
Gardez 
après le sport !  
les jambes légères 

Sensation de mollets et de cuisses qui tirent dès  
les premiers efforts ? Impression de lourdeur dans  
les jambes pendant et après votre entraînement ? 
Voici les conseils d’Isabelle Wallet, kinésithérapeute, 
pour des gambettes toujours au top. CLARISSE NÉNARD

J’opte 
pour…

Un 
soin 
fraîcheur 
express
Marron d’Inde, 
vigne rouge, 
ginkgo biloba, 
lierre grimpant, 
dopés par un 
actif aux micro-
algues rouges… 
Voilà une  
équipe de choc  
pour booster  
la circulation 
sanguine.  
Gel 
Rafraîchissant 
Jambes Légères 
Phyderma. 
19,95 € (150 ml). 
Disponible sur 
phyderma.fr

La 
récupération 
après l’effort
Les chaussettes 
Compressport 
favorisent le 
retour veineux  
et atténuent  
les douleurs 
musculaires.  
Prix public 
conseillé : 45 €. 
Disponible  
en 11 tailles.  
compressport.com

Je ne vais quand  
même pas faire  
les pieds au mur  ?
Si ! Tout d'abord, parce que  
cela fait un bien fou. De plus, cela 
favorise le retour veineux. 
Allongez-vous sur le dos, les fesses 
collées au mur et les jambes  
bien droites. Veillez à ne pas plier  
les genoux. Vous pouvez,  
par exemple, bouquiner ainsi  
pendant 10 ou 15 minutes.  
Autre option : relever légèrement 
les pieds de votre lit.

Je m’étire, est-ce utile ?
Avant l’entraînement, les 
étirements relancent l’irrigation 
des muscles et des tendons  
par le sang. À égalité d’effort,  
un muscle pré-étiré résiste mieux 
à l’entraînement qu’un muscle 
froid. Après, ils favorisent le retour 
« à la normale ». En travaillant,  
les muscles se rétractent.  
Les étirer les aide à retrouver 
longueur et souplesse, ainsi qu’une 
meilleure circulation sanguine.  
De 5 à 10 minutes suffisent..

Dois-je m’asperger  
les jambes à l’eau glacée ?
Oui, la vasoconstriction entraîne 
un retour veineux. Montez plus 
haut que le niveau du nombril  
où se trouve la citerne de Pecquet, 
endroit où converge toute  
la lymphe venant notamment  
des membres inférieurs. Cinq ou 
six allers-retours avec la pomme 
de douche suffisent. 

Je choisis l’aquabiking 
ou plutôt le massage ?
Avec le massage, vous êtes 
passive. Sur le vélo, le fait 
d’appuyer avec les pieds sur  
les pédales stimule la voûte 
plantaire, la « semelle veineuse ». 
Les contractions musculaires des 
mollets et des cuisses compriment 
les veines et renvoient le sang  
vers le cœur. En prime, l’eau a un 
effet automassant.

Je mise sur les sprays 
réfrigérants ?
Ils ont un effet bien-être, mais  
les crèmes et gels rafraîchissants 
sont plus intéressants. En les 
appliquant, vous vous massez. 
Vous combinez ainsi les deux 
effets.

Je mets des chaussettes 
de compression ?
C’est le même principe que les 
bas à varices. Elles ont un effet 
mécanique immédiat en exerçant 
une contre-pression dégressive  
de bas en haut, ce qui permet de 
dynamiser la circulation sanguine. 
Après l’effort, elles optimisent  
la récupération, permettant  
un retour à l’effort plus rapide.  
Les douleurs musculaires sont 
atténuées et les jambes légères. ©
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Quoi de neuf Doc ?
JE SOIgNE MON COrPS


