Tucker &
Noakes, 2009).
En effet, cette théorie a été amenée par Noakes (2007), stipulant que
l’augmentation de la température corporelle durant un exercice n’est pas due au
niveau de déshydratation, mais davantage à l’intensité de l’activité (Noakes, 2007).
Laursen et al. (2006) ont réalisé une étude sur le terrain auprès d’athlètes bien
entraînés lors d’un triathlon longue distance de type « Ironman ». Les résultats
suggèrent qu’une perte de PC > à 3% amène seulement une légère hausse de 1°C
(38°C) au-dessus de la température centrale normale du corps (étant de 37°C)
(Laursen et al., 2006). Une autre étude du même genre comportant un plus grand
nombre de participants et ce, toujours sur distance « Ironman », est arrivée à des
résultats similaires. Cette fois-ci, les sujets étaient séparés en trois groupes selon leur
niveau de perte de PC; un premier groupe ayant une perte de PC > à 5% (jusqu’à
10.7%), un deuxième groupe ayant perdu entre 3.5 et 4.5% et un troisième se situant
dans un continuum entre une perte de PC de 3% et un gain de PC de 3%. Aucune
différence de température rectale n’a été observée entre les groupes (Sharwood,
Collins, Goedecke, Wilson, & Noakes, 2004).

1.6.1.4 Métabolisme musculaire
Il s’avérerait qu’en état de déshydratation, le métabolisme du muscle est
modifié au cours d’un exercice (Cheuvront et al., 2003). Une série de réactions
physiologiques amènerait une hausse de l’utilisation du glycogène musculaire
d’environ 16% (Hargreaves, Dillo, Angus, & Febbraio, 1996), ce qui pourrait affecter
la performance à la baisse si l’athlète poursuit un effort prolongé sans ingérer de
liquides. Une augmentation de la production d’adrénaline ainsi qu’une hausse de la
température des muscles actifs seraient deux hypothèses bien acceptées pouvant
expliquer ce phénomène (Febbraio, 2000).
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1.6.2 Perceptions subjectives à l ’effort
1.6.2.1 Perception de l’effort et de la chaleur
La perception de l’effort pendant l’exercice est proportionnellement
augmentée par rapport au niveau de déshydratation (Montain & Coyle, 1992b). Une
augmentation de la perception de l’effort est également associée à un développement
d’hyperthermie chez l’athlète (Gonzalez-Alonso et al., 1999; Nielsen, Hyldig,
Bidstrup,

Gonzalez-Alonso,

&

Christoffersen,

2001).

À

l’aide

d’un

électroencéphalogramme (EEG) afin de mesurer l’activité électrique du cerveau ainsi
qu’un électromyogramme (EMG) pour les muscles, Nybo & Nielsen ont voulu voir si
la perception de l’effort pendant un exercice à température élevée était associée à des
changements d’activités au niveau cérébral ou au niveau musculaire. Ils sont arrivés à
la conclusion qu’une augmentation de la perception de l’effort n’était pas reliée à
l’activité musculaire, mais davantage aux activités cérébrales. Aussi, ils ont perçu une
relation linéaire entre les activités cérébrales et l’augmentation de la température
corporelle (Nybo & Nielsen, 2001). À la lumière de ces résultats, il est tout à fait
plausible de conclure que la température corporelle est un excellent prédicateur de la
perception de l’effort.

1.6.2.2 Perception de la soif
La régulation de la soif est principalement dépendante de l’osmolalité
plasmatique qui, dans des valeurs normales, se situe entre 280 et 285 mOsmol/kg
HzO (Mcardle, Katch, Katch, 2001). Le déclenchement de la sensation de soif se
produit d’une part lorsque ces valeurs sont dépassées, et d’autre part quand il y a une
baisse du volume plasmatique (Greenleaf, 1992; Valtin, 2002). Cette sensation
persiste jusqu’à ce que ces valeurs retournent à la normale, c’est-à-dire à l’ingestion
de la quantité de liquide appropriée. Ceci dit, la stimulation de la soif se veut comme
étant une conséquence d’une légère déshydratation de 1 à 2% du PC (McKinley &
Johnson, 2004). C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il était conseillé d’entreprendre
une stratégie de remplacement de liquides agressive, en absorbant un grand volume
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de liquides de façon plus fréquente, afin de ne pas ressentir la sensation de soif
(Murray, 1996).

1.6.2.3 Inconfort abdominal
L’inconfort abdominal est un fléau que tous les athlètes redoutent, surtout
pour les épreuves d’endurance, puisqu’il peut affecter négativement la performance.
À l’exercice, les intestins sont sensibles non seulement à l’ingestion de liquides et de
nutriments, mais également à l’hypovolémie, l’hyperthermie, l’hypoglycémie,
l’hypoxie ainsi qu’à l’ischémie (Murray, 2006). Étant donné que la course à pied est
une activité qui implique des impacts répétés au sol, les problèmes gastro-intestinaux
sont d’autant plus courants. Il est clair dans la littérature qu’une consommation trop
élevée de liquides (ex. afin de remplacer toutes les pertes de liquides) et/ou une
ingestion d’une boisson pour sportif trop concentrée (ex. 8%) peuvent causer des
inconforts abdominaux, pouvant même aller jusqu’à l’abandon de l’épreuve (Daries,
Noakes, & Dennis, 2000; Shi et al., 2004). La recommandation de l’ACSM de
prévenir une perte de PC > à 2% pourrait donc devenir difficile à accomplir pour des
épreuves de course à pied à intensité élevée. C’est d’ailleurs une des raisons pour
laquelle les recommandations de l’IMMDA (2006), de l’IAAF (2011) ainsi que celles
de Goulet (2011) et Noakes (2007) recommandent de boire à sa soif (Goulet, 2011;
Hew-Butler et al., 2006; Noakes, 2007) (International Association of Athletic
Fédération, 2011).

1.7 Énoncé du problème et but de l’étude

La notion qu’une déshydratation supérieure ou égale à 2% du PC est néfaste pour la
performance est largement répandue. Ainsi, on recommande aux athlètes de boire
suffisamment de liquides pendant l’exercice afin que la perte de PC se limite à 2%
(Sawka et al. 2007). De plus, il est également recommandé aux athlètes de ne pas se
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fier à leur sensation de soif, puisqu’une fois ressentie, il serait trop tard et la
performance en serait directement diminuée.
Paradoxalement, il a été montré que, suite à une compétition, les coureurs à pied de
haut niveau sont déshydratés à un niveau bien supérieur à 2% du PC (Beis et al.,
2012; Kao et al., 2008; Sharwood et al., 2004; Zouhal et al., 2011). Pourtant, ces
derniers sont tout de même en mesure de réaliser des performances exceptionnelles.
Cela nous laisse croire que la déshydratation associée à la prise de liquides dictée par
la soif ne semblerait pas détériorer les performances en course à pied. Aucune étude,
par contre, n’a encore vérifié cette hypothèse en conditions contrôlées.
Afin d’élargir et de raffiner nos connaissances dans ce champ de recherche, le
but de la présente étude est donc de comparer les effets d’une déshydratation associée
à la prise de liquides dictée selon la soif à ceux d’une déshydratation équivalente à
moins de 2% du PC, chez des athlètes de haut niveau lors d’un contre-la-montre en
course à pied de 21.1 km, effectuée sur un parcours vallonné et à une température de
30°C.
1.8 Hypothèses de recherche

Z Comparativement au groupe s’hydratant à sa soif, la performance du groupe
étant déshydraté à un taux de 1% de son PC ne sera pas améliorée;
Z Le groupe qui maintiendra une déshydratation de 1% du PC démontrera une
fréquence cardiaque, une température rectale et une température corporelle
moins élevée que le groupe s’hydratant selon sa soif;
Z La perception de la soif, de l’effort et de la chaleur (même à une température
corporelle différente) sera similaire entre les groupes;
Z La sensation de gonflement abdominal sera plus élevée chez le groupe qui
maintiendra une déshydratation de 1% du PC.
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1.9 Retombées de l’étude

D'une manière pratique, cette étude permettra d’éclairer les athlètes, entraîneurs,
nutritionnistes et préparateurs sportifs quant aux effets de la déshydratation associée à
la consommation de liquides dictée par la soif sur la performance réalisée en course à
pied lors d’exercices prolongés effectués sur un parcours vallonné dans un climat
chaud. La validité externe de cette étude sera importante, puisqu’un test de type
contre-la-montre est utilisé afin de mesurer la performance.

2. MÉTHODOLOGIE
2.1 Sujets
Dix coureurs à pied ou triathlètes de sexe masculin, de haut niveau et habitant au
Québec ont été recrutés soit par bouche-à-oreille ou en les contactant directement par
courriel selon les critères d’inclusion et d’exclusion décrits dans le tableau cidessous :
Tableau 1. Critères d’inclusion et d’exclusion.
Critères d’inclusion
Agé entre 21 et 50 ans

Critères d'exclusion
Blessure importante (4 semaines et plus
de récupération) des membres inférieurs
dans les trois derniers mois

Posséder une consommation maximale Tension artérielle supérieure à 140/90
d’oxygène (D92max) > 60 ml/kg/min

mmHg
Douleurs à la poitrine lors d’exercices

23

S’entraîner un minimum de 6 heures par Rhume ou grippe
semaine

dans

une

perspective

de

compétition
Courir en moyenne plus de 40 km par Compétitions majeures durant la période
semaine depuis au moins 3 ans

d’évaluation

Au cours de la dernière année précédant Développement de crampes musculaires
l’étude, avoir complété un minimum de pendant des entraînements de course à
cinq entraînements en course à pied pied prolongés
comptant au moins 20 kms
Au cours des six dernières semaines Intolérance à la chaleur
précédant l’étude, avoir complété au
moins un entraînement en course à pied
de 15 kms
Absence de maladies chroniques

Etat de surentraînement (fatigue anormale
et permanente depuis les trois derniers
mois)

Le groupe était composé de 10 hommes âgés de 28 ± 7 ans. Ils mesuraient 178 ± 6 cm
avec un PC de 74 ± 6 kg. Ils avaient une masse grasse (mesurée par DEXA) de 9 ± 4
% du PC. Le V02peak était de 70 ± 6 ml/kg/min et la fréquence cardiaque maximale
était de 191 ± 6 BPM. Au cours des 16 dernières semaines précédant l’étude, ils
avaient couru en moyenne 622 ± 409 km. Parmi les 10 participants, on comptait 6
triathlètes et 4 coureurs à pied, tous de niveau compétitif. Ils avaient tous bien
compris les exigences et les modalités de fonctionnement de l’étude et avaient signé
le formulaire de consentement approuvé par le comité d’éthique de la Faculté de
médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.
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2.2 Déroulement de l’étude
L’étude comportait quatre visites, pour une durée approximative de 3 à 4 semaines.
La première avait lieu au Centre de Recherche sur le Vieillissement (CDRV) de
l'Université Sherbrooke, tandis que les trois autres se déroulaient au laboratoire de
performance humaine (LPH) de l’Université de Sherbrooke.

V isite 1

V isite 2

V isite 3

V isite 4

CDRV

LPH

LPH

LPH

F am iliarisation

Figure 1. Protocole expérimental

D’une part, la visite 1 consistait à prendre les mesures de base des sujets (grandeur,
PC, composition corporelle, V02peak) et d’autre part, à préciser l’étude et à obtenir le
consentement libre de ceux-ci. Puis, les participants étaient invités à répondre à
différents

questionnaires

(renseignements

généraux,

habitudes

d’entraînement/compétition, Q-AAP) (ANNEXES A, B, C).
Lors de la deuxième visite, les participants devaient courir le 21.1km du test de
contre-la-montre utilisé pour les expérimentations (voir section 2.7.2), dans le but de
se familiariser avec les procédures. Les deux visites suivantes étaient dédiées à
valider l'effet des différents traitements d’hydratation, étant de boire à sa soif ou
hydraté afin que le participant perde 1% de son PC. Toutes les visites étaient séparées
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de 7 à 35 jours, dépendamment des disponibilités et du temps de récupération des
sujets.

2.3 Procédures pré-expérimentales
Nutrition
Au cours des dernières 24 heures avant la phase de familiarisation, il a été
recommandé aux sujets de consommer une diète pré-compétition à leur choix, en
prévision de l’exercice très intense à venir. Les sujets ont dû prendre en note les
aliments et liquides ingérés lors des dernières 24 heures qui précédaient cette visite et
les indiquer dans un carnet de bord (ANNEXE D) pour fin de rappel lors des
expérimentations subséquentes. Ainsi, au cours des dernières 24 heures précédant les
visites 3 et 4, ces mêmes aliments et liquides devaient être à nouveau consommés.
Une balance électronique leur était prêtée afin de faciliter la documentation des
aliments consommés. Dans le même ordre d’idées, au cours des visites 2, 3 et 4 (soit
la phase de familiarisation et les deux expérimentations), les sujets devaient respecter
des procédures similaires. D’abord, ils devaient cesser de consommer tous
suppléments alimentaires pendant les dernières 48 heures précédant les visites. Puis,
pour assurer l'hydratation, les volontaires devaient consommer 250 ml d’eau 60
minutes avant de se coucher la nuit qui précédait les visites. De plus, les sujets
devaient consommer une boisson nutritionnelle Boost™ 90 minutes avant l’effort
pour ensuite demeurer à jeun, à l’exception de la consommation de 500 ml d’eau 60
minutes avant de se présenter au laboratoire, ce qui permettait de contrôler l’apport
nutritionnel avant l’expérimentation.
Exercice
Au cours de la semaine de la phase de familiarisation et des expérimentations, les
sujets maintenaient leur routine d'entraînement habituelle. Lors des dernières 24
heures avant les visites, ils avaient le choix entre un repos complet, un léger
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entraînement (45 min et moins) ou effectuer leur entraînement typique d’avant
course. Les volontaires devaient arrêter les entraînements en musculation pour les
membres inférieurs 72 heures avant toutes les expérimentations.
Sommeil
La dernière nuit avant la phase de familiarisation, les sujets notaient l'heure de leur
coucher. Ils devaient par la suite aller dormir à la même heure le soir précédant les
deux expérimentations.
2.4 Procédures et mesures expérimentales
2.4.1 Mesures et procédures de la visite 1
Tension artérielle
Elle a été mesurée au bras gauche à l'aide d’un sphygmomanomètre automatique
(WELCH ALLYN, NY, USA) après deux minutes passées en position assise.
Fréquence cardiaque de repos et maximale
La fréquence cardiaque au repos était mesurée à l’aide d’un cardio-fréquencemètre
conventionnel (S810 POLAR, FINLAND) relié à une électrode placée au niveau du
torse. Un gel électrolytique était placé sur l’électrode afin de faciliter la transmission
du signal. La fréquence cardiaque était mesurée après trois minutes passées en
position assise et la mesure retenue était le nombre de pulsations obtenu dans la
dernière minute. Le même équipement était utilisé pour mesurer la fréquence
cardiaque maximale. La fréquence cardiaque maximale était considérée comme celle
la plus élevée atteinte pendant le test de V02 k.
Poids corporel et taille
La mesure du PC était effectuée à l'aide d'une balance électronique précise à ± 50
grammes (DETECTO, Webb City, MO, USA). La taille était déterminée à l'aide
d'une toise conventionnelle (Takei, Tokyo, Japan).
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Composition corporelle
La mesure de la composition corporelle a permis de calculer le pourcentage de masse
osseuse, masse grasse et masse maigre (comprenant les muscles) afin de caractériser
les sujets. Elle a été mesurée par DEXA (Dual-energy X-ray absorptiometry; Lunar
Prodigy, GE Medicals Madison, WI, USA).
Pic de consommation maximale d’oxygène mesuré sur tapis roulant
Lors des dernières 24 heures avant ce test, il a été demandé aux sujets de ne pas
pratiquer d'activités physiques intenses et/ou prolongées. À l’exception de la
consommation d’eau, les sujets devaient demeurer à jeun pendant les 2 dernières
heures avant le test. Le test était effectué à une température ambiante entre 20-22°C
avec un niveau d’humidité entre 40 et 50% sur tapis roulant (Quinton Qstress TM55,
WA, USA).
Pour débuter, les participants effectuaient un échauffement de 5 à 10 minutes à une
intensité légère, déterminée par les sujets eux-mêmes. Ils étaient ensuite instrumentés
avec un masque facial couvrant la bouche et le nez afin de mesurer la ventilation, la
consommation d’oxygène ( V02) et la production de dioxyde de carbone. Ce masque
était relié à un analyseur de gaz calibré selon les recommandations du manufacturier.
Le test débutait à une vitesse de 8 km/h avec une pente de 0%. Chaque minute
subséquente, la vitesse était augmentée de 1 km/h et ce, jusqu’à une vitesse de 15
km/h. À partir de ce seuil, la pente augmentait de 2 % chaque minute subséquente,
jusqu’à épuisement physique du sujet. Celui-ci était donc encouragé à produire un
effort maximal.
Boisson nutritionnelle
Une boisson nutritionnelle (Boost™, Nestlé, Switzerland) était remise aux sujets à la
fin de la visite # 1. Cette dernière devait être consommée 90 minutes avant d’arriver
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au laboratoire pour la visite # 2. Il était demandé aux sujets de consommer cette
boisson afin de standardiser l’apport calorique lors des 120 dernières minutes avant la
visite # 2. Une boisson était également remise à la fin des visites 2 et 3.
2.4.2 Mesures et procédures de la visite 2
Lors de cette visite, les sujets devaient courir les 21.1km du test de contre-la-montre
sur le même tapis roulant (TMX 22, Trackmaster, USA) utilisé pour les deux
expérimentations à venir. Cette visite était nécessaire afin de familiariser les sujets
avec les procédures et le type de test utilisé pendant les expérimentations.
L’utilisation de la formule de type contre-la-montre permettait aux sujets de
reconnaître la vitesse maximale ainsi que la perception de l’effort moyen qu’ils
pouvaient maintenir sur cette distance et dans ces conditions dans le but de maximiser
la performance. Ainsi, cette façon de faire permettait de minimiser l’effet
d’apprentissage et conséquemment, de diminuer l’effet confondant que ce paramètre
pourrait avoir sur les résultats.
Pour cette phase de familiarisation, les volontaires devaient suivre les mêmes
procédures pré-expérimentales utilisées lors des dernières 24 à 72 heures précédant
les deux expérimentations. Il est à noter que le déroulement de cette visite était en
tout point identique à celui des deux expérimentations à venir. Lors de cette phase de
familiarisation, les sujets devaient boire en suivant les signaux de leur soif, afin de les
habituer à cette technique.
Conditions ambiantes
La température de l’air ambiant et l’humidité relative de l’air ont été mesurées grâce à
un thermomètre de type sec/mouillé. Une source de lumière de 1000 watts
(Workshop, Globe electric Company, CAN) a été installée au plafond pour reproduire
un rayonnement solaire. Afin de reproduire le flux aérien, un ventilateur a été installé
au niveau des jambes ainsi qu’au niveau du torse correspondant à la vitesse de course
des participants (entre 12 et 15 km/h).
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Poids corporel
La mesure du PC a été effectuée à l'aide d’une balance électronique précise à ± 20
grammes (EASY WEIGHT BX-300+ USA). À l’arrivée des sujets au laboratoire, les
sujets étaient pesés nus, suite à une vidange de vessie. Le poids des vêtements et des
souliers qui étaient portés par ces derniers pendant l’exercice était mesuré à l’aide
d’une balance de haute précision (SYMMETRIE COLE-PARMER, USA). Suite à
l’instrumentation, le sujet était pesé à nouveau (avec les équipements expérimentaux
ainsi que le ruban adhésif (3M, USA) portés par les sujets). À la fin des exercices, le
poids du sujet sans vêtement était encore une fois mesuré, suite à une vidange de
vessie.
Gravité spécifique de l’urine
Cette mesure a été effectuée afin de déterminer le niveau d’hydratation des sujets. La
gravité spécifique de l’urine était mesurée à l’aide d’un réfractomètre conventionnel
(ATAGO, Japon).
Niveau de déshydratation
Le niveau de déshydratation a été calculé avec la formule suivante: PC début exercice
- PC fin de l’exercice / PC début exercice x 100. La perte de poids reliée à
l’oxydation des substrats et à la perte insensible d’eau n’était pas prise en compte et il
est estimé que ces pertes étaient les mêmes entre les expérimentations.
Quantité de sudation produite
Le niveau de sudation produite a été calculé avec la formule suivante: différence de
PC avant et après exercice + quantité de liquide ingérée pendant l’exercice - quantité
d’urine produite pendant l’exercice.
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Température rectale
La température rectale a été mesurée à l’aide d’une sonde rectale (3 mm de diamètre)
réutilisable insérée 15 cm au-delà du sphincter anal (Yellow Spring instrument (YSI),
USA). Le signal était relié à un télé-thermomètre digital (CONTROL COMPAGNY,
USA). Du lubrifiant personnel a été utilisé afin de faciliter l’insertion de la sonde.
Un système permettait de maintenir la sonde rectale pendant la course à pied.
Quatre fils de pêche (deux à l’avant, de chaque côté du scrotum, et deux à l’arrière)
étaient fixés à 15 cm du bout de la sonde. Ces derniers étaient ensuite tendus et
attachés à une ceinture stabilisée à l’aide de ruban adhésif.

Cela permettait une

excellente stabilité de la sonde, qui ne pouvait se déplacer pendant l’effort.
Température de la peau
La température de la peau a été déterminée à l’aide de 4 sondes épidermiques
(Yellow Spring instrument (YSI), USA) apposées au niveau de la poitrine, de Tavantbras, de la cuisse gauche et du mollet gauche. Ces sondes ont été reliées à un
thermomètre digital (CONTROL COMPAGNY, USA). La formule suivante a été
utilisée pour déterminer la température moyenne de la peau (Ramanathan 1964):
Tpeau = (0.3 x Tpoitrine) + (0.3 x Tavantbras) + (0.2 x Tmollet) + (0.2 x Tcuisse) où
T = température.
Température du corps
La température du corps a été mesurée avec la formule suivante (Grucza et al. 1987):
ATcorps = (0.8 x Trectale) + (0.2 x Tpeau).
Fréquence cardiaque
La fréquence cardiaque était mesurée à l’aide d’un cardio-fréquencemètre
conventionnel relié à une électrode placée au niveau du torse (RS800 Polar, USA).
Un gel électrolytique était ajouté à l’électrode afin d’augmenter la réactivité et la
conductivité du signal.
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Perception de l’effort

La perception de l’effort a été mesurée à l’aide de l’échelle de Borg de 1 à 20 (Goulet
et al. 2008) (Annexe E).
Perception de la chaleur
La perception de la chaleur a été mesurée à l’aide d’une échelle arbitraire allant de 1 à
5 (Goulet et al. 2008) (Annexe F).
Perception de la soif
La perception de la soif a été mesurée à l’aide d’une échelle arbitraire allant de 1 à 11
(Goulet et al. 2008) (Annexe G).
Perception d’inconfort abdominal
La perception d’inconfort abdominal a été mesurée à l’aide d’une échelle arbitraire
allant de 1 à 5 (Goulet et al. 2008) (Annexe H).
Afin de faciliter la compréhension des perceptions, tous les résultats ont été convertis
sur une échelle de 100 points.
Consommation de liquides pendant l’exercice
Les volontaires étaient avisés que la consommation de liquides pendant l’exercice
devait refléter la sensation de soif, ni plus, ni moins. Au début du 21.1km, une
bouteille contenant 500 ml d’eau à 4°C était mise à leur disposition. Une fois cette
dernière terminée, elle était remplacée par une autre bouteille de 500 ml. Au début et
à la fin des expérimentations, les bouteilles étaient pesées: la différence de poids était
la quantité de liquide consommée par les sujets.
Gel pour sportif
Un gel (E-load, ON, CAN) pour sportif (110 Kcal, 26g de glucides) était consommé
par les athlètes aux kilomètres 6 , 12 et 18. Ce gel était administré afin d’aider les
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athlètes à maintenir la performance et à diminuer les chances de développer une
hypoglycémie. Afin de maximiser la performance, il est recommandé que les athlètes
consomment entre 30 et 60 grammes de glucides/heure (Coyle 2004).
2.4.3 Mesures et procédures des visites 3 et 4
Il est à noter que les traitements ont été administrés de façon randomisée et
contrebalancée. Or, les sous-titres ‘’Expérimentation 1” et ‘'Expérimentation 2” ne
sont utilisés que pour faciliter la compréhension de l’explication de l’étude. Ainsi, 5
sujets ont reçu l’expérimentation 1 et 5 sujets ont reçu l’expérimentation 2 lors de
leur première visite. Les sujets recevaient le traitement inverse lors de leur deuxième
visite.
Expérimentation 1
Lors de cette expérimentation, les sujets devaient boire selon leur sensation de soif, ni
plus, ni moins. Cette expérimentation était similaire au test effectué à la phase de
familiarisation.
Expérimentation 2
Il est suggéré que la performance commence à décliner à partir d’une perte de PC de
2% (Sawka et al. 2007). Ainsi, pour pallier à ce fait, nous avons limité la perte de PC
des sujets à 1% pendant l’exercice. Pour y arriver, nous avons remplacé, pendant
l’effort, une quantité de liquide équivalente à la différence entre le % de
déshydratation totale induite par l’exercice lors de la phase de familiarisation - 1%,
basé sur le PC du sujet, immédiatement avant de débuter l’expérimentation.
La formule utilisée était la suivante: PC (kg) du sujet avant de débuter
l’expérimentation 2 x ((niveau de déshydratation lors de la phase de familiarisation
(%) -1% du PC (kg) du sujet immédiatement avant de débuter l’expérimentation 2) +
quantité de liquide consommée à la phase de familiarisation (kg)) x 1000. Le volume
total était divisé en 10 portions distribuées à tous les 2 kilomètres et ce, à partir du
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kilomètre 2. Alternativement, la quantité à remplacer peut être calculée ainsi :
(Production de sueur totale (ml) + volume d’urine produit pendant l’exercice (ml)) (0.01 x PC (kg) avant de débuter l’exercice).
Le choix de limiter la perte de PC à 1%, lorsque le déclin de performance est
associé à une perte de poids > à 2%, est basé sur les 2 raisons suivantes : 1) en
situation de compétition, les athlètes veulent conserver un écart raisonnable envers le
seuil de déclin de performance; 2 ) de façon pratique, il est virtuellement impossible
de limiter la perte de PC à 1%. En effet, cette dernière pourrait fluctuer jusqu’à ±
0.5% du PC. Ceci s’explique par le fait qu’il existe une variation normale quotidienne
du taux de sudation et de la production d’urine. Ainsi, en limitant la perte de PC à
1%, nous nous assurerons de ne pas dépasser le seuil critique de 2 %.

2.5 Statistiques
Toutes les données sont exprimées en moyennes ± écart type et le seuil de
signification a été établi à P < 0.05. Le traitement des données a été fait avec le
logiciel SPSS version 21. La normalité de distribution a été testée en utilisant le test
de Shapiro-Wilk. Lorsque normalement distribué, des tests-t dépendants et des
mesures répétées d’analyses de variance (ANOVA) à deux voies (traitement x
temps), avec la

correction de Greenhouse-Geisser si

la sphéricité n’était pas

respectée, ont été effectués. Les données anormalement distribuées ont été testées
avec le test de rangs signés Wilcoxon et des analyses d’ANOVA de Friedman. Des
corrélations de Pearson pour les données normalement distribuées, ou de Spearman
pour les données anormalement distribuées, ont été utilisées afin d’examiner les
relations entre les variables d’intérêts. Les intervalles de confiance à 95% associés
aux comparaisons appariées ou corrélations ont été déterminés avec la technique de
Bootstrapping (2000 réplications).
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2.5.1 Calcul de la taille de l’échantillon
Basé sur un coefficient de variation estimé à 1.5% pour le contre-la-montre de
21.1km, une analyse de puissance (a = 0.05, (5 = 0.2) a révélée qu’un échantillon de
10 sujets serait suffisant afin de détecter un changement de 2 .2 % au niveau des

performances du 21.1km (Rollo I, Williams C, Nevill A, et al, 2008; Russell RD,
Redmann SM, Ravussin E et al, 2004).
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3. RÉSULTATS
Puisque ce mémoire fait l’objet d’un mémoire par article, la section « Résultats » est
retrouvée dans l’article scientifique ci-joint qui a été accepté pour publication dans le
European Journal of Applied Physiology le 13 septembre 2013. Le titre de l'article est
« Half-marathon running performance is not improved by a rate o f fluid intake above
that dictated by thirst sensation in trained distance runners ».
Preuve d'acceptation :
Réf.: Ms. No. EJAP-D-13-00603R2
Half-marathon running performance is not improved by a rate of fluid intake above
that dictated by thirst sensation in trained distance runners European Journal of
Applied Physiology
Dear Dr. Goulet,
I am pleased to tell you that your manuscript has now been accepted for publication
in European Journal of Applied Physiology.
We are pleased that you chose our journal, and we look forward to receiving future
submissions from you.
Best wishes,
Michael Lindinger, PhD
Editor
European Journal of Applied Physiology
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ABSTRACT
Purpose
It has been demonstrated that exercise-induced déhydration (EID) does not impair,
and ad libitum drinking optimizes, cycling time-trial (TT) performance. However, the
idea that EID > 2% bodyweight (BW) impairs endurance performance is well
ingrained. No study has tested the impact of EID upon running TT performance. We
compared the effects of thirst-driven (TD) vs. programmed fluid intake (PFI) aimed at
maintaining EID-associated BW loss < 2% on half-marathon performance.
Methods
Ten trained distance runners underwent, in a randomized, crossover fashion, two,
21.1 km running TTs on a treadmill (30°C, 42% relative humidity) while facing a
wind speed matching running speed and drinking water 1) according to thirst
sensation (TD) or; 2) to maintain BW loss < 2% of their pre-exercise BW (PFI), as
recommended by the American Collège of Sports Medicine.
Results
Despite that PFI significantly reduced EID from 3.1 ± 0.6 (TD) to 1.3 ± 0.7% BW
(PFI), mean rectal température from 39.4 ± 0.4 to 39.1 ± 0.3°C, mean body
température from 38.1 ± 0.4 to 37.7 ± 0.2°C and mean heart rate from 175 ± 9 to 171
± 8 bpm, neither half-marathon time (TD: 89.8 ± 7.7; PFI: 89.6 ± 7.7 min) nor
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running pace (TD: 4.3 ± 0.4; PFI: 4.2 ± 0.4 min/km) differed significantly between
trials.
Conclusion
Albeit providing trivial cardiovascular and thermoregulatory advantages, in trained
distance runners, PFI (1380 ± 320 mL/h) offers no performance benefïts over TD
fluid intake (384 ± 180 mL/h) during a half-marathon raced under warm conditions.
Keywords Thirst • Running • Endurance performance ■Fluid balance • Déhydration
INTRODUCTION
A meta-analysis has shown that exercise-induced déhydration (EID) of up to 4%
bodyweight (BW) does not impair, and drinking ad libitum optimizes, cycling timetrial (TT) performance (Goulet 2011). Our understanding of the impact of EID upon
aérobic exercise capacity has been essentially derived from studies conducted in
cyclists. In fact, to this day, there has only been one study which examined the
relationship between EID and running exercise capacity. Fallowfield et al. (1996)
demonstrated that EID of 2% BW decreases endurance capacity by 33% during a
fîxed-intensity treadmill running test to exhaustion. Since Goulet (2012) recently
demonstrated that EID hinders aérobic exercise capacity apparently only when
research protocols comprise fixed-power output exercise bouts, which do not mimic
real-world exercise conditions, there is an urgent need to détermine the influence o f
EID upon TT running performance.

39

Athletes typically drink 100-400 mL of fluid and lose > 2% BW during 15-21.1 km
TT runs (Millard-Stafford et al. 1997; Burke et al. 2005; Passe et al. 2007). To
optimize aérobic exercise capacity, the American Collège of Sports Medicine
(ACSM) recommends to maintain BW loss < 2% during exercise (Sawka et al. 2007).
However, observational field studies systematically show an inverse corrélation
between BW loss and running TT performances (i.e., the fastest runners are those
who achieve the greatest EID levels) when athletes are free to drink fluid ad libitum
or according to thirst during exercise (Kao et al. 2008; Zouhal et al. 2011; Rüst et al.
2012; Aragon et al. 2013). Moreover, it has been demonstrated that forced fluid
ingestion significantly increases ratings of stomach fullness during moderately
intense, prolonged running (Daries et al. 2000), which may impair performance in
susceptible individuals (Robinson et al. 1995; Daries et al. 2000).
Therefore, the goal of this study was to compare the effects of programmed fluid
intake (with the aim of maintaining EID-associated BW loss < 2%) vs. drinking
according solely to the command of thirst sensation on half-marathon performance in
endurance-trained runners. We hypothesized that forcing fluid ingestion at a rate
greater than what is dictated by thirst would confer no performance advantage.
METHODS
Subjects
Ten non-heat-acclimatized, trained- to highly-trained compétitive maie athletes (long
distance runners and triathletes) agreed to participate in this study. Their physical
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characteristics are reported in Table 1. Subjects were tested during the early spring
months of 2012 and over the winter months of 2012 and 2013 and, as such, were in
the base or préparation phase of their training plan. The procédures and risks of the
study were explained to the 10 volunteers and informed written consent was obtained.
Since the subjects could not be blinded to the interventions, neither the spécifie goals
of the study nor the hypothèses tested were explained. Ail procédures were approved
by the University of Sherbrooke Institutional Review Board.
OverView of the Study
Following a preliminary visit, subjects completed a familiarization phase during
which a half-marathon was completed at race pace. Then, subjects underwent two
other 21.1 km running TTs where, on one occasion, they were required to drink only
when they felt thirsty and, on the other, encouraged to drink as much as possible to
maintain BW loss < 2% of their well-hydrated, pre-exercise BW. The two visits were
completed in a randomised, crossover fashion separated by 7-35 days and at the same
time of day as the familiarisation trial.
Preliminary Testing
During their preliminary visit, subjects underwent a measurement of BW, height,
body composition, resting heart rate, maximal heart rate and V02peak. Bodyweight
was measured in the nude and post-void to the nearest 50 g with a digital scale (Seca
707, Seca, Germany), height with a wall stadiometer, fat mass and fat-free mass using
dual-energy X-ray absorptiometry (Lunar Prodigy, GE Healthcare, USA) and resting

41

and maximal heart rate with a Polar S810 heart rate monitor (Polar USA, USA). Peak
V02 was measured on a motorized treadmill using an Ergocard (Medisoft, Belgium)
expired gas analysis System that had been calibrated with gases of known
concentration. After subjects had warmed-up for 5-10 min at a self-selected pace and
1% gradient, treadmill speed was adjusted to 8 km/h with a speed incrément o f 1

km/h/min until 15 km/h, followed by a 2% gradient increment/min until volitional
exhaustion of subjects.
Pre-Experimental Protocol
Subjects were advised to keep their training routine throughout the study period.
However, during the last 24 h prior to the familiarization trial, they were given the
choice to either rest, train < 45 min at a low to moderate intensity or perform their
typical pre-race training; they repeated the chosen option 24 h prior to the following
two expérimental trials. Lower leg strength training and dietary supplément intake
were forbidden for 48 h and 72 h prior to ail 3 running trials, respectively. For the last
24 h prior to the familiarization trial, subjects kept and filled a fluid and diet log,
which were replicated over the last 24 h prior to the expérimental runs. Subjects went
to sleep at the same time of the night prior to ail 3 running trials, and 60 min prior to
bedtime, consumed 250 mL of

water. In order to ensure a similar nutritional,

hormonal and hydration State prior to the 3 running trials, subjects drank a 240 kcal,
237 mL nutritional drink (Boost®, Nestlé, Switzerland) 90 min before reporting to the
laboratory followed by 500 mL of water, 30 min later. After water had been
consumed, subjects remained fasted.
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Familiarization Trial

During the familiarization trial, subjects were required to run as fast as possible
during a 21.1 km running TT while drinking 4°C water according to thirst sensation.
The trial was conducted under the same environmental conditions with the same preexperimental procédures as the two expérimental runs. Clothing, shoes, energy gel
intakes, music and expérimental equipments were also matched between the
familiarization and expérimental trials. A familiarization trial was completed to 1)
minimize any leaming effect and optimize subjects’ pacing strategy; 2 ) acquaint
subjects with the measurement techniques and the sensations associated with the
feeling of thirst and its subséquent suppression by fluid intake and; 3) estimate sweat
rate.
Expérimental Protocol
Pre Time-Trial Procédures
Upon arrivai at the laboratory, subjects provided a urine sample for urine spécifie
gravity assessment (PAL-1OS, Atago, USA), voided their bladder, were weighed in
the nude (Bx-300+, Atron Systems, USA), put on their running apparel, and were
instrumented with a T-31 Polar electrode and température probes.
21.1 km Running Time-Trial
The 21.1 km TT run consisted of four successive, 5 km blocks altemating between 3
km at 0%, 1 km at 2% and 1 km at 3% gradient, with the final 1.1 km ran at a 0%
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gradient. Ail runs were performed on a calibrated motorized treadmill (TMX 22,
Trackmaster, USA) located in a room maintained at -30 °C (DVTH, Supco, USA)
and -42% RH (psychometric chart). Radiant heat stress was simulated using two,
500-watts halogen lights placed above the subjects. Before the start of exercise and at
km 3 and 5 of each running block, measures o f rectal température, skin température,
heart rate, perceived exertion (Borg scale, 15-point scale, 6 : very, very light; 20: very,
very hard), perceived thirst ( 11-point scale, 1: none; 11: extreme), perceived heatstress (5-point scale, 1: none; 5: extreme) and abdominal discomfort (5-point scale, 1:
none; 5: extreme) were taken (Goulet et al. 2008). Immediately upon termination of
the running TT, measures of rectal and skin températures and heart rate were taken.
During the runs, subjects received continuous fan-cooling adjusted to match their
running speed, drank water according to thirst sensation (TD trial) or were
encouraged to drink the greatest possible amount of a pre-determined water volume
every 2 km (PFI trial). At every 5 km mark, subjects poured over their head and body
150 mL of 4°C water. Subjects were encouraged throughout the TT and had
immédiate access to their heart rate, distance completed and running speed. Every 6
km participants ingested one, 110 (26 g carbohydrates) kcal energy gel (eLoad, eLoad
Sport Nutrition, Canada).
Post Time-Trial Procédures
At the end of the runs, subjects stepped off the treadmill, voided their bladder, rapidly
removed the rectal and skin probes, running shoes, clothes and Polar electrode, were
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toweled dry and had their final nude BW taken. Finally, a measurement of room
température and RH was taken.
Hydration Protocols
During the TD trial, subjects drank 4°C water based solely on the dictâtes of their
thirst, in a volume sufficient to suppress the thirst feeling momentarily. Thirst was not
physiologically defined nor associated with any fixed criteria; hence, the thirst
concept was individually characterized. During PFI, volunteers were handed 4°C
water every 2 km at a volume équivalent to Î/IO1*1 of that theoretically required to
maintain BW loss at 1% and encouraged to drink as much as they could with the
ultimate goal of maintaining BW loss < 2% of their well-hydrated, pre-exercise BW.
It was decided to encourage subjects trying to maintain BW loss as close as possible
to 1% since it is believed that EID BW loss > 2% impairs endurance performance
(Sawka et al. 2007). By aiming to maintain BW loss at 1% we were ensuring not to
cross the 2% BW loss threshold, since urine production and sweat rate may slightly
vary from day to day under the same exercise conditions. Water was provided in
transparent, tightly-sealed cycling water bottles. Athletes were allowed to see the
quantity of fluid they were drinking, since under racing conditions fluids are provided
in small cups. Water was provided at 4°C since it has been demonstrated to reduce
core température (Lee et al. 2008), improve endurance capacity (Mündel et al. 2006;
Lee et al. 2008), encourage and facilitate fluid intake (Mündel et al. 2006). The
volume of fluid required to maintain BW loss at 1% was estimated with the following
formula:
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Amount of fluid required to maintain BW loss at 1%:
Sweat production during the familiarization trial (L) - (PFI pre-exercise BW (kg) (post-void) x 0.01
Measurement Procédures
Heart Rate and Rectal, Skin and Mean Body Températures
Heart rate was measured using a Vantage NV Polar heart rate monitor (Polar USA,
USA), rectal température using a calibrated YSI 401 rectal probe (Yellow Springs
Instrument, USA) inserted 10-cm beyond the anal sphincter (securely held in place
with the aid of a lightweight hamess developed in our laboratory) and skin
température with calibrated YSI 409 B probes (Yellow Springs Instrument, USA)
placed on the left side of the body at the lower leg, thigh, chest and arm level and
held in place with Transpore tape (3M, USA). The rectal and skin probes were
connected to a switch box linked to a high précision digital thermometer (Traceable
4005, Control Company, USA). Mean skin (Ramanathan et al. 1964) and body
(Grucza et al. 1987) températures were computed with the following équations:
Mean skin température: (0.3 x TChest) + (0.3 x Tarm) + (0.2 x Tthigh) + ( 0.2 x Tiower ieg);
Mean body température: (0.8 x T rectai) + ( 0.2 x

T Skjn) ,

where T is température in C°.
Sweat and Percent Bodyweight Loss
Sweat loss was estimated using the change in BW from the pre- to post-exercise
periods, corrected for the weight of the energy gels, fluid intakes and urine losses
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during exercise. No correction was made for insensible water loss and the loss of
mass associated with the respiratory exchange o f O2 and CO2, and ail were assumed
to be similar between TTs.
Percent BW loss was calculated using the following formula:
Pre-TT BW (post void) - post-TT BW (post void)
% BW loss: --------------- - - '— 7------------------------- ■---------- x 100
Pre-TT BW (post void)
STATISTICAL ANALYSES
Normality of distribution was tested using the Shapiro-Wilk test. When normally
distributed, data were analyzed using either paired sample /-tests, one-way repeated
measures analyses of variance (ANOVA) or two-way (treatment x time) repeated
measures ANOVA, with Greenhouse-Geisser corrections when sphericity was
violated. Abnormally distributed data (laboratory température and perceived thirst,
heat stress and abdominal discomfort) were tested with Wilcoxon signed-rank test
and Friedman's ANOVA analyses, using the Exact test to calculate significance.
Alpha values were corrected with the false discovery rate procédure when multiple
pairwise-comparisons

were

performed.

Pearson's

product-moment

(normally

distributed data) or Spearman (abnormally distributed data) corrélations were used to
examine relationships between variables of interest. Pairwise comparison (paired
sample /-tests only)- and correlation-associated p values were derived with the
Bootstrapping technique using 2000 réplications (Carpenter et al. 2000). On the basis
o f an estimated CV of 1.5% for the 21.1 km TT (Russell et al. 2004; Rollo et al.
2008), a power analysis (a - 0.05, P = 0.2) revealed that 10 subjects would provide
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sufficient power to detect a 2.2 % change in TT performance. Data reported in text
are means ± SD, those in figures are means ± SEM, and significance was taken as p <
0.05.
RESULTS
Laboratory Température and Relative Humidity
There were no significant time (p = 0.21), group (p = 0.96) or interaction (p = 0.52)
effects in the change of ambient température during the expérimental trials. Similarly,
no significant time (p = 0.08), group (p = 0.18) or interaction (p = 0.72) effects were
observed for the change in humidity level during the expérimental trials. Ambient
température remained constant at 30.2 ± 0.2°C from the onset to the end of the TTs,
whereas RH changed from 41 ± 9% to 43 ± 8% over this time period.
State of Hydration of Subjects at the Arrivai at the Laboratory
Subjects were adequately and similarly hydrated before each trial, as supported by the
non-significant différences in urine spécifie gravity (1.015 ± 0.008 g/mL vs. 1.016 ±
0.010 g/mL, p = 0.82), heart rate (72 ± 6 bpm vs. 73 ± 9 bpm, p = 0.71) and perceived
thirst (23 + 8 vs. 24 ± 7 (arbitrary units), p = 0.53) between TD and PFI, and a
différence in BW between trials (0.7 ± 0.8%, p = 0.02) within the accepted normal
daily variability (± 1% BW) for exercising men (Cheuvront et al. 2004).
Fluid Balance during the Running Time-Trials
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Figure 1 depicts subjects' total fluid consumption for each of the first 3, 5 km running
blocks and during the last 6.1 km o f the TTs with TD and PFI. Subjects consumed
fluids on 11 ± 4 occasions during the TD trial, compared to 10 occasions during the
PFI trial. During running blocks 1, 2, 3 and 4, subjects respectively ingested a
quantity of water corresponding to 113 ± 79 mL, 160+ 87 mL, 134 ± 84 mL and 173
± 114 mL with TD, compared to 433 ± 53 mL, 620 ± 148 mL, 415 ± 9 2 mL and 589
± 194 mL with PFI. On average, subjects drank 58 ± 26 mL of water at each drinking
time-point during TD, compared to 206 ± 47 mL during the PFI trial (p = 0.02). Table
2 reports the fluid balance-related data observed during exercise. Total fluid intake
was ~3.5 times higher with PFI than with TD. Total sweat loss, sweat rate and total
urine production did not differ significantly between trials. The EID-associated BW
loss was -2.5 times greater with TD than with PFI. There were no significant time (p
= 0.33), group (p = 0.96) or interaction (p = 0.70) effects in the change o f urine
spécifie gravity from before to after exercise. Nine subjects drank the quantity of
fluid necessary to maintain BW loss < 2% (% BW loss range: 0.4-1.56 %). Due to
abdominal complaints, one subject could not drink more than 880 mL of water during
PFI, compared to 400 mL during TD, and terminated the PFI and TD TT with an
EID-associated BW loss of respectively 3% and 4.1%. Statistical analyses revealed
that removing this subjects' results did not change any of the outcomes; hence, his
results were included in ail analyses.
Physiological Responses during the Time-Trials

49

Mean heart rate (TD: 175 ± 9 bpm; PFI: 171 ± 8 bpm, p = 0.01) (Figure 2A) and
exercise intensity (TD: 92 ± 4% of maximal heart rate; PFI: 89 ± 3% of maximal
heart rate, p = 0.01, (results not shown)) were significantly lower with PFI than TD.
However, no significant interaction effect was observed for these variables (heart
rate: p = 0.24; exercise intensity: p = 0.56). As respectively shown in Figure 2B and
2C, a significant trial effect was observed for the change in rectal (p < 0.01), but not
mean skin (p = 0.28) température. A significant interaction effect was observed in the
change of rectal température (p < 0.01), but this was not observed with regard to
mean skin température (p = 0.53). The pattem of changes in mean body température
across time mirrored that of rectal température and was associated with a significant
trial (p < 0.01) and interaction (p = 0.02) effect.
Perceptual Responses during the Time-Trials
Figure 3 depicts the changes in perceived exertion (A), thirst (B), heat stress (C) and
abdominal discomfort (D) between TD and PFI. Perceived thirst was significantly
lower and abdominal discomfort significantly higher with PFI than with TD (both p <
0.01). There was no significant différence in perceived exertion (p = 0.07) and heat
stress (p = 0.21) between groups. A significant interaction effect was observed for
perceived thirst and abdominal discomfort (both p < 0.01), but not for perceived
exertion (p = 0.51) and heat stress (p = 0.52). There was no relationship between the
% change in TT performance and % change in abdominal discomfort (p = 0.80).
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Performance

No trial order effect was observed between running trials (p = 0.11). The performance
CV between the familiarization trial and TD trial, both of which utilized the same
expérimental and drinking procédures, was 1.7%. There was no différence in TT
performance time (TD: 89.8 + 7.7 min; PFI: 89.6 ± 7.7 min, p = 0.80) and mean
running speed (TD: 14.18 + 1.19 km/h; PFI: 14.22 ± 1.15 km/h, p = 0.84) and pace
(TD: 4.26 ± 0.36 min/km; PFI: 4.25 ± 0.36 min/km, p = 0.81) between groups. Figure
4 depicts the change in mean running speed for each of the first 3, 5 km running
blocks and during the last 6.1 km of the TTs with TD and PFI. A time (p = 0.02) but
no group (p = 0.82) or interaction effect (p = 0.70) was observed for this variable,
suggesting that the pacing pattem was similar between trials. Post-hoc analyses
revealed that, for both TD (p = 0.02) and PFI (p = 0.02), only between running blocks
1 and block 3 did running speed change significantly. Close examination of Figure 4
reveals an interesting fact in that the pacing pattem was more stable and coherent
with TD than with PFI, albeit from a statistical point of view no différences could be
detected between treatments. In fact, during the TD trial, subjects slowly but steadily
increased their running speed from the first to the third block by 3%, translating into a
decrease in running pace of a magnitude of 7.3 sec/km, after which speed slightly
decreased by 1% (+3.3 sec/km) over the last running block. On the other hand, with
PFI, the pacing pattem was more erratic with running speed increasing from the first
to the second block by 3.2% (-7.3 sec/km), decreasing during the third block by 0.5%
(+1 sec/km) and finally increasing again during the last block by 1.7% (-3.6 sec/km).

51

Removing results from the subject who did not maintain his BW loss < 2% with PFI
did not change the mean TT performance time (TD: 91.2 ± 6.8 min; PFI: 90.3 ± 7.7
min, p = 0.41), running pace (TD: 4.32 ± 0.32 min/km; PFI: 4.28 ± 0.37 min/km, p =
0.40) or speed (TD: 13.95 ± 1.00 km/h; PFI: 14.10 ± 1.15 km/h, p = 0.32) between
trials. Figure 5 shows the corrélations observed during the TD trial between the 1)
EID-associated BW loss and mean running speed (A) (p < 0.05); 2) mean running
speed and sweat rate (B) (p < 0.05) and; 3) rate of fluid consumption and mean
running speed (C) (p > 0.05). A signifïcant (p < 0.05) relationship was also observed
between sweat rate and the EID-associated BW loss (results not shown).
DISCUSSION
This is the first study looking at the impact of EID upon TT running performance.
Another novelty of this study is that the control group drank exclusively based on
thirst sensation. Previous laboratory-based studies conducted in cyclists had
examined the relationship between ad libitum fluid intake and TT performance,
which is conceptually différent from thirst-driven-only fluid intake. We demonstrated
that thirst-induced BW loss of 3% did not jeopardize performance, compared with a
pre-scheduled fluid intake strategy aimed at maintaining EID-associated BW loss <
2%. The présent findings will have important implications for the formulation of
hydration guidelines aimed at experienced long distance runners.
The ACSM recommends to keep BW loss < 2% during exercise, otherwise
performance will be compromised (Sawka et al. 2007). We recently demonstrated
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that EID > 2% BW does not hinder cycling TT performance (Goulet 2011); results of
the current study point out that this is also the case for running TT performance.
However, it has been demonstrated that EID of 2% BW impairs running endurance
capacity (Fallowfïeld et al. 1996). These discrepant fmdings can be reconciled on the
basis that it has recently been demonstrated through a meta-analysis that EID impairs
aérobic exercise capacity only under unrealistic exercise conditions comprising fixedpower output exercise bouts (Goulet 2012). Altogether, fmdings from studies that use
real-world cycling and running exercise conditions suggest that PFI offers no benefit
over thirst- or ad libitum-driven fluid intake (Goulet 2012).
As anticipated, PFI decreased, albeit trivially, heart rate and rectal and mean body
températures. It has long been believed that increased cardiovascular and
thermoregulatory strain underpins, at least in part, the EID-associated decrease in
performance (Cheuvront et al. 2003). Although this explanation appears correct for
clamped exercise conditions where physiological insults may force the body to
terminate exercise prematurely (Walsh et al. 1994; Below et al. 1995; Fallowfïeld et
al. 1996; Maughan et al. 1996; McConell et al. 1997; Ebert et al. 2007), under cycling
and running TT conditions (Robinson et al. 1995; Derek and Marino 2003; Dugas et
al. 2009; Gigou et al. 2012), this argument is not tenable, as shown again in the
présent study. Apparently, the 2-3% hypohydration-associated increase in core
température of 0.2-0.6°C (Robinson et al. 1995; Derek and Marino 2003; Dugas et al.
2009; Gigou et al. 2012) and heart rate of 5-9 bpm (Robinson et al. 1995; Derek and
Marino 2003; Dugas et al. 2009; Gigou et al. 2012) appears to have little impact on
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performance in situations where the brain is free to alter muscle recruitment (Noakes
2012) and exercise intensity on a macro- and micro-scale basis (Angus and
Waterhouse 2011) with the ultimate goal of regulating homeostasis in accordance
with previous racing expériences. The fact that the pacing strategy was less variable
with TD than with PFI, and that there was no différence in perceived exertion and
heat stress between trials despite différences in heart rate and rectal température, is
congruent with the aforementioned contention.
Bodyweight and rating of abdominal discomfort were systematically higher with PFI
than with TD. Some may argue that these factors may have contributed in nullifying
the hydration benefit provided by PFI by respectively reducing running economy and
creating distress, thereby causing a minor, but not insignificant decrease in running
speed. However, Gigou et al. (2012) recently demonstrated that an hydration
advantage of 1kg, which reduced end-of-exercise BW loss from 3.1% to 1.4%, does
not impair performance (and presumably running economy) during an 18 km TT run
comprising 500 m of vertical climbing. Armstrong et al. (2006) showed that
maintaining euhydration does not increase O2 cost during 10 min of running at 70%
and 85% V02maji in highly trained runners, compared with a 5.5% BW loss (2.6 kg)
induced by water deprivation. On the other hand, one should not be surprised that the
rating of abdominal discomfort was higher with forced fluid ingestion, since fluid
intake was threefold higher with PFI than with TD. However, we observed no
corrélation between the changes in TT performance and the changes in the rating of
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abdominal discomfort, suggesting that this variable did not play an active rôle in the
pacing strategy of subjects.
As systematically reported by observational field studies (Sharwood et al. 2004; Kao
et al. 2008; Zouhal et al. 2009, 2011; Rüst et al. 2012; Wagner et al. 2012; AragonVargas et al. 2013), we also observed a significant relationship between the end-ofexercise BW loss and mean running speed. Due to the nature of their design, these
studies could not provide evidence to explain this association. Our results indicate
that this relationship, at least in our sample of endurance-trained runners, is explained
by the fact that faster athletes lose sweat at a much faster rate than "slower athletes"
without drinking more than them, hence incurring a greater water déficit. Therefore,
fmdings from field studies showing a relationship between EID and running pace
cannot be taken to suggest that curtailing fluid intake during prolonged running could
be ergogenic. Moreover, our results support the notion that the fastest and most
dehydrated runners under field conditions would gain no performance advantage
from trying to ingest more fluid during exercise, at least when hypohydrated by 3-4%
BW. In fact, when runners of the présent study were encouraged and forced to ingest
fluid at a substantially faster rate than they would normally do under racing
conditions, their performance did not improve.
Despite being conducted under laboratory settings, our fmdings can readily be
applied to field conditions. In fact, as in real-world compétitive exercise situations,
athletes had continuous access to heart rate, speed and distance such to optimize
pacing strategy, consumed energy gels to maintain energy level and were allowed to
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pour cold liquid over their body to temporarily reduce heat stress perception.
Moreover, convective and evaporative heat loss was optimized through adéquate fan
cooling and subjects were let free to characterize thirst sensation based on their
previous training and racing expériences.
In conclusion, in trained distance runners, the PFI-associated 1) prévention o f BW
loss > 2% and; 2) réduction in heart rate and core température offer no performance
benefits over TD fluid intake during a half-marathon raced under warm conditions. A
comparison of the effects of TD and PFI under a compétitive marathon situation is
needed.
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TABLES

Table 1. Physical characteristics of subjects.

Physical characteristics

Results

Age (yrs)

28 ± 7

Height (cm)

178 ± 6

Bodyweight (kg)

76 ± 6

Fat mass (%)

9 ±4

Fat-free mass (%)

88 ± 4

Resting heart rate (beats/min)

54 ± 5

Maximal heart rate (beats/min)

192 ± 9

Peak oxygen consumption (mL/kg/min)

70 ± 6

Results are mean ± SD.
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Table 2. Fluid balance data observed during the time-trials.
Fluid balance data
Total water consumption during exercise (mL)
Total water consumption during exercise (mL/kg/BW)
Total water consumption during exercise (mL/km)
Différence in absolute water intake between trials (mL)

TD

PFI

p value

580 ± 290

2060 ± 470

<0.01

8± 4

28 ± 6

<0.01

28 ± 14

98 ± 6

<0.01

1480 ±431

<0.01

Hourly drinking rate (mL/h)

384± 180

1380 ± 320

<0.01

Sweat loss (mL)

2870 ± 300

3010 ±330

0.14

Sweat rate (mL/h)

1930 ± 310

2030 ± 290

0.22

Total urine production during exercise (mL)

60 ± 5 6

83 ± 6 0

0.17

End-of-exercise urine spécifie gravity (g/mL)

1.017 ±0.007

1.016 ±0.007

0.83

3.1 ± 0.6

1.3 ± 0.7

<0.01

Exercise-induced bodyweight loss (% BW)

Results are mean ± SD. BW: bodyweight; TD: thirst-driven; PFI: programmed fluid
intake.
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FIGURE LEGENDS
Figure 1.
Subjects' total fluid consumption for each of the first 3, 5 km running blocks and
during the last 6.1 km of the time-trials with TD and PFI. TD: Thirst-driven; PFI:
Programmed fluid intake. Results are means ± SEM. * significant trial effect.
Figure 2.
Changes in heart rate (A) and rectal (B) and mean skin (C) températures during the
time-trials with TD and PFI. TD: Thirst-driven; PFI: Programmed fluid intake.
Results are means ± SEM. * significant trial effect; # significant interaction effect.
Figure 3.
Changes in perceived exertion (A), thirst (B), heat stress (C) and abdominal
discomfort (D) during the time-trials with TD and PFI. TD: Thirst-driven; PFI:
Programmed fluid intake. Results are means ± SEM. * significant trial effect; #
significant interaction effect.
Figure 4.
Changes in mean running speed for each of the first 3, 5 km running blocks and
during the last 6.1 km of the time-trials with TD and PFI. TD: Thirst-driven; PFI:
Programmed fluid intake. Results are means ± SEM.

65

Figure 5.
Corrélations between the 1) exercise-induced dehydration-associated bodyweight loss
and mean running speed (A); 2) mean running speed and sweat rate (B) and; 3) rate
of fluid consumption and mean running speed (C).
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4. DISCUSSION
L’objectif principal de l’étude était de comparer les effets d’une déshydratation
associée à la prise de liquides dictée selon la soif à ceux d’une déshydratation
équivalente à 1% du PC, chez des athlètes de haut niveau lors d’un contre-la-montre
de course à pied de 21.1km. Ce test était effectué sur un parcours vallonné à une
température de 30°C. Cette étude a été menée dans le but de vérifier si boire selon les
perceptions de la soif est une stratégie d’hydratation aussi efficace que de s’hydrater
dans l’optique de prévenir une perte de PC > à 2% lors d’un demi-marathon réalisé à
une température élevée.
A cet effet, il a longuement été accepté dans la littérature qu’au moment où l’athlète
développe la sensation de soif, une diminution de la performance serait déjà entamée
(Murray, 1996). Par contre, notre laboratoire a revu cette littérature dans son
ensemble et en a conclu qu’une déshydratation allant jusqu’à 4.3% du PC n’affectait
pas négativement la performance et qu’une prise de liquide selon la soif optimiserait
la performance en vélo lors d’un protocole de type contre-la-montre chez des athlètes
d’endurance (Goulet, 2011). Étonnamment, aucune étude n’a vérifié les effets de la
déshydratation lors d’une performance en course à pied reflétant la réalité de ces
athlètes, c’est-à-dire lors d’un protocole de type contre-la-montre. Cette étude élargit
donc grandement nos connaissances sur ce sujet.
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4.1.1 Temps de performance et pourcentage de perte de PC
Ceci est la première étude démontrant que boire à sa soif optimise la performance
chez des coureurs à pied très bien entraînés et ce, même si le groupe soif s’est
déshydraté à plus de 3% de leur PC. En effet, les temps de performance étaient
similaires entre les deux protocoles, soit Ih29min50 sec (soif) et Ih29min35 sec
(hydraté). Ces résultats vont dans le même sens que les résultats d’une méta-analyse
réalisée par Goulet en 2011, où il a été démontré que boire à sa soif optimisait la
performance chez des cyclistes et qu’une déshydratation allant jusqu’à 4% de perte de
PC n’affectait pas à la baisse la performance (Goulet, 2011).
Par contre, ces résultats discordent avec les recommandations de l’ACSM,
voulant qu’une perte de PC > à 2% affecte négativement la performance (Sawka et
al., 2007). L’interprétation la plus plausible afin d’expliquer ce désaccord résiderait
au niveau du type de protocole utilisé. Lors d’un protocole de type contre-la-montre,
une déshydratation < à 4% du PC n’affecterait pas la performance, tandis que lors
d’un protocole jusqu’à épuisement, une déshydratation > à 2% PC l’affecterait à la
baisse (Goulet, 2012). Contrairement au protocole jusqu’à épuisement qui possède
une faible validité écologique, un test de type contre-la-montre est beaucoup plus
valide et reflète davantage la réalité des athlètes sur le terrain. De plus, le coefficient
de variation de la performance est très important lors d’un protocole jusqu’à
épuisement (27%), comparativement à celle d’un contre-la-montre (4%) (Currell &
Jeukendrup, 2008).
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Les données collectées sur le terrain suggèrent également que la règle du 2%
de perte de PC ne s’appliquerait pas aux exercices reflétant la réalité des athlètes en
compétition. Que ce soit lors d’un marathon (Zouhal et al., 2011), d’un triathlon de
type « Ironman » (Sharwood et al., 2004) ou d’un ultra-marathon (Kao et al., 2008),
toutes ces épreuves démontrent une relation inversement significative entre le % de
perte de PC et le temps final, de manière à ce que les plus rapides soient ceux qui se
déshydratent le plus. Tout récemment, il a été démontré que lors du marathon de
Dubaï en 2009, la perte de PC de l’ancien détenteur du record du monde au marathon,
Haile Gebrselassie, était de 9.8% (Beis et al., 2012).
Les raisons qui expliquent la différence de résultats entre les deux types de
protocole demeurent floues. Néanmoins, certains pensent qu’une partie de
l’explication résiderait dans le fait que lors d’un contre-la-montre, l’athlète peut
programmer son cerveau à couvrir une certaine distance d’une part de par ses
expériences antérieures de course, et d’autre part selon ses réponses physiologiques
tout au long de l’exercice. Cela, va en fin de compte l’amener à moduler sa vitesse
afin de maximiser sa performance (St Clair Gibson et al., 2006). Une autre raison
serait la motivation du participant : ce dernier semblerait d’autant plus motivé lorsque
la fin du test est connue.
Ceci dit, les protocoles jusqu’à épuisement sont pertinents afin de comprendre
les effets physiologiques de la déshydratation, mais ne devraient pas être utilisés à des
fins de mesure de performance.
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4.1.2 Température rectale et corporelle
La différence observée au niveau de la température rectale et corporelle entre les
groupes reflète bien ce que la littérature tend à affirmer. L’augmentation de la
température rectale tend à s’accroître davantage en état de déshydratation (Noakes,
1993).
Lors des 9 premiers kilomètres du demi-marathon, la température rectale des
deux groupes a augmenté similairement. Ce n’est qu’au 10e km qu’une différence a
été perçue : la température rectale du groupe soif tend à augmenter légèrement plus
que le groupe hydraté, qui a, quant à elle, tendance à se stabiliser. Cela pourrait
signifier qu’en buvant à sa soif, une légère déshydratation serait perceptible après
10km. À la fin du test, la température rectale du groupe hydraté confère un avantage
de 0.8 °C par rapport au groupe soif. Cela va également dans le même sens que ce
que la majorité des études tend à démontrer : une déshydratation jusqu’à 5% du PC
engendre habituellement une hausse de la température rectale de moins de 1 °C
(Noakes, 1993).
Même si aucune mesure de l’osmolalité plasmatique n’a été effectuée au cours
de cette présente étude, nous pourrions spéculer que le groupe hydraté bénéficiait
d’une osmolalité plasmatique plus basse que le groupe soif, si l’on se fie à leur
température rectale. D’après Montain & Coyle (1992), il existe une corrélation élevée
entre la température de l’œsophage et l’osmolalité plasmatique. Puisqu’un
débalancement de l’osmolalité altère la régulation de la température corporelle suite à
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un exercice, les auteurs concluent que l’objectif principal de boire pendant un
exercice prolongé serait entre autres de maintenir l’équilibre osmotique (Montain &
Coyle, 1992b).
Or, il est connu que la sensation de soif se déclenche lorsqu’il y a un
débalancement de Fosmolalité et que boire jusqu’à satiété sert à rétablir cet équilibre
(Noakes, 1993). À la lumière des résultats de Montain & Coyle (1992), les sujets du
groupe qui buvait à leur soif ne buvaient peut-être pas suffisamment pour maintenir
Fosmolalité plasmatique, augmentant de ce fait leur température corporelle à un
niveau supérieur que ceux du groupe hydraté.
Inversement, si le groupe buvant à sa soif a maintenu l’équilibre osmotique, il y aurait
d’autres facteurs expliquant cette hausse de température. Puisqu’il n’y avait pas de
différence de température de la peau ainsi que de production de sueur entre les deux
groupes, l’hypothèse émise par Noakes (1993) stipulant qu’une hausse de la
température corporelle serait également due à une diminution du flux sanguin souscutané, retardant ainsi la production de sueur ce qui, au final, favorise la rétention de
la chaleur, est rejetée. Enfin, si le groupe « soif » buvait réellement jusqu’à satiété, il
est possible que, même s’il y a eu une augmentation de Fosmolalité, cette dernière
soit restée dans des valeurs optimales pour la performance.
De plus, il est plausible que l’atténuation du volume plasmatique puisse causer
une hausse de la température corporelle, étant donné que cette diminution est moindre
lorsqu’il y a une grande quantité de liquides ingérés (Coyle, 2004). Cependant, ce
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n ’est pas ce que l’étude de Montain & Coyle (1992a) semble démontrer. Au cours de
cette étude, les chercheurs ont infusé une solution de dextran à 6% afin d’augmenter
le volume plasmatique aux mêmes valeurs maintenues par une ingestion de liquide
remplaçant 80% de la perte de PC lors d’un exercice à vélo de deux heures. Même si
ce groupe a maintenu son volume plasmatique, les températures rectale et
œsophagienne ont été similaires à celles du groupe qui ne buvait pas, pareillement
pour la baisse du flux sanguin sous-cutané. Ceci dit, le maintien ou l’augmentation du
volume plasmatique via l’ingestion de liquide n’explique pas l’effet de la baisse de la
température corporelle remarqué pendant une activité prolongée.
D’après l’étude de Montain & Coyle (1992a), boire davantage influencerait la
thermorégulation en maintenant un flux sanguin sous-cutané plus élevé que de boire
moins, c’est-à-dire à sa soif dans ce contexte-ci. Il semble donc vraisemblable de dire
que l’objectif de boire pendant un exercice vise à maintenir fosmolalité plasmatique
(Noakes, 1993).
Aucune différence significative n’a été observée entre les deux groupes pour
la température de la peau, moyennant 32.83°C et 32.67°C respectivement pour le
groupe soif et hydraté. Tout dernièrement, Sawka et al. (2012) ont publié une étude
démontrant que la température de la peau a un impact plus important que la
température corporelle sur la performance, de manière à ce que plus la température de
la peau est élevée, plus l’incidence est grande sur la performance aérobie et ce, peu
importe la température corporelle. En effet, une élévation de la température corporelle
(p.ex. de 38°C à 39°C) avec une même température de la peau (36°C) serait

77

avantageuse sur la performance due à une réduction du flux sanguin sous-cutané,
sachant qu’un flux sanguin élevé réduit le remplissage ventriculaire et augmente la
FC (Sawka, Cheuvront, & Kenefick, 2012). Ceci pourrait expliquer le fait qu’aucune
différence de performance n’a été observée lors des tests de contre-la-montre de
21.1km : la température de la peau était similaire pour une température corporelle
plus élevée chez le groupe soif.
4.1.3 Fréquences cardiaques
Les FC du groupe soif étaient plus élevées que le groupe hydraté d’environ 2 à 5
BPM tout au long du demi-marathon. Ces résultats sont légèrement plus bas que ceux
émis dans la revue de littérature de Coyle (2004), où une augmentation de 5 à 8 BPM
est identifiée pour chaque 1% de perte de PC (Coyle, 2004).
La dérive cardiaque est proportionnelle au niveau de déshydratation (Sawka et
al., 2012). Néanmoins, la légère augmentation des FC pour le groupe soif ne serait
pas totalement due à la baisse du volume d’éjection systolique. En effet, même si le
volume d’éjection systolique ainsi que le débit cardiaque sont maintenus lorsque la
déshydratation est prévenue, il y a tout de même une hausse progressive des FC
pendant une activité prolongée (Noakes, 1993).
Également, la baisse du volume sanguin serait un autre facteur pouvant
expliquer une partie de la hausse des FC. Lors de l’étude de Montain & Coyle
(1992a) précédemment citée, le groupe ayant reçu la solution de dextran à 6% afin de
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préserver le volume sanguin a vu ses FC à l’effort être moins élevées que le groupe
ne recevant pas de liquide.
4.1.4 Perceptions
Aucune différence n’a été observée entre les traitements au niveau de la perception de
l’effort et de la chaleur. Pour la sensation de soif, cette perception était plus élevée
chez le groupe buvant à la soif, tandis que l’inconfort abdominal était plus élevé chez
le groupe hydraté.
La moyenne de la sensation de soif pour le groupe soif était de 44.6 sur une
échelle de 100, ce qui signifiait « soif légère », tandis que pour le groupe hydraté, le
taux était de 31.4 sur 100 c’est-à-dire entre « aucune soif » et « soif légère ».
Il est intéressant de constater que malgré le fait que le groupe hydraté ait
souffert d’inconfort abdominal, les temps de performance ne diffèrent pas du groupe
buvant à sa soif. Il est possible que l’ingestion de liquides leur ait conféré un certain
avantage, toutefois masquée par un léger ralentissement dû aux problèmes gastro
intestinaux.
Il a été démontré qu’une déshydratation augmentait la perception de l’effort
lors d’un protocole jusqu’à épuisement (Montain & Coyle, 1992b). Or, il est difficile
d’établir un lien direct entre la déshydratation et la perception de l’effort, puisqu’une
autre variable entre enjeu, c’est-à-dire l’hyperthermie, ou la perception de la chaleur.
Est-ce la déshydratation, le sentiment d’avoir chaud, ou une combinaison de ces deux
facteurs qui fait augmenter la perception de l’effort ? En 2001, Nybo & Nielsen se
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sont davantage penchés sur la question de Fhyperthermie et la perception de l’effort.
Ils sont arrivés à la conclusion qu’une très forte corrélation existe entre la perception
de l’effort et la température corporelle et que cette perception n’est pas reliée à
l’activité musculaire, mais principalement aux activités cérébrales (Nybo & Nielsen,
2001).

Ainsi, le fait qu’il n’y ait pas de différence entre les deux groupes au niveau
de la perception de la chaleur pourrait expliquer le fait qu’il n’y ait aucune différence
pour la perception de l’effort.
4.2 Forces et limites de l’étude
Une limite possible de cette étude réside dans le fait que les participants pouvaient
connaître leur vitesse de course en tout temps. Cela peut avoir fait en sorte qu’ils ont
parcouru le demi-marathon à une vitesse déjà préétablie, les empêchant de fournir un
effort maximal. Cependant, ce biais n’a pas semblé se produire si l’on se fie à
l’intensité moyenne des groupes, soit 92% et 89% des FC maximales respectivement
pour le groupe soif et hydraté. Aussi, aucune mesure de Fosmolalité plasmatique n ’a
été effectuée. Cette donnée aurait été fort intéressante à analyser; cela aurait permis
de comprendre la modulation de Fosmolalité selon le protocole d’hydratation et de
vérifier si les valeurs restent dans les normes lorsque l’hydratation est dictée par la
sensation de soif.
Une force significative de cette étude est le fait d’avoir utilisé des ventilateurs
(partie supérieure et inférieure du corps) qui reproduisaient le flux d’air concordant
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avec la vitesse de course des participants (de 12km/h à 15km/h). Cela a permis,
d’une part, de reproduire la réalité des athlètes sur le terrain, et d’autre part, de
faciliter la perte de chaleur via convection et évaporation. Ensuite, un échantillon de
10 athlètes ainsi que l’inclusion d’une phase de familiarisation afin d’accoutumer les
participants à l’instrumentation utilisée tout en évitant un effet d’apprentissage sont
sans aucun doute des points forts de l’étude, puisqu’il s’agissait d’un protocole très
exigeant pour ces athlètes.

4.3 Conclusion
Les résultats de cette présente étude confirment une grande partie de nos hypothèses
et démontrent que boire à sa soif optimise la performance lors d’un contre-la-montre
de 21.1km à la course à pied chez des athlètes bien entraînés. Il est très intéressant de
constater que même si le groupe soif a une FC et des températures corporelle et
rectale plus élevées que le groupe hydraté, aucune diminution de la performance ne
s’en suit. Cependant, il est important de mentionner que le groupe hydraté a éprouvé
un inconfort abdominal beaucoup plus élevé que le groupe soif. Sachant qu’une
majorité des coureurs à pied redoutent cet aspect en compétition et qu’un tel inconfort
peut avoir des conséquences non négligeables sur la performance, ce résultat est à
considérer.
Les retombées de cette étude sont majeures non seulement dans ce champ de
recherche, mais pour tous les entraîneurs et athlètes visant l’excellence. Elle suggère
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que pour un exercice de type contre-la-montre d’une durée allant de lh l 5 à lh40 dans
un environnement chaud, les athlètes ont avantage de se fier à leur soif afin de
maximiser leur performance, puisqu’il ne semble pas favorisant de boire au-delà de
ses propres signaux corporels.
En outre, suite aux études de terrain (Sharwood et al., 2004; Zouhal et al.,
2011), il est important de rappeler que les changements de PC pendant un exercice
expliquent seulement 4 à 5% de la variabilité de la performance en endurance. Même
si cet aspect peut faire une légère différence sur la performance, il est nécessaire de
considérer d’autres facteurs susceptibles d’avoir une plus grande influence que
l’hydratation au niveau de la performance, tels que la nutrition, l’entraînement, la
stratégie de course ainsi que la préparation psychologique (Goulet, 2012).
Les futures recherches dans le domaine de l’hydratation et la performance
devraient utiliser des protocoles simulant le plus possible la réalité des athlètes et
ayant un groupe contrôle buvant à sa soif. La réalisation d'une étude semblable chez
une population féminine serait intéressante. Enfin, des mesures de l’osmolalité
devraient également faire partie des prochaines études sur l’hydratation et la
performance.
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ANNEXE A

Renseignements généraux

Nom:

Adresse:

Code Postal:

Téléphone:

Courriel:

Personne que l'on peut rejoindre en cas d'urgence:

Nom:

Numéro

de

téléphone:

Maison:

Bureau:
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ANNEXE B

QUESTIONNAIRE D'HABITUDES
D’ENTRAÎNEMENT/COMPÉTITION

Nom:____________________________

Sport pratiqué: Course à pied

Catégorie: Élite

Triathlon______ Cyclisme

Groupe d’âge

Sénior1

Sénior 2

Vous vous entraînez sérieusement depuis combien d’années?

Est-ce que vous vous entraînez l’année durant? O ui

Duathlon

ans

Non

Vous avez, dans les 12 derniers mois, consacré combien d’heures à la pratique de
votre sport (englobant tous les aspects de l’entraînement)?______ heures

Vous avez, dans les 16 dernières semaines, consacré combien d’heures à la pratique
de votre sport (englobant tous les aspects de l’entraînement)?______ heures

Vous avez, dans les 12 derniers mois, couru combien de kilomètres?

Vous avez, dans les 16 dernières semaines, couru combien de kilomètres?

km

km
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Dans la dernière année, combien d’entraînements de plus de 20 kms avez-vous
complétés?____

Dans les six dernières semaines, combien d’entraînements de plus de 15 kms avezvous complétés?____
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ANNEXE C
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ANNEXE D

CARNET DE BORD

DATE ET
HEURE

ALIMENTS/LIQUIDES
VOLUME/POIDS
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ANNEXE E

Perception de l’effort

6

7

Vraiment, Vraiment Léger

8

9

Vraiment Léger

10
11

Moyennement Léger

12

13

Quelque Peu Difficile

14
15

Difficile

16
17

Vraiment Difficile

18
19
20

Vraiment, Vraiment Difficile
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ANNEXE F

Perception de la chaleur

1

Trop frais

2

Frais

3

Confortablement frais

4

Confortable

5

Confortablement chaud

6

Chaud

7

Trop chaud
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ANNEXE G

Perception de la soif

1
2

Aucune Soif

3
4

Soif Légère

5
6

Soif Modérée

7
8

Soif Considérable

9
10
11

Soif Extrême
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ANNEXE H

Inconfort abdominal

1

Aucun

2

Léger

3

Modéré

4

Considérable

5

Extrême

