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CLAQUAGE  
DU MOLLET
VOUS PENSIEZ ÊTRE IMMUNISÉ CONTRE LES 
BLESSURES PUISQUE, CONTRAIREMENT À TOUS 
VOS COLLÈGUES SPORTIFS, VOUS N’AVEZ, 
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, JAMAIS MANQUÉ 
UN ENTRAÎNEMENT DE GROUPE. POURTANT, LE 
LENDEMAIN D’UNE SOIRÉE FESTIVE ET ARROSÉE, 
VOTRE JOGGING SE TRANSFORME EN CHEMIN DE 
CROIX. 
Au sixième kilomètre, sans aucune raison, une sen-
sation de coup de poignard saisit votre mollet. Vous 
n’arrivez même plus à marcher. Vous revenez en taxi. 
 La lésion myo-aponévrotique de la jonction 
gastrocnémio-soléaire (le claquage du mollet) est la 
pathologie à apparition subite la plus courante chez 
le coureur de fond. La cause est mal connue, et les 
récidives sont fréquentes. La fatigue neuromusculaire 
est souvent incriminée comme facteur contributif. 
 Le traitement initial est analogue à celui relatif 
à toute lésion traumatique et respecte l’acronyme 
anglais POLICE-CANAI – Protection (P), Optimal 
Loading (OL), Ice (I), Elevation (E), Compression (C), 
Cardiovascular Activity (CA), No Anti-Inflammatory 
(NAI). Ensuite, un exercice de renforcement spéci-
fique et excentrique, qu’on fera progresser vers des 
charges importantes puis des vitesses d’exécution éle-
vées, sera l’intervention principale de la rééducation. 
 Vous êtes rigoureux et attentionné relativement à 
votre thérapeutique : c’est ce qu’il faut afin de plei ne-
ment récupérer puis, trois semaines plus tard, recom-
mencer graduellement à cumuler du volume. En ce qui 
concerne les entraînements de vitesse et d’intensité, ça 
attendra encore quelques semaines. 

Conseils préventifs
P Ne pas s’étirer avant ou pendant un entraînement.
P Pratiquer la musculation. 
P  Varier l’entraînement (type de surface, vitesse, 

dénivelé). 
P  Bien quantifier le stress mécanique des entraîne-

ments (surtout la vitesse).*

Traitement
P  Initialement : POLICE-CANAI (voir KMag du 

printemps 2017).
P  Effectuer des exercices de renforcement du muscle 

affecté. 
P  Retrouver sa flexibilité (comparer avec l’autre 

jambe, s’assouplir le soir).

* Consultez la section Extras du site internet de KMag à ce sujet.

Les anti-inflammatoires inhibent les 
processus naturels de réparation et, par 

conséquent, fragilisent les tissus. Évitez de 
prendre ce type de médicament, même en 

vente libre (Advil, Motrin, ibuprofène), sans une 
recommandation appropriée d’un professionnel 
de la santé spécialisé et averti. *

Objectif Tonifier les muscles de 
l’ensemble du pied. 
Marche à suivre Debout sur les 
deux jambes, relever les gros orteils 
en conservant les autres orteils au 
sol. Inverser en levant les orteils sans 
lever le gros orteil. Écarter les orteils 
comme on écarterait les doigts. Serrer 
les orteils les uns contre les autres. Répéter plusieurs 
fois, fréquemment dans la journée, avec ou sans 
chaussures.

Progression Dynamiser l’exercice en faisant 
cette série de quatre de façon continue et à bonne 
vitesse. 
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