
S'CAPAD : LE POINT ACTU
Les courbatures - Octobre 2019 - page n°1

QU'EST-CE QUE SONT LES
COURBATURES 

Ce mois-ci nous nous intéresserons à un sujet qui se fait sentir, surtout lorsque vous n'arrivez plus à marcher

correctement le lendemain d'une séance d'activité physique un peu trop intense ou lors de votre reprise

sportive. Nous définirons ce que sont les courbatures pour ensuite mieux comprendre les risques et comment

les prévenir. 
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QUELS SONT LES RISQUES ? 

Les courbatures, appelées également douleurs musculaires d’apparition retardées (Delayed Onset Muscle

Soreness - DOMS), sont des douleurs diffuses et sont générées suite à un exercice intense ou inhabituel. Elles

n’apparaissent pas directement après l’exercice, telles que des contractures, mais entre 12 et 48 heures après

l’effort. Le paroxysme de la douleur survient entre 24 et 48 heures après. C’est pourquoi, il vaut mieux éviter de

réaliser un effort intense ou inhabituel le lendemain et les jours suivants un effort intense ou inhabituel, de

risque d'augmenter les douleurs musculaires à d’autres douleurs préexistantes. Il est suggéré de se reposer

moins un jour suite à un effort plus intense qu'habituellement (déménagement, séances sportives très

intenses, reprise de l’activité physique,course à pied en descente). 
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Ces douleurs ne provoquent pas de lésion musculaire irréversible mais peuvent représenter un

risque potentiel de blessures. En effet, elles peuvent être accompagnées d’une réduction de la

force musculaire et d’une diminution de l’amplitude articulaire. La qualité de votre système

proprioceptif peut également être endommagé. Même si la douleur n’existe plus, ces

paramètres associés aux courbatures peuvent être présents jusqu’à 15 jours après l’exercice.

Amateur sportif, voici un argument à envisager dans le cas où votre collègue vous propose de

l’aider pour son déménagement   deux jours avant Marathon. Toutefois, la sensation de

courbatures peut durer jusqu'à 7 jours. 
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COMMENT APPARAISSENT-ELLES ? 

Comprendre le mécanisme d’apparition des courbatures permet de prévenir ces douleurs

contraignantes. Toutefois, aucune origine spécifique n'est identifiée par la littérature

scientifique. Les démarches empiriques suggèrent qu’une contraction du muscle en

excentrique est le paramètre déterminant dans l’apparition de ces douleurs. Cela ne se signifie

pas que ce type d’exercice doit être mis à l’écart, au contraire, des bénéfices peuvent en être

tirés, ce qui constituera un autre sujet de Poin Actu.
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Pour reprendre une

activité physique ou

sportive, la progressivité

dans votre reprise, ou

dans votre effort, est la

plus importante.

Evitez de réaliser des efforts donc vous

n’avez pas l’habitude de faire, surtout s’ils

sont intensifs.

Nous avons mis en évidence que le

travail excentrique est la principale

source de courbatures. Cependant c’est

également le meilleur moyen de les

prévenir et de s’en protéger  ! Alors,

mettez quelques exercices avec ce type

de contraction dans votre programme en

adaptant l’exercice si besoin pour ne pas

en avoir.

L’acide lactique est la cause de l’apparition des

courbatures. 

Faux. La production de l’acide lactique est responsable

de douleurs pendant l’effort ou juste après un exercice

intense. Environ deux heures sont nécessaires pour

l’éliminer de manière passive, ou après une vingtaine

de minutes si vous choisissez la solution active.

 

 4 conseils pour éviter

les courbatures

(même si ce n'est pas

une fatalité en soi) 

N'hésitez-pas à nous poser vos questions !  
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Les étirements à la fin d'un effort protègent des

courbatures. 

Faux. Les étirements, qu’ils soient réalisés avant ou après

une séance, ne protègent pas des courbatures. Les

étirements de fin de séance peuvent être réalisés mais pas

dans cet objectif d’éviter des courbatures.

Si vous ressentez des douleurs musculaires

d’apparition retardées, nul besoin de réaliser

des étirements ou de rajouter une surcharge

physique. Continuer à bouger modérément

et laissez le temps agir.


