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Résumé
Ce protocole de mémoire pose les bases d’une étude comparative randomisée. Le but de cette
étude est de comparer le soin ostéopathique et un programme d’exercice d’étirement quotidien
dans leurs effets sur la fréquence et le délai d’exercice avant l’apparition des crampes
musculaires d’effort (CME) chez les athlètes d’endurance. Cette condition est définie comme
une contraction spasmodique involontaire et douloureuse de muscles squelettiques, pendant ou
immédiatement après une activité physique. La CME a une grande prévalence parmi les
athlètes pratiquant des sports d’endurance, mais son étiologie reste incertaine, et son
mécanisme physiopathologique est toujours étudié. Cette étude pourrait justifier la présence de
l’ostéopathie dans la préparation d’athlètes de haut niveau pour prévenir les CME.
Notre hypothèse de recherche est que le soin ostéopathique permet diminuer de façon
significative la fréquence de survenue et le délai d’exercice avant l’apparition des crampes
musculaires d’effort chez les athlètes d’endurance.
Afin de vérifier notre hypothèse, nous avons mis en place une étude expérimentale visant une
population sportive. Nous disposons de trois groupes composés aléatoirement dont un recevra
le soin ostéopathique, un autre devra effectuer quotidiennement un programme d’étirement et le
dernier sera notre groupe témoin. L’étude se déroulera en trois étapes : Dans un premier temps,
tous les sujets seront soumis à une expérimentation, à l’aide d’un protocole d’exercices, dans
des conditions climatiques contrôlées, afin de mesurer le temps d’exercice nécessaire avant
l’apparition d’une CME. Dans un second temps, un groupe recevra trois traitements en
ostéopathie selon la méthodologie du Collège d’Etude Ostéopathique, associé à la réalisation
quotidienne d’un programme d’exercice d’étirement, tandis que l’autre groupe effectuera

VII
uniquement le programme d’assouplissement. Le groupe témoin ne recevra aucune intervention.
Dans une dernière étape, on réalisera de nouveau le protocole d’exercices initial afin de
mesurer les changements chez tous les sujets. Un suivi dans le temps nous permettra
d’observer les effets à long terme et de mesurer la fréquence des CME.
Nous pensons que cette recherche permettra d’observer sous un angle plus holistique le
mécanisme de CME et contribuera à une meilleure compréhension de ce phénomène.
Mots-clés : ostéopathie, crampe musculaire d’effort, sport, endurance, muscle, programme
d’étirement, assouplissement, étude comparative.
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Abstract
This dissertation protocol builds the foundations of a randomized, comparative research study.
The objective of this study is to evaluate the consequences of osteopathic care on the
frequency and the time before the onset of exercise associated muscle cramps (EAMC). EAMC
is defined as painful, involuntary contractions of skeletal muscle that occur during or
immediately after exercise. Although skeletal muscle cramps are common among physically
active individuals, their etiology and pathophysiology have not been well established. This study
could promote osteopathy for athletes as a mean of prevention against EAMC.
Our research hypothesis is: The osteopathic care can significantly reduce the frequency and
delay the onset of EAMC time.
To verify our hypothesis we are going to build an experimental study targeting the physically
active population. We will randomize our subjects in three groups: one will receive osteopathic
care, another will receive a daily stretching routine, and the last one will be a witness group. The
study will take place in three main steps: First, the subjects will perform an experimentation in a
hot controlled environment checking the time of exercise before EAMC is induced. Then the
osteopathic care group will receive three osteopathic treatments according to the College
d’Etude Osteopathique methodology and a daily stretching routine while the other group will
only receive stretching exercise. The witness group doesn’t receive any intervention. The last
step will be to redo the initial experimentation and to compare the lapse of time before the onset
of EAMC. A follow up will be done to observe long term effects and calculate the frequency of
EAMC.
We think that this study will enable us to show a holistic point of view on the EAMC and will help
to achieve a better understanding of this phenomenon.
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Key words: osteopathy, exercise associated muscle cramps, sport, endurance, muscle,
comparative study, stretching exercise.
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I.

Introduction

Les crampes musculaires sont des contractions spasmodiques involontaires, et douloureuses
des muscles squelettiques (layzer et Rowland, 1971). C’est une symptomatologie clinique
fréquente, mais dont l’étiologie exacte n’a pas encore été établie avec certitude. Elles
peuvent être un symptôme associé d’un grand nombre de pathologies, ou idiopathique en
période nocturne, ou transitoire en période de grossesse ou

lié à l’exercice physique

(Maquirriain et Merello, 2007). C’est sur cette dernière catégorie que nous allons nous
pencher.
Les crampes musculaires à l’effort (CME) surviennent pendant ou immédiatement après une
activité physique (Maquirriain et Merello, 2007). Elles sont particulièrement fréquentes dans
les sports d’endurances tels que le triathlon et la course à pieds sur longues distances
(Kantorowski et al. 1990), mais on les retrouve dans de nombreux autres sports. Cependant,
les facteurs de risque ne sont pas encore bien identifiés (Schwellnus, Drew et Colins, 2008).
Le but de cette recherche est de vérifier si l’ostéopathie peut contribuer à diminuer la
fréquence d’apparition et d’augmenter la durée de l’exercice avant l’apparition de CME.
Un athlète qui prend part à une épreuve sportive de longue distance s’entraîne et se prépare
assidument pendant des mois. L’apparition de CME est redoutée par les athlètes car elle
peut anéantir leurs efforts. En effet, elles sont très préjudiciables à la performance sportive et
peuvent même mener à l’abandon. Les athlètes se sentent souvent démunis dans leur
préparation pour prévenir les CME (Thibault, 2009). Il est donc important d’analyser les
causes de CME, afin de mieux comprendre le mécanisme et ainsi mieux les prévenir. Nous
souhaitons explorer ce que d’un point de vue ostéopathique il est possible de réaliser dans la
prévention de cette problématique.

-2Cette recherche est basée sur une expérimentation clinique comparative randomisée.
L’étude sera constituée de trois groupes : un groupe expérimental qui recevra trois
traitements d’ostéopathie et un programme d’exercice d’assouplissement quotidien, un
groupe qui recevra uniquement un programme d’étirement quotidien, et un groupe témoin.
L’ensemble des sujets participeront à une épreuve sportive dans des conditions climatiques
contrôlées, avant et après les traitements ostéopathique du groupe expérimental, et ce pour
mesurer le temps d’exercice nécessaire avant l’apparition d’une CME.
Cette recherche s’adresse donc spécifiquement à la communauté sportive et trouverait son
application dans la réalisation des entraînements quotidiens mais plus particulièrement dans
la compétition.
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II.

Justification de la recherche et état des connaissances

Malgré la prévalence importante des CME leur étiologie reste hypothétique. On retrouve
régulièrement dans la littérature la triade déshydratation, déséquilibre électrolytique, et
fatigue neuromusculaire comme principale causes (Schwellnus, 2009). Nous allons dans un
premier temps identifier ce qui différencie les CME par rapport aux autres types de crampes.
Dans un second temps nous étudierons les différents mécanismes physiopathologiques
proposés par la communauté scientifique sachant que les CME sont en fait une dysfonction
du relâchement musculaire (Layzer et Rowland, 1971). Nous examinerons ensuite les
possibles causes et lésions ostéopathiques pouvant favoriser l’apparition des CME.

1.

Définition d’une crampe musculaire d’effort (CME)

Selon Maquirriain et Merello (2007), c’est une contraction spasmodique involontaire et
douloureuse de muscles squelettiques, pendant ou immédiatement après une activité
physique. Un simple étirement passif du groupe musculaire concerné permet une disparition
du symptôme. Selon une étude réalisée par Kantorowski et al. (1990) sur 2066 triathlètes, la
prévalence des CME était de 68%. Parisi et al (2003) ont constaté que le terme « crampe
musculaire » est souvent utilisé abusivement pour d’autres conditions musculaires. Il est
donc important de faire une distinction terminologique de ces différentes conditions
musculaires selon Parisi et al (2003):
-

Les spasmes musculaires sont des contractions soudaines et indolores

-

Les contractures antalgiques sont des phénomènes compensatoires et durent
plusieurs jours (exemple de la musculature para vertébrale suite à une hernie discale)

-

Les myalgies sont des douleurs musculaires sans contractions associées
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Les contractures indolores (spasticité)

Toutefois, la définition d’une crampe musculaire telle que contraction spasmodique
involontaire et douloureuse, englobe la symptomatologie associée de nombreuses
pathologies neurologiques telles que la sclérose en plaque, la maladie de parkinson, la
myotonie congénitale. Selon Parisi et al (2003), il est essentiel de classifier les crampes selon
leur pathogenèse. C’est avec cet objectif qu’ils ont proposé une classification permettant de
distinguer trois grandes catégories de crampes : les para-physiologiques, les idiopathiques,
et les symptomatiques. La liste exhaustive est jointe dans l’annexe 1.
Les crampes dites para-physiologiques surviennent chez des sujets sains, dans des
conditions et circonstances spéciales. Les CME appartiennent à ce groupe.
Les crampes dites idiopathiques sont des maladies dont le symptôme principal est
musculaire, elles peuvent être sporadiques, et parfois héréditaires. On attribue en général
pour ce type de crampe une dysfonction du motoneurone supérieur.
La dernière catégorie est celle qui regroupe le plus d’affections différentes, car dans ce cas,
les crampes musculaires sont un symptôme associé à une maladie sous jacente.
A la vue de cette classification, on réalise rapidement que si l’on veut effectuer une étude
uniquement sur les crampes musculaires d’effort, ont peut vite se retrouver avec une liste de
facteurs d’exclusion très lourde. Dans la grande majorité des cas, les CME surviennent chez
des athlètes sains qui ont accumulé une fatigue musculaire importante (Maquirrian et Merello
2007). Toutefois lors de CME récurrentes, on se doit d’investiguer la possibilité de
pathologies sous jacentes. Maquirrian et Merello (2007) ont d’ailleurs réalisé une liste des
maladies susceptibles de provoquer des crampes pendant un effort physique (tableau 1).

-5Tableau 1. Maladies pouvant provoquer des CME

Maladies pouvant donner lieu à des crampes musculaires
d’effort
• Diabète sucré
• Hypothyroïdie
• Troubles vasculaires
• Myopathies métabolique
• Radiculoneuropathie
• Troubles électrolytiques
• Usage de médicaments (diurétique, Béta blocant, Béta
mimétique, insuline, contraceptif oral, créatine)

Réalisé à partir de Maquirriain, J., Merello, M. (2007).The Athlete With Muscular Cramps:
Clinical Approach. J Am Acad Orthop Surg.15, 425
425-431

Ces chercheurs ont développé une approche clinique qui permet de mieux identifier les
crampes musculaires non para
para-physiologiques. Voici la démarche à suivre selon eux : Tout
d’abord, on doit réaliser un historique médical qui va identifier les caractéristiques de la
crampe : le facteur
ur déclenchant, l’effet de l’étirement, les antécédents familiaux, la médication.
médic
Puis il faut réaliser un exam
examen physique qui comprendra une évaluation orthopédique et
neurologique avec recherche d’hypotrophie et perte de force ce qui pourrait mettre en
évidence
vidence un dommage potentiel du motoneurone. Donc notre étude comprendra un test
neurologique pour tous nos sujets, voir annexe 2.
Si la récurrence perdure, on peut envisager d’autre
d’autres examens tels qu’un examen sanguin, un
électro-myogramme
myogramme (EMG) ou une imagerie médicale, ou voire même une biopsie
musculaire.
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contraction maximale volontaire (Valls-Solé et Montero, 2004). Il se caractérise par un bref
pic périodique de potentiel d’action à haute fréquence et haute intensité. Ce qui pourrait
suggérer une étiologie neurale (Miller et Layzer, 2005). On peut alors faire un diagnostic
différentiel avec la maladie de Mc Ardle (dysfonction de la phosphorylase musculaire) ou la
rhabdomyolyse myopathique ou autres myopathies métaboliques qui ont un EMG silencieux
(Tarnopolsky, 2007).
Selon Maquirrian et Merello (2007), parmi les groupes musculaires les plus affectés par les
CME on retrouve les muscles bi-articulaires tels que le triceps sural, le quadriceps, et les
ischio-jambiers.

2.

Contribution des carences

Selon Riche (1989), une carence en magnésium peut engendrer : des troubles de la
contraction musculaire (tétanies, crampes, fatigue). Une passivité augmentée, envie de ne
rien faire. Une irritabilité et un stress marqués, des problèmes de sommeil. Les performances
peuvent diminuer sans que ce soit systématiquement le cas. Les athlètes d’endurance
peuvent être sujets à ce type de carence car le magnésium est excrété par la sudation. De
plus, Il a été observé que pendant un exercice d’endurance, le taux de magnésium libre
chute pour revenir à un taux normal quelques heures après. Mais dans le cas de carence,
cette récupération peut prendre des mois. Il est particulièrement difficile de détecter ce type
de carence car le magnésium libre dans l'organisme ne représente que 1 % de la quantité
totale et n'est donc pas toujours représentative des stocks réels. Le corps médical se base
donc principalement sur la symptomatologie pour détecter ce type de carence. Dans le cadre
de notre étude, il sera donc important d'inclure dans notre formulaire électronique

-7d’admission (annexe 3) des questions sur les effets secondaires observables d’une carence
en magnésium afin de pouvoir l’identifier.

3.

Facteurs de risque et hypothèses proposées

Schwellnus (2009) a effectué une revue exhaustive des publications scientifiques sur les
facteurs de risques qui pourraient augmenter les possibilités de développer une CME. Il a
évalué le niveau de preuve scientifique sur une échelle de I à IV, où plus le chiffre est élevé,
moins les conclusions ont de valeur scientifique. Nous avons retranscrit les résultats de cette
recherche dans le tableau 2.
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Facteurs de risque pour les CME
Niveau de preuve scientifique faible
(III et IV)
Niveau de preuve scientifique élevé
(I et II)

- Augmentation de la durée de
l’exercice
- Fatigue musculaire

- Antécédent de CME

- Augmentation de la transpiration

- Augmentation de l’intensité de
l’exercice (vitesse de course)

- Augmentation de l’âge

- Augmentation de la température
ambiante et de l’humidité

- Augmentation du nombre d’années
de pratique de la course à pied
- Routine d’étirement irrégulière

Etudes contradictoires sur le sujet,
mais dont les niveaux de preuve
scientifique est plus élevé pour la
non association de ces facteurs
- Augmentation de l’index de masse
corporelle
- Déshydratation
- Déséquilibre électrolytique

- Diminution de la durée d’étirement
quotidien
- Antécédent familiaux de CME

Réalisé à partir de Schwellnus, M.P. (2009). Cause of Exercise Associated Muscle Cramps
(EAMC) — altered neuromuscular control, dehydration or electrolyte depletion? Br J Sports
Med. 43, 401–408.

Selon la revue de littérature systématique réalisée par Schwellnus (2009), les facteurs de
risque liés à la déshydratation ne sont pas scientifiquement fondés. L’auteur n’a pu identifier
aucune publication scientifique montrant que les athlètes subissant des CME étaient
davantage déshydratés par rapport au groupe contrôle (athlètes de même sexe, participant à
la même course et de même niveau). Cependant, il existe quatre études de cohorte
prospectives montrant que la déshydratation n’est pas associée aux CME.

-9De même pour l’hypothèse de déséquilibre électrolytique, on ne trouve aucune étude avec un
groupe contrôle, montrant que les concentrations anormales d’électrolyte sont en rapport
avec les CME. Il existe uniquement des études de cas sans groupe contrôle qui mettent en
évidence une possible association. Concernant la démonstration de la non association, il
existe quatre études de cohorte prospective issues de deux laboratoires différents et sur
deux sports d’endurance différents.
Selon Schwellnus (2009), l’une des hypothèses souvent utilisée dans la littérature est
l’augmentation de la concentration de sodium dans la transpiration, qui entraîne une
« transpiration salée », qui serait responsable d’une déplétion de sodium associée à une
déshydratation, causant des CME. Mais le mécanisme physiopathologique n’a jamais pu être
clairement démontré. Par ailleurs, Schwellnus (2009) a pu identifier un argument conflictuel
dans l’explication de cette hypothèse qu’il détaille dans l’annexe 4.
Une expérience clinique réalisée par Jung et al. (2005) sur treize sujets de sexe masculin,
met en évidence qu'une hydratation adéquate accompagnée d'une prise d'électrolyte et de
glucide permet de retarder l'apparition des CME. Toutefois cette étude est dépourvue de
groupe contrôle et ne permet pas de savoir si c’est l’hydratation ou la prise de glucide ou
celle d'électrolyte ou la combinaison de ces trois qui a permis ce phénomène. Cette
recherche pourrait appuyer l’hypothèse que les CME pourraient être favorisées par une
déplétion des stocks de glycogène musculaire. Saltin et Karlsson (1971) ont objectivé que
l’exercice intense, pendant une courte durée et de manière intermittente engendre une
réduction significative du glycogène musculaire. Selon Schwellnus (2009), comme la CME
apparait seulement après quinze minutes d’exercice et que la transpiration moyenne du
groupe était de deux litres par heure, la perte fluidique ne serait que de cinq cent millilitres. Il
argue de même pour la perte effective de sodium au cours de ces quinze minutes. Il conclut
donc qu’il est peut probable d’obtenir une déshydratation et une déplétion de sodium
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est plus plausible. Nous souhaitons rajouter que la performance est affectée par des niveaux
de déshydratation même infimes (Sawaka et al., 2007). Et ce n’est pas parce qu’un
changement n’est pas significatif qu’il n’a pas d’impact sur la physiologie. En ostéopathie,
nous sommes souvent confrontés à cette réalité : par exemple un déplacement latéral de
l’atlas d’un millimètre peut s’avérer infime et donc non significatif mais peut engendrer des
effets sur la physiologie. On peut conclure que la prise d’eau accompagnée d’électrolyte et
de glucide en quantités suffisantes permet de retarder significativement l’apparition de CME.
Toutefois comme les CME apparaissent toujours, ni la déshydratation, ni les déséquilibres
électrolytiques, et ni la déplétion des stocks de glycogène musculaire ne sont des facteurs
déclencheurs, mais ce sont des facteurs aggravants. Nous suspectons que ces trois
éléments ont un impact direct sur le degré de fatigabilité musculaire, ce qui pourrait être la
réelle étiologie des CME.
Au cours des dernières années, l’hypothèse de l'altération du contrôle neuromusculaire en
relation avec la fatigue musculaire s’est progressivement imposée par l'intermédiaire
d'analyses sur des humains en laboratoire (Schwellnus, 1996), par des expérimentations
animales sur l'activité du réflexe spinal (Hutton et Nelson, 1985 ; 1986), et par des études de
terrain avec électromyographie (Valls-Solé et Montero, 2004). Schwellnus (2008) a par
ailleurs proposé une explication physiopathologique de cette hypothèse qu’il détaille en
annexe 5. Toutefois davantage d’études cliniques doivent encore être effectuées pour
supporter cette théorie. Cette hypothèse suggère que les CME sont la conséquence d’une
activité anormale du motoneurone alpha produite par une déficience de contrôle du système
nerveux central. Ce facteur génère une perte de contrôle par l'intermédiaire d'un mécanisme
d'excitation sur l'activité afférente du fuseau neuromusculaire (type Ia, type II) et un effet
d'inhibition sur les fibres de type Ib transmettant l'activité afférente de l’organe tendineux de

- 11 Golgi (Hutton et Nelson 1985 ; 1986). De plus, un élément déclencheur de la CME serait une
contraction musculaire avec les fibres musculaires déjà en position raccourcie ce qui produit
une inhibition de l'activité afférente des fibres Ib de l’organe tendineux de Golgi. Cette théorie
est appuyée par deux études : Lanari et al. (1973) et Schwellnus (1999). L'étirement passif
permet un soulagement presque immédiat des CME. Il est documenté que cet étirement
permet de réduire l'activité électrique neuromusculaire et de stimuler l’organe tendineux de
Golgi (Miller et Layzer 2005), ce qui renforce l'hypothèse de l'altération du contrôle
neuromusculaire.

4.

D’un point de vue ostéopathique

L’absence d’étude clinique en ostéopathie sur les crampes musculaires ne nous laisse
d’autre

choix

que

d’exposer

des

mécanismes

physiopathologiques

théoriques

et

hypothétiques.
Nous supposons que le traitement ostéopathique peut avoir un impact sur les causes
étiologiques les plus plausibles selon la littérature scientifique : la fatigue musculaire et
l’altération du contrôle neuromusculaire qu’elle entraîne. Notre hypothèse s’appuie sur
l’observation que les CME n’apparaissent pratiquement jamais de manière bilatérale. Bien
que le corps humain soit asymétrique par nature, nous suggérons l’hypothèse que des
blocages articulaires, des déséquilibres posturaux, ou des failles dans les lignes de gravité
peuvent entraîner une fatigue musculaire prématurée. Nous supposons donc qu’une
harmonisation de ces paramètres aura probablement un impact sur la durée d’exercice avant
l’apparition de CME. Nous faisons l’hypothèse que lorsqu’un blocage articulaire est présent,
notre dépense calorifique journalière augmente. En effet, un mouvement qui normalement
peut être réalisé presque sans frottements et résistance va alors nous demander la mise en
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physiologique optimale. On peut supposer que ce type d’adaptation entraîne une plus grande
dépense énergétique. Il serait donc également logique qu’un blocage articulaire puisse
entraîner une fatigue musculaire prématurée, qui serait un facteur de risque pour les CME.
Le traitement ostéopathique par son principe de base, « le rôle de l’artère est absolue »
pourrait avoir un impact sur la vascularisation musculaire et plus spécifiquement sur la
circulation électrolytique. Les électrolytes se déplacent par l’intermédiaire des liquides, un
trouble dans la circulation liquidienne lié à des blocages structuraux ou organiques
pourraient-ils affecter l’approvisionnement local et créer des déséquilibres ?
Il a été observé que les CME se déclenchent davantage lorsque le muscle est contracté dans
une position ou ses fibres sont déjà raccourcies (Maquirriain et Merello, 2007). Or des
blocages articulaires maintiennent parfois une structure osseuse dans une position où le
faisceau musculaire est légèrement raccourci. Se pourrait il que ces blocages favorisent les
CME ? Par exemple un iliaque antérieur ou bas pourrait raccourcir les fibres du quadriceps
tandis que pour un iliaque postérieur ou bas ce serait l’ischio-jambier qui serait en position
courte. Il en serait de même pour une lésion du calcanéum qui pourrait affecter le triceps
sural.
Notre hypothèse s’appuie également sur la théorie du segment facilité de Korr (1947). Selon
cette théorie une augmentation de l’activité d’un récepteur, lié à une irritation nerveuse d’un
segment articulaire, est transmise au niveau spinal correspondant. Si l’irritation perdure dans
le temps, le segment spinal sera altéré de manière permanente. Les neurones efférents
correspondants seront bombardés, même au repos, par les influx provenant des nerfs
afférents. Leur seuil de réaction va s’abaisser, et ils seront alors facilités. Toute stimulation
supplémentaire entraîne une décharge nerveuse efférente. Nous supposons que cet état
pourrait prédisposer à une altération du contrôle neuro musculaire et donc à des CME.

- 13 Selon Korr (1947), en travaillant à relâcher la musculature, on obtient alors un allongement
passif des fibres musculaires et donc une réduction de la tension dans les propriocepteurs
(fuseau neuromusculaire et organe tendineux de Golgi), ce qui réduit les stimulations
afférentes, et permet de calmer le niveau spinal, donc de réduire la facilitation nerveuse.
Cette tension musculaire excessive peut être créée par un déplacement osseux par exemple.
D’où notre hypothèse : Le traitement ostéopathique permet de diminuer la fréquence
d’apparition et de retarder l’apparition des CME.
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III. Méthodologie

1. Type de recherche
Cette recherche est une expérimentation clinique comparative randomisée.
Cette recherche inclus l’utilisation d’un protocole d’exercices qui sera réalisé par tous les
sujets. Par protocole d’exercices nous entendons une succession d’exercices préétablie,
réalisé individuellement, dans des conditions climatiques contrôlées, dont le temps d’exercice
est chronométré, et dont le but est de déclencher des CME. Les détails concernant ce
protocole sont en annexe 6.

2. Choix des variables
a) Variables dépendantes
- Temps d’exercice avant apparition d’une CME mesuré en secondes par un chronomètre
(annexe 7)
- Evolution du rythme cardiaque mesuré en battements par minute par un
cardiofréquencemètre (annexe 8)
- Recensement du nombre de CME dans le journal de bord (annexe 9)
-Hydratation qui sera ajustée individuellement au cours du protocole d’exercices, après 30
minutes, en fonction de la différence de poids net mesurée avec une balance en Kilogramme
(annexe 10) avant le début de l’exercice et après 30 minutes
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- Protocole d’exercices qui sera commun à tous les sujets
- Température et humidité ambiante de la pièce pendant le protocole d’exercice
- Hydratation associée avec prise d’électrolytes et de glucide qui sera homogénéisé pour tous
les participants (détails dans la partie déroulement de l’expérimentation)
- trois traitements ostéopathiques (annexe 11) pour le groupe expérimental
- Programme d’exercices d’assouplissement (annexe 12) pour tous les sujets excepté ceux
du groupe témoin.
c) Variables confondantes
- Athlète de sports de contact (football, rugby, hockey, soccer...) ou sports individuel
d’endurance (triathlon, course à pied...) ou les sports de balle (tennis, squash, badminton)
- CME présentent depuis toujours, ou suite à une blessure
- CME concernant toujours le même groupe musculaire, ou variant.

3. Population cible
Cette recherche s’adresse aux athlètes d’endurance professionnels et amateurs,
s’entrainant de manière régulière et qui ont des antécédents de CME. Par athlète
d’endurance nous entendons toute personne qui pratique une activité physique d’intensité
modérée à élevée pendant une demi heure ou d’avantage, avec une fréquence d’au moins 3
fois par semaine et ce depuis au moins 1 an. Comme les CME touchent de nombreux sports
différents, nous avons décidé de ne pas nous limiter à certaine pratique sportive.

- 16 a) Critères d’inclusion
•

Avoir entre 18 et 50 ans

•

S’entraîner au moins 3 fois par semaine, sur une base régulière et depuis au moins
un an

•

Avoir au moins une fois par mois une crampe musculaire pendant son activité sportive
et ce depuis au moins 1 an

b) Critères d’exclusion
•

Avoir reçu un traitement ostéopathique dans les 3 derniers mois

•

Ne pas avoir d’antécédent de crampe musculaire d’effort

•

Avoir une pathologie neurologique connue

•

Avoir une pathologie endocrinienne connue

•

Avoir présentement une douleur ou blessure limitant votre pratique sportive

•

Prendre une médication sur une base régulière dont l’un des effets secondaire connu
est des crampes musculaire

Lorsqu’un sujet manifeste sa volonté de participer à l’étude, il devra remplir un questionnaire
électronique afin d’exclure des pathologies, carences en magnésium, et obtenir certains
détails sur ses antécédents de CME, ainsi que sur ses habitudes d’entrainement. Ce
formulaire est disponible en annexe 3.

4. Stratégie de recrutement
Le formulaire d’avis de recherche disponible en annexe 13 nous permettra de recruter des
sujets volontaires et répondant à nos critères. Nous comptons utiliser nos contacts au YMCA
« centre-ville » de Montréal et au CEPSUM afin d’afficher notre avis de recherche et ainsi
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clubs sportifs de triathlon et athlétisme dans la région du grand Montréal afin de soumettre
notre avis de recherche.
Nous attendons de trouver un statisticien et la réalisation de notre pré-étude afin de calculer
la taille de l’échantillon idéal.

5. Matériel et instrument de mesure
Notre étude se veut facilement reproductible car le matériel nécessaire à sa réalisation est
réduit. Au niveau des instruments de mesure, on aura besoin : (1) D’un chronomètre afin de
mesurer le temps d’exercice avant le déclanchement d’une CME pendant la réalisation du
protocole d’efforts, voir annexe 7. (2) D’une balance pour mesure la masse du sujet avant et
après la réalisation du protocole d’exercices, et toutes les 30 minutes pendant, afin de
contrôler la transpiration du sujet et ainsi limiter sa déshydratation, voir annexe 10. (3) D’un
cardiofréquencemètre afin de suivre le rythme cardiaque du sujet pendant l’exécution du
protocole d’exercice, voir annexe 8.
Pour le matériel, on requiert : (1) Un humidificateur afin de maintenir l’humidité ambiante à 60%
tout au cours de la réalisation du protocole d’exercices. (2) Un thermostat afin de maintenir la
température ambiante à 30 degrés Celsius au cours du protocole d’exercice. Ces conditions
de chaleur et d’humidité ont été observées dans la littérature comme étant des facteurs
facilitant l’apparition des CME (Jung et al. 2005).
(3) Une planche de stepping de 15 cm de hauteur. (4) Un banc de 40 cm de hauteur. Afin de
réaliser certain exercices du protocole d’exercice.
(5) Un marteau réflexe. Afin de réaliser les tests neurologiques sur nos sujets, voir annexe 2.
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6. Méthode de collecte de données
Les premières données collectées seront le questionnaire médical électronique permettant
d’inclure ou non le sujet dans l’étude. Cette collecte se fera par courriel. Voir annexe 3.
Avant l’expérimentation, on effectuera un recensement des CME au cours du mois précédent,
à l’aide du journal de bord mis en place lors de la première prise de contact avec le sujet, voir
annexe 9. Ce qui nous permet de quantifier la fréquence des CME du sujet avant début de
l’expérimentation.
Au cours du protocole d’exercices, le chercheur chronomètrera le temps d’exercice avant le
déclenchement de la CME. L’expérimentateur relèvera le poids du sujet avant et après le
protocole d’exercices et après 30 minutes afin de contrôler la déshydratation éventuelle du
sujet malgré la prise de liquide préétablie (voir déroulement de l’expérimentation). Il notera
également la fréquence cardiaque du sujet au début et après le protocole d’exercices et
également à la fin de chaque séquence d’exercice, à l’aide du cardiofréquencemètre.
Toutes ces données seront inscrites dans un formulaire (voir annexe 14).
Au cours des trois traitements ostéopathiques, nous noterons les détails de l’anamnèse, puis
rédigerons les lésions trouvées lors de l’évaluation, et le traitement effectué. Ces informations
seront consignées dans les formulaires correspondant, voir annexe 11.

7. Déroulement de l’expérimentation

Lorsqu’un sujet potentiel pour l’étude nous contacte par téléphone ou par courriel,
nous l’invitons à remplir un formulaire électronique (annexe 3) afin de l’inclure ou l’exclure
dans l’étude et de collecter des données sur les caractéristiques de ses CME.
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formulaire de consentement (voir annexe 15), qu’il signera ultérieurement lors de notre
première rencontre. Le sujet est ensuite distribué par une table de randomisation dans l’un
des trois groupes : expérimental, assouplissement, ou témoin. On prévoit d’utiliser deux
tables de randomisation : une pour les sports avec contact, et une pour ceux sans contacts.
Tel que résumé dans le tableau 3, tous les sujets de l’étude réaliseront le protocole
d’exercices en début et en fin d’étude afin de mesurer le temps nécessaire d’exercices
contrôlés avant l’apparition de CME. Par la suite, le groupe « expérimental » et le groupe
« assouplissement »

se

verront

remettre

un

programme

d’étirements

à

réaliser

quotidiennement pendant la durée de l’étude. En plus de ces exercices quotidiens, le groupe
expérimental sera rencontré pour trois traitements ostéopathiques (annexe 11). Quand au
groupe « témoin » il effectuera uniquement les protocoles d’exercices.
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Expérimental

Assouplissement

Témoin

Réalisation du Protocole d’exercices

Programme d’étirements quotidien

3 traitements
en ostéopathie

Réalisation du Protocole d’exercices
Suite au premier contact téléphonique, les sujets recrutés se voient planifier un rendez vous
dans 1 mois, avec pour devoir de noter scrupuleusement dans un journal de bord (annexe 9)
toutes les CME subies à partir de notre premier contact téléphonique, au cours de
l’expérience et ce jusqu’à 2 mois après notre dernière rencontre. On leur enverra par courriel
le formulaire (annexe 9), avec les caractéristiques telles que le jour, la durée de l’exercice
avant l’apparition de la CME, le type d’exercice, et le groupe musculaire touché. On demande
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optimale un simple short pour les hommes et une brassière de sport / short pour les femmes,
dans le but de limiter l’absorption de sueur par les vêtements, et ainsi mieux mesurer le poids
perdu et ainsi obtenir les pertes liées à la transpiration au cours de l’exercice) et de se
restreindre de toute activité sportive 24 heures avant la rencontre. On demande de conserver
le plus possible leurs habitudes de vie quotidienne. On demande également d’éviter de
manger dans les 2 heures précédant le début du protocole d’exercices afin de mieux
contrôler l’impact de la digestion sur l’effort physique.
L’ensemble des rencontres physiques avec les sujets se feront dans un bureau médical au
4074 boulevard Lasalle, à Verdun. La superficie du local est de 20 m².
Lors de la première rencontre, on fait signer le formulaire de consentement à l’étude (annexe
15). On réalise ensuite une évaluation neurologique des membres inférieurs pour tenter de
diagnostiquer toutes anormalités (annexe 2). Dans le but d’homogénéiser l’état d’hydratation
des sujets entre eux et par rapport à lui même (entre les deux protocoles d’exercices) on
demande de boire ½ litre d’eau minérale 20 minutes avant le début du protocole d’exercices.
Cette quantité est prescrite dans l’expérience réalisée par Jung et al. (2005). Ensuite, on
réalise une explication détaillée de la procédure du protocole d’exercices (voir tableau 4 et 5
et annexe 6), et on demande aux sujets d’essayer activement les exercices. On ajuste la
température et l’humidité ambiante de la pièce pendant qu’on demande au sujet de se mettre
en tenue d’exercice adéquate et on équipe le sujet du cardiofréquencemètre (annexe 8). Le
sujet ne peut pas consommer de nourriture pendant toute la durée du protocole d’exercices.
Les sujets doivent s’hydrater à hauteur de 250 ml par tranche de 10 minutes et compenser
les pertes de masse corporelle observées toutes les 30 minutes. Le breuvage est constitué à
partir d’une poudre contenant 56g de glucides, 1620 mg de sodium, 120 mg de potassium et
1800 mg de chlorure. Ces concentrations en sodium et potassium ont été choisies par Jung

- 22 et al. (2005) afin de remplacer la perte liée à la transpiration moyenne pendant un exercice
chez des sujets non acclimatés.
Tableau 4. Détails du protocole d’exercices

•55 minutes de course à pied sur place pour s’échauffer
1. Intro

2. Flexion
plantaire

•15
15 flexions plantaire debout, avec la pointe des pieds en appui sur la planche de stepping de 15 cm de hauteur, le talon
dans le vide.

•20
20 squats, bras tendus à 90 degré par rapport au thorax
3. Squat

4. Flexion
plantaire uni

•Idem
Idem que (2) mais 10 flexions plantaire debout en appui sur une jambe, le pied inactif est crocheté derrière le genou
de la jambe active, possibilité de tenir le mur pour aider l’équilibre.
•Changer de coté

•10
10 départs : position accroupie main par terre devant les pieds, impulsion avec extension complète du corps, bras
tendu au dessus de la tête. Cet exercice vise à reproduire un départ de natation
5. Départ

6. Chaise

•20 secondes
•exercice
exercice statique, dont la position est obtenue à mi chemin lors de la réalisation d’un squat. Les bras sont tendus et a
120 degré par rapport au thorax

7. Escalier

•1 minute
•Position
Position de départ un pied en appui sur le banc de 40 cm de hauteur genou et hanche à 90 degré de flexion, l’autre
jambe est droite
•Exercice
Exercice d’alternance de la position des jambes réalisé par des impulsions, sans arrêts

•30 secondes
•Position
Position allongé sur le dos, pieds proche du bassin, genou rapprochés, on soulève le bassin et on maintient la position.
Les bras sont allongé par terre le long du corps.
8. Pont
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Temps de repos
•30
30 secondes après chaque exercice
•33 minutes après chaque cycle
Cycles
•Seul
Seul le premier cycle comprend l’étape 1
•Par
Par la suite on recommence directement à l’exercice 2
Hydratation
•½
½ litre d’eau 20 minutes avant le début de l’exercice
•250
250 ml de solution avec électrolytes et glucides toutes les 10 minutes
•Ajustement
Ajustement selon la masse corporelle perdue après les 30 minute
Mesures
•Masse
Masse corporelle : avant et après protocole, et après 30 minutes
•Fréquence
Fréquence cardiaque : avant et après protocole et après chaque exercice
•Temps
Temps d’exercice total avant terminaison

Le sujet reste libre d’arrêter à tout moment, lorsqu’il le souhaite et ce sans jugement de la
part du chercheur. Lors du déroulement du protocole d’exercices le chercheur annonce le
début et la fin de chaque séquence et dirige verbalement le sujet, sans l’encourager ou le
décourager, mais en lui donnant des rétroactions afin de conserver une technique adéquate
lors de la réalisation des exercices. Le chercheur prend également
ment les mesures du poids
avant, à 30 minutes et après l’exercice, 3 pendant la réalisation du protocole d’exercices.
d’exercices La
fréquence cardiaque est relevée avant et après la fin d
du protocole d’exercices ainsi qu’à la fin
de chaque séquence
nce d’exercice. Ces informations seront relevées sur un formulaire pour
chaque sujet (voir annexe 14).
).

- 24 Le protocole d’exercices peut s’achever dans différentes situations énumérées dans le
tableau 6. Jung et al. (2005) recommandaient un arrêt de l’exercice en cas de déhydratation
intense, ce qui correspond à 3% ou plus de la masse corporelle. En cas d’apparition de CME,
le chercheur vient en assistance au sujet en l’aidant à étirer le groupe musculaire concerné et
en prodiguant un massage de la zone. Les conditions de température et d’humidité
ambiantes sont rétablies à la normale, et on demande au sujet de se reposer quelques
minutes et de s’hydrater.
Tableau 6. Critères de terminaison du protocole d’exercices

Critères de Terminaison du protocole
• L’apparition d’une CME : les critères pour une CME valide sont
une turgescence visible du muscle, une douleur sans
équivoques, et la crampe perdure malgré l’arrêt de la
contraction active (Ross et Thomas, 1995)
• Une perte de 3% ou plus de la masse corporelle
• La durée d’exercice atteint 60 minutes
• Apparition de signes et symptômes d’hyperthermie (telle que la
désorientation, diminution du niveau de conscience…)
• Décision du sujet d’arrêter l’exercice

L’ensemble du protocole d’exercice sera répété à l’identique en fin d’étude et pour tous les
sujets. A l’issu du premier protocole d’exercice, les sujets des groupes « expérimental » et
« assouplissement » se voient remettre un programme d’exercices d’étirements quotidien
(annexe 12) ainsi que le lien d’une vidéo réalisé par nos soins qui récapitule l’ensemble des
exercices. Les sujets du groupe « expérimental » sont invités à choisir les dates et heures de
leur trois traitements au rythme d’un par semaine, avec un minimum de 48h après le premier
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groupe « témoin », on leur demande de choisir une date et heure, dans environ 1 mois pour
effectuer de nouveau le protocole d’exercices.
Concernant les traitements ostéopathiques que recevront le groupe expérimental :
Les traitements sont réalisés selon la méthodologie du Collège d’Etude Ostéopathique de
Montréal, et sont spécifiques à chaque sujet. Ils comprennent tous un partie anamnèse,
évaluation et traitement. Le premier traitement vise à rétablir, si besoin est, la vitalité et
l’expression du mécanisme cranio-sacré. On souhaite obtenir une meilleure auto régulation,
en libérant l’ensemble des 6 paramètres établis par Sutherland (2002) qui permettent la libre
expression du mouvement respiratoire primaire :
-

La mobilité des sutures crânienne

-

L’enroulement de l’encéphale

-

La fluctuation du liquide céphalorachidien

-

L’équilibre des membranes de tension réciproque

-

Le libre mouvement du sacrum entre les iliaques

-

La transmission du mouvement par les fascias

Le second traitement sera plus spécifique aux lignes de gravité et aux points pivots. On
cherche à obtenir une répartition optimale de la mise en charge, et de la posture.
Le troisième traitement visera à rétablir ou optimiser la physiologie articulaire des membres
inférieurs, l’équilibre musculaire fascial et membraneux. On cherche à obtenir une amplitude
articulaire optimale et une mobilisation articulaire avec le moins de résistance possible.
Deux mois après la dernière rencontre, on recontacte le sujet afin de faire un recensement
des CME subies à l’aide du journal de bord que le sujet a continué de remplir.
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ou téléphone et de deux à cinq rencontres physiques selon le groupe, étalées sur une
période d’environ 4 mois.

Tableau 7. Résumé de la chronologie de l’expérimentation

1er contact téléphonique
• 30 jours

Réalisation du protocole d’exercice
• environ 2 jours

1er traitement
• environ 7 jours

2nd traitement
• environ 7 jours

3ème traitement
• environ 7 jours

Réalisation du protocole d'exercices
• 60 jours

Dernier contact téléphonique
TOTAL DE LA DUREE DE L’ETUDE : environ 113 jours
TOTAL du NOMBRE DE RENCONTRES : minimum 2, maximum 5

8. Biais

Biais lié à l’encadrement du protocole d’exercices par le chercheur : Nous pensons qu’il est
possible de limiter l’impact de ce facteur en standardisant les échanges entre le chercheur et
le sujet pendant chaque évaluation. De manière optimale, il aurait été préférable qu’une
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réalisation du protocole d’exercices. Notre budget ne nous permet pas d’engager une
personne et nous n’avons pas pour le moment trouvé de volontaire pour remplir ce poste.
D’autant plus que la personne doit avoir des notions de sciences de l’exercice afin de guider
les candidats de manière adéquat dans la réalisation du protocole d’exercices. La solution
que nous avons adoptée afin de mieux contrôler ce biais est de réaliser une vidéo de
présentation des exercices du protocole qui sera visionnée par tous les sujets avant la
réalisation de l’épreuve, et elle sera présentée par une personne inconnue des sujets.
Biais lié à la prise en charge : l’utilisation d’un groupe témoin va nous permettre de contrôler
partiellement ce biais.
Biais lié à la maturation concernant le protocole d’effort : l’utilisation d’un groupe témoin va
nous permettre de contrôler ce biais. De plus pour limiter le manque d’assurance face à la
réalisation d’exercices probablement inconnus pour les sujets, on réalise avant la première
évaluation, une explication détaillée, et on demande aux sujets d’essayer les exercices de
manière active.
Biais lié à l’assiduité des sujets : le chercheur ne peut contrôler la rigueur avec laquelle les
sujets remplissent leur journal de bord.
Biais lié à la mortalité expérimentale : nous ne pouvons contrôler ce biais mais nous estimons
qu’il devrait être faible car la population visée est en général très motivée et disciplinée.
Biais lié à la mesure des effets : la pré-étude devrait permettre au chercheur de s’adapter à la
mise en place et à la synchronisation des mesures et ainsi limiter ce biais.
Biais lié au désir de plaire à l’évaluateur : ce biais est difficilement contrôlable, mais si ce
désir perdure au cours du pré et post test, il ne devrait pas avoir d’incidence sur les résultats.
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nous allons tenter de nous détacher le plus possible des résultats afin d’observer le
déroulement des évaluations de la manière la plus objective possible.
Biais lié aux interactions entre les différentes composantes d’une intervention : Nous avons
décidé, afin de limiter ce biais, de conserver une hydratation associée à une prise en
électrolyte et en glucide tout au long du protocole d’exercices afin de séparer les effets de
ces facteurs sur l’apparition des CME.
Biais lié à l’interaction entre la sélection des sujets et l’intervention : Nous ne pouvons pas
contrôler ce biais, toutefois notre population cible n’est pas sensée représenter la population
générale, mais bien la population sportive.

9. Justification des choix méthodologiques

La méthodologie et le protocole d’exercices sont inspirés de l’étude de Jung et al.
(2005). Nous avons modifié le protocole d’exercices afin d’utiliser moins de matériel.
Selon Maquirrian et Merello (2007), parmi les groupes musculaires les plus affectés par les
CME on retrouve les muscles bi-articulaires tels que le triceps sural, le quadriceps, et les
ischio-jambiers. Donc notre étude vise globalement la musculature des membres inférieurs,
alors que Jung et al. (2005) ciblaient spécifiquement le triceps sural.
Selon Manjra, Schwellnus, et Noakes (1996), qui on réalisé une étude sur des marathoniens,
la durée moyenne d’étirements quotidien et le fait de ne pas avoir une routine d’exercices
d’étirements à un impact sur la fréquence des CME. En effet, plus la durée moyenne
d’étirements quotidiens est faible, plus la fréquence des CME constatée est haute.
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expérience, nous avons décidé de nous contenter d’une chaleur de 30 degrés Celsius afin de
limiter les risques de malaises liés à l’hyperthermie. Nous avons conservé les mêmes
paramètres d’humidité de 60 %.
Jung et al. (2005) avaient établi une durée maximale d’exercice de 120 minutes, toutefois
dans l’analyse de leurs résultats on constate

que lors de la réalisation du protocole

d’exercices avec hydratation supplémentée en électrolytes et glucides, les CME se sont
déclenchées en moyenne 36.8 minutes après le début de l’exercice. Donc, nous avons
décidé de limiter notre protocole d’exercices à 60 minutes.
Jung et al. (2005) ont utilisé deux conditions lors de leur protocole d’exercices : sous hydraté,
et hydratation associée à une prise d’électrolytes et de glucides. Nous avons décidé d’utiliser
la seconde condition pour notre étude afin de réduire l’impact des facteurs tel que la
déshydratation, la perte d’électrolyte et la déplétion des stocks musculaires de glycogène,
afin de vérifier si le traitement ostéopathique peut influencer l’étiologie la plus plausible selon
la littérature scientifique : la fatigue musculaire et l’altération du contrôle neuromusculaire
qu’elle entraîne.

10.

Considérations éthiques

Toutes les mesures ont été prises afin de garantir le respect et la sécurité de la personne.
Nous sommes conscients que l’idée de vouloir provoquer des crampes musculaires peut
heurter certaines personnes. Toutefois, il faut bien se positionner dans l’optique de sportifs
aguerris qui expérimentent ce phénomène régulièrement. Pour eux, l’apparition d’une crampe
se rapproche plus de quelque chose de désagréable que de douloureux. En effet, d’après

- 30 notre expérience, avec de l’entrainement, on arrive à anticiper l’arrivée de la crampe et ainsi
limiter son ampleur. De plus, notre étude se base sur celle de Jung et Al Nawwas (2005) qui
a reçu l’approbation d’un comité d’éthique.
Pour dédommager les sujets du groupe « assouplissement » et gu groupe « témoin », nous
leur offrirons un traitement d’ostéopathie à la fin de l’étude.

11.

Pré- étude

Une pré-étude sera réalisée en juin 2011 sur trois triathlètes. Il est possible que suite
à cette pré-étude nous réajustions certains paramètres de notre protocole d’exercices.
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IV.

Analyse des données.
Pour le moment nous n’avons pas encore choisi notre statisticien. Suite à notre pré-

étude, les résultats que nous aurons obtenus lui permettront de déterminer la taille
d’échantillon adéquat.

- 32 -

V.

Echéancier
 26 Avril : présentation du protocole
 Mai 2011 : correction du protocole
 Juin 2011 :
o Pré-étude
o Rencontre avec le statisticien
 Juillet août 2011 :
o Revue de la littérature et rédaction du mémoire
o Recrutement des sujets
 Septembre à novembre 2011 : expérimentation
 Décembre 2011 à février 2012 :
o Compilation et analyse des données par le statisticien
o Analyse et rédaction du mémoire par le chercheur
 Mars et avril 2012
o Correction
o Pré-lecture
o Rédaction finale
o Impression
 Mai et juin 2012 :
o Dépôt
o Soutenance
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VI.

Conclusion
Avec cette étude nous espérons apporter une vision plus holistique sur la

problématique des CME, et offrir à la communauté sportive une alternative supplémentaire à
leur préparation. Nous savons que notre hypothèse de recherche est ambitieuse mais nous
allons nous donner les moyens et la rigueur nécessaire pour la vérifier. Le besoin de mieux
comprendre le mécanisme des crampes musculaires d’effort est réel, car leur prévalence est
importante et les athlètes éprouvent de grandes difficultés à s’en préserver.
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Annexe 1.
Classification des crampes musculaires

XIV
Classification des crampes musculaires

XV

Classification de Parisi, L., Pierelli, F., Amabile, G., Valente, G., Calandriello, E., Fattapposta, F.,
Rossi, P., Serrao, M. (2003). Muscular cramps: proposals for a new classification. Acta Neurol
Scand. 107, 176–186
Modifiée par Schwellnus, M.P., Drew, N., Collins, M. (2008). Muscle Cramping in Athletes—Risk
Factors, Clinical Assessment, and Management. Clin Sports Med. 27, 183–194

XVI

Annexe 2.
Evaluation neurologique

XVII
Evaluation neurologique

1. Inspection visuelle et palapatoire des groupes musculaire :
On cherche une atrophie musculaire ou une contraction spontanée.
On observe la démarche du patiente, puis on le fait marcher sur ses talons, ses pointes de
pieds, et en funambule. Ce qui permet d’observer toute instabilité pouvant être causée par
une faiblesse musculaire.

2. Evaluation du tonus musculaire
Observation de la position de repos, le patient allongé sur la table.
Puis on réalise une flexion / extension passive du genou à différentes vitesses, afin de
relever toute spasticité, rigidité ou hypotonie.

3. Evaluation de la force musculaire
Contraction contre résistence pendant 5 secondes répété 5 fois.
L2-3: Flexion de la hanche
L3-4: Extension du genou
L5-S1: Flexion du genou
L4-5: Flexion dorsale du pied
S1-2: Flexion plantaire du pied
L5: Extension du gros orteil

4. Evaluation des réflexes

XVIII
Rotulien (L2-3-4)
Achilléen (S1-2)

5. Evaluation des dermatomes

A partir de 3 signes neurologiques positifs, le patient sera référé en médecine et ne pourra
faire partie de l’étude.

Références : Loiselle, H. L’examen neurologique, un outil de choix, L’ostéopathie précisément.
Berry, C. (2008) Note de cours : Evaluation Orthopédique et neurologique
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Annexe 3.
Formulaire électronique d’admission à l’étude

XX

XXI

Formulaire rélaisé sur le site sur http://www.surveymonkey.com/

XXII

Annexe 4.
Hypothèse de la déplétion en électrolyte provoquant la CME

XXIII

Schwellnus, M.P. (2009). Cause of Exercise Associated Muscle Cramps (EAMC) —
altered neuromuscular control, dehydration or electrolyte depletion? Br J Sports Med. 43,
401–408.

XXIV

Annexe 5.
Hypothèse de l'altération du contrôle neuromusculaire

XXV

Schwellnus, M.P. (2009). Cause of Exercise Associated Muscle Cramps (EAMC) —
altered neuromuscular control, dehydration or electrolyte depletion? Br J Sports Med. 43,
401–408.

XXVI

Annexe 6.
Photographies des exercices et précisions sur le protocole d’exercices

XXVII
1. Echauffement (a effectuer uniquement lors du premier cycle)

Description : Course sur place, en petite foulée.

Durée de l’échauffement 5 minutes.

XXVIII

2. Flexion plantaire

Description : Flexion plantaire bilatérale. Doit être effectué avec la pointe des pieds en appui sur
une planche de stepping de 15 cm de hauteur, le talon dans le vide.

Réalisation de 15 flexions plantaire.

XXIX

3. Squat

Description : Bras à 90 degré par rapport au thorax, et descente jusqu’à obtenir un angle de 90
degré de flexion de genou.
Réalisation de 20 squats.

XXX
4. Flexion plantaire unilatérale

Description : Flexion plantaire unilatérale. Doit être effectué avec la pointe des pieds en appui
sur une planche de stepping de 15 cm de hauteur, le talon dans le vide. Bras en appui sur le
mur afin de maintenir l’équilibre. Le pied inactif est crocheté derrière le genou de la jambe
active.

Réalisation de 10 flexions plantaire par pieds.

XXXI
5. Départ

Description : Cet exercice reproduit un départ en natation. Les talons ne doivent pas toucher le
sol pendant la durée de l’exercice. Il ne doit pas y avoir d’arrêt entre chaque impulsion.
Position de départ accroupie mains par terre devant les pieds, impulsion avec extension
complète du corps, bras tendu au dessus de la tête.
Réalisation de 10 impulsions.

XXXII
6. Chaise

Description : Exercice statique, dont la position est obtenue à mi chemin lors de la réalisation
d’un squat. Les bras sont tendus et a 120 degré par rapport au thorax
Maintient de la position 30 secondes.

XXXIII
7. Escaliers

Description : Position de départ un pied en appui sur le banc de 40 cm de hauteur genou et
hanche à 90 degré de flexion, l’autre jambe est droite. Exercice d’alternance de la position des
jambes réalisé par des impulsions, sans arrêts.
Durée de l’exercice 1 minute.

XXXIV
8. Pont

Description : Exercice statique, Position allongé sur le dos, pieds proche du bassin, genoux
rapprochés, on soulève le bassin et on maintient la position. Les bras sont allongés par terre le
long du corps.
Maintient de la position 30 secondes.

XXXV

Annexe 7.
Instrument de mesure : Chronomètre

XXXVI

ULSTRAK modèle 480-8

XXXVII

Annexe 8.
Instrument de mesure : Cardio-fréquencemètre

XXXVIII
Polar RCX5

XXXIX

Annexe 9.
Journal de Bord

XL

Journal de bord

Date

Type d’exercice

Durée d’exercice lors de
l’apparition

Groupe musculaire

XLI
Principaux groupes musculaire des membres inférieurs

Adducteurs
Fessiers
Quadriceps

Ischio-jambiers

Triceps sural
Jambierantérieur

XLII

Annexe 10.
Instrument de Mesure : Balance

XLIII

Balance médicale de Ricelake

Dimension du plateau: 14.65" x 15" x 3".
Alimentations: Batterie rechargeable. Afficheur de batterie faible / fonction d'arrêt automatique.
Unités de mesures: Lb et Kg.
Port de série RS-232.
Capacité: 250 kg.
Précision: 100 g.
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Annexe 11.
Formulaire d’anamnèse, d’évaluation et de traitement ostéopathique

XLV

Anamnèse

Date :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Douleurs :
Depuis :
Type :
Irradiations :
Soulage :

Intensité :
Traitements :
Augmente :

Douleurs :
Depuis :
Type :
Irradiations :
Soulage :

Intensité :
Traitements :
Augmente :

Energie :

Sommeil :

Traumas :

Chirurgies / hospitalisations :

Revue des systèmes :
ORL :
Endocrinien :
Musculo-squelettique :
Tégumentaire :
Nerveux :

Cardio-respiratoire
Digestif :
Gynéco-Andro ;
Urinaire :

XLVI
Evaluation Ostéopathique
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Intra osseuses :

Cicatrices :

Compactions :

Lésions observées des membres inférieurs :

Lésions observées du bassin (coter la vitalité, motilité et mobilité sur une échelle de 0 à 3) :

Lésions observées du rachis :

Lésions crâniennes observées (coter la vitalité, motilité et mobilité sur une échelle de 0 à 3) :

Lésions observées des membres supérieurs :

Lésions costales observées :

Lésions viscérales observées :

XLVII
Traitement Ostéopathique
Nom :

Plan de traitement :

Traitement :

numéro :
Prénom :

Date de naissance :

XLVIII

Annexe 12.
Programme d’exercices d’étirements

XLIX
La routine d’exercices d’étirements que nous avons établi regroupe un étirement par groupe
musculaire des membres inférieur.
Se sont des étirements passifs, qui peuvent être effectué à n’importe quelle heure de la journée,
mais préférablement après un entrainement.
Points importants :

•

Ne jamais forcer

•

Ne jamais resentir de douleur

•

Ne jamais effectuer des à coups

•

Etre toujours progressif

•

Effectuer chaque étirement pendant 10 respirations profonde

•

A chaque expiration essayer de se relâcher un peu plus

•

Il y a toujours un coté plus facile que l’autre

•

En cas d’exercice trop difficile à réaliser, demander une alternative

L
Psoas

En première étape le tronc est bien droit, les abdominaux sont contractés, les épaules
relâchées.
En seconde étape, les abdominaux restent contractés pour verrouiller le bassin et on translate
la bassin antérieurement. La sensation d’étirement se situe au milieu de l’aine.

LI
Fessiers et rotateurs externes de la hanche

En première étape amener son genou gauche (par exemple) à l’extérieur de sa main gauche, et
ramener son pied le plus près possible de sa main droite. Garder ses épaules relachées.
Garder les abdominaux contracté afin de maintenir le bassin aligné avec les mains.
Dans une deuxième étape (facultative), on descend le thorax pour venir accoter sa tête sur ses
poings. On peux également allonger ses bras et poser le front au sol.

LII
Adducteurs

Les points importants sont de garder un dos neutre (possibilité de le faire dos contre un mur),
de relâcher ses épaules, surtout dans la phase de poussée des coudes sur les genous.

LIII
Quadriceps

Il est important de garder un dos neutre.

LIV
Ischio-jambiers

Garder un dos neutre. Commencer à votre genou et progressivement avancer votre thorax.
Ramenez vos orteils de la jambe allongée vers vous. Possibilité d’utiliser une serviette ou un
élastique pour maintenir le pied en dorsi flexion.

LV
Triceps sural

Garder le talon arrière au sol. Conserver un dos neutre et les épaules relâchées. Verrouiller le
bassin en contractant les abdominaux. Effectuer une translation antérieure du bassin pour
augmenter progressivement l’étirement.

LVI
Jambiers antérieur

En première étape être assis sur ses talons, le dos neutre. Puis pour augmenter la mise en
tension se reculer progressivement en arrière. Possibilité d’orienter les doigts des mains vers
l’arrière pour étirer les épaules et ouvrir le thorax. Possibilité de regarder vers le plafond pour
étirer toute la chaine antérieure.

LVII

Annexe 13.
Avis de recherche

LVIII

Etude sur les CRAMPES MUSCULAIRES D’EFFORT
Pour la réalisation d’un mémoire en Ostéopathie

Les crampes musculaires limitent-elles vos entraînements ou vos
performances en compétition ?
Si vous voulez aider la recherche sur les crampes et participer à
l’étude vous devez :
 Avoir au moins 1 fois par mois une crampe pendant vos activités
sportives
 Vous entrainez régulièrement, au moins 3 fois par semaine
 Avoir entre 18 et 50 ans
 Etre volontaire pour réaliser des exercices pouvant vous causer
des crampes
Vous ne pouvez pas participer si :
- Vous avez une maladie neurologique
- Vous avez présentement des douleurs limitant vos activités physiques
- Vous prenez une médication dont les crampes peuvent être un effet
secondaire
- Vous avez reçu un traitement d’ostéopathie il y a moins de 3 mois

Contactez le chercheur pour toutes questions et pour remplir le
formulaire d’admissibilité à l’étude.
Julien DEVAUD

514-667-6710

Julien.devaud@gmail.com

LIX

Annexe 14.
Formulaire pour la réalisation du protocole d’exercices

LX
Date :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

Taille :

Poids :

Bilan test neurologique :
Nombre et caractéristiques des CME recensées depuis le 1er contact :
Date

o

Type d’exercice

Durée d’exercice

Groupe musculaire

Le sujet a bu 500 ml d’eau minérale 20 minutes avant le début du protocol

Evolution de la fréquence cardiaque du repos jusqu’à l’arrêt de l’exercice.
Cycle
1
Cycle
2
Cycle
3
Cycle
4
Cycle
5
Cycle
6

Poids avant exercice :

à 30 minutes d’exercice :

Temps de terminaison du protocole :
Raison de l’arrêt :

à la fin de l’exercice :

LXI

Annexe 15.
Formulaire de consentement

LXII
Formulaire de Consentement

Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire et de
comprendre les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet de
recherche, ses procédures, avantages, risques et inconvénients. Nous vous invitons à poser
toutes les questions que vous jugerez utiles.
But de l’étude : Vérifier les effets du traitement ostéopathique sur la fréquence et le délai
d’apparition des crampes musculaires d’effort.
Participation
L’étude comprend entre 2 à 5 rencontres selon le groupe dans lequel vous serez attribué.
L’expérimentation débute par la réalisation d’un protocole d’exercices, dans des conditions de
température chaude contrôlée, dont le but est de provoquer une crampe musculaire d’effort. En
participant à cette étude, vous acceptez d’essayer de reproduire une crampe musculaire
définie comme « une contraction spasmodique involontaire, et douloureuse du muscle ».
Vous serez aléatoirement réparti, soit dans un groupe qui recevra des soins ostéopathiques,
soit dans un groupe devant effectuer une routine quotidienne d’exercices d’étirement, soit dans
un groupe témoin qui effectuera uniquement le protocole d’exercices.
La participation inclut également de remplir un journal de bord permettant de prendre en compte
toutes les crampes musculaires subies pendant toute la durée de l’étude.
Déroulement de l’étude
Lors de votre premier contact avec le chercheur, il vous sera demandé de répondre à un
formulaire électronique qui confirmera ou non votre participation à l’étude.
 1 mois plus tard, vous réalisez pour la première fois un protocole d’exercice.
 Selon le groupe dans lequel vous êtes attribué vous recevez soit 3 traitements
d’ostéopathie associés à un programme journalier d’exercices d’étirement, soit
uniquement le programme d’assouplissement, ou encore aucune directive particulière.
Le tout est étalé sur une période de 3 à 4 semaines.

LXIII
 Environ 1 mois après le premier protocole d’exercice vous en réalisez un second.
 2 mois plus tard nous vous contactons pour vérifier le nombre de crampes que vous
avez subies depuis notre dernière rencontre.
L’étude se déroule sur une période d’environ 4 mois. Vous acceptez d’effectuer un recensement
rigoureux de toutes les crampes musculaires que vous subirez au cours de cette période.
Avantages, risques et inconvénients possibles liés à la participation
Nous ne pouvons garantir aucun bénéfice personnel lié à la participation à cette étude. Les
bénéfices seront d’ordre scientifique, tel qu’une meilleure compréhension du mécanisme des
crampes musculaires d’effort. Concernant les risques, à part la reproduction de crampes
musculaires d’effort, cette étude ne comporte aucun risque pour votre santé.
Dédommagement
Nous vous proposons de vous tenir au courant des résultats de l’étude, et nous offrons aux
personnes ayant fait partie du groupe exercices d’étirement et le groupe témoin, un traitement
d’ostéopathie gratuit.
Confidentialité
Tous les renseignements recueillis au cours de l’étude demeureront strictement confidentiels.
Votre nom n’apparaitra pas dans l’étude, ni dans aucune publication.
Questions
Pour toute question ou précision concernant cette étude n’hésitez pas à contacter Julien
Devaud au 514-667-6710 ou julien.devaud@gmail.com
J’ai lu le présent formulaire et je consens volontairement, de manière libre et éclairée à
participer à cette étude. Je demeure libre de me retirer de l’étude à tout moment, et ce sans
aucune conséquence négative.
Date :

Signature du chercheur :

Signature du participant :

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration pour la réalisation de cette recherche.

