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Evolution de la force et de la masse musculaire.
Julien Ondedieu

Les points clés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La force décroît de 1% par an de 50ans à 70ans, et de 3% par an au-delà
Ces changements sont surtout imputés au manque d’activité sollicitant la
force, plutôt qu’aux seules modifications physiologiques irévocables
Mais cette tendance est réversible par les activités de force
Même au-delà de 50 ans l’amélioration de la force est visible le premier mois
Le gain de masse musculaire est visible dès deux mois
3 mois d’entraînement augmentent la force de 107% à 152%
Les gains sont maintenus à partir d’un entraînement hebdomadaire et plus
Les activités de résistance sont contre-indiquées avec les problèmes cardiovasculaires
Les activités d’endurance seules ne peuvent suffire à freiner la perte de
masse musculaire

Au cours de la vie, la force maximale
est atteinte entre 20 et 30 ans.
Habituellement, la force décroît de
1% par an de 50ans à 70ans, et de
3% par an au-delà1,2,3. Les muscles
des extrémités supérieures (avantbras, biceps) perdent moins de force
que les muscles des extrémités
inférieures4. Cette évolution ne peut
être imputée aux seuls changements
physiologiques liés au vieillissement
(baisse de la proportion de fibre
musculaire, augmentation de la
masse grasse intramusculaire, du
tissus conjonctif rigide). De plus la
perte de force varie fortement d’un
individu à l’autre fortement selon les
activités
quotidiennes,
la
2,5,6
profession
. Cela renvoi à la
plasticité musculaire qui permet
d’adapter le muscle à l’usage que
l’on en fait. C’est plus le manque
d’entraînement et d’activité physique
qui défavorise la force musculaire.
Une étude montre que 33% des
individus sondés ont eu une activité

physique inférieure à 2 heures de
marche
hebdomadaire,
dont
seulement 8% correspond à une
activité de force7. La force peut être
divisé en une composante musculaire
(propriété
dynamique
du
mouvement) et une composante
nerveuse (influx électrique stimulant
le muscle). La baisse de force
concerne
ces
deux
propriétés.

Astuces Santé :
•

•

•

•

Le travail en force peut se faire à
l’aide d’élastiques très rigides
vendus en magasins de sport. Ils
ont
l’avantage
d’être
peu
encombrant et de solliciter de
nombreux muscles.
C’est à partir de 3 sessions par
semaine que l’entrainement est
efficace.
Pour les mouvements, reportez
vous au dossier « mouvement de
musculation ».
Sollicitez votre médecin avant de
débuter.
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Heureusement, toutes deux sont très
sensibles à l’entraînement en force.
Les changements apparaissent dans
le tonus musculaire à partir d’un
mois8. La masse musculaire peut
croître dès deux mois9 de plus de
10%. Ces gains varient en fonction
de l’assiduité, de la fréquence, de la
charge d’entraînement.
Une condition d’efficacité du gain de
masse musculaire, de force, est le
travail à des intensités élevées. Cela
se
traduit
par
des
exercices
nécessitant une force équivalente à
60-80% 10 de la capacité maximale de
production de force. Dans une
formule
optimale,
chaque
mouvement est répété à 6 à 10
reprises avant de faire une pause ou
de changer de groupe musculaire,
puis de revenir sur cette série de
répétition 6 fois de suite. Après
3mois, les gains peuvent êtres
maintenus par un entraînement de
force ou plus par semaine11,12.
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