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Résumé : 

 

Ce mémoire porte sur l’intérêt possible de la pressothérapie dans la récupération musculaire 

en post-effort. 

24 volontaires ont été répartis aléatoirement dans 4 groupes différents. Après un même effort, 

leur récupération s’est faite à partir des différentes techniques : récupération passive par le 

repos, récupération par massage, récupération par pressothérapie, et récupération par massage 

couplée à une récupération par pressothérapie. L’objectivation de l’efficacité de chacune 

d’entre elles s’est faite par l’analyse du taux de lactate sanguin et d’un questionnaire. 

Il en ressort qu’une récupération type « massage » et/ou « pressothérapie » est nécessaire mais 

on ne peut conclure qu’une technique soit plus efficace que l’autre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : 

Massage-Pressothérapie-Récupération musculaire 

 

Keywords : 

Massage-Pressotherapy-Muscle recovery 



 
 

Table des matières 

1 Introduction ................................................................................... 1 

2 Le massage .................................................................................... 1 

2.1 Techniques ............................................................................... 1 

2.2 Effets physiologiques ............................................................... 2 

2.3 Effets psychologiques ............................................................... 3 

2.4 Contre-indications .................................................................... 4 

3 La pressothérapie ........................................................................... 4 

3.1 Principes ................................................................................... 5 

3.2 Effets physiologiques ............................................................... 6 

3.3 Contre-indications .................................................................... 6 

4 L’acide lactique-lactate .................................................................. 6 

5 La fatigue ....................................................................................... 7 

6 Protocole ........................................................................................ 8 

7 Résultats ...................................................................................... 11 

7.1 Résultats du questionnaire ...................................................... 11 

7.2 Synthèse des performances ..................................................... 24 

7.3 Synthèse du lactate ................................................................. 26 

8 Interprétation des résultats ........................................................... 27 

9 Discussion .................................................................................... 28 

10 Conclusion ................................................................................ 29 

       Bibliographie 

Annexe 



1 
 

1 Introduction 

 

Au cours de mes 3 années d’études et de mes différents stages, j’ai eu l’occasion de découvrir 

différentes techniques et différentes machines qui étaient utilisées séparément soit dans un 

même but soit de manière complémentaire. 

J’ai notamment effectué un stage dans le monde sportif professionnel au sein d’une équipe de 

rugby de Pro D2 (2
ème

 division). Les joueurs géraient eux-mêmes leur récupération. 

Différentes possibilités s’offraient à eux : récupération active seule ou passive par le biais de 

massages ou de séance de pressothérapie. 

A la base, la pressothérapie est utilisée pour traiter les œdèmes lymphatiques. Il s’avère que 

cette technique est de plus en plus utilisée dans le milieu sportif mais son efficacité n’a pas été 

réellement quantifiée. 

La récupération musculaire est un élément essentiel pour ces professionnels afin de se 

retrouver dans des conditions optimales lors des entraînements et à fortiori lors des matches. 

Ce stage m’a permis de me poser certaines questions : quelle est la place de la pressothérapie 

en termes de récupération et de fatigue musculaire ? Est-elle plus efficace que le massage, 

complémentaire au massage ou sans effet ? 

 

2 Le massage 

 

2.1 Techniques 

 

Les techniques de massage sont différentes selon le but recherché. En post-effort, l’indication 

sera de favoriser le retour veineux, « désengorger » le muscle d’acide lactique et autres 

métabolites accumulés au cours de l’effort afin de prévenir les phénomènes de contractures et 

de fatigue musculaire qui pourraient porter atteinte à la performance sportive, le but étant 

d’améliorer la récupération musculaire. Pour cela, différentes techniques sont exploitables : 

les effleurages, les pressions glissées superficielles et profondes, les pétrissages profonds. 

Les effleurages permettent une prise de contact avec le patient ; les mouvements effectués 

sont lents, dépassant volontiers la zone à traiter. 
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Les pressions glissées profondes sont longitudinales et ont pour but d’accélérer le retour 

veineux. 

Les pétrissages profonds peuvent être transversaux, longitudinaux, « en fer à cheval » et 

permettent d’évacuer les métabolites musculaires.  

Les manœuvres valorisent la décontraction musculaire et doivent assurer un massage lent et 

profond de tous les muscles ayant participé à l’effort : l’application de ces manœuvres sur le 

membre inférieur en regard des gros troncs veineux profonds entraîne l’accélération de la 

vitesse du flux veineux ; l’effet est optimal pour une fréquence d’application de 0.1 Hz soit 10 

secondes par membre inférieur [1]. 

 

2.2 Effets physiologiques 

 

Les effets physiologiques recherchés lors d’un massage post-effort sont : 

- Favoriser le retour veineux par accélération du flux et vasodilatation du réseau  

- Vidanger la masse musculaire des métabolites emmagasinés lors de l’effort 

- Faciliter le retour au calme du patient et l’indolence, génératrice de récupération 

musculaire et de bien-être 

Les manœuvres de pétrissage permettent un « essorage » musculaire des déchets métaboliques 

emmagasinés. 

Les techniques évoquées ci-dessus favorisent le retour veineux. Les pressions engendrées lors 

de la manœuvre permettent une augmentation de la vitesse du flux veineux [1]. Les pressions 

glissées engendrées entrainent une accélération du flux dans les veines munies d’un système 

de valvules anti-reflux, obligeant ainsi le sang veineux à ne circuler que dans le sens du 

retour. 

Les manœuvres doivent être réalisées en regard du trajet des vaisseaux (cf schémas ci-

dessous), de manière centripète (des pieds jusqu’au triangle de Scarpa) [2]. 
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D’après l’ouvrage « Gray’s anatomy » [3] 

 

D’après C. Gillot (communication personnelle aux auteurs [2]) :  

 - Le chef médial du muscle gastrocnémien draine 7 fois plus que le chef latéral 

 - Le muscle semi-tendineux draine 4 fois plus que le muscle biceps fémoral 

 - Le vaste latéral du muscle quadriceps draine 3 fois plus que le vaste médial 

Ce seront donc des zones à exploiter plus particulièrement. 

 

2.3 Effets psychologiques 

 

L’étude faite par Yves Carcano, Bernard Isembrand, Grégory Wieczerek et Béchir Boudjemaa 

sur 96 athlètes arrive à la conclusion que le massage de récupération diminuait 
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significativement le ressenti de la douleur musculaire, de la fatigue musculaire et du bien-être 

[4]. Mais cette étude se base sur des questionnaires et des échelles visuelles analogiques, ce 

qui constitue des éléments relativement subjectifs. 

Cependant chez certaines personnes, le ressenti du touché peut être vécu comme désagréable 

voire même être source d’une phobie (haptophobie) et donc compromettre le versant 

relaxation, bien-être et détente musculaire. 

 

2.4 Contre-indications 

 

Le massage n’est pas indiqué en cas de : 

- Certaines affections cutanées (eczéma, zona, herpès,…) 

- Phénomène inflammatoire en phase aigüe (ulcère variqueux, phlébite,…) 

- Processus infectieux au stade évolutif  

- Lésions osseuses non consolidées ou en cours de consolidation 

- Phase évolutive de certains cancers 

Les contre-indications au massage sont multiples et peuvent parfois faire preuve de bon sens. 

« Le danger, en matière de massage, procède toujours de la rigidité d’un thérapeute résolu par 

avance à employer une technique définie. Accepte-t-il l’idée que son massage soit guidé par 

les réactions du patient, la plupart des contre-indications disparaissent aussitôt. » R. AUGE 

[5]. 

 

3 La pressothérapie 

 

EUREDUC est une société de conception et de fabrication de matériel médical et esthétique 

spécialisée dans la pressodermie et la vacuodermie. 

En 1973, elle créée le 1
er

 appareil de pressothérapie multichambres. 

En 1984, elle créée le double gradient de pression automatique (Brevet International). 

En 1992, création de l’appareil de pressothérapie « TP 05» : appareil à double gradient de 

pression automatique programmé et programmable. C’est cette machine qui sera utilisée dans 

ce travail de fin d’étude. 
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3.1 Principes 

 

La pressothérapie est la thérapie par la pression. Elle a pour but de faciliter le retour veineux 

des membres inférieurs par l’intermédiaire de bottes gonflées d’air. Ces bottes sont divisées 

en 5 compartiments. 

De l’air est insufflé dans la 1
ère

 chambre (la plus distale), puis dans la 2
ème

,… et ceci jusqu’à 

la 5
ème

. 

L’appareil est équipé d’un double gradient de pression automatique (DGPA) : le 1
er

 

compartiment se gonfle. Une fois l’opération terminée, le 2
ème

 compartiment se gonfle et 

l’appareil insuffle 10% de la pression programmée initialement en plus dans le 1
er

 

compartiment. Il en va de même lors du gonflement du 3
ème

 compartiment (+10% dans le 2
ème

 

et +10% dans le 1
er

 : la pression du 1
er

 compartiment est donc à 120% de la pression initiale). 

A la fin du cycle, par rapport à la pression initiale programmée, on se retrouve donc avec : 

 -1
er

 compartiment : 140% 

 -2
ème

 compartiment : 130% 

 -3
ème

 compartiment : 120% 

 -4
ème

 compartiment : 110% 

 -5
ème

 compartiment : 100% 
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3.2 Effets physiologiques 

 

La pression est réglable selon les structures que l’on souhaite traiter (superficielles, 

profondes,…). 

La pression appliquée aux membres inférieurs engendre une compression des masses 

musculaires et du système vasculaire. Le système DGPA permet une facilitation du retour 

veineux et évite le reflux sanguin : tous les liquides sanguins prennent donc une direction 

centripète (du distal au proximal, des pieds au triangle de Scarpa). 

 

3.3 Contre-indications 

 

Elles sont relativement similaires à celles du massage : 

 -thrombose veineuse en phase aigue 

 -état inflammatoire ou infectieux des membres inférieurs 

 -décompensation cardiaque ou rénale [2] 

 

4 L’acide lactique-lactate 

 

L’acide lactique est acide organique provenant de la dégradation anaérobie du glucose. La 

dégradation anaérobie du glucose, processus chimique normal, s'accroît lorsqu'un apport 

insuffisant d'oxygène ne permet pas le métabolisme complet du glucose, au cours de 

l'infarctus du myocarde, du collapsus ou d'un exercice musculaire intense par exemple [6]. 

Il joue un rôle dans divers processus biochimiques. Le lactate est un sel de cet acide […] sa 

formule chimique est C3H6O3 [7]. 

La lactatémie représente le taux des lactates dans le sang ; sa valeur au repos est comprise 

entre 0,63 mmol/L et 2,44 mmol/L [8]. 

Sa dégradation nous donne comme équation chimique : 

1 acide lactique = 1 lactate + 1 proton 

CH3CHOHCOOH =  CH3CHOHCOO
-
  +  H

+
 

Le proton formé par la dégradation de l’acide lactique est un atome qui diminue le pH 

intracellulaire. Cet acidifiant engendre une perte de puissance qui peut être responsable d’un 

arrêt « obligatoire » de l’effort : le sportif a l’impression d’avoir « des jambes lourdes », « des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biochimie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_chimique
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jambes qui brûlent », « de ne plus pouvoir avancer ». Ces symptômes sont synonymes d’une 

accumulation de protons dans les cellules et donc également de lactate.  

Le lactate traverse ensuite les membranes cellulaires et se retrouve dans le système sanguin où 

il sera utilisé par le foie. 

Le lactate est l'un des produits clés de la production d'énergie, dans les muscles notamment. Il 

existe une production permanente dans le corps, mais sa sécrétion est augmentée lors d’efforts 

musculaires plus ou moins intenses et suivant les différentes voies utilisées (aérobie lactique, 

anaérobie lactique,…). 

Le lactate est recyclé au niveau du foie en acide pyruvique. 

Les différentes études menées sont en contradiction quant à ses effets sur l’organisme [9] [10] 

[11]. 

 

5 La fatigue 

 

La fatigue est un état  physique et/ou mental relativement subjectif. La fatigue musculaire se 

définit comme “une réduction, induite par l’exercice, de la capacité du muscle à produire 

une force ou une puissance, que la tâche puisse être maintenue ou non” [12]. 

Elle peut se décliner en différentes catégories : psychologique, physiologique, musculaire et 

nerveuse. Nous ne traiterons ici que la fatigue psychologique et musculaire. 

La fatigue musculaire est due à divers phénomènes : biologique, chimique… (à une 

accumulation de métabolites intramusculaires telles que le lactate, la phosphocréatine, à une 

baisse de pH…) [9] mais reste une question en suspens car la cause réelle n’a pas été 

clairement identifiée. 

Quoi qu’il en soit, la fatigue musculaire, comme décrit ci-dessus, diminue le niveau de 

performance. Le but est donc de lutter contre cette fatigue afin que l’athlète puisse développer 

toutes ses capacités et être ainsi dans des conditions optimales pour produire son effort. 

La fatigue psychologique a, quant à elle, diverses origines : mal-être, baisse de motivation, 

surcharge psychologique, l’environnement… Cette fatigue joue un rôle prépondérant dans la 

performance sportive. Une baisse de moral par exemple aura forcément un impact sur cette 

performance. En témoigne toutes les séances de « coaching mental » mises en place chez les 

sportifs de haut niveau et qui sont de plus en plus répandues. 
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L’état général de fatigue est donc  à prendre en compte pour évaluer voire traiter l’athlète afin 

d’atteindre des performances maximum et éviter le risque de blessure [13]. 

 

 

6 Protocole 

 

Le but de ce protocole est de faire sécréter un maximum d’acide lactique par le muscle afin de 

pouvoir mesurer son taux et analyser sa vitesse de dégradation dans l’objectif de faire un lien 

avec la récupération musculaire, combinée à l’analyse de questionnaires. 

24 cobayes volontaires ont été répartis aléatoirement dans 4 groupes différents : un groupe 

« témoin », un groupe « massage », un groupe « pressothérapie », un groupe 

« massage+pressothérapie ». Les sujets étaient tous détenteurs de certificats médicaux 

autorisant la pratique du sport et ne présentaient aucune des pathologies contre-indiquées pour 

une séance de massage et de pressothérapie. 

Sur cette population, on compte 17 personnes en 3
ème

 année, 1 en 2
ème

 année et 6 en 1
ère

 année 

de masso-kinésithérapie de l’IFM3R de Saint Sébastien sur Loire. Parmi les 24 sujets, on y 

retrouve 14 femmes et 10 hommes âgés entre 19 et 30 ans répartis aléatoirement comme suit : 
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La répartition des types de sportifs est donnée dans le tableau suivant : 

 

 

Tous les « cobayes » ont effectué le même échauffement, à savoir 3 tours de gymnase soit 

environ 800 mètres, avant l’effort requis pour échauffer le système cardio-pulmonaire et 

musculaire. Une fois l’échauffement terminé, l’effort demandé était de monter et descendre le 

plus rapidement possible 20 marches pendant 30 secondes puis de respecter 30 secondes de 

repos, et ceci 3 fois de suite. L’effort demandé durait donc 1 minute et 30 secondes 

entrecoupé de 2 fois 30 secondes de repos. L’intensité, la courte durée et la répétition de cet 

effort permettaient d’atteindre une voie anaérobie lactique, où l’on aura, théoriquement, un 

maximum de production d’acide lactique. 

Une fois l’effort terminé, les cobayes s’allongent sur une table de massage, membres 

inférieurs à 45° d’élévation, genoux à 15° de flexion, hanche en légère rotation externe 

correspondant à la position optimale de drainage veineux [14]. 
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Une 1
ère

 prise de lactate sanguin, faite grâce à un stylo auto piqueur, des languettes spéciales 

mesure de lactate sanguin et un lecteur de lactatémie (Lactate Pro®), est effectuée 5 à 10 

minutes après l’effort, délai optimal pour obtenir un maximum de lactate dans le sang [15]. 

Le groupe « témoin » s’allonge sur la table en position optimale de drainage veineux pendant 

1 heure. 

Le groupe « pressothérapie » démarre une séance de 30 minutes à une pression de 50 mmHg  

(pression n’engendrant pas de collapsus veineux) [16] en position optimale de drainage 

veineux puis 30 minutes de récupération passive. 

Le groupe « massage » est massé pendant 30 minutes en position optimale de drainage 

veineux puis démarre 30 minutes de récupération passive. Les techniques employées pendant 

la séance sont des effleurages, des pressions glissées superficielles et profondes, des 

pétrissages profonds. Elles sont effectuées de façon centripète, suivant le trajet des vaisseaux 

et insistantes sur les muscles semi-tendineux, quadriceps (vastes latéraux), gastrocnémiens 

(chefs médiaux) sans tronquer la semelle plantaire ni le creux poplité. 

Le groupe « massage+pressothérapie » est massé pendant 30 minutes puis démarre une séance 

de 30 minutes de pressothérapie à 50 mmHg de pression. 

30 minutes après l’effort, une 2
ème

 prise de lactate sanguin est faite puis une 3
ème

 30 minutes 

après. 

Un questionnaire regroupant des notions de performance physique, de ressenti psychologique 

et de fatigue musculaire, inspiré du questionnaire de Pichot [17] « évaluation de la fatigue », 

est distribué à chaque fin de séance (annexe 1). 

L’étude est réalisée sur 4 séances espacées d’au moins 48h pour permettre l’élimination des 

déchets produits entre 2 exercices, donc éviter que les résultats des prises de lactates ne soient 

faussés. 

Le moment de la journée (midi, après-midi ou soir) n’a pas été pris en compte, ni la prise 

alimentaire avant, pendant ou après la séance. 

 



11 
 

7 Résultats 

 

7.1 Résultats du questionnaire  

 

Tu te sens : 

 

On remarque que majoritairement, les 

patients sont restés en forme. 

Les résultats ne permettent pas de tirer de 

conclusions mis à part une semblable 

amélioration de l’état général. 

 

Globalement, les sujets étaient en forme. Globalement, les sujets étaient en forme. 

 

Globalement, et pour l’ensemble des techniques utilisées, les sujets sont restés en forme tout 

au long de la prise en charge. 
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Tu as bien dormi : 

 

  

 

 

Globalement, les sujets ont majoritairement bien dormi au cours des 4 séances, même si le 

groupe témoin, avec une constante de 2 sujets ayant mal dormi, ressort un peu. 

 

Etat physique : 

  

L’état physique des sujets n’a 

majoritairement pas changé. 

Contrairement à la 1ere séance, on voit que 

l’état physique des sujets au cours du temps 

n’a globalement pas changé. 

  



 

13 
 

 

L’état physique des sujets n’a 

majoritairement pas changé. 

On s’aperçoit que l’état physique des 

patients s’est amélioré passant d’un état 

inchangé à un état constant de grande 

forme. 

 

L’état physique des sujets est resté inchangé pour tous les groupes sauf le groupe 

« massage+pressothérapie » où il s’est amélioré à la 2
ème

 séance tout en gardant cet état 

inchangé au fil des séances. 

Je me fatigue : 

 

Globalement, la fatigue n’a pas évolué. Globalement, la fatigue n’a que peu évolué. 

 

Globalement, la fatigue n’a pas évolué. On s’aperçoit qu’au fil des séances, les 

sujets se fatiguent moins vite. 
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Le groupe « massage+pressothérapie » semble montrer une amélioration du ressenti de l’état 

de fatigue au cours des séances, le groupe « pressothérapie » tendant à aller dans ce sens, mais 

de façon moins prononcée. 

 

Je récupère de mon état de fatigue : 

 

Globalement, la récupération de l’état de 

fatigue n’évolue pas. 

Ce graphique ne permet pas de tirer de 

conclusions. 

 

Ce graphique ne permet pas de tirer de 

conclusions. 

Les sujets ont récupéré de leur état de 

fatigue plus rapidement sur les dernières 

séances. 

 

La sensation de récupération de l’état de fatigue dans le groupe témoin reste inchangée, 

contrairement au groupe « massage+pressothérapie » où la sensation de récupération s’est 

faite plus rapidement. Les deux autres groupes, du fait des variations importantes des résultats 

entre deux séances ne permettent pas de tirer de conclusion objective. 
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Je me sens : 

 

Globalement, la détente a évolué au fur et à 

mesure des séances. 

Si pour les 1ères séances, on constate que 

les sujets étaient globalement détendus, au 

fil des séances, on ne peut conclure à une 

véritable amélioration de cet état de 

détente. 

 

On observe une amélioration de sensation 

de détente. 

On ne peut pas conclure que le massage 

associé à la pressothérapie ait un réel 

impact sur l’état de détente des sujets. 

 

Les groupes « témoin » et « massage » ont observé une amélioration de détente, avec un 

impact positif plus fort pour le groupe « massage ». 
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J’ai la sensation que ma force musculaire a : 

 

Globalement la récupération passive ne 

semble pas avoir d’influence sur le ressenti 

de force musculaire. 

On observe une amélioration de la sensation 

d’augmentation de force à partir de la 2
ème

 

séance, mais qui n’est pas significative. 

 

Globalement, le massage ne semble pas 

avoir d’influence sur le ressenti de force 

musculaire. 

Globalement, le massage associé à la 

pressothérapie ne semble pas avoir 

d’influence sur le ressenti de force 

musculaire. 

 

Globalement, la force musculaire reste majoritairement inchangée dans tous les groupes sauf 

pour le groupe « pressothérapie » où l’amélioration semble commencer à se faire sentir à 

partir de la 4
ème

 séance. 
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J’ai la sensation que mon endurance a : 

 

Globalement, l’endurance reste inchangée. On observe que les sujets ressentent une 

augmentation de sensation d’endurance. 

 

On observe que les sujets ressentent une 

augmentation de sensation d’endurance. 

Globalement, l’endurance reste inchangée. 

 

Les groupes « pressothérapie » et « massage » présentent une amélioration de la sensation 

d’endurance alors que les groupes  « massage+pressothérapie » et « témoin » ne semblent pas 

modifier cette sensation. 

Courbatures : 
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Il n’y a globalement pas d’apparition de courbatures, quel que soit la technique utilisée. 

 

Douleurs musculaires : 

 

  

 

  

 

Même si de façon isolée, le massage et la pressothérapie utilisés séparément montrent 

l’apparition de signes de « douleurs musculaires», il n’y a globalement pas de changement sur 

les 4 groupes. 
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Douleurs articulaires : 

 

  

 

  

 

Il n’y a pas d’apparition de douleurs articulaires, quel que soit la technique utilisée. 

 

Contractures : 

 

Il n’y a pas d’apparition de contractures. On observe une légère apparition de 

contractures mais qui reste négligeable. 
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Il n’y a pas d’apparition de contractures. Il n’y a pas d’apparition de contractures. 

 

Globalement il n’y a pas eu apparition de contractures au fil des séances. 

 

Diminution de force musculaire : 

 

Globalement, la sensation de diminution de 

force musculaire s’estompe au fil des 

séances. 

Globalement, la sensation de diminution de 

force musculaire est absente. 

 

Globalement, la sensation de diminution de 

force musculaire est absente. 

Globalement, la sensation de diminution de 

force musculaire est absente. 
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Globalement, les sujets ne semblent pas avoir ressenti de baisse de force musculaire au cours 

des 4 séances, ce qui laisse supposer qu’ils se sentaient bien physiquement contrairement au 

groupe témoin dont la sensation s’est améliorée au fil des séances. 

Il en ressort que les techniques de physiothérapie utilisées ont une incidence positive sur le 

ressenti de la fatigue musculaire. 

 

Fatigue mentale : 

 

  

 

  

 

Globalement, il n’y a pas de modification de l’état mental allant vers une fatigue, ce qui est un 

point positif, mais ne permet pas de dire si une technique est plus efficace qu’une autre. 
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Fatigue physique : 

 

Il n’y a pas eu de changement notoire au 

cours des 4 séances. 

Globalement, on observe une diminution 

progressive de la fatigue physique. 

 

Globalement, on observe une diminution de 

la fatigue physique. 

Globalement, on observe une diminution de 

la fatigue physique. 

 

Les groupes « pressothérapie », « massage » et « massage+pressothérapie » présentent une 

diminution de sensation de fatigue physique au fur et à mesure des séances : on ne peut donc 

là aussi avancer de conclusion, outre le fait qu’un agent physique, quel qu’il soit (ici, massage 

et/ou pressothérapie), semble améliorer l’état de fatigue physique. 

Stress : 
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Globalement, il n’y a pas de modification de l’état du stress au cours des 4 séances. 

 

Jambes lourdes : 

 

  

 

  

 

Globalement, il n’y a pas de modification de la sensation de jambes lourdes au cours des 

séances, et quel que soit la méthode employée. 
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Sensations de crampes : 

 

  

 

  

 

Globalement, il n’y a pas d’apparition de sensations de crampes quelque soit la méthode 

utilisée. 

 

7.2 Synthèse des performances  
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On peut observer, grâce à ce graphique, une augmentation des performances au fil des séances 

pour les groupes « pressothérapie », « massage » et « massage+pressothérapie » avec tout de 

même une progression constante et plus importante pour le groupe 

« massage+pressothérapie ». L’évolution est similaire pour le groupe « massage » et 

« pressothérapie ». Seul le groupe « témoin » ne présente pas d’évolution, la performance 

restant constante. 

 

 

 

L’IMC, ou Indice de Masse Corporelle, est une grandeur qui permet d’estimer la corpulence 

d’un individu [18]. Il est fonction du poids et de la taille : IMC= poids (kg)/taille(m) ². 

Des recherches ont montré que plus l’IMC d’un individu est bas, plus sa performance est 

importante mais ceci jusqu’à un certain seuil [19]. En revanche, plus un IMC augmente, 

moins la performance est grande [20]. 

On remarque que le groupe « massage+pressothérapie »  possède la meilleure évolution au 

niveau des performances malgré la moyenne des IMC la plus forte. 
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7.3 Synthèse du lactate  

 

 

 

 

On observe une diminution de concentration de lactate sanguin au fil du temps dans tous les 

groupes. 

Au regard de ces résultats, il est donc difficile de dire si une technique est prévalente par 

rapport à une autre. Néanmoins, on observe qu’en fonction du temps, le massage utilisé seul 

n’a quasiment aucune incidence sur l’élimination de l’acide lactique. 
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8 Interprétation des résultats 

 

 

 

Au regard de ce tableau récapitulatif de l’analyse du questionnaire, il en ressort que : 

 La récupération passive engendrerait une légère détente des patients mais semblerait 

diminuer la sensation de force musculaire. 

 La pressothérapie seule diminuerait la fatigue physique et un peu la sensation de 

fatigue, améliorerait la sensation de force musculaire et d’endurance. 

 Le massage seul améliorerait la détente des patients plus significativement que la 

récupération passive, augmenterait la sensation d’endurance et diminuerait la fatigue 

physique. 

 L’association massage+pressothérapie améliorerait l’état physique des patients, 

diminuerait la sensation de fatigue plus efficacement que la pressothérapie seule, 

diminuerait le temps de récupération de la fatigue et diminuerait aussi la fatigue 

physique. 

 

Au vu de la synthèse des performances physiques, on remarque que le massage, la 

pressothérapie et l’association des 2 techniques ont une action positive en augmentant cette 

performance, avec une action plus importante pour la technique « massage+pressothérapie ». 

La différence entre le massage et la pressothérapie utilisée seule n’étant pas significative, on 
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ne peut dire qu’une technique soit plus efficace que l’autre, mais en revanche, l’association 

des 2 semble être plus bénéfique pour l’organisme. De plus, au vu des recherches effectuées 

sur la relation entre l’IMC et la performance sportive, le groupe « massage+pressothérapie » 

ayant une moyenne d’IMC la plus haute aurait dû avoir une moins bonne performance que les 

autres groupes, ce qui n’est pas le cas. Peut-on donc supposer que l’utilisation combinée du 

massage et de la pressothérapie ait une incidence directe sur la performance, et ce, quel que 

soit le rapport d’IMC ? Une étude plus poussée permettrait peut-être de répondre à cette 

question. 

On peut aussi conclure qu’une technique de récupération musculaire (massage et/ou 

pressothérapie) est nécessaire pour une amélioration des performances. 

 

L’évolution de la lactatémie étant relativement similaire dans chaque groupe, on ne peut tirer 

de conclusion avec ces tableaux. 

Cette conclusion est confirmée par les résultats de Justin D. Crane et ses collaborateurs : 

« nous avons constaté que la quantité d’acide lactique est exactement la même dans un 

muscle massé que dans un muscle témoin » [21]. 

 

La synthèse de tous ces résultats permet de conclure que le massage, la pressothérapie ou le 

couplage des 2 sont nécessaires pour la récupération musculaire contrairement à la 

récupération par le repos. En revanche on ne peut conclure quant à la supériorité d’une 

technique par rapport à une autre. 

 

9 Discussion 

 

Au cours de cette étude très enrichissante, j’ai pu me rendre compte de la difficulté de mise en 

place d’un protocole, de la recherche de volontaires, du volume de temps très conséquent, du 

coût élevé de l’appareil de mesure et des prises de lactate. 

L’étude s’est réalisée sur 4 semaines consécutives, entre 12h et 13h30 et en fin d’après-midi, 

et ceci pendant la période de présence sur l’IFM3R. 

Une étude se prépare longtemps à l’avance. L’établissement d’un questionnaire doit se faire 

avec du recul : « La question est-elle bien posée ? », « Est-elle compréhensible aux yeux du 

patient ? » « Peut-elle être bénéfique pour l’étude ? » etc... 
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Mais je me suis aussi rendu compte du recul qu’il fallait avoir quant aux résultats : le nombre 

de volontaires entraine une sensibilité importante lors de l’analyse des statistiques et de ce 

fait, certains tableaux ne sont pas exploitables. Un questionnaire reste un objet d’évaluation 

relativement subjectif, se basant sur un ressenti à un temps T. Des conclusions certaines ne 

peuvent être tirées d’un questionnaire, les preuves n’étant pas scientifiques. En revanche, 

certaines pistes de réflexion peuvent émerger (exemple : quel facteur a permis une diminution 

plus significative de  la sensation de fatigue dans le groupe « massage+pressothérapie » 

comparé au groupe « pressothérapie » ?). 

De plus, il faut prendre en compte la possible défaillance de l’appareil de mesure de lactate 

sanguin, la possible défaillance humaine lors de ces prises, lors des massages, lors de 

l’installation,… différents biais qui peuvent fausser certains résultats, qui sont à prendre en 

compte et qui peuvent être non négligeables parfois. 

Les résultats de cette étude auraient-ils été différents si la population avait été plus 

conséquente ? Si le nombre de séances avait été supérieur ? 

 

10 Conclusion 

 

L’analyse du questionnaire montre des points positifs et bénéfiques concernant l’amélioration 

de la fatigue musculaire et de la récupération. En effet, on remarque une amélioration du 

facteur « fatigue physique » par la pressothérapie, le massage et l’association des 2. La 

pressothérapie semble diminuer la « sensation de fatigue » car on retrouve ce résultat lors de 

l’association des 2 techniques. 

Ceci reste cependant discutable : on peut remarquer que la pressothérapie ou le massage 

améliore certains critères de récupération alors que ces paramètres n’évoluent pas avec 

l’association des 2 techniques ce qui ne permet pas de tirer de conclusions fiables. Ces 

bénéfices auraient sinon dû être retrouver dans le groupe « massage+pressothérapie ». 

Toutefois, on peut déduire que ces 2 techniques ou l’association des 2 n’ont pas d’effets 

délétères sur la récupération musculaire. Le sportif aurait donc le choix dans ses techniques de 

récupération.
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ANNEXE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

ANNEXE 1 
 

 

 

 
Nom :        Date : 

Prénom :    

Age : 

   

 Nombre d’aller-retour : 1
er

 cycle  2
ème

 cycle  3
ème

 cycle 

 

 Tu te considères comme :  
 

non sportif  sportif occasionnel    sportif régulier   sportif avéré 
 

 Traitement : 

 oui 

 non 

Si oui, lequel :………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Souffres-tu ou as-tu déjà souffert : 

 de thrombose veineuse                                  OUI   NON 

 de décompensation cardiaque et rénale        OUI   NON 

 d’un œdème aigu pulmonaire                       OUI   NON 

 de thrombophlébite                                       OUI   NON 

 

 Aujourd’hui tu te sens : 

 en pleine forme 

 en forme, 

 fatigué(e) 

 autre ; 

précisez :………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 Tu as bien dormi : 

 oui 

 non 

Si non, pourquoi ? : 

 stress 

 douleur 

 autre. Précisez :……………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Pour faire suite à ta prise en charge, merci d’évaluer ton état général (entourez l’item qui te convient le 

mieux) 

 

Mon état physique  Petite forme Inchangé Grande forme Ne sais pas 

Je me fatigue  Plus vite Inchangé Moins vite Ne sais pas 

Je récupère de mon 

état de fatigue  

Moins vite Inchangé Plus vite Ne sais pas 

Je me sens  Détendu Inchangé Tendu Ne sais pas 

J'ai la sensation que 

ma force musculaire a :  

Diminué Inchangé Augmenté Ne sais pas 

J'ai la sensation que 

mon endurance a : 

Diminué Inchangé Augmenté Ne sais pas 

 

 

Je ressens : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactate : 1)   2)   3) 

 

 

 
 

 

 

 Oui Non 

Des courbatures   

Des douleurs musculaires   

Des douleurs articulaires   

Des contractures   

Une diminution de force musculaire 
 

 

Une fatigue mentale   

Une fatigue physique   

Du stress   

Des jambes lourdes   

Des sensations de crampes   


