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TENDINITE DU  
MOYEN FESSIER
LES DOUCES TEMPÉRATURES DU PRINTEMPS VOUS FONT SORTIR DE VOTRE HIBERNATION, DÉBORDANT 
D’UN ENTHOUSIASME CONTAGIEUX. VOUS RÉINTÉGREZ LE CLUB ET SES SORTIES DANS LES CÔTES DU 
CENTRE-VILLE. IL N’AURA FALLU QUE TROIS SÉANCES POUR QU’UNE DOULEUR INVALIDANTE SUR LE 
CÔTÉ DE LA HANCHE VOUS OBLIGE À VOUS REPOSER.

Comme deux semaines de repos ne suffisent pas à vous 
guérir, vous consultez un professionnel de la santé spé-
cialisé dans le traitement des coureurs. Vous apprenez 
alors que c’est le tendon de votre moyen fessier qui 
est irrité. Vous apprenez aussi que le moyen fessier a 
comme fonction le soutien et la stabilisation du bassin 
lorsque tout le poids du corps est sur une jambe. 
 On vous enseigne d’abord des exercices de contrac-
tions isométriques, sans mouvement – vous essayez 
d’écarter les jambes contre une résistance. Ce type 
d’exercice a comme effet de réduire vos douleurs et vous 
permet de reprendre en douceur votre programme de 
course. Vous enchaînez ensuite avec des exercices en 
mouvement, d’abord lent et lourd puis, plus tard, rapide 
et léger afin de vous rapprocher de la gestuelle de course. 
 Après quelques semaines de progression dans 
votre entraînement, vous réintégrez votre club sans 
problème, avec ses entraînements plus longs, plus 
rapides et en côtes. Cet épisode n’était finalement 
qu’un rappel que votre corps s’adapte à tout… si vous 
lui laissez suffisamment de temps.

Progression des exercices en cas  
de tendinopathie 
P  Isométriques (sans mouvement, 3 x 30 s, 70 % de 

la force maximale, 5x/jr)
P  Isotoniques (en mouvement, lentement, charge 

importante, 3x/sem)
P  Dynamiques (en mouvement, rapidement, charge 

modérée, 3x/sem)

Autres trucs et astuces pour le suivi  
des tendinopathies
P  La quantification du stress mécanique est l’élément 

central de la réadaptation.*
P  Les anti-inflammatoires nuisent à la guérison 

optimale.
P  L’assouplissement est rarement bénéfique.
P  Une technique de course protectrice (des petits 

pas, sans bruit, avec chaussures minimalistes) est 
bénéfique.

* Consultez la section Extras de kmag.ca à ce sujet.  

Objectif Renforcer les muscles de 
la région abdomino-lombaire et les 
muscles fessiers. 

Marche à suivre Couché sur 
le dos, les pieds sur le plancher, les 
genoux à 90° de flexion, lever les 
fesses en gardant le dos bien droit et 
bien stable. Tenir cette position 10 s 
puis redescendre. Répéter.
Progression Accroître la charge en ajoutant 
un poids sur le ventre ou en levant une jambe 
dans les airs. Dynamiser l’exercice en allongeant, 
en bougeant ou en faisant osciller la jambe levée. 
Augmenter le niveau de difficulté en plaçant un 
ballon sous les pieds ou sous la cage thoracique. 

EXER-
CICE
➜Le pont 

Lors d’une sortie par temps chaud et 
humide, il est important de doser ses 
efforts. Le coup de chaleur est caracté-
risé par un changement de l’état mental 
(comme la confusion) et une température 
corporelle supérieure à 41 °C. Le traitement 
d’urgence est simple : il faut rapidement 
faire descendre la température sous 38 °C. 
Un bain de glace est idéal. La déshydratation 
ne semble pas être un facteur déclencheur 
du coup de chaleur, contrairement à l’inten-
sité de l’exercice. *


