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PROBLÈME DU 
RELEVEUR DU PIED
Après des années de bitume, plusieurs marathons et un suivi rigoureux des plans d’entraînement de votre club, 
vous virez votre capot de bord. L’appel de la nature vous amène vers les courses en forêt, les terrains variés, les 
grands dénivelés, les montées et descentes interminables. 

Après quelques jours à dévaler les pentes, vous percevez un grincement, une douleur et un gonfl ement juste 
en avant de la cheville. Le diagnostic : ténosynovite aiguë du tibial antérieur.

Cette pathologie est très fréquente chez les ultra-traileurs. En effet, les descentes prolongées sont souvent 
la cause de ce type de blessures, car c’est le tibial antérieur qui freine la descente du pied lors de l’attaque au 
sol par le talon. 

Le traitement de cette condition est identique à toute autre 
pathologie aiguë : glace, repos relatif, activité de substitution. Le 
vélo, sans attache du pied cependant, sera préféré à la natation ou 
à l’aquajogging, question de réduire la sollicitation du tibial anté-
rieur. La reprise de la course, graduelle et sans côtes, se fera après 
que le gonfl ement et les grincements aient disparu. On portera 
alors une attention particulière à l’attaque du pied au sol. Réduire 
l’attaque par le talon par une augmentation de la cadence du 
pas de course et une chaussure plus minimaliste sera priorisée. 
Dans les cas persistants, un appui à tendance vers l’avant-pied 
sera même préconisé.

Votre progression évolue bien, vous avez doucement réintégré 
les descentes de côtes et vous vous sentez plus dynamique et léger 
que jamais… Vous rêvez déjà au 10 000 m de dénivelé positif de 
l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. L’année prochaine peut-être ?

Objectif Développer les 
muscles des genoux, renforcer et 
assouplir ceux des hanches.
Mode d’emploi Faire un 
grand pas vers l’avant, plier les 
genoux et descendre vers le sol. 
Garder le genou aligné avec le 
pied. Garder le dos bien droit. 
Alterner droite et gauche. 
Progression  Dynamiser 
l’exercice en sautant de la position 
pied droit avant à pied gauche 
avant et vice versa. 

EXER-
CICE

➜squat en fente

Le pied, circonscrit dans la chaussure, peut parfois 
souffrir de points de pression irritants, principalement 
sur les proéminences osseuses. Plusieurs outils existent 

dans le coffre du professionnel pour protéger ces points 
de friction. 
1. Porter une chaussette avec gel intégré. 
2. Intégrer un beigne en mousse synthétique autocollante 
autour de la proéminence. 
3. Dans les cas extrêmes, libérer la zone en enlevant du 
matériau, comme faire un trou dans la chaussure ou la 
semelle interne.  *
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