
Les petits désagréments du sport. 

 

1. Fatigue. 

Quand on fait du sport, on a des petites fatigues, ou des petites blessures dues à la fatigue. Ces petits 
désagréments ne sont pas graves pour la santé. L’analyse des sensations de fatigue constitue un 
aspect incontournable dans la bonne gestion de l’entraînement. En effet, pour progresser, il est 
indispensable de provoquer un état de fatigue et de le gérer. Une personne qui pratique le sport 
régulièrement apprendra à gérer ses courbatures, à les attendre. Parce que les courbatures 
permettent de ressentir le résultat de l’effort, et de sentir son corps fatigué mais en bonne santé : une 
courbature est le signe d’une saine fatigue. Il est plus difficile d’apprécier une crampe ou une 
ampoule.  

2. Les Ampoules. 

Que ce soit aux pieds ou aux mains, l’ampoule est une bulle de la peau suite à un frottement répété. 
C’est une brulure mécanique. La douleur peut être plus ou moins forte, c’est rare que le sportif s’arrête 
de jouer parce qu’il a une ampoule. Il existe deux sortes d’ampoule : l’ampoule classique (une poche 
de pus, de couleur blanche transparente) et l’ampoule de sang (même aspect sauf que c’est du sang 
à la place du pus).  

 Comment soigner une ampoule ?  
L’idéal est de mettre un pansement spécial pour ampoule. On en trouve dans toutes les pharmacies, 
sans ordonnance. Si l’ampoule n’est pas percée, elle se résorbera d’elle-même. Pour les ampoules 
classiques, il vaut mieux éviter de les percer, car lorsque la chair est à nu, ça fait plus mal. Dans le 
cas contraire y appliquer un antiseptique desséchant type mercurochrome et un pansement. En 
revanche, pour une ampoule de sang, la percer permet de la soigner plus rapidement. Ce n’est pas la 
peine d’enlever toute la peau : il suffit de faire un trou pour la vider de son sang et ensuite mettre le 
pansement par-dessus pour protéger (après avoir désinfecté avec de l’alcool).  
 

 Comment éviter les ampoules ?  
Souvent, elles sont difficiles à éviter. Lorsqu’on achète de nouvelles chaussures, cela provoque 
presque toujours l’apparition d’ampoules. Le plus simple est de mettre tout de suite un pansement 
pour ampoule dès que l’ampoule apparaît. Si l’on a souvent des ampoules au même endroit, on peut 
mettre un pansement pour ampoule en prévention. 

 

3. Les Crampes. 

La crampe est une forte contraction d’un ou de plusieurs muscles. Elle apparaît pendant l’effort, plus 
ou moins progressivement, parfois après un seul effort violent. La douleur est forte, et lorsque la 
crampe est importante, le muscle paraît comme bloqué en position contractée. Une crampe ne dure 
pas longtemps, en général la sensation de blocage dure rarement plus de quelques secondes, et la 
douleur s’estompe au bout de quelques minutes (à condition de s’être arrêté). Souvent, on dit qu’il faut 
boire pour éviter les crampes. C’est vrai mais souvent insuffisant. Plusieurs causes pour les crampes : 
la fatigue (lorsqu’on manque d’entraînement), un mouvement répétitif, un mauvais mouvement, 
déshydratation, manger trop de viande (notamment viandes rouges et charcuterie), ne pas assez 
s’étirer, être tendu. Il est difficile de prévenir les crampes.  
 

  Que faire dans l’immédiat ?  
Si vous avez les moyens de faire une pause de quelques minutes, en buvant, s’alimentant et avec des 
étirements (sans forcer), cela peut suffire à remettre le muscle en ordre de marche pour un peu plus 
longtemps. La crampe disparaît toute seule, sans traitement, et ne laisse pas de traces. 

 


