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Résumé 

Introduction : Une des blessures les plus rencontrées en athlétisme est la lésion musculaire 

des ischio-jambiers. Les dommages et la fatigue musculaires occasionnés par l’exercice 

physique augmentent le risque de blessure. Une des mesures préventives utilisées est la 

récupération post-effort. Dans ce contexte, plusieurs techniques physiothérapiques peuvent 

être mises en place, dont le massage. 

Objectif : Evaluer les effets du massage de récupération sur les ischio-jambiers et en déduire 

si celui-ci peut-être utilisé en prévention des blessures de ce même groupe musculaire en 

athlétisme. 

Matériel et méthodes : Une revue systématique a été conduite dans les bases de données 

Pubmed, PEDro, Science Direct, Cochrane et Haute Autorité de Santé (HAS). L’échelle PEDro 

a été utilisée pour analyser la qualité méthodologique des résultats. 

Résultats : Sur les 1675 publications identifiées, 4 essais contrôlés randomisés ont été inclus. 

Le massage des ischio-jambiers semble diminuer l’intensité des douleurs ressenties, ne 

présenterait pas ou peu d’effets sur l’amélioration des amplitudes articulaires et ne 

diminuerait pas l’inflammation subséquente aux dommages induits par l’exercice physique. 

Un massage des ischio-jambiers entre deux séries de travail musculaire augmenterait la 

fatigue et diminuerait la performance des extenseurs de genou.  

Conclusion : Au vu des résultats, le massage ne semble pas être un moyen efficace et à 

favoriser en récupération post-effort des ischio-jambiers. Il pourrait même être délétère sur 

la récupération à court terme. Son impact dans la prévention des blessures semble 

négligeable. Cependant, le manque d’études et leur hétérogénéité invitent à de nouvelles 

recherches.  

Mots-clés :  

- athlétisme 

- ischio-jambiers 

- massage 

- prévention 

- récupération  

 



 
 

Abstract 

Introduction : One of the pathologies most seen in track and field is hamstring strain injury. 

Muscle damage and fatigue induced by physical exercise increase the risk of injury. One of 

the preventives measures is post-exercise recovery. In this context, many physiotherapy 

techniques can be used, including massage. 

Objective : To evaluate the effects of a recovery massage on the hamstrings and determine 

if it can de used as a preventive measure against hamstring strain injuries in track and field. 

Material and methods : A systematic review has been conducted in the databases Pubmed, 

PEDro, Science Direct, Cochrane and Haute Autorité de Santé (HAS). The PEDro scale was 

used to assess the methodological quality of the results. 

Results : Out of the 1675 publications identified, 4 randomized control trials were included. 

Hamstring massage seems to decrease perceived pain intensity. It would have slight or no 

effects on limiting the decrease in range of motion and wouldn’t reduce the inflammation 

following exercise-induced muscle damage. An interset hamstring massage seems to 

increase fatigue and reduce performance of knee extensors.  

Conclusion : Considering the results, massage doesn’t seem to be an effective post-exercise 

recovery method for hamstrings. It could even have deleterious effects on short-term 

recovery. Its impact in hamstring strain injury prevention seems negligible. However, the 

lack of studies and their heterogeneity show that further researchs are needed. 

Keywords :  

- hamstring 

- massage 

- prevention 

- recovery 

- track and field
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1 Introduction 

Depuis notre enfance, nous avons toujours eu un intérêt particulier pour la pratique 

sportive. Nous sommes passés par la gymnastique, la natation, le football, le badminton et 

toutes les activités pratiquées au cours des enseignements d’EPS au collège et lycée ou en 

première année de licence au sein de l’UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives (STAPS) de Nantes. Néanmoins, l’activité physique  qui nous a tenu le plus à cœur 

et que nous pratiquons encore à ce jour est l’athlétisme.  

Il y a deux ans, pour cause de blessures, nous avions fait une interruption temporaire 

d’activité. Lorsque nous avons repris le sport début septembre 2019, nous nous sommes 

entretenus avec un entraineur afin d’intégrer un groupe départemental aidant les athlètes à 

atteindre leurs objectifs, quels qu’ils soient. Lors de cet entretien, l’entraineur a fait ressortir 

l’importance de prévenir tout type de blessure afin d’éviter les pertes de temps et 

d’optimiser les performances dans la saison à venir. Il a ainsi mis en place un programme 

contenant des étirements, du renforcement musculaire, a conseillé une hygiène de vie saine 

et la réalisation d’auto-massages à la fin des séances. Il a également demandé à être informé 

de toutes les différentes blessures et états de forme des athlètes. Malgré tout cela, certains 

membres du groupe se sont blessés, notamment au niveau des ischio-jambiers. Au cours de 

notre pratique de l’athlétisme, ce groupe musculaire nous semblait souvent touché et était 

régulièrement à l’origine de plaintes de la part des athlètes. Nous avons donc décidé de nous 

y intéresser, et plus particulièrement sur les moyens éventuels de prévention de ces 

blessures. 

En réalisant quelques recherches dans la littérature, nous avons trouvé que plusieurs 

stratégies avaient été mises en place afin de prévenir les blessures. L’une d’entre elles est la 

récupération après l’effort. Nous nous sommes donc intéressés aux différentes techniques 

de récupération car le masseur-kinésithérapeute a une place dans l’accompagnement de 

l’athlète à ce niveau là. En continuant les recherches, nous avons trouvé que différentes 

techniques physiothérapiques telles que la cryothérapie, l’immersion en eau froide, le port 

de vêtements de compression, les étirements ou encore le massage étaient utilisées dans la 

récupération des sportifs. Dans une méta-analyse récente trouvée précocement dans notre 

démarche, le moyen décrit comme le plus efficace pour diminuer les douleurs musculaires, 

la fatigue perçue, les dommages musculaires et l’inflammation post-effort est le massage (1). 

En parallèle, nous étions en stage dans un cabinet libéral spécialisé dans la traumatologie du 

sport et accueillant des équipes professionnelles de basket et des athlètes de haut niveau. Le 

moyen le plus utilisé par les thérapeutes afin de favoriser la récupération était le massage. 

Cependant, en revenant à l’institut de formation et en parlant avec nos collègues étudiant 

en kinésithérapie, les effets du massage ne semblaient pas faire l’unanimité.  

Afin de confirmer ou d’infirmer cette idée, nous avons donc décidé de travailler sur les effets 

potentiels du massage dans la prévention des blessures des ischio-jambiers.  
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Pour ce faire, nous effectuerons dans un premier temps un rappel anatomophysiologique 

sur les ischio-jambiers et le muscle squelettique en général. Ensuite, nous décrirons les 

effets de l’exercice physique sur les muscles squelettiques. Puis nous ferons un état des lieux 

sur les lésions des ischio-jambiers, certains moyens de préventions et le massage. Enfin, 

nous réaliserons une revue systématique de la littérature sur les effets du massage de 

récupération des ischio-jambiers et conclurons en sa possible application en prévention des 

lésions de ce groupe musculaire. 

2 Rappel anatomophysiologique (2)  

2.1 Anatomie des ischio-jambiers 

Les ischio-jambiers sont des muscles dits squelettiques composant le compartiment 

postérieur de la cuisse. Ils comprennent trois muscles : le semi-tendineux, le semi-

membraneux et le biceps fémoral.  

Le semi-tendineux s’insère en proximal à la partie inféro-médiale de la partie supérieure de 

la tubérosité ischiatique et en distal à la face médiale du tibia proximal au niveau de la patte 

d’oie, en arrière des tendons des muscles sartorius et gracile.  

Le biceps fémoral est latéral dans le compartiment postérieur et est composé de deux chefs 

musculaires. Le chef long nait avec le semi-tendineux et le chef court s’insère sur la lèvre 

latérale de la ligne âpre du fémur. Ceux-ci ont une insertion distale commune sur la tête de 

la fibula.  

Le semi-membraneux est en avant du semi-tendineux. Il s’insère en proximale sur la partie 

supéro-médiale de la tubérosité ischiatique et en distale principalement  dans un sillon de la 

surface postéro-médiale du condyle tibial médial. Des expansions du tendon contribuent 

également à la formation des ligaments et fascias du genou. Un tendon réfléchi s’insère à la 

partie antérieure de la gouttière sous glénoïdienne et un tendon récurrent sur la face 

postérieure de la coque condylienne latérale. 

Tous sont innervés par les rameaux L5, S1 et S2 du nerf sciatique. 

Mis à part le chef court du biceps fémoral, les ischio-jambiers sont biarticulaires, car croisent 

les articulations de la hanche et du genou. Ils permettent donc la flexion de genou et 

l’extension de hanche. Les semi-tendineux et semi-membraneux permettent la rotation 

médiale de genou et le biceps fémoral entraine une rotation latérale. 

Ce sont les muscles du membre inférieur les plus concernés par les blessures (2). 
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2.2 Le muscle squelettique (3) 

Les muscles squelettiques représentent environ 40% de la masse du corps et comprennent 

50 à 75% de l’ensemble des protéines de l’organisme. Ils ont fait ces derniers temps l’objet 

de nombreuses études en raison de leurs différentes fonctions.  

Ils permettent le mouvement, la stabilisation des articulations et le maintien de la posture. 

Ces fonctions permettent aux individus de mener leurs activités quotidiennes, de participer à 

la vie communautaire, d’entretenir une vie sociale, de maintenir ou améliorer leur état de 

santé ou encore de conserver leur indépendance fonctionnelle. 

Les muscles squelettiques ont également une fonction métabolique. Ils permettent de 

stocker différents substrats importants comme les acides aminés ou les glucides. Ils 

permettent également une production de chaleur et contribuent au maintien de la 

température corporelle. Ils consomment une grande partie du dioxygène et de l’énergie de 

l’organisme. 

Structure (3) 

Les muscles squelettiques sont composés d’un ensemble de fibres musculaires striées ou 

myocites regroupés en faisceaux. Les myocites sont des cellules polynucléées. Ils sont 

entourés par une membrane cellulaire appelée sarcolemme. Entre le sarcolemme et la 

membrane basale de la fibre musculaire, nous retrouvons des cellules satellites qui, 

lorsqu’elles sont activées par des facteurs myogéniques, prolifèrent et se différencient en 

fibres musculaires. Elles sont responsables de la croissance et de la réparation musculaire. 

Les myocites sont formés de myofibrilles. Celles-ci sont composées de diverses protéines 

qui, organisées d’une manière ordonnée, forment les sarcomères, unités de base de la 

contraction musculaire. Les sarcomères sont séparés par la ligne Z, formée des protéines de 

soutien comme la titine et la nébulline permettant l’intégrité, le maintien de l’organisation 

sarcomérique et influençant la tension passive et la raideur des fibres musculaires. Une 

matrice sarcoplasmique contient des protéines solubles et les filaments fins d’actine et épais 

de myosine. La troponine et la tropomyosine sont des protéines régulatrices associées à 

l’actine et permettent ou non la liaison entre l’actine et la myosine. Au repos, la 

tropomyosine masque le site de liaison, empêche la contraction et maintient les filaments  

éloignés (figure 1). 
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Figure 1 : Structure du muscle squelettique 

Source : Frontera et al (figure 3) (3) 

Le sarcoplasme de la fibre musculaire contient également le réticulum sarcoplasmique et les 

tubules transverses. Le tubule transverse est une invagination dans le sarcolemme qui a 

pour fonction la conduction du potentiel d’action d’origine nerveuse vers l’intérieur de la 

cellule de façon uniforme. Le réticulum sarcoplasmique a comme rôle le stockage, la 

libération et la recapture des ions de calcium (Ca²⁺) nécessaires à la contraction musculaire. 

Le stockage de Ca²⁺ se fait dans les citernes terminales à l’extrémité du sarcomère, au 

contact du tubule transverse. L’association de deux citernes terminales et d’un tubule 

transverse forment une structure appelée la triade (figure 2). 

 

Figure 2 : Tubules transverses et rétinaculum sarcoplasmique 

Source : Frontera et al (figure 4) (3) 
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Types de fibre  

Au sein des muscles, il existe plusieurs types de fibres musculaires se différenciant par leur 

couleur (qui est corrélée à la quantité de myoglobine présente), leur propriété contractile, 

leur vitesse de contraction, leur fatigabilité, leur diamètre ou encore la prédominance de 

leur voie métabolique (3,4). Ces différentes fibres ont été classées en quatre catégories : 

- Les fibres de type I ou fibres oxydatives lentes sont utilisées préférentiellement dans 

les exercices aérobies. Elles contiennent un grand nombre de mitochondries et sont 

résistantes à la fatigue. Elles apparaissent de couleur rouge car possèdent une 

capillarisation importante et sont riches en myoglobine. Elles utilisent la 

phosphorylation oxydative afin de synthétiser de l’adénosine triphosphate (ATP), 

nécessaire à la contraction musculaire (3,4). 

- Les fibres de types IIa ou fibres oxydatives rapides possèdent également des 

mitochondries, mais en moins grand nombre que les fibres de types I. Leur vitesse de 

contraction est plus rapide. Elles résistent moins à la fatigue, apparaissent plus 

blanches et ont un diamètre plus important. Ces fibres peuvent utiliser les voies 

glycolytiques ou oxydatives afin de synthétiser de l’ATP (3,4). 

- Les fibres de type IIb ou fibres glycolytiques rapides sont utilisées dans les efforts 

courts et intenses. Leur vitesse de contraction est rapide. Elles possèdent très peu de 

mitochondries, sont fatigables, apparaissent blanches et ont un diamètre plus élevé 

que les fibres de type IIa. Elles utilisent la voie glycolytique afin de synthétiser de 

l’ATP (3,4). 

- Les fibres de type IIx ont des caractéristiques intermédiaires entre les fibres de type 

IIa et IIb (4). 

Les différentes caractéristiques des fibres de type I et II sont résumées en figure 3. 

 

Figure 3 : Caractéristiques des types fibres musculaires chez les mammifères. 

Source : Qaisar et al (figure 1) (5) 
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La proportion de chaque type de fibre au sein d’un muscle dépend de son besoin fonctionnel 

(5). Les fibres de type I sont préférentiellement présentes dans les muscles réalisant des 

exercices d’endurance et de maintien de la posture. Les fibres de type IIb sont présentes en 

quantité plus importante dans les muscles permettant les mouvements rapides et un travail 

bref et intense. Les fibres de type IIa sont un intermédiaire et permettent une génération de 

puissance élevée avec une bonne endurance (5,6). Garret et al ont démontré dans leur 

étude sur 10 sujets que les ischio-jambiers présentent un pourcentage important de fibres 

de type II avec des moyennes allant de 50,5% pour le semi-membraneux à 60,4% sur le semi-

tendineux. Ces pourcentages étaient significativement plus élevés que pour le quadriceps ou 

le long adducteur (6). 

Les fibres musculaires lésées sont préférentiellement de type II (7). 

Système de couplage excitation-contraction (3,8)  

Au repos, il n’existe pas de liaison entre l’actine et la myosine ; le Ca²⁺ est contenu dans les 

citernes terminales du réticulum sarcoplasmique et les filaments sont éloignés. 

Pour engendrer une contraction, le cortex envoie un potentiel d’action nerveux jusqu’à la 

jonction neuromusculaire. Celle-ci est composée de la terminaison axonale, de la fente 

synaptique et de la plaque motrice de la fibre musculaire. La dépolarisation de la 

terminaison axonale par le potentiel d’action nerveux provoque la libération d’un 

neurotransmetteur nommé l’acétylcholine. Ce neurotransmetteur va se fixer sur les 

récepteurs nicotiniques de la plaque motrice, permettant l’entrée d’ions de sodium (Na⁺). 

L’entrée de Na⁺ provoque une dépolarisation du sarcolemme, créant un potentiel d’action 

musculaire qui va se propager jusqu’aux tubules transverses. Ceci va entrainer une 

augmentation de la perméabilité des citernes terminales au Ca²⁺ et une libération rapide de 

celui-ci par gradient de pression vers le sarcoplasme. Il va ainsi venir se fixer sur la troponine 

C, induisant une levée d’inhibition des ponts d’union actine-myosine par la tropomyosine. 

Suite à cela, les têtes de myosine se fixent sur les filaments d’actine. L’énergie nécessaire au 

mouvement de balayage des têtes de myosine est fournie par l’hydrolyse de l’ATP. Ceci 

permet le glissement des filaments d’actine par rapport aux filaments de myosine, 

provoquant un raccourcissement des sarcomères et une production de force. 

Lorsque l’action est terminée, l’association d’une nouvelle molécule d’ATP à la tête de 

myosine permet la dissociation de celle-ci par rapport à l’actine. Le Ca²⁺ est récupéré par les 

citernes terminales au moyen de pompes ATP-dépendantes. Il quitte les récepteurs sur la 

troponine C et l’inhibition des ponts d’union par la tropomyosine se remet en place.  
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3 Effets de l’exercice physique sur le muscle squelettique 

3.1 Dommages musculaires ou « exercise-induced muscle damage » (EIMD) (9) 

Dans la littérature anglophone, les dommages musculaires liés à l’effort physique sont 

qualifiés d’« exercise-induced muscle damage ». Ils sont caractérisés par des symptômes tels 

que la diminution des capacités fonctionnelles ou des capacités à réaliser un exercice, la 

présence de douleurs musculaires et une perturbation de la sensation de force produite et 

des informations proprioceptives. Ces symptômes peuvent apparaître juste après l’effort et 

durer deux semaines. L’intensité et la durée des symptômes peuvent varier en fonction de 

l’intensité et la durée de l’exercice ainsi que des caractéristiques individuelles. Les types 

d’exercice causant le plus souvent des dommages sont le travail contre résistance, la course 

prolongée ou en descente, le travail intermittent à haute intensité et les exercices 

excentriques. Les dommages sont également plus importants si les exercices sont réalisés 

avec une plus grande force, une plus grande vitesse et si le muscle travaille en course 

externe. 

Le travail excentrique provoque une désorganisation de la structure musculaire 

(désorganisation protéique de la ligne Z), l’apparition de courbatures ou « Dolor Onset 

Muscle Soreness » (DOMS) en anglais, l’augmentation de la concentration de certaines 

protéines dans la circulation sanguine, une inflammation locale, une diminution des 

amplitudes articulaires et une diminution de la production de force. 

Le mécanisme des EIMD a été décrit en deux phases : 

- Lors d’une contraction excentrique, le nombre d’unités motrices recrutées est moins 

important que lors d’une contraction concentrique ou isométrique pour le 

développement d’une même force. Il en résulte une augmentation du stress 

mécanique sur un petit nombre de fibres, préférentiellement de type II, induisant des 

dommages. De plus, les sarcomères des fibres de type II présentent une ligne Z plus 

étroite et des tailles de titine, nébulline et dystrophine inférieures à celles présentent 

dans les sarcomères des fibres de type I. Ces différences ultrastructurelles rendent 

les fibres de type II plus vulnérables à la contrainte (5). En 2004, Morgan et Proske 

ont décrit l’hypothèse des « popping sarcomeres » (10). Lors d’une contraction 

excentrique, les sarcomères s’allongent de façon hétérogène jusqu’à ce que certains 

myofilaments ne se recouvrent plus. La tension s’exerce alors sur les structures 

passives du sarcomère, c'est-à-dire les protéines non contractiles de la ligne Z. La 

répétition de ce mécanisme entrainerait une désorganisation protéique plus 

importante. 

- Suite aux dommages engendrés par le travail excentrique, les mouvements de Ca²⁺ 

ne sont plus contrôlés dans le sarcoplasme. La haute concentration de Ca²⁺ active le 

système protéolytique Ca²⁺-dépendant et les enzymes phospholipase A2 qui 



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire – UE28 Simon COROLLEUR 

 

8 
 

dégradent la structure protéique des sarcomères. Les mitochondries permettent 

normalement l’homéostasie en captant le surplus de Ca²⁺. Mais lorsque sa 

concentration devient trop élevée, la perméabilité de la membrane mitochondriale 

augmente et une large quantité de Ca²⁺ s’échappe vers le sarcoplasme, engendrant 

une apoptose et une nécrose. La présence de Ca²⁺ dans le sarcoplasme pourrait 

également être à l’origine de contractions musculaires involontaires, augmentant la 

tension passives des fibres musculaires. 

Suite aux EIMD, une inflammation subséquente est nécessaire afin d’éliminer les tissus 

endommagés et de permettre leur réparation. Des cellules du système immunitaires telles 

que les mastocytes, les neutrophiles, les macrophages, les lymphocytes T ou les éosinophiles 

vont infiltrer les tissus endommagés. Les neutrophiles font partie des premières cellules à 

arriver à l’endroit des lésions et ont pour mission la phagocytose des myofibrilles nécrosées 

et de débris cellulaires. Cependant, elles peuvent également produire des molécules 

cytotoxiques qui aggravent les dommages et font donc partie des mécanismes secondaires 

de lésion dans les EIMD. 

 L’étendue des dommages est souvent mesurée au travers de divers indicateurs : 

La force peut diminuer de 15 à 60% par rapport au début du travail musculaire. Cette 

diminution peut durer jusqu’à deux semaines. Elle serait due aux dommages subis par les 

sarcomères et le sarcolemme, ainsi qu’à une défaillance du système de couplage excitation-

contraction suite à un exercice excentrique (9). Il est important de noter qu’un retour de 

force au niveau antérieur ne signifie pas forcément un retour à l’homéostasie (1). 

Les DOMS sont une sensation subjective de douleur musculaire, ressenties lors de la 

palpation, la contraction ou l’étirement musculaire qui témoignent d’un dommage (9,11). 

Elles peuvent apparaitre entre 8 et 24h après l’effort, connaitre un pic entre 24 et 48h et 

durer jusqu’à 96h. Leur mécanisme d’apparition n’est pas clair et elles pourraient être dues 

aux dommages primaires, à une perturbation de l’homéostasie du Ca²⁺, à une stimulation 

des nocicepteurs par infiltration des cellules inflammatoires ou à une augmentation du 

stress oxydatif (9,11). Leur disparition ne signifie pas forcément une récupération totale des 

dommages musculaires (11).  

Les amplitudes articulaires sont également un marqueur fréquemment utilisé pour suivre 

l’évolution des EIMD (12). 

Suite à un EIMD, la membrane sarcoplasmique est endommagée et sa perméabilité 

augmente. Les protéines peuvent donc fuir vers la circulation sanguine (9). L’augmentation 

de certains marqueurs sanguins tels que la créatine kinase (CK) (1,9), le lactate 

déshydrogénase (13) ou la myoglobine (14) témoignent d’un dommage musculaire. 

L’augmentation de la concentration de certaines cellules inflammatoires comme les 

cytokines (interleukines 6 et 10 (IL-6/10), facteur de nécrose tumorale (TNF-α)) (1,14) ou les 
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protéines C-réactives (CRP) (1,14,15) servent également d’indicateurs de dommages. 

D’autres marqueurs utilisés dans la détection des dommages musculaires sont les 

électrolytes (potassium, calcium, phosphate) (16).  

Différence entre lésion musculaire et EIMD (17) 

Plusieurs auteurs ont décrit un continuum entre les EIMD et les lésions musculaires. 

Cependant, les deux diffèrent du fait de la localisation, des mécanismes de lésion, des 

symptômes, du processus de cicatrisation ou encore du taux de récidives.  

Les lésions musculaires se produisent préférentiellement à la jonction myotendineuse ou 

myoaponévrotique des muscles. Elles sont la conséquence d’une unique tension dépassant 

les capacités d’allongement du muscle et se caractérisent par une impotence fonctionnelle 

et une douleur immédiate, conduisant à un arrêt de l’activité. Le processus de cicatrisation 

est long et est souvent incomplet. McHugh et al ont décrit qu’il fallait en moyenne 77 jours 

aux sportifs ayant eu une lésion musculaire des ischio-jambiers pour pouvoir réaliser une 

contraction excentrique maximale en course externe indolore. Le taux de récidives de ces 

blessures est élevé. 

Les EIMD sont des lésions diffuses des myofibrilles dues à des tensions répétées au niveau 

de ces structures. Leurs symptômes arrivent plus tardivement. La cicatrisation et le 

remodelage des sarcomères est complet une semaine après l’exercice. Et au contraire des 

lésions musculaires, le muscle est résistant à une récurrence d’EIMD. Une séquence de 

travail excentrique confèrerait une protection contre les dommages musculaires sur les 

séquences similaires à venir. C’est le phénomène de « repeated bout effect » (RBE).  

3.2 Fatigue musculaire 

La fatigue musculaire peut être décrite comme une diminution de la capacité à produire de 

la force suite à un exercice. Elle peut être de deux origines (18) : 

-  centrale (système nerveux central (SNC) et motoneurone) 

- périphérique (la jonction neuromusculaire et ce qui se trouve en aval)  

Différents systèmes sont impliqués tels que les systèmes nerveux, ionique, vasculaire et 

énergétique. Plusieurs facteurs métaboliques peuvent également être en cause dans la 

fatigue musculaire (19). 
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Origine centrale  

Contributions nerveuses 

Les neurotransmetteurs du SNC tels que la dopamine (DA), la noradrénaline (NA) ou la 

sérotonine (5-HT) ont un rôle important dans l’exercice, la fatigue musculaire et la 

thermorégulation (20). Le travail musculaire provoque des modifications de concentration 

de ces différents neurotransmetteurs, induisant des changements dans le SNC, une 

augmentation de la chaleur corporelle et donc de la fatigue musculaire (19,20). Le SNC, par 

l’intermédiaire d’un neurotransmetteur, excite ou inhibe les motoneurones activant ou non 

les unités motrices afin de permettre le développement d’une force. Lors d’une contraction 

volontaire non fatigante, la fréquence de décharge des unités motrices est entre 50 et 60 Hz. 

Lors d’un exercice, la baisse de performance de la commande motrice descendante, la 

diminution ou la cessation de la fréquence de décharge des unités motrices et la baisse 

d’excitabilité des motoneurones (due à des stimulations répétées ou à l’action inhibitrice des 

afférences musculaires des groupes III et IV) contribuent à la perte de force, marquant une 

fatigue musculaire (19,20).  

Origine périphérique (19) 

Calcium  

Lors du mécanisme de couplage excitation-contraction, le Ca²⁺ est libéré des citernes 

terminales afin de se fixer sur la troponine C et permettre la libération des ponts d’union 

actine-myosine. Une fois la contraction terminée, il est réabsorbé dans les citernes au 

moyen de pompes ATP-dépendantes. Un déficit de libération du Ca²⁺ du réticulum 

sarcoplasmique a été identifié comme une source de fatigue isolée des fibres musculaires 

pour plusieurs raisons : 

- Le potentiel d’action induit une entrée de Na⁺ et une repolarisation de la fibre 

musculaire par sortie de potassium (K⁺). Une fréquence de stimulation élevée peut 

conduire à une accumulation de K⁺ extracellulaire, diminuant ainsi l’activation 

voltage-dépendante et l’amplitude du potentiel d’action (19). De ce fait, le potentiel 

d’action ne peut pas se propager sur le sarcolemme et atteindre la triade (14). 

- La majorité de l’ATP dans la fibre musculaire est liée au magnésium (Mg²⁺). L’exercice 

musculaire peut induire une diminution de l’ATP intracellulaire et augmenter le taux 

de Mg²⁺ libre, diminuant ainsi l’efficacité de la libération de Ca²⁺ du réticulum 

sarcoplasmique.  

- L’hydrolyse de l’ATP résulte en la formation d’adénosine diphosphate et d’un 

phosphate inorganique. Le phosphate inorganique peut entrer dans le réticulum 

sarcoplasmique et provoquer une précipitation du Ca²⁺, diminuant le taux de Ca²⁺ 

libre et donc la quantité libérée dans le cytoplasme. 
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Flux sanguin et O₂  

Le flux sanguin permet l’apport d’O₂ nécessaire à la production d’ATP dans les efforts 

musculaires à dominante aérobie. 

Les contractions musculaires volontaires induisent une augmentation de la tension artérielle, 

diminuant l’afflux sanguin des muscles activés. Cette occlusion accélère le temps 

d’épuisement et augmente la perte de force, indiquant potentiellement l’importance de 

l’afflux sanguin dans la prévention de la fatigue musculaire. Cependant, Wigmore et al, cités 

par Wan et al ont démontré que la diminution d’afflux sanguin n’était pas un facteur clé 

dans le développement de la fatigue, car la diminution de force de contraction volontaire 

précédait des changements significatifs du flux sanguin au niveau des fléchisseurs dorsaux 

de la cheville. 

Sur les efforts d’intensité croissante, la diminution d’O₂ disponible affecte la performance et 

le processus de fatigue. La consommation d’O₂ et d’ATP augmente jusqu’au seuil de VO₂max. 

Au-delà, la consommation d’O₂ ne permet plus de pallier à la demande d’ATP nécessaire 

pour continuer l’exercice, résultant en un déséquilibre de l’homéostasie métabolique et 

aboutissant à la fatigue musculaire. 

Métabolisme énergétique 

Lors de la contraction musculaire, l’ATP est consommé par trois mécanismes :  

- les pompes Na⁺/K⁺ afin de repolariser la fibre musculaire (10%) 

- les têtes de myosine afin de produire le mouvement et la force (60%) 

- les pompes Ca²⁺ afin de permettre la relaxation (30%) 

Un des substrats permettant la synthèse de l’ATP est le glycogène. Il est stocké dans les 

muscles et lorsque ces stocks se retrouvent limités, l’exercice ne peut pas continuer. 

L’oxydation du glycogène est une source majeure d’énergie lors d’exercices prolongés (>1h) 

ou le travail intermittent à haute intensité. Le couplage excitation-contraction est affecté par 

la quantité de glycogène. Une faible quantité intramusculaire est associée à une altération 

de libération et recaptage de Ca²⁺ ou une altération des pompes Na⁺/K⁺. 

Facteurs métaboliques 

La contraction musculaire active les enzymes ATPases ainsi que la glycolyse, induisant une 

augmentation des métabolites intracellulaires tels que les ions hydrogènes (H⁺), les lactates, 

les phosphates inorganiques (Pi) ou encore des dérivés réactifs de l’oxygène (ROS). Ces 

éléments contribuent à des changements d’activité des ponts de liaison. 
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L’accumulation d’H⁺ diminue l’acidité (pH) et interfère avec la libération du Ca²⁺, la 

sensibilité de la troponine C au Ca²⁺ et à l’activité des ponts de liaisons, résultant en une 

diminution de force musculaire. Cependant, cette théorie est aujourd’hui contestée (21). 

Le métabolisme anaérobie implique l’hydrolyse de la créatine phosphate (CrP) en créatine et 

Pi. Lors d’une fatigue intense, la concentration en Pi augmente rapidement. Lors des 

exercices à haute intensité, l’augmentation de la concentration en  Pi altère les 

performances myofibrillaires et diminue la libération de Ca²⁺, contribuant à une diminution 

d’activation. 

La respiration mitochondriale produit de l’ATP en consommant de l’O₂, générant des ROS. La 

production de ROS augmente proportionnellement à l’intensité de l’exercice. Ils affectent la 

fatigue musculaire au travers de l’oxydation de certains éléments tels que les pompes 

Na⁺/K⁺, les myofilaments ou les récepteurs de la dihydropyridine (DHPR) et de la ryanodine 1 

(RyR1), qui sont impliqués dans la libération du Ca²⁺. Le stress oxydatif n’est pas seulement 

responsable d’une fatigue musculaire, mais également d’une altération de la récupération 

après l’exercice (14). 

Réactifs à la fatigue 

L’organisme a plusieurs niveaux d’adaptation en réponse à la fatigue dont les systèmes 

nerveux central, sympathique, endocrinien et immunitaire. Plusieurs réactifs à la fatigue, tels 

que le cortisol, les catécholamines, les interleukines 6 (IL-6) et les protéines de choc 

thermique (HSP) jouent un rôle dans la fonction musculaire.  

Les HSP des muscles squelettiques stabilisent la structure musculaire, réparent les protéines 

endommagées et diminuent l’apoptose lorsque le muscle est sujet à la fatigue. 

L’orosomucoïde (ORM) est une protéine ayant un rôle dans la phase aiguë inflammatoire. 

Son expression augmente lorsque l’organisme est sujet à la fatigue. Elle permet d’augmenter 

le taux de glycogène intramusculaire et d’améliorer l’endurance musculaire. Elle est donc 

une protéine anti-fatigue. 

Plusieurs biomarqueurs ont été définis afin de diagnostiquer la fatigue musculaire : 

Biomarqueurs « humides » (14) 

Métabolisme de l’ATP 

Les biomarqueurs de la fatigue liés au métabolisme de l’ATP les plus connus sont les lactates, 

l’ammoniaque et les oxipurines (hypoxanthine, xanthine) (14,19). 

 

 



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire – UE28 Simon COROLLEUR 

 

13 
 

Stress oxydatif 

Les dérivés réactifs de l’oxygène restent à bas niveau dans un muscle au repos mais 

augmentent en réponse à son activité. La production de ces ROS mène à l’oxydation des 

protéines, lipides et acides nucléiques accompagnée par une diminution du pouvoir 

antioxydant, induisant la fatigue. Les marqueurs permettant d’attester des dommages 

oxydatifs dans la fatigue musculaire sont : 

- les marqueurs de la peroxydation des lipides : substances réactives à l’acide 

thiobarbiturique (TBARS), isoprostane 

- les marqueurs de l’oxydation protéique : protéines carbonylées (PC) 

Les marqueurs permettant d’évaluer la capacité antioxydante sont le glutathion (GSH), le 

glutathion peroxydase (GSX), la catalase et la capacité totale antioxydante (TAC). 

Inflammation 

L’exercice et la fatigue induisent une réaction inflammatoire locale ou systémique. Les 

marqueurs permettant d’évaluer l’inflammation dans la fatigue musculaire sont les 

leucocytes (lymphocytes TCD4+ et TCD8+), les cytokines (IL-6, IL-8), les facteurs de nécrose 

tumorale (TNF-α), le cortisol et les protéines C-réactives (CRP) (14,19).  

Biomarqueurs « secs » (14) 

Les biomarqueurs « secs » sont les moins invasifs. Ils incluent des mesures de force 

musculaire avant, après et/ou pendant une intervention quelconque, une analyse des 

mesures électrophysiologiques, une analyse des paramètres cardiaques et l’utilisation 

d’échelles et de questionnaires.  

Production de force 

La force musculaire peut être mesurée directement grâce à des dynamomètres ou autres 

appareils de mesure, ou plus globalement par des questionnaires. Elle peut également être 

mesurée par l’intermédiaire de tests de sauts (CMJ test, static jump test, vertical jump test, 

drop jump), de marche (test des 6m, 400m walking speed test, timed-up-and-go test, stair 

climbing) et de courses de vitesse (maximum running speed test, 20m sprint test, total high-

intensity running distance). Il est également possible d’utiliser un cycloergomètre pour le 

« cycle ergometer sprint test ». 

Marqueurs biophysiologiques 

L’analyse électromyographique de surface, la mesure de la force musculaire par 

électrostimulation, la durée de l’onde M, la vélocité de conduction des fibres musculaires, la 

stimulation magnétique transcranienne, le seuil de fatigue électromyographique, les 
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paramètres cardiaques, la cinétique des mouvements, l’imagerie musculaire, les échelles et 

les questionnaires sont également des moyens de mesurer la fatigue musculaire. 

Biomarqueurs aériens (14) 

La mesure de la VO₂max est un paramètre permettant de mesurer la performance 

musculaire. Celle-ci diminue avec la fatigue. 

4 Lésions des ischio-jambiers 

4.1 Type de lésions  

Il existe majoritairement deux types de lésions au niveau des ischio-jambiers. La première et 

la plus courante est la lésion musculaire (22).  

La seconde est la lésion d’insertion haute des ischio-jambiers (22). Celle-ci peut prendre des 

aspects différents. Nous retrouvons préférentiellement chez les enfants et adolescents des 

apophysoses de croissance et des arrachements apophysaires de l’ischion (23). Chez les 

adultes, ce sont plutôt des tendinopathies ou enthésopathies d’insertion ou des ruptures 

tendineuses partielles ou totales (22).  Mais ces lésions étant relativement rares, nous nous 

concentrerons uniquement sur les lésions musculaires. 

Lésions musculaires  

Les lésions musculaires peuvent être de deux origines : intrinsèque et extrinsèque.  

Les lésions musculaires intrinsèques sont dues à un mécanisme indirect et prennent une 

grande variété de formes cliniques et de gravité. L’évolution des examens complémentaires 

tels que l’échographie ou l’imagerie par résonnance magnétique a permis de mieux 

différencier les lésions et d’en définir trois types (23). La première est une lésion conjonctive 

simple, correspondant à un décollement entre deux feuillets aponévrotiques (23). La 

seconde est la lésion myoaponévrotique. Elle désigne un décollement des fibres musculaires 

par rapport à leur support aponévrotique. La lésion peut-être centrale si elle est située au 

niveau d’une cloison musculaire ou périphérique si elle est au contact d’une aponévrose 

périphérique (24). La dernière est la lésion myotendineuse et correspond à un décollement 

des fibres musculaires par rapport à leur support à la jonction myotendineuse (23,24). Le 

chef long du biceps fémoral et la jonction myotendineuse proximale des ischio-jambiers sont 

les plus sujets aux lésions musculaires intrinsèques  (23,25).  

Les lésions musculaires extrinsèques, plus rares, dépendent d’un mécanisme direct comme 

un coup ou une chute (23). Elles sont généralement plus diffuses (24). 
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4.2 Données épidémiologiques  

En 1996, Benney et Crossley relevaient au moyen d’une étude rétrospective sur 95 athlètes 

l’incidence des différentes blessures. Sur une saison, 76% des sportifs étaient sujets à au 

moins une blessure et 14,2% correspondaient à des lésions aiguës des ischio-jambiers, 

conséquences d’épreuves comme le sprint, les haies, le saut ou encore le décathlon (26). 

En 2010, Edouard, grâce à une étude pilote sur 3 compétitions de haut niveau en décathlon, 

mettait une nouvelle fois en avant l’incidence de ce type de lésion. Sur la totalité des 

athlètes, 38% ont abandonné dont 36%  à cause de blessures. 50% de ces blessures étaient 

des atteintes aiguës des ischio-jambiers lors de la première journée d’épreuves, notamment 

sur le 100m et le saut en longueur (26). 

En 2016, Edouard, Banco et Alonso réalisent une étude rétrospective sur 16 compétitions 

internationales d’athlétisme s’étant déroulées entre 2007 et 2015. Sur 1762  blessures 

relevées, 720 (soit 40,9%) étaient d’origine musculaire. 52,9% touchaient la cuisse, 20,1% la 

jambe et 8,6% la hanche et le périnée. La lésion musculaire des ischio-jambiers représentait 

17,1% de la totalité des lésions (27). 

L’incidence des lésions musculaires des ischio-jambiers chez les athlètes dans les études 

précédemment citées varie de 14,2 à 17,1% (26,27). Ces blessures sont les premières 

rencontrées chez les sprinters (100m au 400m) et les coureurs de haies (110m haies et 400m 

haies). Leur incidence est également importante chez les sauteurs (longueur, triple saut, 

hauteur, perche) qui sont avant tout sujets aux tendinopathies d’Achilles et patellaires, et les 

pratiquants d’épreuves combinées (décathlon, heptathlon)  (26). Les lésions musculaires des 

ischio-jambiers restent néanmoins la première plainte relevée par Jacobsson, cité par 

Edouard, dans une enquête prospective auprès de 292 athlètes (26).  

Absentéisme (27) 

Entre 2007 et 2015, Edouard et al ont recensé 130 blessures aux ischio-jambiers chez les 

hommes et 55 chez les femmes sur 16 championnats d’athlétisme de haut niveau.  

Chez les hommes, 58,5% de ces blessures ont engendré un temps d’absence à 

l’entraînement.  12,3% ont entrainé un arrêt minime (1 à 3 jours), 8,5% un arrêt léger (4 à 7 

jours), 30 % un arrêt modéré (8 à 28 jours) et 7,7% un arrêt sévère (>28 jours). Le nombre 

moyen de journées d’absence à l’entraînement était de 10,6. 

Chez les femmes, 67,3% de ces blessures ont engendré un temps d’absence à 

l’entraînement.  12,7% ont entrainé un arrêt minime (1 à 3 jours), 14,5% un arrêt léger (4 à 7 

jours), 30,9% un arrêt modéré (8 à 28 jours) et 9,1% un arrêt sévère (>28 jours). Le nombre 

moyen de journées d’absence à l’entraînement était de 10,1. 
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4.3 Pathomécanisme  

Trois mécanismes sont couramment décrits pour les lésions musculaires des ischio-jambiers : 

-  Le premier est un étirement lent et prolongé du groupe musculaire ou « slow speed 

stretching » (28).  

- Le second est un étirement rapide de ce même groupe lors d’un mouvement 

balistique en flexion de hanche et extension de genou (28).  

- Le dernier et le plus courant est le sprint. Les ischio-jambiers sont recrutés tout au 

long du cycle de course mais de façon plus importante en fin de phase oscillante et 

au début de la phase d’appui. C’est lors de cette phase de la course qu’ils sont le plus 

susceptibles d’être lésés, et ce pour trois raisons : 

o  La première est que c’est dans cette position que les ischio-jambiers sont les 

plus étirés, notamment le biceps fémoral. La position du bassin et la 

morphologie sembleraient également avoir un impact sur la tension exercée 

sur ce groupe musculaire (28).  

o La seconde est qu’à cet instant, ces muscles sont les plus actifs lors du cycle 

de course (28).  

o La dernière est que les ischio-jambiers, muscles polyarticulaires, enchaînent 

un travail en mode excentrique (afin de freiner l’extension de genou et la 

flexion de hanche) et un travail concentrique en un court laps de temps. Il en 

résulte une contrainte importante. D’autres auteurs ont retrouvé un 

deuxième pic de travail excentrique à la phase terminale d’appui au sol 

(26,28). 

4.4 Facteurs de risque  

Des facteurs de risque de lésions musculaires des ischio-jambiers en athlétisme ont été 

décrits : nous trouvons des facteurs dits modifiables et non modifiables. 

Comme facteurs non modifiables, nous retrouvons le genre, l’âge, la présence d’un 

antécédent de blessure aux ischio-jambiers ou d’une entorse de cheville et l’ethnie 

(26,27,29–31) :  

- L’incidence de blessures est plus importante chez les hommes que chez les femmes 

(26,27).  

- Des athlètes de 26, 30 et 35 ans ont respectivement 1.6, 1.9 et 2.1 fois plus de 

chances d’être sujets à une lésion par rapport à un athlète de 20 ans (27).  

- La présence d’un antécédent de blessure augmente le risque d’en avoir une nouvelle. 

15% à 30% récidivent (29,31).  

- Les noirs africains et caribéens et les aborigènes d’Australie sont plus à risque de se 

blesser (29).  
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Les facteurs modifiables retrouvés sont (7,26,27) : 

- Un ratio de la force des ischio-jambiers  sur la force du quadriceps inférieur à 60% à 

180° par seconde au test isocinétique marque un risque plus important de lésion 

(26). 

- Les pratiquants d’épreuves dites « explosives » sont les plus exposés. Chez les 

hommes, le sprint, le saut et les haies sont les épreuves les plus à risque. Chez les 

femmes, ce sont le sprint, l’heptathlon et les haies. De façon globale, c’est lors des 

épreuves combinées (décathlon et heptathlon), du sprint et des haies que les lésions 

musculaires des ischio-jambiers sont le plus susceptibles de se produire (27). 

L’incidence des lésions est plus élevée en 4x400 qu’en 4x100 mètres (26).  

- Une faible longueur des fibres musculaires (7). 

- Le risque de blessure est également plus élevé en début de saison (26). 

La souplesse, la fatigue musculaire, une bascule antérieure excessive du bassin, la double 

innervation des chefs court et long du biceps fémoral, les problèmes de coordination entre 

les extenseurs et fléchisseurs de hanche et de genou, les troubles des chaines stabilisatrices 

du bassin, le manque d’hydratation, un retour précoce sur la piste ainsi qu’un échauffement 

ou une rééducation post-lésionnelle mal conduits sont des facteurs hypothétiques de lésions 

musculaires des ischio-jambiers (7,29). 

De façon ciblée en athlétisme, d’autres facteurs de risques de blessures ont été identifiés : 

- En compétition, les facteurs de risques intrinsèques sont le sexe, les hommes ayant 

25% de chances supplémentaires de se blesser et l’âge (>30ans). Les facteurs 

extrinsèques  sont la discipline pratiquée et la présence ou non d’une blessure dans 

les 4 semaines précédant la compétition. La probabilité d’une blessure en cas 

d’antécédent dans cet intervalle de temps est double (26). 

- Sur une saison entière, des antécédents de blessure, le sexe masculin, le 

vieillissement, la charge d’entraînement (volume horaire x intensité) et l’absence de 

l’entraîneur lors des entraînements sont des facteurs de risque de blessure. Le niveau 

de performance et la souplesse sont des facteurs discutés (26). 

5 Prévention 

Les mesures préventives ont plusieurs objectifs (26). Ceux-ci sont : 

- Amélioration de la condition physique de l’athlète au travers d’étirements, de 

renforcement musculaire, notamment excentrique, de travail proprioceptif et de 

l’équilibre, d’une augmentation de la résistance à la fatigue musculaire ou encore à 
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un travail de coordination sensorimotrice. Dans le but de prévenir les blessures, la  

fédération française d’athlétisme (FFA) a mené plusieurs actions. L’une d’elles est un 

programme d’exercices à réaliser à chaque début d’entraînement nommé le 

« décathlon de la prévention des blessures » (26,32). Ce programme a pour objectifs 

d’améliorer la condition physique des pratiquants (souplesse, force musculaire, 

coordination sensorimotrice).  

- Amélioration du geste technique sportif contre les « technopathies ». 

- Amélioration de l’hygiène de vie au travers d’une alimentation adaptée à la charge 

de travail, une hydratation importante, une qualité et quantité de sommeil 

suffisante, une augmentation de la récupération et une adaptation de la charge 

d’entraînement afin d’éviter le surentraînement. 

- Sécurité des équipements sportifs. 

- Amélioration du cadre règlementaire. Une adaptation des règles du jeu, des horaires 

ou des conditions de pratique permettent de garantir la sécurité des sportifs. 

- Amélioration de l’état psychologique au quotidien et à l’approche des compétitions. 

- Amélioration de la prise en charge médicale globale. Le staff médical (médecin, 

kinésithérapeute, ostéopathe, psychologue, etc…) permet d’éduquer l’athlète au 

respect de son corps, de contrôler son état de santé ou encore d’optimiser sa 

récupération. Le masseur-kinésithérapeute peut agir afin d’optimiser la récupération. 

5.1 Travail excentrique 

La contraction excentrique se définit par la production d’une force associée à l’allongement 

du muscle par éloignement des points d’insertion (3). Par rapport à la contraction 

concentrique ou isométrique, ce mode de contraction permet une activation progressive des 

gênes responsable du développement et de la croissance musculaire plus importante et 

donc une augmentation de la masse et de la force musculaire supérieure (11). Ce mode de 

travail a prouvé ces effets dans la prévention des lésions musculaires, notamment au niveau 

des ischio-jambiers et ce au travers de plusieurs mécanismes.  

Lors de la course, les ischio-jambiers subissent une alternance d’allongements et de 

raccourcissements créant une accumulation de travail négatif à leurs jonctions 

myotendineuses. Ce phénomène s’appelle « stretch-shortening cycle » (SSC). Les ischio-

jambiers et leurs tendons agissent comme des ressorts permettant l’absorption et le 

rendement de l’énergie élastique avant le contact du pied au sol. Une exposition chronique 

au travail excentrique  permettrait une adaptation de ces ressorts par un enraidissement des 

jonctions myotendineuses et protègerait les ischio-jambiers contre des dommages liés à un 

étirement trop important et par une amélioration de l’absorption et du rendement d’énergie 

élastique (28). 

Les muscles squelettiques possèdent une longueur de tension optimale pour produire de la 

force. Il est hypothétisé que les blessures apparaissent lorsque les muscles activés sont 
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étirés au-delà de cette longueur optimale. Le travail excentrique permet d’augmenter la 

longueur des fibres musculaires par la création de nouveaux sarcomères. Ceci permet 

d’augmenter la longueur de tension optimale des muscles, réduisant ainsi le risque de 

blessures (28).  

L’exposition répétée au travail excentrique protègerait également contre l’induction de 

dommages musculaire suite à un effort. C’est ce qu’on appelle le « repeated bout effect ». 

Plusieurs mécanismes pourraient expliquer cette augmentation de tolérance au stress 

mécanique. La répétition des contractions induirait des changements neuronaux tels que le 

recrutement d’un plus grand nombre d’unités motrices (notamment des fibres de type I) et 

l’amélioration de leur synchronisation, permettant une meilleure distribution de la charge de 

travail. Le travail excentrique augmenterait la quantité et la qualité des différentes protéines 

de liaison (desmine, titine) en charge de maintenir l’alignement et la structure des 

sarcomères. Ce remodelage du cytosquelette jouerait un rôle protecteur face à de futures 

désorganisations sarcomériques. Ce mode d’exercice permettrait également des adaptations 

cellulaires telles qu’une augmentation de la synthèse protéique, une adaptation du couplage 

excitation-contraction et l’augmentation du taux de protéines de choc thermique (HSP) (11).  

5.2 Récupération  

La compétition et les entraînements peuvent générer des dommages musculaires, une 

inflammation tissulaire, des courbatures ou DOMS, une augmentation de la fatigue perçue 

et du stress psychologique. Ces perturbations peuvent mener temporairement à une 

réduction de force musculaire, une perturbation du ressenti de positionnement articulaire, 

une diminution des performances physiques et un risque accru de blessure. Les entraineurs 

et athlètes mettent donc en place plusieurs stratégies afin de favoriser la récupération (1).  

La récupération est un processus à plusieurs facettes (physiologiques et psychologiques) 

relatif au temps et correspond au retour à un état d’équilibre : l’homéostasie (1,33).  

Elle a pour objectif de diminuer les dommages et la fatigue musculaires dus à 

l’entraînement. Celle-ci se présente sous 3 formes différentes (34) : 

- La récupération immédiate correspond à la récupération qui se produit entre 

différents efforts successifs et rapides. Par exemple, un marcheur a une jambe qui 

récupère en phase oscillante alors que l’autre travaille. 

- La récupération à court terme correspond à la récupération entre plusieurs séries 

d’efforts comme des sprints ou des ports de charges.  

- La récupération entre les séances d’entraînement (que nous appellerons 

récupération post-entraînement) correspond aux techniques mises en place entre 

deux séquences d’entraînements ou de compétitions. 

Ce qui différencie ces trois formes de récupération est donc le temps (34).  
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La première source de récupération pour un athlète est son hygiène de vie. Effectivement, le 

sommeil, la nutrition et l’hydratation prennent une place importante dans la compensation 

des effets de l’entraînement (33,35,36). Un minimum de 7 heures de sommeil serait 

nécessaire pour récupérer des efforts physiques et mentaux. Le sommeil permet un retour à 

l’homéostasie cellulaire et un maintien des fonctions endocrinienne et immunologique (35). 

La performance et la récupération sont également impactées par une nutrition inadéquate. 

Celle-ci dépend du sport pratiqué, des voies métaboliques sollicitées lors de l’entraînement 

ainsi que des préférences de l’athlète. La nutrition doit permettre l’apport des substrats 

nécessaires à l’effort tels que le glycogène, les acides gras ou les protéines (36). L’eau a un 

rôle de solvant, de régulation des volumes cellulaires et de thermorégulation au sein du 

corps humain. Une hydratation insuffisante entraîne une diminution des performances 

physiques, cognitives et de l’humeur (36). L’hygiène de vie doit donc dépendre de l’activité 

et des besoins du sportif afin de favoriser la récupération au maximum.  

Cependant, étant donné la fréquence d’entraînement des athlètes de haut niveau, le temps 

entre deux sessions ne permet pas toujours une récupération complète. D’autres moyens 

que l’hygiène de vie sont alors utilisés. 

Ces moyens de récupérations se divisent en deux catégories (33) : 

- Récupération passive : elle comprend l’application de techniques externes (massage, 

cryothérapie, compression, etc…) ou un état d’inactivité. 

- Récupération active : elle correspond à la mise en place d’une activité physique de 

faible intensité (jogging, marche, vélo, etc…) afin de compenser les réponses 

métaboliques de la fatigue musculaire.  

Cette revue de la littérature s’intéressera à la récupération passive. Dans cet objectif, les 

athlètes, entraîneurs et équipes soignantes mettent en places différentes techniques 

physiothérapiques telles que la cryothérapie, l’immersion en bain froid, l’alternance de bains 

froids et chauds, le port de vêtements de compression, l’électrothérapie, les étirements, la 

récupération active ou encore le massage, qui est le sujet ici abordé (1).  

6 Massage 

Le massage est une technique ayant une longue histoire. La première mention du massage 

apparait dans le Nei Ching, un art médical chinois, en 2598 avant Jésus Christ. D’anciens 

textes indiens et grecs le décrivaient comme une technique pour soigner les blessures de 

guerre et sportives (37). Aujourd’hui, il est en France un outil de masso-kinésithérapie 

prenant des formes variées utilisé dans différents domaines de la santé (38). 
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L’article R4321-3 du code de la santé publique décrit le massage comme « toute manœuvre 

externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par 

l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de 

produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou 

réflexe de ces tissus » (38). 

6.1 Préalable au massage (38) 

75% des infections sont d’origine manuportée. L’hygiène est donc un élément indispensable 

et concerne le praticien, le patient et le matériel utilisé. Le praticien doit éviter d’avoir les 

ongles longs, une montre, des bijoux ou du vernis à ongle. Il doit également s’attacher les 

cheveux si ceux-ci sont longs et porter un vêtement à manche courte à changer 

quotidiennement. Le lavage des mains avant et après le massage est indispensable. Le 

massage doit être effectué sur une peau propre, sèche et idéalement à nue. L’utilisation 

d’adjuvants tels que l’huile de massage permettent une diminution de la flore bactérienne. 

La table/chaise de massage doit être nettoyée et désinfectée entre chaque utilisation. 

Un autre préalable au massage est l’installation du praticien et du patient. Le thérapeute 

peut être amené à réaliser de manière répétée des manœuvres thérapeutiques de façon 

quotidienne. Son placement est donc important pour son économie rachidienne, pour 

prévenir les troubles musculosquelettiques ainsi que pour l’efficacité de ses manœuvres. Il 

doit donc régler la hauteur de son plan de travail et favoriser l’utilisation de son poids de 

corps. Le patient est installé sur une table ou une chaise de massage en fonction des 

objectifs de la séance. L’utilisation de coussins permet d’augmenter le confort du patient 

mais également de raccourcir ou étirer certaines structures. 

6.2 Type de massage 

Massage suédois  

Le massage suédois ou massage classique est le style de massage le plus couramment utilisé. 

Il contient différentes manœuvres telles que les effleurages, les pressions glissées profondes 

ou statiques, les pétrissages, les percussions, les vibrations ou les frictions (38). 

Les effleurages sont des manœuvres superficielles de glissement des mains épousant la 

forme des téguments. Les effets suggérés sont une stimulation du système nerveux 

parasympathique, la provocation d’une relaxation et la favorisation du retour veineux (39). A 

l’encontre de ces effets, Field, cité par Rulleau, a souligné l’absence d’intérêt d’une pression 

légère (38). Ils sont réalisés à la fin de chaque session, entre les différentes manœuvres ou 

encore au début du massage afin de prendre contact avec le patient (39). Cependant, Dufour 

a mis en avant que la prise de contact avec le patient se faisait dès le début du bilan et 

remettait en cause l’intérêt de l’effleurage (38).  
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Les pressions glissées profondes sont décrites comme une manœuvre s’apparentant aux 

effleurages mais avec une pression plus importante, permettant d’avoir un effet sur les 

tissus sous-tégumentaires (38). 

Les pressions statiques sont des appuis ciblés sur les structures molles. Elles peuvent être 

localisées ou étagées (38). 

Les pétrissages sont des successions de pressions et de dépressions de manière transversale 

ou longitudinale, amenant un étirement, une torsion ou une décompression des tissus mous 

(38). Ces manœuvres font suite aux effleurages et permettent de mobiliser les tissus 

musculaires, cutanés et sous-cutanés, d’augmenter la circulation locale et de faciliter le 

retour veineux (39). 

Les frictions sont des glissements d’une structure anatomique par rapport à une autre, 

amenés par une pression digitale dans un mouvement circulaire ou elliptique (38,39). C’est 

une manœuvre localisée répondant à des buts spécifiques comme la réduction des spasmes 

musculaires ou la diminution des adhérences dues à des antécédents de blessure (39). 

Les percussions sont des impacts entre la zone à traiter et la main du thérapeute à un 

rythme rapide (38,39). Elles sont utilisées avant et pendant une compétition et permettent 

de stimuler les tissus (39). 

Les vibrations sont une intermittence de pressions et dépressions donnant lieu à une 

variabilité de fréquence de réalisation élevée et une intensité faible (38). 

Autres formes de massages 

Massage des trigger points : Les triggers points sont des structures nodulaires dans le 

muscle ou le fascia. Les muscles ayant des trigger points sont plus faibles et ne peuvent pas 

déplacer le segment dans toute son amplitude physiologique. Ces trigger points peuvent 

être dus à une surutilisation, une inflammation, un traumatisme physique, des infections ou 

des douleurs d’origine nerveuse et touchent principalement les muscles du cou, de l’épaule 

et du bras. Le massage des trigger points consiste à exercer une pression sur ces points 

spécifique des muscles afin de provoquer une détente et diminuer les douleurs (40). 

Massage réflexe ou connective tissue massage (CTM) : C’est une technique manipulatoire 

des tissus cutanés par traits tirés. Il vise à obtenir une vasodilatation réflexe et une 

diminution des douleurs (38). 

Relâchement myofascial ou myofascial release (MFR) : Le MFR est un terme « parapluie » 

réunissant une variété de techniques de thérapie manuelle consistant à effectuer une 

pression sur les muscles et fascias (41). Ce traitement manuel de faible intensité et de 

longue durée appliqué au complexe myofascial a pour objectif de lui redonner une longueur 

optimale, diminuer les douleurs et améliorer la fonction (38,42). Il existe des techniques 
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MFR directes et indirectes. Les techniques directes consistent à utiliser les articulations inter-

phalangiennes, les coudes ou des outils afin de travailler directement sur le fascia, lui 

appliquer une tension ou l’étirer. Les techniques indirectes impliquent un étirement doux du 

fascia de façon manuelle jusqu’à ce que celui-ci se relâche (42). 

Auto-relâchement myofascial ou self myofascial release (SMFR) : Ce type de massage a les 

même objectifs que le MFR mais est réalisé individuellement et non pas par un clinicien. Les 

outils les plus couramment utilisés sont le « roller massager » et le « foam roller » (Annexe 

1). Ce type de massage aurait pour effets une augmentation aiguë et chronique des 

amplitudes articulaires, une diminution des DOMS, une modification des fonctions artérielle 

et veineuse et une modulation de l’activité du système nerveux autonome (41). 

Drainage lymphatique manuel (DLM) : Il sert à évacuer le surplus de lymphe d’un membre 

en favorisant l’action des vaisseaux lymphatiques. Il existe des manœuvres étagées dites 

d’appel et de résorption. Il permet de réduire les sensations de lourdeur et de douleur du 

membre atteint (38).  

Massage transverse profond (MTP) : Il permet de traiter les atteintes tendineuses et 

consiste en une friction appliquée perpendiculairement sur la zone de la douleur. Son 

efficacité n’a pas été établie s’il est utilisé seul (43). Cependant, il semble avoir un effet sur la 

douleur et la fonction de préhension  dans le traitement des épicondyliens latéraux s’il est 

associé à d’autres techniques (38). 

Massage instrumental : Il consiste à associer un massage mécanique avec machine ou avec 

des instruments (38). 

6.3 Effets du massage 

En théorie, nous retrouvons de multiples effets du massage : biomécaniques, 

physiologiques, neurologiques, psychologiques (39). 

Dans les effets biomécaniques recherchés, créés par les pressions mécaniques sur les 

tissus, nous retrouvons une diminution des adhérences tissulaires, une diminution des 

raideurs musculaires passives et actives et une augmentation de la compliance musculaire et 

des amplitudes articulaires.  

Raideur passive  

Suite à une activité physique, aucun effet bénéfique du massage n’a été retrouvé par 

rapport à un placebo sur la souplesse musculaire des membres inférieurs (44). Le massage 

permettrait une augmentation de la tolérance à l’étirement mais pas une diminution de la 

raideur (45). 
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Amplitudes articulaires 

Dans une population de 34 sujets lombalgiques chroniques, le massage a permis une 

augmentation de la mobilité rachidienne et de la mobilité non douloureuse. Cependant, 

d’autres auteurs n’ont pas retrouvé de différence significative comparé à d’autres moyens 

passifs (éléctrothérapie, vibrations, ultrasons). Rulleau met donc en avant une nécessité 

d’évaluation des modalités de massage (38).  Dans leur revue de la littérature, Brummit et al 

indiquent que certains athlètes peuvent bénéficier d’une augmentation de l’amplitude 

articulaire d’extension de genou suite à un massage des ischio-jambiers. Cependant, ces 

effets semblent transitoires et disparaissent rapidement (46). 

Les effets physiologiques recherchés sont une augmentation du flux sanguin au 

niveau des muscles et de la peau, une augmentation de l’activité du système 

parasympathique, de la production d’hormones relaxantes et une diminution de la 

concentration d’hormones liée au stress. 

Augmentation de la chaleur des muscles et de la peau 

Dans leur revue de la littérature, Weerapong et al rapportent qu’un massage du dos de 6 

minutes augmente localement la température de la peau pendant une durée de 10 minutes. 

Ils décrivent également une augmentation de la température intramusculaire (0 à 2,5 cm de 

profondeur) indépendamment de la durée du massage n’entrainant néanmoins pas une 

augmentation du débit sanguin musculaire (39). 

Augmentation de la circulation sanguine 

Black et al décrivaient qu’une augmentation locale de la température s’accompagnait d’une 

augmentation du débit sanguin (39). Cependant, Weerapong et Rulleau ont souligné un 

nombre important de biais méthodologiques (absence de groupe contrôle, absence 

d’analyse statistique) dans les études concluant à une augmentation du débit sanguin suite à 

un massage (38,39). Wiltshire a même décrit que les pétrissages diminuaient le débit 

sanguin des avant-bras suite à un exercice isométrique de préhension à 40% de la force de 

contraction maximum volontaire (47).  

Production d’hormones  

 Le massage induit une augmentation de l’activité du système nerveux parasympathique et 

donc une diminution des taux de cortisol salivaire, qui est une hormone du stress. Cet effet a 

été observé sur des lombalgiques, des mères dépressives ou des personnes séropositives 

(39). Rulleau met en avant l’importance d’une pression modérée (plus forte que l’effleurage) 

lors du massage pour que ces effets soient visibles  mais ils restent à prouver sur des sujets 

sains (38). 
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Activité parasympathique  

Le massage provoque une augmentation de l’activité parasympathique qui se traduit par une 

diminution de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle et de la saturation en 

dioxygène et une augmentation de la variabilité de la fréquence cardiaque, de la fréquence 

respiratoire et du taux de substances relaxantes telles que les endorphines (39,48). 

Cependant, la taille d’effet du massage sur ces différents paramètres diffère en fonction du 

type de massage employé et de la population cible (39,48). Les auteurs expliquent 

possiblement cela par les différents paramètres individuels des sujets (39). 

Inflammation 

La mécanotransduction est la transformation d’un stimulus mécanique en un signal 

chimique suite à une déformation tissulaire externe. Cet effet de mécanotransduction 

permettrait de moduler la voie de signalisation de l’inflammation grâce au massage. Le 

massage diminuerait donc les lésions secondaires, la sensibilisation nerveuse, la douleur et 

améliorerait la récupération (38). 

Les effets neurologiques recherchés par le massage sont une diminution de 

l’excitabilité neuromusculaire, de la douleur et des tensions musculaires.  

Excitabilité neuromusculaire 

Le massage permet de stimuler les récepteurs sensitifs et de réduire les tensions musculaires 

en diminuant l’excitabilité neuromusculaire, mesurée par des changements dans l’amplitude 

du réflexe de Hoffman ou h-reflex (39). Lors d’un pétrissage, on observe une diminution du 

h-reflex. L’origine de cet effet inhibiteur ne provient pas de la stimulation des 

mécanorécepteurs cutanés mais de la stimulation des mécanorécepteurs musculaires ou des 

tissus profonds (39). La pression appliquée a un effet sur ce réflexe, un massage profond 

ayant plus d’impact qu’un superficiel (49). Cependant, l’amplitude du h-reflex revient à la 

normale dès la fin du massage (39). 

Douleur 

 Plusieurs mécanismes permettent d’agir sur la douleur : 

- L’effet gate control est une atténuation de l’information afférente nociceptive par la 

mise en jeu d’informations tactiles au travers du massage (39). Cependant, l’absence 

d’atténuation de la douleur en post-massage immédiat questionne cette théorie (38). 

- L’action de certaines substances chimiques comme la sérotonine, dont la production 

est favorisée par le massage, permet de diminuer les douleurs (39).  

- Le massage aurait un effet mécanique sur la douleur par réalignement des fibres (39). 
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- L’activation du système nerveux parasympathique, la restauration du sommeil et 

l’attention interpersonnelle permises par le massage joueraient également un rôle 

dans la modulation de la douleur (38,39). 

- Les spasmes musculaires  génèreraient de la douleur par stimulation des 

nocicepteurs intramusculaires ou une compression des vaisseaux sanguins, 

conduisant à une ischémie. Le massage permettrait un réalignement des fibres 

musculaires et une augmentation de la microcirculation sanguine. Cependant, il 

n’existe pas de preuves soutenant ces théories (39). 

Sont également décrits des effets psychologiques avec une augmentation de la 

relaxation et une diminution de l’anxiété. 

Anxiété 

Le massage est supposé diminuer l’anxiété. Ceci a été démontré dans plusieurs études par 

une diminution de la fréquence respiratoire, une diminution du score STAI (strait trait 

inventory anxiety) et la diminution des taux de cortisol salivaire (39).  Cependant, ces études 

présentaient une absence de groupe contrôle, un groupe contrôle inadapté ou encore une 

taille d’échantillon trop petite et ne permettent ainsi pas d’attester de l’efficacité du 

massage sur personnes saines pour diminuer l’anxiété (39). Néanmoins, d’autres auteurs ont 

démontré un effet significatif du massage sur le niveau d’anxiété chez les enfants et adultes 

atteints de cancer, en post-opératoire chez les adultes ou chez les personnes âgées 

(38,50,51). L’importance d’un appui « modéré » est mis en avant (50). Le massage est alors 

conseillé dans la prise en charge globale du patient et associé aux autres thérapeutiques afin 

de diminuer l’anxiété (38). 

Relaxation 

Chez les personnes âgées, le massage a montré des effets significatifs sur la solitude (UCLA 

loneliness scale), l’estime de soi (Rosemberg self esteem scale) et la sensation de relaxation 

(STAI, Brief noncognitive Symptom Rating Scale, Resting Measure Scale). Ces personnes ont 

également démontré une diminution de leur fréquence cardiaque, leur agressivité verbale, 

leur agitation et une diminution des comportements anxieux (Luiselli checklist) (51). Chez les 

déments, une diminution significative de l’agressivité verbale et de l’agitation gestuelle a été 

observée (51). Cependant, les auteurs mettent en avant que les études menées 

comportaient peu de sujets et qu’il n’y avait pas toujours de groupe contrôle. 

Récupération de la fatigue 

Le massage a un effet bénéfique sur les sensations de fatigue subjectives. Suite à un 

entraînement, des boxeurs ont bénéficié d’un massage. Sans observation d’une modification 

des paramètres physiologiques (fréquence cardiaque, taux de lactate sanguin), le score de la 

Perceived Recovery Scale a été amélioré, témoignant d’une diminution de la fatigue perçue 
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(39). Suite à un massage du pied de type réflexologie, Lee et al ont constaté une 

amélioration significative de la sensation de fatigue et du sommeil (38). Chez les déments, 

un massage  du dos de trois minutes augmenterait de manière significative le temps de 

sommeil (38). 

Dans le milieu sportif, les massages sont utilisés avec trois objectifs principaux : 

Favoriser la performance sportive 

Le massage est utilisé par les athlètes et les entraineurs avant ou après une compétition afin 

de favoriser la performance sportive. Une augmentation du flux sanguin amené par le 

massage permettrait une augmentation de la livraison en O₂, une augmentation de la 

chaleur du muscle et de limiter la diminution du pH (52). Cependant, comme décrit 

précédemment, il n’existe pas de preuve soutenant ces effets. De plus, 6 à 15 min de 

pétrissages dans le but de favoriser la relaxation et le confort ont engendré une baisse de 

performance musculaire sur un exercice isocinétique (52). Une étude contrôlée randomisée 

sur 14 sprinters a démontré que la fréquence de foulées n’était pas modifiée dans le groupe 

ayant bénéficié d’un massage suédois corps entier de 30 minutes. Les auteurs relèvent 

néanmoins que la fréquence des foulées aurait due être associée à leur longueur afin d’avoir 

un résultat fonctionnel (52).  

Un autre objectif du massage pré-compétition recherché par les équipes sportives est 

l’augmentation de la souplesse musculaire, qui permettrait de favoriser la performance et de 

prévenir les blessures. Une revue de la littérature a relevé une augmentation significative de 

la souplesse chez certains sportifs mais de façon transitoire (<24h) et conseille donc d’opter 

pour d’autres méthodes si l’objectif est d’augmenter la souplesse musculaire (46). 

Optimiser la récupération 

La récupération d’un niveau de performance antérieur à l’effort est recherchée par les 

athlètes et les entraineurs, notamment dans les compétitions où une succession d’épreuves 

est demandée. Le massage fait partie des outils à disposition dans le but de réduire le temps 

de récupération et de diminuer la fatigue (1). 

Circulation sanguine et lymphatique : Une augmentation de la circulation sanguine 

permettrait d’évacuer les déchets métaboliques et d’augmenter l’apport de protéines et 

nutriments nécessaires à la récupération musculaire. De même, une augmentation de la 

circulation lymphatique aurait pour effet de diminuer l’œdème et la raideur post-effort par 

la diminution de la contenance de la matrice interstitielle. Mais une nouvelle fois, un 

manque d’études ne permet pas d’affirmer ces effets (52). 

Récupération de la performance : Poppendieck et al ont retrouvé, bien que de manière 

faible, un effet significatif du massage pour un retour au niveau de performance antérieur 
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sur des périodes brèves (<10 minutes). Un massage de 5 à 12 minutes serait le plus efficace. 

Les effets, bien que modérés, sont plus importants dans le cas d’exercices variés (force et 

endurance) à haute intensité plutôt que suite à des exercices de force ou d’endurance et 

chez les sportifs récréatifs plutôt qu’entrainés (53). Dans leur méta-analyse, Guo et al 

constatent un retour de la force maximale isométrique au niveau antérieur (54). Dans leur 

méta-analyse, Torres et al ont relevé un effet significatif du massage seulement dans l’heure 

suivant celui-ci (55). Dans son étude, Moraska décrit que des athlètes ayant déjà bénéficié 

d’un massage avant l’essai présentent un niveau de récupération supérieur à ceux n’en 

n’ayant pas bénéficié, évoquant alors une croyance importante des sujets dans les effets 

bénéfiques du massage et donc un probable effet psychologique de celui-ci (56). Ils sont 

rejoints par Weerapong, qui décrit dans deux études une diminution des sensations 

douloureuses mais une absence de conservation de la force et des capacités fonctionnelles, 

évoquant de nouveau les possibles effets psychologiques du massage (39). Les effets du 

massage sur la récupération de la performance sont controversés et nécessiteraient de 

nouvelles études. 

Lactate sanguin : L’acide lactique a souvent été mis en cause dans l’apparition des douleurs 

post-effort. Le massage musculaire aurait alors pour effet de faciliter l’évacuation de celui-ci 

en augmentant le débit sanguin. Cependant, Weerapong et Brummit n’ont pas retrouvé 

d’effet significatif du massage dans la diminution des taux d’acide lactique (39,46). Wiltshire 

a même retrouvé une diminution du retrait d’acide lactique et d’ions H⁺ suite à un pétrissage 

par rapport à un repos passif (47). Plusieurs auteurs mettent en lumière que si l’objectif est 

d’augmenter le débit sanguin, la récupération active est préférable (57). Cependant, il a été 

démontré que le taux d’acide lactique revient à la normale environ une heure  après l’effort 

et que par conséquent, il ne serait pas associé aux DOMS, qui apparaissent 

préférentiellement 24 à 48h post-effort (46). 

Diminution DOMS : Il est supposé que le massage puisse diminuer les DOMS mais les 

mécanismes sont encore peu connus (58). Le massage permettrait de diminuer les 

concentrations de CK, de cytokines et de CRP attestant d’une diminution de l’inflammation 

et des dommages musculaires (1,54,58). Il permettrait également une augmentation des 

taux de sérotonine et dopamine ainsi qu’une diminution du taux de cortisol pouvant résulter 

en une diminution de la douleur (58). Un autre possible effet du massage est l’augmentation 

de l’évacuation des neutrophiles des tissus musculaires, diminuant en conséquence la 

nécrose des fibres musculaires et le flux de CK (1). Torres et al ont constaté qu’un massage 

de 20-30 minutes administré dans les 2 heures suivant un exercice intense diminuerait les 

DOMS dans les premières 24 heures (55). Dans leurs méta-analyses, Guo et Dupuy ont 

trouvé que ces effets pouvaient se prolonger jusqu’à 72 et 96 heures (1,54). D’autres auteurs 

n’ont pas retrouvé d’effets du massage sur les DOMS (52). Certains relèvent que les effets du 

massage sont inconstants et semblent varier en fonction de l’expérience du thérapeute, des 

manœuvres utilisées, de la durée du massage, de la zone traitée, de l’exercice d’induction 
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des DOMS ou encore du RBE et ne permettent pas d’en tirer une conclusion malgré des 

effets prometteurs (39,58,59). 

Récupération perçue : Dans leur méta-analyse, Dupuy et al ont constaté que la fatigue 

perçue était réduite de manière plus efficace avec un massage comparé au repos seul. Ils 

expliquent possiblement ces effets par une diminution du taux de cortisol et une 

augmentation de la concentration de bêta-endorphines suite au massage (1).  

Prévenir les blessures 

L’exercice physique (et plus particulièrement la répétition de contractions excentriques et de 

vibrations tissulaires) conduit à des dommages musculaires, une inflammation et une fatigue 

musculaire (1). En résultent des DOMS, une modification du sens proprioceptif, une 

diminution de la force musculaire, des performances physiques, des amplitudes articulaires 

et une augmentation des tensions musculaires et du métabolisme de repos (1,52). Toutes 

ces modifications entrainent pour l’individu une augmentation du risque de blessure (1,39). 

Le massage permettrait de diminuer les DOMS, l’inflammation, la fatigue perçue et 

d’augmenter les circulations sanguine et lymphatique, favorisant ainsi la récupération et 

diminuant le risque de blessure (1,52). 

En pré-compétition, il aurait un possible effet sur la confiance en soi, la favorisation de 

certains facteurs de performances positifs tels que des muscles sains, une normalisation de 

la mobilité et une diminution des facteurs de contre-performances tels qu’une limitation des  

amplitudes articulaires, la douleur ou l’anxiété (52). 

Dans le cas d’un antécédent de blessure ou de blessures chroniques, l’action mécanique du 

massage permettrait une réorientation des fibres musculaires (52). 

Cependant, les effets des différents types de massage et le timing de leur application en 

prévention des lésions musculaires sont encore peu connus et nécessiteraient de plus 

amples explorations (52). 

6.4 Contre-indication (60) 

Le massage présente certaines contre-indications : 

- Pathologies cardiovasculaires : artérite, varices, athérosclérose, phlébite, embolie, 

thrombose veineuse, anévrisme, hypotension instable, arythmie cardiaque, maladies 

anticoagulantes et cardiopulmonaires 

- Pathologies néoplasiques : certains cancers et tumeurs 

- Pathologies tégumentaires : engelure, brûlure, plaie ouverte, cicatrice récente, 

présence d’un corps étranger et certaines maladies de peau 
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- Pathologies musculosquelettiques : panniculite, bursite, synovite, traumatisme aigu, 

saignement intramusculaire, arthrite inflammatoire, inflammation tissulaire et 

fracture récente 

- Infections : abcès, fièvre, infection systémique, tuberculose, immunodépression, 

lymphangite, infection contagieuse, infection tissulaire 

- Pathologies neurologiques : anesthésie, neuropathie périphérique, névrite aiguë, 

perte de sensibilité 

- Autres : certaines grossesses, empoisonnement, insuffisance hépatique 

7 Question de recherche  

Au travers de ce travail de conceptualisation, nous avons pu faire émerger certains points 

nous permettant de formuler une question de recherche. 

En athlétisme, les blessures musculaires sont les plus courantes. Au sein de ces blessures, la 

lésion des ischio-jambiers est celle qui possède l’incidence la plus élevée. Elle occasionne  

une période d’absentéisme et présente un taux de récidive important. 

En prévention de ces blessures, plusieurs stratégies sont adoptées. L’une d’entre elles est la 

favorisation de la récupération post-effort. Effectivement, l’exercice physique induit de la 

fatigue musculaire, des EIMD et une inflammation subséquente. En résultent des DOMS, une 

modification du sens proprioceptif et une diminution de la force et des amplitudes 

articulaires. Ces différentes caractéristiques exposent l’athlète à un risque de blessure accru. 

En conséquence, différentes techniques physiothérapiques sont utilisées afin de favoriser le 

retour de l’organisme à un état d’homéostasie. L’une d’entre elles, largement répandue dans 

le domaine sportif, est le massage. Cependant, ses différents effets sont encore sujets à 

discussion au sein de la population scientifique. 

L’objectif de cette revue systématique est d’évaluer l’effet du massage de récupération des 

ischio-jambiers sur les différents marqueurs de dommages et de fatigue musculaire et 

d’évaluer sa possible application en prévention des blessures de ce groupe musculaire chez 

les pratiquants de l’athlétisme. 

Formulation de la question de recherche :  

La kinésithérapie est une discipline qui s’est développée sur le principe de l’essai-erreur. Le 

développement de cette science dépendait de professionnels experts dont l’avis pouvait 

modifier ou influencer la pratique clinique ainsi que les techniques d’évaluation et 

d’intervention enseignées aux étudiants. Avec le développement de la recherche, la 

kinésithérapie est passée d’une pratique traditionnelle à une pratique factuelle, basée sur 

les preuves. C’est l’ « evidence-based practice » (EBP). Cette pratique factuelle est définie 
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par Girard et al comme « l’intégration des meilleures évidences issues de la recherche avec 

l’expertise clinique du praticien et les préférences du patient » (61). 

Dans la pratique factuelle, la première étape afin de trouver des réponses sur un sujet précis 

est la formulation d’une question de recherche. Un des outils permettant cette formulation 

est le modèle PICO, développé par Richardson et al en 1995 (62). Nos critères sont exposés 

dans le tableau I. 

Tableau I – Critères PICO 

Critère PICO Critères observés 

Population Pratiquants de l’athlétisme en bonne santé, 
non blessés 

Intervention Massage des ischio-jambiers 
Comparaison Absence de massage 
Outcome (évaluation) Récupération, prévention 

Douleurs (DOMS) 
Fatigue (perçue ou mesurée) 
Concentration sanguine en marqueurs 
d’EIMD, d’inflammation  et de fatigue 
musculaire 
Performance ou force  musculaire 
Amplitudes articulaires 

 

Nos questions de recherche sont les suivantes : 

 Le massage des ischio-jambiers est-il un moyen de récupération de ce groupe musculaire  

à favoriser chez le pratiquant de l’athlétisme ? Si oui, est-il possible de l’utiliser en 

prévention des lésions musculaires des ischio-jambiers ? 

8 Matériel et méthode 

8.1 Mots clés et équations de recherche 

N’ayant pas obtenu de résultats pour la population des pratiquants de l’athlétisme ou des 

résultats très restreints pour la population des sportifs, nous avons fait le choix d’élargir 

notre recherche à tous les individus en bonne santé, ne présentant pas de blessures ou de 

pathologies particulières. 

Mots clés :  

La définition de nos critères PICO nous a permis de faire émerger des mots clés (tableau II). 
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Tableau II – Mots clés 

 Français Anglais 

Population - - 

Intervention 

massage, massothérapie, 
relâchement myofascial, 

thérapie manuelle, ischio-
jambiers 

massage, myofascial release, 
manual therapy, hamstring, 

posterior thigh 

Comparaison - - 

Outcomes (critère 
d’évaluation) 

courbature, DOMS, EIMD, 
fatigue, inflammation, 

récupération 

soreness, DOMS, EIMD, 
fatigue, inflammation, 

swelling, recovery 

 

Equations de recherche 

La sélection de mots-clés nous a ensuite permis de mettre en place des équations de 

recherche. 

En français : (massage OR massothérapie OR "relâchement myofascial" OR "thérapie 

manuelle") AND ischio-jambiers  AND (récupération OR courbatures OR DOMS OR fatigue OR 

EIMD OR inflammation) 

En anglais : (massage OR "myofascial release" OR "manual therapy") AND (hamstring OR 

"posterior thigh") AND (recovery OR soreness OR fatigue OR EIMD OR DOMS OR 

inflammation OR swelling)  

8.2 Interrogation des bases de données 

Afin de répondre à notre question et de réaliser un examen systématique de la littérature, 

nous avons fait le choix d’interroger différentes bases de données :  

- Medline PubMed est une base de données anglophone orientée dans le domaine des 

sciences en santé. 

- PEDro est une base de données anglophone spécifique à la physiothérapie. 

- Science Direct est interrogeable en anglais comme en français. Elle traite des 

sciences. 

- Haute Autorité de Santé (HAS) est une base de données francophone comprenant 

surtout des recommandations et guides de bonne pratique en santé. 

- Cochrane est une base de données anglophone comprenant majoritairement des 

revues de synthèse en santé. 

Nous avons décidé de ne pas inclure Kinedoc car cette base de données contient de la 

littérature grise. 
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La base de données PEDro ne permet pas d’entrer une équation de recherche avec des 

opérateurs booléens. Nous avons donc réalisé une recherche avancée dont les paramètres 

sont exposés dans le tableau III. 

Tableau III – Stratégie de recherche dans la base de données PEDro 

Title/abstract recovery 

Therapy stretching, mobilisation, manipulation, 
massage 

Problem oedema / pain / reduced exercise tolerance 

Body part thigh or hip 

Subdiscipline sports / musculoskeletal 

8.3 Critères d’éligibilité 

Afin de préciser la démarche de sélection des articles, nous avons défini des critères 

d’inclusion et d’exclusion (tableau IV).  

Tableau IV – Critères de sélection des articles 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

La population étudiée est composée 
d’individus en bonne santé 

La récupération post-effort n’est pas évaluée 

L’intervention est un massage des ischio-
jambiers 

Articles en langues non maitrisées 

Les articles sont écrits en anglais/français Lecture intégrale inaccessible 
Le travail est une étude individuelle ou revue 
de littérature 

Littérature autre (chapitre d’ouvrage, 
encyclopédie, résumé de conférence, etc…) 

 Les effets du massage ne sont pas évalués 

8.4 Sélection des articles 

Nous avons réalisé une recherche documentaire le 23 mars 2020 dans les bases de données 

PubMed, PEDro, ScienceDirect, HAS, Cochrane. 1675 documents ont été identifiés. Le tri de 

ces documents a été réalisé le 23 mars 2020 à l’aide du logiciel Zotero. Les résultats sont 

décrits dans le diagramme de flux en figure 4. 
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Figure 4 : Diagramme de flux du processus de sélection des publications 

 

Sur les 1675 publications, 37 doublons ont été retirés, 924 n’étaient ni des études 

individuelles ni des revues de littérature, 658 n’abordaient pas le thème de la récupération 

post-effort, 16 n’évaluaient pas les effets du massage, 4 étaient écrites dans une langue non 

maitrisée et 1 était inaccessible à la lecture. 

Sur les 35 articles restant, soumis à une lecture complète, 28 ne correspondaient pas au 

critère intervention et 3 au critère population. 

A la fin du processus, ce sont 4 essais contrôlés randomisés qui sont inclus dans notre revue 

systématique. 
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9 Résultats 

9.1 Analyse des articles 

Analyse méthodologique des articles 

L’analyse méthodologique des articles a été réalisée au moyen de la grille d’évaluation 

PEDro, spécifique aux essais contrôlés randomisés (63). Les résultats sont décrits dans le 

tableau V. 

Tableau V – Evaluation méthodologique des publications par la grille PEDro 
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Hilbert et al  
(64) 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3/10 

Jay et al  
(65) 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4/10 

Monteiro et al 
(66) 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4/10 

Monteiro et al 
(67) 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4/10 

0 : critère présent ; 1 : critère absent 

Suite à une analyse de la qualité méthodologique au moyen de la grille PEDro, 3 études ont 

un score PEDro de 4/10 et 1 étude a un score de 3/10. Armijo-Olivo et al ont étudié la 

corrélation entre l’échelle « risk of bias » (Rob) de la Cochrane et l’échelle PEDro, plus 

couramment utilisée (68). Ils en ont déduits qu’un score PEDro inférieur ou égal à 5, égal à 6 

ou 7, ou supérieur à 8 témoignaient respectivement d’une qualité méthodologique pauvre, 

légère ou bonne. Nos 4 études présentent donc une qualité méthodologique faible et 

présentent un risque important de biais. 

Niveau de preuve des articles 

Notre question cherche à évaluer les bénéfices d’un traitement. D’après le Centre of 

Evidence-Based Medecine d’Oxford, les études à favoriser pour répondre à ce type 

d’interrogation sont les revues systématiques d’essais contrôlés randomisés, les essais 

contrôlés randomisés, puis les études de cohortes, les séries de cas, les études cas-témoins 

et finalement les raisonnements d’experts basés sur la pathophysiologie (Annexe 2) (69). 
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L’inclusion d’essais contrôlés randomisés semble donc pertinente dans l’élaboration de cette 

revue de la littérature. 

D’après la classification des niveaux de preuve de la HAS, nos études ont un niveau de 

preuve 2 et un grade de recommandation B, ce qui équivaut à une présomption scientifique 

(Annexe 3) (70). 

Analyse des revues de publication 

Le SCImago Journal and Country Rank (SJR) classe les revues de publication en fonction du 

nombre de citations obtenues par la revue ainsi que l’importance des journaux d’où 

proviennent ces citations en 4 quartiles (71). Le quartile Q1 comprend le quart des revues 

avec les scores les plus élevés, Q2 le second quart, Q3 le troisième quart et Q4 le quart des 

revues avec les scores les moins élevés. Les résultats sont présentés dans le tableau VI. 

Tableau VI - Analyse du niveau de preuve des revues en fonction du quartile SCImago 

Etude Journal Quartile 

Hilbert et al (64) British Journal of Sports Medicine Q1 

Jay et al (65) The International Journal of Sports Physical Therapy Abs. 

Monteiro et al (66) Journal of Strength and Conditioning Research Q1 

Monteiro et al (67) The International Journal of Sports Physical Therapy Abs. 

Abs : absent 

Population 

Les caractéristiques de la population des différentes études sont exposées en tableau VII. 

Tableau VII - Caractéristiques des sujets reportés sous la forme d’une valeur moyenne (±SD) 

         Caractéristiques 
 
 
Etudes   

Nombre 
de sujets 

Hommes Femmes 
Age 

(années) 
Taille 
(cm) 

Poids 
(kg) 

IMC 
Niveau 

d’activité 
physique 

Hilbert et al (64) 18 ? ? 
20,4 

(±1,0) 
- 

72,6 
(±14,1) 

- 
Pas de sport 

de 
compétition 

Jay et al (65) 22 22 - 34 (±7,0) 
181,7 
(±6,9) 

80,6 
(±6,4) 

24,5 
(±1,3) 

Non entrainé 

Monteiro et al (66) 12 - 12 
27,58 

(±3,23) 
166,0 

(±7,03) 
65,70 

(±9,59) 
23,73 

(±2,00) 

Entraînement 
contre 

résistance 
depuis 20,83 
(±5,25) mois 
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Monteiro et al (67) 25 - 25 
27,8 

(±3,6) 
168,4 
(±7,2) 

69,1 
(±10,2) 

24,2 
(±2,1) 

Entraînement 
contre 

résistance 
depuis 23 

(±6,5) mois 

IMC : indice de masse corporelle 

9.2 Description des protocoles 

Dans l’étude de Hilbert et al (64), l’objectif est d’observer les effets physiologiques et 

psychologiques du massage sur les DOMS. Pour ce faire, 18 individus, hommes et femmes, 

ont été recrutés. Ces individus ne devaient pas pratiquer un sport en compétition, être 

enceinte, avoir réalisé un entraînement contre résistance des ischio-jambiers dans les quatre 

mois précédents l’intervention, prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou 

suivre une rééducation du genou pour être inclus dans l’étude. 

L’étude expérimentale s’est déroulée en deux temps : 

Les sujets devaient dans un premier temps se présenter au laboratoire un ou deux jours 

avant l’intervention. Sur cette période, les mesures de références ont été relevées. Elles 

comprenaient : 

- un questionnaire Profil of Mood State (POMS) 

- une mesure inclinométrique de la flexion de hanche, genou tendu.  

- la mesure de la force maximale des ischio-jambiers. 

- la mesure subjective des douleurs musculaires au moyen de la Differential Descriptor 

Scale (DDS). 

- la concentration sanguine en neutrophiles. 

Ce premier temps s’est terminé par l’assignation randomisée des différents sujets dans les 

deux groupes : massage (n=9) et contrôle (n=9). 

Le jour de l’intervention expérimentale, les sujets ont réalisé un échauffement puis le 

protocole d’induction de dommages musculaires comprenant 6 séries de 10 contractions 

excentriques maximales des ischio-jambiers droits entrecoupées d’une minute de repos. Le 

protocole se terminait par 5 contractions supplémentaires. Deux heures après l’effort 

physique, les sujets ont bénéficié soit d’un massage suédois pour le groupe massage, soit de 

l’application d’une lotion placebo et de repos pour le groupe contrôle. 

Le massage suédois consistait en 5 minutes d’effleurages, 1 minute de percussions, 12 

minutes de pétrissages et 2 minutes d’effleurages des ischio-jambiers. Il a été réalisé par un 

étudiant en physiothérapie en fin de cursus guidé par une cassette audio. Le groupe contrôle 

a bénéficié de l’application d’une lotion placebo par le même étudiant sur la face 
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postérieure de cuisse et d’un temps de repos de 20 minutes. Il a été dit aux deux groupes 

que l’intervention était susceptible de réduire l’inflammation post-exercice. 

Dans l’essai contrôlé randomisé mixte de Jay et al (65), l’objectif était d’observer les effets 

du relâchement myofascial au moyen du « Thera-band roller massager » sur les DOMS des 

ischio-jambiers et le possible effet croisé du massage sur le membre controlatéral non 

massé. 22 hommes en bonne santé, non entraînés, ne pratiquant pas régulièrement une 

activité physique ont été recrutés. Ils ne devaient pas présenter d’antécédents de blessure 

au niveau du genou, de la région lombaire ou cervicale, de contre-indication au travail 

contre résistance, une tension artérielle de repos supérieure à 160/100mmHg ou de 

potentiels problèmes cardiaques pour être inclus dans l’étude. 

L’étude expérimentale s’est déroulée en deux temps séparés de 48 heures au laboratoire. 

La première visite consistait à relever les caractéristiques des sujets (âge, taille, poids, IMC), 

les mesures de référence et à réaliser le protocole d’induction des DOMS. 

Les critères d’évaluation étaient : 

- la douleur mesurée au moyen de l’échelle visuelle analogique (EVA) et d’un 

algomètre de pression 

- la souplesse des ischio-jambiers mesurée par un « one-legged sit-and-reach test » 

bilatéral. 

A la fin de la première visite, le protocole d’induction des DOMS a été conduit. Les sujets ont 

réalisé 10 séries de 10 « stiff-legged deadlifts » avec une kettlebell. Chaque répétition 

comprenait 2 secondes de travail excentrique puis 2 secondes de travail concentrique. Les 

sujets bénéficiaient de 30 secondes de repos entre chaque série. La masse de la kettlebell 

augmentait au fur et à mesure des séries. 

Lors de la deuxième visite, les sujets ont été répartis aléatoirement dans un groupe massage 

(n=11) et un groupe contrôle (n=11). Au sein du groupe massage, seulement une face 

postérieure de cuisse a été massée, permettant une comparaison avec la jambe 

controlatérale. C’est le groupe jambe contrôle (n=11). 

Le massage consistait en 10 minutes de manœuvres respectant un rythme régulier, d’une 

durée de 1 à 2 secondes, avec une pression d’application modérée du distal vers le proximal 

à la face postérieure de cuisse. Le groupe contrôle n’a pas reçu de massage et est resté 

allongé sur le ventre pendant 10 minutes. 

Dans l’essai contrôlé randomisé intra-sujet de Monteiro et al (66), l’objectif était d’analyser 

les effets à court terme de différentes durées de foam rolling (rouleau de massage) appliqué 

à la face postérieure de cuisse sur la fatigue des extenseurs de genou et les amplitudes 

articulaires passives d’épaule. 12 femmes sportives récréatives ont été recrutées. Elles 
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devaient être considérées comme entrainées d’après l’ACSM position stand (ce qui signifie 

qu’elles étaient engagées dans des programmes d’entraînement contre résistance depuis au 

moins un an), avoir de l’expérience avec la machine d’extension de genou utilisée (Selection 

Line Leg Extension; Technogym, Cesena, Italy) et ne pas présenter de problème de santé 

pour être inclues dans l’étude. Deux expériences séparées de deux semaines ont été 

conduites. 

La première expérience mesurait les effets de différentes durées de foam rolling des ischio-

jambiers sur les performances des extenseurs de genou. Pour ce faire, les sujets ont visité le 

laboratoire 5 fois en 13 jours. Les visites étaient espacées d’au moins 48 heures. 

Les deux premières sessions étaient un test-retest afin de calculer la 10RM (charge maximale 

qui peut être soulevée 10 fois) utilisée dans les sessions expérimentales. Les sujets étaient 

installés sur la machine de leg extension avec une position de départ et d’arrivée 

respectivement à 100 et 0° de flexion de genou. Après un échauffement, elles réalisaient le 

test avec comme charge de départ celle utilisée lors de leurs entraînements habituels. La 

vitesse de réalisation était constante, comprenant 2 secondes de travail concentrique et 2 

secondes de travail excentrique sans temps d’arrêt, contrôlées par un métronome (M&M 

System Germany, version 2.0). La charge était adaptée en fonction du résultat et les sujets 

disposaient de 3 tentatives espacées par 3 minutes de repos afin de trouver leur 10RM. Un 

retest était ensuite réalisé 48 heures plus tard avec le même protocole. 

Les trois visites suivantes étaient les sessions expérimentales. Les sujets devaient tous faire 3 

séries d’extension de genou en utilisant la 10RM préalablement définie avec pour consigne 

de réaliser le plus grand nombre de répétitions possible. Les mêmes paramètres d’exercices 

que pour le calcul de la 10RM étaient utilisés. Entre chaque série, toutes les participantes 

utilisaient la même modalité de récupération. Ces modalités ont été réparties aléatoirement 

sur les trois sessions expérimentales. Elles consistaient en 5 minutes de repos, au sein 

desquelles étaient incorporées 0 (CG), 60 (FR60) ou 120 (FR120) secondes de foam rolling. 

Pour ce massage, le matériel utilisé était le Grid Foam Roller. Il était réalisé seulement sur la 

face postérieure de la cuisse dominante. Les participantes à l’étude avaient pour consigne de 

s’installer en position assise sur le rouleau de massage, jambes tendues mais relâchées, et de 

propulser leur corps d’avant en arrière en essayant d’exercer le plus de pression sur le foam 

roller. A la fin de chaque série, le nombre de répétitions était relevé et un indice de fatigue 

des extenseurs de genou était calculé. 

La seconde expérience évaluait les effets d’une séance de Foam Rolling sur les amplitudes 

d’épaule et ne comprenait plus la composante de la récupération. Par conséquent, nous ne 

l’aborderons pas ici. 

Dans l’essai contrôlé randomisé intra-sujet de Monteiro et al (67), l’objectif est d’observer 

les effets de différentes durées de foam rolling des ischio-jambiers entre les séries sur le 

nombre de répétitions d’extensions de genou. 25 femmes sportives récréatives ont été 
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recrutées. Elles devaient être engagées dans des programmes d’entraînements contre 

résistance depuis au moins un an, avoir de l’expérience sur l’exercice d’extension de genou 

et ne pas présenter de problèmes de santé susceptibles de fausser les résultats pour être 

inclues dans l’étude.  

L’expérience s’est déroulée sur dix jours et a comporté quatre visites au laboratoire 

espacées d’au moins 48 heures.  

Les deux premières visites avaient pour objectif de calculer la 10RM, charge utilisée dans les 

sessions expérimentales à venir. Le protocole utilisé était le même que celui de l’étude de 

Monteiro et al (66). 

Les deux visites suivantes ont été réalisées dans un ordre randomisé et servaient à évaluer 

l’effet de différents volumes de foam rolling des ischio-jambiers sur la fatigue des extenseurs 

de genou. A chaque visite, le travail consistait à faire 3 séries du plus grand nombre possible 

d’extensions de genou avec la 10RM. La vitesse de réalisation des répétitions était constante 

(2 secondes concentrique et 2 secondes excentriques), contrôlée par un métronome (M&M 

System Germany, version 2.0).  

Une intervention contrôle consistait en 4 minutes de repos (PR) entre les séries. Les 

interventions expérimentales comprenaient respectivement 60 (FR60) et 120 (FR120) 

secondes de foam rolling au sein des 4 minutes de repos. Ces deux interventions ont été 

réalisées le même jour espacées de 10 minutes. Tous les sujets ont participé aux trois 

interventions au même moment. 

9.3 Description des résultats 

Les études de Hilbert et al (64) et Jay et al (65) évaluent les effets du massage des ischio-

jambiers sur la récupération post-entraînement. Celles de Monteiro (66,67) évaluent les 

effets sur la récupération à court terme. Nous différencierons donc ces deux types de 

récupérations dans les résultats. Les différents auteurs ont utilisé des critères d’évaluation 

concernant la douleur musculaire, l’humeur, les amplitudes articulaires, la performance 

physique ou encore la concentration sanguine en marqueurs de l’inflammation.  

Dans les études de Hilbert et al (64), Jay et al (65) et Monteiro et al (66), les résultats sont 

considérés comme significatifs si la « p-value » est inférieure à 0,05 (p<0,05). Dans l’étude de 

Monteiro et al (67), les résultats sont significatifs si l’intervalle de confiance à 95% (95% CI) 

n’inclut pas 0. 

L’étude de Monteiro et al (67) a évalué la taille d’effet de son intervention au moyen du « d 

de Cohen ». L’effet est considéré comme léger, moyen ou large si d est égal ou supérieur à 

0,2, 0,5 et 0,8. Celle de Monteiro et al (66) évalue la taille d’effet à partir de l’eta-squared 

(eta²).  
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Effets sur la récupération post-entraînement 

Effets sur la douleur et l’humeur 

Dans l’étude de Hilbert et al (51), la DDS a été utilisée pour évaluer l’intensité et la pénibilité 

des douleurs. Elle a été remplie 24 ou 48 heures avant et 6, 24 et 48 heures après l’exercice. 

Une diminution significative (p<0.0001) de l’intensité des douleurs du groupe massage par 

rapport au groupe contrôle a été observée. Le questionnaire POMS a été utilisé pour 

quantifier l’humeur des sujets. Il a été rempli 24 ou 48 heures avant et 0, 2 (juste après le 

massage), 24 et 48 heures après l’exercice. Aucune différence significative de l’humeur entre 

les groupes n’a été observée. 

Dans l’étude de Jay et al (65), la douleur est mesurée au moyen d’une échelle visuelle 

analogique (EVA) et d’un algomètre de pression (Somedic Algometer, Somedic Production 

AB, Sollentuna, Sweden). Les pressions étaient exercées sur trois points distribués également 

sur la longueur du chef long du biceps fémoral de façon proximo-distale puis sur trois points 

distribués également sur la longueur du semi-tendineux de façon disto-proximale. Les 

mesures ont été réalisées avant et 0, 10, 30 et 60 minutes après le massage. Les valeurs de 

l’EVA étaient significativement plus basses pour le groupe massage par rapport aux groupe 

contrôle à 0 (p<0,0001), 10 (p<0,0001), 30 (p<0,0001)  et 60 minutes (p<0,0001) post-

massage et par rapport au groupe jambe contrôle à 0 (p=0,0001), 10 (p<0,0001), 30 

(p=0,0003) et 60 minutes (p<0,0001) post-massage. Une diminution significative des valeurs 

de l’EVA a été observée dans le groupe jambe contrôle par rapport au groupe contrôle 10 

minutes (p=0,03) après le massage. Le seuil de pression douloureux (PPT) était 

significativement plus haut pour le groupe massage par rapport au groupe contrôle à 0 

(p=0,0002), 10 (p<0,0001)  et 30 minutes (p<0,0001) post-massage et par rapport au groupe 

jambe contrôle à 0 (p<0,0001), 10 (p=0,0002), 30 (p=0,0005) et 60 minutes (p=0,002) post-

massage. 

Effet sur les amplitudes articulaires 

Dans l’étude de Hilbert et al (64), une mesure inclinométrique en flexion de hanche, genou 

tendu a été réalisée. Une moyenne était calculée à partir de trois essais 24 ou 48 heures 

avant et 6, 24 et 48 heures après l’exercice. Aucune différence significative n’a été relevée 

entre le groupe massage et le groupe contrôle. 

Dans l’étude de Jay et al (65), la souplesse des ischio-jambiers a été mesurée par un « one-

legged sit-and-reach test » bilatéral. Une augmentation significative du score a été observée 

pour le groupe massage par rapport au groupe contrôle 10 minutes (p=0,03) après le 

massage et par rapport au groupe jambe contrôle en post-massage immédiat (p=0,03). 
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Effets sur la performance 

Dans l’étude de Hilbert et al (64), la force maximale a été évaluée sur une machine 

isocinétique (Cybex Norm, Version 2.01, Henly Healthcare, USA). Les sujets se sont échauffés 

et ont réalisé 5 contractions excentriques maximales des ischio-jambiers droits dans une 

angulation allant de 70 à 0° de flexion de genou et une vitesse de réalisation lente (30°/s). La 

valeur la plus élevée a été conservée. Les mesures ont été effectuées 24/48 heures avant et 

0, 2 (avant le massage), 6, 24 et 48 heures après le travail musculaire. Aucune différence 

significative n’a été observée entre les groupes massage et contrôle. 

Effets sur la concentration sanguine des marqueurs d’inflammation 

Hilbert et al (64) ont relevé les concentrations sanguines en neutrophiles. 5mL de sang ont 

été prélevés et étudiés par un technicien qui a calculé le pourcentage de neutrophiles pour 

100 cellules. Ces prélèvements ont eu lieu 24/48 heures avant et 6 et 24 heures après 

l’exercice. Aucune différence significative n’a été relevée entre les deux groupes. 

Effets sur la récupération à court terme 

Effets sur la performance  

Dans l’étude de Monteiro et al (66), un indice de fatigue (FI) des extenseurs de genou a été 

calculé à partir du nombre de répétitions dans la première et la troisième série de chaque 

intervention (CG, FR60, FR120) : FI = (3ème série ÷ 1ère série)x100. Un pourcentage élevé 

représente une plus haute résistance à la fatigue. Une différence significative a été 

retrouvée entre les moyennes des FI des interventions CG, FR60 et FR120 (p<0.002 ; 

eta²=0,306). Un FI moyen significativement plus élevé a été retrouvé au sein de 

l’intervention CG par rapport aux interventions FR60 (p=0,035) et FR120 (p=0,002). Il n’y 

avait pas de différence significative entre les interventions FR60 et FR120. 

Dans l’étude de Monteiro et al (67), le nombre moyen de répétitions des séries 1, 2, 3 et la 

moyenne totale du nombre de répétitions dans les différentes interventions sont comparés 

entre eux. Une diminution significative est observée dans les interventions FR60 et FR120 

lors des séries 1, 2 et 3 ainsi que sur la totalité du programme par rapport à l’intervention 

contrôle (PR). Les tailles d’effets des interventions FR60 (d=1,2) et FR120 (d=2,0) sont 

considérées comme larges. Une diminution significative du nombre de répétitions dans les 

séries 2, 3 et de façon générale est observée dans l’intervention FR120 par rapport à 

l’intervention FR60. La taille d’effet de l’intervention FR120 par rapport à l’intervention 

FR120 est moyenne (d=0,6). 

9.4 Synthèse des études 

La synthèse des différentes études est exposée dans le tableau  VIII. 
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* : augmentation significative ; ** : diminution significative 

Etude 
Type d’étude /score 

PEDro/ Quartile 
Scimago 

Objectif de l’étude Sujets Protocole fatigant Massage / contrôle Outcomes 

Hilbert et al (64) 

Essai contrôlé 
randomisé inter-sujets 

 
3/10 

 
Q1 

 

Evaluer les effets 
physiologiques et 

psychologiques du massage 
sur les DOMS 

18 hommes et femmes ne 
pratiquant pas de sport 

en compétition. 
Groupe contrôle : n=9 
Groupe massage : n=9 

6 séries de 10 + 1 série de 5 
contractions excentriques maximales 

des ischio-jambiers droits 
1 minute de repos entre chaque série 

2 heures post-exercice 
20 min : 5 min d’effleurages, 1 min de 
percussions, 12 min de pétrissages, 2 

min d’effleurages 
Contrôle : application d’une lotion 

placebo et 20min de repos 

Humeur (POMS) 
Amplitudes articulaires 

Force maximale 
Intensité des douleurs 

(DDS) ** 
Pénibilité des douleurs 

(DDS) 
Concentration sanguine 

en neutrophile 

Jay et al (65) 

Essai contrôlé 
randomisé mixte 

 
4/10 

 
Absent 

Evaluer les effets du 
massage avec Thera-band 

Roller Massager sur les 
DOMS et le possible effet 
croisé sur le membre non 

massé 

22 hommes en bonne 
santé, non entrainés 

Groupe contrôle : n=11 
Groupe massage : n=11 
Groupe jambe contrôle : 

n=11 

10 séries de 10 stiff-legged deadlift 
avec kettlebell 

30 secondes de repos entre chaque 
série 

48 heures post-exercice 
10 min de massage d’un côté aléatoire 
avec Roller Massager, du distal vers le 

proximal, 1 à 2 secondes par 
manœuvre 

Contrôle : repos 10 min 

Douleur (EVA**, PPT*) 
Amplitudes articulaires* 

 

Monteiro et al (66) 

Essai contrôlé 
randomisé intra-sujets 

 
4/10 

 
Q1 

Evaluer les effets à court 
terme de différentes 

durées de Foam Rolling des 
ischio-jambiers pendant les 
intervalles de repos sur la 
fatigue des extenseurs de 

genou 

12 femmes pratiquant 
des entraînements contre 

résistance en loisir 

3 séries du nombre maximum de 
répétitions d’extension de genou sur 

machine de leg extension 
5 min entre chaque série 

Les 3 interventions sont toutes 
séparées de 48 heures et réalisées 

dans un ordre randomisé 

Entre chaque série, massage des 
ischio-jambiers à l’aide du Grid Foam 

Roller 
Intervention contrôle : 5min de repos 

Intervention FR60 : 1 min de Foam 
Rolling pendant le repos 

Intervention FR120 : 2 min de Foam 
Rolling pendant le repos 

Indice de fatigue (FI) des 
extenseurs de genou** 

Monteiro et al (67) 

Essai contrôlé 
randomisé intra-sujets 

 
4/10 

 
Absent 

Evaluer les effets à court 
terme de 60 (FR60) et 120 
(FR120) secondes de Foam 
Rolling des ischio-jambiers 
pendant les intervalles de 

repos sur la fatigue des 
extenseurs de genou 

25 femmes pratiquant 
des entraînements contre 

résistance en loisir 

3 séries du nombre maximum de 
répétitions d’extension de genou sur 

machine de leg extension 
4 min entre chaque série 

Intervention contrôle séparée de 48 
heures avec interventions FR60 et 

120/ intervention FR60 et 120 
espacées de 10 min. Réalisation dans 

un ordre randomisé 

Entre chaque série, massage des 
ischio-jambiers à l’aide du Grid Foam 

Roller 
Intervention contrôle : 4 min de repos 

Intervention FR60 : 1 min de Foam 
Rolling pendant le repos 

Intervention FR120 : 2 min de Foam 
Rolling pendant le repos 

Indice de fatigue (FI) des 
extenseurs de genou** 

Tableau VIII - Synthèse des études 
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10 Discussion 

10.1 Hétérogénéité des études retenues 

Avant de confronter les différentes études retenues, il est important de noter que celles-ci 

sont hétérogènes dans la population étudiée, leur design, les protocoles d’exercice et 

massage utilisés, les outcomes, les outils d’évaluation ou encore le type de récupération 

étudié (voir tableaux VII et VIII). 

Effectivement, les études de Jay et al (65), Monteiro et al (66) et Monteiro et al (67) 

comprennent des sujets d’un seul genre (22 hommes, 12 femmes, 25 femmes), composant 

un biais de sélection. En ce qui concerne l’étude de Hilbert et al (64), il est décrit une 

population comprenant 18 hommes et femmes mais la répartition de ceux-ci est inconnue 

dans les groupes interventionnel et contrôle. De plus, le niveau d’activité physique des sujets 

diffère. D’une part, les sujets exercent une activité de loisir régulièrement (66,67) et de 

l’autre les sujets sont décrits comme non entrainés et ne participant qu’occasionnellement à 

des activités physiques (65). Pour l’étude de Hilbert et al, nous ne connaissons pas le niveau 

d’activité précis des sujets, qui sont décrits comme ne pratiquant pas de sport en 

compétition (64). 

Toutes les études sont des essais contrôlés randomisés mais leurs designs diffèrent. L’étude 

de Hilbert et al (64) est un essai inter-groupe, celles de Monteiro (66,67) sont des essais 

intra-groupe et celle de Jay et al (65) est un essai mixte qui étudie l’effet du massage par 

rapport à un groupe contrôle et à la jambe controlatérale non massée.  

Les protocoles fatigants des études diffèrent les uns des autres de par le mouvement 

demandé, le nombre de séries et répétitions, le temps de repos ou le groupe musculaire 

sollicité. Dans l’étude de Hilbert et al (64), l’action est une contraction excentrique des 

ischios-jambiers afin de freiner l’extension de genou droit. Dans l’essai de Jay et al (65), 

l’action est un stiff-legged deadlift, induisant une contraction excentrique des ischio-

jambiers bilatéraux afin de freiner la flexion de hanche. Malliaropoulos évoque, dans un 

article traitant du renforcement excentrique des ischio-jambiers chez le sprinter, l’intérêt 

d’inclure des exercices à dominante hanche et à dominante genou (28). Effectivement, 

l’activation des ischio-jambiers semble se faire de manière non-uniforme en fonction du 

style d’exercice réalisé (28). Ceci additionné aux autres divergences entre ces deux études 

nous permet d’émettre l’hypothèse que les 2 protocoles utilisés par Hilbert et Jay n’aient pas 

induit le même taux de dommages et de fatigue musculaires. Les études de Monteiro (66,67) 

évaluent les effets du massage des ischio-jambiers sur la fatigue des extenseurs de genou. 

Leurs protocoles, à l’inverse des deux autres, consistent à effectuer des extensions de genou 

sur une machine de leg extension. 
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Un autre point de divergence entre les études est l’intervention massage. Les protocoles, 

praticiens, matériels utilisés et temps d’application diffèrent dans les quatre essais. Dans 

l’étude de Hilbert et al (64), un massage suédois est appliqué par un étudiant aux ischio-

jambiers droits, 2 heures après l’exercice et pendant 20 minutes. Dans l’étude de Jay et al 

(65), le matériel « Thera-band Roller Massager » est utilisé sur une des faces postérieures de 

cuisse du groupe massage choisie de façon randomisée pendant 10 minutes, 48 heures en 

post-effort. Dans les études de Monteiro et al (66,67), les sujets réalisent un automassage 

des ischio-jambiers « dominants » à l’aide du « Grid Foam Roller » entre les différentes 

séries, sans consigne particulière et pendant 0, 60 ou 120 secondes en fonction de 

l’intervention. 

Les interventions contrôles diffèrent entre l’étude de Hilbert (64) et celles de Jay (65) et 

Monteiro (66,67). Dans les essais de Jay et Monteiro, les interventions contrôles consistent 

en une période de repos simple. Dans l’étude de Hilbert, le groupe contrôle bénéficie de 

l’application d’une lotion placebo avant de se reposer 20 minutes. Ceci pourrait impacter les 

résultats et présenter un biais. 

Les outils d’évaluation des différentes études pour une même variable sont multiples. Alors 

que Hilbert et al (64) évaluent la douleur au moyen de la DDS, qui leur permet de 

différencier l’intensité et la pénibilité de celle-ci, Jay et al (65) utilisent l’EVA et le PPT. Doctor 

et al, cités par Katz et Melzack, ont montré que la DDS est sensible à de faibles changements 

de stimulations électriques sur la peau, ce qui n’était pas le cas de l’EVA (72). Les amplitudes 

articulaires sont également mesurées de façons différentes. Hilbert a utilisé un inclinomètre 

sur un « straight leg raise » alors que Jay a favorisé une mesure centimétrique sur un « one-

legged sit-and-reach test ». 

Les types de récupération étudiés ne sont pas les mêmes. Hilbert et Jay (64,65) évaluent les 

effets du massage sur la récupération post-entraînement alors que les essais de Monteiro 

(66,67) s’intéressent aux effets du massage des muscles antagonistes sur la récupération à 

court terme(c’est-à-dire dans les intervalles de repos). Nous pouvons supposer que les effets 

du massage sur ces deux types de récupération soient différents. 

L’hétérogénéité des études ne nous permet pas de réaliser une analyse quantitative. Nous 

réaliserons donc une analyse qualitative de nos résultats. 
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10.2 Interprétation des résultats 

Récupération post-entraînement 

Douleur et humeur 

Les études de Hilbert (64) et Jay (65) évaluent les effets du massage sur les douleurs 

musculaires ressenties en post-effort. Hilbert et al ont relevé un effet significatif du massage 

par rapport au groupe contrôle sur l’intensité des douleurs 48 heures après l’effort. 

Cependant, les auteurs décrivent une grande variabilité de leurs résultats et un manque de 

puissance de leur étude. Ils mettent en avant la difficulté à tirer une conclusion du fait des 

différences significatives inter-groupes mesurées en un seul point temporel.  Jay et al ont 

constaté une diminution significative des douleurs ressenties (EVA) et une augmentation 

significative du seuil de pression douloureux (PPT) dans le groupe massage par rapport au 

groupe contrôle et au groupe jambe contrôle en post-massage immédiat et 10, 30 et 60 

minutes après le massage (sauf pour le PPT par rapport au groupe contrôle à 60 minutes). 

Une diminution significative des douleurs ressenties a été observée dans le groupe jambe 

contrôle par rapport au groupe contrôle 10 minutes après le massage. Bien que les outils 

d’évaluation et le type de massage ne soient pas les mêmes, il semble que le massage puisse 

diminuer l’intensité des douleurs présentes et à venir. Alors qu’un effet croisé du massage 

avec roller massager sur le membre controlatéral n’ait pas été observé de manière 

significative, Jay et al mettent en avant des douleurs plus basses à l’EVA et plus hautes au 

PPT (Annexe 4). Ces constatations mériteraient de plus amples explorations afin d’évaluer le 

possible effet croisé du massage sur le membre controlatéral. 

En ce qui concerne la pénibilité des douleurs et l’humeur , Hilbert et al (64) n’ont pas 

retrouvé d’effet significatif du massage par rapport au groupe contrôle. Nous pouvons donc 

supposer que le massage n’a pas de réel effet sur le vécu douloureux. 

Amplitudes articulaires  

Les essais de Hilbert (64) et Jay (65) évaluent les effets du massage sur la souplesse des 

ischio-jambiers et les amplitudes articulaires de flexion de hanche, jambe tendue. Hilbert et 

al n’ont relevé aucun effet significatif sur l’augmentation des amplitudes articulaires par 

rapport au groupe contrôle. Les deux groupes présentaient une diminution significative des 

amplitudes articulaires à 24 et 48 heures. Jay et al ont retrouvé une augmentation 

significative des amplitudes articulaires dans le groupe massage par rapport au groupe 

contrôle 10 minutes après le massage et en post-massage immédiat par rapport au groupe 

jambe contrôle. D’après ces résultats, il semble que le massage des ischio-jambiers ait peu 

ou pas d’effet sur les amplitudes articulaires en flexion de hanche, jambe tendue, et ceux-ci 

seraient seulement à court terme. Si l’objectif est d’améliorer la souplesse des ischio-

jambiers et les amplitudes de flexion de hanche jambe tendue, il semble que des techniques 

autres que le massage soient à explorer. 
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Performance 

L’étude expérimentale de Hilbert et al (64) n’a pas retrouvé de différence significative sur la 

performance entre les groupes massage et contrôle. Les sujets des deux groupes 

présentaient une diminution significative de la force maximale des ischio-jambiers en post-

exercice immédiat, 2, 6, 24 et 48 heures après l’exercice. Cependant, au vu de la variabilité 

des résultats, les auteurs ont indiqué que leur échantillon n’était pas assez large pour 

bénéficier d’une puissance statistique suffisante. Ces résultats sont donc à pondérer. Il 

semblerait néanmoins que le massage post-effort des ischio-jambiers ne présente pas 

d’intérêt dans l’amélioration de la force en récupération post-entraînement.  

Concentration sanguine des marqueurs d’inflammation 

Hilbert et al (64) n’ont pas retrouvé de différence significative dans la concentration 

sanguine en neutrophiles entre les groupes contrôle et massage. Les auteurs décrivent cette 

observation comme robuste car la puissance de leur analyse pour cette variable était égale à 

1,0. Ceci suggère que le massage n’aurait pas d’effet sur l’inflammation post-effort des 

ischio-jambiers. 

Cette étude faisait suite à celle de Smith et al en 1994, qui avaient retrouvé un effet 

significatif du massage sur le taux de neutrophiles suite à des protocoles d’exercices des 

biceps et triceps brachiaux (73). Hilbert explique cette différence de résultats par la quantité 

de masse musculaire ayant subi des dommages, rendant possiblement les effets du 

traitement plus difficiles à observer. 

Récupération à court terme 

Performance 

Les études de Monteiro ont étudié les effets du massage des ischio-jambiers sur les 

performances et la fatigue des extenseurs de genou. Dans les deux études, une diminution 

significative de la résistance à la fatigue est retrouvée dans les interventions FR60 et FR120 

par rapport à l’intervention contrôle. Dans l’étude de Monteiro et al (67), les tailles d’effets 

sont respectivement d=1,2 et d=2,0 et décrites comme larges. Une diminution significative 

de la résistance à la fatigue pour l’intervention FR120 par rapport à FR60 a également été 

retrouvée dans cette étude. Sa taille d’effet est modérée (d=0,6). Cependant, cette 

différence n’est pas retrouvée dans l’essai de Monteiro et al (66). Ceci pourrait être expliqué 

par les protocoles des deux études. Alors qu’une (66) espaçait chaque intervention de 48 

heures, l’autre (67) a espacé de 48 heures seulement l’intervention contrôle avec les deux 

autres, qui se déroulaient le même jour avec 10 minutes d’intervalle. Il est possible que le 

temps de récupération réduit entre les interventions FR60 et FR120 ait impacté les résultats. 

De plus, Owens a indiqué que la diminution de la production de force suite à des EIMD 

pouvait durer jusqu’à deux semaines (9). Un intervalle de 48 heures entre chaque 
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intervention pourrait donc ne pas être suffisant pour un retour à l’homéostasie et impacter 

les résultats. Cependant, aucun marqueur de dommage ou d’inflammation n’a été relevé et 

cette hypothèse reste en suspend. Une dernière variable pouvant expliquer les différences 

de résultats entre les deux études est la randomisation des interventions. Bien que celle-ci 

ne soit pas décrite et que nous ne sachions pas dans quel ordre les interventions ont été 

réalisées, il est possible que leur ordre d’attribution ait un effet sur les résultats. 

D’après les résultats, le Foam Rolling appliqué aux ischio-jambiers dans un objectif de 

récupération à court terme semble impacter négativement la fatigue des extenseurs de 

genou. Il est également possible qu’une durée de Foam Rolling plus élevée augmente ces 

impacts négatifs. 

 En résumé, si nous combinons le massage suédois et le relâchement myofascial, la 

récupération post-entraînement et la récupération à court terme, nous pouvons dire que le 

massage de récupération des ischio-jambiers semble avoir un effet sur la diminution 

d’apparition et l’intensité des DOMS, sans pour autant affecter leur pénibilité ou l’humeur 

des sujets. Il aurait peu ou pas d’effet sur la diminution de la perte de souplesse ou 

l’augmentation des amplitudes articulaires à court terme. Il ne permettrait pas de diminuer 

la perte de force et pourrait même augmenter la fatigue des antagonistes s’il est appliqué 

dans les intervalles de repos entre deux séries de travail musculaire. Il ne semblerait 

également pas diminuer l’inflammation liée aux EIMD. Ces résultats sont néanmoins à 

pondérer de par l’hétérogénéité des études et les différents biais observés.  

Des notions nous paraissant importantes à aborder sont celles de « coût-efficacité » et de 

« bénéfice-risque ». La première permet d’évaluer l’impact financier d’une technique par 

rapport à sa rentabilité. La seconde évalue le rapport entre les bénéfices possibles de la 

technique et les risques encourus par son application. Ces deux notions semblent dépendre 

du type de récupération sur laquelle le massage agirait. Dans le cas de la récupération à 

court terme, les rapports bénéfices-risques et coût-efficacité semblent plutôt défavorables. 

Tout d’abord, le massage avec matériel, engendrant un coût, semble avoir un effet négatif 

sur la fatigue et la performance comparé à un repos passif. Ensuite, s’il augmente la fatigue, 

il pourrait possiblement augmenter le risque de blessure. Le massage avec foam roller entre 

deux séries de travail musculaire semble à proscrire. Dans le cas de la récupération post-

entraînement, bien que les effets du massage semblent être minimes, le faible coût de celui-

ci rend le rapport coût-efficacité plutôt favorable. De plus, le massage est une technique non 

invasive présentant peu de risques dans son application, rendant le rapport bénéfice-risque 

également favorable. Le thérapeute ou la personne appliquant le massage devra cependant 

s’assurer de respecter les différentes contre-indications (voir partie 6.5).  
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10.3 Réponse à la question de recherche 

Notre question de recherche était : « Le massage des ischio-jambiers est-il un moyen de 

récupération de ce groupe musculaire  à favoriser chez le pratiquant de l’athlétisme ? Si 

oui, est-il possible de l’utiliser en prévention des lésions musculaires des ischio-jambiers 

? » 

Dans notre revue, l’effet du massage des ischio-jambiers en récupération à court terme est 

une augmentation de la fatigue et une diminution des performances des extenseurs de 

genou. Le foam rolling semble donc à proscrire dans la récupération à court terme et 

pourrait même présenter un risque accru de blessure de par l’augmentation de la fatigue 

musculaire par rapport à un repos passif. Dans l’hypothèse que ces résultats s’appliquent 

aux pratiquants de l’athlétisme, le foam rolling  entre deux séries de travail musculaire n’est 

pas recommandé. 

Les effets sur la récupération post-entraînement retrouvés sont une diminution de 

l’intensité des DOMS présentes ou à venir et une possible augmentation des amplitudes 

articulaires de flexion de hanche, jambe tendue, à court terme. Le massage de récupération 

des ischio-jambiers n’aurait pas d’effet sur la diminution de l’inflammation subséquente aux 

EIMD, sur l’humeur et le vécu de la douleur ou sur la diminution de la perte de force de ce 

groupe musculaire. Malheureusement, aucune des études n’a évalué les effets du massage 

sur les concentrations sanguines en marqueurs d’EIMD ou de fatigue musculaire. Par 

conséquent, l’évaluation des effets physiologiques du massage reste très limitée. L’effet 

majeur retrouvé étant la diminution des DOMS (qui correspond à un marqueur subjectif) et 

le fait que ni l’humeur, ni le vécu des douleurs ne semblent affectés, il est possible que le 

massage des ischio-jambiers est un effet avant tout psychologique. Les résultats actuels font 

remonter des effets très limités du massage des ischio-jambiers et ne permettent pas de 

conclure quant à son efficacité dans la récupération post-entraînement. Dans l’hypothèse 

que ces résultats soient applicables à la population de l’athlétisme, le massage des ischio-

jambiers ne semble pas être la technique à favoriser en récupération de l’entraînement, et 

donc en prévention des blessures. 

Une question qu’il serait intéressant d’investiguer est celle du possible effet délétère du 

massage de récupération post-entrainement des ischio-jambiers. Si les effets de celui-ci 

semblent principalement psychologiques et que peu de changements physiologiques sont 

observés, il est possible que l’athlète retourne à l’entraînement en pensant avoir récupéré 

alors que ce n’est pas le cas. Dans cette hypothèse, le massage des ischio-jambiers 

n’occasionnerait-il pas un risque accru de blessure ? 

En résumé, le massage présente des effets limités sur la récupération post-entraînement et 

délétères sur la récupération à court terme. Il ne semble donc pas être une technique de 

récupération ou de prévention des blessures aux ischio-jambiers à favoriser. 
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Cependant, le faible nombre d’études évaluant les effets du massage de récupération des 

ischio-jambiers et leur hétérogénéité invitent à prendre du recul sur ces résultats. De 

nouvelles recherches semblent nécessaires avant de tirer une conclusion plus orientée. 

10.4 Limites  

La réalisation de notre revue s’est faite sur la base des instructions de Prisma-P (signifiant en 

anglais « Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocol ») qui 

décrit les différentes étapes à respecter lors de la conception d’une revue de synthèse (74). 

Bien que ceci n’ait pas été un critère d’éligibilité, les différentes études de notre revue sont 

toutes des essais contrôlés randomisés et représentent le plus haut niveau de preuves des 

études individuelles (75). Malgré ces forces, des limites dans notre travail ont pu être 

relevées. 

Nous avons analysé notre travail au moyen de la grille « Assessment of Multiple Systematic 

Reviews » (AMSTAR), qui est un outil de mesure permettant d’évaluer la qualité 

méthodologique d’une revue de synthèse (76). Ceci nous a permis d’identifier plusieurs biais 

dans notre méthodologie et nos résultats. 

Un premier biais est la sélection de notre population, qui s’écarte de l’objectif initial de la 

revue. Du fait d’un manque de résultats dans le domaine de l’athlétisme, nous avons fait le 

choix de nous écarter de cette population au profit d’individus en bonne santé, en espérant 

pouvoir retranscrire les résultats obtenus à la population initialement choisie. 

Du fait du faible nombre d’études retenues, nous avons fait le choix de ne pas sélectionner 

les articles en fonction de leur score méthodologique. Par conséquent, nous avons obtenus 

quatre études avec un faible score PEDro (3-4/10), attestant d’une validité interne faible et 

de la présence de biais. Les résultats obtenus ne représentent donc pas des preuves 

scientifiques solides mais relèvent de la présomption scientifique, diminuant ainsi la force de 

notre revue. De plus, sur nos quatre études inclues, seulement celles de Hilbert et (64) 

Monteiro et al (66) appartiennent à un journal référencé dans le Q1 du SJR. Le journal dans 

lequel les articles de Jay (65) et Monteiro (67) ont été publiés ne sont pas référencés dans le 

SJR. Les deux dernières études appartiennent donc peut-être à des journaux moins cités et 

moins reconnus, dont les articles présentent une valeur scientifique moins importante. 

Un biais inévitable concerne la sélection des études et l’extraction des données. Pour ce 

travail, au moins deux personnes doivent procéder à une extraction des données de façon 

indépendante. Une démarche de consensus doit ensuite être mise en place afin de 

permettre une forme d’objectivité. Il en est de même pour les scores PEDro. Seulement, le 

contexte de réalisation de cette revue ne permet pas une telle démarche et compose donc 

un biais. 
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En ce qui concerne les résultats, l’hétérogénéité des études (voir partie 10.1) dans le type de 

massage utilisé, leur durée et moment d’application, les protocoles d’exercice mis en place, 

le type de récupération étudié, les outcomes ou encore les outils d’évaluations rendent un 

consensus des effets du massage de récupération sur les ischio-jambiers difficile. 

10.5 Confrontation des résultats 

Les études évaluant les effets d’un massage de récupération des ischio-jambiers étant 

limitées et hétérogènes, il serait intéressant d’élargir notre point de vue. Au cours de la 

sélection des articles de notre revue, nous avons exclu certaines études dont l’intervention 

n’était pas un massage ciblé des ischio-jambiers. Nous allons à présent reprendre certaines 

de ces études dans un but de comparaison avec nos résultats. Premièrement, nous allons 

introduire trois études évaluant les effets du massage manuel, puis quatre autres évaluant 

les effets du relâchement myofascial sur la récupération post-entraînement (Annexe 5). 

Ensuite, nous comparerons nos résultats avec la méta-analyse de Dupuy et al, qui a orienté 

notre choix de thématique puis avec une autre méta-analyse récente sur les effets du 

massage sur la récupération à court terme. 

La première étude est un essai contrôlé randomisé inter-sujets mené par Hoffman et al 

auprès d’ultramarathoniens (77). L’objectif était d’observer l’efficacité d’un unique massage 

suédois de 20 minutes et de la compression pneumatique sur la récupération suite à la 

Western States Endurance Run (ultramarathon de 161km) de 2015. Les paramètres évalués 

sont les DOMS (échelle de Likert), la fatigue ressentie (EVA) et la performance sur 400m. 

La seconde est un essai contrôlé randomisé inter-sujets réalisé par Heapy et al (78) qui 

reprend le même design que l’étude de Hoffman mais sur l’ultramarathon de Terawera en 

2016 (62.7, 87.4 ou 102,8km). A l’inverse de l’étude de Hoffman, les massages n’ont pas été 

effectués seulement après la course mais également dans les 3 jours suivants.  

L’étude de Dawson et al (79) est un essai contrôlé randomisé intra-sujets avec pour objectif 

d’évaluer les effets du massage manuel sur la récupération chez 12 coureurs suite à un semi-

marathon. Les coureurs ont bénéficié de 30 minutes de massage suédois d’un membre 

inférieur sélectionné aléatoirement en post-course immédiat puis 4, 8 et 11 jours après la 

course. Les paramètres évalués sont les pics de forces des quadriceps et ischio-jambiers sur 

machine d’isocinétisme (Cybex II isokinetic dynanometer), l’œdème de cuisse (périmétrie) et 

les DOMS au moyen de la GRS (graphic rating scale).  

Les études de Hoffman (77) et Heapy (78) ont retrouvé une diminution significative des 

douleurs et de la fatigue perçue uniquement après le massage (et le jour suivant pour la 

fatigue dans l’essai de Heapy et al), alors que l’étude de Dawson (79) n’a retrouvé aucun 

effet significatif du massage sur les douleurs ou la fatigue. Bien qu’Hilbert ait retrouvé une 

diminution significative des DOMS dans le groupe massage, cette différence n’a été 

observée que 48 heures post-exercice (64). Ceci pourrait peut-être s’expliquer par l’effort 

fourni antérieurement, l’ultramarathon étant un exercice extrêmement contraignant et 
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traumatisant pour l’organisme. Aucune différence significative n’a été observée pour les 

performances entre les groupes dans chaque étude. Bien qu’aucun bénéfice ne ressorte de 

l’étude de Dawson, celui-ci fait remonter que les sujets ressentaient une récupération accrue 

du côté de la jambe massée. Ces résultats suggèrent un bienfait psychologique du massage 

plus que physiologique. Ces constats rejoignent ce qu’ont pu observer et ce dont discutent 

Hilbert et al dans leur essai (64). 

Nous allons maintenant décrire les articles traitant des effets du relâchement myofascial. Sur 

les quatre études, les sujets effectuent un auto-massage au moyen d’un foam roller. Dans 

l’étude de Jay et al (65), le matériel utilisé est un roller massager. Bien que ces outils soient 

différents, ils sont tous les deux utilisés pour un relâchement myofascial. 

 

Dans un essai contrôlé randomisé inter-sujets, Rey et al ont comparé les effets d’un repos 

passif et d’un massage unique de 20 minutes du membre inférieur au moyen d’un foam 

roller sur des indicateurs de performance (Countermovement jump (CMJ) test, sprint de 5 et 

10 mètres), l’agilité (agility t-test), la souplesse des ischio-jambiers (sit-and-reach test), la 

sensation de récupération (total quality recovery (TQR)) et les DOMS (EVA) auprès de 18 

footballers professionnels suite à un entraînement d’une heure (80). 

D’Amico et Gillis, dans un essai contrôlé randomisé inter-sujets, ont évalué les effets de cinq 

jours de foam rolling des membres inférieurs sur la récupération des EIMD chez 37 jeunes 

hommes en bonne santé (81). Les paramètres évalués sont les DOMS (PPT, échelle gLMS), 

les amplitudes d’abduction et de flexion de hanche (jambe tendue), la hauteur de saut 

vertical et l’agilité (agility t-test). Ce qu’il est intéressant de noter est que le protocole 

d’induction d’EIMD dans cette étude est un 40x15m en sprint, et peut se rapprocher d’un 

effort demandé lors d’un entraînement de sprint en athlétisme. 

Pearcey et al ont mis en place un essai contrôlé randomisé croisé afin d’évaluer les effets de 

plusieurs séances de 20 minutes de foam rolling des quatre faces de la cuisse et des fessiers 

sur la récupération après un exercice intense auprès de 8 hommes pratiquant 

l’entraînement musculaire contre résistance en loisir (82). Les critères d’évaluation sont les 

DOMS (PPT), la performance (sprint de 30m, saut en longueur sans élan), l’agilité (agility t-

test) et la résistance à la fatigue (nombre maximum de barbell back squats avec 70% de la 

1RM). 

Macdonald et al  ont réalisé un essai contrôlé randomisé inter-sujets ayant également pour 

objectif d’étudier l’impact de plusieurs séances de 20 minutes de foam rolling des membres 

inférieurs sur la récupération des EIMD auprès de 20 hommes entrainés au travail contre 

résistance (83). Les critères d’évaluations sont les DOMS (échelle numérique à 10 points), 

l’œdème de cuisse (périmétrie), la souplesse du quadriceps et des ischio-jambiers 

(goniométrie), les propriétés contractiles induites par électrostimulation et volontaires et la 

performance (saut vertical). 
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Les études de Rey (80), Pearcey (82) et Macdonald (83) attestent d’une diminution 

significative des DOMS dans les groupes massages, avec des tailles d’effets qualifiées de 

moyenne ou de large dans les essais de Pearcey et Macdonald et pouvant durer jusqu’à 72 

heures pour l’étude de Macdonald. Ces résultats rejoignent les observations de Jay et al (65) 

sur la possible diminution des DOMS suite à un relâchement myofascial. Cependant, ces 

effets ne sont pas retrouvés par d’Amico et Gillis (81). Ceux-ci décrivent que contrairement 

aux autres études, l’échauffement a été réalisé avant les mesures, pouvant expliquer les 

différences de résultats. En ce qui concerne la souplesse des quadriceps et ischio-jambiers, 

Ray et D’Amico et Gillis n’ont pas observé d’effet significatif du foam rolling sur la souplesse 

des muscles de la cuisse. Seul Macdonald a retrouvé une augmentation significative de la 

souplesse des quadriceps et ischio-jambiers par rapport au groupe contrôle avec une taille 

d’effet moyenne à 48 et 72 heures post-exercice. Jay et al ont retrouvé des effets minimes 

uniquement dans la première heure suivant le massage. Il ne semble pas exister de 

consensus quant aux effets du foam rolling sur la diminution de la perte de souplesse des 

muscles de la cuisse. Si un effet existe, il pourrait être du à la répétition des sessions de 

massage, dépendre du type d’exercice réalisé et  aurait un intérêt à plus long terme (après 

48 heures). Des études sont encore nécessaires afin d’appréhender les effets du foam rolling 

sur la récupération de la souplesse post-exercice. 

La fatigue, la performance et l’agilité ne sont pas évalués dans l’étude de Jay et al. 

Cependant, les études de Rey et Pearcey retrouvent une augmentation significative de la 

récupération perçue et de la résistance à la fatigue. Une augmentation significative du 

niveau de performance par rapport aux groupes contrôles est observée dans les études de 

Pearcey et Macdonald mais pas dans celles de Rey et D’Amico et Gillis. Une diminution 

significative du temps sur l’agility t-test est observée dans les études de Rey et D’Amico et 

Gillis. En parallèle de tout cela, Macdonald et al relèvent une diminution significative des 

propriétés contractiles provoquées par électrostimulation dans le groupe foam rolling. Face 

au constat que le foam rolling ne semble pas impacter négativement la performance, 

diminue les propriétés contractiles provoquées, diminue les douleurs et augmente 

possiblement les amplitudes articulaires, il fait l’hypothèse que ce type de massage a un 

impact sur l’activité neurale et la restauration des structures passives non contractiles. Ceci 

pourrait également expliquer la diminution du temps lors de l’agility t-test grâce à une 

optimisation du cycle d’allongement-raccourcissement (SSC) des structures passives. 

Cependant, les divergences et l’hétérogénéité des essais invitent à des études 

complémentaires standardisées afin d’appréhender au mieux les effets du relâchement 

myofascial sur la récupération. 

 

Une autre étude à laquelle nous souhaiterions comparer nos résultats est la méta-analyse de 

Dupuy et al, qui nous avait dans un premier temps orienté dans notre choix d’étudier les 

effets du massage sur les ischio-jambiers (1). Dans cette étude, le massage est décrit comme 

la technique de récupération post-entraînement la plus efficace pour diminuer les DOMS 

jusqu’à 96 heures, la fatigue perçue, la concentration sanguine en CK (marqueur d’EIMD), IL-
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6 et CRP (marqueurs d’inflammation). Les résultats de notre étude n’ont pas retrouvé 

d’effets aussi importants et diversifiés. Tout d’abord, les concentrations sanguines en IL-6 et 

CRP n’ont pas été utilisées comme critères d’évaluation dans les essais inclus. De plus, le seul 

marqueur inflammatoire utilisé par Hilbert et al (64) est le taux de neutrophile et celui-ci ne 

montre aucune modification, allant à l’encontre des effets réducteurs de l’inflammation 

décrits par Dupuy. Bien que les marqueurs d’inflammation ne soient pas identiques, 

Kawamura et al ont démontré une corrélation entre les concentrations sanguines en 

neutrophiles et IL-6 (84). De la même façon qu’Hilbert et al ont comparé ces résultats à ceux 

de Smith et al (73), ces différences peuvent être dues à la masse musculaire massée. Alors 

que Dupuy et al ont réalisé une revue incluant le massage de parties du corps diverses, celle 

de Hilbert s’est concentrée sur les ischio-jambiers, qui représentent une masse musculaire 

importante. De nouvelles recherches s’avèrent nécessaires afin de connaitre les effets exacts 

du massage sur l’inflammation subséquente aux EIMD.  

En ce qui concerne la fatigue ressentie, celle-ci n’est pas évaluée dans nos essais  mais 

apporterait des informations complémentaires sur les effets psychologiques du massage. 

Les marqueurs de dommages et de fatigue musculaires utilisés dans les études de Hilbert et 

Jay sont la force maximale excentrique des ischio-jambiers et leur souplesse (64,65). Dans les 

limites de leur travail, Dupuy et al (1) évoquent la non-utilisation des tests de performances 

du fait de la difficulté, voir l’impossibilité de les comparer entre eux et le manque de fiabilité 

de certains. Ils mettent également en avant qu’un retour à un niveau de performance 

antérieur ne signifie pas forcément un retour à l’homéostasie. Bien que les tests de 

performance puissent être un bon outil de suivi dans la récupération des sujets, nous 

rejoignons Dupuy et al sur leur manque de sensibilité qui n’en font pas des outils fiables. 

Dans le cas du test de Hilbert et al, nous ne savons pas vraiment à quoi correspond une 

diminution de performance de la force des ischio-jambiers. Elle pourrait être due aux 

dommages musculaires, à la fatigue, à des douleurs ou bien encore à une baisse d’humeur 

ou de motivation (85). Bien que ces tests aient une valeur fonctionnelle, il aurait été 

intéressant de les combiner à des marqueurs sanguins objectifs. 

Dans notre revue, un des effets du massage sur les ischio-jambiers est la diminution des 

DOMS. Sur ce point, nos résultats sont en accord avec ceux de Dupuy et al (1) mais la taille 

d’effet n’étant pas décrite dans les essais de Hilbert et Jay (64,65) et compte tenu de leur 

validité interne, nous ne pouvons pas affirmer que le massage est la technique la plus 

efficace pour réduire les douleurs ressenties. De plus, nous n’avons observé ces effets qu’à 

48 heures post-exercice ou en post-massage immédiat contre 96 heures pour Dupuy et al. 

Les auteurs rappellent néanmoins que dans ce type d’études, les sujets, thérapeutes et 

examinateurs sont rarement en aveugle, induisant un biais et un possible effet placebo (1). 

Nous allons à présent voir comment les DOMS peuvent être interprétées. La diminution des 

DOMS des ischio-jambiers par le massage en récupération post-entraînement est un des 

résultats principaux de notre revue.  Elles représentent un des moyens d’évaluations les plus 

utilisés pour attester d’un dommage musculaire. Cependant, la douleur a trois composantes 
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majeures : sensitive, émotionnelle et cognitive (72). Ces trois composantes interagissent 

entre elles afin d’informer sur la localisation, l’intensité et la temporalité des douleurs. 

Celles-ci seraient donc affectées par les apprentissages culturels, le contexte, les perceptions 

individuelles ou encore diverses variables psychologiques (72). Une évaluation rigoureuse 

des différentes composantes de la douleur semblent donc essentielle afin de mieux cerner et 

objectiver les DOMS. Or, de nombreuses études utilisent des échelles simples, telles que 

l’EVA. La mise en place d’échelles multidimensionnelles et l’association à des valeurs 

quantitatives (comme dans l’étude de Jay et al (65)) sembleraient donc plus pertinentes 

dans l’évaluation des douleurs musculaires post-effort et permettraient d’aborder la 

question des effets psychologiques du massage de façon plus précise.  

Les études évaluant les effets du massage sur la récupération à court terme sont peu 

nombreuses. Une revue systématique récente a relevé quatre essais dont un s’intéressant 

au massage manuel et trois au foam rolling (86). Deux d’entre eux sont abordés dans notre 

revue. Que cela soit le massage manuel ou le foam rolling, les auteurs décrivent une 

diminution de la performance et une augmentation de la fatigue. Ces résultats semblent 

présents en cas de massage des agonistes ou antagonistes. Il ne semblerait donc pas 

judicieux de préconiser le massage en récupération à court terme. Nos résultats sont 

concordants. 
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11 Conclusion 

Notre revue avait pour objectif d’évaluer les effets du massage des ischio-jambiers sur la 

récupération et la possible application de celui-ci en prévention des blessures chez les 

pratiquants de l’athlétisme. 

Sur la récupération post-entraînement, l’effet principal du massage est la diminution des 

douleurs ressenties présentes ou à venir. Il présenterait peu ou pas d’intérêt sur la limitation 

de la perte de souplesse des ischio-jambiers et n’aurait aucun effet sur le vécu des douleurs, 

l’humeur et la limitation de la perte de force. Dans l’hypothèse que ces résultats puissent 

s’appliquer aux pratiquants de l’athlétisme, les effets limités du massage ne permettent pas 

d’attester de son intérêt en récupération post-effort et ne constituerait donc pas un moyen 

fiable de prévention des lésions musculaires des ischio-jambiers. 

Sur la récupération à court terme, le foam rolling des ischio-jambiers induit une 

augmentation de la fatigue et une diminution de la performance des muscles antagonistes. 

Si ces résultats sont applicables à l’athlétisme, son utilisation entre deux séries de travail 

musculaire semble à proscrire.  

Le nombre limité d’études, leur faible qualité méthodologique, leurs biais ainsi que leur 

hétérogénéité dans les différentes caractéristiques du massage, exercices fatigants et 

critères d’évaluation utilisés nous invitent cependant à être prudent dans l’interprétation 

des résultats. De nouvelles études ayant des protocoles standardisés et des critères 

d’évaluation similaires semblent nécessaires afin de conclure de l’intérêt ou non du massage 

de récupération des ischio-jambiers en athlétisme. 

La réalisation de ce travail nous a fait prendre conscience de la difficulté à réaliser une revue 

de la littérature. En effet, celle-ci demande une certaine rigueur dans la méthodologie de 

recherche et de conception, le traitement des résultats et leur interprétation. Cette 

démarche nous a permis d’acquérir, de consolider des connaissances et de prendre 

conscience de l’importance d’une pratique basée sur les preuves. Effectivement, le massage 

est aujourd’hui une technique physiothérapique largement utilisée par les thérapeutes et 

athlètes dans un objectif de récupération après l’effort. Cependant, au cours de cette 

démarche de revue de la littérature, nous avons pu constater que les effets du massage ne 

font pas l’unanimité et que dans le cas des ischio-jambiers, ceux-ci semblent très limités, voir 

délétères. Bien que l’expérience du praticien et les croyances du patient soient des éléments 

importants à prendre en compte, les preuves scientifiques semblent être à ce jour un 

élément incontournable de la pratique clinique factuelle. Au travers de ce travail, nous nous 

sommes aperçus que la récupération post-effort est un vaste sujet qui continue d’évoluer 

(critères d’évaluation, type et modalités d’application d’une technique, etc…). Dans ce 

contexte, les démarches de formation continue et d’analyse de pratique professionnelle 

semblent des points importants dans le développement de notre pratique et profession.
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Annexe 1 : Thera Band Roller Massager et Grid Foam Roller 

 

Thera Band Roller Massager 

Source : http://ammtuae.com/product/thera-band-roller-massager/ 

 

 

 

Grid Foam Roller 

Source :https://www.physiosupplies.fr/foam-roller-the-grid-orange?dfw_tracker=16979-

FS4599FR&gclid=Cj0KCQjw-Mr0BRDyARIsAKEFbeeirMIflk0ysfQ-

jdb6lVDUfGf2WzUBGMXmnNq2rb5-zS0wN-8bSPgaAoLGEALw_wcB
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Annexe 2 : Niveau de preuve d’après l’OCEBM (69) 
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Annexe 3 : Niveau de preuve d’après la HAS (70) 
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Annexe 4 : Résultats de l’étude de Jay et al (65) 

Groupe contrôle 

Groupe jambe 
contrôle 

Groupe massage 

Groupe massage 

Groupe jambe 
contrôle 

PPT 

EVA 

Temps (min) après le massage 

Groupe contrôle 
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Annexe 5 : Résumé des caractéristiques des études de la discussion 

Etude Type d’étude Objectif Sujets 
Protocole 
fatigant 

Massage Outcomes 

Hoffman et al 
(77) 

Essai contrôlé 
randomisé 
inter-sujets 

Observer l’efficacité du 
massage et de la 

compression 
pneumatique sur la 

récupération suite à un 
ultramarathon de 161km 

Sur les 108 volontaires, 
73 ont fini la course et 72 

ont bénéficié d’une 
intervention. 

Groupe contrôle : n=24 
Groupe compression 
pneumatique : n=24 

Groupe massage : n=25 

2015 Western 
States Endurance 

Run : 
ultramarathon de 

161km 

Dans les 45min suite à la course, 20min de 
massage suédois, performé par 3 masseurs 

diplômés expérimenté dans le domaine sportif. 
Procubitus : effleurages (30s  TS, 30s IJ), 

compressions (2min TS, 3min IJ) et percussions 
(30s par membre inférieur) 

Décubitus : effleurages (1min Q), compressions 
(2min Q) et percussions (3min Q) 

Performance (400m) 
DOMS des membres inférieurs (Likert 

Scale*) 
Fatigue perçue (EVA*) 

Dawson et al  
(79) 

Essai contrôlé 
randomisé 
intra-sujet 

Evaluer la capacité du 
massage à améliorer la 
récupération suite à un 

semi-marathon 

12  coureurs loisir 
(8hommes et 4 femmes) 

participant au semi-
marathon de  Saint John’s 

Ambulance 
Contrôle : jambe 

controlatérale 

Semi-marathon 
(21,1km) 

30min de massage suédois juste après et 4,8 et 11 
jours après la course administré sur une jambe 

sélectionnée de façon randomisée par 2 
thérapeutes entrainés au massage sportif. Le 

massage comprend 5min d’effleurages, 15min de 
pétrissages et pressions glissées profondes, 5min 

de stretching des Q, IJ, fessiers, piriformes et 
psoas, 3min de pétrissages de la région lombaire et 

2min d’effleurages. Le sujet alterne entre une 
position en procubitus et décubitus dorsal. 

Pic de force (Q, IJ) 
Œdème (périmétrie de cuisse) 

DOMS (graphic rating scale (GRS)) 

Heapy et al  
(78) 

Essai contrôlé 
randomisé 
inter-sujets 

Observer l’efficacité du 
massage et de la 

compression 
pneumatique sur la 

récupération suite à un 
l’ultramarathon de 
Terawera en 2016 

Sur 61 inscrits, 57 
ultramarathoniens ont 

rempli les critères 
d’inclusion, 1 a été perdu 

pendant le suivi 
Groupe contrôle : n=19 

Groupe compression 
pneumatique : n=18 

Groupe massage : n=19 

Ultramarathon 
(62,7/ 87,4 / 

102,8km) 

Basé sur le protocole de Hoffman (77) (voir ci-
dessus) 

Le massage a été effectué juste après la course et 
les 3 jours suivant. 

Performance (400m) 
DOMS des membres inférieurs (échelle à 

10 points*) 
Fatigue perçue (EVA*) 

Rey et al  
(80) 

Essai contrôlé 
randomisé 
inter-sujets 

Comparer les effets du 
repos passif et d’un 

programme de 20min de 
foam rolling sur les 

performances 
anaérobiques, la 

souplesse et les mesures 
subjectives 24h après un 

entraînement. 

18 footballeurs 
professionnels espagnols 

Groupe contrôle : n=9 
Groupe massage : n=9 

Entraînement de 
football d’une 

heure 

3min après l’entraînement, Foam Rolling 20min. 5 
exercices (Q, IJ, adducteurs, fessiers et TS) sur 

chaque jambe. A chaque fois : 45s de travail, 15s 
de repos. Le rythme est fixé à 50 battements par 

minute. 

Performance (countermovement jump 
(CMJ) test, sprint 5 et 10m) 

Agilité (agility T-test*) 
Souplesse (sit-and-reach test) 

Sensation de récupération (total quality 
recovery (TQR**)) 

DOMS (EVA)* 
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D’Amico et Gillis 
(81) 

Essai contrôlé 
randomisé 
inter-sujets 

Evaluer l’impact du Foam 
rolling en récupération 

des EIMD 

37 jeunes hommes en 
bonne santé 

Groupe contrôle : n=19 
Groupe massage : n=18 

40x15m en sprint 

6 exercices de foam rolling visant Q, IJ, grand 
fessier et TS de chaque jambe. 2x1min sur chaque 

jambe. Réalisé tous les jours entre le lundi et le 
vendredi. 

 

DOMS (PPT : Q, IJ, TS, grand fessier/ 
échelle gLMS) 

ROM (abduction de hanche) 
Longueur IJ (mesure goniométrique) 

Saut vertical 
Agilité (T-test*) 

Pearcey et al 
(82) 

Essai contrôlé 
randomisé 

croisé (séparé 
de 4 semaines) 

Evaluer les effets du foam 
rolling suite à un exercice 

intense 

8 hommes en bonne 
santé pratiquant des 

entraînements contre 
résistance en loisir 

10x10 barbell 
back squat avec 
60% de la 1RM 

Immédiatement après le protocole d’induction des 
DOMS et après les mesures post-tests (24 et 48 

post-exercice) 
20min de foam rolling visant le Q, les IJ, les 

adducteurs, la bandelette ilio-tibiale et les fessiers 
des 2 membres inférieurs. A chaque fois : 45s de 
massage du groupe musculaire et 15s de repos 

DOMS (PPT**) 
Performance (sprint de 30m*, saut en 

longueur sans élan**) 
Agilité (t-test) 

Résistance à la fatigue (nombre max de 
barbell back squats avec 70% de la 1RM**) 

MacDonald et al 
(83) 

Essai contrôlé 
randomisé 
inter-sujets 

Etudier efficacité du foam 
rolling sur la récupération 

après EIMD 

20 hommes en bonne 
santé entrainés au travail 

contre résistance 
Groupe contrôle : n=10 
Groupe massage : n=10 

10x10 barbell 
back squat avec 
60% de la 1RM 

Immédiatement après le protocole d’induction des 
DOMS et après les mesures post-tests (24 et 48 

post-exercice) 
20min de foam rolling visant le Q, les IJ, les 

adducteurs, la bandelette ilio-tibiale et les fessiers 

DOMS (échelle numérique à 10 points lors 
d’un squat*) 

Œdème (périmétrie de cuisse) 
Souplesse Q et IJ (goniométrie**) 

Propriétés contractiles induites (TF*, PTF*, 
EMD*, RFD*, 1/2RT) 

Propriétés contractiles volontaires (MVC, 
VA**, iEMG) 

Saut vertical** 

IJ : ischio-jambiers ;TS : triceps sural ; Q : quadriceps ; EVA : échelle visuelle analogique ; PPT : seuil de pression douloureux ; TF : force de contraction ; PTF : 
force de contraction potentialisée ; EMD : délai électromécanique ;  RFD : rythme de développement de force ; 1/2RT : demi-temps de relaxation ; MVC : 
force maximale isométrique ; VA : activation volontaire ; iEMG : activité électromyographique ; * : diminution significative ; ** augmentation significative 
 

 Etude évaluant les effets d’un massage manuel unique sur la récupération post-entraînement 

 Etude évaluant les effets de plusieurs massages manuels sur la récupération post-entraînement 

 Etude évaluant les effets d’une séance de relâchement myofascial sur la récupération post-entraînement 

                       Etude évaluant les effets de plusieurs séances de relâchement myofascial sur la récupération post-entraînement 


