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Le menu du jour
• RED-S, qu’est-ce que c’est que ça ?
• Évolution par rapport à la triade de l’athlète
• Reconnaître les symptômes du RED-S
• Les mythes entourant le RED-S

• Composition corporelle
• Les troubles alimentaires vs préoccupation du poids

• Éducation et ressources disponibles
• Questions





Mountjoy 2014, Br J Sports Med

1986	Barbara	Drinkwater
Lien	entre	les	jeunes athlètes avec	
Mentruations irrégulières et	densité minérale
osseuse

1992	Définition de	la	triade de	l’athlète
Définition par	l’ACSM

2007	Anne	Loucks
Évolution de	la	triade de	l’athlète
Concept	d’énergie disponible (energy	availabilty)
Définition par	l’ACSM

2015,	2018	RED-S
IOC	Consensus	statement



Pourquoi évoluer de la triade
de l’athlète à RED-S ?

1. Il ne s’agit pas seulement des femmes

2. Il ne s’agit pas seulement des athlètes

3. Il y a beaucoup plus que 3 problématiques

4. L’acronyme FAT n’est pas idéal …

5. Nouvelles opportunités d’éducation

Br J Sports Med 2015;49:421–423 



Energy availability ?
(énergie disponible)

ÉNERGIE DISPONIBLE = Apports énergétiques – Dépense Exercice

Croissance

Mouvement

(exercice + activités)

Thermorégulation

Fonctions cellulaires

Reproduction, hormones, etc.

Énergie insuffisante pour 
maintenir les fonctions du corps / 
systèmes énergétiques

RED-S



Energy availability ?
(énergie disponible)

Situation Énergie disponible
(par kg de masse maigre MM)

Gain de poids, croissance, hypertrophy, etc. 60 kcal 250 kJ

Maintien/Gestion du poids
Weight, physique maintenance
Energy balance / Energy Replete

~45 kcal 189 kJ

Perte de poids saine / Sports esthétiques
ou catégories de poids

30-45 kcal 125-189 kJ

Faible énergie disponible
Low Energy availability

*Complications pour la santé (RED-S)

< 30 kcal < 125 kJ

MB



Il y a +10 études réalisées chez des 
athlètes masculins



Energy availability / RED-S
Ce qu’il est important de se rappeler

Une faible énergie disponible …

n’est pas la même chose qu’une balance énergétique négative/déficit énergétique

peut se retrouver chez des athlètes de poids normal/stable

ne veut pas toujours dire que l’athlète est fit (lean)

peut se retrouver chez des athlètes qui ont un taux de masse grasse modéré/élevé

demande d’avoir des outils / méthodes d’évaluation

de la masse maigre (FFM), ce qui n’est pas

accessible à tous (impédance, plis cutanés, DXA)



Loucks A, Journal of Sports Sciences, 2011; 29(S1): S7–S15 

La perte des menstruations chez les athlètes

féminines…

- n’est pas directement lié à un taux de masse grasse 

faible

- n’est pas toujours en lien avec le volume 

(charge/quantité) d’entrainement

- Lien direct avec l’apport énergétique et l’apport en 

protéines (1990s à aujourd’hui)

Impact sur la densité minérale osseuse

< 45 kcal/kg de MM : dégradation de la masse osseuse

< 30 kcal / kg de MM : conséquences à long terme sur la 

masse osseuse, hormones de reproduction, fonctions

vitales, etc.



EN RÉSUMÉ SIMPLE

Le RED-S propose des outils de dépistage, de suivis
et de prise en charge de l’athlète qui a (ou à risque de) RED-S

Permet de regrouper différentes problématiques qui
sont causés par ou peuvent mener à
une faible énergie disponible.

Le RED-S inclus dans ses recommandations qu’un
suivi avec un(e) nutritionniste est essentiel (avec médecin
et psychologue)



Composition corporelle et RED-S

Deutz 2000; Med Sci Sport Exerc; Relationship between energy deficits and body composition in elite female gymnasts and runners

12.8% 16.6% 12.1% 15.1% n= 62
elite females

-Body Comp via 
DEXA

- Energy balance was 
determined with a 
Computerized Time-
Line Energy Analysis 
(CTLEA; like 24 hr
recall) procedure on a 
typical training day



Perte de poids – rapide ou lente

Sport Nutrition NetworkGarthe et al. IJSNEM 2011

“L’étude conclue que pour préserver la masse 
musculaire en perte de poids, il est préférable de 
viser ~0.7% du poids par semaine...“ 
~ 300 kcal / jour



Pourquoi une athlète développe des 
troubles alimentaires?

Alimentation
“normale”

Boulimie
sous-clinique

BoulimieRages
occasionnelles

Alimentation
restrictive

Anorexie
sous-clinique

Anorexie

Continuum des troubles alimentaires

Famille
Entraineur
Pression

Image 
corporelle

Sports à
risques

Faible
estime de 

soi

Stress & 
Trauma



SCOFF Questionnaire



ÉDUCATION DES 
ATHLÈTES ET 

ENTRAINEUR(E)S







Intermittent fasting ?





Stellingwerff 2014, Appl Physiol Nutr Metab. 2014 
Sep;39(9):998-1011



Bone mass Organs

(Heart, Lungs, 
Stomach, Gut, 

Hair, Nails, etc.)

Muscle mass

(Muscles, 
Glycogen)

Body water

(Plasma, Blood)

Fat mass

(sub-cutaneous, 
Visceral)

Fat-Free Mass





IOC Female athlete health
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RED-S
Relative Energy Deficiency in Sports



Youtube – Margo Mountjoy





En résumé
• Suivre l’état de santé des athlètes avec des méthodes simples : 

• cycle menstruel, 
• prises de sang (ferritine, B12, vitamine D),
• surveiller les comportements alimentaires,
• surveiller les habitudes de sommeil

• Entourez-vous de professionnels de la santé en cas de doute
sur une athlète: nutritionniste, médecin, psychologue

• Se rappeller que le RED-S est causé par un ensemble de 
facteurs, et par la suite, le fait d’être dans un sport 
esthétique/artistique augmente les risques du RED-S.



Merci !
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