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La vérité 
sur

l’électrostimulation 
ATHLÉTISME, NATATION, MARATHON, TRIATHLON, SKI, CYCLISME, MOTO, 

SPORTS COLLECTIFS… TOUTES LES DISCIPLINES L’UTILISENT. INTRODUISEZ 
L’ÉLECTROSTIMULATION DANS VOS PLANNINGS D’ENTRAÎNEMENT, CAR 

CE PETIT BIJOU DE TECHNOLOGIE BOOSTERA VOS RÉSULTATS.

TEXTE : CLARISSE NÉNARD

I
l y a électrostimulation et 
électrostimulation. Les produits dont 
nous allons vous parler n’ont rien à voir 
avec ceux vendus dans les émissions 
de télé-achat, où l’on vous présente 
de magnifiques créatures avec des 
électrodes posées sur des abdominaux 
déjà dessinés comme une tablette 

de chocolat. Pour être parmi les meilleurs, monter 
sur la plus haute marche du podium, enchaîner 
les victoires et les records, les sportifs de haut 
niveau doivent développer des qualités mentales 
et physiques répondant à une certaine exigence. Pour 
y parvenir, le volume et les charges d’entraînement 
ne cessent d’augmenter. L’électrostimulation 
présente des avantages qui en font une méthode 
complémentaire et non négligeable pour la masse 
musculaire, la force et la récupération. Le principe 
est simple : stimuler les fibres nerveuses entourant 
les muscles à la surface de la peau au moyen 
d’électrodes par des impulsions électriques brèves 
et contrôlées. Même si ces appareils de plus en plus 
innovants constituent une alternative intéressante au 
travail classique et permettent de gagner du temps, 
ils ne remplacent en aucun cas la pratique sportive.

Explications de Pascal Adam, kinésithérapeute 
et directeur scientifique chez Compex, 
Frédéric Laco, préparateur physique titulaire 
d’un diplôme universitaire en biologie de 
l’entraînement du sportif, et Vincent Jay, 
champion olympique en titre de biathlon.

La taille des électrodes et leur 
positionnement sur le groupe musculaire 
sont des facteurs déterminants.
OUI et NON
Pascal Adam : Respectez la dimension et les 
localisations précises indiquées dans les manuels 
livrés avec l’appareil. Mais ce n’est pas non plus 
au millimètre près.
Frédéric Laco : Les quadriceps comme les grands 
dorsaux nécessitent des électrodes plus larges 
et plus grosses que les biceps. Sur les muscles, 
il y a des points moteurs permettant d’avoir un 
regroupement maximal de fibres. Grâce au stylet 
digital de l’électrostimulateur Mi de Compex, 
il est possible de localiser avec précision le point 
de rassemblement le plus important.

Quand on parle d’électrostimulation (ES), 
on pense à ceux du télé-achat, et qu’il suffit 
de rester au fond de son canapé devant 
la télévision…
NON
P. A. : Si vous pensez obtenir des résultats rapides 
sans effort, vous vous leurrez. Se chatouiller avec 
un peu d’électricité reste facile. Un travail musculaire 
efficace demande un minimum d’investissement et 
d’abnégation. La technique est vraiment désagréable. 
Il faut surmonter certains inconforts.
F. L. : Une vraie séance d’ES est éprouvante 
nerveusement et psychologiquement. Vous recevez 
tout d’abord une sommation électrique qui avertit de 
l’arrivée de la charge à pleine puissance. À cet instant, 
vous devez contracter le muscle que vous travaillez. 
L’ES ne fera qu’améliorer la contraction volontaire 
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que vous aurez activée vous-même. Il est 
impossible de lire ou de regarder une série 
télé. Si vous y parvenez, c’est que vous n’avez 
rien compris à l’ES, que vous ne possédez pas 
les programmes adaptés ou le bon appareil.
Vincent Jay : J’utilise Compex depuis 
une dizaine d’années. Au début, j’avais des 
a priori par rapport à ce que l’on pouvait voir… 
Un jour, chez mon kiné, un copain skieur alpin, 
était en rééducation. Il m’a dit : « Je suis allé 
jusqu’à telle intensité. C’est trop bien ! » 
J’ai essayé par curiosité, et pour monter 
plus haut que lui. Je vous garantis que j’ai 
eu mal aux jambes pendant trois jours. C’est 
un produit vraiment destiné aux sportifs.

Je peux prendre en masse si je 
ne fais que de l’électrostimulation.
OUI
P. A. : Difficile de donner des chiffres exacts 
quant à la prise de volume. Les résultats 
dépendent de la manière dont vous l’utilisez, 
à savoir, la puissance que vous pouvez 
supporter. Si vous êtes capable de serrer 
les dents, de monter très haut en intensité 
et d’avoir d’énormes contractions.
F. L. : Vaste débat. Vous prendrez en masse 
jusqu’à un certain seuil. L’ES ne peut pas tout 
faire. À un moment donné, vous devrez la 
coupler avec un entraînement de musculation 
pur et dur, dont le but est l’hypertrophie. 
Ce n’est qu’après qu’il convient d’ajouter 
de l’électrostimulation.

Plus efficace qu’une séance 
de musculation active ?
OUI et NON
P. A. : Tout dépend du groupe musculaire 
et du type d’ES. Si vous êtes motivé, entraîné 
et familiarisé à la technique, vous pouvez 
avoir une contraction musculaire d’environ 
1OO %, jusqu’à la force maximale. L’ES 
permet d’imposer d’énormes volumes de 
travail. Dans l’exercice volontaire, le cerveau 
envoie ses commandes aux muscles. Il est 
aussi le premier à intervenir au niveau de 
la fatigue, ce que nous appelons la fatigue 
centrale. Cette dernière, que vous couriez, 
pédaliez ou souleviez des poids, intervient 
bien avant la fatigue musculaire. Avec l’ES, 
vous court-circuitez le cerveau. Vous allez 
ainsi nettement plus loin dans votre séance.
F. L. : Lors d’une séance de musculation, 
vous êtes actif. Le corps agit sur un ensemble 
de chaînes musculaires. En fonction de votre 
schématisation mentale, l’organisme va 
se mettre en position pour faire de la masse, 
de la force, de la puissance ou encore 
de l’endurance. Une notion psychologique 
entre en jeu. Si, pour diverses raisons, vous 
n’avez pas pu vous entraîner, pourquoi pas. 
Une séance d’ES dure entre 20 et 30 minutes. 

Alors que, traditionnellement, une séance 
de force exige de 45 minutes à 1 heure, et une 
séance d’hypertrophie 1 heure 30.

Ça remplace le sport.
NON
P. A. : Lors de la pratique d’une activité 
physique, de nombreux muscles sont 
sollicités. Sans compter que vous développez 
vos capacités cardio-vasculaires, pulmonaires, 
respiratoires… L’électrostimulation est 
une technique 1OO % musculaire. Elle cible 
un muscle ou un groupe musculaire. C’est 
pourquoi elle reste complémentaire à une 
activité sportive. En rééducation, elle permet 
d’obtenir ou de conserver une certaine tonicité.
F. L. : Elle reste un entraînement secondaire 
et une alliée, mais elle ne supplée en rien 
une séance de musculation proprement dite, 
qui met en route un ensemble de systèmes : 
cardio-vasculaire, hormonal, consommation 
des aliments ingérés ou encore 
la visualisation du schéma moteur des 
muscles sollicités, de la concentration…

Associer une stimulation musculaire 
volontaire et passive équivaut à deux 
séances d’entraînement en une seule.
OUI et NON
P. A. : La combinaison des deux a le vent en 
poupe. Elle s’adresse à des sportifs d’un assez 
haut niveau. Restez prudent et extrêmement 
progressif. Si vous en faites trop, vous aurez 
des courbatures phénoménales. Si vous 
êtes en fin de progression, elle ouvre des 
perspectives intéressantes. En entraînement 
sportif, vous progressez relativement vite. 
Mais plus vous avancez dans le temps, moins 
le progrès est rapide. En stimulant toujours 
de la même manière l’organisme, il s’habitue. 
Introduire une nouvelle forme de sollicitation 
permet de franchir ce plateau.
F. L. : Je ne dirais pas que c’est du deux 
en un, mais simplement qu’elle améliore 
la contraction musculaire et la conduction 
nerveuse, parce qu’il y aura déjà eu une 
commande active arrivée au niveau du cerveau. 
Si cette dernière recrute à peu près 70 % des 
fibres nerveuses, avec l’ES, vous ajoutez 10 à 
20 points supplémentaires. De 70 %, 
vous passez ainsi à environ 90 %.

Efficace contre les 
poignées d’amour, 
les petits bidons 
et autres capitons.
NON
P. A. : Toute contraction 
musculaire dépense un 
peu d’énergie. De là à faire 
maigrir, c’est autre chose. 
Avec l’électrostimulation, 

la dépense calorique est minime. Elle est 
localisée sur un ou deux muscles. Vous 
brûlerez moins en stimulant vos deux cuisses 
qu’en marchant. Les abdos ? Vous obtiendrez 
un effet visible sur votre tour de taille, mais 
pas sur la balance. Vous arriverez à resserrer 
d’un ou deux crans la ceinture musculaire.
F. L. : Rien ne vaut une bonne alimentation 
et une activité physique régulière qui va 
brûler plus que ce que l’on consomme. D’où 
l’importance de rééquilibrer, voire de changer 
radicalement votre manière de vous nourrir.

La graisse ayant une fonction 
d’isolant, le fait d’avoir un peu 
de brioche réduit, voire annule les 
effets de l’électrostimulation.
OUI et NON
P. A. : La technologie de nos appareils est 
étudiée pour que le courant puisse traverser 
les résistances rencontrées, c’est-à-dire 
les différents tissus de l’utilisateur. 
Une importante couche de graisse ne 
rend pas l’ES irréalisable, mais demandera 
une intensité de stimulation plus élevée que 
chez un individu sec. Quelle que soit votre 
morphologie, il est essentiel que vous alliez 
au maximum de ce que vous êtes capable 
de supporter, afin de faire travailler le plus 
de fibres musculaires possibles.

Pour les programmes déclenchant 
des contractions tétaniques, 
il est recommandé de travailler 
en isométrie, c’est-à-dire sans 
mouvement, et de fixer l’extrémité 
du membre afin qu’il n’y ait pas 
de mouvement important.
OUI
P. A. : Il faut toujours éviter de stimuler un 
muscle lorsqu’il est dans sa position la plus 
courte. Sinon, vous allez ressentir une douleur 
assez vive qui ressemble à une crampe. Pour les 
quadriceps, mieux vaut attacher votre cheville. 
Car plus vous allez monter en intensité, plus 
la jambe va se tendre, et vous vous retrouverez 
avec un quadriceps en position courte. Fixer 
la cheville évite ainsi le mouvement.
F. L. : Le quadriceps est un extenseur 

du membre inférieur. Le sangler 
empêche une hyperextension 

violente et de se retrouver 
sur un état de contraction qui 

fait extrêmement mal. 
Si vous travaillez 
en isométrie ou sur 
une angulation bien 
déterminée du bras ou 
de la jambe, cela vous 

donnera la possibilité 
de solliciter le muscle au 

maximum de son potentiel. ©
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« TOUTE 
CONTRACTION 
MUSCULAIRE 

DÉPENSE UN PEU 
D’ÉNERGIE. DE LÀ 
À FAIRE MAIGRIR, 

C’EST AUTRE 
CHOSE. » 

Pascal Adam
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Après l’effort ou une compétition, 
l’ES favorise la récupération, 
élimine l’acide lactique, diminue les 
courbatures et détend les muscles.
OUI
P. A. : Elle facilite et accélère la récupération 
musculaire. Le programme de récupération 
active, d’une durée d’environ 25 minutes, 
va balayer trois effets. Le premier, en 
augmentant la circulation sanguine, draine 
et élimine les toxines dans les muscles. 
Le deuxième agit directement sur la douleur, 
en stimulant le mécanisme endorphinique 
avec certaines fibres nerveuses. Enfin, 
le troisième est décontracturant. 
Il va relâcher la tension musculaire.
F. L. : La contraction et le relâchement 
des muscles servent et détendent les veines 
et les artères. Ce mécanisme de pompe 
va chasser et drainer les déchets accumulés. 
Contrairement à ce que l’on a pu penser, le 
lactate n’est pas un « poison ». Fabriqué lors 
de l’effort, il est généralement consommé 
par les muscles périphériques – le myocarde 
est un grand consommateur d’acide lactique. 
Avec la dégradation du glucose, la glycolyse, 
ces lactates vont être réincorporés 
et réutilisés en énergie, en carburant. 
Quant aux courbatures, certains courants 
vont « réinitialiser » et « réaligner » 
les fibres musculaires. En même temps, 
les muscles vont libérer des endorphines 
aux effets myorelaxants.
V. J. : Je m’en sers quotidiennement, 
principalement en récupération, après 
un très gros entraînement, une séance de 
musculation, 5 ou 6 heures de vélo… 
D’ailleurs, il y a un programme spécifique 
de récupération active et un autre 
d’oxygénation/capillarisation que j’alterne, 
afin de récupérer encore plus. Sachant que 
je m’entraîne deux fois par jour, tout au long 
de l’année, ça me permet de repartir plus 
frais sur la séance de l’après-midi ou celle 
du lendemain matin. Un petit plus qui fait 
qu’on encaisse sur le long terme et qui est 
complémentaire à un massage.

Lors de blessures, guérit-on plus vite ?
OUI
P. A. : L’électrostimulation a d’abord été 
développée dans le domaine médical, 
notamment en rééducation et chez les 
kinésithérapeutes, avant d’être utilisée chez 
des personnes saines et les sportifs. Employée 
de façon inadaptée, cela peut entraîner plus 
de mal que de bien. Dans certains appareils 
grand public, il y a des programmes pour 
les tendinites et autres petits bobos. Mais, 
dans certaines situations, par exemple après 
l’opération d’un ligament croisé, durant 
les quatre premiers mois, vous ne devez pas 

stimuler le quadriceps sans précaution 
particulière. Lors de blessures un peu 
sérieuses, consultez un professionnel de santé. 
Non seulement il posera un premier diagnostic, 
mais il vous conseillera sur ce que vous pouvez 
faire ou ne pas faire.
F. L. : Quand vous vous blessez, le corps 
se met en mode sécurité. Il va isoler 
la région lésée en bloquant toute émission 
de contraction volontaire afin de protéger 
le muscle, l’os… Après l’immobilisation 
d’un membre ou d’une articulation pendant 
un certain temps, vous n’avez plus de 
contrôle nerveux actif. C’est pourquoi il 
faut réinitialiser la commande nerveuse, 
reschématiser la conduction de ces fibres. 
L’ES évite surtout la fonte musculaire, mais 
ne va en rien relancer l’ordre au niveau 
du système nerveux central. Il n’y a que vous 
qui puissiez le faire en accomplissant une 
contraction volontaire. L’ES va vous épauler, 
mais seulement après accord du médecin.
V. J. : Après une blessure, c’est le kiné 
qui me concocte un programme adapté 
afin de retonifier les muscles touchés. 
C’est vraiment un gain de temps.

Envoyer du courant dans le corps, 
est-ce dangereux pour le cœur, 
celui-ci étant un muscle ?
NON
P. A. : Certes, le cœur est un muscle, mais 
un muscle particulier dont la commande 
ne se fait pas par un nerf moteur, comme 
les autres muscles. Or l’ES permet de ne 
stimuler que les nerfs moteurs et n’agit donc 
pas sur le cœur. L’ES est contre-indiquée 
pour les porteurs d’un stimulateur ou d’un 
défibrillateur cardiaque, même à distance, 
en raison des interférences possibles entre 
les deux appareils. Si c’est le stimulateur 
cardiaque qui dérègle le Compex, ce n’est pas 
trop grave. En revanche, si c’est le contraire 
et que le patient dépend de lui, ça peut être 
légèrement gênant…
F. L. : N’oubliez pas que le corps est régi 
par des impulsions électriques. Un courant 
extérieur ne doit pas venir perturber ce réseau. 
Donc, même si vous êtes une personne saine, 
prenez des précautions, notamment en cas 
de grosse fatigue, de fièvre, de bronchite, 
d’hypertension… L’électrostimulation n’est pas 
anodine, et encore moins un jouet. ©
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VOUS ÊTES SCEPTIQUE�?
LES RÉSULTATS D’ÉTUDES MENÉES AVEC UN ÉLECTROSTIMULATEUR 
COMPEX VOUS FERONT PEUT-ÊTRE CHANGER D’AVIS.

Kilian Jornet, la star du trail, et nouvel ambassadeur de la marque Compex.

8 semaines 
d’électrostimulation 

ont montré le 
développement du 

réseau capillaire 
et l’augmentation 

des enzymes 
responsables de la 

capture de l’oxygène. 
(The Journal of Thoracic and 

Cardiovascular Surgery, 1987)

Elle accroît de 15 % la 
vitesse de contraction 
des muscles stimulés. 

(Annals of Biomedical 
Engineering, 1990)

Elle amplifie la 
hauteur de détente 
de près de 14 %. 
(The International 
SportMed Journal, 2000)

+ 27 % : c’est le gain 
de force musculaire 
après deux mois 
d’électrostimulation.
(The International 
SportMed Journal, 2000)

Après 4 à 
8 semaines, 
les adaptations 
musculaires 
(hypertrophie) 
deviennent 
significatives. 
(Medicine & Science 
in Sports & Exercise, 
2005)
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