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BLESSÉ?
  Consultez les spécialistes de La Clinique Du Coureur mc, 
 partout sur le territoire du Québec

Beauce
Physiothérapie Altitude
15018 boul. Lacroix, St-Georges 
T (418) 221 8115     

Gatineau 
Physio Outaouais
382 boul. Alexandre-Taché  
T (819) 775-9515

Granby
Polyclinique Santé Plus
459 rue Principale
T (450) 777-3221

Jonquière
Clinique Michel Rivest
3885 Boulevard Harvey  
T (418) 412-4559

Laval
Mouvement Physio
254 Curé-Labelle, suite 105 
T (450) 622-6960

Lévis
PCN Lévis
5700, Étienne-Dallaire #180  
T (418) 838-0121

Montréal centre-ville 
Action Sport Physio 
4150 Ste-Catherine O, #400   
T (514) 939-1444

Montréal est
Stadium PhysiOstéo
4553 Pierre de Coubertin  
T (514) 259-4553

Montréal rive-sud
Physio Dynamik
1200 bld. Rome, suite A  , Brossard  
T (450) 923-7497

Québec 
PCN La Capitale
4205 4e Avenue O, #103  
T (418) 627-1410

Repentigny 
Action Sport Physio 
450 Notre-Dame, bureau 100
T (450) 585-1467

Rimouski 
Physio Ergo Sylvain Trudel
395 boul. Jessop 2e étage  
T (418) 721-0027 

Les cliniques spécialisées sont des entités physiques associées à La Clinique Du Coureurmc et 

sont situées un peu partout dans le monde. Leur partenariat privilégié avec La Clinique Du 

Coureurmc assure un niveau de compétences à la fine pointe des nouvelles connaissances 

relatives au traitement et à la prévention des blessures chez le coureur.

CLINIQUES SPÉCIALISÉES RECONNUES LA CLINIQUE DU COUREURMC

Rivière-du-Loup
Physio-Ergo du Littoral
116 rue Lafontaine   
T (418) 867-8989

Sherbrooke
Action Sport Physio
350 rue Terrill, local 173   
T (819) 346-6060

St-Jérôme
Action Sport Physio
409, John-F.-Kennedy  
T (450) 432-0422

Vaudreuil-Dorion 
Action Sport Physio
555 A avenue St-Charles  
T (450) 455-0111

Victoriaville 
Clinique Physio-Santé
1100 Jutras E, 2e étage  
T (819) 604-6288 
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[blessures]

Fasciite plantaire
blaise dubois

La fasciapathie plantaire, communément appelée fasciite, est une irritation du fascia 
situé sous le pied. Cette membrane est tendue comme une corde entre le calcanéum (os 
du talon) et les orteils, et joue un rôle de soutien à l’affaissement de l’arche plantaire. 
Courir sur la pointe des pieds ou négocier une courbe peut augmenter le stress de tension 
appliqué sur cette corde et irriter son attache sur le calcanéum. 
Si on ne tient pas compte de la douleur dès le début, celle-ci peut se chroniciser et grande-
ment nuire aux activités sportives. Comme toute 
blessure de course, la phase initiale et aiguë sera 
traitée par la protection du tissu atteint. En gros, 
il faut se reposer de l’activité douloureuse. Si la 
douleur persiste au-delà de quelques semaines, le 
meilleur traitement consiste à renforcer ce tissu en 
le stressant graduellement. Une analyse de votre 
biomécanique pourra alors s’avérer pertinente. 

Traitement de la fasciapathie aiguë
1.  Réduire les intervalles, la vitesse, les côtes et 

les sauts. 
2.  Appliquer de la glace.
3.  Éviter les anti-inflammatoires.
4.  Portez vos plus grosses chaussures avec un 

support d’arche.

Traitement de la fasciapathie 
persistante
1.  Augmenter le nombre d’entraînements par 

semaine. 
2.  Éviter les anti-inflammatoires.
3.  Faire des exercices de renforcement 

quotidiennement*.
4.  Masser/désensibiliser le fascia plantaire.
5.  Assouplir ses mollets (s’ils sont raides). 
6.  Préférer des chaussures minimalistes  

à talons plus bas. *

C’est le printemps, et votre retour au Club de Course 

vous enChante. enfin la solitude des sorties diffiCiles 

sera agrémentée par l’énergie du groupe. une belle 

motivation pour Courir plus vite ! mais Courir plus vite, 

de surCroît sur une piste d’athlétisme, Comporte aussi ses 

désagréments. dès le premier entraînement de vitesse 

(un enChaînement de 400 m), votre talon gauChe est 

douloureux. 

Vous désirez traiter 
une ampoule récente 
et non infectée ?  
Voici notre recette : 
ne pas couper ni 
enlever la peau ; 
désinfecter avec une 
solution antiseptique ; 
percer l’ampoule  
à deux endroits  
avec une aiguille 
stérile ; vider 
l’ampoule ;  
désinfecter à 
nouveau ; appliquer 
un pansement 
hydrocolloïde de  
type « seconde peau ».

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

Q&R
Q Je suis bien portant et on 
m’a dit qu’au-dessus de 120 kg, 
il était préférable de ne pas 
courir. Est-ce vrai ?

R Il est possible de courir de 
manière progressive, même avec 
un surpoids. Comme les genoux 
sont souvent la partie du corps la 
plus vulnérable chez les personnes 
obèses, il est conseillé de courir 
avec une biomécanique qui 
protégera cette articulation. En 
bref, courir sans faire de bruit !

Q Je pèse 100 kg et je veux 
commencer la course à pied. 
Puis-je courir avec une chaussure 
minimaliste ? 

R Certainement ! Il est même 
déconseillé de commencer avec 
des chaussures traditionnelles.  
Les trois facteurs les plus 
importants pour avoir une 
biomécanique protectrice qui 
minimisera les blessures sont :  
des petits pas, sans bruit, avec  
des chaussures minimalistes. sz
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*   Consultez la section Suppléments 
de www.kmag.ca.
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