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Lors d’entorses, claquages musculaires
et contusions. Maintenant 
aussi en cas d’arthrose du genou.

•Réduit la douleur •Frais et souple
•Agit jour et nuit •D’utilisation pratique

Principe actif de Flector EP Tissugel®: diclofenacum epolaminum.
Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch

Remue le monde.

Entraînement musculaire à tout âge
Des études récentes démontrent que l’entraînement musculaire a été totalement sous-estimé jusqu’à aujourd’hui, 
alors que c’est la fontaine de jouvence du XXIe siècle. Le coach personnel Dave Dollé explique ce qui maintient 
nos muscles en forme. Son conseil : « Bien manger, s’entraîner correctement et se familiariser avec l’intensité. »
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Pour rester en forme et brûler des graisses, 
les experts et les médecins recommandent 
volontiers à leurs patients de pratiquer un 
sport d’endurance en plein air, du jogging au 
vélo, en passant par le ski de fond, la marche 
rapide, la natation ou l’aqua-fitness. Rien à 
redire, toute forme d’activité physique et de 
cardio training étant à saluer en ces temps 
d’extrême sédentarité et de surpoids.
Mais un aspect essentiel a été négligé ou tota-
lement sous-estimé jusqu’à présent : l’entraî-
nement musculaire ciblé ! Des études récentes 
montrent qu’il permet non seulement de 
rester en forme mais aussi littéralement de 
rajeunir. Des scientifiques ont prouvé que le 
renforcement musculaire pouvait abaisser 
considérablement le risque de maladies telles 
que l’hypertension artérielle, le diabète, les 
problèmes circulatoires, le cancer du sein 
et du côlon ainsi que la démence. L’entraî-
nement musculaire est en outre la méthode 
la plus efficace pour maigrir et rester mince 
(pour peu qu’il soit associé à une alimentation 
correcte). Une chose est sûre : plus les muscles 
sont entraînés, plus l’organisme consomme 
de calories, même au repos. Des muscles en 
forme envoient en outre des neuromédiateurs 
qui font fondre les coussinets de graisse.

Fonte musculaire en l’absence 
d’entraînement
Ceux qui n’entretiennent pas leurs « bis-
coteaux » perdent plus d’un tiers de leurs 
muscles et de leur force au cours de leur 
vie. Bonne nouvelle : il n’est jamais trop tard 
pour s’y mettre ! Mêmes les personnes âgées 
peuvent en profiter. L’EPF Zurich a réalisé une 
étude portant sur des personnes de plus de 
80 ans pour déterminer ce qui se passe quand 
elles font de la musculation. Leur masse mus-
culaire à augmenté dans les mêmes propor-
tions que celle des jeunes !

astreaPHARMACIE a demandé au célèbre 
coach personnel suisse Dave Dollé (www.dave- 
dolle.ch) comment se muscler efficacement.

La masse musculaire diminue à partir 
de 30 ans. Pourquoi ?
Dave Dollé : le métabolisme ralentit avec 
l’âge. Quand on est jeune, jusqu’à 25–30 ans 
environ, l’organisme produit des hormones de 
croissance et de la testostérone, qui aident à 
constituer et à préserver la masse musculaire. 
Parallèlement, elles assurent une belle peau 
et des cheveux pleins de vitalité. La masse 
musculaire commence à diminuer quand la 
production d’hormones baisse. De plus la 
synthèse des protéines, à savoir la capacité 
à transformer des protéines alimentaires en 
protéines musculaires, diminue progressi-
vement. Un entraînement musculaire ciblé 
permet cependant de freiner efficacement la 
fonte musculaire. 

Que faut- il faire pour cela ?
Deux facteurs sont essentiels : d’une part une 
alimentation suffisamment protéinée, d’autre 
part un entraînement qui stimule la croissance 
des muscles et des réserves d’énergie. Pour ce 
faire, les muscles doivent être correctement 
stimulés pendant l’entraînement.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement 
pour les personnes qui ne font pas de 
culturisme ?
L’intensité de l’entraînement est capitale. 
Pour renforcer ses muscles, il faut les stimu-
ler de manière intense jusqu’à épuisement. 
Des exercices répétés 15 à 20 fois avec une 
contrainte maximale stimulent la croissance 
musculaire. Une telle séquence dure 30 à 45 
secondes et est idéalement réitérée après une 
pause de 30 secondes. Il faut attendre que 
les réserves énergétiques du muscle soient 
complètement épuisées pour qu’il croisse et 
prenne du volume dans le but de les recons-
tituer. Si je ne stimule pas le muscle, il n’a 
aucune raison d’agrandir ses réserves.
Ceux qui s’entraînent sur un appareil de car-
dio-fitness (tapis de course, crosstrainer ou 
vélo d’appartement) à une fréquence car-
diaque de 130 ne renforceront définitivement 
pas leur masse musculaire, même s’ils trans-
pirent intensivement pendant 60 minutes. Les 
muscles ne sont pas assez stimulés.

Musculation avec Dave Dollé
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>>>

Dave Dollé, coach personnel, est convaincu des bienfaits de la musculation ciblée.
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Faut-il entraîner les muscles à l’aide d’un 
appareil ?
Non, ce n’est pas nécessaire. Un appareil ou 
son propre poids, qu’importe : l’endroit et 
la manière dont on épuise les muscles n’ont 
aucune importance, seule compte la stimu-
lation qui permet la croissance musculaire. 
Cela peut se faire à l’extérieur sur un parcours 
de santé, pour peu que les exercices soient 
correctement exécutés et avec une intensité 
maximale. Il faut une à deux séances heb-
domadaires pour préserver la musculature. 
Trois à quatre séances hebdomadaires sont 
indiquées si l’on veut améliorer sa condition 
physique ou raffermir le corps. 

A qui s’adresse l’entraînement dans un 
centre de fitness ?
Le centre de fitness est adapté à tous. Sur une 
surface compacte, il offre tout ce qu’il faut 
pour retrouver la forme. Il n’y a pas d’endroit 
plus efficace pour s’entraîner qu’un centre de 
fitness. Ceux qui savent comment faire correc-
tement des tractions, des pompes et d’autres 
exercices peuvent aussi profiter des équipe-
ments que l’on trouve en forêt, en ville ou 
chez soi. C’est un peu comme en cuisine : un 
cuisinier talentueux peut réaliser un excellent 
repas avec trois fois rien. Ceux qui manquent 

en revanche de pratique doivent se contenter 
de suivre la recette. Il en va de même pour 
l’entraînement physique. 

Certaines personnes craignent de devenir 
trop musclées ...
Cette crainte est totalement injustifiée. Je n’ai 
encore jamais vu personne, ni homme ni 
femme, qui aurait pris trop de muscles, sans 
l’avoir explicitement voulu. Il faut s’entraîner 

très dur pour cela. La plupart des gens pen-
sent qu’ils ont suffisamment de muscles. Or, 
ce qu’ils ont c’est trop de volume et pas assez 
de muscles.

Pour perdre du volume, donc pour maigrir, il 
faut d’abord perdre de la graisse, avant de se 
muscler. Or pour bien perdre de la graisse, il 
faut activer la masse musculaire. 

Veuillez lire la notice d’emballage.
Novartis Consumer Health Suisse SA

Articulations qui craquent, doigts douloureux et raides – c’est ainsi qu’un phénomène d’usure croissante du
cartilage (arthrose) peut se faire sentir. A partir de 40 ans, malheureusement, presque tout le monde souffre d’une 
usure du cartilage – souvent sans la reconnaître en tant que telle. 

Depuis mai 2012, Voltaren Dolo forte Emulgel est désormais disponible sans ordonnance en cas de douleurs 
arthrosiques et articulaires aiguës. Voltaren Dolo forte Emulgel n’est à administrer que toutes les 12 heures et a un 
effet analgésique et anti-inflammatoire. Ainsi, les mouvements quotidiens peuvent redevenir plus supportables. 

Voltaren Dolo forte Emulgel soutient l’engagement contre l’arthrose de la Ligue suisse contre le rhumatisme.

Plus d’informations sous www.voltaren-dolo.ch

APPLIQUER TOUTES LES 12 HEURES POUR 
ATTÉNUER LES DOULEURS LIÉES À L’ARTHROSE.

Nouveau
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Plus vite les muscles 
seront alimentés, plus 
vite ils récupéreront.

« »

>>>

Qu’est-ce qui est préférable pour une 
personne relativement sédentaire : 
le jogging ou la musculation ?
Quand on ne dispose que d’une demi-heure 
trois fois par semaine, il faut se concentrer 
sur l’activité la plus efficace. Trois séances de 
musculation de 20 minutes auront plus d’effet 
que de courir trois fois 20 minutes. Quand 
on effectue 10 exercices sur des appareils et 
que l’on ne prend que 30 secondes de pause 
entre les exercices, le temps de changer de 
machine, on fait également travailler son sys-
tème cardio-vasculaire. Le rythme cardiaque 
augmente, la respiration est plus profonde 
et l’organisme requiert plus d’oxygène. Pour 

cela, il faut toutefois changer d’appareil sans 
perdre de temps et ne pas prévoir de pause 
trop importante entre les exercices. 
Le jogging ou la marche rapide ne stimulent 
en revanche que le système cardio-vasculaire 
sans renforcer l’organisme. Des exercices de 
musculation sont par ailleurs requis pour sta-
biliser les genoux, les hanches et le dos. 

Parlons de nutrition : que faut-il pour 
développer la musculature ?
Il faut avant tout une alimentation saine, à sa-
voir des protéines, vitamines, minéraux, fibres 
alimentaires, matières végétales secondaires 
issues de fruits et de légumes, le tout en quan-
tités suffisantes. Il faut également de bonnes 
matières grasses, car elles sont indispensables 
pour le développement des cellules et la pro-
duction d’hormones. Selon le type, 30 à 50 % 
de l’énergie absorbée devraient être constitués 
de lipides. Ce ne sont pas les graisses mais le 
sucre qui provoque l’obésité, autrement dit 
l’association de graisse, de sucre, de farine 
blanche, etc. En renonçant au sucre, nous pré-
servons ou améliorons notre santé. En renon-
çant aux lipides, notre santé se détériore. Les 
graisses animales ne sont pas interdites, pour 
peu qu’elles proviennent d’animaux qui ont 
été nourris naturellement à l’herbe et au foin. 
Les graisses d’animaux issus d’un élevage de 
masse, mal nourris et traités aux hormones 
sont en revanche déconseillées, car les « rési-
dus » tendent à se déposer dans la graisse.

Les muscles ont besoin de bonnes graisses 
mais aussi de protéines...
Précisément, et ce au bon moment. L’absorp-
tion de protéines est la plus efficace juste 

après l’entraînement, pas le lendemain. Une 
boisson protéinée avant l’entraînement est 
également conseillée pour que les muscles 
puissent commencer à se régénérer pendant 
l’entraînement. Plus vite les muscles seront 
alimentés, plus vite ils récupéreront. 

Qu’en est-il des aliments complets 
(pain, riz, pâtes, etc.) ?
Le corps n’a besoin ni de pâtes ni d’autres 
glucides pour développer des muscles. Les 
muscles se construisent à partir de lipides et 
de protéines. Réduire la consommation de 
glucides permet de mener une vie plus saine. 
Il n’est toutefois pas nécessaire d’y renoncer 
complètement.

On trouve sur internet de nombreux pro-
duits censés stimuler le développement 
musculaire. Que faut-il en penser ?
La production de testostérone et d’hormones 
de croissance est notamment stimulée par un 

L’entraînement musculaire 
est la méthode la plus 
efficace pour maigrir 

et rester mince.

« 
»

Veuillez lire la notice d’emballage.
Novartis Consumer Health Suisse SA

Articulations qui craquent, doigts douloureux et raides – c’est ainsi qu’un phénomène d’usure croissante du
cartilage (arthrose) peut se faire sentir. A partir de 40 ans, malheureusement, presque tout le monde souffre d’une 
usure du cartilage – souvent sans la reconnaître en tant que telle. 

Depuis mai 2012, Voltaren Dolo forte Emulgel est désormais disponible sans ordonnance en cas de douleurs 
arthrosiques et articulaires aiguës. Voltaren Dolo forte Emulgel n’est à administrer que toutes les 12 heures et a un 
effet analgésique et anti-inflammatoire. Ainsi, les mouvements quotidiens peuvent redevenir plus supportables. 

Voltaren Dolo forte Emulgel soutient l’engagement contre l’arthrose de la Ligue suisse contre le rhumatisme.

Plus d’informations sous www.voltaren-dolo.ch

APPLIQUER TOUTES LES 12 HEURES POUR 
ATTÉNUER LES DOULEURS LIÉES À L’ARTHROSE.

Nouveau

www.diasporal.ch

Se dissout dans la
bouche sans eau.

Disponible aussi en  
comprimés effervescents.

Stimule le fonctionnement musculaire

Les nouveaux granulés directs contenant 
du citrate de magnésium tel qu’on  
le trouve sous forme de constituant de 
l’organisme.

• Rapide. Puissant. Direct.

•  Sans sucre, avec édulcorant  
naturel sorbitol 

• Seulement 1 fois par jour

Disponible dans les pharmacies  
et drogueries.
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En cas d‘urgence?
7 médicaments homéopathiques de qualité C30 CHF 39.00*
dans le distributeur Spagyros Multi-click®-

Pharmacie pour les enfants
Aconitum, Apis, Arnica, Belladonna, Chamomilla, Ledum, Spongia

Production et distribution par: Spagyros SA - 3073 Gümligen - www.spagyros
* prix recommandé

Méthode Procédure Ce qu’en pense Dave Dollé 

Coach personnel Le coach personnel élabore un programme de muscula-
tion sur mesure adapté aux besoins individuels.

C’est un point de départ idéal pour les débutants, les per-
sonnes âgées et tous ceux qui ne savent pas comment 
développer efficacement leur force.

Parcours santé Les exercices réalisés le long d’un parcours santé per-
mettent de développer la force, l’endurance, la mobilité 
et la coordination s’ils sont effectués avec une intensité 
maximale. 

Une force minimale est requise pour profiter des exer-
cices. 
Il n’est pas adapté aux personnes qui n’ont pas (en-
core) assez de force pour effectuer des tractions et des 
pompes.

Haltères Le poids des haltères est modulable. Elles permettent 
d’accomplir les exercices les plus divers chez soi.

Les haltères permettent non seulement de développer 
les muscles, mais aussi d’améliorer l’endurance muscu-
laire ou la vitesse d’accélération. Des connaissances pré-
cises du maniement correct des haltères sont requises 
pour obtenir le résultat escompté. 

Kettlebells
(girya, poids russes)

Les kettlebells sont des haltères sphériques qui ont le 
vent en poupe. Contrairement à l’entraînement sur des 
appareils, les kettlebells permettent également de pra-
tiquer des exercices balistiques et de travailler la coor-
dination, dont on a par exemple besoin pour le ski ou 
le volleyball.

Je recommande vivement les kettlebells, mais il est es-
sentiel de commencer par apprendre la technique au-
près d’un coach personnel ou dans un centre de fitness.
L’entraînement avec des kettlebells permet de dévelop-
per la puissance requise au quotidien, par exemple pour 
jardiner ou jouer au foot avec les enfants.

Appareils de musculation Les centres de fitness proposent de nombreuses ma-
chines permettant un entraînement ciblé de certains 
muscles grâce à l’augmentation progressive des charges. 

Elles ont l’avantage de décomposer la séquence de 
mouvements qui est guidée par la machine. On ne peut 
donc pas commettre d’erreur, ce qui est idéal pour les 
débutants.
Les mouvements rapides nécessitant de la force comme 
par exemple pour la pratique du ski ne sont en revanche 
pas entraînés. 

Electrostimulation 
musculaire (ESM)

Des électrodes sont posées sur différentes zones du 
corps dans la perspective d’une stimulation ciblée des 
muscles. Le courant stimule les muscles et provoque une 
contraction involontaire des fibres musculaires.

Cette méthode très intense adresse directement les 
muscles visés. Elle ne permet cependant pas un dévelop-
pement musculaire important, faute de quoi elle serait 
très prisée par les culturistes.
Mais l’ESM peut parfaitement aider les débutants à déve-
lopper quelques muscles.

Plate-forme vibrante 
(FitVibe, Powerplate)

Le corps est secoué pendant les séances effectuées sur 
une plate-forme vibrante. A l’instar de l’ESM, elle per-
met d’activer les muscles profonds que l’on ne peut pas 
contracter volontairement. 

Elle est comparable à l’ESM. 
Elle est en outre pratique pour les personnes qui se re-
mettent à l’entraînement après une blessure.
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entraînement correct et une alimentation saine. 
Ce sont ces deux hormones qui nous per-
mettent de développer des muscles, mais aussi 
d’avoir une peau, des ongles et des cheveux 
plus beaux et de garder un métabolisme rapide.
On peut rapidement prendre 5 à 10 kg de 
muscles grâce à certains produits, mais ce 
n’est pas conseillé. L’administration de testo-
stérone en comprimés, injections ou gels peut 
déséquilibrer l’organisme. Certains hommes 
se féminisent au point de développer une 
poitrine dont s’écoule parfois du lait. Autre 
effet secondaire : l’impuissance. Enfin, les 
hormones de croissance peuvent favoriser la 
croissance des cellules malignes. Par exemple, 
s’il existe un foyer de cellules cancéreuses 
dans l’organisme, susceptible de se manifes-
ter au fil du temps, les hormones en stimule-
raient la multiplication. Parmi les autres effets 
secondaires éventuels, citons les troubles du 
sommeil, les troubles du rythme cardiaque, 
les problèmes articulaires, l’acidose et les 
processus inflammatoires pouvant mener au 
cancer.

Mieux vaut donc éviter ces produits...
L’hormone de croissance, la testostérone 
ou l’EPO sont fabriquées dans la perspec-
tive d’une utilisation médicale à bon escient. 
Quand une personne hospitalisée a perdu 

beaucoup de sang, l’EPO l’aide à produire des 
globules rouges et à absorber plus d’oxygène. 
Ces produits peuvent être tout à fait utiles s’ils 
sont administrés sous contrôle médical.
L’achat de tels produits sur internet est en re-
vanche dangereux, car il n’y a aucun contrôle 
de qualité. N’importe qui peut concocter 
quelque chose dans un laboratoire, l’emballer 

joliment et vous l’envoyer. Il se peut que le 
produit contienne réellement de bons ingré-
dients, mais il peut aussi s’agir de substances 
dangereuses pour la santé. Il en va de même 
des médicaments et des compléments ali-
mentaires proposés sur internet et dont on 
ignore la provenance.
Les personnes qui augmentent progressive-
ment la dose des substances administrées 
hors de tout contrôle médical sont particu-
lièrement menacées. Prenons un exemple 
concret : un jeune banquier de 35 ans prati-
quait le fitness et le culturisme pendant ses 
loisirs pour être plus beau. Il ne s’intéressait 
pas au sport de haut niveau et ne comptait 
pas participer à des compétitions de cultu-
risme. Il voulait juste briller grâce à de beaux 
« biscoteaux ». Il a ainsi ingéré des quantités 
de produits commandés sur internet jusqu’à 
ce que sa santé se dégrade. Il a échappé de 
justesse à la greffe de rein ! Tout cela parce 
qu’il voulait crâner avec de beaux muscles. 
Ces cas sont malheureusement plus fréquents 
qu’on ne le croit.

»
La production de 

testostérone et d’hormones 
de croissance est stimulée 

par un entraînement correct 
et une alimentation saine.

« 

Maintenant aussi  

à l’arôme intensif  

d’orange.

Se dissout dans la
bouche sans eau.

Magnesium-Diasporal® activ direct.

• Rapide. Puissant. Direct.

•  Sans sucre, avec édulcorant naturel sorbitol 

• Seulement 1 fois par jour

Disponible dans les  
pharmacies et drogueries.

www.diasporal.ch
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