
 

Vivre à fond L’art de vivre est un subtil équilibre entre lâcher prise et tenir bon 
Ski de fond Québec … pour tous les fondeurs, du récréatif au compétitif, de l’initiation à la haute performance 

  

 

 

 

AUTOMASSAGE PRÉ-ENTRAINEMENT…  

L’automassage avec rouleau (ou autres outils, comme une balle ou 

un bâton) est de plus en plus populaire chez les athlètes. Ces 

« vertus » post-entrainements sont de plus en plus reconnus : 

relâchement myofascial et des tissus musculaires et diminution de 

temps de récupération entre les entrainements. Quoique plus de 

preuves doivent être présentées sur ces points, je dirais que je suis 

plutôt en accord avec ceux-ci. Mais quand est-il de l’automassage 

pré-entrainement?  

Depuis plusieurs années, je demande aux athlètes d’« automasser » 

certaines régions musculaires tendues, déterminées lors de dépistage en prévention de 

blessures, AVANT les entrainements…et souvent ces derniers sont confus, croyant que les 

muscles bénéficient de l’automassage après l’entrainement, et non avant. Eh bien, détrompez-

vous, car de plus en plus d’études récentes démontrent les bénéfices de l’automassage pré-

entrainement en raison… de l’augmentation instantanée (mais sûrement non permanente) de 

l’amplitude articulaire!  

En 2013, Sullivan et collaborateurs ont établis à 4,3% l’augmentation temporaire d’amplitude 

articulaire de la hanche en flexion après automassage sur le rouleau, lorsque faites plus de 10 

secondes. En 2015, Grieve et collaborateurs ont observés une augmentation significative de 

« flexibilité » au test « sit-and-reach » après automassage de l’arche plantaire et des ischio-

jambiers, comparé à un groupe contrôle. La même année, Cheatham et collaborateurs ont fait 

une revue exhaustive de 14 études portant sur le sujet. La conclusion de cette analyse va en ce 

sens : l’automassage avec rouleau semblent avoir un effet à court terme sur l’augmentation de 

l’amplitude articulaire et ce sans affecter négativement la performance du muscle (force et 

vitesse).  
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Un fait très important pour l’entrainement en salle dans les mouvements complexes de squat, 

de fentes ou d’haltérophilie, par exemple. Le manque d’amplitude articulaire aux épaules, aux 

hanches et aux chevilles chez certains athlètes est sans doute une des causes principales de 

blessures pour ce type de mouvement, car elle entraine des compensations non-désirées et non-

contrôlées par l’athlète. 

Bien entendu, par le fait même, il y aurait également des bénéfices pour l’entrainement 

spécifique (sprint, demi-fond court sur piste, tennis, volleyball, etc.). Pour l’épaule, en 2018, 

LeGal et collaborateurs ont également observé une augmentation moyenne de 11⁰ de rotation 

interne après automassage, et cela avec une diminution de la perception d’instabilité de l’épaule 

et un maintien de la vitesse et précision de service de joueurs de tennis entrainés. Plusieurs 

autres études répertorient les mêmes résultats sur les épaules, hanches et chevilles pour divers 

types de mouvements. L’automassage aurait peut-être un autre bénéfice moins connu : 

repoussant le seuil de tolérance à la douleur. Cheatham et collaborateurs affirment, dans des 

recherches de 2017, 2018 et 2019, que l’automassage aurait un effet bénéfique sur la perception 

de douleur ressentie, en repoussant le seuil de tolérance. Ces données étaient mesurées avec un 

algomètre de pression et une échelle de perception de douleur ressentie. Les groupes utilisant 

l’automassage auraient eu une augmentation de jusqu’à 180kPa supplémentaire avant de 

ressentir la douleur.  

Après une analyse plus approfondie des résultats de ces études et d’autres, on peut supposer 

que l’automassage myofascial pré-entrainement : 

• Améliore significativement l’amplitude articulaire (ROM) 

• N’a aucun impact négatif sur la force, vitesse et précision d’un mouvement  

• Diminue la perception d’instabilité articulaire 

• Améliore la résistance à la douleur (facteur important pour la performance) 

• Devrait durer entre 30 et 120 secondes par muscle pour un meilleur effet 

• Est encore plus efficace si suivi d’un étirement passif (de 30 sec à 60 sec) 

• Est encore plus efficace si effectué en actif (ex : mouvement de la hanche pendant 

l’automassage des quadriceps) 
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Bref, l’automassage est sans doute un ajout intéressant à votre routine d’activation de « muscu » 

et spécifique à votre sport!  

  

Merci à Philippe Jean (lancer du marteau) et Nickolas Zukowsky (cyclisme) pour le support visuel. 

 

Pour suivre Charles Castonguay sur Instagram, aller au compte d’Excellence sportive Québec-Lévis 

www.Instagram.com/excellence_sportive_ql  
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