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La Clinique Du Coureur soutient un réseau de boutiques spécialisées composées de détaillants experts: 

les boutiques à données probantes. Ces boutiques sont spécialisées en course à pied et basent leur pra-

tique sur les connaissances scientifiques et une approche client personnalisée. Ces conseillers qualifiés 

peuvent ainsi vous orienter vers une chaussure adaptée à vos besoins, mais aussi partager des recom-

mandations quant à la technique de course et à une transition réussie entre différents modèles.

Pour ces détaillants, l’achat d’une chaussure est :
1. Un choix qui respecte les demandes du client (Ces détaillants se démarquent par une écoute attentive de vos besoins et 
des recommandations expertes vous orientant vers la bonne chaussure) 

2. Un choix scientifique et logique avant marketing (Ils portent un regard critique sur l’information véhiculée par les compag-
nies et préservent ainsi leur indépendance professionnelle des influences commerciales)

3. Un choix d’abord ergonomique (Ils s’assurent d’un ajustement et d’un confort optimaux; deux critères essentiels lors de l’achat 
d’une chaussure de course à pied)

4. Un choix ultra-minimaliste pour les enfants (Ils respectent ce qui est reconnu par les experts : les chaussures d’enfants doi-
vent être minces, souples, flexibles dans toutes les directions et ne posséder ni talon ni support d’arche)

5. Un choix minimaliste pour les débutants (Ils orientent le débutant vers des chaussures perturbant le moins possible les biomé-
caniques naturelles pour développer des comportements efficaces de modération d’impact et ainsi, réduire les blessures)

6. Un choix non basé sur le type d’arche de pied (Ils n’assignent pas de chaussures en fonction du type de pied (plat, creux 
ou universel), car cette pratique est reconnue scientifiquement comme non justifiée)

7. Un choix non basé sur le poids de l’individu (Ils n’orientent pas leur conseil en fonction du poids du client, car rien ne justifie 
scientifiquement la recommandation d’une chaussure épaisse, absorbante et rigide à un coureur plus lourd)

entraînement

[blessures]

histoire de gros orteil
blaise dubois

L’hallux valgus est une déformation du gros orteil 
(hallux) vers le deuxième orteil, c’est-à-dire vers 
l’extérieur (valgus). Les principales causes de 
cette déformation sont un traumatisme ancien 
de l’articulation du gros orteil, la génétique – pour 
laquelle on ne peut pas faire grand-chose – et 
l’environnement restreignant qu’est la chaussure. 
En effet, les chaussures qui ne respectent pas la 
forme du pied ou qui sont trop courtes ou trop 
étroites confinent le gros orteil dans une position 
non souhaitable et facilitent l’apparition de cette 
déformation en valgus. 
Le meilleur moyen de prévenir l’apparition de ce 
problème réside donc simplement dans le bon 
ajustement du chaussage. Il faudra privilégier des 
chaussures de course qui ont une forme similaire 
à celle des pieds, que l’on appelle dans le langage 
courant « chaussures avec fit anatomique ». La 
chaussure de ville, comme celle de course, devra 
laisser suffisamment de place aux orteils pour 
que ceux-ci puissent bouger librement. 
Le traitement, au stade précoce de la patholo-
gie, sera similaire à la prévention. Le thérapeute 
pourra ajouter à cela des mobilisations en cas 
d’ankylose et prescrire des écarteurs d’orteil et 
des exercices de renforcement du muscle abduc-
teur de l’hallux, dans le but de freiner la pro-
gression en valgus de l’orteil. Dans les cas de 
déformation prononcée, la chirurgie reste une 
option envisageable, mais seulement si la dou-
leur et l’ankylose associées limitent la course. *

sous votre patron de course parfaitement aligné 

et symétrique, vous camouflez, à l’intérieur de vos 

chaussures, un gros orteil désaxé qui se cache sous son 

voisin. votre mère et votre grand-mère, tout comme 

bon nombre de vos amies d’enfance qui faisaient du 

ballet classique à l’époque, ont aussi cette déformation 

anatomique.

Achetez vos 
chaussures en fin 
de journée, alors 
que les pieds sont 
plus volumineux. 
Testez-les quelques 
minutes à la marche 
et à la course avec 
vos chaussettes 
habituelles (si  
vous en portez).  
Assurez-vous qu’elles 
sont confortables 
aussitôt enfilées et 
qu’un gros centimètre 
sépare le plus long  
des orteils et le 
bout de la chaussure 
afin que les orteils 
puissent bouger.

g Blaise Dubois est physiothérapeute et fondateur du site Web lacliniqueducoureur.com.

Q&R
Q Que pensez-vous des 
bandages de couleur que portent 
certains coureurs ?

R Le taping neuroproprioceptif 
est un outil thérapeutique très 
intéressant en vue de réduire 
la douleur associée à certaines 
pathologies telles celles d’origine 
rotulienne. Des données probantes 
justifient son utilisation dans  
ce type de cas.

Q Combien de temps devrait 
durer le repos annuel (off-season 
ou saison morte) ? 

R Une intersaison de quelques 
semaines fait le plus grand bien au 
coureur qui a repoussé ses limites 
physiologiques et psychologiques 
durant la saison. Cependant, 
cette période n’exerce aucun rôle 
préventif sur les blessures. Arrêter 
plusieurs semaines expose même  
à un risque plus grand de blessures 
lors de la reprise. Mon conseil  
est donc de réduire le volume  
de course de façon importante, 
sans par contre l’arrêter 
complètement.
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Vous avez une question pour notre 
chroniqueur ? Écrivez-nous  
à courrier@kmag.ca.

KMAG_HIVER2014_30-09-14.indd   48 2014-10-01   10:29


