
blessures [ blaise dubois ]

Vos accélérations vous font pomper de 
l’air comme jamais, et vos jambes se 
fatiguent rapidement. Au lever, des-
cendre les escaliers est également une 
aventure : les mollets sont tendus et les 
fessiers, endoloris, alors que l’arrière des 
pieds se révèle douloureux. En fait, ce 
qui n’était qu’une raideur matinale il y 
a quelques jours s’est transformé en dou-
leur localisée, située précisément 3 cm 
au-dessus du talon : le tendon d’Achille. 
Un élancement qui persiste alors que 

les courbatures disparaissent. De retour 
de vacances, votre professionnel de la 
santé spécialisé en course à pied pose son 
diagnostic : il s’agit d’une tendinopathie 
achilléenne aiguë. Dans votre cas, les 
causes potentielles de cette blessure sont 
multiples. Entre l’augmentation rapide 
de la charge d’entrainement, la soudaine 
sollicitation en amplitude du tendon et le 
port de chaussures de trail presque neuves 
sorties pour l’occasion, les chances de 
vous blesser étaient élevées. 

LES VACANCES HORS DE LA VILLE ÉTAIENT L’OCCASION PARFAITE D’ACCUMULER UN PEU 
DE DÉNIVELÉ. HABITUÉ DE SORTIES RÉGULIÈRES SUR TERRAIN PLAT, VOUS POUVIEZ ENFIN 
PROFITER DES MONTAGNES POUR FAIRE LE PLEIN DE NATURE ET D’ASCENSIONS. MALGRÉ 
UNE BONNE FORME PHYSIQUE, VOS ENTRAINEMENTS EN MONTÉES ONT PROMPTEMENT 

MIS AU JOUR DES ZONES PLUS ENDORMIES AU QUOTIDIEN. 

Le surmenage est un mauvais dosage 
du ratio stress physiologique (entrai-
nement) / récupération (repos), ce qui 
se traduit par une diminution de per-
formance. Cela précède le surentraine-
ment, lequel est une forme grave de 
fatigue ; le rétablissement peut alors 
prendre des mois, voire des années.

LA TENDINOPATHIE 
D’ACHILLE
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Signes et  
symptômes clés

 ~ Douleur localisée dans un rayon 
inférieur à celui d’une pièce de deux 
dollars.
 ~ Activités douloureuses : monter, sau-
ter, marcher sur la pointe des pieds.
 ~ Raideur du tendon, à la manière d’un 
élastique en tension, présente surtout 
au lever.
 ~ Douleur locale recréée lorsque le 
tendon est pris « en pince » entre les 
doigts.

Le tendon d’Achille est le tendon le plus 
résistant du corps humain. Bien qu’il soit 
capable de supporter des charges de ten-
sion impressionnante, il est aussi le plus 
fréquemment blessé chez les coureurs 
de longues comme de courtes distances. 
Situé à l’arrière du pied, il est fortement 
sollicité par la gestuelle de course et tout 
particulièrement stressé lors des entrai-
nements de vitesse, des montées de côtes 
et des sauts. Dès lors, toute surcharge en 
flexion plantaire risque d’occasionner 
de l’inflammation et des microlésions. 
La bonne nouvelle, c’est que ces tissus 
guérissent bien si le repos initial est res-
pecté, que les anti-inflammatoires sont 
laissés de côté et que la reprise des acti-
vités stressantes pour le tendon se fait en 
observant une douce progression. Un peu 
de patience, et le tour est joué !  

Courir moins fréquemment 
accroît le risque de blessures.
VRAI. Quelques études ont montré 
une association entre l’incidence des 
blessures et le nombre de séances 
hebdomadaires de course. S’entrainer 
plus de quatre fois par semaine 
comporterait moins de risques de 
se blesser que de sortir seulement 
deux fois. En course à pied, s’entrainer 
souvent réduirait donc le risque de 
se blesser, et ce, même si la sortie est 
aussi courte que 5 à 10 minutes.   

vrai ou faux
COURIR ENCEINTE
Un consensus d’experts en sciences du sport mené 
par la chercheuse norvégienne Kari Bø a statué sur la 
pratique de la course à pied durant la grossesse : on 
peut s’entrainer jusqu’à neuf mois de grossesse sans 
impact négatif. La pratique sportive ne nuit 
ni au fœtus ni à la mère. Elle n’augmente pas 
non plus le risque d’avortement spontané, de 
prématurité ou de bébé de faible poids. Pour être 
sécuritaire, le dosage de l’intensité reste simple : il est 
possible de s’entrainer à une perception d’effort  
qualifié de « moyennement difficile » à « difficile ». 
Bø K., Artal R., Barakat R., et al. (2016) British Journal  
of  Sports Medecine.

Revue delittérature

Nombre d’experts internationaux 
ayant contribué à la conception de 
l’indice minimaliste. Cette mesure 
permet de catégoriser objective-
ment le degré de minimalisme ou 
de maximalisme de vos chaussures. 
Elle est actuellement la référence en 
littérature scientifique. 
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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.

Traitement à court terme
 ~ Éviter les entrainements douloureux : 
•  pliométrie, corde à sauter, exercices 

éducatifs de type ABCD (drills), 
activités sur la pointe des pieds ;

• vitesse ;
• dénivelé positif. 

 ~ Pratiquer des activités de transfert 
telles que le vélo et la natation.
 ~ S’assurer que la chaussure ne frotte pas 
sur le tendon.
 ~ Augmenter l’amorti et la hauteur 
du talon (drop) de la chaussure pour 
décharger le tendon.
 ~ S’abstenir de prendre des anti- 
inflammatoires. 

Traitement à long terme
 ~ Quantifier le stress mécanique en 
augmentant graduellement le volume 
et le nombre d’entrainements par 
semaine. Intégrer ensuite les inter-
valles, puis la vitesse, les côtes et les 
sauts. 
 ~ Faire des exercices de renforcement 
des mollets.
 ~ Assouplir les mollets (s’ils sont raides) 
avant de se coucher.
 ~ S’assurer que la chaussure ne cause ni 
friction ni compression en zone pos-
térieure du pied (un modèle souple 
risque moins d’irriter la partie posté-
rieure du pied).

Q Pourquoi faire des radiographies ?
R Les examens paracliniques, tels que 
les radiographies et les résonances 
magnétiques, sont en ce moment 
surprescrits par le corps médical. Ces 
examens doivent être réservés à des 
patients dont la précision diagnos-
tique permettra d’écarter des patho-
logies graves ou de changer le plan de 
traitement initial. Les examens paracli-
niques ne remplacent ni un question-
naire bien élaboré ni un bon examen 
physique. En outre, les trouvailles 
fortuites chez les asymptomatiques 
sont très nombreuses. En plus d’être 
anxiogènes pour les patients, ces trou-
vailles n’aiguillent ni le thérapeute ni 
le patient. Prudence au surdiagnostic 
qui mène à une cascade coûteuse de 
surtraitements !
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