
Soutiens-gorge, 
pourquoi en porter  

Après la polémique déclenchée par une récente étude, la rédaction de SHAPE mobilise ses experts pour 
apporter des réponses à cette question qui nous concerne toutes. Explications.  

Par CLARISSE NENARD

S
ans, « le mamelon 
remonte en 
moyenne de  
7 millimètres en un 
an par rapport à 
l’épaule.  

Les seins se raffermissent et les 
vergetures s’estompent. Les 
participantes à cette étude ont 
constaté une amélioration en 
termes de respiration et de 
confort, la plupart ne supportent 
plus le soutien-gorge… » Les 
derniers résultats de l’étude 
menée par Jean-Denis Rouillon, 
médecin à l’hôpital de Besançon 

et professeur à l’université de 
Franche-Comté, dévoilés dans Le 
Monde du 11 avril 2013, viennent-
ils appuyer ceux de 2010 parus 
dans Le Figaro ? Remettent-ils en 
cause l’intérêt de porter un 
soutien-gorge ? Sachez que ces 
recherches ont été réalisées sur 
des femmes âgées de 18 à 35 ans. 
Selon d’autres propos du docteur 
Rouillon, « une personne de 45 
ans en surpoids et avec trois 
enfants n’a aucun intérêt à arrêter 
de porter un soutien-gorge ». 
Première nouvelle !
« La loi de la gravité est la même 

pour tout le monde, s’insurge Pierre 
Steinecker, directeur France 
d’Anita active, spécialiste depuis 
125 ans en lingerie fine, maillots de 
bain et prothèses mammaires 
externes. À partir du bonnet C, il 
faut absolument du maintien. Les 
tissus de la poitrine sont 
extrêmement fragiles. Une fois 
distendus, on ne peut plus rien faire. 
Les Africaines qui ne les ont jamais 
maintenus ont plutôt les seins au 
niveau des genoux que bien 
rebondis. Cette enquête ne va pas 
dans le sens de la protection des 
risques sur la santé des femmes. »

Un organe fragile à 
protéger
N’oubliez pas que, selon les 
périodes de la vie, la poitrine est 
soumise à rude épreuve. Elle 
gonfle avec le cycle d’ovulation et 
les grossesses, diminue sous 
l’action des régimes… 
« Soulignons également qu’avec 
l’âge, les thérapies hormonales ou 
encore le poids, la poitrine et la 
taille du soutien-gorge vont 
changer. » Pour le docteur Hans-
Ulrich Krüger, chef de service 
dans un grand centre de 
réhabilitation en Allemagne, les 
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règles ont également une forte 
influence. « On constate une 
différence d’une taille entre la 
première et la seconde période des 
menstruations. » 
Glande principalement constituée 
de graisse, le sein s’affaisse si l’on 

n’y prête pas attention. À l’intérieur 
courent des canaux galactophores 
qui collectent le lait pour nourrir les 
bébés. Ils sont essentiellement 
maintenus par la peau et les 
ligaments suspenseurs, dits de 
Cooper. On trouve aussi le 
« peaucier du cou », un muscle 
relativement fin qui s’étale en 
éventail de la gorge à la partie 
haute de la poitrine. Les pectoraux 
se situant sous les seins ne peuvent 
contribuer à son maintien. 
Travailler le muscle pectoral n’aura 
aucune incidence directe. Sangles, 
bandeaux, mamillare, apodesme, 
strophium, corselets… Ce n’est 
certainement pas un hasard si, 
depuis l’Antiquité, les femmes ont 
toujours utilisé différents dispositifs 
pour maintenir leur poitrine.
Le soutien-gorge est accusé d’être 
à l’origine de kystes, fibrokystes et 
de tumeurs cancéreuses dus à la 
compression effectuée sur les 
divers ganglions et canaux 
lymphatiques. Mais aucune preuve 
scientifique sérieuse démontre le 
lien entre le port du soutien-gorge 
et le cancer du sein. C’est ce qu’ont 
expliqué l’Institut Curie et le CNRS 
(Centre national de la recherche 
scientifique) sur le site 
MYTF1News. Le hic, c’est que mal 
adapté, il peut être responsable de 
douleurs : bras, épaules, tensions 
du cou et des cervicales, mal de 
dos… Un mauvais choix « peut 
empêcher des mouvements 
naturels du buste et ne pas 
maintenir correctement la 
poitrine », ajoute le docteur Hans-
Ulrich Krüger. 

Sportive ?  
Misez sur le bon 
soutien-gorge…
Il ne doit être ni trop serré ni trop 
lâche. Préférez les bretelles larges et 
rembourrées, répartissant de 
manière optimale les compressions 
existantes, évitant tout risque de 
blessure et de crevasse sur l’épaule. 
Les armatures ne doivent pas 
rentrer dans le sein, cela risquerait 
d’entraîner des lésions. Ainsi, mieux 

vaut faire une activité physique avec 
un soutien-gorge de sport. Il est 
aussi important qu’une bonne paire 
de running, qu’un protège-dents… 
« Qu’il s’agisse de course à pied, de 
tennis, d’équitation ou encore de 
fitness, chaque femme a besoin d’un 
équipement bien adapté. En 
fonction des sports et de la 
morphologie, il va falloir protéger 
différemment sa poitrine. Un beau 
décolleté doit être préservé que l’on 
ait 20, 35 ou 60 ans, et que l’on soit 
sportive assidue ou du dimanche. » 
Or, selon Pierre Steinecker, il faut 
savoir que 65 % des femmes 
pratiquent un sport sans un maintien 
spécialement conçu pour l’activité 
physique. Et quand on sait qu’en 
France, plus de 52 % de la 
population féminine fait plus qu’un 
bonnet C, qu’un soutien-gorge 
classique perd 50 % de ses capacités 
de maintien et d’ajustement… mieux 
vaut revoir ses classiques.

Ne faites pas  
dans la dentelle !
Feriez-vous un 100 mètres en 
talons aiguilles ? Non. Alors, 
pourquoi en faire un avec un 
soutien-gorge corbeille ? Certes 
très glamour, la lingerie fine n’est 
pas ce que l’on fait de plus pratique 
pour faire du sport. Sans 
protection, les ligaments 
suspenseurs sont malmenés. Selon 
le site Zsport, le poids du sein peut 
être multiplié par 5 lors d’une 

pratique sportive, et la course à 
pied en particulier. Le balancement 
excessif de la poitrine est la cause 

la plus plausible de la sensibilité et 
de la douleur des seins. Elle l’est 
d’autant plus quand on sait qu’ils 
parcourent 6 cm de haut en bas et 
9 cm de droite à gauche, d’après 
l’étude menée par Élodie Mutter, 
chercheuse au centre hospitalier 
universitaire de Saint-Étienne. On 
comprend mieux pourquoi, avec le 
froid, la transpiration et les 
frottements répétés, des douleurs 
apparaissent.
« Avant tout, il faut qu’il soit 
confortable. S’il ne l’est pas, la 
personne ne le portera pas, 
explique Pierre Steinecker. Cela ne 
sert à rien d’avoir un carcan. Vous 
aurez peut-être du maintien, mais il 
vous empêchera de respirer. Il doit 
éliminer la transpiration pour 

garder la peau au sec, sans avoir de 
sensation de froid. » Véritable 
seconde peau, le soutien-gorge de 
sport se compose de matières 
techniques. « En fonction des 
matériaux, des coupes, des 
caractéristiques d’élasticité et de 
résilience - aptitude d’un tissu à 
revenir dans la même forme -, nous 
arrivons à une certaine 
combinaison idéale pour telle ou 
telle application. »  En élasthanne 
pour une bonne extensibilité, en 
Coolmax et autre Meryl pour 
évacuer la transpiration et les 
mauvaises odeurs, 
antibactériennes… Il existe plus de 
80 soutiens-gorge et brassières sur 
le marché français. Alors, arrêtez 
de vous faire du mal !

52 
C’est le pourcentage  

de la population  
 féminine faisant plus 

qu’un bonnet C.
Source : Anita active.

Shopping fitness

7 
règles 

d’or  
pour bien 

choisir mon 
soutien-gorge 

1
Vérifiez la bonne application et le bon 
maintien en mimant des mouvements 

amples. 

2
Bannissez les soutiens-gorge à 

armature, notamment pour les sports de 
combat. Veillez aussi à ce qu’il n’y ait pas 
de point de compression ou d’irritation.

3
Choisissez votre taille de bonnet 

habituelle et essayez tranquillement 
différents modèles.

4
Changez-le si vous vous sentez 

excessivement comprimée lorsque vous 
placez un doigt entre le tissu et votre 

peau.

5
Assurez-vous que vous le fermez sur 

l’agrafe du milieu, la position 
intermédiaire. Vous pourrez le réajuster 

avec le temps s’il se relâche un peu.

6
Préférez les bretelles plates et placées 

en Y ou en X dans le dos. Elles ne glissent 
pas sur l’épaule et libèrent l’omoplate.

7
Évitez le coton. Matière hydrophile, il 

retient l’eau et laisse une sensation 
désagréable sur la peau.

Lolë Aspen 49 eurosIcebreaker Rush  
60 euros

Icebreaker Sprite 
Racerback 49,95 euros

Icebreaker Siren Bra  
39,95 euros

Casall Multisport Bra  
44,90 euros

Casall Support Boxback 
49,90 euros

Anita active 5527  
Extreme control  

49,95 euros

Anita active 5519 
Momentum underwire  

59,95 euros (prix moyen)
Shock Absorber  

(tous les modèles) 45 euros

Zbra Evolution (maintien 5)
Avec un dos en V pour une plus 
grande amplitude de 
mouvements pendant l’effort, il 
assure l’un des meilleurs 
maintiens du marché, pour toutes 
les activités sportives à très haute 
intensité. 
Le + SHAPE Il s’adresse aussi 
aux fortes poitrines. 49 €

Anita active 5533 air control
Sans armature épouse 
délicatement la forme du sein et 
amortit les mouvements. La 
combinaison de deux matières 
respirantes de haute technologie 
(polyester et polyamide) permet 
une gestion rapide et parfaite de 
la transpiration. 55,95 €

Nike Adapt Indy Short
Pour un maintien tout en 
légèreté, idéal pour les activités 
à faible impact. Les trois paires 
de bretelles interchangeables 
aux différentes couleurs 
permettent de porter le soutien-
gorge de façon traditionnelle, en 
croisé ou comme un bikini. 34 €

Zsport Dynamic  
(maintien 4)
Avec un dos nageur réglable par 
velcro pour s’adapter à la 
dilatation thoracique pendant 
l’effort, cette nouvelle brassière 
est dédiée aux sports de fond. 
43 €

Nike Pro, la brassière de sport 
la plus polyvalente
Les bretelles de ce modèle remis 
au goût du jour sont dotées de 
stabilisateurs en nylon qui 
limitent l’élasticité du tissu. 
Le + SHAPE Elle garantit un 
meilleur soutien et réduit les 
mouvements de la poitrine 
pendant les déplacements 
multidirectionnels rapides 
(squash, step…). 32 €

Zsport Linea (maintien 3)
Cette brassière assure un excellent maintien lors de la pratique de sports à 
intensité moyenne. Elle convient notamment aux jeunes sportives à la 
recherche d’un premier maintien et toutes celles dotées d’un bonnet allant 
du A au C. 33,90 €

Nike, brassière Nike 
Victory Adjust dos en X
Elle se caractérise par un style 
qui vous met en valeur tout en 
offrant un support optimal pour 
les entraînements les plus 
intenses. 
Le + SHAPE Elle est dotée 
d’une bande poitrine et de 
bretelles réglables adaptées à 
toutes les physionomies. 45 €

5C’est le nombre 
de millions de 
femmes ayant 
pour activité 
favorite : 
l’équitation, le 
tennis, la 
gymnastique, le 
basket, le 
handball, la 
randonnée, 
l’athlétisme ou 
le golf. 
Source : ministère de la 
Santé et des Sports, et ses 
fédérations.
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