
Existe-t-il un 
effet dE mode ?   

Il y en a un. 
On ne peut 
pas le nier. 

On en voit  
de plus en plus et de 
toutes les couleurs… 
Attention. Chez 
certaines marques,  
ce sont plutôt  
des vêtements pour 
maintenir le muscle.

Cela sert-il vraiment  
à quelquE chose ?

Lorsque nous sommes debout,  
la gravité fait que le sang vient 
stagner dans les jambes. En général, 

ce sont les muscles du mollet qui,  
en se contractant, appuient sur les veines et font 
remonter le sang vers le cœur. Un peu comme  
la pâte dentifrice lorsque l’on presse sur le tube. 
Ainsi, avant et après l’effort, la compression  
va surtout améliorer le retour veineux. Ce qui 
n’est pas le cas lors de l’effort. Les muscles  
du mollet poussent suffisamment fort sur  

les veines pour que  
le sang remonte. À 
moins que l’on soit sur 
de faibles intensités, 
comme quand on 
marche à 1 ou 2 km/h, 
ou que l’on fasse  
du vélo en descente. 
En revanche, elle sera 
bénéfique pour 
atténuer les vibrations.

selon une étude parue dans l’international  
Journal of sports Physiology and Performance,  
le niveau de compression nécessaire à une réduCtion 
optimalE des oscillations sErait supériEur à cElui 
admissible pour « favoriser lE retour vEinEux »…

 Il y a un paradoxe. Il faut savoir que plus on comprime,  
plus on réduit les vibrations. D’ailleurs, nous allons  
très bientôt publier un article dans une revue scientifique 

française à ce sujet. Dès que l’on court, ne serait-ce qu’à 4-5-
6 km/h, la compression n’a plus d’effet sur le retour veineux. Les muscles 
des mollets poussent suffisamment sur les veines. C’est pour cela  
que l’on se dirige davantage sur l’antivibration.

utilE pour  
tout tyPe de sport ?

 Pour de la musculation 
statique par exemple : 
ne bougeant pas 

énormément, on aura peut-
être intérêt à porter ces manchons 
pour améliorer le retour veineux. 
En les enfilant entre deux séries  
de squats, je vais mieux récupérer 
d’une série à l’autre. Les toxines 
s’accumulent moins. J’ai presque 
envie de dire que l’on peut  
les utiliser pour tout type de sport ; 
et je pousserais bien le bouchon  
un peu plus loin en précisant que la 
compression devrait être différente 
selon les types d’activités.

les Porter  
un quart 
d’heure avant 
l’effort me 
permet-il d’aborder ma séanCe avEc un meilleur 
réseau veineux, lEquEl n’aura Pas été dilaté  
par ma station debout (piétinement, chaleur…) ?

 Je le conseille d’ailleurs. Cela suffira un peu à réduire le sang 
qui s’est accumulé dans les jambes. Du coup, vous aurez  
la sensation d’une jambe un petit peu plus légère quand vous 

débuterez l’effort.

de nombreuses 
runneusEs disent  
ne plus pouvoir  
s’en passer…

 C’est comme si je vous 
demandais de courir sans 
baskets ou de retirer  

la climatisation de votre voiture… 
Quand on est habitué à un certain 
confort, difficile de s’en passer !

vais-je booster ma 
récuPération après le sport ?

 Portez-les d’une à deux heures  
après l’effort pour avoir une bonne 
récupération.

Je suis sujettE  
aux crampes,  
c’est bon pour moi ?

 Difficile d’y répondre 
et de le démontrer.  
À l’heure actuelle, 

aucune étude ne l’a mis  
en évidence. Toutefois, nous  
avons beaucoup de témoignages  
de sportifs dans ce sens.  
Un des athlètes que je suis n’était 
pas passé en dessous de la barre 
des 3 heures parce qu’il avait  
des crampes. Je lui ai recommandé  
des manchons de compression. Il a 
explosé son temps de sept minutes 
en n’ayant eu aucune crampe.

J’améliore mEs performances ?
 Cela reste une hypothèse.  
Aucune recherche n’a certifié  
une amélioration de la performance. 

Nous menons actuellement une enquête  
à ce sujet. Selon cinq ou six études, lorsque  
l’on porte la compression entre deux efforts,  
le second est toujours amélioré avec.

Je mEts une 
paire pour lEs 
entraînements 
et une autre  
en comPétition ?

Vous 
pouvez 
toujours 

garder les 
mêmes. Mais faites 
attention : habituez-
vous à la compression, 
entraînez vous  
avec. Lors de  
la compétition, vous 
pouvez très bien  
ne pas les supporter  
à l’effort : sensation 
d’inconfort, d’être  
à l’étroit… Il faut 
acclimater son muscle 
à la compression.  
Ce n’est pas quelque 
chose de naturel.

on entend souvEnt dire  
quE cela réduit les oscillations 
des musCles Pendant l’effort, 
notamment des jambes,  
et diminue la fatigue,  
les risques de blEssurE…

  Lorsque vous tapez le pied sur le sol, 
les muscles du mollet et de la cuisse 
vibrent dans tous les sens. Le port 

d’un manchon amoindrit ces vibrations. 
Sur des courses longues distances, vous réduisez 
ainsi la casse musculaire qui entraîne la sensation 
de fatigue. La compression prévient également 
le risque de blessures (–29 %, notamment 
tendinites, périostites et blessures musculaires). 
Réduction des vibrations (sollicitation moindre 
des tendons), augmentation de la température 
(et donc de l’échauffement) et augmentation  
de la proprioception (notion d’équilibre) sont les 
explications avancées pour donner ce résultat.
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À chaque fin d’entraînement, j’ai les jambes lourdes.  
J’ai les mains qui gonflent au bout d’une demi-heure d’elliptique.  
Et si je mettais des manchons et des chaussettes de compression ? 
C’est bien ou pas ? Pour vous, Shape démêle le vrai du faux  
avec Arnaud Ménétrier, docteur en physiologie  
du sport et spécialiste chez Compressport.
Clarisse Nénard

La 

compression,
c’est  pour   moi ?
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Je lEs choisis 
comment ?

Allez vers  
les spécialistes de 
la compression. 
C’est un produit 
qui, à l’origine, 

vient de  
la médecine.

Soyez vigilante 
sur la provenance. 

Estampillé CE 
reste un gage  

de qualité.

Regardez  
les fibres utilisées. 

Elles peuvent 
faire la différence. 

Le cuivre,  
aux propriétés 

antibactériennes, 
antimycosiques…, 

est une fibre 
intéressante  
pour éviter  

le syndrome  
du pied d’athlète. 

D’autres 
apportent  

des sensations  
de fraîcheur…

qui dit mEilleur retour veineux  
dit meilleurE oxygénation des tissus ?

 L’effet est immédiat. Aussitôt après avoir enfilé  
un manchon ou une chaussette, il y a  
une augmentation de 25 % de l’oxygénation 

musculaire avant l’effort, et de 15 % tout de suite 
après. Sur des activités du type vélo, à faible intensité 
(40 watts), on va jusqu’à 10 %. Plus on monte en puissance, 
moins la compression a d’effet. À 80 watts, on passe à 7 %. 
Puis à 3 % pour 120 watts. Et plus rien à 160 watts.

oui
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