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An account is given of the aetiology, nature and treatment of psychic fatigue in sportsmen.

L e f o r m i d a b I e progres technique dans
I'accomplissement de 1'entrainement moderne et de la
competition, a attenue et meme supprime un grand
nombre de fatigues. Alors, pourquoi cette fatigue
psychique, cette fatigue "moderne" L'examen de la
nature de cette fatigue va nous aider a repondre a la
question.
Tout se passe comme si l'entrainement moderne en
attenuant la fatigue classique, physique, debouchait de
plus en plus sur des maladies psycho-somatiques, c'est a
dire des 6tats qui touchent et ont pour origine aussi bien
le corps que 1'esprit. Ce serait un trouble nerveux a la
fois psychique et corporel.

MECANISME DE LA FATIGUE PSYCHIQUE

Elle est due aux interreactions qui s'etablissent entre
le psychisme, les glandes endocrines et les m6tabolismes
chez les sportifs. Rappelons brevement le role des
glandes endocrines, comme rouage dans le m6canisme de
la fatigue:
Les specialistes les ont nommees les glandes de
lIenergie. Le rein elimine dans les urines une partie de
l'acide lactique. Les glandes surrenales interviennent
avant au niveau du muscle fatigue. Elles le
desintoxiquent. En outre les surrenales secretent de
I'adrenaline qui agit sur le couer pour activer la
circulation du sang. Or plus la circulation est rapide, plus
vite le sang se purifie. Lorsque nous sommes en 6tat de
moindre resistance, cettes glandes sont les premieres a se
mettre en "demi-sommeil". Des dosages precise ont
montr6e une nette diminution du taux des hormones
surr6nales, d6s que nous manquons de tonus. Au
cotraire, la "forme" du sportif est d'autant plus grand
que les surr6nales fonctionnent bien.

Que se passet-il dans la fatigue psychique? II semble
que 1'effort, la tension c6r6brale, provoquent 6galement
une "intoxication"; elle n'atteind pas les nerfs mais les
centres nerveux. A cet 6tat de fatigue correspond une

certaine organisation des neurones du cerveau, un
"pattern d'activite neuronal". Le sportif, parfaitement
bien entraine, se sent pourtant fatigue. Qu'est-ce que se
passe en ce cas? Un sentiment, une tension, une
emotion se r6percutent par l'intermediaire de cerveau sur
l'hypophyse, laquelle a des liens 6troits avec
I'hypothalamus et commande les secretions des glandes
endocrines. Ces centre agissent a leur tour, notamment
sur les glandes surrenales, dont elles ralentissent
I'activite. Cette "paresse" surr6nale provoque la fatigue
psychique. Ainsi: la tension excessive 6puise le cortex
cer6bral (1) - qui se repercute sur I'hypothalamus (2) I'hypothalamus agit sur I'hypophyse (3) qui contr6le a
son tour les surrenales (4) - les surr6nales se mettent en
demi-sommeil et freinent leur secr6tion d'adrenaline et le
sang est mal purifie (5) - RESULTAT: fatigue. Les
surrenales freinent aussi la production de cortisol qui
desintoxique le muscle (6).

CAUSES DE LA FATIGUE PSYCHIQUE
La fatigue psychique des sportifs est caract6ris6e par
l'extreme richesse des causes qui la provoquent. Les
methodes d'investigation de la fatigue se baisent sur
l'6tude du comportement, de la psychologie sociale et
sur la th6orie des instincts. 11 existe donc une unite dans
la grande diversit6 des faits. C'est la s6quence
SPORTIF-ACTIVITE SPORTIVE-MILIEU.
La fatigue peut etre consideree comme un etat de
tension somatique et psycho-affective, cr6ee par
l'insertion du sportif dans son milieu et par les relations
et situations conflictuelles qui apparaissent dans la
s6quence. Le terme de STRESS, symbolise des r6actions
qui naissent a l'interieur de la sequence. La fatigue
psychique est donc liee a tous les aspects de la vie du
sportif, que I'on peut r6sumer ainsi:
1. Aspect individuel et familial: Personalite,
qualification, goits, aspiration, motivation. Epouse, enfants, parents, logement.
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2. Activit4 sportive: Organisation-Assistance medicale,
hygiene et securit6 - Aspect financier - Relations
spo rtif-entraineur-coequipiers-dirigents - Facteur
moral, evolution, progres, performances - Facteurs
sociaux, alimentation, proffession 6tudes,
proffessionalisme, amateurisme, distractions,
vacances.
3. Milieu: Organisation, ambiance, rithme, dangers,
duree, stabilit6.
La fatigue psychique doit etre oppos6e a la fatigue
physique sur plusieur points:

a) L'6ffort physique, a condition qu'il n'atteigne pas
l'6puisement, s'accompagne d'une sensation de
"bonne fatigue" et de l'aspiration a "un repos bien
gagne".

b) L'effort psychologique, meme intense, donne la
meme sensation.
c) Au contraire un effort psychique intense, prolonge,
dans une ambiance defavorable, avec des
preoccupations sous-jacentes, entrecoupe
d'interruptions ou l'attention doit changer
brusquement d'objet, conduit tres rapidement au
surm6nage et a la douleur morale, sous forme/:
d' i nsuffisance, confusion, angoisse, lassitude,
monotomie, ennui, etats conflictuels. La game est tres
6tendue et la fatigue psychique peut en prendre
toutes les formes.

d) A cote de surmenage et de la mauvaise organisation
du "travail", I'une des causes de la fatigue psychique
provient de la non satisfaction des d6sirs legitimes
chez le sportif, quelles que soient les causes qui
provoquent cette insatisfaction. La non satisfaction
des desirs du sportif fait disparaitre le but et la raison
de son activit6 et cree un etat de tension
psycholofique, d'anxiete, de frustration et de fatigue.

ETUDES EXPERIMENTALES
1. Observations preliminaires.

Des etudes pr6alables utilisant comme criteres les
variations des eosinphiles, des lymphocites et des
17-cetosteroides, avaient montre que la surrenale r6pond
activement et rapidement a la plupart des stress
psychiques, mais pas a tous. Cette irregularite provenait
de l'insuffisance de specifit6 des tests utilises.
(I'adrenaline peut en effet provoquer une lymphopenie
et une eosinopenie meme chez l'animal priv6 de son
cortex surr6nal), et par ailleurs une 6osinop6nie aparue
au cover du stress, sans augmentation parallele des
1 7-hydroxycorticoides, delevait de phenomenes
etrangers au cortex surr6nal.
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L'6tude fut repetee dans la suivante saison sportive et
prouva que la course d'environ provoquaient bien des
modifications psychologiques caracteristiques (fatigue
psychique), ainsi qu'une activation du cortex surrenal
chez les sportifs bien entraines. L'6osinopenie, en outre,
apparaissait non seulement chez le rameur, mais aussi
chez le barreur et l'entraineur, par suite de
l'augmentation de la tension nerveuse.

L'exp6rimentation fut continuee a nouveau durant la
saison sportive suivante, afin de determiner [a part prise
par le psychisme et le cortex surrenal dans l'aparition de
la fatigue. 11 en r6sulta des observations interressantes a
la fois sur le plan scientifique et sur le plan sportif qui
eclairent les raisons des succes ou des echecs dans les
entrainements et dans les competitions.
2. Examens hormonaux.

Ces 6xamens ont port6 sur les eosiniphiles sanguins,
les 1 7-cetost6roides et 1 7-hydroxycorticoides, dans des
echantil ons d'urines pr6levee de 4 en 4 heurs sur la
creatinine urinaire et enfin sur l'uropepsine-6l6ment de
grande valeur pour le diagnostic du stress-. Les
correlations ont ete faites avec des groupes de sujets
t6moins sains-sportifs accomplissant des 6preuves
d'atl6tisme-, et sujets atteints d'une maladie de la
surrenale-maladie de Cushing, ex6cutant aussi un travail
musculaire.
3. Tests psychologiques.

On a choisi le test de RORSCHACH et le THEMATIC
APPERCEPTION TEST de Murray, compl6tes par des
entretiens avec le psychologie.
RESULTATS
1. R6sultats des investigations hormonales.

a) Eosi-nophiles sanguins. Compte tenu des variations
nycth6merales, les eosinophiles baissent de 30% les
jours d'entrainement, de 60% dans la course contre
la montre (entrainement chronometre), et de 70%
les jours de competition, chez le rameur, barreur et
entraineur.

b) 1 7-hydroxycoricofdes, et 17-cetost6roides
urinaires. Les pr6levements fait le jour de la
competition, montrent une elimintion normale
dans la matinke (epreuve a 15h.). Elle est suivie
d'une elevation des 17-hydroxycorticoi-des au
course des heures de l'preuve sportive, en fin de
journee, ainsi que dans la nuit qui suit, non
seulement chez les rameurs, mais aussi chez les
barreure et entrainer.

c) Uropepsine. L'entrainement et la competition

inversent le rithme normale d'6limination qui passe
par un maximum en fin de journee et s'6lve
considerablement dans la nuit, ce qui t6moigne
d'une tension nerveuse persistante.
d) L'etude des groupes temoins a ete conduite af in de
voir s'il existait un consommation eventuelle des
corticoides par les tissus au cours de I'6ffort. En
Mffet, 14 Addisonien equilibre avec du cortisol.
L'excr6tion urinaire des 17-OH de minue avec
I'effort. Chez les sujets normaux, l'effort
musculaire agit dans le me sens que I'aviron, mais
les resultats sont plus dispers6s.

2. R6sultats psychologiques.

a) Le tests de Rorschach est d'une grande valeur pour
I'etude du stress neurogene. Le degre d'emotion
des sujets est objective par leur maniere de
percevoir les formes ou les couleurs dans les taches
qui leur sont presenrees. D'une mannaire generale
le sujet qui sait controler son affectivit6, perooit de
pr6ferance les formes, tandis que la perception des
couleurs est un signe d'6motion. La dispersion des
reponses chez les sujets 6tudi6s avant tout effort
musculaire est en rapport avec la vari6te de leur
temperament. Au cours de I'entrainement on voit
s'unifier les modes de reponse; il s'etablit bietot
u ne predominance dans la perception des
formesqui objective l'effort volontaire fait par le
sportif pour dompter son emotivit6 et s'intdgrer
dans Ie'quipe.
b) Les entretiens personnels, mettent en 6vidance la
genese du groupe et la constitution progressive
d'une psychologie collective grace a la contrainte
qui s'impose chaque individu. Un combat interieur
se livre entre les tendances personnelles, les
obligations sportives et extra-sportives. La
psychologie du groupe domine celle de l'individu.
Sous ce rapport, le comportement des equipes au
course des deux saisons succ6sives 6tudi6es est tres
interressante: I'6quipe de la premiere saison se
montre moins coherante que celle de la 6-eme
saison, composee partant des memes sportifs.
Chez le rameur, le stress, -la fatigue psychique-, est
constitu6 non par le fait tirer sur un aviron, mais par la
contrainte qu'il doit s'imposer pour s'int6gre dans
l'6quipe. OH voit donc se disjoindre l'effort purement
physique- qui ne constitue pas un stress pour le sujet
bien entraine-, et la tension emotionnelle, produite par la
constitution laborieuse d'un esprit d'6quipe.

CONCLUSIONS
1. La tension psychologique,

au sens

le plus large du

terme, accroit donc les taux hormonaux, que la
souffrance morale soit anterieure a I'admission, ou
provoquee par elle.

2. Les taux hormonaux peuvent rester longtemps
perturbes tant que persiste l'6tat emotionnel et quelle
que soit la forme de la psychose, mais ils peuvent
6galement s'abaisser et tomber au-dessous de la
normale, sans que l'etat normal s'amdliore pour
autant.
3. Le stress psychologique et le stress endocrinien se
superposent; une situation donnee est g6neratrice de
tension psychique, en fonction de la motivation du
sujet. Dans les entrainements ou competitions, les
volontes individuelles se tendent dans un effort
collectif; finalement, malgre l'absance du danger, la
tension psychique du sportif-qu'il ait un role actif ou
passif (rameur ou barreur) rejoint celle du
combattant.
4. Les r6actions hormonales du barreur et de
l'entraineur, prouvent que l'effort physique n'est pas
la cause unique du stress. C'est le psychisme qui
conduit les reactions-ou I'absence des reactions-,
organiques.
5. Les entrainements chronometres et les competitions,
augmentent les 17-OH coticoides bien plus que les
entrainements normaux, pour un effort musculaire
6gal.

6. L'6osinopenie et I'augmentation de l'uropepsine,
indices de la tension nerveuse, precedent la
competition chez tous les sujets.
7. La dispersion des dosages hormonaux et des tests
psychologiques de la premiere 6quipe, contraste avec
l'uniformite de reponses individuelles de la meme
6quipe une saison plus tard. Les efforts et la tension
psychologique qui ont 6te necessaires pour cr6er une
harmonie laborieuse dans Ia premiere equipe,
correspondent d'une maniere troublante avec
I'augmentation de so excr6tion globale de 17-OH
corticoides. 11 existe en definitive une correlation
nette entre la regularite des r6ponses hormonales et la
conesion psychologique de la meme 6quipe
victorieuse une annee plus tard, ainsi qu'entre les
variations metaboliques individuelles tres importantes
et les excretions globales 6levees de 17-OH de la
meme 6quipe une saison auparavant.

8. Enfin sur le plan individuel, on notera que le sujet le
plus 6motif au Rorschach, pr6sentait justement les
taux de 17-OH corticoides et d'uropepsine ne les plus
elev6s, tandis que le sportif maftre de lui montrait des
taux normaux d'excretions hormonales.
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