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[blessures]

LA PÉRIOSTITE
BLAISE DUBOIS
UN JOUR OÙ VOUS VOUS SENTEZ AU SOMMET DE VOTRE FORME,
VOUS VOUS DÉCHAÎNEZ DANS UN ENTRAÎNEMENT DE CÔTES.
VOUS LARGUEZ VOS PARTENAIRES D’ENTRAÎNEMENT QUI VOUS
DEMANDENT ENSUITE SI VOUS AVEZ MANGÉ DU LION. VOUS
RÉALISEZ DURANT LES JOURS ET LES SEMAINES QUI SUIVENT
QUE VOS TIBIAS N’ONT PAS AIMÉ CE TYPE D’ENTRAÎNEMENT.

La périostite tibiale, ou medial tibial stress syndrome (MTSS) pour les scientifiques, se
présente chez le coureur par une douleur à l’intérieur du tibia, au-dessus de la malléole
interne de la cheville. Cette pathologie apparaît après une surcharge sur la chaîne
postérieure, qui est occasionnée par toute activité inhabituelle qui amène le coureur
davantage sur la pointe des pieds. Après avoir rencontré un professionnel de la santé
spécialisé et reçu un traitement personnalisé, vos symptômes s’adoucissent et votre
programme de course structuré retrouve preneur.

Traitement de la périostite
persistante
(apparue depuis quelques mois/années)
1. Augmenter le volume et le nombre
d’entraînements par semaine, et réduire les
intervalles, la vitesse, les côtes et les sauts.
2. Éviter les anti-inflammatoires.
3. Faire quotidiennement des exercices
de renforcement des mollets (idéalement
excentriques*).
4. Assouplir ses mollets (s’ils sont raides)
avant de se coucher*.
5. Préférer des chaussures minimalistes,
à talons plus bas. *

Q&R
Q L’année dernière, j’ai traîné
une blessure au genou pendant
plusieurs mois. Suis-je plus à
risque de récidiver ?
R Si la cause du problème a été
identifiée et corrigée et que la
progression respecte les principes
d’adaptation tissulaire, il n’y a
pas de raison de s’inquiéter d’une
récidive.
Q Je me blesse toujours du
même côté du corps (hanche,
genou, pied…). Pourquoi ?
R Dans certains cas, la raison
peut être d’ordre biomécanique.
Le professionnel de la santé
que vous consulterez s’assurera
qu’aucune faiblesse unilatérale
n’influence négativement
l’alignement adéquat de
vos jambes. Il devra aussi se
questionner sur l’influence de votre
rachis lombaire (bas du dos) dans
l’apparition de vos douleurs.

*

 C onsultez la section Suppléments
de www.kmag.ca.

g Blaise Dubois est physiothérapeute et fondateur du site web lacliniqueducoureur.com.
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Après les rudes mois
d’hiver, le printemps
apparaît aux yeux de
plusieurs coureurs
comme une délivrance.
Cependant, c’est
aussi la saison où les
cliniques de médecine
du sport regorgent
de coureurs qui, aux
premiers rayons de
soleil faisant fondre la
neige, s’imposent le défi
de battre leur record
de parcours sans trop
se soucier de leur
capacité à supporter
ces nouveaux stress
tissulaires. Rappelezvous que la meilleure
manière de prévenir
les blessures est d’être
progressif.

Traitement de la périostite aiguë
(apparue depuis quelques jours/semaines)
1. Réduire le volume d’entraînement, et couper
les intervalles, la vitesse, les côtes et les sauts.
2. Appliquer de la glace 15 min aux 2 h
pendant quelques jours.
3. Ne prendre des anti-inflammatoires (dont
Advil ou Motrin) que sur recommandation
d’un professionnel de la santé.
4. Assouplir et masser ses mollets (s’ils sont
raides) avant de se coucher*.
5. Préférer des chaussures traditionnelles,
à talons plus élevés.

