
Mathias Gomez – Massage 

Le massage et ses effets bénéfiques en 10 points. Compilation basée sur la littérature 

scientifique. 

 

1/ Le massage aide à la récupération musculaire après une activité physique,  

en apportant chaleur et circulation sanguine plus importante dans la zone massée, ce qui permet une 

meilleure évacuation des produits du métabolisme anaérobie (« toxines »). 

Cas d’un massage de type « pli roulé » effectué à l’aide d’une machine qui fait ventouse au niveau 

cutané et que l’on déplace dans le sens des fibres musculaires. 

 
Source : « Massage et récupération, approche électromyographique et biomécanique », Médecine du sport, 

1996. P.Portero, F.Canon, F.Duforez. 

2/ Le massage rotatif de la voûte plantaire apporte une meilleure gestion de l’équilibre. 
Essentiellement, la gestion de l’appui d’un pied sur l’autre dans ce cas. Car les récepteurs cutanés superficiels 

et profonds de la voûte sont stimulés et servent à appréhender une partie de l’information sur les mouvements 

du corps, notamment les forces verticales appliquées sous chaque pied.  

Source : « Effets d’une séquence de massage plantaire rotatif sur le maintien de la station debout non 

perturbée », Mémoire, J.Réadapt.Méd., 2002, 22, n°1-2, pp. 21-27. L.Demanze-Bernard, P.Rougier, L.Berger. 

3/ Le massage des cicatrices permet d’améliorer les caractéristiques cutanées de la 

cicatrice en termes de souplesse, inflammation, douleur. Mais aussi en termes d’aspect. 

 

Source : « Cicatrice et massage », 2018 Juillet, Num 3, Vol 2, pp 44-46, N.Frasso, M.Valange-Comhaire, 

I.Almeras, G.Ster, M.Izquierdo. 

Et « The role of massage in scar management: a literature review », Dermatol Surg, 2012, Shin TM, Bordeaux 

JS. 

4/ Le massage entraine un changement dans l’activité parasympathique (mécanisme 

physiologique). 
Par conséquent, la fréquence cardiaque, la pression artérielle et le taux de cortisol réduisent. Ce qui entraine 

une sensation de relaxation. 

Source : « The Mechanisms of Massage and Effects on Performance, Muscle Recovery and Injury Prevention », 

Sports Medicin, 2005, Pornratshanee Weerapong, Patria A. Hume. 

5/ Le massage produit des effets positifs sur la récupération (mécanismes psychologiques) 
Il a été démontré que le massage post-exercice réduit la gravité de la douleur musculaire entrainant une 

relaxation, mais le massage n'a aucun effet sur la perte fonctionnelle musculaire. 

Source : « The Mechanisms of Massage and Effects on Performance, Muscle Recovery and Injury Prevention », 

Sports Medicin, 2005, Pornratshanee Weerapong, Patria A. Hume. 

6/ Le massage rend « plus habile » 

Le massage produit une activation plus rapide des processus sensorimoteurs. Ce qui se traduit par 

une capacité à orienter un membre dans une position voulue plus rapidement. Cet effet bénéfique 

du massage persiste sur une période de 24 heures. 

(Ici, je considère qu’orienter un membre dans une position attendue plus rapidement est synonyme d’une 

amélioration de l’habileté, ceci est donc une interprétation personnelle des résultats présentés par l’étude, à 

prendre avec des pincettes, d’autant plus que la méthodologie employée met en jeu le processus mental 

uniquement de rotation du membre) 



Source : « Effet du massage sur le fonctionnement du système sensori-moteur du sujet âgé 

hospitalisé », Kinesither Rev, 2015, Rulleau T, Toussaint L. 

Et « G10 - L’imagerie motrice en rééducation, application clinique et recherche », Kinesither Rev, 

2016, Rulleau T, Toussaint L. 

7/ Le massage du bébé prématuré apporte une meilleure prise de poids, une amélioration 

du sommeil, une diminution des pleurs, de l’agitation et du stress 

Chez le bébé non prématuré, un massage effectué par les parents préalablement formés apporte un 

gain de poids et un meilleur développement lors du premier mois (meilleure performance 

d’orientation, moins d’excitation et un score de dépression plus faible sur l’échelle de Brazelton. Ces 

améliorations se poursuivent par une diminution de l’irritabilité et des troubles du sommeil 

Source : « The competent newborn and the neonatal behavioralassessment scale: T. Berry 

Brazelton’s legacy »,  J Child Adolesc Psychiatr Nurs, 2013, Nugent JK. 

Et « Massage therapy research review »,  Complement Ther Clin Pract, 2014, Field T. 

Et « Massagetherapy by parents improves early growth and development », Infant Behav Dev, 2004, 

Field T, Hernandez-Reif M, Diego M, Feijo L, Vera Y, Gil K. 

8/ Le massage permet a priori d’augmenter la mobilité 

Et la mobilité sans douleur, chez des patients présentant des douleurs lombaires nociceptives de plus 

de six mois, et d’autres atteint d’arthrose de la nuque ou du genou. On a comparé les résultats entre 

des séances de massage et des séances de relaxation de même durée. Le massage est plus 

bénéfique. 

Une autre étude, comparant le massage accompagné d’exercice physique à des séances de kiné de 

« routine » avec exercice physique aussi, sur des patientes avec des douleurs lombaires subaiguës ou 

chroniques, ne montre pas d’amélioration de la mobilité. Mais la perception de la douleur est réduite 

dans le cas des séances de massage contrairement aux séances de kiné. 

Une méta-analyse de 2017 montre que le massage améliore l’amplitude des mouvements de 

l’épaule, Les résultats de cette étude ont montré une amélioration significative de l’amplitude des 

mouvements en particulier de la flexion et de l’abduction, après un massage. 

Source : « Lower back pain is reduced and range of motion increased after massage therapy », Int J 

Neurosci, 2001, Hernandez-Reif M, Field T, Krasnegor J, Theakston H. 

Et «  Neck arthritis pain is reduced and range of motion is increased by massage therapy », 

Complement Ther Clin Pract, 2014, Field T, Diego M, Gonzalez G, Funk CG. 

Et « Knee arthritis pain is reduced and range of motion is increased following moderate pressure 

massage therapy », Complement Ther Clin Pract, 2015, Field T, Diego M, Gonzalez G, Funk CG. 

Et « Effects of massage therapy and occlusal splint therapy on mandibular range of motion in 

individuals with temporomandibular disorder: a randomized clinical trial »,  J Manipulative Physiol 

Ther, 2014, Gomes CAF de P, Politti F, Andrade DV, de Sousa DF, Herpich CM, et al. 

Et « Comparison between massage and routine physical therapy in women with sub-acute and 

chronic nonspecific low back pain »,  J Back Musculoskelet Rehabil, 2014, Kamali F, Panahi F, 

Ebrahimi S, Abbasi L. 

Et « Effectiveness of massage therapy on the range of motion of the shoulder: a systematic review 

and meta-analysis», J Phys Ther Sci., 2017, Yeun YR. 



9/ Le massage permet d’améliorer l’équilibre 

Le massage et la manipulation de la cheville et du pied de patients âgés a montré une efficacité dans 

la compensation des déséquilibres liés à une occlusion (blocage) visuelle. Même résultats sur deux 

tests cliniques, le One Leg Balance et le Timed Up and Go. 

Source : « Effect of manipulation of the feet and ankles on postural control in elderly adults », Brain 

Res Bull, 2008, Vaillant J, Vuillerme N, Janvey A, Louis F, Braujou R, Juvin R, et al. 

Et « Massage and mobilization of the feet and ankles in elderly adults: effect on clinical balance 

performance ». Man Ther, 2009, Vaillant J, Rouland A, Martigné P, Braujou R, Nissen MJ, Caillat-

Miousse J-L, et al. 

10/Le massage permet de réduire la sensation douloureuse 

A la lecture des points 3, 5 et 8 du présent document, il apparait que plusieurs études citées plus 

haut montrent que la sensation de douleur est réduite suite à des séances de massage. 

Pour compléter et apporter de la nuance : « La prise en charge de la douleur par le massage est un 

sujet majeur de la littérature. Au 1er janvier 2016, sur 1361 occurrences de Pubmed sur les essais 

cliniques concernant le massage, 467 (plus d’un tiers) concernaient la douleur. Il y avait 53 méta-

analyses. Les différentes théories d’action du massage sur la douleur sont la théorie du gate-control, 

l’activation parasympathique, l’action chimique, l’effet mécanique, la restauration du sommeil ou 

l’attention interpersonnelle [59]. L’absence d’effet retrouvé dans une méta-analyse en postmassage 

immédiat sur la douleur questionne la théorie la plus populaire du gate-control [59]. Une revue 

systématique, dans le cas de migraine, évalue le massage comme équivalent à la kinésithérapie 

active, la relaxation, les manipulations vertébrales, l’utilisation de propanolol ou de topiramate [60]. 

Les auteurs insistent sur les limites méthodologiques des études évaluées (petits échantillons, pas de 

groupe contrôle) et la nécessité de poursuivre les recherches. Dans le cas des douleurs des bras, des 

épaules et de la nuque, la méta-analyse effectuée par Verhagen et al. (2013) amène à conclure à 

l’absence de plus-value du massage après des exercices [61]. Furlan et al. (2008) effectuent une 

méta-analyse sur les effets du massage sur la douleur lombaire [62]. Ils concluent à son intérêt dans 

le cas de douleur subaiguë et chronique, surtout s’il est associé à des exercices et une éducation du 

patient. Dans leur méta-analyse sur le massage dans le cadre de douleurs liées à la grossesse, Smith 

et al. (2012) concluent à son utilité potentielle, mais aussi à la nécessité de poursuivre les recherches 

[63]. Dans leur méta-analyse sur la fibromyalgie, certains auteurs [27] n’ont pas retrouvé d’effet 

significatif du massage sur l’anxiété, la dépression et la douleur, sauf dans le cas où le programme 

dure plus de cinq semaines [27]. Dans une revue, Falkensteiner et al. (2011) s’intéressent au massage 

dans le cadre de soins palliatifs liés au cancer [64]. Si le massage ne remplace pas le traitement 

pharmacologique, ces auteurs le préconisent dans la prise en charge globale associée, notamment 

s’agissant de la réduction de la douleur, et de la réduction de l’anxiété et de la dépression. Les 

résultats sont ainsi prometteurs, mais l’on constate dans l’ensemble que de nouvelles recherches 

sont nécessaires avec une meilleure qualité méthodologique, des thérapeutes spécialement formés 

et une description des modalités des massages évalués. » 

Source : « Le massage, approche basée sur les preuves », Elsevier Masson SAS, 2017, T. Rulleau, C. 

Rivette, L. Toussaint. 

Dans cette compilation des résultats de recherches scientifiques/cliniques concernant le massage et ses effets 

bénéfiques, j’ai tenté d’extraire des informations factuelles en faveur du massage. J’ai donc occulté les effets 

neutres voire négatifs du massage. En effet, dans le cas de certains états ou pathologies, la pratique d’un  massage 

est contre indiquée. Il est donc important de retenir que le massage bien-être que je pratique n’est pas un 

traitement thérapeutique. Ni une pratique miraculeuse, ou occulte qui apporterait plus qu’une sensation de 

relaxation agréable. À ma connaissance, un sujet en bonne santé recevant un massage par un professionnel formé 

ne risque rien d’autre qu’un bon repos et un moment privilégié pour soi. 

 


