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Il est important de rappeler préalablement qu’une blessure est un évènement à ne jamais négliger, et qu’il est toujours 
souhaitable d’aller consulter un médecin ou un professionnel de santé afin d’établir un diagnostic précis et de mettre en place les 
mesures thérapeutiques appropriées.

a. Prévention de l’épaule douloureuse du nageur

L’épaule est une articulation complexe dotée d’une très grande mobilité et dont la stabilité est assurée essentiellement par 
de nombreux muscles. Quatre d’entre eux, appelés muscles de la coiffe des rotateurs se terminent par des tendons situés au 
contact des pièces osseuses de l’épaule.
Lorsque ces pièces osseuses ne sont plus correctement centrées, les conditions mécaniques dans lesquelles travaillent les 
muscles de la coiffe des rotateurs sont modifiées et conduit le plus souvent à une irritation et une inflammation d’un ou plusieurs 
tendons : c’est la tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Le crawl qui sollicite fortement les muscles rotateurs internes va pouvoir être responsable d’un déséquilibre musculaire 
entraînant ce conflit mécanique qui est donc particulièrement fréquent chez le nageur.

Placement des électrodes pour la stimulation des muscles rotateurs externes de l’épaule
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Pour éviter cela, surtout chez les triathlètes qui ont déjà souffert de douleurs de l’épaule, il est judicieux d’intégrer à son 
entraînement une séance par semaine de stimulation spécifique des muscles rotateurs externes de l’épaule.

b. Prévention des cervicalgies du cycliste

Les cervicalgies ou douleurs de la nuque sont très fréquentes parmi la population générale, mais sont aussi particulièrement 
présentes chez les cyclistes sous la forme de contractures musculaires douloureuses qui apparaissent le plus souvent lors de 
courses ou de sorties de longues durées.
La cause de ces douleurs est la position sur le vélo qui place la nuque en hyper extension,  d’autant plus qu’une position 
aérodynamique extrême est recherchée.
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Ces douleurs cervicales peuvent être efficacement prévenues en appliquant des séances quotidiennes de capillarisation  sur les 
muscles cervicaux pendant une dizaine de jours avant une compétition comme un ironman par exemple. Certains athlètes, sujets 
à ce type de douleurs, pourront aussi avoir intérêt à intégrer une séance par semaine tout au long de la saison.

Placement des électrodes pour les séances “capillarisation” des muscles cervicaux
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c.  Traitement de la tendinopathie Achilléenne du coureur à pied

La tendinopathie du tendon d’Achille est l’une des affections les plus fréquentes chez les coureurs de longue distance. 
Dans un premier temps, le tendon est très douloureux, chaud, rouge, gonflé, la mobilisation du pied provoque le plus souvent 
une sensation de grincement, le repos sportif est alors impératif (en tous cas l’arrêt de la course à pied). A ce stade, des séances 
répétées d’un programme antidouleur de type Antidouleur TENS permet de soulager efficacement les douleurs.
Le plus souvent, succède ensuite une seconde phase où les signes précédents ont disparu ou se sont considérablement 
atténués, c’est la phase chronique qui correspond à une phase de cicatrisation des microlésions des fibres tendineuses. 
A ce stade, le programme Douleur musculaire appliqué sur les muscles du mollet (triceps sural) à raison de 2 séances par jour 
provoque une amélioration de la circulation sanguine et de l’irrigation du tendon qui est tout à fait favorable à la guérison.

Placement des électrodes pendant la première phase (TENS)                                                           
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Placement des électrodes pendant la deuxième phase (douleur musculaire
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b. Prévention des cervicalgies du cycliste

Les cervicalgies ou douleurs de la nuque sont très fréquentes parmi la population générale, mais sont aussi particulièrement 
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