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Pour plus d’infos :  

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/douleur-musculaire/articles/11662-
elongations.htm 

 

Contractures musculaires 

Contraction douloureuse et durable d'un muscle, la contracture signe une souffrance due à 
l'utilisation excessive de celui-ci. La résistance physique est dépassée et signale ainsi la 
souffrance musculaire. 

 

Définition et causes des contractures musculaires 

Ce terme, plutôt utilisé dans le milieu sportif, définit une contraction 
musculaire involontaire d'un certain nombre de fibres musculaires d'un 
muscle ou d'un groupe de muscles. Elle se différencie de la crampe par 
une durée beaucoup plus longue. Souvent douloureuse, elle est en 
général non associée à une lésion de la fibre musculaire. Principaux 
muscles touchés ? Les cuisses, les mollets, les fesses, les gouttières 
vertébrales et du cou. La contracture peut provenir d'une contraction 
réflexe qui vise à protéger le muscle à la suite d'un étirement important. 
Deuxième origine possible : une fatigue importante du muscle entraînant 
des désordres de certaines molécules au niveau cellulaire telles que le 
calcium, le potassium, le magnésium. La contracture peut être aussi due 
à un mécanisme de défense, généré par un torticolis, une entorse, un 
lumbago...  

Les symptômes des contractures musculaires 

La douleur est d'abord ressentie après l'exercice, pendant les moments de repos. Si l'effort est 
poursuivi, le muscle se raidit de plus en plus. La douleur devient sensible au cours de l'exercice, puis 
très gênante à la fin de celuici. 
La douleur est très localisée. Un point dur se révèle à la palpation. Le muscle est douloureux sur la 
partie contracturée, lors de l'étirement passif et lors de la contraction contre résistance. Une 
contracture est diagnosticable par un examen clinique simple. Faire une échographie ne sert à rien : 
en effet, celleci ne révèlerait aucune anomalie. 

Le traitement des contractures musculaires 

Tout d'abord, le muscle touché doit être mis au repos. Il est possible de mettre une compresse chaude 
enveloppée dans un linge sur la zone douloureuse ou un coussin thermique Coldhot, chauffé, pendant 
20 à 30 minutes. Des massages peuvent soulager, avec ou sans pommade, voire des exercices de 
kinésithérapie, avec mise en étirement progressif après quelques jours.. Parfois, des myorelaxants 
(décontractants musculaires) et des antalgiques (qui luttent contre la douleur) sont prescrits. Une 
contracture peut durer de 5 à 10 jours. 

Comment éviter les contractures musculaires ? 

La prévention passe d'abord par l'entraînement. Il faut aussi absolument s'échauffer de façon correcte 
avant une activité. Avoir une alimentation appropriée, s'hydrater, s'échauffer et fournir un effort 
musculaire adapté restent des règles de base pour se protéger de cette défaillance musculaire, peu 
grave mais douloureuse et gênante. 

http://dictionnaire.doctissimo.fr/definitioncuisse.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definitionmusclesdumollet.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definitiongrandfessier.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definitioncou.htm
http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/vitamines_mineraux/calcium.htm
http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/vitamines_mineraux/magnesium.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mauxquot/sa_30_torticolis_01.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_825_entorses.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_1587_lumbago.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definitionpalpation.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/imagerie/echographie.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definitionmyorelaxante.htm
http://www.doctissimo.fr/html/medicaments/articles/sa_4083_antalgiques.htm
http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/bien_manger/equilibre_alimentaire_niv2.htm
http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/aliments/eau.htm
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Claquage et déchirure 

Le claquage correspond à une déchirure musculaire. C'est la conséquence douloureuse d'un 
effort excessif pour le muscle. Plus fréquent lors de la pratique d'un sport, ce problème 
musculaire est souvent consécutif à un échauffement insuffisant.  

Claquage et déchirure  

Cet accident musculaire est fréquent pour le milieu sportif mais pas 
seulement. Il correspond à une déchirure plus ou moins importante de fibres 
musculaires suivie d'une hémorragie. Découvrez la prise en charge de ces 
traumatismes musculaires. 

Elongations, claquages et déchirures 

Les sportifs de haut niveau ne sont pas les seules victimes de traumatismes 
musculaires. Et il faut savoir que si les élongations et les claquages sont réputés 
réversibles, les déchirures et les désinsertions ne le sont pas totalement. L'ennemi 
numéro un reste la formation d'un hématome, parfois à distance de la lésion. 

Muscles en souffrance : de la contusion à la déchirure profonde 

Le muscle en pleine contraction est un ensemble puissant et fragile en même temps. 
Les chocs qui l'affectent sont externes (contusions) ou internes (élongations, 
claquages, déchirures). Le terme commun de tous ces incidents est d'ordre 
thérapeutique : prudence, arrêt de l'effort, repos et soins particuliers suivant la 
gravité des lésions. 
 

 

 

Découvrez les muscles du corps humain :  

http://www.doctissimo.fr/html/sante/atlas/fiches-corps-humain/muscle.htm 

 

Crampe quand tu nous tiens !  

Quel sportif n’a pas brutalement été interrompu dans l’effort par une crampe, plaqué au sol une 
douleur intense dans le mollet ? Séance d'entraînement stoppée ou compétition gâchée, vous 
cauchemarderez les nuits suivantes en revoyant votre concurrent passer gaillardement devant 
vous...  

Pour enfoncer le clou, la crampe pourrait même avoir l’audace de vous réveiller en pleine nuit. 
Rassurez-vous des solutions préventives ou thérapeutiques existent. Contraction douloureuse, 
involontaire, intense et brutale d'un muscle ou d'un groupe musculaire, la crampe arrive toujours au 
mauvais moment. C’est en comprenant son processus de déclenchement que l’on peut la combattre. 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/douleur-musculaire/articles/11664-claquage-dechirure.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2002/sem02/mag0823/dossier/sa_5819_claquages_elongation.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2002/sem02/mag0823/dossier/sa_5819_claquages_elongation.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mauxquot/sa_1027_muscles_traumas_011.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/atlas/fiches-corps-humain/muscle.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/douleur-musculaire/articles/11664-claquage-dechirure.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2002/sem02/mag0823/dossier/sa_5819_claquages_elongation.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mauxquot/sa_1027_muscles_traumas_011.htm
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Pas de repos pour les crampes ! 

La crampe peut se manifester à quatre phases différentes de la gestion de l’effort physique.  

Pendant l’échauffement ; 
Au début de l'exercice, lorsque les muscles commencent à être mobilisés et fortement sollicités ; 
A la fin de l’entraînement quand le corps ressent une certaine fatigue ; 
Pendant la récupération, quelques heures après l’exercice physique, généralement durant la nuit. 

A l’origine, un environnement inadapté à l’effort 

Les facteurs déclenchant de la crampe sont nombreux et se combinent en 
général chez une même personne.  

Le défaut d’hydratation favorise très fortement l’apparition de crampes. Il est 
fréquent, dans le feux de l’action et de l’effort, d’oublier de s’hydrater 
correctement.  

La perte en sodium et en sels minéraux à travers la sueur, si elle n’est pas 
compensée, est également un déterminant de leur apparition. 

L’utilisation de matériel inadapté au sport pratiqué est également un facteur 
déclenchant : des baskets mal compensées, des chaussures de montagne 
trop serrés, des bottes de cavaliers qui compriment les mollets, un manche de raquette trop petit. Tout 
mouvement répétitif réalisé dans de mauvaises conditions (mauvais matériel ou mauvaise technique) 
est susceptible d’entraîner une crampe.  

L’absence d’échauffement ou l’insuffisance d'étirement avant un effort physique sportif, le manque de 
préparation physique adéquate et la fatigue, sont des causes classiques de crampes à l’effort. 

Les solutions préventives à adopter d’urgence 

Avant l'exercice :  

Respecter l'échauffement qui doit être d'une durée de 20 minutes. Il faut suivre scrupuleusement 
cette phase préparatoire qui a pour rôle "d’optimiser" les performances de l’appareil musculaire et 
locomoteur en orientant les fonctions de l’organisme vers l’effort (respiration, rythme cardiaque, 
sécrétion d’hormones, acheminement d’oxygène et de sucre…) 

Veiller à avoir un matériel et des chaussures adaptées à votre type de sport (adressez-vous à des 
vendeurs spécialisés pour vérifier leur spécificité) et modifier la technologie ou le réglage du matériel  
en cas de besoin : si vous pratiquez le cyclisme, réglez correctement la hauteur de la selle et la 
longueur du cadre. 

Anticiper les besoins en hydratation et boire de l’eau suffisamment minéralisée et sucrée 

Pendant l'exercice :  

S'hydrater régulièrement, avant d'avoir soif et par petites gorgées, avec une eau minéralisée et 
sucrée.  

Développer un effort en rapport avec ses capacités physiques. Les séances d'entraînement doivent 
être progressives dans leur intensité et leur volume.  

Après l'exercice : continuer à s’hydrater régulièrement. Une eau gazeuse riche en bicarbonate aidera 
à combattre l’acide lactique produit pendant l’effort au niveau du muscle.  

Le cas particulier des nageurs  
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Les crampes des nageurs apparaissent en dehors de tout effort violent. Ces crampes sont localisées 
au niveau des orteils ou des mollets. Leur origine peut être rapportée à la mise en situation 
d'apesanteur du corps et à une perte des repères kinesthésiques (sensibilité profonde des muscles). 
En prévention, si l'eau est froide, il est conseillé de se mouiller progressivement et de pratiquer dans 
l'eau des mouvements de faible intensité et de faible vitesse. 

Prévenir les crampes qui nous réveillent 

Pendant l'activité physique, le retour veineux est stimulé et permet l’élimination des déchets de 
produits acides par les reins ou la peau. La nuit, en revanche, lorsque le corps est au repos, les 
toxines accumulées dans le sang stagnent déclenchant la crampe. La solution la plus simple pour 
réduire ce risque de réveil douloureux est relever le bas du lit…et de boire de l'eau suffisamment.  

Conduite à tenir en cas de crampe 

Eviter les mouvements brusques du membre touché ; 
Masser avec douceur le muscle atteint et étirer doucement le muscle en étendant le membre. Le 

mollet comme le pied par exemple seront étirés en poussant le bout du pied vers le haut. Cet 
étirement doit être lent, progressif et maintenu ; 

Un massage doux avec pommade sédative peut compléter ces gestes: Algipan, Décontractil 
baume ; 

Ne pas chercher à recommencer l’effort : prendre du repos ; 
Boire de l’eau sucrée et minéralisée. 
En cas de fréquence importante de l’apparition de crampes, une consultation médicale est 

nécessaire. 

Thierry Albert 

Elongation musculaire 

L'élongation musculaire cause une douleur qui apparaît le plus souvent à l'effort mais cela 
n'est pas toujours le cas. Découvrez les causes, les éléments du diagnostic et la prise en 
charge de ce traumatisme musculaire. 

Définition et causes de l'élongation 

L'élongation consiste en de micro-déchirures au sein des fibres 
musculaires. La cause ? Une sollicitation excessive du muscle qui a 
travaillé en limite d'étirement. C'est-à-dire que le muscle a dépassé 
ses possibilités normales d'élasticité. Cet étirement anormal de la 
fibre musculaire provoque une réaction inflammatoire, mais pas de 
rupture de la fibre elle-même, à la différence du claquage. Les 
muscles les plus touchés chez les sportifs sont la cuisse et le mollet. 

Les symptômes de l'élongation 

Principal signe d'une élongation, une douleur musculaire brutale mais modérée, au niveau de la jambe 
dans 95 % des cas, au cours d'une activité physique ou, plus rarement, immédiatement après l'effort. 
La douleur disparaît généralement pendant le repos pour revenir au cours des exercices suivants. A 
noter, l'absence d'ecchymose visible. Le muscle n'est pas gonflé ; il est plus ou moins dur et sensible 
au toucher. La douleur se manifeste à la contraction du muscle, à l'étirement et à la palpation. Le 
médecin vérifiera s'il n'y a pas de claquage ou une lésion associée type entorse ou tendinite. Au 
besoin, il fera faire une échographie afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'hématome intramusculaire. 

Le traitement de l'élongation 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/douleur-musculaire/niv2/douleurs-musculaires-claquage-dechirure.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-ecchymose.htm
http://www.doctissimo.fr/html/forme/rem_forme/etirements.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-palpation.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_825_entorses.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2002/sem02/mag0823/dossier/sa_5817_tendinites.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/imagerie/echographie.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-hematome.htm
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Il faut appliquer de la glace, contenue dans un sachet en plastique, le plus vite possible sur la partie 
douloureuse. Une consultation médicale s'impose. Le repos est essentiel, d'une durée d'au moins 10 
à 15 jours. Il convient de s'allonger la jambe en l'air, en surélevant les pieds du lit. La kinésithérapie 
reste le traitement de base, ainsi que l'application de glace 30 minutes matin et soir pendant trois jours 
ou l'utilisation de sprays réfrigérants et la contention par bandes élastiques (type élastoplaste). Des 
anti-inflammatoires locaux peuvent être prescrits ainsi que des antalgiques et des myorelaxants. Des 
massages doux pourront compléter le traitement, dans les jours qui suivent. 
Les complications possibles : rupture musculaire partielle (claquages, déchirures(lien vers niv2)), 
saignement local. 

Comment éviter les élongations ?  

L'élongation est un avertissement et le signe que des erreurs sont commises. Un échauffement (lien 
vers article) bien conduit permet d'éviter les élongations. Tout comme un entraînement régulier, un 
effort progressif et une utilisation de matériel adapté. Boire de l'eau avant, pendant et après un effort 
et ne pas pratiquer de sport en cas de fatigue font aussi partie des règles de base pour protéger ses 
muscles. Il ne faut pas oublier non plus d'adapter son activité sportive à son âge. Pour éviter une 
élongation... ou un autre accident musculaire. 

Anne-Sophie Glover-Bondeau 

 
 

 

http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2002/sem01/mag0614/dossier/sa_5624_kinesitherapie.htm
http://www.doctissimo.fr/html/medicaments/articles/sa_4093_ains.htm
http://www.doctissimo.fr/html/medicaments/articles/sa_4083_antalgiques.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-myorelaxant-e.htm
http://www.doctissimo.fr/html/forme/massages/massages.htm
http://www.doctissimo.fr/html/forme/rem_forme/entrainement.htm
http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/aliments/eau.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/fatigue/fatigue.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/sports/muscles-accidents.htm

