
“De la chaleur! Êtes-vous bien certain? 

Car mon ostéopathe me dit toujours 

de mettre de la glace...” Ou on entend 

encore: “Oui, mais mon physiothéra-

peute me suggère toujours le froid.” 

Des  commentaires  du  genre,  j'en 

reçois à la pelle,  surtout pour un 

adepte de la chaleur. En y réfléchis-

sant, le dilemme de Shakespeare: être 

ou ne pas être, m'apparaît bien anodin 

comparé  à  mon  dilemme  mas-

sothérapien:   chaleur  ou  froid…  

 

Bien sûr, je reconnais des propriétés 

thérapeutiques au froid: efficace pour 

soulager la douleur,  faire diminuer 

l'inflammation et l'enflure.  De plus, 

des médecins, dans le cas d'une en-

torse à la cheville par exemple, sig-

nalent que l'application de la chaleur 

risque “d'exagérer la douleur, d'ag-

graver les lésions et   de provoquer 

une hémorragie”. Afin d'avoir un autre 

son de cloche, je me suis entretenu 

avec Yanic Szōghy, professeur de mas-

sothérapie sportive -ici à Kiné-Concept.  

Szōghy, ex-athlète et ex-entraîneur de 

water-polo de niveau national,  a eu la 

chance de voir de près les réactions 

tissulaires causées par les blessures et 

la douleur. “La chaleur active, tandis 

que le froid contracte. Il faut découvrir 

le but de la personne. La glace, dans 

ma philosophie, c'est du court terme, 

du «patchage» qui ne fait que re-

pousser le problème, signale-t-il, alors 

que la chaleur est axée davantage sur 

du  long  terme,  sur  une  réelle 

guérison.” 

 

Pour le professeur  Szōghy: “la glace 

ne contient aucun élément guérisseur. 

La douleur, c'est ton guide. L'inflam-

mation, c'est une réaction chimique 

qui permet la guérison. C'est l'accrois-

sement du sang dans la partie du corps 

endommagée.” Et le sang contient les 

éléments de réparation.  “En appli-

quant de la chaleur, je ne fais que 

suivre la voie naturelle du corps tout 

comme les Chinois qui ne jurent que 

par la chaleur depuis 5 mille ans.”, dit-

il. 

 

Il faut aussi prendre en considération 

notre mode de vie effréné. Notre so-

ciété de performance nous demande 

d'être efficace, sans faille. Dans ces 

conditions, la glace a son utilité. “Un 

peu comme l'athlète qui se blesse, dit 

Szōghy, quelques semaines avant les 

Olympiques. C'est de la voie rapide 

dont il aura besoin, celle du froid, afin 

de lui permettre de continuer son en-

traînement intensif. Cependant, si les 

Olympiques sont dans 2 ans, la chaleur 

sera tout à fait 

indiquée  afin 

d'assurer  un 

processus  de 

guérison  com-

plet.” Certains vont également com-

biner le froid et le chaud. D'autres 

appliquent  notre  fameux  G.R.E.C. 

(glace, repos, élévation, compression). 

Selon Szōghy: il n'y a pas de recette 

miracle, tout dépend de l'objectif de la 

personne. Pas de recette miracle. Soit. 

Mais nous pourrions déterminer qu'en 

phase aiguē – qui peut s'étendre entre 

48 heures et une semaine, selon la 

blessure- la glace est de mise pour les 

raisons mentionnées plus haut. Par 

contre, en phase chronique, une fois 

l'inflammation disparue, la chaleur a 

ses propres bienfaits: elle augmente la 

circulation sanguine et l'activité cellu-

laire, relaxe et améliore l'élasticité des 

muscles, etc. Pour pimenter le tout, 

l'Ordre professionnel  de la physio-

théraphie du Québec indique que cer-

taines situations recommandent qu'on 

applique uniquement de la glace ou 

uniquement de la chaleur.  Vous y 

voyez  plus  clair?  
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