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La tendinite 
d’Achille

blaise dubois

Capable de supporter des charges de tension impressionnantes, le tendon d’Achille, 
reliant le mollet au talon, est le tendon le plus résistant du corps humain. C’est 
 malheureusement aussi le tendon le plus  fréquemment blessé chez les  coureurs de 
 longue comme de courte  distance. Principa‑ 
lement  stressé par les entraînements de vitesse, 
les côtes et les sauts, ce tendon peut d’abord 
 s’enflammer  (tendinite), puis, si la douleur persiste 
plus de quelques semaines, laisser place à un tissu 
 cicatriciel appelé tendinose.
Le traitement de la douleur achilléenne persis‑ 
tante se résume en deux points simples :  stimuler 
le tendon à se réparer en faisant des exercices 
excentriques de renforcement* et doser le stress 
lié* à l’entraînement en s’assurant que la douleur 
durant l’entraînement, permise si modérée, ne 
dure pas par la suite.

Traitement de la douleur 
au tendon d’Achille
Depuis quelques jours
1. Éviter tout entraînement douloureux.
2. Appliquer de la glace durant 15 min aux 2 h, 
et ce, pendant quelques jours.
3. S’assurer que la chaussure ne frotte pas 
contre le tendon.
Depuis plusieurs semaines
1. Augmenter en douceur le volume et le 
nombre d’entraînements par semaine. Réduire 
les intervalles, la vitesse, les côtes et les sauts.
2. Éviter les anti‑inflammatoires.
3. Faire des exercices excentriques pour 
 renforcer les mollets.
4. Assouplir ses mollets (s’ils sont raides) 
avant de se coucher. *

après achiLLe, haiLe GebrseLassie et pauLa radcLiffe, 

c’est à votre tour d’être Limité dans votre proGression 

par cette épine dans Le pied. mais n'ayez crainte, iLs sont 

revenus au pLus haut deGré de performance après avoir 

traité Leur probLème… sauf achiLLe.

Vous augmentez 
votre entraînement 
et certains symptômes 
apparaissent : 
diminution des 
performances, 
infections plus 
fréquentes, fatigue 
générale, perte de 
poids et d’appétit, 
baisse de libido, maux 
de tête, sommeil 
perturbé, douleurs 
persistantes… Peut-
être êtes-vous victime 
d’un surentraînement. 
Quelques jours de 
repos feront du bien. 
Si les symptômes 
persistent, consultez ! Cl
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g Blaise Dubois est physiothérapeute et fondateur du site web lacliniqueducoureur.com.

Q&R
Q Mes enfants de quatre et sept 
ans aiment courir. Quel type 
de chaussure devrais-je leur 
acheter ?

R Il est primordial pour les 
enfants en développement de 
leur faire porter des chaussures 
extrêmement minimalistes dès 
leur plus jeune âge. Elles devraient 
respecter la forme du pied, être 
souples, très près du sol et sans 
talon surélevé. Les chaussures 
spécialisées intégrant des éléments 
technologiques peuvent même 
être nuisibles.

Q Le travail et mes jeunes 
enfants m’amènent à courir tard 
le soir. Est-ce mauvais ?

R L’activité physique régulière 
comme le jogging améliore la 
qualité du sommeil. À l’inverse, 
une activité intense juste avant 
d’aller au lit peut empêcher de 
s’endormir et parfois perturber le 
sommeil. Si vous joggez peu avant 
l’heure où vous vous couchez, 
allez‑y en douceur et finissez avec 
une marche relaxe de quelques 
minutes.

*   Consulter la section Suppléments 
sur www.kmag.ca.


