
Projet D-day
Intérêt du suivi hormonal chez les NAgeuses françaises de haut
niveau : de la prévention de PAthologies à l’optimisation de la
PERFormance: Etude NAPAPERF

Objec&fs 

Chez les sportives de haut niveau, la prévalence des troubles du cycle
menstruel est plus importante que dans la population féminine générale.
Ces troubles sont variés et peuvent parfois résulter d’un déficit
énergétique chronique (syndrome RED-S) qui a un effet délétère sur la
performance sportive.

D’autre part de récentes études montrent un effet potentiellement
délétère des variations hormonales liés au cycle menstruel sur la
performance et sur la capacité de récupération des sportives (impact sur la
qualité du sommeil).

Caractériser le statut 
hormonal des nageuses 

de haut niveau

Mesures anthropométriques, 
Mesure de la composition 

corporelle, Dosages 
hormonaux, Questionnaires

Déterminer le type et la 
prévalence des troubles du cycle 

menstruel chez les nageuses 
sous ac8vité ovarienne, en 

fonc8on du type de nata8on 
pra8quée (course, ar8s8que…)

Ques9onnaires

Equipements 
Le laboratoire dispose d’un grand nombre d’équipements qui lui permettent d’évaluer les réponses cardiovasculaires, respiratoires,
métaboliques et cognitives. Il a été financé par l’Etat, la Région Nouvelle Aquitaine, l’Europe et l’Université de Poitiers. Pour ce projet
sont plus particulièrement utilisés les dispositifs d’évaluation de l’architecture du sommeil, de la température interne, de la réponse
cardiovasculaire, ainsi que les dispositifs de cryostimulation (études en lien avec les lots 2 et 4 du projet D-Day).

Contacts D-day : Responsable scientifique : laurent.bosquet@univ-poitiers.fr ; Responsable sportif : robin.pla@ffnatation.fr ; Chef de projet : maxence.tanneau@univ-poitiers.fr
Contacts NAPAPERF : Responsables scientifiques : carina.enea@univ-poitiers.fr et nathalie.delpech@univ-poitiers.fr ; Post-doctorant : mathilde.poignard@insep.fr

De la médaille au patient 
Chez la sporLve comme chez n’importe quelle femme en âge de procréer, les troubles du cycle doivent être considérés comme un signal
d’alerte. Une meilleure connaissance de leurs origines et de leur prévalence permeOra d’effectuer une prévenLon ciblée et d’éviter leurs
effets délétères à court terme sur la performance, mais également à long terme sur la santé de la sporLve (au niveau cardiovasculaire et
osseux notamment).
D’autre part, mieux comprendre les effets du cycle menstruel sur l’efficacité des méthodes desLnées à réduire la faLgue (exposiLon au
froid par exemple), permeOra d’améliorer la prise en charge des paLentes aOeintes de pathologies chroniques.

Evaluer les effets du cycle 
menstruel sur certaines 
variables physiologiques 
liées à la performance et 

à la fatigue 
(Etudes de cas en lien avec le lot 2 

et 4 du projet D-DAY)
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