
La première des gênes touchant le sportif qui débute ou reprend l’activité physique est
la courbature musculaire. Elle témoigne d’une adaptation du muscle à un effort inhabituel.
C’est un signe de fatigue musculaire.

Le muscle ne présente aucune lésion musculaire anatomique vraie.

> Quelles en sont les causes ?
• La reprise ou la modification récente du sport,
• L’augmentation du nombre de séances et de leurs difficultés,
• L’utilisation de chaussures usées ou inadaptées,
• La pratique de footings sur des sols durs (bitume, piste),
• Un microtraumatisme musculaire,
• Une accumulation d’acide lactique,
• Une inflammation,
• Une carence en calcium ou en  magnésium,
• Un excès de course en descente,
• Un trouble de l’hydratation.

> Comment les éviter ?
Il faudra éviter au maximum les situations traumatisantes ; en particulier il faudra :
• suivre un entraînement programmé et adapté,
• suivre un entraînement privilégiant le travail sur terrain souple,
• respecter une progressivité dans l’intensité et la quantité des efforts,
• effectuer des périodes de repos,
• utiliser des chaussures assurant un amortissement optimal,
• s’hydrater régulièrement.

> Que faire ?
• Adapter votre échauffement en fonction de l’intensité 

des courbatures, privilégier la progressivité à l’intensité immédiate 
• Réaliser des étirements
• Se faire masser

Votre médecin prescrira des séances de rééducation avec un masseur-kinésithéra-
peute. En cas de contracture simple, des massages décontracturants et la chaleur
seront utilisés. Au stade suivant, on privilégiera les techniques anti-inflammatoires, le
renforcement musculaire doux et les étirements qui favorisent la cicatrisation des
fibres musculaires.
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> Les délais du repos sportif *

Les sensations d’inconfort se manifestent généralement dans les 24 heures sui-
vant l’exercice, ont leur apogée entre 48 et 72h et disparaissent en 5 à 7 jours.

De la contracture simple qui permet de recourir vers le 7ème jour à la déchirure
où la cicatrisation nécessitera 6 semaines voire à la rupture complète qui pren-
dra plus de 2 mois à cicatriser, on pourra tout voir. L’expérience du médecin et du
kinésithérapeute sera déterminante et la réévaluation régulière permettra
d’adapter au mieux les délais de reprise.

> La prévention*

• Eviter la déshydratation en courant avant, pendant et après l’effort toujours 
par petites quantités,

• Reconnaître les signes de fatigue et savoir s’arrêter avant que les crampes 
n’apparaissent,

• Progresser graduellement dans l’effort,
• Adopter une bonne hygiène de vie,
• Suivre un programme adapté réalisé par un entraîneur compétent,
• Respecter les temps d’effort et de repos,
• Prévoir un bon équipement,
• S’étirer après l’effort.

Conclusion, pour éviter de se bles-
ser, il faut respecter : une hygiène
de vie avec sommeil régulier, une
hydratation et une alimentation
équilibrée, des étirements, un bon
échauffement, un entraînement
réfléchi et adapté à vos moyens du
moment, un bon équipement, des
chaussures qui vous corrigent les
défauts éventuels d’appui dans
votre foulée, devraient limiter les
risques de lésion. Bien sûr le risque
“0” n’existe pas en sport.


