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Sitting versus standing: Does the intradiscal pressure cause disc degeneration or low back 

pain? 

Claus, A., Hides, J., Moseley, G.L., Hodges, P. 

Journal of Electromyography and Kinesiology Vol. 18 (2008) 550-558. 

Objectif : Évaluer si la pression intra discale assise ou debout cause de la dégénérescence du 

disque intervertébral, c’est-à-dire de la douleur ou de la dégradation. 

Méthodologie : À cette fin, les auteurs ont effectué une vaste revue de littérature afin de 

recenser les observations et les dommages sur les disques intervertébraux dans plusieurs 

situations (debout, assis). Les outils de mesure employés varient d’étude en étude : 

radiographie, fluoroscopie et imagerie par résonance magnétique.  

Résultat : Les résultats indiquent que, de façon générale, le fait d’être assis même pour des 

durées et des périodes prolongées a peu de chances d’occasionner des dommages au niveau 

des disques intervertébraux.  Les auteurs ont aussi conclu que la compression seule n’est pas 

une source de blessures au dos, mais que les forces de compressions combinées à des forces 

de cisaillement, de torsion ou des flexions du tronc sont beaucoup plus dommageables pour le 

dos. Les auteurs en sont venus à cette conclusion en observant une étude sur 45 paires de 

jumeaux identiques qui menaient des styles de vies différents.  

Pertinence : Cette étude nous permet d’affirmer que le travail de bureau, surtout si les 

postures adoptées sont adéquates, n’occasionnent pas de blessures (douleurs lombaires, 

hernies discales). 
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Spinal unloading after abdominal exercises 

Rodacki, C.L N., Rodacki, A. L. F., Ugrinowitsch, C., Zielinski, D., Budal da Costa, R. 

Clinical Biomechanics Vol. 23 (2008) 8-14 

Objectif : Évaluer l’effet d’allègement sur la colonne vertébrale des exercices créant une 

pression intra-abdominale (versus une position de récupération connue). Un stadiomètre, qui 

est un appareil qui sert à mesurer la taille exacte des gens (avec leurs variations intrinsèques 

dues a la compression des disques intervertébraux) serait utilisé à cette fin.  

 

Fig. 1 : exemple de stadiomètre (tiré de Rodacki et al.) 

Un stadiomètre est un outil de mesure précis souvent au dixième de millimètre qui se sert de 

repères anatomiques afin de mesurer la taille exacte d’une personne. L’intérêt du stadiomètre 

est d’évaluer la variation de hauteur d’une personne, car on sait que la colonne vertébrale 

peut s’étirer ou se comprimer au gré des évènements de la journée.  
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Méthodologie : Neuf sujets ont été mesurés a l’aide d’un stadiomètre, puis ont fait 3 séries de 

développé militaire au-dessus de la tête afin d’occasionner une compression lombaire. Les 

sujets étaient ensuite re-mesurés sur le stadiomètre. Puis les sujets étaient répartis dans trois 

groupes : ceux qui adoptaient une posture de récupération, ceux qui faisaient 3 séries de 20 

redressements assis sur le plat, et ceux qui faisaient 3 séries de 20 redressement assis inclinés. 

Ils ont ensuite été re-mesurés au stadiomètre. 

Résultat : Les auteurs ont constaté que la condition qui exerçait le plus grand recouvrement 

de taille suite aux mouvements de développé militaire était la condition de redressements 

assis à plat, suivi de peu par les redressements assis inclinés. 

Pertinence : Cet article nous indique que des exercices sollicitant les abdominaux pourraient 

aider à alléger la compression lombaire suite a une perte de taille.  
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Spinal shrinkage and recovery in women with and without low back pain 

Fowler, N.E., de Lourdes Rodacki, C., Rodacki, A. L. 

American Congress of Rehabilitation Medecine, American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation 

Vol 86, 2005 

Objectif : De déterminer le comportement de la colonne vertébrale chez des patients atteints 

de douleur au dos et des patients sains en fonction du rétrécissement spinal.  

Méthodologie : 31 femmes (15 avec des maux de dos, 16 saines), ont participé à l’étude. Les 

sujets commençaient par adopter une posture de recouvrement (pour éviter toute perte de 

taille occasionnée dans la journée). La taille globale a été mesurée avec un stadiomètre. Puis 

les sujets marchaient avec une difficulté croissante (distances plus grandes, charges plus 

élevées). Elles étaient ensuite re-mesurées par stadiomètre. Finalement, les sujets adoptaient 

une posture de récupération pendant 20 minutes. 

Résultat : Les auteurs se sont rendus compte que l’âge exercait une influence sur les 

résultats; ils ont donc tenté de pondérer leur résultats en fonction de cette statistique, mais 

mathématiquement, ce n’était pas significatif. Par ailleurs, ils ont trouvé qu’en moyenne, le 

groupe sain récupérait 111% de la taille perdue, versus 58% pour le groupe avec des douleurs 

au dos. Les auteurs avancent que les sujets souffrant de douleurs au dos ont une charge 

compressive plus élevée en raison de leur douleur, ce qui diminue la capacité d’absorption 

des chocs et inhibe la réabsorption des liquides. Les auteurs affirment aussi que les gens avec 

des douleurs au dos n’auront pas d’effet thérapeutique à prendre des positions de 

récupération.  

Les auteurs expliquent ces résultats par le fait que les gens blessés dans le bas du dos ont 

tendance à contracter inconsciemment les muscles paravertébraux, ce qui augmente la 

compression lombaire.  

Pertinence : Cet article nous indique que les positions de récupération sont peu utiles chez 

des gens avec des douleurs aux dos, et que pour récupérer avec une position couchée latérale, 

il faut environ 20 minutes…  
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Biomechanical effects of sitting with adjustable ischial and lumbar support on occupational 

low back pain: evaluation of sitting load and back muscle activity 

Makhsous, M., Lin, F., Bankard, J., Hendrix, R.W., Hepler, M., Press, J. 

BMC Musculoskeletal Disorders, 2009, 10:17 

Objectif : Évaluer l’effet d’un siège biomécanique ajustable au niveau ischial et lombaire sur 

des sujets ayant des douleurs lombaires versus des sujets sains 

Méthodologie : Vingt-cinq sujets avec des douleurs aux dos (15 femmes, 10 hommes), qui ne 

subissaient pas de traitements agressifs (opération chirurgicale, injections de stéroïdes) ont 

été choisis, versus 10 sujets sains (2 femmes, 8 hommes). Une chaise spéciale a été crée pour 

les besoins de l’étude : elle pouvait non seulement s’incliner au niveau du siège et du dossier, 

mais était aussi équipe d’un système de captation de pression afin d’évaluer la répartition de 

la pression sur le siège. Des capteurs EMG ont aussi été placés au niveau des érecteurs du 

rachis.  

Résultat : La « off-loading posture » permet de transférer une grande partie du poids corporel 

vers le dossier. Les érecteurs du rachis travaillent en moyenne 6-10% chez les sujets sains et 

16-24% chez des sujets pathologiques. 

Pertinence : Une posture avec une faible déclinaison (le dossier légèrement penché vers 

l’arrière) pourrait être utile chez des gens qui ont des douleurs au dos et/ou des gens qui 

travaillent de longues périodes de temps en étant assis. 
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Magnetic resonance imaging and stadiomètre assessment of the lumbar discs after sitting and 

chair-care decompression exercise: a pilot study.  

Fryer, J., Quon, J., Smith, F.W. 

The Spine Journal, 2010 

Objectif : Évaluer si des exercices d’allègement lombaires étaient efficaces pour faire 

regagner de la taille a des sujets ayant été assis 15 minutes. 

Méthodologie : Il y a 2 volets : le premier était le volet « IRM » (Imagerie par Résonance 

Magnétique). Après une période de 15 minutes ou les sujets étaient assis, ces derniers se 

déplacent jusqu’à un laboratoire ou un des auteurs les attendaient. Puis l’auteur leur 

démontrait l’exercice d’allègement de compression lombaire. Cet exercice durait 

approximativement 30s. Après cet exercice d’allègement, chaque sujet se faisait faire un scan 

d’imagerie par résonance magnétique debout. Le deuxième volet était similaire, mais la 

mesure ne se faisait pas avec une machine à IRM mais plutôt avec un stadiomètre assis. À 

noter qu’avant la mesure de ce 2e volet, les sujets s’allongeaient sur le dos une dizaine de 

minutes. Six participants ont participé à cette étude. 

Résultats : Dans le volet 1 (debout) la grandeur de la colonne vertébrale a diminué de 

12.5mm tandis que post-exercice, la grandeur de la colonne vertébrale a augmenté de 

21.9mm. Dans le volet 2, la grandeur de la colonne vertébrale a diminué de 6.9mm et a varié 

de 5.7mm après les exercices. Cependant, cet effet était très temporaire mais les auteurs 

considéraient que l’allègement mécanique permet une réabsorption des fluides du disque.   

Pertinence : Cet article nous indique une technique d’allègement de la colonne qui pourrait 

être aisément employée en milieu de travail, et que des exercices simples et courts mobilisant 

la colonne vertébrale permet de la déplacer et de favoriser les mouvements de fluides à 

l’intérieur de cette dernière.  
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Stature recovery after sitting on land and in water 

Camilotti, B.M., Rodacki, A.L.F., Israel, V.L., Fowler, N.E.  

Manual Therapy, vol. 14, p.685-689, 2010 

Objectif : L’objectif est de déterminer si s’asseoir dans une piscine permet de récupérer de la 

stature perdue dans la colonne vertébrale suite à avoir subi des forces de compression. Les 

auteurs émettent l’hypothèse que la gravitation plus faible subit dans l’eau et que la capacité 

de flottaison du corps humain permettrait de recouvrer de la taille ainsi perdue. 

Méthodologie : Quatorze (14) sujets se présentaient deux fois. Dans tous les cas, les mesures 

ont été prises avant trois heures passés le réveil des sujets. Ils commençaient chaque séance 

par passer 30 minutes en position de récupération (position de Fowler) afin d’éliminer toute 

perte de taille avant l’expérience, puis se faisaient mesurer (par stadiométrie). Ensuite, les 

sujets portaient un sac a dos représentant 10% de leur poids corporel pendant 20 minutes afin 

d’induire une perte de taille, suite a quoi ils se faisaient mesurer encore une fois par 

stadiométrie.  

Ensuite les sujets faisaient un des deux protocoles, soient s’asseoir dans l’eau ou s’asseoir sur 

une chaise sans dossier hors de l’eau pendant 30 minutes. Des mesures de taille par 

stadiométrie ont été prises a chaque 10 minutes dans chaque cas (hors de l’eau). L’eau était à 

la température de 33.1 (+/- 0.6) oCelcius (91.6 oF). 

Résultats : Après 30 minutes, la condition dans l’eau a permis au sujets de récupérer en 

moyenne 102% de la taille perdue versus 86% pour la condition assis hors de l’eau. 

Pertinence : Cet article nous indique que l’eau est un élément possiblement important 

comme outil de récupération et de réadaptation. Ainsi, une période passée dans l’eau permet 

de regagner la stature et allège le poids du corps (grâce a la force de flottaison), ce qui 

contribuer a diminuer la tension musculaire affectée simplement à maintenir la posture. De 

plus, les auteurs supposent que l’eau chaude a un effet relaxant additionnel qui serait d’autant 

plus bénéfique pour la relaxation des muscles et l’effet d’allègement.  
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Lumbar erector spinae oxygenation during prolonged contractions: implications for 
prolonged work. 

McGill, S.M., Hughson, R.L., Parks, K. 

Ergonomics, 2000, Vol. 43, no.4, 486-493 

Objectif: Évaluer l’oxygénation des érecteurs du rachis lors de contractions isométriques. 
Les contractions sont au niveau de 2, 5, 10, 20 et 30% de contraction, maintenues durant 30s.  

Méthodologie: 8 sujets sont assis sur un siège et portent un harnais thoracique. À ce harnais 
s’attache une charge horizontale qui permet de faire une extension du tronc. Le niveau 
d’oxygénation est mesuré par Near Infrared Spectrography (NIRS). Le NIRS est un système 
par ondes infrarouges qui analyse le contraste sur les globules rouges, qui ont une absorption 
/ réflexion différente des ondes lorsqu’ils sont chargés d’oxygène par rapport à quand ils sont 
chargés de CO2. Ainsi, il est possible de calculer une valeur d’oxygénation des tissus, ainsi 
qu’un volume de débit dans un organe. 

Deux conditions ont été mesurées en conditions normoxiques (approx. 20% O2) et 
hypoxiques (approx. 14% O2). L’intérêt d’avoir des conditions d’oxygénation différentes est 
de savoir si un air ambiant plus ou moins riche en oxygène affecte l’oxygénation locale des 
muscles. Des mesures électromyographiques ont aussi été prises afin d’établir les différents 
niveaux de contractions. Les mesures de NIRS ont été prises 45s avant, pendant (30s), et 60s 
après la contraction.  

Résultats: Lors de chaque condition, on observe une baisse du niveau d’oxygénation des 
érecteurs du rachis en aussi peu que 30s, oxygénation qui retourne à des niveaux normaux 
(95-100%) en 20 secondes. La baisse la plus importante est pour la condition de 20% du 
niveau de contraction maximale en hypoxie.  

Pertinence: Cette étude démontre que des niveaux de contraction plus élevés que 5% ont des 
impacts non négligeables sur l’oxygénation du muscle, cette dernière baissant à un niveau 
sous la barre des 95%. De plus, cette étude démontre que les contractions isométriques ne 
font pas que bloquer le flux sanguin, mais affectent aussi l’oxygénation des muscles.  
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Biomechanical Responses to Repeated Stretches in Human Hamstring Muscle In Vivo 

Magnusson, S.P., Simonsen, E.B., Aagaard, P., Kjaer, M. 

The American Journal of Sports Medecine, Vol. 24, No. 5, 1996 

Objectif: Cette étude vise a vérifier le comportement d’une unité de « muscle-tendon » et 
comment cette dernière réagit à un étirement statique. L’unité évaluée était la tension passive 
du muscle. 

Méthodologie: Les sujets étaient assis dans une chaise spéciale : un genou était au niveau des 
hanches (le fémur parallèle au sol), l’autre jambe avec le fémur incliné et le tibia décliné 
(genou élevé, cheville basse). Cet appareillage permet d’évaluer la tension passive qu’exerce 
l’ischio-jambier, qui aura tendance à plus faire fléchir le genou plus le muscle est tendu. Cette 
tension passive est mesurée en Nm.  

Résultats: Les auteurs ont observé que la raideur de l’ischio-jambier a diminué de façon 
significative en 4 à 10 étirements. Cependant, la perte de tension ne semble effective que 
pour une heure.  

Pertinence: Cet article nous indique que les étirements statiques peuvent êtres efficaces pour 
diminuer la tension musculaire, et ainsi augmenter le confort dans les positions de grande 
amplitude. Cela nous indique aussi des lignes directrices quant a la fréquence recommandée 
des étirements (si l’effet diminue en une heure).  
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Active Recovery Strategies and Handgrip Performance Trained vs. Untrained Climbers 

Green, J.G., Stannard, S.R. 

Journal of Strength and Conditionning Research, vol. 24, 494-501, 2010. 

Objectif: L’objectif de cette étude est d’évaluer laquelle de trois méthodes (récup. Passive, 
active et vibration) est la meilleure pour favoriser la récupération en vue d’un effort de 
préhension isométrique.  

Méthodologie : Deux groupes ont été analysés : le premier était constitué de grimpeurs 
expérimentés, le second de non-grimpeurs, non-entraînés. L’épreuve de préhension consiste 
en une série de 6 fois 3s de contractions entrecoupés d’une seconde de repos. Les séries sont 
quant a elles entrecoupées d’intervalles de 9s de repos durant lesquelles le sujet devait utiliser 
une méthode ou une autre. La force déployée représentait à peu près 40% de la force 
maximale de contraction. 

La méthode de récupération active consistait en secouer les mains vigoureusement, 
l’hypothèse voulant que cela permettrait de faire affluer le sang jusqu’aux extrémités.  

La méthode de vibration consistait à saisir un appareil (un « globe ») vibrant selon une 
fréquence que d’autres auteurs ont définie comme augmentant la vascularisation.  

Résultats : Il semblerait que la méthode de récupération la plus efficace soit simplement le 
repos passif (pas d’effort ni de vibration). 

Pertinence : Dans le cas d’efforts plus importants (40% MVC) et intermittents, il semble que 
les méthodes « classiques », ou celles qui semblent intuitives, ne seraient pas efficaces pour 
promouvoir la récupération.   
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Is the Blood Flow Response to a Single Contraction Determined by Work Performed 

Hamann, J.J., Buckwalter, J.B., Clifford, P.S., Shoemaker, J.K. 

Journal of Applied Physiology vol. 96, 2146-2152, 2004. 

Objectif : Évaluer le flot sanguin dans l’avant-bras suite à une contraction isométrique 
unique. 

Méthodologie : Les contractions suivaient les différentes modalités suivantes : 0.5s, 1s, 2s et 
de 15, 30, 60% de MVC. Le flot sanguin a été mesuré avec un système d’Ultrasons Doppler 
au début de l’exercice et jusqu’à 30s post-contraction. Chaque contraction avait lieu lorsque 
le sujet était couché sur le dos (« supine position »). Les systèmes d’ultrasons sont 
fréquemment utilisés en milieu hospitalier (échographies, etc), et fonctionnent en envoyant 
une certaine onde et en observant la modification de cette onde. Le système de Doppler 
permet, quant à lui, d’évaluer la quantité et la vélocité d’un flux sanguin (qui ne se déplace 
pas selon un flux continu, mais selon les battements cardiaques).  

Le protocole ne décrit pas un échauffement quelconque, que ce soit pour les tests maximaux 
ou pour les tests analysés.  

De plus, la pression artérielle moyenne a été analysée grâce à la pléthysmographie digitale. 
Cette méthode consiste à évaluer le changement de pression grâce au changement de volume 
du bras lorsqu’il est passé dans une manche à air. La fréquence cardiaque était aussi observée 
par cardiofréquencemètre.  

Résultats : Le flot sanguin a augmenté 1s après l’effort. Le flot sanguin est plus important en 
fonction de la durée et en fonction de l’intensité de la contraction.  

Pertinence : Cet article montre que l’importance d’une contraction a un effet sur le flot 
sanguin observé, ouvrant une porte à des exercices favorisant la récupération. Les auteurs 
expliquent le mécanisme de flux sanguin par deux phénomènes possible : la sécrétion de 
vasodilatateurs locaux au muscle, et/ou la pompe veineuse musculaire. Le phénomène de 
pompe veineuse est dû au fait que, contrairement aux artères qui se contractent pour 
acheminer le sang aux muscles, les veines sont des tuyaux inertes. Ainsi, les cycles de 
contraction-relaxation musculaire accélèrent le transit du sang dans ces tuyaux par rapport au 
repos.  
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Assessment of Skeletal Muscle Perfusion Using Contrast-Enhanced Ultrasonography 

Krix, M., Weber, M.-A., Krakowski-Roosen, H., Huttner, H.B., Delorme, S., Kauczor, 
H.-U., Hildebrandt, W. 

American Institute of Ultrasound in Medicine, Vol. 24, 431-441, 2005.  

Objectifs : L’objectif est d’évaluer si la méthode de « Contrast-enhanced Ultra Sonography » 
(CEUS) est valide pour estimer la perfusion dans le biceps qui fait des flexions du coude. La  
méthode CEUS est une méthode plus perfectionnée de l’analyse d’ultrasons. Elle consiste à 
utiliser un agent de contraste afin d’avoir une image plus précise de la perfusion. L’agent de 
contraste est souvent des bulles microscopiques d’un gaz précis qui réagit bien aux ondes 
sonores (en réagissant d’une façon unique, donc facilement détectable). Les bulles sont 
dissoutes dans un soluté qui est injecté aux patients.  

Méthodologie : La perfusion sanguine du biceps au repos a été analysée chez 7 volontaires 
par la méthode CEUS. Par la suite, ces sujets ont fait des flexions du coude avec une barre de 
8 kilos (à peu près 20 livres). Suite a cet effort on mesurait de nouveau la perfusion sanguine 
afin d’obtenir l’hyperémie musculaire des sujets. Une semaine après ce test, tous les sujets 
sont revenus réessayer l’expérience pour tester la reproductibilité.  

Résultats : Suite a des exercices de flexion du coude répétée, on a observe une augmentation 
moyenne de la perfusion sanguine par un facteur d’environ 10 (2.8mL de sang devient 25.5 
mL). 

Pertinence : Bien que le but de l’étude fût d’évaluer si le CEUS était une méthode valide 
d’évaluer la perfusion sanguine, on désirait avant tout savoir si un muscle stimulé augmentait 
la perfusion. On constate qu’effectivement, la perfusion augmente suite a une série de 
contractions sous-maximales dynamiques. 
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Lactate removal during active recovery related to the individual anaerobic and ventilation  
thresholds in soccer players 

Baldari, C., Videira, M., Madeira, F., Sergio, J., Guidetti, L. 

European Journal of Applied Physiology, vol. 93 224-230, 2004 

Objectif : L’objectif de cette étude est de déterminer l’effet de différents protocoles de 
récupération de lactate sont efficaces. Ces protocoles sont indexés en fonction du « seuil 
ventilatoire individuel » (SVI) et du « seuil anaérobique individuel » (SAI). Lorsque l’on fait 
de l’exercice aérobique, par exemple du jogging, on peut fournir un certain effort avant de 
produire du lactate. Toutefois, passé un certain « seuil », il y a sécrétion de lactate, d’où le 
nom « SAI ». 

Méthodologie : Les sujets sont douze (12) joueurs de soccer. Chacun d’eux a effectué un test 
d’effort maximal sur tapis roulant suivi d’un protocole de récupération d’une demi-heure : 
passif, pédaler à leur SVI, pédaler a une intensité a mi-chemin a leur SVI et leur SAI, soit 
SVI + (50%*(SAI-SVI)), pédaler a l’intensité de SVI – (50*(SAI-SVI)). Les sujets ont 
effectué chaque test un jour différent, espacés d’au moins 48h. Il y avait aussi un test 
maximal préliminaire, qui lui servait à déterminer les SAI et SVI.  

Résultat: Deux protocoles de récupération se sont démarqués, soit la récupération active au 
SVI et SVI – 50*(SAI-SVI). En 15 minutes ces protocoles ont abaissé le niveau de lactate 
présent dans le sang de 75% (versus 60% pour le protocole passif et 66% pour le protocole 
SVI + (50%*(SAI-SVI)). Cependant, passé 20 minutes, aucune baisse significative de lactate 
n’a été observée.  

Pertinence: Cet article nous démontre que l’exercice aérobique à faible intensité permet de 
récupérer plus efficacement du lactate suite a un effort intense (versus une récupération 
passive), et que plus une personne a un seuil ventilatoire élevé (est en forme), plus cette 
récupération efficace.  
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The comparative effects of sports massage, active recovery, and rest in promoting blood 
lactate Clearance after Supramaximal exercise 

Martin, N.A., Zoeller, R.F., Robertson, R.J., Lephart, S.M.  

Journal of Athletic Training, vol. 33, 30-35, 1998 

Objectif : Déterminer l’effet du massage sportif, de la récupération active et de la 
récupération passive suite à un effort maximal anaérobique (supramaximal) de jambes. 

Méthodologie : La première étape a été de faire passer un test aux sujets afin de déterminer 
leur capacité aérobique maximale (VO2max). La VO2max est la capacité du corps humain à 
absorber l’oxygène des poumons et de l’assimiler dans le sang afin de le transmettre aux 
muscles et aux autres organes du corps. Ce fut fait sur vélo, avec un test par paliers graduels 
de 3 minutes à un rythme de 80 révolutions par minute. Le test se terminait lorsque le sujet 
décidait d’arrêter, lorsque le sujet était incapable de maintenir le rythme pour 15s ou l’atteinte 
du plateau de VO2.  

Les auteurs ont fait passer trois tests de Wingate, entrecoupés de deux minutes de repos, afin 
de générer du lactate chez des cyclistes entraînés. Les sujets recevaient ensuite un massage de 
dix minutes. Des échantillons de sang ont été prélevés  avant l’exercice, après chaque test de 
Wingate, 5 minutes après le dernier test, puis a quatre reprises à chaque 5 minutes 
subséquentes pour la condition expérimentale. La récupération active consistait à pédaler 
avec une charge légère (40% VO2). La récupération passive consistait en rester couché. Ces 
deux conditions expérimentales duraient 2 minutes.  

Résultats : Les résultats obtenues démontrent que chez des cyclistes entraînés suite a des 
efforts importants, c’est la récupération active qui amène le meilleur recyclage de lactate, et 
donc d’acide lactique, suivi du repos et ensuite du massage. En effet, après 20 minutes, le 
niveau de lactate avait diminué de 60%, 25% et 22% respectivement.  

Pertinence : Suite à des efforts métaboliques importants, il est meilleur de récupérer avec un 
effort aérobique de très basse intensité. On constate que le massage n’est pas la meilleure 
façon de récupérer d’efforts importants.  
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Massage Impairs Postexercise Muscle Blood Flow and « Lactic Acid » Removal 

Wiltshire, E.V., Poitras, V., Pak, M., Hong, T., Rayner, J., Tschakovsky, M.E. 

American College of Sports Medecine, 2010 (ahead of print) 

Objectif : Évaluer si, suite à des contractions isométriques, le massage est une bonne façon 
d’éjecter l’acide lactique. Le massage a été comparé à la récupération active et la 
récupération passive.  

Méthodologie : Les sujets devaient maintenir une contraction de préhension isométrique à 
40% de la MVC pendant 2 minutes. Post-exercice, les sujets se faisaient masser durant 10 
minutes. On observait leur taux de lactate au courant de chaque minute du massage.  

La condition de récupération active consistait en 30s de repos suite à la contraction 
isométrique, et 10 minutes de cycles de 1s contraction / 2s relaxation. 

D’autres variables, comme la fréquence cardiaque (mesurée avec un électrocardiogramme), la 
pression artérielle (mesurée par pléthysmographie digitale) et la saturation d’oxygène 
(mesurée par un oxymètre digitale). 

Résultats : Les auteurs ont constaté que le niveau de lactate était supérieur lors des 
conditions de récupération actives et de massage versus la condition de récupération passive. 
Ils expliquent ce résultat en disant que le massage a un effet de compression sur les vaisseaux 
sanguins de l’avant-bras, et que le flot sanguin est ainsi inhibé, ce qui empêche la bonne 
circulation du sang et le recyclage des déchets métabolique.   

Pertinence : Dans un cas ou des efforts localisés assez importants (qui génèrent de l’acide 
lactique) sont fournis, le massage ne semble pas être un bon moyen de récupération. Il faut 
plutôt favoriser le repos.  
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Vasodilatory mechanisms in contracting skeletal muscle. 

Clifford, P.S., Hellsten, Y. 

Journal of Applied Physiology, Vol. 97, 393-403, 2004 

Objectif : Cette étude n’est pas classique, du moins pas dans le sens ou une expérimentation 
a été conduite. Il s’agir plutôt d’une revue de littérature globale afin de tenter d’expliquer les 
mécanismes de vasodilatation dans les muscles squelettiques qui se contractent. 

Méthodologie : Les auteurs investiguent plusieurs aspects du sujet point par points, 
notamment l’acide lactique, l’oxygène, le potassium, etc., toujours dans le but d’élucider les 
mécanismes de vasodilatation.  

Résultats : Plusieurs mécanismes de vasodilatation sont avancés. Au niveau local, les auteurs 
soupçonnent des agents locaux libérés par les muscles afin de stimuler la vasodilatation (NO, 
acétylcholine, bradykinine). L’acide lactique, soupçonné de causer la vasodilatation, ne 
remplit probablement pas ce rôle. Le résultat le plus intéressant est sans doute l’augmentation 
du diamètre d’artères lors de la stimulation électrique de muscles, augmentation qui ne se 
retrouve pas si les muscles lisses (« involontaires » sont comprimés mécaniquement. De plus, 
la fréquence de contraction des muscles augmente aussi le flux sanguin et ce, de façon 
directement proportionnelle.  

Pertinence : Cette revue de littérature nous indique qu’il y a effectivement une vasodilatation 
et une augmentation du flux sanguin au niveau local de l’exercice, ce qui nous permet de 
postuler que  les exercices dynamiques aident à la récupération. 
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Muscle blood flow responses to dynamic exercise in young obese humans 

Limberg, J.K., De Vita, M.D., Blain, G.M., Schrage, W.G.  

Journal of Applied Physiology, Vol. 108 349-355, 2010. 

Objectif : Vérifier le flux sanguin dans les avant-bras et dans les jambes chez des sujets 
obèses versus des sujets au poids-santé à l’aide d’un appareil d’ultrasons Doppler. 

Méthodologie : 10 sujets obèses  (IMC>30) et 12 sujets en poids-santé (IMC<25) ont 
participé a l’étude, qui consistait à effectuer des efforts sous-maximaux tant pour les avant-
bras que pour les jambes. La tâche d’avant-bras consistait à faire une tâche de préhension 
avec 4, 8 et 12 kg de force. La tâche de jambes consistait à faire 40 « coups de pied » contre 
une charge de 7 et 14W. À noter que ces tâches étaient normalisées en fonction du poids des 
participants (une jambe d’une personne plus maigre pèse moins lourd que celle d’une 
personne obèse). Tous les sujets étaient sédentaires et ne pratiquaient pas plus de 60 minutes 
d’exercice physique par semaine. De plus, chaque sujet s’est fait prendre sa pression artérielle 
pré et post-exercice. Le niveau de saturation d’oxygène a été analysé avec un oxymètre 
portable au doigt durant toute la durée de l’expérimentation. Finalement, une prise de sang 
pré-exercice a été effectuée afin d’analyser le glucose sanguin, le cholestérol, le niveau de 
triglycérides (gras).  

Résultats : La fréquence cardiaque et pression artérielle ont évolué et avaient des valeurs 
similaires chez les deux groupes. Le niveau de glucose sanguin était lui aussi comparable. 
Cependant, le niveau de cholestérol total et de triglycérides (gras) étaient plus élevés chez le 
groupe obèse. Le flux sanguin du bras est similaire chez les groupes, de même que le flux 
sanguin dans les jambes.  

Pertinence : D’une part, cette étude nous indique que la morphologie des sujets n’a pas 
d’effets sur la circulation sanguine à l’exercice et que chacun peut bénéficier d’une 
circulation accrue. Par ailleurs, on observe que des exercices, s’ils sont répétés malgré une 
charge très faible, peuvent stimuler la circulation sanguine de façon locale.  
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