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I-Introduction
I.1-Contexte d’écriture
Lors d’un stage en fin de 2ème année dans un centre de rééducation en traumatologie et
rhumatologie, spécialisé dans la prise en charge de sportifs, j’ai découvert l’utilisation des
bains froids. Cela consiste en l’immersion d’une partie du corps (particulièrement les
membres inférieurs) dans une eau froide comprise entre 8° et 15°C pendant une courte durée.
Le but recherché est une diminution du syndrome inflammatoire par le froid et en parallèle
une diminution de la douleur. Dans cet établissement, l’absence de protocole et
d’encadrement autour de cette technique m’a marqué. Les patients décidaient d’y aller ou non
et peu d’information sur les conditions d’utilisation leurs étaient données. Après observation,
le bain froid était utilisé surtout par de jeunes patients (en moyenne moins de 40ans), en sortie
de séance de balnéothérapie avec ou non une pathologie des membres inférieurs.
A partir de ce jour, je me suis posé des questions sur l’utilisation de la cryothérapie en
immersion. Les intérêts ? Les indications ? Les conditions d’immersion ? (Température,
temps, position, etc).
Quelques semaines plus tard je retrouve le même principe d’immersion en eau froide dans un
club de handball professionnel. Ce matériel et les conditions d’utilisation sont régis par le
staff médical et surtout par les 2 kinésithérapeutes du club.
C’est une pratique que l’on retrouve énormément dans le monde sportif, comme un outil de
plus pour améliorer la récupération des athlètes. En cherchant dans la littérature actuelle,
l’absence de consensus sur l’utilisation de l’immersion en bain froid chez les sportifs m’a
interpellé.
D’où l’objet de ce travail de recherche en vue de l’obtention du diplôme d’état de masseurkinésithérapeute, consistant à faire le point sur la littérature actuelle sur le sujet. Puis d’étudier
l’impact de l’utilisation de l’immersion en bain froid sur les performances musculaires d’une
population de handballeurs. Et particulièrement sur une composante essentielle pour la
pratique du handball, et recherchée par ces sportifs, à savoir la détente verticale, nécessitant
un travail pliométrique des membres inférieurs.
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I.2-La récupération chez les sportifs
Dans un monde sportif de plus en plus professionnaliser, de moins en moins de paramètres
sont laissés au hasard. La performance chez un athlète de haut niveau est la combinaison de
nombreuses variables (capacité intrinsèque musculaire et psychique, charge d’entrainement,
capacité de récupération, etc). Tous ces facteurs appartiennent à des domaines très vastes et
difficiles à maitriser, mais la technologie et les connaissances actuelles aident à quantifier et
améliorer au maximum tous ces éléments.
Ce monde sportif a progressé dans le domaine de la programmation des charges de travail lors
des entrainements, l’ensemble géré par les préparateurs sportifs et entraineurs. Cependant les
modalités de récupération sont souvent laissées à la charge de l’athlète, et leurs absences
régulières peuvent amener l’athlète dans le secteur de surcharge voir de surentrainement. La
récupération est un facteur clé de la performance. D’où l’intérêt de l’équipe entourant
l’athlète, les préparateurs physiques, entraineurs, médecins et bien sur masseurkinésithérapeutes (MK), d’être présent pour améliorer cette récupération. Cela fait partie du
domaine de compétence du MK selon l’article R4321-11 du code de la santé publique. Il est
très présent autour des athlètes de haut niveau qui ont un organisme très sollicité, il a donc son
rôle habituel de répondre aux plaintes physiques du patient mais aussi de d’aider à récupérer
pour prévenir les risques de blessures et de maintenir son niveau de performance.
I.2.1 - Notion de fatigue
Le mot « fatigue » a plusieurs significations différentes : fatigué, épuisé, surentrainé, saturé,
etc. Or la plupart de ces mots décrivent des sensations qui surviennent à la suite d’une
activité musculaire, peu importe les modalités. Il est possible de ressentir de la fatigue sans
avoir eu une activité prolongée, comme par exemple après une journée difficile qui peut avoir
été dure mentalement sans pour autant avoir engendré beaucoup d’efforts physiques. De
même qu’un même travail physique peut être ressenti différemment selon le lieu et les
conditions [1]. Par exemple pour un sujet, un même exercice physique dans un environnement
chaud et humide peut être perçu plus fatiguant que dans un endroit froid et sec, et inversement
pour un autre sujet. Cela implique d’être clair avec les différents aspects de la fatigue, qui
peuvent être soit des sensations ou perceptions d’épuisement ou soit des changements
spécifiques de la fonction musculaire.
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I.2.2 - Origine de la fatigue musculaire
Le but ici n’est pas de décrire précisément la physiologie du muscle squelettique mais
d’éclaircir les origines de la fatigue musculaire.
Une épreuve physique implique la répétition de contractions musculaires, qui elles-mêmes
nécessitent le recrutement (par l’intermédiaire des unités motrices) de fibres musculaires de
type I ou de type II. Chaque fibre possède des milliers de sarcomères, et c’est l’hydrolyse de
l’adénosine triphosphate (ATP) qui permet le glissement des filaments d’actine sur les
filaments de myosine, impliquant le raccourcissement du sarcomère et la contraction
concentrique à l’échelle du muscle [2].
Etant donné que l’ATP est la seule source d’énergie qui alimente directement la contraction, il
doit être régénéré au fur et à mesure qu’il est utilisé afin que la contraction puisse se
poursuivre. La réserve emmagasinée dans le muscle permet de tenir une contraction
maximum 4 à 6 secondes.
Il existe 3 voies de régénération de l’ATP, qui seront mises en place en fonction de l’intensité
et de la durée de la contraction:
-

voie anaérobie alactique (créatine phosphate + ADP= ATP + créatine)

-

voie anaérobie lactique (source d’énergie glucose et production ATP et acide
lactique)

-

voie aérobique (source énergie : glucose, acide pyruvique, acide gras, acides
aminés et oxygène)

La consommation des substrats et l’apparition des produits du catabolisme lors des filières de
restauration impliquent des changements de l’homéostasie musculaire. Couplé aux contraintes
mécaniques de l’exercice, des signes de fatigues vont apparaitre par les phénomènes suivants :
-

L’acidose : qui est une diminution du pH physiologique en dessous de 7,38

(norme entre 7,38 et 7,42). Abaissement du pH du à la présence excessive de lactate et
d’ions H
-

Des microlésions qui peuvent être d’origine métabolique (activation protéase et

phospholypase par insuffisance de respiration mitochondriale) ou d’origine mécanique
(exercice excentrique par exemple)
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Ces microlésions vont apporter des médiateurs de l’inflammation (bradykinine,
prostaglandine, etc), et engendrer une élévation de la température et un œdème
provoquant une augmentation de la pression intramusculaire. Ces phénomènes
inflammatoires sont à l’origine des douleurs « d’apparition retardée » appelées aussi
DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness) ou « courbatures » dans le langage courant.

I.2.3 - Intérêt de la récupération
La seconde partie du XXème siècle a vu naître de nombreuses publications de travaux sur les
effets de charge mais également sur la fatigue, le surentrainement et les méthodes de
récupération. Pavlov a été le premier a souligner dès 1927 que « travail et repos font partie
d’une même unité d’entrainement ». La charge et la récupération sont imbriquées, l’une ne va
pas sans l’autre. Michel Dufour parle d’un immense puzzle où toutes les pièces doivent être
présentes, peut importe la taille ou la disposition de la pièce, elle aura son importance dans la
performance finale « La qualité et la quantité de celle-ci dictent la cinétique du progrès » [3].
Hausswirth, directeur de recherche à l’Insep, explique que l’amélioration de la récupération
permet :
-

une adaptation plus facile aux charges d’entrainements,

-

de diminuer le risque de surcharges,

-

de réduire les risques de blessures

-

d’améliorer la répétition des performances [4]

I.2.4 - Moyens-techniques
La récupération est un domaine très vaste qui comporte différents aspects et donc une
multitude de modes d’application selon le type de sport et les attentes du sportif. Il est alors
difficile de proposer un protocole précis de récupération après un effort physique parmi les
nombreux moyens mis à disposition, mais cela dépendra des attentes de l’équipe soignante, de
l’athlète, et surtout du matériel à disposition. La récupération nécessite tout comme la charge
de travail d’être individualisée, adaptée à l’unicité de l’athlète [5]. Un nageur ne s’entraine
pas comme un handballeur, la récupération sera donc différente.
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On divise la récupération en 2 grands groupes qui ne sont pas indépendants. On parlera de
récupération physique, et particulièrement de la récupération musculaire. Le but étant de
retrouver le plus rapidement possible un état métabolique antérieur à l’effort physique, retour
à l’homéostasie. La deuxième partie concerne le versant psychologique. Les compétitions ou
entrainements, avec la pression et les enjeux sont des facteurs pouvant amener l’athlète dans
des états de tensions nerveuses, de fatigue mentale ou même de saturation.
Avant tout la récupération commence par l’harmonie entre l’athlète et son environnement, sa
vie privée, vie professionnelle (très présente), relation avec les entraineurs, les partenaires,
etc. Ensuite l’alimentation et le sommeil sont deux éléments de récupération naturelle, laisser
du temps à l’organisme pour reconstruire ses réserves énergétiques, éliminer les déchets.
L’hydratation permet de compenser les pertes hydriques, de participer aux refroidissements de
l’organisme, de lutter contre l’acidose et de favoriser l’élimination des déchets cataboliques.
Certaines boissons énergétiques permettent de compléter les apports de l’alimentation en
minéraux (Fe2+), en énergie (glucose) mais aussi avoir un effet tampon (action sur le pH)
grâce aux bicarbonates [6] [7].
S’alimenter et s’hydrater sont des choses essentielles que même les non-initiés aux sports
connaissent.
Il serait très difficile de faire une description détaillée avec les effets attendus de chaque
méthode tant elles sont nombreuses. Pour les sportifs amateurs et de haut niveau il existe un
grand nombre de technique pour favoriser et accélérer les temps de récupération :
-

La récupération active

-

Les étirements

-

Les massages, pressothérapie, LPG [8]

-

L’électrothérapie

-

Sauna-hamman

-

Balnéothérapie

-

Bas de contention

-

Oxygénothérapie HyperBar

-

La cryothérapie sous différents modes d’application

Pour beaucoup de techniques l’absence de travaux ou le manque de données scientifiques
évidentes peuvent laisser perplexe sur leurs intérêts d’application.

5

I.3- La Cryothérapie
Longtemps utilisée en médecine pour ses effets antalgique et anti-inflammatoire, la
cryothérapie est désormais utilisée dans le domaine sportif depuis quelques années pour le
traitement des traumatismes mais aussi pour ses effets sur la récupération.
Cette cryothérapie est utilisée de 3 façons :
- application locale
- ambiance thermique froide
- immersion bain froid
I.3.1-Application locale
C’est la méthode la plus répandue, elle consiste à mettre en contact avec une partie du corps
une source de froid.
Parmi les principales, nous pouvons citer :
o la glace en application directe avec un linge (humide ou sec), ou dans une
vessie
o les poches de gel cryogène, ou poche de froid instantané contenant de l’eau et
un sel
o les gaz (CO2), ou air froid réfrigéré pulsé sous forme de spray, bombe ou
compresseur.
Les principaux effets observés localement lors d’une application de froid sur une région
musculaire sont :
-

vasoconstriction locale des capillaires

-

action anti-inflammatoire (baisse de la formation de l’œdème)

-

baisse de la conduction nerveuse (effet antalgique)

-

baisse de l’élasticité musculaire et diminution du tonus musculaire

Même si cette technique est devenue courante et connue de tous elle ne reste pas sans risque.
La complication majeure est la brûlure cutanée. Le sujet ou le soignant doit donc être attentif
aux réactions locales (douleurs, rougeurs...) et aux durées et conditions d’applications.
Les principales contre-indications à l’utilisation locale sont les mêmes que pour toutes les
méthodes de cryothérapie (Cryoglobulinémie, syndrome de Raynaud, troubles sensibilité
cutané, etc). Les zones de passage nerveux sous-cutané doivent être traitées avec prudence.
Comme son nom l’indique la cryothérapie locale permet de ne traiter qu’une petite superficie.
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I.3.2.Ambiance thermique froide : Cryothérapie en corps entier (CCE)
La 1ère chambre froide très basse température est apparue au Japon dans les années 1980, puis
utilisée en 1989 par Yamauchi pour les traitements des rhumatismes. Cependant son
utilisation comme aide à la récupération des sportifs est récente.
La cryothérapie en corps entier ou CCE se pratique dans une chambre composée de 3 cabines
de températures différentes, où le patient effectue des passages brefs couvert de protections
(gants, chaussettes, couvre-oreilles). La première pièce est à -10°C, avec un passage
rapidement dans la 2ème à -60°C pour atteindre la 3ème qui est à -110°C et y rester 3minutes.
Les 2 premiers sas sont utiles pour limiter la déperdition de froid. Un opérateur surveille en
permanence et la communication est possible avec le sujet toujours en mouvement, et
respirant calmement [4]
En conclusion, la CCE est un outil récent d’aide à la récupération et restant très onéreux. Les
données de littérature scientifique évoquent des effets bénéfiques sur certains paramètres de
l’inflammation, mais aussi sur un possible renforcement anti-oxydant, et amélioration de
l’humeur. Des études complémentaires davantage ciblées sur l’activité physique devraient
permettre de mieux évaluer ses effets pendant une période post-exercice et renseigner sur la
capacité ou non des sportifs à mieux récupérer en utilisant cette nouvelle technique.

I.3.3-Immersion en bain froid
L’immersion est un procédé de récupération de plus en plus courant, on distingue 4 modalités
différentes selon la température :
-

Eau chaude >42°C

-

Eau tempérée ; entre 15° et 36°C

-

Eau froide <15°C

-

Contrasté : alternance immersion eau chaude et eau froide

La technique en eau froide, consiste à immerger dans une eau inférieure à 15°C, une partie du
corps ou sa totalité. Depuis les années 1990-2000, on remarque un intérêt accru pour cet outil
en vue d’optimiser la récupération. L’image du sportif (particulièrement les rugbymen)
plongeant dans une poubelle de glaçon après un match est devenue célèbre.
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Pourtant en passant en revue la littérature scientifique sur ce sujet, son efficacité ne fait pas
l’unanimité à la vue des résultats hétérogènes retrouvés.
L’objectif de cette partie est donc de faire le point sur la littérature actuelle autour de
l’immersion en bain froid.
I.3.3.1 - Mécanismes de la récupération par immersion eau froide
	
  
La récupération par immersion en bain froid s’appuie sur 2 mécanismes :
-

les effets de la pression hydrostatique (immersion)

-

les effets du froid (cryothérapie)

Quand le sujet est immergé, l’eau exerce une force compressive sur le corps appelée
« Pression hydrostatique ». Au niveau de la mer, la pression atmosphérique agit sur le corps
une pression égale à environ 1013 Pa. L’eau est 800fois plus dense que l’air, ce qui a pour
conséquence d’exercer une plus grande pression sur le corps à la même altitude. Plus le sujet
sera immergé profondément (h augmente) et plus la pression hydrostatique sera importante.

P=Patm + g . p. h
P : Pression hydrostatique
Patm : Pression atmosphérique (1013hPa)
g : gravité (9,81m.s-2)
p : densité de l’eau (1000kg.m-3)
h : hauteur immersion
Figure 1 : pression hydrostatique sur sujet immergé

Si la personne se trouve en position verticale pendant l’immersion, la pression hydrostatique
n’est pas la même sur les membres inférieurs car plus on s’approche de la surface et plus la
pression diminue. Ce qui permet d’obtenir un gradient de pression, se faisant dans le sens du
retour veineux.
Cette pression provoque au sein de la personne des déplacements de fluides, de gaz, de
substances. Ces mouvements permettraient de réduire le volume de l’œdème produit par les
exercices musculaires mais également de limiter l’influx nerveux par compression des
muscles et des nerfs [9].
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L’exposition au froid induit de nombreuses réponses physiologiques au sein de l’organisme.
Dans un premier temps, la diminution de la température corporelle présente un intérêt sur la
transmission nerveuse. Le froid va altérer les échanges métaboliques autour de la membrane
des nerfs, ce qui fera chuter la vitesse de conduction des stimulations sensorielles, expliquant
la modification de la perception de la douleur et de la fatigue.
Dans un second temps, pour maintenir sa température interne constante, le corps privilégie
l’irrigation du territoire central de l’organisme plutôt que celle de ses extrémités par le
phénomène de vasoconstriction. Ensuite au niveau local, le froid est à l’origine d’une
diminution des réactions métaboliques cellulaires, limitant la libération ou sécrétion des
médiateurs de l’inflammation.
Il existe une troisième mécanique physiologique recherchée grâce à une variante, c’est-à-dire
l’immersion alternée eau chaude / eau froide, en générant successivement vasoconstrictions et
vasodilatations. Phénomène retrouvé mais de manière moins importante dans certains
protocoles d’immersion en bain froid, où le sujet alterne sur des courtes durées (quelques
minutes), des phases d’immersions et de non immersions.
Ces phénomènes confortent l’idée que les techniques d’immersion en bain froid semblent
théoriquement favoriser les processus de récupération. Les études montrent une forte
variabilité des résultats en fonction des modalités utilisées
I.3.3.2-Point actuel de la littérature
Depuis de nombreuses années les études, autour de la récupération par immersion en bain
froid, se sont multipliées. Les auteurs se sont intéressés sur différents aspects de la fatigue :
métabolisme, douleurs / courbatures (DOMS), œdème post-exercice, force et puissance.
	
  
Impact sur les marqueurs biologiques
Beaucoup d’auteurs se sont penchés sur certains marqueurs biologiques, et leurs supposées
relations avec la récupération et le maintien de la performance Car comme expliqué
précédemment, l’immersion en bain froid pourrait induire des mouvements métaboliques, et
permettrait donc de réduire l’augmentation de la concentration plasmatique de ces substances.
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On les divise en 2 catégories :
-

les marqueurs de l’inflammation

-

Marqueurs reliés aux lésions musculaires (muscle damage), comme la créatine kinase
ou lactate déshydrogénase

Parmi le peu de recherches indiquant des résultats positifs, une étude australienne de Vaile
montre la limitation de l’augmentation de Créatine Kinase (CK) sur 38 sujets. En effet, 24h
après un exercice induisant des dommages musculaires suivi d’une immersion complète du
corps pendant 14min dans une eau à 14°C , l’augmentation de CK est limitée à 3,6% alors que
celle-ci augmente de plus de 300% après une récupération passive. Les mesures de CK étant
prises à +24h, +48h et +72h [10]
Or la majorité des études ont montré l’absence d’effet de cette technique de récupération sur
la cinétique de restauration de l’activité enzymatique de la CK. Par exemple Sellwood ne
montrent pas de différence (à +24h, +48h et +72h) sur l’activité enzymatique après un
exercice excentrique de jambes entre une récupération en eau tempérée à 24°C et l’immersion
en bain froid à 5°C. Dans cette étude les sujets sont immergés jusqu’aux crêtes iliaques en
alternant 3fois ; 1min dans l’eau et 1min en dehors [11]. La même observation se retrouve sur
des exercices plus complexes. Roswell a comparé l’activité enzymatique de la CK après
quatre matchs de football en 5jours entre une récupération par immersion en eau tempérée à
34°C et une immersion répétée (5x 1min) dans une eau à 10°C [12]. Concernant les cytokines
pro ou anti-inflammatoire, les conclusion sont les mêmes. Vaile ainsi que Rowsell ne
montrent aucun effet de cette technique de récupération sur la réponse inflammatoire. Seul
Montgomery observe une très faible diminution des cytokines IL-6 et IL-10 après immersion
en eau froide.
Les études qui se sont intéressées à l’évolution du lactate présentent elles aussi des résultats
variés. D’après Hausswirth [13], cette dispersion s’explique principalement par les durées
écoulées entre la fin de l’exercice et l’immersion. Car il semble que cette technique permet
une clairance plus rapide du lactate lorsque le sujet l’applique immédiatement après
l’exercice.
Impact sur la douleur
Concernant la douleur ou la perception de la fatigue, Bailey a mis en évidence une diminution
de la perception de la douleur lors de l’utilisation de l’immersion en bain froid par rapport à
une récupération passive [14]. Les sujets quantifiaient leur douleur sur une échelle visuelle
analogique de 0 à 10.Cette différence se retrouve encore 48h après la fin de l’exercice
10

musculaire. D’autres études s’approchent de ces conclusions, sauf Vaile qui ne retrouve
aucune différence significative [10].
Impact sur l’œdème post exercice
Précédemment nous avons évoqué le fait qu’un exercice musculaire intense provoque une
réaction inflammatoire, entrainant une production de molécule spécifique (CK) ainsi qu’un
œdème. Vaile et al. ont mis en évidence cette œdème post-exercice (en milieu de cuisse), et
ont surtout mesuré une diminution accentuée de celui-ci, chez les sujets ayant bénéficié d’une
récupération par immersion. Cette différence d’évolution de circonférence de cuisse est
spécialement marquée a +24h, +48h et même à +72h, donc dans ce cas l’immersion en bain
froid a permis de réduire cette réponse inflammatoire. Cependant deux autres auteurs Goodall
et Sellwood n’observent aucune différence d’évolution de l’œdème post-exercice [15] [11].
Impact sur les facteurs forces et puissances
Les auteurs se sont ensuite penchés sur les indicateurs de la performance que sont la force et
la puissance ainsi que sur des exercices fonctionnels (sprints, vélo, etc). Un des rôles de
l’utilisation de cette méthode, est de permettre un maintien ou de limiter la baisse de la
performance à la suite d’exercices induisant une fatigue. Mais qu’en est-il vraiment ?
Dans un premier temps, certains se sont intéressés sur la restauration de la composante
« force », une des caractéristiques de la contraction musculaire. Ainsi beaucoup ont quantifié
cette variation en mesurant la force isométrique du quadriceps et des ishio-jambiers (genou
fléchi de 70° à 90° selon les études), avant un exercice musculaire et après un mode de
récupération.
Un grand nombre d’études concluent que l’immersion en bain froid ne permet pas d’atténuer
la perte de force après un exercice fatiguant, car ils n’observent aucun effet significatif sur la
restauration des capacités de contraction volontaire isométrique des extenseurs ou fléchisseurs
de genou. [11][15][16]. Bailey et al. qui n’observaient aucune amélioration sur l’extension du
genou, montrent en revanche une atténuation de la perte de force isométrique de la flexion du
genou après immersion en eau froide (10minutes à 10°C) [14]. Ingram et al. deux ans plus
tard, confirment les affirmations de Bailey [17]. En ajoutant que 2 immersions consécutives
de 5min dans une eau à 10°C diminuait la perte de force isométrique des extenseurs et
fléchisseurs après des exercices simulant un sport collectif (tableau 1)
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Mesure

Traitement
Pré-exercice 48h post exercice Différence pré-post Différence pré-post %
Témoin
76,4±13,9
72,2±10,7
-4,2±5,8
-5,2±8,6
Extension genou immersion eau contrastée 76,4±13,6
70,9±13,1
-6,3±5,3
-9,5±8,1
immersion eau froide
74,6±19,1
73,4±18,5
-1,2±8,4
-2,3±10,0
Témoin
56,8±11,8
52,7±10,7
-4,3±4,8
-8,4±8,1
Flexion genou immersion eau contrastée
57,4±8,5
52,4±8,5
-4,7±3,0
-9,5±6,6
immersion eau froide
55,9±13,6
55,3±15,9
-0,5±6,0
-20±8,2

Tableau 1 : Tableau récapitulatif de la force isométrique (en kg) des extenseurs et fléchisseurs de genou, avant puis
48h après exercice. Ingram et al.

Roswell puis Bailey, se sont penchés sur la possibilité de reproduire des sprints courts après
une récupération par immersion. La consigne était d’effectuer le plus rapidement possible 12
sprints sur 20 mètres, chacun espacé de 20 secondes. Il n’en ressort aucune différence entre le
groupe ayant pratiqué l’immersion et le groupe ayant utilisé un autre mode de récupération
(immersion eau à 34°C ou passif).
La puissance est un autre indicateur de performance
musculaire, c’est une combinaison de force et de
vitesse. Certains auteurs se sont penchés sur des
mesures de sauts verticaux (squat jump, drop jump
ou même counter mouvement jump) ou des sprints
courts à pieds ou en vélo, sans pouvoir statuer
définitivement sur l’effet positif de cette technique
sur ce type de performance. Seul Vaile et al ont
observé des résultats en faveur de l’immersion, en
montrant une accélération du retour à un niveau initial

Figure 2 : Différence de performance lors de

grâce à l’utilisation de bains froids sur des détentes

squat jump avant et après exercice suivi d’une

verticales de type « squat jump » (non pliométrique)

récupération (PAS : passive, CWI : immersion

[10] (figure 2).

eau froide). Exprimé en pourcentage. Vaile et al
.

D’où l’objet de cette étude qui est d’observer l’impact de la récupération par immersion en
eau froide sur l’exercice musculaire pliométrique lors d’un counter movement jump.
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I.4-Travail musculaire pliométrique
Lorsqu’il est demandé à quelqu’un de sauter le plus haut possible, sans réfléchir il fléchira les
membres inférieurs avant l’extension. Spontanément le saut naturel utilise le contremouvement, or ce contre-mouvement est la base de la majorité des gestes sportifs. Tous les
sportifs souhaitant une impulsion utilisent inconsciemment ce principe. Le handballeur lors
d’un shoot, recherche une hauteur maximale pour se libérer le champ de tir, il applique ce
contre-mouvement lors de l’impulsion, ce qui représente une contraction pliométrique des
muscles de ses membres inférieurs.
L’action musculaire pliométrique se définit traditionnellement par une phase d’allongement
d’un muscle (on parle de phase excentrique) suivie rapidement d’une phase de
raccourcissement (phase concentrique). Or la pliométrie n’est pas seulement la juxtaposition
de deux contractions musculaires excentrique - concentrique, elle définit également une
catégorie de contraction musculaire. En effet la liaison de ces 2 enchainements lui confère des
propriétés particulières, il ne s’agit plus de penser musculaire seulement mais d’envisager
l’ensemble muscle - tendon - réflexe. Il faut ajouter au sarcomère le stockage d’énergie
élastique et la mise en jeu de boucle réflexe (réflexe myotatique), ce qui donnera naissance à
l’impulsion. L’élasticité permet un stockage de l’énergie puis un renvoi de celle-ci.
Le réflexe myotatique ou réflexe d’étirement correspond à la contraction d’un muscle en
réponse à son propre étirement. Les fuseaux neuromusculaires (cellules sensorielles)
sensibles à l’étirement et responsables de cette boucle réflexe sont situés au sein du muscle.
Lors de l’impulsion, l’étirement de ces fuseaux conduit à la contraction des muscles
extenseurs. Cette boucle spinale est locale et très rapide, ainsi la contraction faisant suite à cet
étirement est plus rapide qu’une contraction volontaire. « La contraction pliométrique utilise
un réflexe de défense de l’organisme pour bonifier le bon » [18]
Cette contraction pliométrique est divisée en 3 phases :
-

Phase excentrique : pendant laquelle les structures étirées emmagasinent de l’énergie
élastique et les fuseaux neuromusculaires sont stimulés. Une mise en tension très
rapide entraine une activité réflexe intense et un stockage maximum d’énergie
élastique, donc plus la durée de cette phase est courte et plus la qualité du rebond est
meilleure

-

Phase de transition : Le passage excentrique et concentrique nécessite un temps,
permettant la transmission de l’influx nerveux et la restitution de l’énergie élastique.
Encore une fois plus la transition est faible, meilleure sera la performance.
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-

Phase concentrique : Elle correspond à la phase balistique du saut. Les fuseaux
neuromusculaires sont étirés et provoquent la contraction réflexe.

Lors de l’impulsion pour un saut vertical, les muscles concernés (figure 3) font partie de la
chaine de triple extension du membre inférieur [19].
Elle est composée par :
-

Le grand fessier

-

Les gastrocnémiens

-

Le soléaire

-

Le quadriceps

-

Le court fléchisseur et extenseur des orteils

-

Les interosseux

Figure 3 : La chaine d’extension du membre inférieur. L.Busquet

Le froid a pour effet de diminuer la vitesse de conduction nerveuse, engendrant un risque de
ralentir cette boucle réflexe et potentiellement d’altérer la performance de saut à très court
terme. Cependant à moyen terme le froid et l’immersion doivent favoriser et accélérer la
récupération et permettre un maintien des performances. L’étude suivante a pour but de
répondre à cette hypothèse.

II- Matériels et méthodes
II.1-Population
Cette étude s’est déroulée pendant 2 jours au sein du Hand-Ball Club de Nantes « HBCN ».
Pour faire partie de l’étude, les sujets devaient être licenciés au HBCN, volontaires, ne
présenter aucune contre indication à l’immersion en bain froid, ni aucune affection pouvant
interférer avec les tests. Chaque sujet participant a rempli une fiche de renseignement
permettant de l’inclure ou non à l’étude en fonction de ces critères.
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Critères d’inclusions

• Licencié au HBCN
• Joueur de Hand-Ball

Critères d’exclusions
•
•

• Volontaire

Souffrir d’une pathologie des membres
inférieurs
Posséder un des critères de contre-indication à
l’immersion en bain froid :
- Epilepsie
- Diabète
- Allergie au froid
- Hypertension
- Maladie de Reynaud
- Allergie au chlore
- Pathologie de peau (Eczéma, etc)
- Problèmes rénaux
- Atteinte cardiaque grave

Seulement 8 joueurs ont participé à cette étude, dont 1 joueur professionnel, 4 joueurs du
centre de formation et 3 joueurs évoluant en National 2.
Ces 8 joueurs ont été répartis aléatoirement (tirage au sort) dans 2 groupes de 4. Un groupe
expérimental effectuant une Récupération par Immersion en bain Froid (RIF) et le deuxième,
groupe témoin en Récupération Passive (RP)
La moyenne d’âge du groupe RIF est de 19,75 ans et celle du groupe RP est de 20ans (tableau
2 et 3). Malgré la faible population de ces 2 groupes, il en ressort une relative homogénéité
concernant l’âge et des Indices de Masse Corporelle (IMC).

Récupération Immersion bain Froid (RIF)

Récupération Passive (RP)

Age (ans) Taille (mètres) Poids (Kg) IMC (Kg.m-2 )
Sujet 1
21
1,89
103
28,8
Sujet 2
21
1,78
71
22,4
Sujet 3
19
1,87
85
24,3
Sujet 4
18
1,96
90
23,4
moyenne
19,75
1,88
87,25
24,7
écart type
1,5
0,07
13,23
2,8

Age (ans) Taille (mètres) Poids (Kg) IMC (Kg.m-2 )
Sujet 5
20
1,91
90
24,7
Sujet 6
18
2,05
97
23,1
Sujet 7
19
1,81
67
20,5
Sujet 8
23
1,95
94
24,7
moyenne
20
1,93
87
23,2
écart type
2,16
0,10
13,64
2,0

Tableau 2 : Tableau regroupant âge, taille, poids, IMC des

Tableau 3 : Tableau regroupant âge, taille, poids, IMC des

sujets du groupe RIF

sujets du groupe RP
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II.2-Moyens utilisés
Bain froid
Le bain utilisé est de la marque Cryocontrol®. Le
système est composé d’une structure gonflable, de
dimension L600 x l385 x h600, reliée par 2 tuyaux à un
boitier. Ce boitier induit une circulation continue de
l’eau,

permettant

un

filtrage

et

surtout

un

refroidissement pour maintenir l’eau à la même
température. (Figure 4).La température de l’eau peutêtre choisie entre 7 et 15°C, avec une précision de
0,5°C.

Figure 4 : Bain cryocontrol®

Outils de mesure du saut vertical
Pour mesurer la détente verticale d’un sujet il existe de nombreuses méthodes :
-

Le Sargeant test est le plus ancien (1929) et consiste à sauter et aller toucher
avec la main le point le plus haut possible sur un mur. La différence avec la
marque avant le saut permet de connaître la détente du sujet

-

Le test Abalakov, consiste à sauter avec une corde attachée au bassin et reliée à
un enrouleur fixé au sol. Le déroulement de la corde lors de la détente permet
de connaître la hauteur atteinte par le sujet.

Ces 2 tests engendrent des marges d’erreurs
assez importantes, alors que la technologie
actuelle permet des mesures plus précises.
L’outil choisi est l’Optojump®. Il est
composé de 2 rails de 1 mètre contenant
chacun 100 leds (cellule photo-électrique),
placés en parallèle et reliés à un ordinateur
(figure 5). Il permet de mesurer le temps de
vol avec une précision de 1/1000 de seconde,
ce qui en fait un outil d’évaluation fiable et
validé [20].

Figure 5 : Installation Optojump® pour CMJ
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La conversion de ce temps en hauteur se fait par le logiciel OptojumpNext®, en s’appuyant
sur cette formule de Asmussen et Bonde Petersen (1974) Hauteur = 1,226 x (temps de vol)2
L’ordinateur utilisé est un PC portable de marque Toshiba® fonctionnant avec l’explorateur
Windows XP familial.
Le chronomètre utilisé est celui intégré dans l’Iphone 4®.
Le logiciel Microsoft Excel a permis de regrouper les résultats et de procéder à l’analyse
statistique.

II.3-Méthode
Ce qui est recherché dans cette étude c’est l’impact de l’immersion en bain froid comme
technique de récupération sur les performances des handballeurs, et principalement sur leur
activité musculaire pliométrique des membres inférieurs.
II.3.1-Conditions de test
Pour quantifier ces variations de puissance, la performance demandée aux sujets est une
détente verticale par counter movement jump (CMJ). Le CMJ consiste à se placer en position
debout pieds légèrement écartés, d’induire une flexion de genou à 90° (descente du centre de
gravité) puis immédiatement de sauter le plus haut possible. Cela reflète parfaitement le
travail pliométrique de la chaine de triple extension des membres
inférieurs, par alternance d’excentrique et concentrique et sollicite
la puissance du sujet. Les mains sont placées sur les hanches pour
inhiber l’intervention des membres supérieurs, seule la récupération
des membres inférieurs doit être mesurée. Les jambes doivent rester
tendues pendant le saut, pour éviter une réception jambes fléchi ce
qui augmenterai le temps de vol et donc fausserai les mesures
Figure 6 :
Les étapes du

CMJ

(Figure 6).

A chaque prise de mesure, les sujets effectuent 3 CMJ avec 7 secondes entre chaque saut, afin
de leur accorder un temps de repos. Il suffit d’un opérateur pour lancer le programme de CMJ
préenregistré, et

c’est un signal sonore de type « coup de pistolet » qui indique au

handballeur de sauter (3 fois toutes les 7s soit 21s de test).
Des mesures ont été effectuées la semaine précédente afin de familiariser les sujets aux
conditions de sauts. Sur 34 tests effectués cette semaine-là (soit 102 CMJ), 53% des meilleurs
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sauts étaient sur le 3ème essai, 38% sur le 2èmeessai, et 9% sur le 1er. D’où le choix de faire
sauter au moins 3 fois en CMJ les sportifs, et de garder le meilleur saut pour l’analyse des
résultats. Les conditions de l’expérimentation ne permettent pas de faire sauter plus de 3 fois
les sujets à chaque test.

Figure 7 : Prise de mesure du CMJ par Optojump®

La consigne donnée est la suivante :
« Au bip tu effectues ton saut en gardant les mains sur les hanches et les jambes tendues en
l’air, puis tu restes en position et au 2ème bip tu recommences de la même façon, et encore la
même chose pour le 3ème bip, puis le test sera terminé » (figure 7)
Avant chaque test de CMJ, tous les joueurs ont pratiqué le même échauffement, effectuant 5
tours de terrain de handball avec des montées de genoux, des talons–fesses, puis des flexions.
Pratique nécessaire pour permettre une mise en route musculaire progressive afin d’effectuer
les sauts et d’éviter tout risque de blessure.

II.3.2-Conditions d’immersion
La littérature actuelle ne permet pas de fixer un protocole d’immersion précis. Les
températures utilisées, temps d’immersion et de positions sont variés selon les auteurs et les
résultats sont divergents. Le fabricant propose un protocole pour les sportifs, consistant à
s’immerger 3 minutes, sortir de l’eau 3 minutes, puis y retourner 3 minutes. Tout cela sans
préciser la température de l’eau (entre 9 et 15°C), ni la position des sujets. Dans le cas présent
pour cette étude, le choix a été de fixer la température à 9°C pour provoquer une réaction plus
intense au froid. L’immersion de courte durée permet d’éviter les effets d’hypothermie
pouvant se déclencher lors de cette exposition au froid.
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Lors de l’observation de l’utilisation du bain par d’autres sportifs la plupart se plaçait
spontanément à genoux, avec l’eau jusqu’aux crêtes iliaques. Cette position nécessite une
flexion de genou et de hanche, comprimant les troncs veineux dans ces zones, entrainant une
circulation veineuse incorrecte. Le choix est alors
fait de placer les joueurs en position assise, niveau
de

l’eau

aux

crêtes

iliaques,

avec

genou

déverrouillé (flexion 10°) et en légère flexion de
hanche (figure 8). Cette position est maintenue à
l’aide des bras sur le rebord de la piscine, et il est
demandé au sujet de se détendre au maximum.
Figure 8 : Immersion de 2 sujets dans le bain froid

II.3.3-Déroulement de l’étude
L’étude s’est déroulée sur 24h. Le premier jour les joueurs effectuent leur échauffement
préalable (5 tours de terrain), puis chacun leur tour passent les 3 CMJ. Ensuite les 8 joueurs
pratiquent leur entrainement habituel pendant 1h35min (début 18h35 et fin 20h10).
Immédiatement à la fin de l’entrainement tous les joueurs recommencent les 3CMJ (figure 9).
Ce test post-entrainement a pour but de quantifier l’impact de l’entrainement sur leur capacité
de travail pliométrique et de puissance, révélant la possible fatigue musculaire.

Figure 9 : Schéma représentant le déroulement de l’étude dans le temps
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A partir de ce moment les 2 groupes sont bien distincts :
-

Le groupe RIF (Récupération Immersion bain Froid) a 10 minutes, après la fin
de l’entrainement, pour se préparer à l’immersion. A partir de là, 2 joueurs
s’immergent dans l’eau selon les conditions établies dans le protocole. Lorsque
les 2 joueurs sont dans le bain, les 2 autres du goupe RIF sont hors de l’eau
mais dans la même pièce. A la fin des 3minutes, ceux du bain sortent et les 2
autres joueurs prennent la place à leur tour.
Quand tous les joueurs ont été immergés (2 fois 3 minutes avec 3 minutes de
repos), ils ont 20 minutes pour se ré-habiller et se réchauffer afin de
recommencer les tests.

-

Le groupe RP (Récupération Passive) a pour consigne de rester tranquille dans
les vestiaires (où se trouve également le bain) pendant la durée de récupération.

A la sortie des 40 minutes de récupération (depuis la fin de l’entrainement), tous les joueurs
effectuent un échauffement (les 5 tours de terrains) afin d’être prêts pour reproduire les 3
CMJ. Une fois le test passé les joueurs peuvent aller prendre une douche et rentrer à leur
domicile.
Le lendemain à 19h30 soit (23h et 20min après la fin de l’entrainement de la veille), toujours
dans les mêmes conditions 2 groupes RP et RIF s’échauffent, puis chacun effectue les 3CMJ.
En bilan, il y a les performances en CMJ pour chaque sujet des 2 groupes :
-

Avant l’entrainement = performance de référence

-

Après l’entrainement = performance après exercice fatiguant

-

Après récupération = performance à + 40minutes

-

Lendemain avant entrainement = performance à + 24heures

III-Résultats
III.1- Données
Les résultats (annexe) sont regroupés dans 2 tableaux en fonction des groupes RIF et RP
(tableau 4 et 5), en reprenant à chaque fois le meilleur des 3 CMJ. La première colonne
correspond à la hauteur du meilleur CMJ (en centimètre) avant l’entrainement, elle sert de
valeur référence. Puis la différence de hauteur des autres mesures, par rapport au CMJ de
référence, sont exprimées en pourcentage.
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Hauteur du meilleur CMJ Groupe RIF
Avant Entrainement Après Entrainement Après récupération

Mesure +24h

CMJ de référence (cm)

Progression % (réf)

Progression % (réf)

Progression % (réf)

Sujet 1

39

-2,1

-2,8

2,1

Sujet 2

37,2

7

7

4,8

Sujet 3

39

6,4

-32,1

4,3

Sujet 4

31,6

5,4

-2,2

2,5

MOYENNE

36,7

4,2

-7,5

3,4

Ecart type

3,5

4,2

17,0

1,3

Tableau 4 : Tableau regroupant les résultats de CMJ du groupe RIF

Hauteur du meilleur CMJ Groupe RP
Avant Entrainement Après Entrainement Après récupération

Mesure +24h

CMJ de référence (cm)

Progression % (réf)

Progression % (réf)

Progression % (réf)

Sujet 5

34

0

4,7

2,1

Sujet 6

39,8

-6

-2,3

-6

Sujet 7

39,8

-2

-2,3

4

Sujet 8

45

-13,6

-13,4

-7,8

MOYENNE

39,7

-5,4

-3,3

-1,9

Ecart type

4,5

6,0

7,5

5,8

Tableau 5 : Tableau regroupant les résultats de CMJ du groupe RP

Le graphique suivant représente la moyenne des variations de hauteur (en pourcentage) des
meilleurs CMJ (après entrainement + après récupération + mesure à +24h) par rapport à la
valeur référence « avant entrainement ».
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Figure 10: Évolution des performance CMJ, en pourcentage par rapport « CMJ référence », des groupes RP et
RIF au cours du temps.

Après l’entrainement, le groupe RP présente une perte de performance de 5,4% mais après
les 40 minutes de récupération cette performance a progressé de 2,1% par rapport au CMJ
référence (figure 10).
Le groupe RIF présente une augmentation de la performance après l’entrainement de l’ordre
de 4,2% cependant après la période de récupération (contenant immersion bain froid), la
performance moyenne du groupe a chuté de 11,7% (passant de +4,2% à -7,5%).
Cependant 24h après la fin de l’entrainement, la performance moyenne du groupe RIF a
augmenté de +3,4%, alors que le groupe RP ne reproduit seulement que 98,1% (-1,9%) de la
performance référence.
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III.2-Interprétation des résultats
La première chose gênante pour l’analyse de ces résultats c’est le bilan des performances en
CMJ après l’entrainement. En effet il existe une grande différence entre les 2 groupes, car le
groupe RIF augmente ses performances de 4,2% alors que le groupe RP diminue de 5,4%.
L’entrainement et les exercices musculaires n’ont pas eu le même impact sur les différents
joueurs, car 3 sujets sur 4 ont progressé dans le groupe RIF (sujet 2-3-4), et 3 sur 4 ont
régressé dans le groupe RP (sujet 6-7-8). Ce manque d’homogénéité fait partie des biais de
l’étude, qui seront développés ci-dessous.
Après la récupération de 40min, il est mis en évidence un écroulement de la performance
dans le groupe RIF (- 11,7%), alors qu’au contraire le groupe témoin progresse de 2,1% par
rapport à la fin d’entrainement. L’immersion en eau froide a eu ici un impact négatif très fort
sur les sujets 1-2-3-4, et particulièrement sur le sujet 3 (-38,5%). L’hypothèse principale
avancée ici est que le froid diminue la vitesse de conduction nerveuse [9]. Par conséquent cela
ralenti la boucle réflexe mise en jeu lors du Counter Movement Jump, et donc diminue la
capacité de production d’un saut performant. Rowsell s’était aussi intéressé à la capacité de
reproduire des sprints peu de temps après une immersion en eau froide [12]. La réduction de
la conduction nerveuse expliquait ces observations, ses sujets ne pouvaient pas reproduire les
performances. Apres les 24h écoulées entre la fin de l’entrainement et les nouveaux tests de
détente verticale en CMJ, 100% des sujets du groupe RIF ont augmenté leurs performances
par rapport à leur saut référence avec une moyenne de progression de +3,4%). Au contraire,
50% des sujets du groupe RP n’ont pas pu reproduire un CMJ atteignant leurs références. En
moyenne le groupe RP n’a pu reproduire que 98,1% de ce saut référence, soit une perte de 1,9%.
A 24h le groupe RIF semble avoir mieux récupéré, car les sujets ont eu la capacité de
développer un travail musculaire pliométrique autant voir plus important que celui de la veille
contrairement au groupe n’ayant pas bénéficié de la récupération par immersion. Rowsell en
2009 n’observait aucune différence significative entre une immersion dans une eau à 34°C
(5x 1minute) et une immersion dans une eau à 10°C, sur la capacité à reproduire des sauts de
type « counter movement jump » à +24h.
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IV-Discussion
Comme dans toute étude, plusieurs choix ont été faits au cours de ce mémoire, amenant lots
de critiques et de biais. Cette discussion a pour première intention de revenir sur ces choix, les
difficultés rencontrées, les biais relevés et proposer des axes d’améliorations.

IV.1-Difficultés rencontrées
Cette expérience m’a permis d’aborder la complexité et les difficultés de la mise en place
d’une étude scientifique dans le domaine de la kinésithérapie. La démarche de méthodologie,
l’exigence et la précision de construction d’un protocole, la confrontation des parutions sur ce
domaine, l’analyse des résultats, sont autant de points qui m’ont permis de progresser.
Cette étude a été réalisée au sein d’un club de handball professionnel sur les 6 semaines de
stage. Il a fallu convaincre le staff technique de permettre le déroulement de cette recherche.
Après avoir argumenté l’intérêt de cette étude, le staff a approuvé à la condition que cela ne
perturbe pas les séances d’entrainements ni les joueurs. Etant totalement dépendant des
entrainements et des aléas journaliers, le protocole et les objectifs ont du être modifiés
plusieurs fois. Initialement l’étude devait se dérouler sur plusieurs jours afin de visualiser
l’effet de l’immersion en bain froid à +24h, +48h, +72h (délais des DOMS). Les annulations
d’entrainements la veille ou les absences non anticipées de certains joueurs ont eu des raisons
des premiers protocoles. Cependant une expérimentation rigoureuse a pu être mise en place
sur 2jours, permettant la réalisation de cette étude.
Dans le milieu scientifique les résultats hétérogènes concernant l’impact de cette application,
n’ont pas permis de statuer sur l’efficacité réelle ou non de l’immersion en bain froid par
rapport à d’autres techniques de récupération ou même par rapport à une récupération passive.
Récemment plusieurs auteurs ont fait le point sur toutes les études déjà publiée à ce sujet, en
vue de les comparer et de fournir un bilan sur l’efficacité ou non de cette technique
[13][21][22]. Les auteurs de la Cochrane, en février 2012, expliquent qu’il est encore difficile
à l’heure actuelle de tirer des conclusions en raison des mauvaises qualités de méthode et
d’échantillonnage.
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Cependant les différences de protocoles utilisés dans les études peuvent expliquer le peu de
convergence des résultats. Elles possèdent chacune leurs propres protocoles avec de
nombreux éléments différents :
-

Conditions d’immersion (température, temps, position)

-

Type d’exercice musculaire entrainant la fatigue

-

Type d’étude (groupe témoin, condition passif ou non)

-

Outils de mesure

En reprenant une partie des études citées dans ce mémoire, et en comparant certains éléments
cela permet de comprendre le manque de convergence des résultats et aussi la difficulté de
définir un consensus de protocole (Tableau 6)

Tableau 6 : Comparaison des caractéristiques de différents protocoles de récupération par immersion.
CWI=eau froide, Contraste= eau froide+chaude, WWI=eau T° neutre (24°C), HWI= eau chaude.

Les températures de l’eau varient de 5°C à 15°C selon les auteurs, la réponse physiologique
liée à l’effet du froid ne sera donc pas la même en fonction des immersions. De plus, il n’y a
aucun temps d’immersion identique entre ces 4 études. Certains utilisent l’immersion alternée
avec des temps de pause hors du bain (exemple Ingram et al. 2x5minutes avec 2,5min de
pause), et d’autres comme Vaile préferent l’immersion continue pendant 14min. Les
conditions du sujet pendant l’immersion ne sont pas précisées par 3 auteurs. Le sujet a-t-il le
droit de bouger ? De battre des jambes ? Doit-il être immobile ? Seul Roswell demande une
agitation (water agitation) du sujet pendant le bain. Le mouvement entraine une augmentation
de la fréquence cardiaque, donc du débit cardiaque et par conséquent de la circulation
périphérique.
Un point qui est essentiel pour cette technique, c’est l’intervention de la pression
hydrostatique. Cette pression est dépendante de la position du sujet dans le bain et surtout la
profondeur de celui-ci. Comme expliqué dans la partie précédente, plus le sujet sera immergé
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profondément et plus la pression hydrostatique exercée sur lui sera forte. Si le sujet est assis,
immergé jusqu’aux crêtes iliaques, la pression sur ses jambes sera la même et faible, alors que
si le sujet est debout immergé jusqu’au sternum ou aux épaules, la pression sera de plus en
plus élevée dans le sens cranio-podale (retour veineux facilité)
En plus d’avoir des conditions d’immersions différentes, dans les études les sujets n’ont pas
les mêmes conditions de fatigue. Ils n’atteignent donc pas le même seuil de fatigue générale et
les besoins de récupération ne sont pas les mêmes.
D’où l’intérêt de mener des études complémentaires en fonction des athlètes, des conditions
d’entrainements, du type d’exercice musculaire et de la charge de travail afin de proposer les
meilleurs protocoles de récupération par immersion.

IV.2-Biais de l’étude
Population
Un des grands points faibles de cette étude concerne la population. En effet seulement 4 sujets
composent le groupe expérimental (RIF) et 4 le groupe témoin (RP). Les critères d’exclusions
et les disponibilités des joueurs du club n’ont pas permis d’augmenter l’échantillon. De ce fait
les variations individuelles ont un impact important sur les moyennes des différents groupes,
d’où ces écarts type important. Prenons l’exemple du sujet 3 du groupe RIF qui lors du CMJ
après récupération ne reproduit que 67,9% de sa performance référence, diminuant
indéniablement la moyenne du groupe après la récupération.
Les sujets des 2 groupes RIF et RP ont été répartis aléatoirement (tirage au sort) limitant un
biais de sélection [23]. Ils sont relativement homogènes pour l’âge, le poids et la taille.
Cependant les performances références des 2 groupes sont éloignées, le groupe RIF a un CMJ
référence à 36,7cm alors que celui du groupe RP est de 39,7cm soit 3cm de plus. Encore une
fois le facteur individuel peut être jugé responsable de ce manque d’homogénéité des groupes
(sujet 8 sautant à 45cm en CMJ référence)
Conditions de fatigue
Le choix dans cette étude n’était pas d’imposer des exercices musculaires précis mais de
laisser le handballeur dans les conditions réelles de fatigue, soit un entrainement de 1h30
identique pour les 8 sujets de l’étude. Malgré le fait que chaque sujet ai pratiqué le même
entrainement, il est impossible de quantifier l’implication de chacun et la dépense d’énergie.
De ce fait le degré de fatigue n’est donc pas identique pour chaque sujet.
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Ce facteur pourrait être une explication des écarts retrouvés entre les 2 groupes sur les CMJ à
la sortie de l’entrainement. Le groupe RIF a en moyenne produit un saut à +4,2% de la
référence et le groupe RP n’a pu faire que -5,4%.
Malgré les précautions de méthodologie, cette étude prospective longitudinale n’a pas pu se
faire en aveugle, les sujets s’étant rendus compte que le but de l’étude était de voir l’efficacité
de cette nouvelle technique au sein du club. Alors y’a t’il eu un effet galvanisant sur ces sujets
de ce groupe ? De plus l’esprit compétitif était bien présent lors des prises de mesure, malgré
qu’aucun résultat ne soit transmis aux joueurs afin de ne pas influencer les performances.
Quand il se sait observé et jugé, un compétiteur acquiert la motivation de se surpasser, d’être
le meilleur, pour produire le saut parfait. De plus il a été démontré que les athlètes
réussissaient mieux quand ils pensent avoir reçu un traitement bénéfique [24]. Les joueurs du
groupe expérimental RIF, se sentant plus observés et utilisateur d’une nouvelle technique de
récupération ont pu bénéficier inconsciemment de cette composante positive.
Récupération individuelle
Les conditions de l’étude n’ont pas permis d’effectuer des mesures à +6h, +12h,+18h, car les
sujets n’étaient pas disponibles hors horaires de présence au club. Que font-il pendant les
heures séparant les entrainements ? Cela soulève la question des moyens de récupérations
individuelles. En effet, les sujets n’ont pas tous le même rythme de vie et la même hygiène de
vie. Or le sommeil, l’alimentation, l’hydratation sont aussi des facteurs influençant la
récupération. En somme, toutes ces variables auront une incidence plus ou moins importante
sur la performance à +24h.

IV.3-Axes d’amélioration
Contrairement aux biais liés à la population, les biais de conditions de fatigue ou bien de
récupération individuelle font partis des facteurs difficilement contrôlables sur une étude de
terrain en condition réelle. Cependant de nombreux axes d’amélioration peuvent être fournis
pour l’application d’une étude plus approfondie sur le même thème :
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-

Un échantillon de sujets plus important, permettrait de réduire l’influence des
variations individuelles.

-

Un bain plus profond permettrait au sujet d’être immergé au minimum
jusqu’aux crêtes iliaques et de bénéficier d’une pression hydrostatique plus
élevée (Rowsell et Vaile utilise ce type d’immersion, cf tableau ?). Induisant
un mouvement de fluide plus conséquent, favorisant la restauration
métabolique et indirectement la récupération.

-

Une étude croisée permettrait de valider l’effet positif ou non de cette
technique de récupération sur un même sujet. Les sujets d’un groupe dans un
premier temps bénéficieraient d’une récupération par immersion pendant
quelques jours, puis après une période de « Wash out » (permet de s’affranchir
des effets différés) auraient seulement une récupération passive et inversement
pour le 2ème groupe [25]. L’avantage est de pouvoir comparer sur un même
individu l’utilisation ou non de cette technique dans ses conditions de pratique
sportive et d’hygiène de vie.

-

L’aspect qualitatif de l’immersion en bain froid n’est pas développé dans cette
recherche. Pourtant à la fin de l’étude, les joueurs du groupe RIF ont tous
continué à s’immerger régulièrement, et n’étaient pas au courant des résultats
de CMJ. Ils expriment un effet de meilleur récupération, une « sensation
agréable » après immersion, « avoir moins mal aux jambes », certains auteurs
ont mis en évidence une diminution de perception de douleurs, et d’apparition
de DOMS après utilisation de cette technique [10] [14]. La nouveauté du bain
au sein du vestiaire peut expliquer l’intérêt des joueurs malgré la difficulté de
s’immerger dans une eau à 9°C.

En complément du domaine de la récupération, il serait intéressant d’observer les effets d’une
immersion régulière chez des sportifs sur la prévention et l’apparition de blessures. Le froid et
la pression hydrostatique peuvent-ils avoir un effet sur l’apparition de pathologie musculaire
(claquage, déchirure) ou de tendinopathie ? Une étude prospective recensant les blessures des
joueurs sur des semaines voir des années au sein d’un club, permettrait d’observer le lien
entre ceux utilisant ou non le bain froid et l’apparition de certaines pathologies.
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V-Conclusion
L’immersion en bain froid est un moyen intéressant pour améliorer la récupération dans le
monde sportif, elle combine les effets de la cryothérapie et de la pression hydrostatique (effet
compressif). Cependant des preuves d’efficacité sur la récupération ont encore besoin d’être
apportées, afin de permettre aux professionnels d’être guidés dans la mise en place d’un
protocole précis d’immersion. Cette recherche de consensus est d’actualité comme le montre
la revue de Cochrane de février 2012, où les auteurs ont fait le point sur la littérature sans en
sortir d’affirmations [21]. D’où la nécessité de continuer les recherches dans ce domaine.
L’objectif de ce travail était d’observer l’impact de la récupération par immersion en eau
froide sur le travail pliométrique à court terme et moyen terme (24h). Les résultats sont à
prendre avec précautions car le niveau de preuve de cette étude est faible et ne permet pas
d’établir des « preuves scientifiquement établies » selon les graduations de la HAS [26].
Cependant en recoupant les tendances de nos résultats avec la littérature actuelle, des pistes
d’utilisation peuvent être proposé pour le staff médical du club. L’immersion est déconseillée
avant un match, elle diminuerait les capacités de fournir un travail pliométrique maximum
pour le joueur, réduisant ainsi sa performance. Au delà de 24h post immersion, les résultats
tendent à une augmentation de la vitesse de récupération des capacités musculaires, avec un
maintien ou une augmentation des performances (+3,4%).
L’immersion en bain froid n’a pas pour but de remplacer les autres moyens de récupération
mais plutôt de l’intégrer dans un éventail de techniques. Les masseurs-kinésithérapeutes
doivent être vigilant face à la récupération, elle tient une place importante dans la vie du
sportif. Une bonne récupération permet à l’athlète d’enchainer dans les meilleures conditions
les entrainements quotidiens, réduisant ainsi les risques de surmenage responsable
d’apparition de blessures.
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Annexe

Sujet 1

CMJ Avant entrainement Après entrainement Après récup. Mesure +24h
1er
38.2
36,4
36.4
39.0
2eme
39
36,5
35.6
39.8
3eme
39
38,2
37.9
38.0
Moy
38,7
37
36.6
38.9

Sujet 2

CMJ Avant entrainement Après entrainement Après récup. Mesure +24h
1er
37.2
39.5
35.6
38.0
2eme
36.5
36.4
39,8
37.2
3eme
37.2
38.2
39.7
39.0
Moy
37
38.1
38,4
38.1

Sujet 3

CMJ Avant entrainement Après entrainement Après récup. Mesure +24h
1er
38.0
37.2
25.2
34.8
2eme
39.0
35.6
25.8
36.4
3eme
38.0
41.5
26.5
40.7
Moy
38.4
38.1
25.8
37.3

Sujet 4

CMJ Avant entrainement Après entrainement Après récup. Mesure +24h
1er
29.4
33.3
28.0
28.7
2eme
29.4
31.6
30.9
29.4
3eme
31.6
30.2
30.2
32.4
Moy
30.2
31.7
29.7
30.2

Sujet 5

CMJ Avant entrainement Après entrainement Après récup. Mesure +24h
1er
32.5
33.1
34.0
31.6
2eme
33.1
33.3
31.0
33.1
3eme
34.0
34.0
35.6
34.7
Moy
33.2
33.5
33.6
33.2

Sujet 6

CMJ Avant entrainement Après entrainement Après récup. Mesure +24h
1er
38.0
37.4
35.6
37.4
2eme
39.7
35.6
38.2
36.4
3eme
39.8
30.9
38.9
36.4
Moy
39.2
34.6
37.5
36.7

Sujet 7

CMJ Avant entrainement Après entrainement Après récup. Mesure +24h
1er
38.9
39.0
38.9
39.0
2eme
38.9
39.0
35.6
38.0
3eme
39.8
38.9
34.0
41.4
Moy
39.2
38.9
36.2
39.5

Sujet 8

Tableau récapitulatif des CMJ (en cm)

CMJ Avant entrainement Après entrainement Après récup. Mesure +24h
1er
43.3
38.9
36.4
39.8
2eme
44.3
38.2
38.0
41.5
3eme
45.0
38.9
39.0
39.8
Moy
44.2
38.6
37.8
40.4

