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Introduction
Effort physique :
Match de basketball

INDUIT

Basketball : sport regroupant un
ensemble de sauts, de sprints et de
temps de récupération1

•
•

Fatigue neuromusculaire

ENTRAINE

Fatigue musculaire, mentale et cellulaire2
D’origine centrale (nerveuse) ou périphérique
(musculaire)3

Risque accru de blessure

• Diminution de la force musculaire et de la vitesse de
contraction musculaire4 + Modification du contrôle moteur5 +
Déficit du contrôle postural6
 Facteurs de risque de blessure

L’électrostimulation de basse-fréquence (ESBF) améliore les performances7-9 MAIS peut induire une fatigue
neuromusculaire localisée10.

Objectif
Étudier les effets de l'ESBF sur la récupération d'un exercice inducteur de fatigue en Basketball et son
impact sur la fatigue neuromusculaire.

Matériel et méthodes
T1

B1

T2

 Tests
(1) Questionnaire POMS

R
10min

T3

(3) Échelle de perception de récupération
(T3 uniquement ; score de 1 à 7)

Paramètres mesurés : (1) temps moyen
par tour ; (2) temps moyen de sprint ; (3)
déclin des performances de sprint

B2
 Récupération

 B.E.S.T.
Tests standardisé et validé, inducteur
de fatigue11

(Fatigue et Vigueur ; score : -16 à +16)
(2) CMJ (en cm)

Notes
T = Test
B = B.E.S.T.
R = Récupération

vs.

vs.

ACTIVE

PASSIVE

9 sujets masculins

Analyses statistiques

Participation aux 3 protocoles de
récupération, ordre randomisé.
7 jours entre chaque protocole.

Normalité : test de Shapiro-Wilk ; test de Barlett ; Kurtosis et Skweness
Selon conditions de normalité/variances :

VEINOPLUS® Sport

test t de Student ou test de Wilcoxon - Mann Whitney ; ANOVA ou test de Friedman

Résultats
- Absence de différence significative
concernant les performances (B1
vs. B2) suite aux 3 types de
récupération.
- Tendance non-significative à un
meilleur maintien des performances
au tour et de sprint après l’ESBF.

-

L’ESBF n’entrainerait pas
neuromusculaire additionnelle.

de

fatigue

- Les sensations de bien-être semblent supérieures après une récupération par ESBF.

Différences significatives : # : entre BEST 1 et BEST 2 ; * : Entre Test 1 et 2 ; Ω : Entre Test 2 et 3 ; *** p ≤ 0,001. ** p ≤ 0,01. * p ≤ 0,05.

Conclusion
Cette étude ne permet pas de statuer clairement sur l’intérêt de la récupération
via ESBF pour le maintien des performances entre deux périodes de pratique en
Basketball. Néanmoins, cette modalité de récupération améliorerait les
sensations de bien-être du sportif sans augmenter la fatigue neuromusculaire.
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