
La pratique du running ne diminue pas, même en plein cœur de l’hiver. Mais afin de prévenir 
certains risques pour la santé, il vaut mieux prendre certaines précautions
Quelques jours après la nouvelle année et les excès qui s’en suivent, les bonnes résolutions 
tiennent bon. Avec en tête de liste, la reprise du sport pour perdre quelques kilos indésirables. 
Sauf que la météo hivernale ne facilite pas vraiment la course en plein air. De là à rendre 
dangereuse la pratique du running ? Pour le docteur Serge Dubeau, les risques sont bien 
présents, surtout pour ceux qui se remettent au sport.  "En hiver, le muscle cardiaque est 
beaucoup plus sollicité, pour combattre le froid il est obligé de battre plus vite pour réchauffer notre 
corps, et là ça peut poser des problèmes", explique l’ancien médecin des Girondins de Bordeaux. 
Ces températures basses entraînent une vasoconstriction, c'est-à-dire la réduction du diamètre 
des vaisseaux sanguins, et le sang circule plus difficilement.

"Le risque avec le froid c’est de faire une angine de poitrine, un infarctus ou un AVC."
Les plus touchées sont les personnes de plus de 45 ans, notamment celles qui débutent ou 
reprennent le sport en plein hiver. "Souvent ce sont des gens qui ne se connaissaient pas malades 
et qui se lancent dans le running pendant une période de froid, c’est là qu’ils déclenchent des 
pathologies", remarque Serge Dubeau.

"Le sport augmente les effets indésirables de la pollution"
Lorsque le mercure est au plus bas, il ne fait pas bon aller courir, et sur le plan musculaire ce n’est 
pas mieux. "Vu que cette vascularisation se fait moins bien par temps froid, le muscle est moins 
bien irrigué et donc on s’expose davantage à des risques de blessures comme le claquage. Les 
tendons sont également plus sollicités, et les tendinites sont beaucoup plus fréquentes en hiver 
qu’en été", affirme-t-il. L’autre danger qui guette les adeptes du running à cette période de l’année, 
ce sont les pics de pollution. Par exemple, à Bordeaux, aux heures de pointes, les coureurs sont 
légion autour des quais et du pont de pierre alors que sur la route, les voitures avancent au pas. 
Une situation loin d’être bonne pour la santé des runners qui se démènent juste à côté des pots 
d’échappements. "Dans ce cas, le sport augmente les effets indésirables de cette pollution. Le 
rythme cardiaque s’accélère, on respire plus et plus vite, donc on inhale plus de particules fines. 
Ce qui irrite d’autant plus les bronches", précise le docteur Serge Dubeau. Selon lui, l’idéal pour 
ceux qui le peuvent est d’aller courir le plus tôt possible en évitant les principaux axes routiers.

Quelques conseils pour courir dans le froid

La première chose à faire lorsque l’on part faire un jogging l’hiver, c’est de bien se couvrir. "Il faut 
toujours porter un bonnet, des gants et de bonnes chaussettes. Car c'est par les extrémités qu’il y 
a le plus de déperdition de chaleur", ajoute le médecin du sport. Et plus la température du corps 
diminue, moins le sang circule de façon optimale. Le risque de blessures est alors élevé. "Le 
mieux c’est d’avoir une tenue isothermique près du corps, qui garde la chaleur mais laisse évacuer 
la transpiration", recommande Guillaume Schocke, coach personnel sur Bordeaux. Une première 
couche à coupler avec un vêtement plus épais, coupe-vent mais qui doit rester respirant. Il vaut 
ainsi mieux éviter le k-way qui retient trop l’humidité.

"Autre bon équipement à avoir lorsque l’on va courir en hiver : les collants de circulation sanguine, 
qui permettent au sang de bien circuler et d’éviter qu’il ne coagule à cause du froid", poursuit 
Guillaume Schocke. Les montres indiquant la fréquence cardiaque sont aussi très utiles, en 
particulier à cette période de l’année où le cœur est plus sollicité. Il est donc important de le 
surveiller. Il est également crucial de bien s’échauffer avant la course, surtout lorsqu’il fait froid.

"Il faut au moins le faire pendant 10 à 15 minutes, sans négliger les zones peu utilisées. Un faux 
mouvement sur une cheville froide peut vite entraîner une blessure. Pareil pour les adducteurs qui 
sont très sensibles avec les températures basses".
S’entraîner moins longtemps ?

Guillaume Schocke conseille également de diminuer le temps d’entraînement, mais d’en 
augmenter l’intensité. "Cela permet de garder son corps mieux oxygéné, et sa température plus 



élevée que pendant une course à une allure constante." Il préconise pour ceux qui font un footing 
d’une heure, de passer à de l’exercice fractionné sur 25 minutes environ. "Il ne faut pas hésiter à 
ajouter des variantes comme des pas chassés ou des montées de genoux. Cela permet d’activer 
des muscles qui se refroidiraient durant une simple course. Et qui, lors d’une stimulation malvenue, 
pourraient claquer", conclut-il. Dernier conseil, le plus simple mais peut-être le plus important, ne 
pas oublier de s’hydrater, même si avec le froid la sensation de soif se fait moins sentir. 


