
Différence moyenne, en milli-
mètres, mesurée entre la hauteur 
de l’arrière et l’avant des chaus-
sures modernes de course à pied. 
Cette différence, appelée drop ou 
dénivelé, n’a aucun rôle connu dans 
la performance, la prévention des 
blessures ou le confort. On ignore 
pourquoi il existe, et pourquoi le 
drop moyen était de 16 mm il y a 
quelques années.
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blessures [ blaise dubois ]

La métatarsalgie est une douleur ressentie 
sous l’avant du pied, au niveau du coussi-
net graisseux des têtes métatarsiennes. On 
éprouve cette douleur à la marche, lors du 
déroulé du pied, et elle apparaît au moment 
de l’appui sur l’avant-pied. Divers diagnos-
tics peuvent inclure ce type de douleur, 
comme les sésamoïdopathies ou les lésions 
de la plaque plantaire.
 Ces diverses pathologies de charge 
surviennent généralement après qu’on ait 
modifié un paramètre d’entrainement plus 
rapidement que le corps a pu s’y adapter. 

Les causes de métatarsalgie les plus fré-
quentes sont l’introduction rapide de sauts 
pliométriques, de dénivelé positif ou de 
vitesse. Une transition soudaine vers des 
chaussures plus minces possédant moins 
d’amorti ou une technique de pose du pied 
vers l’avant peut aussi mener à l’une de ces 
pathologies.

Signes et symptômes clés
 ~ La métatarsalgie se présente par une 
douleur précise localisée à l’avant de la 
plante du pied.

VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE PROFITER DE LA FRAÎCHEUR DES DERNIÈRES SEMAINES POUR 
AMÉLIORER VOTRE PUISSANCE. VOUS AVEZ ENCHAÎNÉ LES INTERVALLES INTENSES SUR PISTE 

ET MÊME LES SPRINTS EN CÔTE… JUSQU’À CE QUE LA PLANTE DE VOTRE PIED VOUS PIQUE 
VIVEMENT. DEPUIS QUELQUES JOURS, VOUS NE COUREZ PLUS, VOUS BOITEZ EN MARCHANT, ET 

METTRE DU POIDS SUR L’AVANT DU PIED EST DOULOUREUX.

LA MÉTATARSALGIE
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 ~  Marcher – particulièrement sur 
la pointe des pieds – et sauter est 
douloureux.

Traitement à court 
terme

 ~ À l’apparition des premiers symp-
tômes, cessez temporairement les 
activités douloureuses comme mar-
cher pieds nus ou en talons hauts 
ainsi que courir et sauter.
 ~ Évitez d’appliquer de la glace ou de 
prendre des anti-inflammatoires, car 
ces modalités nuisent à la guérison 
des tissus.
 ~ Continuez à bouger à l’aide d’acti-
vités de transfert qui déchargent le 
pied, comme la natation, la course 
en piscine ou le vélo, en pédalant 
idéalement du talon.
 ~ Dans les premiers jours, voire les 
premières semaines, portez pour vos 
activités quotidiennes une chaussure 
plus absorbante et plus rigide à la 
flexion (par exemple, des chaussures 
de course maximalistes ou des Crocs).
 ~ Procurez-vous en pharmacie ou 
chez un professionnel des semelles 
comportant un coussinet de gel et 
un support métatarsien. Portez-les 
quelques jours, voire quelques se-
maines lors de vos occupations 
journalières, le temps que la douleur 
s’estompe.

Courir sur l’avant-pied améliore 
les performances. 
FAUX. Certes, une proportion plus 
importante d’athlètes rapides 
attaque par le milieu ou l’avant 
du pied, comparativement aux 
coureurs plus lents, qui attaquent 
en grand nombre par le talon. En 
revanche, dans le cas de la majorité 
des coureurs, changer une attaque 
par le talon pour une attaque par 
l’avant-pied n’améliore ni l’écono-
mie de course ni les performances… 
du moins à court terme. Comme 
aucune étude n’a dépassé les 
quelques mois de suivi, l’effet à long 
terme ne peut être que spéculation.

vrai ou faux
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Traitement à long terme 
et prévention

 ~ Après quelques jours, voire quelques 
semaines, délaissez progressivement 
vos chaussures rigides, votre orthèse 
plantaire ou votre coussinet de gel, et 
passez de plus en plus de temps pieds 
nus de façon à augmenter graduelle-
ment la pression appliquée sur l’avant 
de votre pied.
 ~ Reprenez doucement la course en 
quantifiant votre stress mécanique : 
sortez tous les jours mais débutez par 
quelques minutes seulement. Écoutez 
votre corps, et assurez-vous d’éviter le 
retour ou l’intensification de la dou-
leur, et ce, tant pendant l’entraine-
ment que dans l’heure qui suit et le 
lendemain.
 ~ Augmentez d’abord le volume, sans 
intensité. Quand votre corps vous 
indiquera qu’il y est prêt, ajoutez très 
progressivement des séances de vitesse, 
puis des montées de côte.
 ~ Dans le but de protéger vos pieds d’une 
nouvelle métatarsalgie, augmentez leur 
tolérance au stress mécanique en inté-
grant de la corde à sauter et en portant 
des chaussures plus minimalistes.
 ~ Après vous être réhabitué à être pieds 
nus à la maison, profitez des premières 
minutes de vos sorties de course pour 
courir un peu pieds nus avant d’enfiler 
vos chaussures.

Q J’ai mal au dos. Quel type de 
professionnel devrais-je 
consulter ?
R Certaines études ont tenté de 
déterminer quelles professions 
musculosquelettiques (par exemple 
la physiothérapie et la chiropratique) 
étaient les plus efficaces pour traiter 
une lombalgie. Les constats peuvent 
étonner : les croyances et les attentes 
des patients sont de bien meilleurs 
prédicteurs de succès que la 
profession elle-même. Trouvez  
un professionnel rigoureux,  
soucieux de votre condition, formé 
aux bonnes pratiques et, surtout, 
que vous aimez !

Q&R
blessures

SÉDENTARITÉ ET MORTALITÉ
Une méta-analyse d’études réalisées auprès de quelque 44 000 per-
sonnes d’âge mûr suivies pendant plusieurs années révèle une corréla-
tion entre une sédentarité importante et un taux plus élevé de mortalité. 
Ces personnes consacraient en moyenne entre 8 et 35 minutes par jour 
à une activité physique d’intensité modérée à vigoureuse… mais entre 
8 heures et demie et 10 heures et demie à des occupations sédentaires. 
Sans surprise, les personnes les moins 
actives sont décédées en beaucoup plus 
grande proportion. Heureusement, bouger 
une demi-heure par jour permet d’atténuer 
considérablement le risque de morbidité et 
de mortalité.
Ekelund et coll. (2020) British Journal  
of Sports Medicine.
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Orthèse plantaire. Semelle préfabri-
quée ou sur mesure qu’on insère dans 
sa chaussure, et un outil précieux pour 
les professionnels qui traitent les pieds. 
Cependant, elle n’aligne ni le pied ni le 
reste du corps. La recherche montre 
une efficacité principalement dans le 
soulagement à court terme des dou-
leurs de pieds.

mot clé
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