
blessures [ blaise dubois ]

Cette nouvelle phase d’entrainement 
spécifique s’annonçait pour le moins 
productive et vous accueilliez avec plai-
sir la sensation d’effort dans vos muscles 
lors des montées et des descentes. Puis, à 
la suite d’une descente prolongée, vous 
avez l’impression que votre dos travaille 
plus qu’à l’habitude. Il est vrai que vous 
dévalez la pente d’un pas assez lourd et 
que vos enjambées sont amples… Au 
réveil, tout votre corps est tendu et 
vos raideurs sont appréciables. Votre 
dos vous confirme avoir accusé le choc 

d’importants impacts, et vous peinez 
à marcher tant vous avez perdu toute 
mobilité. Une visite chez un profession-
nel de la santé spécialisé en course à pied 
vous donne l’heure juste : la surcharge 
a causé une irritation des articulations 
de vos vertèbres lombaires, et un spasme 
protecteur s’est ensuivi. Un peu de repos 
est nécessaire. Exercices de gainage du 
tronc, activités de transfert comme le 
vélo et la natation ainsi que retour gra-
duel à la course vous remettront promp-
tement sur pied !

HABITUÉ DES LONGUES SORTIES SUR SURFACES PLANES, VOUS DÉCIDEZ D’INTÉGRER 
QUELQUES ENTRAINEMENTS EN CÔTE À VOTRE PRÉPARATION POUR UN MARATHON. VOUS 
MONTEZ DES PENTES EN INTERVALLES ET LES DÉVALEZ À TOUTE VITESSE. LE LENDEMAIN 

MATIN, RIEN NE VA PLUS : VOTRE DOS S’EST TRANSFORMÉ EN BLOC DE CIMENT. 

Cadence, ou nombre de pas par 
minute. Le nombre de 180 est souvent 
avancé comme cadence idéale. La 
cadence moyenne des coureurs 
récréatifs est de 155. Du point de vue de 
la consommation d’oxygène, celle libre-
ment choisie est inférieure à celle qui 
est optimale. Augmenter sa cadence, 
c’est réduire le stress sur le squelette.
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Signes et symptômes 
pour lesquels il faut  
rapidement consulter

 ~ Douleur irradiante ressentie dans les 
jambes et en dessous du genou.
 ~ Engourdissement de certains orteils.
 ~ Impression de faiblesse des jambes.

Le dénivelé négatif et la course à grande 
vitesse amplifient considérablement les 
mouvements d’extension des vertèbres 
lombaires. Pour certains coureurs, ces 
mouvements sont inhabituels et sus-
ceptibles d’irriter les facettes articulaires 
vertébrales (les articulations qui relient 
les vertèbres entre elles). La douleur 
localisée au bas du dos peut être vive. 
Si une racine nerveuse est irritée, la 
douleur peut irradier dans une jambe et 
des engourdissements de certains orteils 
peuvent apparaître.

Traitement à court terme
 ~ Adopter des postures ayant pour effet 
d’atténuer la douleur.
 ~ Éviter les entrainements douloureux 
en diminuant le volume de course, 
mais surtout la vitesse et les descentes 
de côtes.
 ~ Soulager possiblement la douleur en 

Consommer des électrolytes ou 
du sodium durant un marathon 
ou un ultramarathon prévient 
les crampes.
FAUX. L’apport en sel durant l’effort 
ne prévient pas l’apparition des 
crampes musculaires, et il n’y a pas de 
lien de causalité entre ces dernières 
et le déséquilibre en sodium. On 
recommande d’ailleurs aux athlètes 
de modérer leur supplémentation en 
sodium pendant l’activité physique, 
laquelle pourrait provoquer des sensa-
tions de soif précoces et exacerber le 
risque d’hyponatrémie à l’effort.

vrai ou faux
Revue delittérature

Âge de la plus vieille chaussure décou-
verte à ce jour. Le mocassin, construit 
d’une seule pièce de cuir et datant 
d’environ 3500 av. J.-C., a été trouvé dans 
une grotte d’Arménie. Les premières 
chaussures seraient par contre apparues 
il y a 40 000 ans.
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Blaise Dubois est physiothérapeute, fondateur de La Clinique Du Coureur et coauteur 
du livre La santé par la course à pied.

appliquant de la glace ou de la cha-
leur sur la zone endolorie (20 minutes 
toutes les deux heures). 
 ~ S’abstenir de prendre des anti- 
inflammatoires.

Traitement à long terme
 ~ Quantifier le stress mécanique en aug-
mentant graduellement le volume et le 
nombre d’entrainements par semaine. 
Débuter par un programme fractionné, 
sur le plat et à basse vitesse. 
 ~ Exécuter des exercices de renforce-
ment des muscles du tronc (planches). 
Le gainage prévient les problèmes 
lombaires et stabilise le tronc.
 ~ Assouplir les quadriceps et les mus-
cles psoas-iliaques, s’ils sont de nature 
raide, avant de se coucher. 
 ~ Adopter une meilleure biomécanique 
de course afin de diminuer les forces 
d’impact appliquées sur le bas du corps 
(amortir le bruit des pas et augmenter 
leur cadence). Une cadence d’approxi-
mativement 180 pas par minute permet 
de réduire l’amplitude de mouvement, 
donc le stress exercé sur le bas du dos.
 ~ S’assurer de conserver une posture 
juste et stable lors des descentes.

Q Calculer l’inclinaison d’une chaus-
sure est-il pertinent ?
R L’inclinaison, ou drop, est la différence 
d’épaisseur de la semelle entre l’arrière et 
l’avant de la chaussure. Elle est devenue 
un argument marketing clé pour vendre 
des chaussures dites plus minimalistes 
qui amèneraient des techniques de 
course utilisant moins le talon. Pourtant, 
de façon isolée, la science montre que le 
drop n’exerce que très peu d’influence 
sur la biomécanique de course, sur 
l’incidence des blessures ou encore 
sur l’économie de course, et donc la 
performance. Si des liens existent entre 
ces paramètres et la chaussure, ils sont 
davantage rattachés à l’indice minima-
liste global (qui comprend cinq facteurs, 
dont le poids et l’épaisseur).   
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HYDRATATION 
Un panel d’experts dirigé par Tamara Hew-Butler a révisé l’ensemble 
des études publiées sur l’hydratation dans les sports d’en-
durance dans le but de faire des recommandations 
précises. Celles-ci détonnent des recommandations 
classiquement faites par les professionnels de la 
santé et les instances publiques de santé : il faut 
plutôt boire à sa soif, avant, pendant et 
après le sport ! La sensation de soif 
est le meilleur signe pour savoir 
quand boire. Boire trop durant 
une épreuve d’endurance accroît 
les risques d’hyponatrémie d’effort, 
un trouble grave pouvant mener à 
la mort.
Hew-Butler, T., et coll. (2015) British 
Journal of Sports Medicine

A
D

O
B

E
 S

TO
C

K
/C

automne 2020 | km | 53

Kmag_03_2020_V5.indd   53Kmag_03_2020_V5.indd   53 2020-07-07   15:512020-07-07   15:51


