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INTRODUCTION 
 
Les DOMS (Delayed onset muscle soreness) 
ont été définis comme une douleur à 
retardement, une raideur musculaire, un 
gonflement, une perte de la capacité à 
générer de la force, une réduction de 
l'amplitude des mouvements des 
articulations et une diminution de la 
fonction proprioceptive1,2. La littérature 
scientifique est très fournie en termes 
d’études apportant une compréhension 
détaillée sur les DOMS3, mais le mécanisme 
exact des DOMS n'est pas encore 
entièrement compris. Dans les DOMS, la 
douleur n'est pas ressentie pendant environ 
8 heures, puis atteint son maximum 1 ou 2 
jours plus tard4 et disparaît quelques jours 
suivant l'exercice selon plusieurs variables. 
La théorie de base depuis des années est 
que la douleur est le résultat d'un 
microtraumatisme musculaire suivi d'une 
inflammation5. 
 
Les DOMS sont une expérience courante 
pour l'athlète d'élite ou novice. Les 
symptômes peuvent aller d'une sensibilité 
musculaire à une douleur débilitante sévère. 
Les mécanismes, les stratégies de 
traitement et l'impact sur les performances 
sportives restent incertains, malgré 
l'incidence élevée des DOMS6. Les DOMS 
sont plus fréquents au début de la saison 
sportive, lorsque les athlètes reprennent 
l'entraînement après une période d'activité 
réduite. Les DOMS sont également 
fréquents lorsque les athlètes s'initient à 
certains types d'activités, quelle que soit la 
période de l'année6. Les contractions 
excentriques induisent des microlésions 
plus fréquentes et plus graves que les autres 
types d'actions musculaires. L'intensité et la 
durée de l'exercice sont également 

période de l'année6. Les contractions 
excentriques induisent des microlésions 
plus fréquentes et plus graves que les autres 
types d'actions musculaires. L'intensité et la 
durée de l'exercice sont également des 
facteurs importants dans l'apparition des 
DOMS6. De nombreuses théories 
hypothétiques ont été proposées pour le 
mécanisme des DOMS, à savoir : les lactates, 
les spasmes musculaires, les lésions du tissu 
conjonctif, les lésions musculaires, 
l'inflammation et les théories de l'efflux 
enzymatique6. L'intégration de deux 
théories ou plus est susceptible d'expliquer 
les douleurs musculaires. Plus récemment, 
les chercheurs s’intéressent de plus en plus 
aux facteurs neurotrophiques* pouvant 
conduire aux DOMS5. 
 
* Les facteurs neurotrophiques (NTF) 
constituent un groupe hétérogène de 
molécules de signalisation extracellulaires 
qui jouent un rôle essentiel dans le 
développement, le maintien, la modulation 
et la plasticité des systèmes nerveux central 
et périphérique7. 
 
Des altérations du séquençage musculaire 
et des schémas de recrutement peuvent se 
produire, entraînant un stress inhabituel sur 
les ligaments et les tendons des muscles. Un 
certain nombre de stratégies de traitement 
ont été mises en place pour atténuer la 
gravité des DOMS et restaurer la fonction 
maximale des muscles aussi rapidement 
que possible. Les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) ont démontré des effets 
dépendants de la dose, qui peuvent 
également être influencés par le moment de 
l'administration. De même, le massage a 
donné des résultats variables qui peuvent 
être attribués au moment de l'application du 
massage et au type de technique de 
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également être influencés par le moment de 
l'administration. De même, le massage a 
donné des résultats variables qui peuvent 
être attribués au moment de l'application du 
massage et au type de technique de 
massage utilisée. La cryothérapie, les 
étirements, l'homéopathie, les ultrasons et 
les modalités de courant électrique n'ont 
démontré aucun effet sur le soulagement 
des douleurs musculaires ou d'autres 
symptômes des DOMS6. L'exercice est le 
moyen le plus efficace de soulager la 
douleur pendant les DOMS, mais l'effet 
analgésique est également temporaire. Les 
athlètes qui doivent s'entraîner 
quotidiennement doivent être encouragés à 
réduire l'intensité et la durée de l'exercice 
pendant 1 à 2 jours après un exercice 
intense provoquant des DOMS. 
Alternativement, les exercices ciblant les 
parties du corps moins affectées doivent 
être encouragés afin de permettre aux 
groupes musculaires les plus affectés de 
récupérer. Les exercices excentriques ou les 
nouvelles activités doivent être introduits 
progressivement sur une période de 1 ou 2 
semaines au début ou pendant la saison 
sportive afin de réduire le niveau de 
limitation physique et/ou de perturbation de 
l'entraînement6. Il reste encore de 
nombreuses questions sans réponse 
concernant les DOMS, et de nombreux 
domaines potentiels pour les recherches 
futures. 
 
Il existe une théorie de superposition de la 
compression de l'axonopathie aiguë induite 
par la demande cognitive, la lésion des 
terminaisons nerveuses piégées et 
excessivement comprimées dans le fuseau 
musculaire pourrait être la cause principale 
de la douleur et des autres symptômes. La 
même force pourrait endommager le 
muscle en tant que phénomène coïncident, 
ce qui renforce les symptômes des DOMS, 

de la douleur et des autres symptômes. La 
même force pourrait endommager le 
muscle en tant que phénomène coïncident, 
ce qui renforce les symptômes des DOMS, 
mais ne les provoque pas5. 
 
HYPOTHÈSE : LES DOMS SONT UNE 
AXONOPATHIE AIGUË DE COMPRESSION 
AVEC DE POSSIBLES MICROLÉSIONS 
TISSULAIRES CONCOMITANTES ET EST 
RENFORCÉ PAR UNE INFLAMMATION À 
MÉDIATION IMMUNITAIRE 
 
Les DOMS sont généralement ressentis 
après un exercice inhabituel ou intense. Au 
repos et lors d'un exercice modéré, le 
contrôle parasympathique est prédominant, 
alors qu'à des intensités élevées, il y a un 
changement équilibré vers le contrôle 
sympathique8,9. L'augmentation du flux 
sanguin proportionnelle à l'intensité de 
l'exercice se produit parallèlement à une 
augmentation de la décharge neurale 
sympathique vers les muscles actifs10. Les 
stimuli sympathiques aux muscles actifs 
augmentent de manière significative même 
pour des forces très faibles et augmentent 
proportionnellement à la force de 
contraction11. Étant donné que les tendons 
et les fascias encapsulent les muscles dans 
un compartiment, il peut être soupçonné 
qu'avec le temps, cette frontière, avec 
l'augmentation du flux sanguin et la force 
musculaire à l'intérieur, pourrait induire un 
effet avec une compression accrue. Il est 
donc possible que l'augmentation de 
l'activité du système nerveux sympathique 
(SNS) pendant un exercice inhabituel ou 
intense soit un facteur sous-jacent essentiel 
des DOMS12. En plus de ce qui précède, si le 
muscle est excessivement allongé lors d'un 
exercice excentrique, il se peut que les nerfs, 
les fibres musculaires, les tissus conjonctifs 
et le fuseau musculaire soient même sous 
un « effet tunnel », provoquant une 
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exercice excentrique, il se peut que les nerfs, 
les fibres musculaires, les tissus conjonctifs 
et le fuseau musculaire soient même sous 
un « effet tunnel », provoquant une 
compression supplémentaire. 
 
La superposition de la compression - c'est-à-
dire l'allongement excentrique en plus du 
tonus sympathique - implique une force 
significativement plus élevée qui pourrait 
potentiellement causer des microlésions 
aux fuseaux musculaires, aux fibres 
musculaires et aux tissus conjonctifs 
affectés, mais la compression dérivée de 
l'activité du SNS lors d'un exercice de haute 
intensité ne constitue pas à elle seule une 
force dommageable suffisante pour 
atteindre le fuseau musculaire13. 
 
Au-delà de la situation physiquement 
éprouvante décrite ci-dessus, les muscles se 
fatiguent pendant un exercice intense. 
Lorsqu'un exercice excentrique inhabituel 
ou intense est exécuté à un point où le 
muscle se fatigue et n'est pas capable de 
produire une force suffisante, mais que 
l'activité musculaire doit être maintenue 
cognitivement au niveau de performance 
précédemment habituel ou qu'il faut 
atteindre un objectif, il faut alors "dépasser 
la limite" pour y parvenir. Il est proposé que 
l'activité du SNS sous la forme d'une 
réponse au stress aigu (ASR) soit un tel 
moteur homéostatique, qui sert le but de 
"dépasser la limite" avec une innervation 
sympathique directe dans les fuseaux 
musculaires13. Il a été démontré qu'une fois 
que le muscle fatigué ne peut pas satisfaire 
la demande de génération de force par des 
changements intrinsèques, alors 
l'excitabilité du pool de motoneurones 
pourrait être facilitée par le feedback 
afférent14. La présence d'une fatigue 
centrale lorsqu'une grande partie de la voie 
motrice disponible n'est pas engagée 

pourrait être facilitée par le feedback 
afférent14. La présence d'une fatigue 
centrale lorsqu'une grande partie de la voie 
motrice disponible n'est pas engagée 
suggère que les entrées afférentes 
contribuent à réduire l'activation volontaire. 
Les afférences musculaires de petits 
diamètres sont susceptibles d'être activées 
par l'activité locale même lors de 
contractions faibles et soutenues14. 
 
Il a été démontré qu'une contraction 
isométrique submaximale soutenue conduit 
finalement à un déclin progressif de la 
décharge des afférences du fuseau 
musculaire15. L'ampleur du déclin était plus 
importante pour les unités dont les taux de 
décharge initiaux étaient les plus élevés et 
pour les unités étudiées après de 
nombreuses contractions précédentes15. 
 
Des auteurs proposent que les phénomènes 
mécaniques et métaboliques excessifs 
coïncidant ci-dessus altèrent 
l'approvisionnement en énergie des 
mitochondries dans les terminaux 
sensoriels du fuseau musculaire, et cette 
déficience énergétique conduit finalement à 
une brèche de l'homéostasie, qui est 
appelée DOMS13. 
 

La formulation de la douleur neuropathique 
pourrait être initiée en raison de la micro-
lésion des terminaisons des fibres 
sensorielles de type II, et le système 
fusimoteur assurera la fonction de réduire 
l'arc réflexe neuromusculaire afin de se 
protéger de la macro-lésion13. La fonction 
réduite pourrait être le résultat de 
l'augmentation des stimuli des terminaisons 
des fibres nerveuses sensorielles micro-
lésées et des motoneurones gamma (γ-MN) 
du système fusimoteur, entraînant une 
diminution de l'amplitude des mouvements 
et finalement une diminution de la force 
musculaire13. La diminution de 
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lésées et des motoneurones gamma (γ-MN) 
du système fusimoteur, entraînant une 
diminution de l'amplitude des mouvements 
et finalement une diminution de la force 
musculaire13. La diminution de l'amplitude 
du mouvement et de la force musculaire est 
accomplie par la diaphonie entre les fibres 
sensorielles et les γ-MN, les fibres 
sensorielles I et les fibres sensorielles de 
type II, ainsi qu'entre les différents 
motoneurones13. Sur la base de cette 
hypothèse, les DOMS seraient plutôt une 
axonopathie aiguë de compression qu'un 
problème musculaire. 
 
CONCLUSION 
 
En résumé, il est proposé que dans la phase 
de dommage primaire des DOMS, la 
formulation de la douleur neuropathique a 
été initiée en raison de microlésions 
neuronales, mais elle n'est pas encore 
ressentie, et la fonction réduite du système 
fusimoteur sur l'arc réflexe motoneural 
n'est pas encore manifeste, en raison de 
l'effet suppresseur de l'activité du SNS. 
L'innervation sympathique directe du 
fuseau musculaire pourrait augmenter les 
stimuli sympathiques, ce qui atténue le 
contrôle par rétroaction de la longueur des 
muscles16,17, ce qui signifie que les 
mouvements fins peuvent être échangés 
contre une réponse de type "fuite et 
combat"16. L'activité du SNS pourrait 
également supprimer la douleur par 
l'inhibition descendante de la nociception 
dans la moelle épinière18. Il est important de 
noter que l'inhibition descendante de la 
nociception dans la moelle épinière 
supprime la douleur musculaire causée par 
les afférences musculaires dans le muscle 
fatigué19, mais pas la douleur 
neuropathique retardée, qui est initiée, mais 
pas encore ressentie dans la phase de 
dommage primaire. 

fatigué19, mais pas la douleur 
neuropathique retardée, qui est initiée, mais 
pas encore ressentie dans la phase de 
dommage primaire. 
 
Selon l’hypothèse, les DOMS seraient une 
axonopathie aiguë de compression des 
terminaisons nerveuses dans le fuseau 
musculaire, causée par la superposition 
répétitive de la compression avec une 
demande cognitive coïncidente, associée à 
de possibles microlésions des tissus 
environnants et renforcée par une 
inflammation à médiation immunitaire13. 
 
La variabilité des délais et des symptômes 
des DOMS, après leur déclenchement, 
dépend de l'étendue de la blessure aux 
tissus environnants et des tissus affectés. 
Les différences individuelles peuvent 
s'expliquer par la complexité des voies et 
des échanges entre les tissus microlésés et 
le système immunitaire. Le type et la durée 
de l'exercice excentrique, le niveau de 
condition physique, l'âge, la génétique et les 
inflammations ou maladies de bas grade 
peuvent également affecter les délais et 
l'étendue des symptômes des DOMS13. 
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À RETENIR 
 
® Les DOMS pourraient être une 

axonopathie aiguë de compression des 
terminaisons nerveuses du fuseau 
musculaire 
 

® La cause des DOMS pourrait être la 
superposition répétitive de la 
compression sous la demande cognitive 
et une défaillance métabolique 
résultante 
 

® Le DOMS pourrait être initié à partir du 
fuseau musculaire 
 

® La superposition de la compression avec 
l'axonopathie aiguë induite par la 
demande cognitive à l'intérieur du 
fuseau musculaire est essentielle dans 
les DOMS. L'éventuelle micro-lésion par 
la même superposition de la force de 
compression des muscles et des tissus 
conjonctifs environnants est un 
phénomène coïncidant et 
ultérieurement lié, mais il ne serait pas 
indispensable aux DOMS 
 

® L'activité du SNS induite par un exercice 
excentrique inhabituel ou intense 
pourrait être un facteur sous-jacent 
essentiel dans le déclenchement des 
DOMS 
 

® Les DOMS pourraient être une fonction 
de sécurité dans les contractions 
excentriques répétitives, car elles se 
résolvent lorsque les microlésions des 
terminaisons nerveuses afférentes au 
fuseau musculaire, sensorielles et 
motoneurones sont régénérées 
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