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Résumé

Contexte: Le massage est une technique régulièrement employée pour diminuer les courbatures dans le
milieu sportif mais aussi afin d’optimiser la reprise de l’activité physique. Les preuves sur l’efficacité de
cette technique ne sont que peu démontrées malgré le fait qu’il soit utilisé depuis l’Antiquité.
Objectif de l’étude: Observer si l’utilisation du massage a un réel intérêt dans la récupération
musculaire lorsque le sujet présente des courbatures (douleurs musculaires d’apparition retardées),
notamment sur le ressenti de la douleur mais également d’un point de vue psychologique sur la
perception de la récupération.
Matériel & Méthode : Afin d’évaluer l’action du massage en vue d’une récupération musculaire, dans
un premier temps en évaluant son action sur la douleur ressentie et dans un deuxième temps en évaluant
son effet sur la perception de la récupération, les 23 sujets ayant participé à cette étude ont réalisé des
séries de squats. Il a ensuite été employé une échelle visuelle analogique (EVA) ainsi qu’une échelle de
perception de la récupération (EPR) pour évaluer les hypothèses émises. Ces indicateurs ont été mesurés
directement après l’application d’un massage ou d’un repos de 10 minutes ainsi qu’à 24, 48 et 72
heures. L’étude étant réalisée en « cross over » tous les sujets se sont vu réaliser le protocole une
seconde fois afin d’être à la fois intégré dans le groupe expérimental ainsi que dans le groupe contrôle.
Résultats : La comparaison des moyennes obtenues à partir des résultats recueillis montre qu’avec ou
sans massage il existe des différences significatives (p<0.05) pour certains paramètres (la douleur à 24
et 48 heures pour le Groupe 1 et seulement à 24 heures pour le Groupe 2). Et de la même manière pour
la perception de la récupération. Cependant ils ne sont pas en accords avec les hypothèses émises.

Discussion : Les biais et les limites non négligeables de cette étude et de son protocole ont
probablement influencés les résultats. Il faut donc être vigilant quant à leur interprétation.
Conclusion: Selon les résultats de cette étude, on ne peut conclure quant à l’intérêt du massage sur la
diminution de la douleur musculaire d’apparition retardée ainsi que sur l’amélioration de la récupération
perçue. Des recherches plus approfondies et plus méthodiques sont à envisager.

Mots clef: massage, courbatures, quadriceps, récupération, douleur

Abstract:
Background: Massage is a regularly used technique to reduce aching in sports but also to maximize
recovery after physical activity. The effectiveness of this technique has only been slightly prooved
despite the fact that it is used since ancient times.

Study Objective: To observe if the use of massage has a real influence on muscle recovery when the
subject feels sore (delayed onset muscle soreness), especially the impact on the felt pain but also it's
psychological effect, on the perception of recovery.

Materials & Methods: In order to evaluate the action of massage for muscle recovery, initially by
evaluating its effect on pain levels and secondly by assessing its effect on perceived recovery, 23
subjects participated in the study conducted: a series of squats. Then was used a visual analog scale
(VAS) and a perceived recovery scale (EPR) to assess the assumptions. These indicators were measured
immediately after the application of a massage or a 10-minute rest, as well as 24, 48 and 72 hours after
the effort. As the study was being carried out by "cross-over", all subjects were carrying out the protocol
again to be both integrated into the experimental group and the control group.

Results: Comparing averages obtained from the collected results show that with or without massage
there are significant differences (p <0.05) for some parameters (pain at 24 and 48 hours for Group 1 and
only 24 hours to the Group 2). And in the same manner for the perception of the recovery. However,
they are not in agreement with the assumptions.

Discussion: Bias and significant limitations of this study and its protocol were probably influenced the
results. We must be vigilant about their interpretation.
Conclusion: The results of this study, we can’t conclude about the value of massage on the decrease in
delayed onset muscle soreness as well as improving the perceived recovery. Deeper and more
systematic research is to consider.

Keywords: massage, delayed onset muscle soreness, quadriceps, recovery, pain

INTRODUCTION:
Dans le cadre de mon Travail Écrit de Fin d’Études (TEFE) j’ai souhaité aborder l’univers de la
kinésithérapie du sport car il s’agit d’un thème auquel je m’intéresse tout particulièrement de par
mon attachement au sport mais également dans l’optique de poursuivre mes études avec une
formation adéquat sur le sujet. Tout au long de ma scolarisation à l’Institut de Formation en
Masso-Kinésithérapie de Rennes (IFMK) il nous a régulièrement été proposé, en tant
qu’étudiants, de réaliser des massages sportifs à l’arrivée de courses à pieds et j’ai également pu
participer à la Haute Route des Alpes en août 2013 ; il s’agit d’une course cycliste sportive, dédiée
aux amateurs, durant laquelle nous effectuons des massages de récupération à la fin de chaque
épreuve sur la durée d’une semaine. Sur le terrain, les massages sont très largement employés et
souvent recommandés à la suite d’un effort intensif tel qu’un marathon ou un match de football
ou encore lors de tout autre effort important. Mais pourquoi ? Ce fut ma première interrogation
qui a alors abouti au questionnement de départ suivant : « Le massage est-il une technique
efficiente pour diminuer les courbatures ? »
Le massage est une technique fortement pratiquée aussi bien pour le bien être, la détente, la
récupération que pour la préparation d’une compétition. Il peut être profond ou superficiel,
transversal ou longitudinal, stimulant ou relaxant. Il en existe de toutes sortes et de multiples
techniques. Dans ce travail je vais m’intéresser plus particulièrement au massage dit “sportif”. On
peut l’employer avant une épreuve physique, afin de prévenir des blessures, de chauffer les
muscles pour les rendre opérationnels plus rapidement mais également pour diminuer le stress ou
la pression avant un match important. Il peut aussi être réalisé pendant une épreuve, dans ce cas là
il sert davantage à diminuer ou à éviter les crampes dues à une accumulation importante d’acide
lactique au sein du muscle. Et enfin on peut réaliser un massage à la suite d’un effort ; c’est sur ce
type de massage que mon étude va porter. Il permettrait de diminuer les douleurs post-exercices et
il permettrait également une meilleure récupération musculaire, ce qui induirait de ce fait une
reprise plus rapide de l’entraînement et un risque moins élevé de blessures. On en déduit donc que
de nombreuses vertus lui sont attribuées mais au vu de la littérature actuelle celles-ci ne sont que
très rarement démontrées.
Les épreuves physiques pouvant provoquer des courbatures sont nombreuses : marathons, trails,
matchs, appareils d’isocinétismes, etc… tout compte fait tous les exercices que notre organisme
n’est pas habitué à réaliser du fait d’un manque d’entraînement ou d’un entraînement mal adapté
ou tout simplement lors d’une reprise à intensité trop élevée à la suite d’un arrêt prolongé. Ce sont
les contractions excentriques qui provoquent le plus facilement ce genre de douleurs physiques.
Dans l’étude présente c’est la réalisation de squats qui sera à l’origine de leur apparition.
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Les courbatures, sont quant à elles des microlésions au niveau des fibres musculaires suite à un
effort trop important pour le muscle, ces dernières engendrent une réaction inflammatoire et font
s’agglutiner un grand nombre de macrophages au niveau des lésions. De nombreux moyens sont
possibles pour lutter contre ces courbatures aussi appelées « douleurs musculaires d’apparition
retardée » (traduite en anglais par l’expression « Delayed onset muscle soreness » soit les
“DOMS”). Pour cela il est conseillé de s’alimenter correctement, de boire suffisamment, de
prendre un bain d’eau froide ou encore d’utiliser des chaussettes de contention, avant, pendant ou
après l’effort. Et, il est bien évidemment important d’adapter son entraînement à ces conditions
physiques.
J’ai donc décidé pour ce TEFE de réaliser une étude en cross-over, afin d’obtenir plusieurs
résultats suite à des séries de squats et à la réalisation ou non d’un massage des quadriceps. La
lecture de nombreux articles m’a permis de faire le point sur les connaissances actuelles
présentent dans la littérature scientifique. J’ai alors pu me rendre compte que la thérapie de
massage est souvent recommandée pour les courbatures, mais qu’il existe manifestement une
incertitude sur son efficacité.
L’objectif de ce travail est de mener à bien une expérimentation, à propos de l’utilisation du
massage chez les sportifs, afin d’obtenir des résultats permettant de répondre à la problématique
initialement posée. Pour cela, nous aborderons en premier lieu le contexte de l’étude et les
hypothèses qui ont pues découler des recherches préalablement menées dans la littérature
scientifique puis dans un deuxième temps nous évoquerons la méthode employée pour répondre
au questionnement et enfin nous analyserons les résultats obtenus en y apportant des
commentaires avant de conclure.
La problématique de recherche à laquelle ce travail va tenter de répondre, est la suivante: « En
quoi le massage sportif des membres inférieurs, chez des adultes sains, suite à une épreuve
physique est-il en lien avec la récupération musculaire ? ».
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I)

CONTEXTE DE L’ÉTUDE:

1.

Le sport: fonctionnement et répercussions sur l’organisme

1.1

Quelques généralités

1.1.1

Qu’est-ce que le sport ?

Le sport est défini dans le dictionnaire Larousse de la manière suivante : « activité physique visant
à améliorer sa condition physique. » (Larousse, 2014). Il englobe de nombreuses pratiques : la
course à pieds, le basketball, le football, le judo, le badminton, la gymnastique, le cyclisme, et des
centaines voire des milliers d’autres disciplines. L’activité physique est donc réalisée avec un
objectif d’amélioration des performances ou bien dans le simple but de conserver une bonne
hygiène de vie. Elle peut cibler une partie du corps tel que les membres inférieurs, les membres
supérieurs ou bien plus spécifiquement, un groupe musculaire en particulier tel que les quadriceps
(lors de la montée des marches d’escaliers par exemple), les pectoraux (sur des exercices de
développé couché) ou les biceps (avec des haltères en flexion de coude accompagnée d’une
supination de poignet). L’activité physique peut également faire travailler l’ensemble de
l’organisme, et dans la majorité des cas elle permet à la fois d’avoir une action sur les muscles
mais aussi sur les fonctions respiratoires et cardiaques entre autres (Larry Kenney, Wilmore, & L.
Costill, 2013).

1.1.2

A qui s’adresse-t-il ?

Le sport peut être adapté à n’importe quel sujet et ce peu importe son âge. Il va du cours
d’Éducation Physique et Sportive (EPS) chez le jeune enfant, aux entraînements, matchs ou
tournoi chez l’adolescent et l’adulte. Il peut très bien être présent dans la vie des personnes âgées
lors de séances d’activités physiques adaptées ou encore dans la vie des personnes handicapées
(association handisport). Dans notre profession l’activité physique et plus particulièrement le
renforcement musculaire est très largement employé dans la majorité de nos prises en charge et
accompagnements.

1.1.3

Que permet-il ?

Le sport permet de se muscler mais pas uniquement. Il est aussi intéressant pour faire travailler la
proprioception, l’endurance, la force, la réflexion, et bien évidement afin d’améliorer les
performances. Il peut aussi avoir un intérêt pour permettre, d’avoir ou de conserver un lien social
(sport d’équipe). C’est tout autant de critères pour que chacun puisse y trouver un bénéfice. De
plus, le sport permet de rester en bonne santé par son action globalement positive sur le
vieillissement de l’organisme (Jeandel, Bernard, & Seynes, 2004; Lacour, Monod, Flandrois, &
Vandewalle, 2007; Lecocq & Herisson, 2007). Il peut aussi avoir un effet chez certaines

3

personnes, qui ne souhaitent pas forcément de performance, mais simplement pour se détendre. Et
on lui attribue un effet non négligeable sur l’hygiène de vie car il permet d’agir sur le poids,
facteur pouvant provoquer de nombreux « effets secondaires » (usure précoce des articulations, en
particulier les genoux).
Un effort physique peut avoir plusieurs objectifs :
o Un gain de force,
o Un gain de puissance,
o Un gain d’explosivité,
o Un gain de masse musculaire,
o Un gain d’endurance (de force, de puissance ou d’explosivité).
Pour cela on peut agir sur différents paramètres qui sont les suivants : la vitesse de contraction qui
peut être rapide, lente ou intermédiaire, la résistance appliquée au mouvement qui peut être
élevée, faible ou intermédiaire, ou encore le mode de contraction qui peut être concentrique,
isométrique ou bien excentrique. On peut également jouer sur la position du sujet, contre
pesanteur ou non, en chaîne cinétique ouverte ou fermée, en charge ou non... On peut coupler ces
paramètres afin de travailler en fonction de l’objectif recherché. Selon le but à atteindre il faut
aussi agir sur le nombre de répétitions et le nombre de séries à réaliser ainsi que le temps de repos
entre chacune de ces séries. Enfin, il est nécessaire de prendre en compte le repos entre les
séances d’entraînement (cf. Annexe 4). Si l’on souhaite travailler l‘endurance, il faut travailler
avec une résistance et une vitesse faible afin de réaliser un grand nombre de répétitions ; au
contraire pour travailler la force il est intéressant d’avoir une résistance proche de la résistance
maximale mais de réaliser que très peu de répétitions (Gain, 2001).

1.1.4

Les précautions à prendre

Des épreuves d’intensité élevée peuvent engendrer des traumatismes sur différents systèmes de
l’organisme tels que le système cardiaque, le système musculaire, le système respiratoire, le
système neurologique... C’est pourquoi lorsqu’une épreuve est faite à forte intensité celle-ci
nécessite de la préparation et une surveillance adéquate. Pour cela quelques points doivent être
pris en considération :
●

Un entraînement ciblé sur l’effort souhaité et adapté au sujet et à ses capacités,

●

Une alimentation appropriée,

●

Une hydratation importante,

●

Du repos,

●

Un équipement adéquate (chaussures),
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●

Un bon état psychologique (sujet en pleine forme, et surtout qu’il se sente capable de
réaliser l’effort qui va lui être demandé).

Pour certains sports tels que les trails ou encore les marathons, l’organisme est touché dans sa
globalité et peut présenter l’apparition d’une fatigue générale (Millet et al., 2011; Nottin et al.,
2009). Dans ce cas, il est très important “d’écouter son corps” et de prendre le temps avant de
reprendre l’entraînement pour obtenir une récupération qui soit la plus optimale possible. La durée
de récupération complète peut être environ de deux semaines avant de retrouver la fonction
neuromusculaire initiale (Millet et al. 2011). La récupération joue donc un rôle primordial chez les
sujets adeptes de sport et encore plus chez les sujets adeptes de défis physiques tel que les Ultra
Trails. Si l’organisme ne se repose pas suffisamment et que l’on n’associe pas à ce repos une
certaine hygiène, le sujet risque rapidement de montrer un état de fatigue général associé à une
baisse des performances et à une augmentation du risque de blessure comme nous l’explique
Monsieur Moraska dans sa revue de littérature « Sport massage » (Albert Moraska, 2013). Ces
perturbations font partis des signes précurseurs du surentrainement.

1.1.5

L’exemple des squats

Prenons l’exemple d’un exercice simple à mettre en place et ne nécessitant aucun matériel : les
squats (cf. Annexe 5). Il s’agit de flexions des genoux à partir de la position debout dos droit et
pieds à plats au sol, écartés de la largeur des épaules. L’exercice consiste à emmener les fesses
vers l’arrière afin que le poids porte sur les talons et que les genoux ne dépassent pas la ligne des
orteils. Le squat permet de travailler les membres inférieurs (les quadriceps principalement, mais
les fessiers, les ischio-jambiers ainsi que les triceps travaillent également). Cet exercice est
régulièrement employé en musculation car on peut le décliner avec de nombreuses variantes. On
peut le complexifier et travailler en progression en y ajoutant une pente, une charge, un
déséquilibre…, tout autant de paramètres que l’on peut également augmenter en difficulté et que
l’on peut combiner. Selon l’objectif recherché on adapte alors le nombre de répétitions, de séries
ainsi que le temps de repos entre celles-ci.

1.2

La contraction excentrique : plus favorable à l’apparition des courbatures

Le muscle strié squelettique se compose de nombreuses fibres musculaires (de type I, IIa ou IIb)
elles-mêmes composées de myofilaments d’actine (fins) et de myosine (épais). Ces fibres
musculaires sont mises en relation avec des fibres nerveuses ce qui forme les unités motrices
(UM). Plusieurs unités motrices forment quant à elles ce que l’on appelle des plaques motrices
(PM). Elles permettent aux muscles, de transmettre le message nerveux et ainsi de se contracter.
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L’unité contractile du muscle est nommée sarcomère (zone située entre deux stries Z au sein des
cellules musculaire aussi appelées myocytes) (cf. Annexes 6, 7). Ces rappels brefs et succins sont
nécessaires pour mieux comprendre et situer le phénomène d’apparition des courbatures.

1.2.1

Les différents modes de contractions

La contraction isométrique a lieu lorsque la force musculaire développée est égale à la force
extérieure appliquée, on observe alors un travail statique lors duquel la longueur du muscle reste
constante. À l’inverse, lors d’une contraction isotonique (concentrique ou excentrique) on obtient
un travail dynamique ou le muscle s’allonge ou se raccourcit. Il existe une relation entre la force
développée par le muscle et la longueur de ce dernier (cf. Annexe 8). Le point de force maximale
développée se trouve à la vitesse nulle ; en excentrique le sujet travaillera en supra-maximal.

1.2.2

Que provoque la contraction excentrique

Le travail en excentrique est le type de contraction qui permet d’obtenir une force supra maximale
en comparaison aux contractions concentriques et isométriques (Fitzgerald, Rothstein, Mayhew,
& Lamb, 1991). On observe un étirement des différentes fibres pouvant provoquer des
microlésions et ainsi entraîner un processus inflammatoire au sein du muscle (cf. Annexe 9). Le
mode de contraction excentrique est donc une contraction iatrogène (provoquant des dégâts
musculaires). Cela est dû au fait que cette contraction anisométrique demande le freinage du
mouvement et recrute alors un grand nombre de fibres de type II (fibres rapides) (cf. Annexe 10).
Le travail musculaire excentrique est couramment employé en rééducation notamment lors de
lésions tendineuses ; il demande beaucoup d’énergie et consomme peu d’oxygène et d’ATP
(Adénosine Triphosphate) (Middleton & Montero, 2000), mais il améliore la résistance à
l’étirement du complexe musculo-tendineux. Il favorise la cicatrisation tissulaire (Middleton, P et
al. 2013). Il a aussi une action sur le renforcement de l’action inhibitrice des organes tendineux de
Golgi et de ce fait sur le tonus musculaire dans le cas ou le travail est sous maximal et qu’il est
réalisé à vitesse lente. Les avantages et les inconvénients de ce type de contraction demandent une
bonne connaissance aussi bien par les entraîneurs que par les sportifs mais également par les
kinésithérapeutes pour une bonne prise en charge de leurs patients en rééducation (Coudreuse,
Dupont, & Nicol, 2007).
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Figure 1: Schéma simplifié et explicatif du processus physiologique des DOMS

1.3

Les DOMS: source de fatigue et d’inconfort musculaire

Selon un chercheur de l’institut de myologie du groupe hospitalier Pitié Salpetrière à Paris: «Les
courbatures sont le plus souvent provoquées par des exercices musculaires réalisés pour la
première fois ou inhabituels en durée, intensité ou mode de contraction. » (Pierre Portero, 2001).

1.3.1

Les signes cliniques

Les DOMS, « Delayed onset muscle soreness » autrement dit en français « douleurs musculaires
d’apparition retardée » sont fréquentes dans le milieu sportif mais également chez les sujets qui
ne sont pas habitués à pratiquer une activité physique. Ces douleurs apparaissent en général 12 à
48 heures après un effort intense ou inhabituel et peuvent persister durant 2 à 5 jours voir même
jusqu’à une semaine post-exercice (Cohen & Cantecorp, 2011). Le pic de douleur ressentie se
situe généralement entre 24 et 48 heures après la fin de l’épreuve. Ces douleurs diffuses entraînent
une diminution de la qualité de proprioception, des amplitudes articulaires et de la force
musculaire. On les reconnaît à l’examen clinique par une jonction myo-tendineuse douloureuse,
une douleur à l’étirement passif ainsi qu’à la contraction contrariée. Les muscles courbaturés sont
régulièrement gonflés avec un œdème maximal au 5 e jour (Coudreuse et al., 2007). De plus, les
muscles touchés présentent, sur le plan biologique, une augmentation du taux de créatine kinase
(CK) dans le système circulatoire. La CK est une enzyme qui marque la présence d’une réaction
inflammatoire dans le muscle (Coudreuse, Dupont, & Nicol, 2007). En effet, les microlésions des
fibres musculaires et du tissu conjonctif font s’agglutiner sur le lieu de la lésion un grand nombre
de macrophages et autres phagocytes afin de réparer les dommages causés par l’exercice. Il faut
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être vigilant car la sensation douloureuse peux avoir disparue en quelques jours mais les
performances (amplitude, force, proprioception) peuvent rester altérées jusqu’à deux voire trois
semaines, le temps que l’homéostasie soit totalement retrouvée au sein du muscle. Ce temps varie
d’un sujet à l’autre selon l’âge (les sujets plus jeunes récupèrent plus rapidement que des sujets
âgés car ils présentent un système oxydatif plus performant (Cohen & Cantecorp, 2011).

1.3.2

Les causes

Les DOMS sont plus répandus en début de saison et suite à la réalisation d’activités excentriques.
Selon un article de Cheung, (Cheung, Hume, & Maxwell, 2003) il existe six théories
hypothétiques pour tenter d’expliquer ces douleurs musculaires d’apparition retardée :
●

Des spasmes musculaires

●

La présence d’acide lactique

●

Des dommages du tissu conjonctif

●

Des lésions musculaires au niveau des fibres

●

Une inflammation

●

La présence d’enzymes (créatine kinase)

Toutes ces hypothèses sont aujourd’hui quelque peu éclaircies mais certaines d’entre elles restent
encore à ce jour des énigmes. Le phénomène faisant apparaître les douleurs musculaires différées
(seulement 24 à 48 heures après l’effort) n’est pas encore complétement élucidé. Les derrières
études scientifiques expliquent ce phénomène par une succession d’évènements (Larry Kenney,
Wilmore, & L. Costill, 2013):
1)

Augmentation de la tension au sein du muscle ce qui entraîne des lésions

structurales du muscle, de la membrane cellulaire et du tissu conjonctif.
2)

Ces lésions perturbent l’homéostasie au niveau des fibres lésées avec une

augmentation de la concentration en calcium. Cette modification active certaines enzymes
qui dégradent les stries Z.
3)

Après quelques heures il est noté une augmentation des neutrophiles circulant

(marqueurs d’une réaction inflammatoire).
4)

Les produits de la réaction inflammatoire (phagocytose) ainsi que les protéines

intracellulaires s’accumulent à l’extérieur de la cellule ce qui entraîne la stimulation des
terminaisons nerveuses libres.

1.3.3

Les conséquences

Un retour prématuré au sport après la survenue de courbatures peut entraîner l’apparition de
blessures, c’est pourquoi il faut faire extrêmement attention à la durée de repos et avoir une
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reprise correcte et progressive. Car, même si la sensation douloureuse et les autres symptômes dû
à la présence de courbatures peuvent avoir disparues, les fibres musculaires ne sont généralement
pas rétablies de manière optimale (cf. Annexe 11). Il est donc important de conserver une certaine
vigilance lors de la reprise. Plusieurs stratégies de traitement existent pour atténuer la gravité des
DOMS et restaurer la fonction maximale des muscles le plus rapidement possible, même si leur
efficacité n’est pas toujours prouvée.

1.4

Les moyens d’évaluation de la douleur

La douleur est due, de manière simplifiée, à une stimulation des nocicepteurs (cf. Annexe 12). Le
message nerveux nociceptif passe par trois neurones avant d’être conduit et interprété au niveau
du cortex. Cette sensation de douleur permet de prévenir du danger auquel l’organisme est
confronté. Il existe plusieurs moyens d’évaluer cette douleur. Le painmatcher, l’algomètre manuel
de pression et l’échelle visuelle analogique (EVA) font partie des outils à notre disposition.

1.4.1

Le painmatcher (cf. Annexe 13)

Le painmatcher est un appareil élaboré par la société Saint-Cloud International. Il permet de
mesurer la douleur ressentie par les patients en isolant seulement la composante sensorielle. La
délivrance d’un stimulus nociceptif au niveau des doigts, permet d’obtenir une représentation
chiffrée de la composante sensorielle de la douleur (la douleur comparée). « Painmatcher® est
amené à devenir par ses caractéristiques un outil innovant dans le suivi thérapeutique et la prise
en charge de la douleur. », on lui accorde une reproductibilité de 99% (Roux Christophe, 2004).

1.4.2

L’algomètre manuel de pression (cf. Annexe 14)

L’algomètre de pression est lui aussi un moyen d’évaluer la douleur malgré le fait qu’il soit
encore peu employé il aurait probablement un intérêt positif d’un point de vue de l’objectivité. En
effet, la mesure se fait au niveau des « triggers points » ou « points gâchettes », sur lesquels on
applique une pression jusqu’à ce que la douleur soit ressentie par le sujet ; on mesure donc le seuil
de douleur à la pression (PPT). La mesure doit toujours être réalisée au même endroit. La
reproductibilité de cet outil est élevée, cependant il faut avoir une bonne pratique et un bon
positionnement de l’appareil lors de son utilisation (Fransoo, 2009).

1.4.3

L’Echelle Visuelle Analogique (EVA) (cf. Annexe 15).

Parmi les moyens d’évaluation de la douleur on retrouve très régulièrement l’échelle visuelle
analogique (EVA). Cette échelle est très largement employée dans tous les domaines de la massokinésithérapie (traumatologie, rhumatologie, neurologie…). Elle permet, grâce à une auto-
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évaluation, de coter de 0 à 10 la douleur ressentie par le sujet. Le zéro correspond à aucune
douleur, tandis que la valeur 10 représente une douleur insoutenable pour laquelle on ne connaît
rien de pire. Ce moyen d’évaluation de la douleur reste une méthode donnant des valeurs très
subjectives, car chaque être a un ressenti différent de la sensation douloureuse. Selon un document
de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé datant de 1999 (ANAES, 1999),
dans la pratique on peut dire de ce type d’échelle :
• qu’elle ne donne pas d’information sur la nature de la plainte douloureuse ;
• qu’elle ne peut pas servir à comparer deux patients ;
• que les valeurs obtenues permettent uniquement des comparaisons intra-individuelles ;
• qu’elle aide à identifier le malade nécessitant un traitement de la douleur ;
• qu’elle a une implication limitée pour la décision thérapeutique ;
• qu’elle facilite le suivi du patient.

2.

Le massage « sportif »

2.1

Description des différentes techniques de massage

2.1.1

Présentation globale

“Le massage consiste en la manipulation des tissus par des pressions et pétrissages visant à
améliorer la santé et le bien-être” (Dufour et al. 1999). Depuis des centaines d’années le massage
est employé pour agir sur le bien-être des personnes qui en sont bénéficiaires. On leur attribue un
grand nombre de bienfaits aussi bien sur un plan psychologique que physiologique (douleur,
système neuromusculaire, circulation sanguine, relaxation) (Hausswirth, 2013). Cette thérapie est
très réclamée par les sportifs amateurs, mais également chez ceux de haut niveau, qui lui
accordent un temps non négligeable dans leur préparation physique et dans leurs périodes de
récupération. Il permettrait d’accélérer les processus inflammatoires, il aurait une action sur le
tonus musculaire ainsi qu’un effet sur la relaxation générale (Hausswirth, 2013). L’effleurage, les
pressions, le pétrissage, les frictions, les tapotements et les vibrations sont tout autant de
manœuvres élémentaires qui peuvent être employées en massage manuel (Goats, 1994a).

2.1.2

Les différentes techniques

Le massage présente de multiples techniques citées ci-dessus mais deux d’entre elles restent les
plus utilisées en terme de massages dit « sportifs » (Goats, 1994a ; Goats, 1994b) :
L’effleurage : il permet principalement une prise de contact avec le sujet en début de séance et un
arrêt progressif du massage pour terminer la séance. Il peut aussi être employé pour faire la
transition entre deux manœuvres. Les mains sont appliquées sans pressions dans le sens de la
circulation.
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Le pétrissage: il permet d’agir sur un volume de tissu cutané ou musculaire avec une alternance de
pressions et de dépressions. Il est surtout employé pour agir sur les adhérences ou les contractures.
Et on lui associe aussi une action sur les circulations sanguine et lymphatique.
Pour l’ensemble de ces techniques selon que l’on exerce une intensité plus ou moins élevée, qu’on
la réalise avec une vitesse plus ou moins rapide, les effets recherchés ne sont pas les mêmes. Un
massage lent et superficiel se rapproche plutôt d’un drainage lymphatique tandis qu’un massage
plus en profondeur aura tendance à favoriser le relâchement musculaire. Une vitesse rapide quant
à elle joue plutôt sur l’activation des cellules musculaires et permet de chauffer et de réveiller le
muscle avant un effort. Chaque massage doit s’adapter au sujet massé.

2.2

Le massage : une technique en vue de la récupération musculaire

2.2.1

Une action sur la circulation sanguine et lymphatique ?

Les effets du massage sur la circulation sanguine et la composition du sang sont difficiles à
évaluer. Des études ont tenté de le démontrer en employant des écho-doppler, des cathéters
intraveineux ou encore des biopsies mais les résultats divergent. Ils montrent une augmentation de
la biogenèse mitochondriale, une diminution du taux de créatine kinase, l’activation de certains
gènes et dans certains cas les études ne montrent aucune modification significative (Hemmings,
Smith, Graydon, & Dyson, 2000; Smith et al., 1994; Willems, Hale, & Wilkinson, 2009).

2.2.2

Une action sur les amplitudes articulaires ?

Selon les études réalisées, les amplitudes articulaires après un effort sont diminuées et peuvent
entraîner une altération des paramètres de la marche comme nous le montre l’étude proposée par
Jun-Ho Han (Han, Kim, Yang, Lee, & Sung, 2014). Dans cette étude les résultats, suite à
l’intervention de massage, montrent une amélioration de certains paramètres de la marche tel que
la distance, la longueur et la largeur du pas (p<0.05) ce qui laisse penser que le massage, suite à
un effort intensif des membres inférieurs, apporte une modification du schéma de marche. Dans
d’autres études l’amplitude articulaire ne semble pas être modifiée avec ou sans massage, aucune
différence significative des résultats obtenus n’a pu être notée (Zainuddin, Newton, Sacco, &
Nosaka, 2005). La fonction musculaire, à ce jour, d’après les études présentent dans la littérature,
ne parait globalement pas être améliorée par le massage (Hilbert, 2003; Musielak, Sip, & Biega,
2008) mais de nouvelles études seraient intéressantes pour approfondir le travail publiée par
Monsieur Han en 2014 sur l’analyse de la marche.
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2.2.3

Une action sur la force musculaire ?

L’action du massage sur l’amélioration de la force musculaire n’est pas démontrée à ce jour
malgré quelques études évaluant ce paramètre. En effet, selon une étude faite à la suite d’un semimarathon, aucune modification significative n’a pu être observée entre le groupe témoin et le
groupe expérimental (p>0.05) (Dawson, Dawson, & Tiidus, 2004). Globalement, lors des études
réalisées peu de résultats ont montré une amélioration de la force (Farr, Nottle, Nosaka, & Sacco,
2002). Les effets du massage sportif sur la force musculaire sont donc à ce jour que très peu
reconnus, davantage de recherches seraient intéressantes pour approfondir les connaissances sur
ce paramètre lors de la récupération (Dawson, Dawson, & Tiidus, 2004).

2.2.4

Une action sur la douleur ?

Une diminution significative du ressenti de la douleur musculaire suite à une intervention de
thérapie de massage est démontrée par de nombreux travaux (Farr et al., 2002; Frey Law et al.,
2008; Jay et al., 2014; Zainuddin, Newton, Sacco, & Nosaka, 2005). Selon certaines études le
massage aurait une action pour soulager les DOMS mais seulement 48 heures après l’épreuve
(Hilbert, 2003; Willems et al., 2009). Il serait plus efficace s’il est réalisé 2 heures après la fin de
l’épreuve physique (Best, Hunter, Wilcox, & Haq, 2008). Une nouvelle étude propose de mesurer,
grâce à un algomètre de pression, la douleur musculaire provoquée par un exercice excentrique,
cette mesure est faite suite à une intervention de massage, afin d’avoir des résultats plus objectifs
qu’avec l’utilisation d’une EVA. Les résultats ont montré une diminution significative de la
douleur musculaire entre le groupe témoin et le groupe expérimental (p<0,05) (Han et al., 2014).

2.2.5

Les revues de littérature

De nombreuses revues ont été rédigées afin de faire le point sur les données actuelles de la
littérature scientifique sur le sujet, et ainsi tenter de faire la part des choses entre les croyances et
la réalité (Ernst, 1998; Hart, Swanik, & Tierney, 2005; A Moraska, 2005; Tiidus, 1997;
Weerapong, Hume, & Kolt, 2005). L’une d’entre elles fait l’état des lieux de 35 études dont 9
portent sur les effets du massage, les autres évoquent les étirements, la cryothérapie et la
récupération active. L’auteur en déduit que la thérapie de massage est la seule intervention
présentant des effets positifs, avec une faible diminution de la douleur de 0,33cm sur une échelle
visuelle analogique (EVA) de 10 centimètres (Torres, Ribeiro, Alberto Duarte, & Cabri, 2012). La
revue la plus récente (Nelson, 2013) évoque le fait que le massage apporterait un effet positif sur
le système nerveux. Elle montre aussi une diminution du taux de cortisol (hormone du stress) et
une augmentation des taux de sérotonine et de dopamine. Tous ces changements biochimiques
pourraient aider à expliquer le phénomène de diminution de ressenti de la douleur. Cependant les
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modifications cellulaires, hormonales (interleukine-6), et enzymatiques (créatine kinase) sont
complexes et restent difficiles à observer car elles demandent l’utilisation de biopsies ou de prises
de sang. Il serait tout de même intéressant que de nouvelles études se portent sur cet aspect
biologique des courbatures pour approfondir les recherches sur le sujet (Crane et al., 2012;
Robertson, 2004). L’observation de la pression artérielle, des variations de température et de la
fréquence cardiaque ont également été observées dans certaines études et elles ne démontrent pas
de grandes modifications sur l’augmentation du flux artériel entre le groupe témoin et le groupe
expérimental cependant la température de la peau reste plus élevée lors du massage que lors du
repos (Hinds et al., 2004).

2.2.6

De plus ...

Si l’intervention de massage est réalisée par des étudiants en masso-kinésithérapie et que ces
derniers sont en 1e ,2e ou 3e année d’études soit 450, 700 ou 950 heures de formation, les résultats
obtenus sont meilleurs lorsque l’intervention est réalisée par les étudiants en 3e année soit ceux
ayant reçu 950 heures d’enseignement. Ces résultats ressortent d’une étude réalisée par Albert
Moraska en 2007 (Albert Moraska, 2007).
Le massage est régulièrement employé après un effort mais il peut également être utilisé en
prévention ou de manière hebdomadaire en vue de se préparer à une épreuve physique telle
qu’une course (Dawson et al., 2004). Dans ce cas, il a pour but de conserver une fonction
musculaire la plus optimale possible pour le jour de l’épreuve.
Il existe globalement un manque de preuves scientifiques sur les effets psychologiques,
physiologiques et thérapeutiques du massage, les différents résultats sont souvent contradictoires.
L’intensité et la durée de celui-ci sont le plus souvent basés sur le ressenti et la préférence de
l’athlète et non sur des données scientifiques (Callaghan, 1993). Mais: « Le manque de preuve
concluante pour les effets bénéfiques du massage sur les aspects de la réparation des muscles et
le confort ne signifie pas nécessairement que le massage est totalement inefficace.» (Tiidus,
2000).
Aujourd’hui un grand nombre de moyens mécanisés existent pour réaliser ou simuler un massage
manuel. On trouve notamment parmi ces moyens des appareils tel que le « roller » ou encore le
LPG (P Portero & Vernet, 2015).

13

3.

La récupération musculaire

3.1

Qu’est-ce que la récupération musculaire ?

3.1.1

Pourquoi ce besoin de récupération ?

À la suite d’un effort quel qu’il soit, l’organisme s’adapte et fait en sorte de rétablir une
homéostasie. Il s’organise alors une “déplétion/réplétion” des stocks énergétiques. Autrement dit
il faut re-synthétiser l’ATP (Adénosine Triphosphate) molécule qui sert d’énergie aux cellules
musculaires. Pour cela 3 filières énergétiques sont possibles, la filière anaérobie lactique,
l’anaérobie alactique et la filière aérobie (cf. Annexe 16). La réplétion1 est plus rapide si la
supplémentation (apport glucidique) est réalisée immédiatement après l’exercice et si les glucides
ingérés ont un index glycémique élevé. Mais, le plus efficace est une ingestion combinée de
glucides et de protéines. Les microlésions musculaires engendrées par l’exercice ont alors
provoqué une désorganisation des sarcomères ce qui entraîne une régénération musculaire à
l’origine d’une réaction inflammatoire et donc d’une agglutination de nombreuses cellules au
niveau de la lésion. Selon Pierre Portero (2001), ces lésions qui sont maximales dans la première
semaine post-exercice s’accompagnent d’abord de réactions locales protéolytiques et
inflammatoires (augmentation des activités lysosomiales, œdème, infiltration leucocytaire…) puis
les mécanismes de la régénération tissulaire apparaissent précocement et peuvent se prolonger sur
plusieurs semaines. Le muscle nécessite aussi bien une récupération fonctionnelle qu’une
récupération structurelle suite aux altérations métaboliques et aux dégâts qu’il a pu subir (Nicol,
Regueme, & Komi, 2011).

3.1.2

Et l’acide lactique dans tout ça ?

L’accumulation et la clairance2 des métabolites dans l’organisme: la lactatémie, engendre une
acidose. Cependant cette acidose ne peut être à l’origine des courbatures car l’acide lactique est
éliminé naturellement en seulement 20 minutes si le sujet réalise une récupération active et dans
les deux heures suivant l’effort si la récupération se fait passivement (Hemmings et al., 2000). Ce
n’est donc pas la présence d’acide lactique qui rend le muscle douloureux 24-48 heures après
l’effort.

3.2

Facteurs pouvant influencer la récupération musculaire

La récupération est un des facteurs de performance car elle permet de les améliorer, et elle permet
également à l’organisme de reprendre dans de meilleures conditions. Pour les entraîneurs qui

1

État d'une cavité ou d'un organe creux que remplit un fluide (gaz ou liquide) ou un solide (Larousse médical)
Rapport entre le débit d’élimination d’une substance chimique par un organe (foie, rein) et la concentration
de la substance dans le sang, reflétant le fonctionnement de l’organe. (Larousse)
2
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souhaitent obtenir les meilleures performances de leurs sportifs il est important de faire attention à
la balance entre l’entraînement et la récupération (phénomène de surmenage). Le surentrainement
comme expliqué auparavant peut vite mener à un état de fatigue général et à une diminution
rapide des performances. La surcompensation doit être maitrisée afin d’être utilisée de la manière
la plus adéquat selon les capacités de l’athlète et selon le sport pratiqué. Ce phénomène s’explique
par le fait qu’à l’arrêt de l’effort, les processus de synthèses prédominent sur ceux de dégradation.
Les réserves énergétiques sont donc reconstituées à un niveau supérieur au niveau initial. Pour
optimiser ce principe, l’athlète a tout intérêt à recommencer un nouvel effort lorsqu’il est en phase
de surcompensation, car il possède un réservoir énergétique supérieur à celui de départ.
Les différents traitements proposés en amont, durant ou suite à l’effort réalisé (boisson de
récupération, chaussettes de contention…) peuvent également influencer la récupération.

3.3

L’évaluation de la récupération

Comme nous le démontre l’étude parue en 2012 par Evelyne Bellaud, le massage agirait sur
l’aspect psychologique des sportifs de haut niveau et donc sur la perception de la récupération
musculaire (Bellaud, 2012). Des questionnaires permettant d’évaluer le ressenti d’un point de vue
douleur, fatigue musculaire et bien-être ont pu être employés dans certaines études (Carcano &
Isembrand, 2010). Il existe aujourd’hui quelques questionnaires et échelles permettant d’évaluer
cet aspect de la récupération.

3.3.1

Le Profile Of Mood States (POMS): (cf. Annexe 17)

Le POMS existe depuis un certain nombre d’années. Il est intéressant pour « mesurer » l’état
global d’un sujet. Il peut servir dans la prise en charge de nombreux patients et son utilisation est
adaptée dans le suivi des sportifs (Cayrou, Dickes, & Dolbeault, 2003; Terry, Lane, & Fogarty,
2003).

3.3.2

Le Recovery Stress Questionnaire for Athletes (RESTQ): (cf. Annexe 18)

Le RESTQ permet à l’aide de 76 items et 19 sous-échelles, d’évaluer les indicateurs
psychologiques (Davis, Orzeck, & Keelan, 2007). Dans une étude récente l’évaluation du
surentraînement, du stress et de la récupération chez les athlètes a été mesurée grâce à ce
questionnaire (Soares & Mello, 2014).

3.3.3

Echelle de Perception de la Récupération :(cf. Annexe 19)

La perception de la récupération est, elle aussi, très subjective et correspond plutôt à un aspect
psychologique que physiologique. Des échelles d’évaluation permettant d’évaluer cet aspect
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psychologique ont pu être mises en place. L’échelle de perception de la récupération (EPR)
permet au sujet à l’aide d’une échelle allant de 0 à 10 de se situer à propos de sa perception de
récupération de « pas du tout récupéré » à « récupéré à 100% ». Cette échelle est inspirée de
l’échelle d’Edwards (Edwards, Bentley, Mann, & Seaholme, 2011). Ce type d’échelle a été
employé dans un mémoire réalisé par une étudiante en Master 2 de STAPS (Hassenfratz, 2013).

3.4

Traitements proposés pour agir sur la récupération

De nombreuses techniques sont aujourd’hui mise en œuvre pour lutter contre les DOMS et agir
sur la récupération des sportifs. Parmi celles-ci on peut citer l’électrostimulation, la presso
thérapie, la cryothérapie ou encore la récupération active avec des exercices de faible intensité.
Ces techniques ont été évaluées dans de multiples études qui ont été réalisées afin de montrer
l’efficacité ou non de ces dernières (Connolly, Sayers, & McHugh, 2003; Weber, Servedio, &
Woodall, 1994).
●

Anti-inflammatoires (Leal & Ziltener, 2008)

●

Vibrations (Imtiyaz, Veqar, & Shareef, 2014)

●

Electrothérapie (Babault, Cometti, Maffiuletti, & Deley, 2011)

●

Exercises de faible intensité (De Pauw et al., 2011)

●

Étirements (Herbert, De Noronha, & Kamper, 2011)

●

Cryothérapie (Bleakley et al., 2012)

●

Pressothérapie, chaussettes de contentions (De Pauw et al., 2011)

Malgré le peu de résultats réellement significatifs et l’apparition de nouveautés en matière de
récupération, le massage reste encore aujourd’hui la technique la plus employée. Mais attention,
de nombreux traitements proposés contre les courbatures peuvent agir sur la douleur à court terme
mais également diminuer ou arrêter les processus inflammatoires et donc de régénération ce qui
entraîne une guérison tissulaire de moins bonne qualité.
Selon une étude publiée en 2011, il y aurait un intérêt au fait de coupler plusieurs techniques afin
d’optimiser la récupération musculaire (De Pauw et al., 2011).
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II)

L’ETUDE EXPÉRIMENTALE

1.

Préambule

1.1

Synthèse de la littérature

Suite à la lecture de la littérature scientifique actuelle sur le sujet des courbatures, du massage et
de la récupération j’ai pu mieux comprendre le phénomène provoquant ces douleurs musculaires
d’apparition retardées (DOMS). De nombreuses études faites pour connaître l’intérêt de telle ou
telle méthode afin d’agir sur la récupération sont aujourd’hui disponibles. Mais les résultats
obtenus sont généralement peu ou pas significatifs et les échantillons traités par la thérapie de
massage sont souvent trop faibles pour que l’étude ait une portée intéressante. Les résultats restent
donc globalement divergeants d’une étude à l’autre et les recherches pour connaitre la ou les
raisons de cette douleur musculaire doivent encore être approfondies. De plus la posologie du
massage (moment, durée, technique…), afin d’obtenir des résultats optimaux, n’est pas encore
établie à ce jour.
L’apparition de courbatures se fait généralement dans le milieu sportif à la suite d’exercices à
intensité trop élevée et principalement lors de contractions excentriques.
Pour l’évaluation de la douleur ressentie, l’échelle visuelle analogique (EVA) est encore
aujourd’hui la plus utilisée bien que de nombreux autres indicateurs de suivi existent et qu’ils
présentent, pour certains, une meilleure objectivité (algomètre de pression).
Afin de « traiter » ou diminuer cette sensation désagréable, la thérapie de massage peut-être
indiquée comme de nombreux autres moyens pouvant agir sur la récupération et sur la douleur
(cryothérapie, étirement, récupération active, électrothérapie, …) mais son efficacité semble être
observée principalement sur l’aspect psychologique que celui-ci entraine, car seulement quelques
études montrent des résultats positifs sur l’amélioration de la douleur à 48 heures (cf. Annexe 22).

1.2

La problématique

L’ensemble de ces recherches ainsi que ma réflexion personnelle m’ont amené à poser la
problématique suivante : « En quoi le massage sportif des membres inférieurs, chez des
adultes sains, suite à une épreuve physique est-il en lien avec la récupération musculaire ? »

1.3

Les hypothèses

Deux hypothèses ont pu être émises afin de répondre à la problématique posée. Ces hypothèses
sont les suivantes:
 Le massage permet de diminuer la douleur musculaire.
 Le massage permet, d’un point de vue psychologique, d’améliorer la perception de

récupération.
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1.4

Les objectifs de l’étude

Au cours de cette étude expérimentale, je vais tenter de répondre à la problématique initialement
posée et d’affirmer ou de réfuter les hypothèses qui ont été émises ci-dessus. De plus, cette étude
a pour objectif de mener à bien un travail de recherche et d’approfondir celles déjà réalisées sur le
sujet.

2.

Matériel & méthodes

2.1

La population étudiée

Les sujets participants à l’étude devaient remplir les critères d’inclusion et d’exclusion suivants :
Critères d’inclusion:
 homme ou femme
 volontaire

Critères d’exclusion :
 Antécédents traumatiques des membres
inférieurs (genoux)

 plus de 18 ans

 problèmes cardiaques ou vasculaires

 sujets en bonne santé

 femme enceinte

 sportifs de niveau faible ou modéré

 participation à une compétition durant les 3

 apparition de courbatures suite à l’exercice

jours qui suivent la réalisation du protocole
 sportifs de haut niveau
 sujets présentant des difficultés de
compréhension
 utilisation d’un autre moyen de récupération
(étirement, boisson, cryothérapie,
électrothérapie…)

Les participants ont été informés du déroulement de l’étude et ont donné leur consentement
éclairé pour participer à ce travail expérimental.

2.2

Les outils utilisés

L’indicateur principal employé dans cette étude afin d’évaluer la douleur à l’étirement, à la
contraction contrariée ainsi qu’à la palpation est une échelle visuelle analogique (EVA). En effet,
les résultats obtenus grâce à cet outil restent subjectifs mais leur utilisation reste simple à
comprendre par les sujets et à mettre en place par le thérapeute.
L’indicateur secondaire utilisé, permettant l’évaluation de la perception de récupération, est une
échelle de perception de la récupération (EPR). Cette échelle a été employée pour évaluer l’aspect
psychologique que peut provoquer le massage. La compréhension et le temps nécessaire pour
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répondre étaient deux facteurs positifs pour utiliser plutôt cet outil au regard des questionnaires
présentés dans la première partie de ce travail.
Ces deux outils permettent une auto-évaluation et ne nécessitent pas la présence de l’examinateur
à 24, 48 et 72 heures pour récupérer les données.

2.3

Le protocole réalisé

Le protocole s’est réalisé sur plusieurs semaines avec des groupes de sujets différents (du 26
janvier 2015 au 19 mars 2015). Lors de la première rencontre un tirage au sort, par une main
innocente (sujet ne participant pas à l’étude), a été réalisé. Ce dernier permettait de connaître les
sujets recevant un massage (intégrant le Groupe 1) ainsi que leur ordre de passage dans l’heure
suivant l’épreuve physique.

2.3.1

L’exercice physique

Tout d’abord les sujets volontaires et remplissant les différents critères d’inclusion et d’exclusion
se sont vus remplir une fiche de recueil des données (nom, prénom, âge, sexe, sport pratiqué,
nombre d’heures d’entraînement par semaine….) (cf. Annexe 21) et ont ainsi donné leur
consentement éclairé pour participer à cette étude. Dans un premier temps, la bonne
compréhension de l’exercice demandé (le squat) était vérifiée pour chaque sujet. Ensuite, un court
« échauffement » permettant de réveiller l’organisme, d’accélérer un peu le rythme cardiaque et
de se réchauffer était proposé. Celui-ci était composé de 30 secondes de course sur place, suivi de
30 secondes de montée de genou, puis 30 secondes de talons/fesses et pour finir de 10 sauts
(mains au sol puis au plafond). Suite à cela, les sujets ont effectué 10 séries de 15 squats. Les
indications données pour une réalisation correcte étaient les suivantes :
- Pieds bien à plat au sol.
- Pieds écartés de la largeur des épaules.
- Apporter les fesses vers l’arrière lors de la flexion des genoux.
- Emmener le poids du corps sur les talons.
- Les genoux ne doivent pas dépasser la ligne des orteils sur le sol.
- Bras placés à l’horizontal lors de la descente.
- Remonter genoux tendus.
Le rythme imposé était de 2 secondes par squat (1 seconde pour descendre et 1 seconde pour
remonter). Un repos de 30 secondes était imposé entre chaque série. La durée totale de l’exercice
physique était donc de 10 minutes. Le nombre de répétitions et de séries a été décidé de manière à
ce que la probabilité d’obtenir des courbatures soit assez importante chez des sujets de niveau
sportif faible à modéré autrement dit pratiquant un sport occasionnellement.
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2.3.2

L’intervention thérapeutique

Une fois les séries de squats terminées, la moitié des participants (suite au tirage au sort) a reçu 10
minutes de massage dans l’heure qui suivait l’arrêt de l’effort physique tandis que l’autre moitié
s’est allongée durant 10 minutes. Ce massage « sportif » était réalisé à l’aide d’une crème neutre
(Dermoneutre) dans le simple but d’aider les mains du thérapeute à mieux glisser sur les tissus
cutanés. Une fois le sujet installé en position de décubitus avec mise en place d’un coussin sous
les genoux et sous la nuque pour qu’il soit le plus détendu possible le massage pouvait débuter.
En tout 10 minutes par sujets ont été réalisées (5 minutes pour chaque quadriceps). Il était
constitué de la manière suivante: 30 secondes d’effleurage suivi de 4 minutes de pétrissage puis
de nouveau 30 secondes d’effleurage.
Dans un délai supérieur à 2 semaines (temps minimal considéré comme nécessaire pour retrouver
les fonctions optimales du muscle lésé) (cf. Annexe 11) après la première intervention, les sujets
se sont vu reproduire ce protocole mais avec cette fois ci un croisement, autrement dit les sujets
massés lors de la première rencontre se sont allongés 10 minutes alors que les autres participants
ont reçus 10 minutes de massage. Cela a permis d’intégrer chaque participant à la fois au groupe
témoin et au groupe expérimental. On parle alors d’étude en « cross-over » ou « étude croisée ».

2.3.3

Les mesures

Suite à cet exercice musculaire, qui devait être à l’origine de courbatures, et à l’intervention soit
de repos soit de massage, chaque participant a dû évaluer sa douleur à l’aide d’une échelle
visuelle analogique (EVA). La douleur a été évaluée à l’étirement passif, à la contraction
contrariée ainsi qu’à la palpation. L’échelle représentée par une ligne d’une longueur de 10
centimètres débutant par l’item « aucune douleur » et allant jusqu’à l’item : « la pire douleur
imaginable » permettait de marquer d’un simple trait l’endroit où l’individu se situe sur le tracé.
La manière de s’étirer, la contraction et la palpation du groupe musculaire concerné ont été
préalablement expliqués et montrés lors de la première rencontre afin que les participants puissent
le reproduire seul, chez eux les jours suivants. Une échelle de perception de la récupération (EPR)
était également proposée afin d’évaluer l’aspect psychologique qui peut entrer en jeu lors de
l’intervention de massage. Cette échelle comportait 10 graduations allant de 0 à 10

(le 0

correspondant à « pas du tout récupéré », le 5 à « récupéré à 50% » et le 10 à « récupéré à
100%»). Les participants ont rempli de nouveau ces items à J+1, J+2 et J+3 c’est à dire à 24, 48 et
72 heures après le protocole. Les feuilles comportant les résultats de l’étude ont ensuite été
récupérées afin de pouvoir les analyser (cf. Annexe 21).
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Temps
Groupe 1
n=11

Groupe 2
n=12

Première période

Deuxième période

Avec massage

Avec massage

Repos

Repos

Figure 2: Représentation schématique de l'étude croisée réalisée

2.4

Le traitement des données

Le nombre de sujets étant inférieur à 30 les résultats obtenus ne peuvent pas être considérés
comme représentatifs de la population générale. Les données recueillies ont été analysées à l’aide
d’un tableur Excel et du logiciel Sigmaplot 11.0. Le calcul des moyennes, des écarts types (SD)
ainsi que celui les intervalles de confiances à 95% (IC95) (seuil de significativité retenu : p <
0,05). En effet, si la mesure du petit « p » (p-Value) est inférieur à une valeur de 0.05 (soit
p<0.05) on peut dire d’un résultat (comparaison entre deux moyennes) qu’il est significatif
autrement dit que la différence entre les moyennes obtenues n’est pas issu du hasard ou plus
exactement qu’il y a seulement 5% de « chance » ou de « risque » que ce résultat soit issu du
hasard. Lorsque la distribution des moyennes suivait une loi normale c’est un test t de Student qui
a été réalisé. Dans le cas contraire lorsque les moyennes étaient non paramétriques c’est alors le
test de Wilcoxon qui a été employé. La méthode ANOVA (analysis of variance) autrement dit une
analyse des variances pour mesures répétées a aussi pu être réalisée.

3.

Résultats

3.1

La dynamique de déroulement du protocole

Au total 30 participants hommes et femmes confondus (18 femmes et 12 hommes) ont acceptés de
participer à ce travail expérimental. La moyenne d’âge des sujets été de 20.8 (+/- 1.9) pour le
Groupe 1 et de 20.5 ans (+/- 2.2) pour le Groupe 2. Le plus jeune sujet était âgé de 19 ans et le
plus âgé de 27 ans. Sur l’ensemble des 30 participants (étudiants en STAPS et étudiants en
Masso-kinésithérapie de Brest et de Rennes) qui ont acceptés de participer à l’étude, 7 d’entre eux
ne l'ont pas réalisé dans sa globalité (Fiche de recueil des données mal complétée (n=1), pas de
courbatures ressenties par le sujet (n=2), absence lors du deuxième rendez-vous (n=3)). Le
nombre de résultats exploitable était donc finalement de 23.
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Tableau 1: Présentation des sujets inclus dans l'étude

Homme

Femme

Total

Moyenne d’âge

Groupe 1

5

6

11

20.5

Groupe 2

5

7

12

20.8

Total

10

13

23

20.6

Le Groupe 1 (G1) correspond au groupe dont les sujets ont reçus l’intervention de massage lors de
la première rencontre et le Groupe 2 (G2) ceux qui l’on reçut à la deuxième rencontre.

3.2

Les résultats obtenus

Tableau 2: Tableau présentant les abréviations employées

Dimension

Signification

Dlr E

Douleur à l’étirement

Dlr C

Douleur à la contraction

Dlr P

Douleur à la palpation

EPR

Échelle de Perception de la Récupération

NS

Non Significatif

S

Significatif

Figure 3: Graphique représentant les résultats obtenus
à l’EPR pour le Groupe 1

Figure 4: Graphique représentant les résultats obtenus
à l‘EPR pour le Groupe 2

22

Tableau 3: Tableau récapitulatif des moyennes, écarts types (SD), intervalle de confiance (IC95) et des p-values obtenus pour le Groupe 1 (n=11)
Dlr E
Groupe 1

Dlr C

Dlr P

J0

J1

J2

J3

J0

J1

J2

J3

J0

J1

J2

J3

Moyenne

Avec massage

1.6 ± 2.1

4.9 ± 2.8

3.8 ± 3.0

1.7 ± 1.9

1.9 ± 2.1

5.1 ± 3.0

4.7 ± 3.2

2.3 ± 2.5

0.3 ± 0.4

4.1 ± 2.2

3.5 ± 3.0

1.6 ± 2.2

± SD

Sans massage

0.9 ± 1.1

2.0 ± 1.6

1.5 ± 1.3

0.5 ± 0.5

1.0 ± 1.3

2.0 ± 1.3

1.4 ± 1.1

0.5 ± 0.5

0.8 ± 1.9

2.1 ± 1.7

1.3 ± 1.3

0.5 ± 0.5

IC95

Avec massage

0.39-2.82

3.31-6.58

1.99-5.59

0.59-2.83

0.68-3.16

3.36-6.88

2.81-6.55

0.77-3.75

0.06-0.49

2.75-5.37

1.75-5.26

0.28-2.85

Sans massage

0.26-1.54

1.00-2.92

0.76-2.25

0.21-0.75

0.19-1.73

1.22-2.73

0.73-2.06

0.23-0.81

-0.32-1.91

1.05-3.07

0.51-2.05

0.15-0.76

0.21(NS)

0.01 (S)

0.02 (S)

0.07(NS)

0.02 (S)

0.004 (S)

0.01 (S)

0.06 (NS)

0.41 (NS)

0.01 (S)

0.01 (S)

0.07(NS)

Valeur p-value (p) (NS/S)

Tableau 4: Tableau récapitulatif des moyennes, écarts types (SD), intervalle de confiance (IC95) et des p-values obtenus pour le Groupe 2 (n=12)
Dlr E
Groupe 2

Dlr C

Dlr P

J0

J1

J2

J3

J0

J1

J2

J3

J0

J1

J2

J3

Moyenne

Avec massage

0.6 ± 0.7

0.9 ± 1.0

0.7 ± 1.1

0.3 ± 0.7

0.4 ± 0.5

1.1 ± 1.1

0.9 ± 1.0

0.2 ± 0.5

0.3 ± 0.4

0.7 ± 1.0

0.6 ± 0.8

0.3 ± 0.6

± SD

Sans massage

1.1 ± 1.7

2.3 ± 2.1

1.9 ± 2.2

0.8 ± 1.3

0.8 ± 1.2

2.8 ± 1.8

2.4 ± 2.2

0.9 ± 1.4

0.4 ± 0.7

1.8 ± 1.7

1.8 ± 2.3

1.2 ± 2.0

IC95

Avec massage

0.16-0.97

0.31-1.41

0.13-1.34

-0.04-0.71

0.07-0.44

0.45-1.52

0.34-1.22

-0.05-0.19

0.05-0.53

0.15-1.28

0.11-0.99

-0.06-0.62

Sans massage

0.12-2.08

1.08-3.48

0.69-3.16

0.08-1.56

0.15-0.96

1.74-4.53

1.16-3.58

0.13-1.05

0.03-0.80

0.86-2.75

0.55-3.12

0.05-2.36

Valeur p-value (p) (NS/S)

0.34 (NS)

0.03 (S)

0.08(NS)

0.18(NS)

0.22(NS)

0.02 (S)

0.03 (S)

0.11 (NS)

0.44(NS)

0.03 (S)

0.06 (NS)

0.12 (NS)
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4.

Discussion

4.1

Analyse des résultats statistiques

4.1.1

Évaluation de la douleur

 Comparaison des moyennes (avant/après l’intervention) au sein du Groupe 1 :
La comparaison des moyennes pour la douleur perçue à l’étirement pour le Groupe 1 avec ou sans
l’intervention de massage montre une différence significative à J1 et à J2 soit à 24 et 48 heures
après l’effort physique. Les p-values sont respectivement de 0,01 et 0,02. Pour la douleur perçue à
la contraction contrariée on note une différence significative à J1 et à J2 mais également à J0. En
effet, les p-values obtenues sont les suivantes : p(J0)=0,02, p(J1)=0,004 et p(J2)=0,02. À la
palpation des quadriceps la douleur ressentie par les sujets montre une différence significative, de
la même manière que pour les deux paramètres précédents, autrement dit à J1 et J2 (soit p=0,01).
 Comparaison des moyennes (avant/après l’intervention) au sein du Groupe 2 :
La comparaison des moyennes pour la douleur perçue à l’étirement pour le Groupe 2 avec ou sans
l’intervention de massage montre une différence significative seulement à J1 soit 24 heures après
l’effort physique. La p-values est de 0,03. Pour la douleur perçue à la contraction contrariée on
note une différence significative à J1 mais également à J2. En effet, les p-values obtenues sont les
suivantes : p(J1)=0,02 et p(J2)=0,03. À la palpation des quadriceps la douleur ressentie par les
sujets montre un résultat significatif exclusivement à J1 (avec p=0,03).
 Comparaison des moyennes entre les deux Groupes (1 et 2) :
Les résultats sont significatifs (soit p<0,05) pour les deux Groupes seulement 24 heures après
l’effort aussi bien pour la douleur à l’étirement, à la contraction et à la palpation. Et à 48 heures
seulement pour le premier groupe (G1).

4.1.2

Évaluation de la perception de récupération

 Comparaison des moyennes (avant/après l’intervention) au sein du Groupe 1 :
On observe une meilleure perception de la récupération sans massage pour le Groupe 1 (cf. Figure
3) avec une différence significative à J1 et J2. Les moyennes obtenues avec et sans massage à ces
dates sont respectivement les suivantes : 4,4 (± 2,3) et 6,3 (± 2,5) à J1 ; 5,1 (± 2,2) et 7,1 (± 1,9) à
J2.
 Comparaison des moyennes (avant/après l’intervention) au sein du Groupe 2 :
Pour le Groupe 2 les résultats de la perception de récupération (cf. Figure 4) sont meilleurs après
l’intervention de massage. Les moyennes obtenues avec et sans massage à J1 montrent une
différence significative avec pour valeurs respectives: 8,3 (± 1,8) et 7,3 (± 1,8).
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 Comparaison des moyennes entre les deux Groupes :
La perception de la récupération montre donc une amélioration significative à 24 et 48 heures
pour le Groupe 1 (p=0,02) et seulement à 24 heure pour le Groupe 2.

4.2

Effet du massage sur la sensation douloureuse

D’après cette expérimentation et l’analyse statistique qui a pu être réalisée, on peut noter une
différence significative à 24 et 48 heures après l’exercice pour le Groupe 1. L’effet maximal
observé est de p=0,004 pour le ressenti de la douleur à la contraction du quadriceps 24 heures
après le travail excentrique. Cependant si l’on regarde les résultats de plus près, les sujets ont été
plus douloureux avec le massage dans le Groupe 1 probablement car ils réalisaient pour la
première fois l’exercice. Deux semaines après, à la suite du même effort physique, même en
l’absence de massage, la douleur ressentie était beaucoup moins importante. À 48 et 72 heures les
réflexions faites si dessus sont identiques.
Pour le Groupe 2, on observe une différence significative principalement à 24 heures et les sujets
sont bien plus douloureux à la suite de la première séance de squats. Séance à laquelle les sujets
n’ont pas reçu de massage. Ils sont de la même façon que le Groupe 1 moins douloureux deux
semaines plus tard lors de la seconde séance de squats ou ils ont alors reçu l’intervention de
massage.

4.3

Effet du massage sur la perception de récupération

Les résultats obtenus par l’intermédiaire de l’échelle proposée montrent certes des différences
significatives mais il faut de la même manière que pour la douleur ressentie par les sujets prendre
en compte le fait que l’organisme se soit adapté à l’exercice de squat. Il y a donc bien une
différence significative pour le Groupe 1 à 24 et 48 heures mais celle-ci est probablement due au
fait que ce groupe présente beaucoup moins de courbatures la deuxième fois (sans massage). La
perception de la récupération est difficile à évaluer et l’analyse des résultats obtenus dans cette
étude ne permet pas de montrer un intérêt du massage sur cet aspect de la récupération.
Si l’on considère que les deux groupes sont homogènes et de ce fait comparables (âge,
morphologie, sexe, sport pratiqué, …) et que l’on émet l’hypothèse que le massage n’a aucun
intérêt alors les résultats obtenus devraient être identiques dans les deux groupes, hors on note ici
une différence. Celle-ci est peut être due au hasard ou alors au fait que les deux Groupes
randomisés ne soient pas bien homogènes. Dans le cas contraire il existe bien un effet du massage
mais les statistiques réalisées ici ne permettent pas d’affirmer les deux hypothèses posées
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initialement qui sont : « le massage permet de diminuer la douleur musculaire » et « le massage
permet d’améliorer la perception de la récupération ».

4.4

Les limites de l’étude

Lors de la réalisation de cette étude plusieurs erreurs systématiques non liées au hasard ont pu être
identifiées. Nous pouvons notamment noter un biais de sélection car certains des sujets recrutés
n’ont pas présenté de courbatures à la suite de l’exercice physique demandé. Un biais de mesure
était également existant du fait que les indicateurs de suivi employés soit des échelles d’autoévaluation et que celle-ci permettent donc une évaluation subjective de la douleur et de la
perception de la récupération. En effet, les échelles d’auto-évaluation (EVA, EPR) peuvent être
influencées par l’état psychologique de la personne à l’instant où celle-ci y répond (l’humeur,
l’état de fatigue général, le temps, …). Afin d’éviter ce biais il aurait été intéressant d’employer
des outils de mesure autre que des échelles d’auto-évaluation tel qu’un algomètre manuel de
pression pour mesurer la douleur. Cependant cet outil n’est pas facile d’accès et présente un coût
important. Un biais d’attrition a également pu être soulevé car tous les sujets qui ont initialement
acceptés de participer à l’étude ne l’on pas terminé ou bien certains ont perdu ou mal répondu à la
fiche de recueil des données. La validité interne a été perturbée du fait que l’expérimentation soit
une étude croisée. Lors de la deuxième session proposée pour réaliser des squats, les courbatures
étaient moindre quelques soit le groupe auquel le sujet été attribué ceci était probablement dû au
fait que l’organisme et plus particulièrement le muscle (quadriceps) c’été « adapté » à l’exercice
demandé. On parle alors d’effet adaptatif soit en anglais « the repeated bout effect » (Marginson,
Rowlands, Gleeson, & Eston, 2005). Pour éviter cela on peut penser qu’un laps de temps plus
important entre les deux interventions aurait pu éviter cet effet.

4.5

Les points faibles et les points forts de l’étude

L’étude réalisée présente quelques points positifs. Dans un premier temps il s’agit d’une étude
croisée ce qui permet d’éviter la variabilité intra groupe qui peux exister (mode de vie, habitudes
alimentaires, sommeil, …). Peu d’études sur le sujet sont réalisées en suivant une méthode en
« cross-over », seules quelques une ont été publiées mais elles s’appuient principalement sur les
modifications au niveau du taux de lactate sanguin (Rinder & Sutherland, 1995). Le nombre de
sujets inclus dans l’étude (n=23) reste médiocre mais tout de même plus élevé que celui de
nombreuses autres études réalisées à ce jour. Enfin, le protocole mit en place pour ce travail reste
simple et facilement réalisable car il ne demande que peu de matériel et ce matériel est facilement
accessible. Il peut donc être reproductible aisément. On notera également que de nombreuses
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études prennent le membre controlatéral comme groupe témoin et ce n’est pas le cas dans cette
étude.
Cette étude présente également des points faibles. En effet, l’utilisation d’outils permettant des
mesures subjectives est difficile à évaluer et les résultats obtenus grâce à une EVA ou encore à
l’aide de l’EPR sont très variables d’un sujet à l’autre et dépendent énormément de l’humeur, du
moment de la semaine ou de la journée ou ce fait la réponse. La mise en aveugle des sujets, du
thérapeute ou encore de l’examinateur dans ce genre d’étude est difficile à mettre en place ce qui
ne permet pas d’atteindre des scores élevés à l’échelle PEDro, score rarement supérieur à 5/10 (cf.
Annexes 20, 22). De plus, le principe d’individualisation, avec calcule de la Résistance Maximale
(RM) du quadriceps de chaque sujet n’a pas été appliqué. De ce fait la charge de travail demandée
été identique pour tous les participants mais n’était pas adaptée aux capacités de chacun des
sujets. Néanmoins cela permettait de réaliser l’exercice en groupe et ainsi de garder la motivation
jusqu’au bout de l’effort. Cette absence d’individualisation a aussi été à l’origine du fait que
certains des sujets n’ont pas présenté de courbatures, car le niveau de l’exercice était trop faible
pour eux. Enfin, l’étude porte principalement sur une population jeune et saine et les résultats ne
sont donc pas applicables à la population générale (enfants, personnes âgées). Et le fait que les
sujets participants à l’étude connaissent le thérapeute et examinateur de ce travail a probablement
eu un impact sur les réponses données.
Toutes ces remarques, à propos des limites de l’étude et du protocole mis en place, expliquent le
fait qu’il faut être particulièrement vigilant quant à l’interprétation des résultats obtenus.

4.6

Cohérence externe des résultats

Les dernières revues de littératures rédigées sur le thème du massage et des DOMS (« Delayed
onset muscle soreness : is masage effective ? » réalisée par Nelson et al. en 2013 (Nelson, 2013)
et « Evidence of the physiotherapeutic interventions used currently after exercise-induced muscle
damage : Systematic review and meta analyse » faite par Torres et al. en 2012 (Torres et al., 2012)
ainsi que la revue de littérature publiée par la Section incharge Physiotherapy Department, Saaii
College of medical science and technology en 2012) montrent que le massage à globalement un
effet sur la diminution de la douleur mais que les preuves sur son efficacité par rapport à la force
musculaire sont faibles.
Les résultats obtenus dans la présente étude, à propos de l’évolution de la douleur à 24, 48 et 72
heures ne concordent pas avec ceux obtenus lors des précédents travaux puisqu’il n’y a pas de
diminution significative de la douleur ressentie ou encore d’amélioration significative de la
récupération perçue. Les comparaisons entre les études à propos des effets du massage sur les
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courbatures sont compliquées car trop de paramètres varient d’une étude à une autre (protocole,
intervention, outils de mesure, sujets…).

4.7

Perspectives

Il serait intéressant d’élucider plus précisément l’intérêt du massage et son action sur les
courbatures aussi bien pour les sportifs, qu’ils soient amateurs ou de haut niveau, que pour la
population en générale. Le temps qui lui est attribué n’est souvent pas négligeable alors que les
preuves sur son efficacité ne sont à ce jour que très faibles. Le fait de connaître les réels effets du
massage sur la physiologie et la psychologie de l’individu permettrait de lui attribuer le temps
nécessaire et non

un temps excessif ou insuffisant. Les techniques ainsi que le moment

permettant d’avoir les résultats optimaux sur la récupération sont deux paramètres qui restent
controversés selon les études. Est-il plus intéressante de faire un drainage lymphatique dans les
deux heures après l’effort ou bien de pratiquer des pressions glissées profondes 24 heures après ?
Ou inversement ? À ce jour de nombreuses interrogations restent encore sans réponse concrètes. Il
pourrait être intéressant de tester plusieurs techniques sur un même sujet avec à la fois évaluation
de la douleur, prise de sang et biopsies musculaire pour pouvoir observer tous les facteurs de la
récupération (Créatine kinase, activité mitochondriale, …). Cependant la mise en place d’un tel
protocole n’est pas simple c’est pourquoi les connaissances approfondies sur les effets du massage
restes encore peu démontrées à ce jour.
Aujourd’hui la majorité des sujets recevant un massage à la suite d’un effort physique quel qu’il
soit y voit un intérêt alors que la science ne lui accorde que de façon aléatoire un effet positif.
Afin d’obtenir une étude possédant une puissance statistique plus importante il faudrait recruter
un nombre plus élevé de sujets et faire en sorte que l’échantillon soit représentatif de la population
générale. La vérification de l’homogénéité des groupes afin que les résultats soient comparables
est aussi un point à ne pas omettre. De plus, la mise en aveugle des sujets, des thérapeutes ainsi
que des examinateurs, malgré que cela soit difficile à appliquer, apporterait à l’étude une
puissance statistique non négligeable. Enfin, le calcul de la résistance maximale (RM) serait plus
adapté afin de respecter le principe d’individualisation et ainsi de provoquer avec une plus grande
probabilité des courbatures chez les participants.
Deux nouvelles études publiées en 2015 se sont interrogées sur le phénomène des douleurs
musculaires d’apparition retardées. L’une a axée ça recherche sur les modifications métaboliques
qui pourraient exister en travaillant sur des rats. Les résultats montrent une augmentation de la
respiration mitochondriale dans le muscle accompagnée d’une modification des métabolites
(Urakawa et al., 2015). La seconde étude c’est interrogée sur les effets du rouleau en mousse
(foam rolling) sur les courbatures. Selon les résultats le rouleau en mousse réduirait efficacement
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les DOMS et permettrait de restreindre la diminution des performances physiques. L’utilisation
d’un tel appareil permet de réaliser un auto-massage. Il peut être intéressant pour les athlètes
cherchant une modalité de récupération relativement abordable, et facile à réaliser (Pearcey et al.,
2015).

CONCLUSION :
Au vue de la problématique de recherche posée initialement: « En quoi le massage sportif des
membres inférieurs chez des adultes sains suite à une épreuve physique est-il en lien avec la
récupération musculaire ? », cette étude a permis, grâce à la mise en place d’un protocole
induisant une fatigue musculaire, d’évaluer la douleur des courbatures et la récupération perçue
avec ou sans massage. L’analyse statistique des résultats obtenus n’a pas montré l’existence d’un
lien entre l’utilisation du massage et une diminution de la douleur musculaire ou une amélioration
de la perception de récupération. Les résultats doivent être interprétés en prenant en considération
les limites que présente le protocole ainsi que les nombreux biais méthodologiques que compte
l’étude.
On peut penser que l’utilisation d’un algomètre permettrait d’avoir des résultats plus objectifs et
plus exploitables que ceux obtenus à l’aide d’une EVA. Il serait également intéressant
d’approfondir les recherches sur la mise en évidence ou non d’un lien entre les effets
psychologiques et physiologiques du massage sur l’organisme. De plus, il n’existe à ce jour pas de
réelle posologie du massage sportif. La durée, le moment de réalisation du massage, la pression
appliquée sont autant de paramètres qui varient d’une étude à l’autre. L’état psychologique du
thérapeute peut également entrer en jeu dans la réalisation des massages. L’utilisation d’une
machine type LPG permettrait peut-être de réaliser un protocole plus reproductible et ainsi
d’obtenir des résultats plus facilement comparables d’une étude à l’autre.
En raison de l’importante pratique du massage dans la profession de masso-kinesithérapeute il
m’a semblé intéressant d’effectuer une étude pour mettre en évidence l’objectif et l’intérêt de cette
pratique dont les bénéfices sont reconnus mais difficiles à mettre en évidence.
Enfin, ce travail de recherche m’a fait prendre conscience de la difficulté de sa réalisation et m’a
permis de découvrir le monde des statistiques. Je pense avoir élargi mon esprit critique lors de la
lecture des différents articles scientifiques et avoir approfondi mes connaissances sur les
courbatures, le massage ainsi que sur les autres moyens existants pour la récupération musculaire.
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ANNEXES :

Annexes 1,2 et 3: Fiches de lecture
Annexe 4 : Tableau des recommandations pour la programmation d’entraînement en
musculation de l’American College of Sport Medicine.
Annexe 5 : Figure présentant l’exercice de squat
Annexe 6 : Physiologie du muscle
Annexe 7 : Physiologie de la fibre musculaire et de l’unité contractile : le sarcomère
Annexe 8 : Graphique représentant la relation entre la longueur du muscle et la force produite
Annexe 9 : Figure représentant la configuration normale en microscopie électronique de
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Annexe 1 : Fiches de lecture 1

Référence

Jun-Ho Han, et al. Effects of therapeutic massage on gait and pain after delayed onset
muscle soreness. . Journal of Exercise Rehabilitation 2014;10(2):136-140

Localisation

Journal

of

Exercise

Rehabilitation

2014;10(2):136-140

http://dx.doi.org/10.12965/jer.140106

Information
l’auteur

sur Département de physiothérapie, Graduate School of Engineering, Université
Kyungnam, Changwon, en Corée. Auteur correspondant: Yun-Hee Sung, Département
de physiothérapie, Collège des sciences naturelles de l'Université Kyungnam

Sujet traité

Il s’agit d’une étude expérimentale qui traite du massage dans le milieu sportif.
L’étude cherche à montrer si le massage, suite à des exercices isotoniques des
membres inférieurs provoquant des courbatures, diminuerait la fatigue musculaire et
permettrait d’améliorer la démarche des sujets.

Mots-clés

Anglais: Delayed onset muscle soreness (DOMS), Massage, Gastrocnemius, Gait, Pain
Français:

Douleur

musculaire

d’apparition

retardée

(courbatures),

massage,

gastrocnémiens, la démarche, douleur

Résumé sélectif

Contexte : Le massage (« Ensemble des techniques utilisant les mains (pétrissage,
pressions, vibrations, etc…) et s’exerçant sur différentes parties du corps dans un but
thérapeutique. ») réalisé suite à un exercice inadapté provoquant des douleurs
musculaires (« Sensation pénible, désagréable, ressentie dans une partie du corps. »)
est très souvent utilisé dans le domaine sportif.
Objectif : Dans cet article Jun-Ho Han a souhaité tester l’effet de ce massage sur les
courbatures (douleurs musculaires d’apparition retardées) et sur la démarche.
Méthode : 21 sujets homme et femme mélangés, en bonne santé mais pas habitués aux
exercices physiques, ont participés à cette étude. Une fois les courbatures (« Sensation
d’endolorissement, de fatigue des muscles après un effort inhabituel ou à la phase
initiale de certaines infections virales (grippe, hépatite, etc…) ») provoquées grâce à
la monté d’escaliers dans un immeuble de 5 étages 20 fois avec 3 minutes de repos
toutes les 5 ascensions. La douleur a été testée par un algométre de pression et la
démarche par le « Gaitrite Electronic Walkway System ». Au lieu d’évaluer la douleur
grâce à l’échelle visuelle analogique (EVA) qui est un moyen très subjectif de mesurer
cette sensation ils ont employés un algomètre de pression au niveau des
gastrocnémiens (à 2cm sur la ligne médiane du ventre du muscle, point repéré par une
marque au stylo afin que la seconde mesure soit identique.) il s’agit d’un moyen plus
objectif avec une mesure en kg/cm2. Deux groupes ont été réalisé au hasard l’un
témoin avec mise en place suite à l’exercice de TENS au niveau des gastrocnémiens
mais pas de réelle fonctionnement tandis que le second groupe (n=10) a reçu un
massage de15 minutes des gastrocnémiens. La répartition des sujets dans chacun des
groupes s’est faite aléatoirement.
Résultats : On note une amélioration du déroulement du pas, de la vitesse et de la
longueur du pas, soit ce dernier engendrerait une modification de la démarche des

sujets étudiés d’un point de vu déambulation (décollement du talon et vitesse de la
foulée) mais pas de différences significatives à propos de la durée du cycle, de la
phase oscillante. Le massage améliorerait

également la circulation sanguine et

lymphatique et diminuerait l’accumulation de lactate. Les tests ont été réalisés 3 fois et
se sont les moyennes des 3 qui ont été étudiées. D’après les résultats obtenus l’effet
sur la diminution de la douleur est significatif avec une prévalence de : p<0,05. Pas de
corrélation significative notée entre la douleur perçue et la démarche des sujets.
Conclusion : Le massage à bien un effet sur la perception de douleur au niveau des
muscles concernés, ici les gastrocnémiens. Il aurait donc un intérêt, du moins sur
l’aspect douloureux des courbatures. Son influence sur le schéma de marche est
observé mais

Pistes de lectures

●

complémentaires

muscle damage in delayed onset muscle soreness. Korea Sport Res 2006; 17:225-244.
●

Oh DW. The effects of sports massage program on the pain and indicators of

Kim HR, Rue EM, Sin HJ. Effect of myofascia massage on reduction of

myalgia and muscle relaxation and recovery of delayed onset muscle soreness
(DOMS) of lower body. Korea J Aesthet Cosmetol 2012;10:51- 59
●

Fransoo P. L'algomètre de pression. Kinésithérapie la Revue. Volume 9, Issue

95 (Novembre 2009): Pages 44-47.

Commentaire

Selon cet article le massage à une action sur la diminution de la douleur et il présente
des avantages sur l’amélioration de la qualité de marche autrement dit sur la longueur
du pas, la vitesse de la foulée ou encore la distance parcourue. Il y aurait donc bien un
effet de ce dernier sur la récupération musculaire ce qui favoriserait une meilleure
démarche.
Cet article récent, de 2014, permet de faire le point sur un bon nombre d’études déjà
réalisées ces dernières années sur le sujet du massage et de la récupération musculaire.

Annexe 2 : Fiche de lecture 2

Référence

Frey Law L, et al. Massage reduces pain perception and hyperalgesia in experimental
muscle pain: a randomized, controlled trial. . The Journal of Pain, Volume 9, Numéro
8 (Août), 2008: pages 714-721

Localisation

En ligne sur : www.sciencedirect.com

Information sur

Frey Law Laura est un Professeur agrégé du Département de physiothérapie et des

l’auteur

sciences de la réadaptation.
Son cursus à été le suivant :
Tout d’abord un B.S.E. avec grande distinction, génie biomédical, à l’Université de
l'Iowa, Iowa City, IA. Ensuite un MPT, sur la thérapie physique, dans cette même
Université de l'Iowa. Puis un MS, Bioengineering, à l'Université du Michigan, Ann
Arbor, MI. Et enfin elle à réalisée un PhD, en physique et sciences de la réadaptation,
à

l'Université de l'Iowa. Elle posséde donc une Licence de physiothérapie et

d’ergothérapie.

Sujet traité

Cette étude traite de l’utilisation du massage afin de réduire la perception de douleur.
Il s’agit d’un essai contrôlé randomisé.

Mots-clés

Anglais: massage – pain – delayed onset muscle soreness – myalgia – excentric
exercice
Français : massage – douleur – courbatures – myalgie – exercice excentrique

Résumé sélectif

Contexte : Le massage est une intervention conservatrice couramment utilisée pour
traiter la douleur musculaire. Bien que l’idée que le massage diminue la douleur soit
souvent soutenue, peu d'études ont comparées le massage par rapport à un groupe de
contrôle.
Objectif : Le but de cette étude est d'effectuer un essai contrôlé, randomisé en doubleaveugle, sur les effets du massage sur l'hyperalgésie mécanique soit le seuil de douleur
à la pression (PPT) et sur l’effet de la douleur perçue. Ces douleurs ont été provoquées
par des exercices afin que les sujets présentent des « courbatures » (Delayed onset
muscle soreness « DOMS ») utilisées ici comme un modèle endogène de myalgies.
Méthode : Les 44 participants ont été assignés au hasard à un groupe contrôle (sans
traitement), ou bien à un groupe de massage soit superficiel soit profonds (6 minutes
d’interventions). Des contractions excentriques d’extension de poignet (3 séries avec 1
à 2 minutes de repose entre chaque) ont été réalisées lors de la première visite afin
d’induire des DOMS. 48 heures après cette première visite à eu lieu la seconde visite
qui avait pour but d’évaluer la douleur à l'aide d'échelles visuelles analogiques (EVA),
et de mesurer le PPT. Ces mesures ont été mesurées au départ, après l'exercice, avant
le traitement et après le traitement.
Résultats : Le massage profond diminuerait la douleur lors des étirements musculaires
(48,4%). Hyperalgésie mécanique a été réduite de 27.5% pour le groupe avec un
massage profond mais également pour celui avec un massage superficiel. Cependant
cette hyperalgésie a augmentée de 38.4% chez les sujets sans aucun traitement. Quant

à la douleur de décubitus, elle ne varie pas entre les différents groupes de traitement.
Conclusion : Cette étude contrôlée et randomisée suggère que le massage est capable
de réduire les symptômes de douleurs musculaires (myalgies) d'environ 25% à 50%,
avec ces résultats variant selon la technique employée pour évaluer cette douleur.

Pistes de lectures

●

complémentaires

Phys Med Rehabil 81:S52-S69, 2002
●

Clarkson PM, Hubal MJ: Exercise-induced muscle damage in humans. Am J

Ernst E: Does post-exercise massage treatment reduce delayed onset muscle

soreness? A systematic review. Br J Sports Med 32:212-214, 1998
●

Hilbert JE, Sforzo GA, Swensen T: The effects of massage on delayed onset

muscle soreness. Br J Sports Med 37:72-75, 2003

Commentaire

La cotation de cette étude sur l’échelle PeDro est évaluée à 6/10, ce qui laisse paraître
une méthodologie plutôt bonne.
Le nombre de participants étant de 43 à la fin de l’étude semble intéressant mais un
effectif plus élevé permettrait cependant d’avoir une plus grande confiance en la
fiabilité des résultats obtenus.
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Evelyn BELLAUD. Etude des effets du massage sur la perception de la récupération

Référence

musculaire chez des sportifs de haut niveau. Kinésithérapie Scientifique 2012 ; 532 :
p5-9.

Localisation

Kinésithérapie Scientifique 2012 ; 532 : p5-9.

Information sur

Evelyn BELLAUD est masseur-kinésithérapeute et préparateur physique dans le 85

l’auteur

(Château d’Olonne). Elle est née le 28 juin 1976 et à réalisée ces étude à l’EFOM
(Paris). Elle a obtenue son diplôme en 2003. Elle a également réalisée des formations
complémentaires telles qu’un Brevet d’Etat de préparateur physique, une Maîtrise
Science et Technique des Activités Physiques et Sportives Option Entraînement
Sportif et Performance Motrice (en 1999). Plus un Master II de Biomécanique (2005,
ENSAM, Paris). Depuis 2003 elle exerce en libéral et est rattachée à l’INSEP (Institut
National du Sport, de l’Expertise et de la Performance). Masseur kinésithérapeute de
la Fédération Française de Hockey sur Gazon depuis 2004 et de multiples autres
activités. Elle à déjà rédigée plusieurs articles ; sur l’entorse de cheville, sur les effets
de l’électrostimulation ou encore sur les étirements musculaires.
Cet article parle des massages dans le milieu du sport de haut niveau et de leurs effets

Sujet traité

sur les courbatures, douleurs musculaires d’apparition retardée (traduit en anglais par
l’expression « Delayed onset muscle soreness » soit les « DOMS »).
Courbature – Sport – Contraction Excentrique – Massage– Récupération musculaire -

Mots-clés

Inconfort musculaire - Echelle Visuelle Analogique (EVA) -

Résumé sélectif

Contexte : Bien que le massage soit utilisé régulièrement auprès des sportives, il y a
peu d’éléments scientifiques qui prouvent son efficacité.
But : étudier les effets du massage sportif sur la perception de la récupération
musculaire chez des athlètes de haut niveau.
Méthode : 75 athlètes dont 59 de haut niveau ont participés à cette étude, (hommes et
femmes confondus) des masseurs kinésithérapeutes qualifiés ont réalisés des massages
suite à

des contractions excentriques et enfin les athlètes ont évalués leur état

musculaire avant et après ce massage.
Résultats : l’inconfort musculaire ressenti est diminué de 56% (p<0,001) ce qui
montre bien un effet bénéfique du massage sur la perception de cet inconfort
musculaire.
Conclusion : les résultats obtenus montrent un effet bénéfique du massage sur la
psychologie du sujet mais demande d’avantage de recherches pour approfondir ces
données.

Pistes

de

lectures ●

complémentaires

Callaghan MJ. The role of massage in the management of the athlete: a

review. Br J Sports Med 1993;27 (1): 28-33
●

Mancinelli CA, Scott Davis, Aboulhosn L, Brady M, Einshofer J, Foutty S.

The effect of massage on delayed onset muscle soreness and physical performance in
female collegiate athletes. Phys Ther in Sport 2006: 5-13

●

Yves Carcano, Bernard Isembrand,Grégory Wieczorek, Béchir Boudjemaa.

Le ressenti de sportifs lors d’un massage de récupération en termes de douleur et
fatigue musculaire et de bien-être. Kinésithérapie La Revue 2010 ; (104-105) : p46-50
●

Zainuddin Z, Newton M, Sacco P, Nosaka K. Effects of massage on delayed

onset muscle soreness, swelling, and recovery of muscle function. J Athl Train
2005;40(3):174-80

Commentaire

Cette étude montre des résultats significatifs (p<0.001) et le nombre de sujet inclus
dans l’étude est de 75 soit un nombre assez important.
Les sujets sont majoritairement des sportifs de haut niveau (59) ce qui permet de
travailler sur la population particulièrement intéressée par ce type d’intervention
thérapeutique.
L’indicateur de suivi employé est l’EVA il s’agit donc d’un moyen subjectif
d’évaluation des courbatures.
Le massage à lieu 6 heures après l’effort physique.
Il n’y a pas de posologie bien décrite pour la réalisation du massage.

Annexe 4 : Tableau des recommandations pour la programmation d’entraînement en
musculation de l’American College of Sport Medicine3 :

Annexe 5 : Figure représentant l’exercice de squat 4 :

3

Larry Kenney, Wilmore, & L. Costill, 2013
https://www.google.com/search?q=Squat&rls=com.microsoft:fr-FR:IEAddress&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PVo1Vae1HMvgaLXrgJgO&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1438&bih=708&dpr=0.95#imgrc=mF9yy3Mhp8eNM%253A%3BMWhsDliY8rz2QM%3Bhttps%253A%252F%252F31.media.tumblr.com%252F3d9115e49b916d726ac5e002e0f3b536%252Ftumblr_inline_mkjbnoYYmp1qz4rgp.png%3
Bhttps%253A%252F%252Fwww.tumblr.com%252Ftagged%252Fhow-to-do-a-squat%3B500%3B500
4

Annexe 6 : Figure représentant la physiologie du muscle 5:

Annexe 7 : Figure schématisant la physiologie de la fibre musculaire et de l’unité contractile :
le sarcomère 6

5

http://svtmarcq.e-monsite.com/medias/images/structure-du-muscle.png
https://www.google.com/search?q=sarcom%C3%A8res&rls=com.microsoft:fr-FR:IEAddress&biw=1438&bih=708&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=kVo1VbLFMYqvabbpgMgE&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=0.95#imgrc=ESVGN6rjXdmhKM%253A%3BU6ey9QQq7cgJsM%3B
http%253A%252F%252Fwww.corpshumain.ca%252Fimages%252FMuscle_myofibrille_fr.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.corpshumain.ca%252Fles_muscles.php%3B520%3B310
6

Annexe 8 : Graphique représentant la relation entre la longueur du muscle et la force
produite 7:

Annexe 9 : Figure représentant la configuration normale en microscopie électronique de
l’arrangement des filaments d’actine et de myosine et des stries Z dans un muscle de coureur
à pied avant un marathon (a) et directement après l’arrêt du marathon (b)8 :

7
8

Larry Kenney, Wilmore, & L. Costill, 2013
Larry Kenney, Wilmore, & L. Costill, 2013

Annexe 10 : Tableau comparatif des différentes fibres musculaires (I, IIa et IIb) 9:

Annexe 11 : Figure représentant les voies transmettant le message nociceptif10 :

9

Brunet-Guedj, Brunet, Giratrdier, & Moyen, 2006 p26
http://www.samu.asso.nc/Images/Douleur_SAU/Douleur_SAU_1.gif

10

Annexe 12 : Succession des événements observés après un entraînement excentrique11 :

Annexe 13 : Le painmatcher12

Annexe 14 : L’algomètre manuel de pression13

11

Larry Kenney, Wilmore, & L. Costill, 2013
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.hellopro.fr/images/produit-2/9/9/8/electrostimulateur---painmatcher---cefarcompex910899.jpg&imgrefurl=http://materiel.hellopro.fr/electrostimulateur-painmatcher-cefarcompex-910899-3003755produit.html&h=480&w=480&tbnid=pn_zFxznTrUGOM:&zoom=1&tbnh=106&tbnw=106&usg=__GppQ4-memsdYY53FHTblTjfOmxk=&docid=SyATbmJeIQgaGM
13
https://www.google.com/search?rls=com.microsoft:fr-FR:IEAddress&tbm=isch&q=algom%C3%A8tre+de+pression&ei=WFg1VdLnOcviaMDVgTg#imgdii=hmGTGktyydKW2M%3A%3BhmGTGktyydKW2M%3A%3BNR7sUCqds3dBpM%3A&imgrc=hm
GTGktyydKW2M%253A%3BaTIU3UvQTmZ5WM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.neurolite.ch%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fstyles%252Fproduct%252Fpublic%252Fproducts
%252FMedoc%252520AlgoMed%252520%252520Pain%252520and%252520sensory%252520evaluation%252520system_2.png%253Fitok%253DoOZEttOt%3Bhttp%253A%252F%252Fw
ww.neurolite.ch%252F%253Fq%253Dfr%252Fproduits%252Fdiagnostic-de-la-douleur%252Falgomed%3B528%3B366
12

Annexe 15 : L’échelle visuelle analogique (EVA) 14

Annexe 16 : Tableau récapitulatif des différentes filières de régénération d’ATP 15

14

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.oncoprof.net%2FGenerale2000%2Fg15_Palliatifs%2Fimages%2Fechelle_douleur.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.onc
oprof.net%2FGenerale2000%2Fg15_Palliatifs%2Findex%2FIndex_sp46.php&h=673&w=1120&tbnid=bdrtnaWqn5O7fM%3A&zoom=1&docid=WImjzBJEHbX1tM&ei=clk1VfiXPMXbaJrlgZA
B&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=14&page=1&start=0&ndsp=21&ved=0CDQQrQMwBg
15
Brunet-Guedj et al., 2006 p25

Annexe 17: The Profils Of Moods States (POMS)

Annexe 18: Le Recovery Stress Questionnaire for Athletes (RESTQ)

Annexe 19: Perceived Readiness Scale16
7 – Exhausted (unable to exercise)
6 – Very tired (unable to exercise at the required intensity)
5 – Tired (not yet able to exercise at the required intensity)
4 – Adequately recovered (able to exercise at the required intensity)
3 – Well recovered (able to exercise above the required intensity)
2 – Very well recovered (well able to exercise above the required intensity)
1– Fully recovered (able to exercise at maximal intensity)

Annexe 20 : Échelle PEDro (Français) 17

16
17

Edwards, A. M., Bentley, M. B., Mann, M. E., & Seaholme, T. S. (2011). Self-pacing in interval training: a teleoanticipatory approach. Psychophysiology, 48(1), 136–41
http://www.pedro.org.au/french

Annexe 21 : La fiche de recueil des données
Date : ……/……/……
CADIOU Nolwenn, étudiante en 3e année de Masso-Kinésithérapie à
l’IFMK de Rennes. Dans le cadre de mon TEFE, en vue de
l’obtention de mon diplôme d’état de Masseur-Kinésithérapeute.
Fiche de Recueil des Données

●

Généralités :

Nom :…………………………………………
Prénom :……………………………………
Age :……………………

Sexe (entourez) : H / F

Côté dominant : ……………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………
N° de téléphone : ………………………
●

Quels

D’un point de vu sport :

sport(s)

pratiquez-vous ?

1)..................................2)……………………………3)………………………………
Combien d’heures d’entraînement par semaine ? ……………………………………

●

D’un point de vue récupération :

Afin d’observer les seuls effets du massage ou du repos sur la récupération il est nécessaire
pour cette étude que vous n’utilisiez pas d’autres moyens pouvant agir sur celle-ci durant la
période du protocole expérimental. Tels que : boissons de récupération, électrothérapie,
étirements, cryothérapie, ultrasons, récupération active

●

Résultats :

1)

Douleur à l’étirement :

Aucune douleur

Pire douleur
imaginable

1)

Douleur à la contraction :

Aucune douleur

Pire douleur
imaginable

2)

Douleur à la palpation :

Aucune douleur

Pire douleur
imaginable

3)

Evaluation de la perception de récupération (EPR)

Merci beaucoup de votre participation !

Annexe 22: Tableau 5: Revue de littérature
Référence

Sujets

Protocole

Intervention/Contrôle

Mesures

Résultats

(score PEDro)
L’humeur et le couple maximal

6x8 répétitions de flexion

Hilbert et al. 2003
(3/10)

n=18

maximale de genou (travail

20’ de massage (5’d’effleurage, 1’ de percussion, 12’ de

des ischio-jambiers) en

pétrissage et 2 minutes d’effleurage.) 2 heures après

contraction excentrique. + 5

l’exercice. Pour le groupe contrôle aucun traitement n’a

contractions maximales

été appliqué.

volontaires

n=44
(22 femmes et 22
hommes)

Bellaud. E 2012
( ?/10)

24 et 48h. Le taux de
neutrophiles à 6 et 24h.

3 séries d’extension de

Un groupe (n=16) massage profond (1‘effleurage,

(PPT), la douleur perçue

poignet en excentrique

4’pétrissage et 1’ d’effleurage) et un groupe (n=17)

(EVA). Mesures réalisées avant

Repos de 1 à 2 minutes entre

massage superficielle (6’ d’effleurage) et un groupe

et après l’exercice ainsi que

les séries.

contrôle (n=11).

avant et après le traitement.

5 séries de 20 répétitions avec

Jun Ho Han 2014
( ?/10)

mouvement et la douleur à 6,

Seuil de douleur à la pression

Frey Law 2008
(6/10)

à 2, 6, 24 et 48h après
l’exercice. L’amplitude du

3 minutes de repos entre
n=21

chaque.

Les différents paramètres de la
15’ de massage des gastrocnémiens du côté dominant

marche (allure, distance,

Pour le groupe contrôle du TENS

longueur du pas, vitesse de la
foulée...)

Pas de résultats significatifs sur la
fonction musculaire et l’humeur
mais une diminution significative
de la douleur à 48 heures.

Réduction de l’hyperalgésie
mécanique de 27,5%. Pour les
groupes avec massage profond et
superficielle. Diminution de 48,4%
pour la douleur suite au massage
profond.
Le massage à une influence sur la
douleur et la performance de la
démarche.

Groupe contrôle (n=16) repos. Groupe de haut niveau

n=75 (dont 59
sportifs de haut

Des exercices excentriques

niveau) 26 hommes

des membres inférieurs 6h

et 33 femmes

avant le massage.

(n=59) ont reçus 30’ de massage des membres inférieurs
(effleurage, tapotements, pétrissages, frictions et
vibrations)

Evaluation de l’état musculaire

Diminution de 56% de l’inconfort

avant et 1’ après le massage.

musculaire perçu.

Taux de créatine kinase
Smith et al. 1994
(5/10)
n=10

5x35 répétitions de

30 minutes de massage sportif (effleurage, vibrations,

flexion/extension de l’épaule

pétrissage, massage en croix) 2 heures après la fin de

en excentrique

l’exercice. Avec un groupe contrôle.

Douleur musculaire
Taux de neutrophiles
Avant, à 8, 24, 48, 72, 96 et
120 heures après.-

Effets positifs sur les courbatures,
l’activité enzymatique et le taux de
neutrophiles.

Farr et al. 2002

Taux de créatine kinase

(5/10)

La douleur musculaire

n=8

Marche sur tapis roulant

30 minutes de massage (effleurage, pétrissage)

pendant 40 minutes avec 10%

2 heures après l’exercice.

de la masse corporelle

Le groupe contrôle est la jambe controlatérale.

La force musculaire

Résultats positifs pour la douleur

PPT

ainsi que pour la force et le saut

La détente au saut vertical

vertical à 1 et 24 heures après

Mesures prisent avant, et à 1,

l’exercice.

24, 72 et 120 heures après.
Saut vertical (détente)
Mancinelli et al.,

Résultats significatifs au test

Course test navette

navette, au saut vertical, à la

2006

n= 22 (femmes

Pré-saison de basketball ou

17 minutes de pétrissage (4 min d’effleurage, 8 minutes

Douleur des quadriceps+ seuil

douleur perçue et à la lecture de

(5/10)

basketteuses ou

de volleyball (travail des

de pétrissage, 3 minutes d’effleurage)

de pression (algomètre)

l’algomètre de pression. Le

volleyeuses)

quadriceps)

Pas de traitement pour le groupe contrôle.

mesurés directement après

massage présente un intérêt chez

l’exercice

les athlètes féminines.
Diminution significative de la

Dawson et al. 2004

Force du quadriceps et des

( ?/10)

ischio-jambiers
Périmétrie de la cuisse
n=12 amateurs de
course à pieds (8
hommes et 4

30’ de massage le premier, 4e, 8e , et 11e jour après la
Un semi-marathon (21,1km)

course ont été appliquées à un jambe au hasard. La
jambe controlatérale servait de témoin.

femmes)

La douleur
La perception de récupération
Les mesures ont été réalisées
deux jours avant la course ainsi
qu’au 1e, 4e , 8e et 11e jour
après la course.

force au 1e jour + augmentation de
la douleur et de l’œdème par
rapport aux résultats avant la
course. Au 11e jour toutes les
valeurs été identiques aux valeurs
initiales.
Aucun effet du massage sur les
différents paramètres excepté la
perception de récupération (7/12
ont noté une amélioration de la
jambe massée).

Mesure du taux de lactate

Pas de différences sur le taux de

Roberston et al.

6 fois 30 secondes d’effort de

Soit 20 minutes de massage (effleurage et tapotements)

sanguin à 0, 10, 20, 30 minutes

lactate sanguin entre les deux

2004

haute intensité sur cyclo-

soit 5’de récupération active. Il s’agit d’une étude en

après l’effort.

méthodes de récupération

ergomètre entre-coupé de 30

cross-over avec une semaine d’intervalle entre les deux

Le rythme cardiaque.

Indice de fatigue significativement

secondes de récupération

interventions.

Test de Wingate

plus faible à la suite du massage.

( ?/10)

n=9 (hommes)

L’indice de fatigue

active

Hemmings et al.

Rythme cardiaque

2000

Taux de glucose et de lactate

( ?/10)

n=8 (boxeurs
amateurs)

5 rounds de 80 coups

20 minutes de massage (effleurage/pétrissage) avec 8’

dans le sang.

pour les jambes, 2’ le dos et 10’ les épaules. Ou 20’ de

La force du coup de poing.

repos.(étude en cross-over avec 7 jours d’intervalle)

Mesure de la perception de
récupération.

Il n’y a pas d’effets du massage sur
la force du coup de poing. Le taux
de lactate sanguin était
significativement plus élevé dans
le groupe avec massage.
Amélioration significative de la
récupération.

Force, le périmètre du bras,
Zainuddin et al.

n=10

10x6 répétitions en

Massage d’un bras pendant 10’ 3 heures après l’effort,

l’amplitude articulaire, la

Diminution à 30% de la douleur,

2005

(5 filles et 5 garçons)

isométrique maximal des

deuxième bras = témoin

douleur musculaire. Avant, à 30

diminution de l’œdème et pas de

minutes, à 1, 4, 7, 10 et 14 jours

modifications sur la fonction

après l’exercice.

musculaire.

(5/10)

biceps

