
Courbatures nous torturent, mais point ne durent ! 
 
Le problème dont nous allons parler aujourd’hui nous a tous touché une fois où l’autre, mais 
reste fort peu élucidé! Que nous dit la science à propos des courbatures ? Peu de choses à vrai 
dire. Si vous lisez cet article, vous aurez la confirmation que ce que vous avez senti est bien 
réel (ah bon ?), vous saurez que ce que vous pensiez était probablement sans fondement 
(vraiment ?)… et que pas grande chose d’autre n’est sûr (ben voyons !). A l’instar de Socrate, 
vous saurez que vous ne savez pas. Vous voici prévenus ! 

De quoi parle-t-on exactement lorsque l’on dit «  courbature » ? Elle se définit par une 
sensation de douleur musculaire faisant suite à un effort inaccoutumé. La courbature 
n’apparaît en général pas immédiatement après l’effort, mais de préférence de 24 à 78 heures 
plus tard. Elle persiste durant deux à trois jours et se résorbe spontanément. Jusqu’à ce point, 
tout le monde est d’accord, et n’importe qui aurait pu mentionner ces constatations sans l’aide 
de la faculté des sciences. 

Cette belle unanimité vole en éclat lorsque l’on essaie d’expliquer la physiopathologie de la 
courbature. L’explication la plus populaire postule que l’acide lactique accumulé lors de 
l’effort irrite les terminaisons nerveuses du muscle et soit à l’origine des douleurs. Soit, mais 
pourquoi les contractions excentriques (que l’on fait lors d’un mouvement freinateur) 
créeraient-elles plus de courbatures alors qu’elles produisent moins d’acide lactique ?  
 
Une explication plus actuelle penche pour des microtraumatismes du muscle mal entraîné. La 
surcharge du muscle provoque des lésions du tissu de collagène et une inflammation. Cette 
théorie explique pourquoi la descente en montagne provoque plus de courbatures que la 
montée. On y réalise essentiellement un travail excentrique, qui induit de fortes tensions sur le 
collagène et lèse sa structure. Juste une question dérangeante : pourquoi diable ne ressent-on 
la courbature que le lendemain ou le surlendemain et non pas immédiatement après la lésion ? 
 
Quoi qu’il en soit, les courbatures ne sont pas dangereuses pour le muscle. Les microlésions 
se soignent d’elles-mêmes et ne provoquent pas de perte durable de fonction. Les tests de 
force sont perturbés durant quelques jours, puis retrouvent leur niveau physiologique. Les 
études menées sur des animaux de laboratoire démontrent que le muscle régénère 
complètement en l’espace de deux semaines. Le bon sens veut simplement que l’on ne 
contraigne pas la musculature avant qu’elle ait suffisamment récupéré. Certes, la répétition de 
l’exercice soulage momentanément les douleurs, mais elles ont tendance à réapparaître dès le 
retour au repos. Mieux vaut donc laisser un peu de répit au muscle avant de reprendre le sport. 
 
Que faire pour soulager les courbatures ? Une loi immuable de la médecine veut que si un 
traitement a un effet assuré, tout le monde l’utilise. Par conséquent, s’il existe vingt traitement 
différents, il faut en déduire qu’aucun n’a d’effet évident. Dans le cas de la courbature, la 
seule solution véritablement efficace est l’entraînement progressif et régulier. En un sens, il 
faut mordre le chien qui vous a mordu afin qu’il ne vous mordre plus ! 
 
Peut-être le massage a-t-il une certaine valeur, mais les modalités d’application idéales restent 
peu claires. Et voici pour la fine bouche un florilège non exhaustif de techniques qui ne 
servent à rien, ou dont personne n’a jugé nécessaire de démontrer l’efficacité : les anti-
inflammatoires, l’acupuncture, l’arnica, le laser, la vitamine c, l’aspirine, le bain chaud, et 
même l’aspirine dans le bain chaud... et juste pour le plaisir des spécialistes les caissons 
d’oxygène hyperbare et la ionophorèse de dexamethasone. A l’intention de nos amis 



historiens, signalons que la saignée et le clystère ne sont plus envisagés dans ce contexte 
depuis la fin du XVème siècle. 
 
On ignore également si l’échauffement, l’alimentation et l’hydratation jouent un rôle, mais il 
est évident qu’il faut être attentif à ces trois aspects lors de la pratique sportive. Le stretching 
a souvent été proposé avant, pendant ou après l’exercice. Cependant, aucune étude n’a montré 
une quelconque efficacité pour prévenir ou diminuer les courbatures. Il faut donc considérer 
le stretching comme une technique d’assouplissement, et non pas comme une technique de 
récupération sportive. 
 
Il existe dans la vie de nombreux problèmes qui se résolvent tout seul, surtout si on ne leur 
accorde pas trop d’importance. La courbature fait sans conteste partie de cette catégorie. Elle 
n’est pas dommageable, elle est passagère, elle passe toute seule quoi que l’on fasse. Elle 
signale simplement que le muscle a travaillé plus intensément que de coutume et qu’il 
manque d’entraînement. Par conséquent, l’essentiel consiste à doser la progression de 
l’activité sportive et à s’accorder suffisamment de récupération. Ou mieux encore, à 
quémander un massage à une âme compatissante …Après tout, peu importe si ça ne sert à 
rien, l’important est de trouver un prétexte honorable ! Non ? 
 

 
Pour allez plus loin : 
http://www.emedicine.com/pmr/topic117.htm 
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