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Le nombre a doublé en 5 ans Augmentation du nombre 
de runners femmes



Augmentation du nombre de DEBUTANTS
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Accessibilité Faible coût



Région lombaire 3%

Tendon d’Achille: 7%

Hanche bassin: 11%

Segment jambier: 13%

Pied/cheville: 17%

Genou: 42%

Localisations:

• Selon les études on constate une fréquence élevée 

• des blessures au niveau du MEMBRE INFERIEUR 

• (19-79%)



Principales blessures :



Causes des blessures



Le TRAITEMENT et la PREVENTION dépendront 
de ce diagnostic

rarement de types TRAUMATIQUES

Les blessures sont souvent

de types SURUTILISATION

DIAGNOSTIC DIFFICILE



PREPARATION

PHYSIQUE

ERGONOMIE 
DU GESTE

PREVENTION

ET

PERFORMANCE



La course à pied est un sport exigeant



PARADOXE : 
« de nombreuses personnes 

courent 
pour être en forme »

OR :
« il faut être en forme 

pour courir » 



Idées reçues…



« Courir fait mal au dos »

Etude de Wilke sur la pression des disques intervertébraux 

Courir

Variation de 
pression

Pompage 
intervertébral

Réhydratation 
du disque 



« Courir favorise 
l’arthrose »

Pratiquer la course à pied de 
manière régulière     joue un 
rôle protecteur             et non 

destructeur

Étude Hôpital du 
Danube sur un groupe 

de Marathonien

Etude de l’Université de 
Stanford

Collège américain de 
Rhumatologie (2000 

patients durant 10 ans)



Le corps doit pouvoir absorber les impacts

Stabilité/ Equilibre postural:
(tronc, bassin, membres 
inférieurs, pied)

Bon alignement dynamique des 
membres inférieurs



Facteurs contribuant aux blessures 
de courses à pied

Diminution 

rotation tronc + bassin

- Mauvais 
alignement de la 
hanche : ADD + 

RI

- Instabilité pied 
et cheville

Diminution de 
l’absorption des 

structures 
passives et 

actives



Curatif Préventif

Ostéopathie et course à Pied



LA DOULEUR 
est un 

message 
envoyé par le 

corps

2 solutions possibles :

POURSUIVRE 
= Risque de Blessure +++ 

ECOUTER
= Prévention+++



L’ostéopathie

Thérapie manuelle globale 

s’intéressant à tous les tissus 
(os, ligaments, muscles, système viscéral, système crânien…)



Le coureur va bien 
quand ses tissus bougent bien !

…

La correction des dysfonctions 
peuvent avoir un impact sur le 

geste sportif



Intérêt de la POSTURE : 
« s’assurer d’une posture optimale permettra un 

patron de course juste et équilibré » 



La performance et la prévention des blessures 
passent par une APPROCHE GLOBALE

COUREUR

Entraineur 
Préparateur 

physique

Podologue

OSTEOPATHEKiné

Dentiste



 Aspect Musculaire & Quantification de la
charge d’entraînement

Adrien PETIAUT 
Kinésithérapeute  du sport 



 Répétition

 Environ 170 pas/min

 Contraintes et exigence
Laisser le corps s’adapter



 Charge d’entraînement
◦ Se fixer des objectifs réalisables

◦ ATTENTION aux variations TROP FORT/TROP VITE

◦ Prendre du recul sur son état psycho-émotionnel

 Monitorer une éventuelle douleur



 La force musculaire diminue avec l’âge
◦ Activités de la vie quotidienne

 Muscles importants
◦ Muscles du pied

◦ Triceps sural

◦ Moyen fessier

◦ Grand fessier

◦ Gainage





INTRODUCTION

> 

•

•

•

INTRODUCTION

• 16,5 Millions de runneurs en France

• Même si discipline ouverte à tous
• cela reste un sport à part entière qui

possèdent ses codes et ses contradictions

• Puissance marketing importante, solutions
« miracles »



LA CHAUSSURE DE RUNNING

CONSEQUENCES :

• Trop de choix de chaussures = runneur perdu !

• Certaines croyances infondées !

• Mauvaises orientations « internet » !



LA CHAUSSURE DE RUNNING

PRIORITE :

Respecter la biomécanique du pied à la 
course



LA CHAUSSURE DE RUNNING

CLASSIFICATION :

Indice Minimaliste 

Epaisseur 
Flexibilité

Poids
Drop

Technologies de renforts

[*] Esculier JF, Dubois B, Dionne CE, et al. A consensus definition and rating scale for minimalist shoes



LA CHAUSSURE DE RUNNING

3 types de chaussures de running



LA CHAUSSURE DE RUNNING

Les chaussures « traditionnelles »



• La chaussure la plus utilisée permettant
confort, soutien et protection du pied

• Poids entre 250g et 400g
• Drop de 6 à 12mm

• Beaucoup d’amorti en majorité au niveau
du talon



Les « Oversize » ou Maximalistes

LA CHAUSSURE DE RUNNING



• importante de la semelle pour plus d’amorti

• Cependant  drop       (6-4 voire 0mm) que les 
traditionnelles

• Légères

• Semelles convexes facilitant le déroulé



Avantages  

• drop offre la possibilité de se
rapprocher d’une foulée plus naturelle

• du stress métatarsien

• Confort tout en étant dynamique



Inconvénients 

• Peu de sensations (exteroception - )

• Risque d’entorse grave  car bras de levier        
si déséquilibre

• Peu de contrôle (dans les descentes)

• Potentiel de déformation  ++



Réduction stress 
Mais peu de sensations

Potentiel de 
déformation ++



Les « light shoes » et minimalistes

LA CHAUSSURE DE RUNNING



• Drop faible voire nul

• Semelle fine

• Flexibilité ++ pour un déroulé du pas naturel

• Faible poids (moins de 200g)

[*] Cautho DJ, Langer P, Coniglione TC: Minimalist shoes injuries : three case reports



• Se rapprocher de la foulée « naturelle »
= utilisation chaine musculaire comme
système « de ressort naturel ».

• Proprioception, extéroception

• Largeur de l’avant pied « Toe Box »



« Toe Box »



« Toe Box »

INFLUENCE DE LA CHAUSSURE

Chaussures correctives 



• Basé sur l’idée que l’excès de pronation est facteur
de risque dans la CAP [1;2;3;4]

• Pronation propre à chacun et/ ou pronation
différente D/G

• Chaque individu ne réagit pas de manière
identique à une même stimulation [5]

• [1] Willems TP, Witvrouw E, De Cock A, De Clercq D. Gait6related risks factors for exercice-related lower-leg pain during shod running
• [2]Cheung RT, Wong MY, Ng GY, effect of motioncontrol footwear on running : a systematic review
• [3] Peltz DC, Haladik JA, Hoffman SE et al. Effects of footwear on three-dimensional tibiotalar andsubtalar joint motion during running
• [4] Liley K, Stiles V, Dixon S. The influence of motion control shoes on the running gait of mature and young females. Gait Posture
• [5] Nigg BM, Stergiou P, Cole F et al. Effect of shoe inserts on kinematics, center of pressure and leg joint moments during running



« Toe Box »

INFLUENCE DE LA CHAUSSURE

Sur l’amorti 

• On envisageait la chaussure comme un
filtre entre le talon et le sol

• Orientation des équipementiers vers la
semelle amortissante



Boost d’Adidas Wave et EVA de Mizuno Gel + EVA d’Asics

EVA ou AIR de Nike Everun de Saucony DNA de Brooks

Enko Running

• Amorti avec amortisseurs mécaniques
• Stocke l’énergie en phase plantigrade
• libération de l’énergie dès la levée du talon
• Sensations étranges, chaussures très chers



• Ralentissement de la cadence par une Temps
contact pied/sol

+ en plantigrade : de la pronation [1;2]

• Perte alignement du genou + moment flexion
genou et rot interne de hanche [3]

• travail musculaire de rattrapage et de
stabilisation ++

Remise en question de l’amorti



• Hauteur talon + contact pied sol par une interface
molle

= de l’instabilité

• sensibilité capteurs sensoriels et extéroceptifs
= vitesse réponse musculaire
= déséquilibres posturaux [4,5]

• [1]Squadrone R, Gallozzi C. Biomechanical and physiological comparison of barefootand two shod conditions in experienced barefoot runners
• [2]Morley JB, Decker LM, Dierks T et al. Effect of varying amounts of pronation on the mediolateral ground reaction forces during barefoot

versus shod running
• [3] Kerrigan DC, Franz JR, Keenan GS, et al. The effect of running shoes on lower extremity joint torques
• [4] Squadrone R, Galozzi G. Effect of a five-toed minimal protection shoe on static and dynamic ankle position sense
• [5]Waakeling JM, Pascual SA, Nigg BM. Altering muscle activity in the lower extremities by running with different shoes



• La chaussure dénature la biomécanique naturelle de 
l’Homme [1]

[1]Lieberman DE, Venkadesan M, Werbel WA. Footstrike patterns and collision forces in habituallyBarefoot vs shod runners



« Toe Box »

INFLUENCE DE LA CHAUSSURE

L’approche minimaliste 

But  = Courir + léger : 

• doser sa progressivité 
• Faire le moins de bruit possible
• Cadence 170-180 pas/min

• réduire la foulée
• Se rapprocher de l’attaque medio pied

[1] Lieberman DE, Venkadesan M, Werbel WA et al. Foot strike patterns and collision forces in habitually barefoot vs shod runners
[2] Zadpoor AA, Nikooyan AA. The relationship between lower-extremity stress fractures and the ground reaction force : a systematic review



• Chaussures minimalistes n’est pas pour autant LA
solution aux problèmes [1]

• Bénéfices biomécaniques reconnus non exclusif
au minimalisme [2]

• Profil du runneur mais aussi de la maitrise de
l’approche minimaliste

• [1]Bonacci J, Saunders PU, Hicks A, et al. Running in a minimalist and lightweight shoes is not the same as running barefoot : a biomechanical
study

• [2] Hall JPL, Barton C, Jones PR, Morissey D. The biomechanical differences between barefoot and shod distance running : a systematic review



« Toe Box »

NOTIONS DE MOTRICITE

Autre courant : Préférences Motrices

- Motricité serait propre à chacun

- Classification aérien et terrien (et nombreuses nuances)

- En fonction de ces préférences, choix de chaussures peut être 
différent

- [] Gindre C, Lussiana T, Hebert Losier K et al. O novel approach to analyzing human running / Different running patterns along
the aerial-terrestrial continuum can result similar running economy







« Toe Box »

CONCLUSION

Si  pathologique :  besoin de changer de 
Chaussures (ou augmenter l’IM si bas)

Si pathologique en lien direct avec la course.
= apprentissage course plus légère
Augmentation de l’IM chaussure

En fonction du profil runneurs.



« Toe Box »

CONCLUSION

Le traitement par semelles orthopédiques se fera si la 
pathologie est persistante malgré le travail de foulée.
Pouvant s’expliquer par un manque de temps (vie 
professionnelle, familiale, etc…) mais aussi de motivation.

Le traitement se fera le temps de guérison de la douleur et 
en fonction de la visite de contrôle chez le Podologue.

A partir de là on entamera un processus de sevrage 
progressif (tout en les gardant de coté en cas de rechute) 



« Toe Box »

CONCLUSION

Nuance :

Nous ne prônons pas pour le minimalisme qui est 
l’utilisation de chaussures minimalistes en CAP et 
qui va concerner une minorité des coureurs.

Mais nous orientons nos patients sur une foulée 
plus légère si et seulement si la foulée de nos 
patients est pathologique.



« Toe Box »

CONCLUSION

Liens internet :

www.air-pod.fr (association de podologues du sport / 
conseils et référencement running) 
www.fitmyrun.fr
www.lacliniqueducoureur.com
www.eadconcept.com

Chaine Youtube : Courir Intelligent

Livre :  Light Feet Running – Solarberg Sehel
Born to Run – Christopher Macdougall

http://www.air-pod.fr/
http://www.fitmyrun.fr/
http://www.lacliniqueducoureur.com/
http://www.eadconcept.com/


MERCI


