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Résumé

Le syndrome de la bandelette ilio-tibiale est connue pour être la cause de 22% des blessures
du membre inférieur chez le coureur par irritation de la partie distale du tractus ilio-tibial.
L’une des causes probables de son apparition est la faiblesse des abducteurs de hanche. Ce
travail écrit se propose d’étudier l’intérêt du renforcement des abducteurs de hanche dans la
prévention du syndrome de la bandelette ilio-tibiale.
Douze coureurs de fond présentant cette faiblesse unilatérale de hanche ont été sélectionnés.
Ils ont été répartis en 2 groupes de façon aléatoire (groupe expérimental et groupe témoin). Ils
ont tous poursuivi leur entraînement, mais le groupe testé a suivi en supplément un
programme de renforcement des abducteurs de hanche. Le but est d’évaluer la diminution ou
non de la fréquence d’apparition du syndrome de la bandelette ilio-tibiale sur une période de
douze semaines.
L’analyse des résultats des douze coureurs a permis de relever l’apparition de signes cliniques
sur une coureuse du groupe témoin en faveur du syndrome de la bandelette ilio-tibiale. Si
cette démarche a mis en évidence l’absence d’apparition de ce syndrome sur le groupe
expérimental, elle ne permet pas néanmoins, au regard du groupe témoin, d’affirmer
l’efficacité du protocole compte tenu des résultats.
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I – Introduction
Dans le cadre de mon premier stage de deuxième année, j’ai pour la première fois entendu le
terme de « syndrome de l’essuie glace » : celui-ci a été évoqué chez un patient footballeur
professionnel pour qui les symptômes étaient énonciateurs. Cette appellation m’a amené à me
documenter sur ce syndrome. Au fil de mes lectures, un article sur le genou du marathonien
fait germer une étude sur cette pathologie et chez le coureur de fond [1].
Au cours de cette démarche de réflexion initiant ce travail écrit, plusieurs questions se sont
posées. Quelle est la nature de ce syndrome de « l’essuie glace » ? Encore controversé
aujourd’hui, différentes lectures d’articles scientifiques m’ont permis de prendre conscience,
qu’après plusieurs années de réflexion, les chercheurs ne connaissaient toujours pas
réellement ni l’origine de ce syndrome ni ses circonstances de survenue. Si certains sujets sont
plus touchés que d’autres, quels facteurs provoquent ce syndrome ? En curatif, le traitement a
été prouvé efficace dans 90% [2] des cas si l’on considère que les facteurs de survenue
évoqués sont réels, mais en préventif, les recherches effectuées n’ont pas donné à ce jour de
résultats probants.
Aucune date précise ne permet de dire quand la nécessité de courir s’est transformée en plaisir
et en désir de réussite. Mais dès 3800 ans avant Jésus Christ, des hommes couraient déjà le
3200 mètres. Depuis longtemps, l’Homme est multi endurant et très adaptable : il peut courir
dans le désert du Sahara, sur le mont Everest ou encore parcourir des distances de 1000 km
comme lors du trail sur l’Himalaya [3-4]! Au-delà de ces qualités, le coureur est
probablement le seul être vivant à garder en mémoire ses exploits et à toujours vouloir tester
ses limites [4].
Mais de cet héritage d’endurance, qu’en est-il actuellement ? Certaines tribus ont un profond
respect pour cette culture comme le peuple Mexicain des Tarahumara (« ceux qui ont les pieds
légers »), pour qui la course de fond est à la fois une cérémonie et une compétition. Les
Ethiopiens et Kenyans quant à eux courent pour des raisons de rivalités entre tribus et familles
ce qui stimulerait les talents et la combativité. Aujourd’hui, le nombre de coureurs augmente
considérablement à en constater la quantité de participants aux différents Marathons à travers
la planète. Cependant, des études scientifiques ont démontré que « l’héritage de nos ancêtres
tend à s’effriter dans le confort et la modernité » [4].
Les blessures sur les jeunes coureurs surviendraient plus précocement que chez leurs Pères.
Autrefois, ces derniers s’échauffaient peu, ne pratiquaient pas d’étirements et pourtant ils se
blessaient moins et plus tardivement dans leur vie de sportif [4]. Aujourd’hui, la facilité
d’accès au confort épargne les plus jeunes des difficultés que pouvaient rencontrer les
« Anciens » et se traduirait par un affaiblissement de l’organisme. Les blessures augmentent
donc en nombre, comme notamment, le syndrome de la bandelette ilio-tibiale, de plus en plus
fréquent chez les coureurs de fond.
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Par conséquent, ce travail écrit s’oriente vers la prise en charge masso-kinésithérapique
de la faiblesse musculaire unilatérale des abducteurs de hanche chez le coureur de fond
afin de prévenir l’apparition du syndrome de l’essuie glace.
La prévention du syndrome de la bandelette ilio-tibiale chez le coureur de fond a pour but de
réduire le nombre de blessures liées au sport et toutes les conséquences qui en résultent :
absentéisme, arrêt de travail, perte de salaire pour certains [5]. En ayant observé des coureurs
et pratiqué personnellement la course à pied, la problématique de l’apparition récurrente du
syndrome de la bandelette ilio-tibiale s’est manifestée. En effet, la course de fond est un sport
très sollicitant entraînant un surmenage au niveau de chaque articulation du membre inférieur
et parmi elles, le genou et ses composantes.
Au cours de cet écrit, nous développerons le syndrome de la bandelette ilio-tibiale chez le
coureur de fond, puis nous nous appuierons sur les différentes formes de prise en charge en
médecine, podologie, chirurgie et masso-kinésithérapique. Nous y découvrirons le manque de
traitement préventif. C’est pourquoi, une partie à part entière fera l’objet de la méthodologie
du déroulement de l’étude de coureurs ayant une faiblesse des abducteurs, avec la mise en
place les exercices préventifs afin de diminuer la fréquence d’apparition de ce syndrome.
Après 12 semaines d’étude, les résultats obtenus permettront de discuter de leurs valeurs.
Afin de mieux appréhender la prise en charge de patients, le syndrome de la bandelette iliotibiale et ses composantes anatomique, biomécanique et pathologique doivent être abordées.

1 – Définition du syndrome de la bandelette ilio-tibiale
L’anatomie du tractus ilio-tibial est encore aujourd’hui peuplée d’incertitudes.

1.1. Anatomie du tractus ilio-tibial

Sup.
Ant.

Les muscles de la région glutéale et de la cuisse sont
entourés, comme tous les muscles de l’organisme,
par une structure fibreuse : le fascia. Au niveau des
membres inférieurs, le fascia superficiel enveloppe
les téguments et forme une « sous-peau ». Ce fascia
s’épaissit latéralement et forme le Tractus Ilio-Tibial
(TIT), bande tendineuse non différenciée,
descendant le long du bord latéral de la cuisse [6]
(fig. 1).
L’anatomie du TIT est encore aujourd’hui
controversée. Certains auteurs comme LEBO et
JACQUOT [7], considèrent que l’insertion
proximale se situerait au niveau du grand trochanter
et serait un prolongement des fibres du grand fessier
superficiel et du Tenseur du Fascia Lata (TFL).

Figure 1 : trajet du TIT le long du bord
latéral d’une cuisse gauche [7]
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D’autres comme KHAUND [7] ou FREDERICSON [2] situent cette insertion au niveau du
tubercule glutéal de la crête iliaque et de l’épine iliaque antéro-supérieur. Pour ces derniers, le
TIT serait maintenu à ce niveau d’une part par des fibres musculaires du TFL ainsi que du
moyen fessier et d’autre part par le grand fessier superficiel. Ces trois muscles formeraient un
système « porte-jarretelles » [6]. Cette dernière définition paraîtrait plus juste selon les
différentes fonctions de cette bandelette (cf. § 1.3.1.).
Le TIT continue son trajet le long du bord latéral de la cuisse et recouvre le grand trochanter
et sa bourse. Ainsi, il participe avec le TFL et le grand fessier au maintien de la tête fémorale
dans l’acétabulum [9]. Ensuite, il recouvre une partie du vaste latéral et le sépare de la loge
Sup.
postérieure de cuisse grâce au septum intermusculaire qui
l’attache au fémur via la linéa aspera. Puis il poursuit son
Ant. trajet en s’insérant sur le tubercule supracondylaire latéral
TIT
du fémur grâce à une épaisse bande fibreuse : les fibres de
Kaplan [8]. De cette manière, le tractus ilio-tibial n’a
aucune portion libre à ce niveau.

Figure 2 : insertions distales du
TIT sur le genou droit [12]

Distalement, les insertions sont mieux définies. Beaucoup
s’accordent sur l’insertion du TIT au niveau du tubercule
supracondylaire du tibia (ancien tubercule de Gerdy), sur le
bord latéral de la patella, sur le rétinacullum patellaire
latéral ainsi que sur la tête fibulaire (fig. 2) [10-11]. Mais
certains auteurs décrivent également une terminaison sur le
tendon du long biceps [8].

1.2. Le syndrome de la bandelette ilio-tibiale
Dans les activités physiques comme la marche, ou celles qui nécessitent un effort irrégulier, le
syndrome de la bandelette ilio-tibiale n’est pas courant. En revanche, en cyclisme ou en
running, ce syndrome est bien connu [13].
Il est connu comme étant le résultat d’une friction antéropostérieure entre le tractus ilio-tibial
et l’épicondyle latéral du fémur. Les mouvements répétitifs de flexion-extension du genou
lors des différentes foulées du coureur entraîneraient une inflammation de la portion distale de
cette bandelette. Ce frottement se produirait aux alentours de 20 à 30° de flexion du genou
lorsque les fibres postérieures de la bandelette rencontrent l’épicondyle latéral du fémur
(fig. 3) ce qui créerait des microtraumatismes sur cette portion distale [2-7-8].
Or depuis 2007, cette physiopathologie a été remise en cause par FAIRCLOUGH [14] dans
son article « Is iliotibial band syndrome really a friction syndrome ? » (Le syndrome de la
bandelette ilio-tibiale est-il vraiment un syndrome de friction ?). En effet, cette bandelette
n’est pas une structure anatomique bien distincte mais un épaississement du fascia
superficiel. De plus, elle est fermement attachée au fémur par le septum intermusculaire. Par
conséquent, le glissement antéro-postérieur n’existerait pas ; cette inflammation
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découlerait simplement d’une illusion de glissement antéro-postérieur et le syndrome
résulterait d’un mouvement latéro-médial du fascia lata sur
les tissus conjonctifs proches de la bandelette.
La douleur se situe à la face latérale du genou et est
d’intensité variable. Elle se loge toujours au même endroit
chez un même individu : c’est-à-dire à environ trois
centimètres au dessus de l’interligne articulaire du genou au
niveau de l’épicondyle latéral du fémur. Cette douleur aigue à
type de brûlure peut, dans certains cas, irradier le bord latéral
de la cuisse. Un gonflement ou bien un épaississement peut
également apparaître très localement sans qu’aucun autre signe
n’y soit associé. L’examen clinique ne permet pas de trouver
de dérobement, de blocage ou d’instabilité latérale du genou
d’une part, et d’autre part ce dernier reste sec avec une
mobilité physiologique [8-13].
Figure 3 : schématisation du
TIT par rapport à l’épicondyle
(LFE : épicondyle latéral du
fémur ; ITB : bandelette iliotibiale) [15]

Cette douleur persiste à chaque entraînement et se manifeste
lors d’une course sur une distance ou pour un temps donné [28]. Elle contraint celui-ci à s’arrêter ; la douleur diminue, voire
disparaît dès l’arrêt. L’algie se voit de plus en plus précocement
si le sujet ne se contraint pas au repos sportif et peut aller
jusqu’à gêner les activités quotidiennes comme la montée ou
descente d’escalier, voire la marche [13].

1.3. Biomécanique
1.3.1. Fonction du tractus ilio-tibial
Cette bande fibreuse a plusieurs rôles :
En station monopodale, le poids du corps
exerce une force dans le sens de la chute
controlatérale du bassin. La stabilité
latérale est assurée par le moyen fessier et
le TIT. Ce dernier ayant une composante
mi-fasciale, mi-tendineuse, la station
unipodale est donc maintenue en toute
économie [16] (fig. 4).

Figure 4 : rôle du TIT sur la corticale du fémur ainsi
que dans la stabilisation horizontale du bassin en
appui unipodal [16]

Toujours en équilibre unipodal, le poids
du corps a tendance à imposer une force en flexion dans le sens du varus sur la diaphyse
fémorale. En conséquence, une compression de la corticale interne et une distraction en
externe apparaissent. La présence latérale du tractus ilio-tibial rétablit l’équilibre en exerçant
des forces opposées : c'est-à-dire, une compression de la corticale externe et une distraction de
l’interne (fig. 4) [17].
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Sur le plan moteur, le muscle essentiel à l’abduction de hanche est le moyen fessier.
Cependant, d’autres muscles participent à ce mouvement : le petit fessier, le fascia lata, le
piriforme et le sartorius. Le tractus ilio-tibial y participe également et forme avec le TFL et
le grand fessier superficiel, le deltoïde fessier de Faraboeuf qui contrôle et décélère
l’adduction de la cuisse pendant la course [9].
Au niveau du genou, le TIT
contribue à la stabilité latérale
passive et active grâce à une
structure mixte (mi tendineuse,
mi fasciale). En appui unipodal,
le bras de levier gravitaire
passant en dedans du genou
aurait tendance à exercer une
trop grande force sur le
compartiment interne fémoro1
Figure 5 : rôle de stabilisateur latéral du genou du TIT en appui tibial. La présence du hauban
unipodal [17]
latéral passif, permet de
1
rééquilibrer cet effet lorsque les
segments fémoral et jambier sont alignés (fig. 5). Ce hauban latéral est composé du tractus
ilio-tibial, du ligament collatéral fibulaire et du ligament de Kaplan. La stabilité active domine
dès lors que le genou est fléchi et par sa structure originale, le TIT permet une plus grande
économie au moment de l’appui unipodal en agissant passivement et activement [17].

1.3.2. Biomécanique des abducteurs de hanche
Quatre muscles sont aujourd’hui présentés comme participant à l’abduction de la hanche. Le
muscle principal de cette action est le moyen fessier. S’insérant sur la face latérale de l’os
coxal, entre les lignes glutéales antérieure et postérieure, ce muscle se termine sur l’extrémité
supérieure du grand trochanter. Ainsi, par sa large insertion proximale, il joue un rôle de
stabilisateur du bassin dans les trois plans de l’espace en chaîne cinétique fermée. Les
autres muscles abducteurs de hanche sont le petit fessier, le tenseur du fascia lata et en
moindre participation, le piriforme. Les trois muscles principaux de l’abduction de hanche
sont tous innervés par le nerf glutéal supérieur, issu des racines L4 à S1 du plexus sacral
[18].
Or, pendant la course, comme dans la marche, ces muscles abducteurs de hanche ne font pas
véritablement de l’abduction dans le sens où, à aucun moment ils ne sont utilisés pour écarter
le membre inférieur de l’axe du corps. Pendant la course, le rôle principal du moyen fessier se
situe lors de la phase d’appui : tout au long de cette phase, le moyen fessier a une activité
électrique (le TFL se contracte ensuite). Il a alors un rôle d’anti-adduction de hanche en
chaîne cinétique fermée. En effet sous l’action du poids du corps en appui unipodal et de
l’accélération du coureur, force dirigée de haut en bas, le bassin aurait tendance à chuter du
côté controlatéral s’il n’était pas retenu par ces muscles [16-19].
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Durant la course, la frappe du pied au sol marque le début d’une foulée, c'est-à-dire 0% du
cycle. A ce moment, la cuisse est en adduction par rapport au bassin. Les abducteurs
travaillent alors en excentrique pour freiner la chute du bassin et l’adduction de hanche de 0°
à 50% du cycle [20]. Au milieu de la phase portante, le moyen fessier se contracte en
concentrique jusqu’à la fin de cette phase pour préparer la phase de propulsion. Selon la
vitesse de la course, peu de changement a été noté en termes de contractions du moyen fessier
[19].
Un autre rôle du moyen fessier est celui d’absorber les contraintes liées à la course : au
moment du choc du pied, le poids du corps peut représenter jusqu’à 220% du poids réel
du coureur. Plus la vitesse et la longueur de la course augmentent, plus ce muscle est sollicité.
La course peut donc rapidement entraîner une fatigue du moyen fessier. C’est pourquoi il est
important de choisir un terrain souple pour courir (piste synthétique ou chemin) de même que
des chaussures de running avec des semelles absorbant une partie du choc [19].

1.4. Etiologie
De nombreux éléments ont été explorés afin de pouvoir expliquer l’apparition de ce syndrome
chez seulement quelques coureurs [2-7]. Mais aujourd’hui, les causes de ce syndrome ne
sont toujours pas clairement définies [21]. Du proximal au distal, sera développée chacune des
causes retrouvées, mais seulement quelques unes seront retenues pour l’étude. Les différents
facteurs sont classés selon leurs modes intrinsèques ou extrinsèques pour plus de clarté.

1.4.1. Les facteurs intrinsèques
Les facteurs intrinsèques sont liés à
l’anatomie et la morphologie du sujet : ce
sont des caractères qui sont propres à son
organisme.
 Faiblesse des abducteurs de hanche
Dans plusieurs articles, l’un des facteurs
principaux mis en cause, serait une faiblesse
unilatérale des abducteurs de hanche.
Deux études ont été menées à ce sujet et
toutes deux confirment cette hypothèse [222]. Pendant la course, le coureur ayant une Figure 6 : contraction du moyen fessier tout au long de la
faiblesse attaque le sol avec une cuisse plus phase portante dans le secteur de l’adduction de hanche
adductée que chez les sujets sains (fig. 6). d’un sujet sain et d’un sujet ayant un syndrome de l’essuie
glace [20]
Ceci est donc la conséquence d’un déficit de
force excentrique du moyen fessier. Par cette adduction plus marquée, la bandelette est plus
tendue et comprime davantage l’épicondyle latéral du fémur (fig. 7). De part cette faiblesse,
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la rotation médiale de hanche sera aussi moins importante au profil de la rotation latérale de
hanche. D’où une augmentation de la tension du TIT [2-19-20].


Tension du TIT

Un autre facteur cité dans plusieurs articles serait une tension excessive
de la bandelette ilio-tibiale [2]. Issue de la crête iliaque, parcourant le
bord latéral de la cuisse et se terminant sur le tubercule de Gerdy, une
tension excessive est vraisemblablement à même de comprimer les tissus
adjacents de l’épicondyle latéral du fémur. Cet élément se confirme par
le test d’Ober (cf. § 2.1. p18).


Genu Varum

Plusieurs auteurs pensent que le genu varum est aussi l’une des causes
de ce syndrome. En effet, cette morphologie aurait tendance à réduire
l’espace entre la bandelette et l’épicondyle, qui devient alors plus saillant,
augmentant ainsi la compression [7-13]. Cette théorie n’est cependant pas
évoquée dans de nombreux articles relatifs à cette pathologie (fig. 7).

Rotation latérale
du fémur

Rotation médiale tibiale
Post
En prenant toujours en compte les insertions du tractus
Méd
ilio-tibial, toute rotation médiale du genou plus
importante augmenterait la compression sur les tissus
adjacents. Cette adaptation structurale est reprise dans
une étude de 2007 par NOEHREN [20] qui démontre
que la rotation médiale tibiale au niveau de
l’articulation du genou est significativement plus
élevée chez un sujet ayant un syndrome de la bandelette
ilio-tibiale que chez un sujet sain pendant toute la phase

Figure 8 : vue supérieure d’une
rotation latérale de fémur par rapport
au tibia : augmentation de la tension
du TIT (en rouge)



Figure 7 : effet
visuel
d’une
faiblesse
des
abducteurs
de
hanche lors de la
phase portante de la
course et d’un genu
varum

portante. Mais ces résultats s’expliquent en réalité par
une rotation externe du fémur plus importante
(fig.8) qui pourrait provenir d’un déséquilibre
musculaire au niveau des muscles de la hanche en
faveur de la rotation latérale.

Au niveau du pied

Au niveau du pied, une étude menée par NOEHREN [20] fait effet d’une augmentation de
l’éversion du pied lors de la phase portante de la course. Ces mêmes sujets présentaient aussi
une augmentation de la rotation médiale de jambe résultant peut être de l’éversion. En
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conséquence, cette rotation plus importante entraîne par voie de conséquence l’insertion du
TIT (tubercule de Gerdy) vers l’intérieur, ce qui augmente ainsi la tension sur l’épicondyle.


La prédisposition

Malgré la présence d’un ou plusieurs de ces éléments, un coureur peut ne pas développer ce
syndrome. En effet, il n’y a pas de corrélation entre la survenue du syndrome et la présence
des facteurs de risque. Un autre facteur peut être mis en cause : certains coureurs ont plus de
prédispositions à développer cette blessure que d’autres en fonction de la largeur de leur
tractus ilio-tibial qui comprimerait ainsi plus l’épicondyle [2].
De plus, la plupart des études ont été menées sur des sujets ayant déjà le syndrome. Il est donc
difficile de conclure si le facteur est la cause ou la conséquence du syndrome [2].

1.4.2. Les facteurs extrinsèques
Les facteurs extrinsèques sont liés à l’entraînement du coureur et à son équipement.


L’expérience

L’interrogatoire des coureurs présentant un syndrome de la bandelette ilio-tibiale fait
apparaître parfois une augmentation de la fréquence des entraînements chez des coureurs
ayant moins d’expérience. Aussi, le fait de tourner toujours dans le même sens sur une
piste ou bien d’être souvent du même côté d’une chaussée serait également un facteur de
risque pouvant créer des déséquilibres musculaires [8-9].


Le chaussage

Un chaussage inapproprié aux types de foulées du coureur peut entraîner des blessures. C’est
pourquoi les podologues conseillent de prendre des chaussures universelles afin d’y ajouter
d’éventuelles semelles. Par ailleurs, une chaussure neuve avec laquelle le coureur ne s’est pas
encore familiarisé, peut provoquer des blessures dans les 3 mois suivant l’achat [7]. Plusieurs
astuces permettent au départ de ne pas se blesser : en alternant les deux paires de chaussures
et en augmentant la durée du port de la neuve pour arriver sans peine à les porter
continuellement. En outre, il a été démontré dans une étude de 2008 que des chaussures usées
mécaniquement entraîneraient la sécrétion de protéines inflammatoire plus importante
qu’avec des chaussures amortissantes [23].


Le type de terrain

Quand un sujet court en descente, l’attaque du pied au sol se fait sur un genou
pratiquement en extension. Mais la flexion requise est plus importante que sur terrain plat
s’il augmente la longueur de sa foulée [22]. De plus, la décélération est plus importante et les
contraintes absorbées par le moyen fessier plus élevées. Les sujets développant ce
syndrome courent le plus souvent sur des routes : le choc talonnier lors de la course peut
atteindre alors 220% du poids du corps. Le moyen fessier a un rôle d’absorbeur de ces
contraintes, d’où l’importance de la qualité du sol et des chaussures afin de le ménager [19].
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Les facteurs nutritionnels

Chez le sportif, l’alimentation est un facteur important dans la performance mais aussi pour la
santé. Celle-ci a pour but de compenser les dépenses en eau et autres ressources [24]. Dans les
blessures de type musculaire ou tendinite, il est démontré qu’une mauvaise gestion des
apports nutritionnels peut créer des blessures [25-26]. Certains parlent d’apport en viande
rouge, en acide et en eau. Rien n’a été prouvé dans le cadre du syndrome de la bandelette iliotibiale mais cette hypothèse peut tout de même être posée.

2 – Le syndrome de la bandelette ilio-tibiale chez le coureur de
fond
2.1. Épidémiologie
La course à pied est un sport de plus en plus populaire. En 1970, 127 coureurs s’étaient
inscrits au 1er marathon de New York. En 2011, ce sont plus de 100 000 coureurs qui
prenaient le départ [27] ! Ceci donne un ordre d’idées de l’ampleur que ce sport a pu prendre
en quelques années. C’est pourquoi, le nombre de coureurs augmentant, le nombre de
blessures augmente lui aussi.
Ce syndrome peut se rencontrer chez tous types de sportifs et dans tous les sports qui
comportent des flexion-extension répétées au niveau du genou et qui sont susceptibles de
provoquer cette pathologie. Cependant la marche ou les sports de courses irrégulières comme
le football et le basketball sont des activités moins représentées que le running et le cyclisme
en termes de développement de ce syndrome [21].
Le syndrome de la bandelette ilio-tibiale représente la majorité des blessures chez le
coureur, c'est-à-dire entre 12 et 21% des blessures de genou et 22% des blessures du
membre inférieur. C’est aussi la plus fréquente des causes de douleur latérale de genou : 1,6
à 12% de ces douleurs sont des syndromes de la bandelette ilio-tibiale. Ce syndrome,
toutes pathologies confondues, atteint entre 2,1 et 4,7% des blessures sur 1000 coureurs par
an [2-7-21].

2.2. Présentation de la course à pied
2.2.1. Généralités
La course à pied avec la marche sont les deux moyens de locomotion bipède de l’homme. Sa
pratique sur de longues distances a permis aux premiers hommes de se redresser ; ainsi nos
ancêtres étaient de très bons coureurs d’endurance et cette aptitude a laissé des traces quant à
l’évolution du corps humain, des jambes jusqu’à la tête [28].
La course est en conséquence une succession d’appuis unipodaux et de vols (jamais de temps
de doubles appuis) qui se caractérise d’une part par une phase de suspension où aucun
contact avec le sol n’existe [29] et d’autre part une phase d’appui.
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La course se différencie en 3 groupes :




Le sprint : faible distance et grande vitesse.
Le demi-fond : course de 800m à 3000m.
Le fond : activité d’endurance d’au moins 3 km et pouvant atteindre beaucoup
plus (564 km pour le trail d’Égypte !).

La vitesse en course commence à 6 km/heure (ultra fond) ou bien à10 km-heure (fond) et
pouvant aller jusqu’à 30 km/heure (sprint) [29].

2.2.2. Biomécanique de la foulée
La foulée du coureur se définit par l’intervalle de temps qui sépare deux mêmes appuis du
pied : l’instant où le pied frappe le sol jusqu’à ce que ce même pied refrappe le sol. Le cycle
de course est caractérisé par sa longueur et sa durée. Une foulée peut varier selon le type de
coureur (sprint ou fond) en amplitude (longueur) et en fréquence (nombre de répétitions en 1
minute) [30]. La foulée est propre à chaque coureur et dépend
de ses « facultés propres et de son développement aussi bien
morphologique que physiologique. Elle dépend essentiellement
de la taille, de l’entrejambe, de la puissance musculaire et des
moyens cardio-pulmonaires » [30].

Figure 9 : kinogramme
d’un cycle postérieur [30]

Les kinogrammes (fig. 9) (imagerie faisant apparaître les
différentes positions des segments corporels au cours d’un cycle
de course ou lors d’une foulée) permettent de mettre en
évidence l’existence de deux types de foulées : les cycles
antérieurs, et les cycles postérieurs. Les coureurs de demifond ont plutôt tendance à courir en cycle postérieur
contrairement aux sprinteurs. Ce cycle arrière permet de décrire
plusieurs éléments sur la foulée d’un coureur.

En cycle postérieur (fig. 10) [31]:






le pied à tendance à entrer en contact avec le sol par le talon, sur un membre
inférieur fléchi au alentour de 20° de flexion de genou avec un bassin en
antéversion ;
En phase de soutien, le pied est aplati au sol et est passif. Le coureur a tendance à
s’affaisser ;
Lors de la poussée, l’axe pelvi-fémoro-tibial est oblique et haut et en avant ;
Le membre inférieur une fois qu’il a quitté le sol, poursuit la phase de suspension en 2
temps : en premier, la cuisse s’élève vers l’arrière et la jambe remonte, puis en
second la cuisse revient rapidement vers l’avant.

Par conséquent, il est intéressant de noter que le coureur attaque le sol avec un genou dans le
secteur de conflit de l’épicondyle et de la bandelette.
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Figure 10 : les 4 phases d’une foulée en cycle postérieur chez un coureur de fond [31].

Dans sa partie équilibrée, c'est-à-dire lorsque le coureur est lancé et que la vitesse est acquise,
la foulée du coureur peut se diviser en 4 phases : une phase de suspension, et 3 phases de
contact au sol. Ces phases doivent se coordonner le plus harmonieusement entre elles pour
plus d’efficacité et sont liées à la qualité de l’exercice musculaire chez le coureur.

2.3. Causes possibles de cette faiblesse musculaire chez le coureur
Différents facteurs peuvent entraîner une faiblesse unilatérale des abducteurs de hanche
chez un coureur et néanmoins ne pas l’empêcher de courir comme ce serait
vraisemblablement le cas si la cause était une douleur ou bien une blessure. Il s’agit de
facteurs primaires, liés directement aux abducteurs de hanche et/ou de facteurs
secondaires, survenant à distance de l’éventail fessier.
Cette faiblesse unilatérale des abducteurs de hanche, et surtout du moyen fessier, peut
entraîner des blessures de types tendinopathie, syndrome fémoro-patellaire, fracture de
fatigue, douleur antérieure de genou ou encore le syndrome de l’essuie glace [19].

2.3.1. Facteurs primaires
Issu des racines L4-L5-S1 du plexus sacré, le nerf glutéal
supérieur chemine au travers du canal sus-piriforme par la
grande incisure ischiatique (fig. 11), avant d’innerver les
muscles moyen fessier, petit fessier et tenseur du fascia lata.
Dans ce foramen suprapiriforme, aucun espace n’est disponible
[19]. Ceci permet de comprendre que toutes pathologies à ce
niveau (hypertrophie piriforme, compression par un anévrisme de
l’artère iliaque interne) peuvent entraîner un confit avec le nerf
glutéal supérieur. Ainsi, par voie de conséquence, ceci peut
retentir sur les muscles innervés que sont le moyen et le petit
fessiers et le TFL. Le nerf ainsi comprimé a une vitesse de

Figure 11 : nerf glutéal
supérieur après son passage
dans l’espace sus-piriforme.
(
: Émergence du
nerf)[32]
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conduction diminuée par altération des gaines de myéline voire une diminution des axones
en aval qui se traduit par une diminution de l’amplitude du message d’où la faiblesse relevée
lors de l’abduction de hanche [33-34].

2.3.2. Facteurs secondaires
Depuis 1964, il est admis qu’une différence de force supérieure de 10%, entre les membres
inférieurs d’un sportif, était davantage susceptible de provoquer des blessures que chez un
sportif ayant des niveaux de force équivalente [35]. Il a été également démontré que les
blessures distales provoquaient plus de faiblesses sur le membre entier que les blessures
proximales. NICHOLAS prouve dans cette étude, que les patients avec des pathologies du
pied et de la cheville présenteraient une faiblesse plus importante sur leurs adducteurs et
abducteurs de hanche que sur le côté sain [2].
Compte tenu de la fréquence d’apparition chez cette catégorie de sportif et dans ce contexte
de faiblesse musculaire, ceci amène à une prise en charge pluridisciplinaire concertée des
patients.

3 – La prise en charge pluridisciplinaire
Plusieurs professionnels de santé ont un rôle à jouer dans la prise en charge de ce syndrome
chez le coureur. Les compétences de chacun doivent garantir de l’optimisation de la prise en
charge.

3.1. En médecine
Le diagnostic de ce syndrome est établi par un médecin, et est essentiellement clinique ;
pour cela, ce dernier dispose des tests de Renne et de Noble (cf. § 3.4.1). De plus, le genou
doit être libre de tout autre signe comme notamment un épanchement, un dérobement du
genou ou encore une instabilité. Ce diagnostic doit être évoqué devant toutes douleurs
latérales de genou et l’examen clinique doit avoir éliminé toutes autres pathologies. En cas
de doute, des examens complémentaires tel que l’échographie permettent d’affiner le
diagnostic [36].
Le traitement médical est composé d’anti-inflammatoires non stéroïdiens oraux ainsi que
d’antalgiques mais peut aussi inclure de la mésothérapie ou une infiltration de corticoïde
entre la bandelette et le condyle dès lors que la douleur persiste plus de trois jours [7].

3.2. En podologie
Les pédicures podologues traitent le syndrome de l’essuie glace grâce à des orthèses
plantaires. Après un examen qui évalue le niveau de la douleur, des troubles
morphostatiques, la marche et la course, ils confectionnent ces orthèses conformément au
morphotype du sujet (pied varus ou valgus, genu varum ou valgum, etc…). Ces orthèses n’ont
pas pour but de traiter le syndrome en lui-même, mais plutôt les troubles fonctionnels
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dynamiques qui en résultent [7-37-38].Une étude parue dans la Revue du Podologue
témoigne qu’après 1 mois de port d’orthèses, 4 des 6 coureurs présentent une diminution
voire une disparition des douleurs. Ces semelles corrigent donc le dysfonctionnement du sujet
et agissent en détendant certaines chaînes musculaires, ce qui limite ainsi le frottement.
Pour les deux autres sujets restants avec des douleurs persistantes, d’autres thérapeutiques
pourront être mises en place. C’est pourquoi l’aspect pluridisciplinaire paraît indispensable
dans ce contexte pathologique.

3.3. En chirurgie
La chirurgie n’est proposée qu’après une durée
minimale de 6 à 12 mois seulement après un
traitement symptomatique bien conduit [39].
Les techniques sont variées. On peut
retrouver une résection longitudinale (fig. 12),
triangulaire ou une plastie en Z. Le but de la
chirurgie est de libérer les centimètres
postérieurs du tractus ilio-tibial en regard de
Figure 12 : résection longitudinale sur 1cm
l’épicondyle latéral du fémur [10].
des fibres postérieures du tractus ilio-tibial
[39]

Quel que soit la technique utilisée, les « résultats sont bons » [39] et le retour à l’activité
sportive peut se faire normalement entre le 2ème et le 3ème mois.

3.4. En masso-kinésithérapie
3.4.1. Tests d’évaluation
Deux tests peuvent permettent au masseur
kinésithérapeute (MK) de s’assurer qu’il est bien en
présence d’un syndrome de la bandelette ilio-tibiale.
Le test de Noble : (fig. 13) placé en décubitus dorsal, le
genou du sujet est amené passivement en flexion à 90°
tandis que l’examinateur place un appui à 3 cm au Figure 13 : test de Noble sur un genou
dessus de l’interligne. Si une douleur apparaît à amené en flexion
l’extension autour de 30°, le test est positif [7 - 39].

14

Le test de Renne : le patient est en appui unipodal homolatéral à la
douleur. Le kinésithérapeute place un appui à environ 3 cm au-dessus de
l’interligne articulaire en latéral du genou tandis que le sujet fléchit son
genou jusqu’à 30° environ. Le test est positif si un passage douloureux
est trouvé sous l’appui (fig. 14) [7].

Figure 14 : test de
Renne

Remarque : ces deux tests sont également à la disposition des autres professionnels de santé
pour les aider dans le diagnostic du syndrome de la bandelette ilio-tibiale.

3.4.2. Traitement curatif
Le premier principe fondamental dans la prise en charge d’un coureur ayant un syndrome de
l’essuie glace est le repos sportif. Tout sport entraînant une compression de la bandelette sur
le condyle est déconseillé comme par exemple le cyclisme. Seule la natation est autorisée
mais en nageant avec un flotteur entre les genoux afin d’éviter la sollicitation des membres
inférieurs. Elle permet aux sportifs de maintenir leurs capacités cardiovasculaires [6]. Le
traitement du syndrome de la bandelette ilio-tibiale se déroule ensuite en quatre phases [8-9].
La première consiste à faire régresser l’inflammation locale. Pour cela, le kinésithérapeute
dispose de moyens physiothérapiques telle que la cryothérapie qu’il applique localement. Le
massage avec un glaçon a une visée anti inflammatoire mais aussi antalgique [9].
La seconde partie de la prise en charge débute lorsque l’inflammation locale a diminué. Deux
aspects sont traités : la tension de la bandelette et le traitement des triggers points.
FREDERICSON [11] a analysé 3 types d’étirements du tractus ilio-tibial, et selon lui, celui
qui éloignerait le plus les deux points d’insertion, se pratique debout : le membre inférieur à
étirer se place en adduction et extension de hanche, le genou reste tendu, et le sujet amène son
bras homolatéral en élévation, tout en faisant une inclinaison controlatéral du tronc (fig. 15).
Mais le sujet peut essayer les deux autres types d’étirements et ressentir lequel sera le mieux
pour lui en terme de tension. Cependant, les étirements sont aujourd’hui controversés, de part
leur effet. Il faut donc appréhender cette partie du traitement avec prudence [40]. De plus,
comme l’écrit FAIRCLOUGH, cet étirement n’allonge pas spécifiquement le TIT car c’est un
épaississement du fascia lata [14].
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En raison de la faiblesse des abducteurs de hanche qui
n’effectuent plus leur fonction, d’autres muscles peuvent
compenser et ainsi se contracturer. Ces contractures sont
retrouvées lors de l’examen clinique musculaire. Il peut
s’agir du psoas, du droit fémoral, des gastrocnémiens, du
tenseur du fascia lata ou autres et nécessite des techniques
myotensives.
La palpation musculaire effectuée lors du bilan permet
d’évaluer la présence de Triggers Points qui peuvent être
retrouvées au niveau du vaste latéral, du petit fessier, du
piriforme, du biceps fémoral mais aussi dans d’autres
muscles qu’il faudra examiner. Si ces points sont sensibles à
la palpation et si le sujet dit ressentir la même douleur que
lors de l’effort, le traitement de ces restrictions est
indispensable. Le traitement des tissus mous permet
d’améliorer considérablement la douleur et amène souvent à
traiter le syndrome définitivement [10].
Dès lors que ces étirements et que le traitement des triggers
points ne provoquent plus de douleur, survient la troisième
phase du traitement : le renforcement des abducteurs de Figure 15 : étirement du tractus
hanche et plus particulièrement du moyen fessier. Il est ilio-tibial décrit comme étant le
intéressant de noter que, selon FREDERICSON, 90% des plus efficace
coureurs qui suivent un protocole de renforcements des
abducteurs de hanche sont asymptomatiques à 6 semaines de programme [2]. Chaque
exercice doit débuter de façon progressive, en commençant par une série de 5 à 8 répétitions
pour arriver à des 3 séries de 15 répétitions [9].
Le retour à la course à pied est possible lorsque ces exercices de renforcement sont effectués
correctement. Ce retour se fait bien entendu en fonction de la chronicité et de la sévérité de
l’atteinte du coureur. La première semaine, le coureur commencera par des courses sur
terrains plats pour arriver en 3 à 4 semaines à son état antérieur en augmentant lentement le
nombre de séances par semaine et le nombre de kilomètres parcourus [9].

3.4.3. Traitement préventif
Le nombre de coureurs qui développent ce syndrome augmente proportionnellement au
nombre de coureurs. Chez un sportif, la prévention des blessures a une place importante :
toutes blessures, quelque soit le sport et le niveau pratiqué, a une répercussion dans l’activité
physique (facteur d’échec, baisse des performances) mais également dans la vie quotidienne
(absentéisme, arrêt du travail, difficultés dans les gestes de la vie. En conséquence, « la
blessure est la hantise de l’athlète» [5].
Dans le domaine de la traumatologie du sport, la prévention tient une place importante. « La
stratégie de recherche clinique dans le domaine de la prévention des blessures en sport a été
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décrite par VAN MECHELEN et AL par la séquence de prévention en quatre étapes » [5]. Il
faut donc :





dans un premier temps, identifier le problème par des études
épidémiologiques,
puis déterminer les facteurs de risques étiologiques et les mécanismes
lésionnels,
ensuite, introduire des mesures de prévention qui sont susceptibles de réduire
le risque
et enfin, mesurer l’efficacité de ces mesures en termes de réduction de
l’incidence.

En matière de prévention, des études ont été menées sur les lésions musculaires, les ruptures
de ligaments croisés antérieurs, les entorses, etc… Certaines ont montré leur efficacité,
d’autre pas. Ceci atteste bien qu’il y a encore beaucoup de travail en termes de prévention de
la blessure chez le sportif.
En ce qui concerne la prévention du syndrome de la bandelette ilio-tibiale, le sujet est très peu
abordé dans les études menées. C’est pourquoi la question de la prévention du syndrome de la
bandelette ilio-tibiale s’est posée afin de permettre aux MK qui prennent en charge des
coureurs, de prévenir ces blessures et ainsi de leur éviter l’arrêt du running. Il est également
important de faire ce renforcement chez des patients ayant déjà présenté ce syndrome car une
récidive de blessure entraînerait une période de repos plus longue que la première fois [41].
L’objectif de l’étude, après avoir sélectionné des coureurs ayant une faiblesse unilatérale des
abducteurs de hanche puis réparti en 2 groupes (groupe témoin, groupe expérimental), est de
comparer la différence d’apparition du syndrome de la bandelette ilio-tibiale entre ces deux
groupes. Ce dernier ajoutera à son entraînement des exercices de renforcement des abducteurs
faibles.

II – Méthode
1. Population concernée
Après la lecture de plusieurs articles [2-7-8-10], différents facteurs se sont présentés comme
étant à risque dans l’apparition du syndrome de la bandelette ilio-tibiale. Dans cette étude,
toutes les causes n’ont pas été prises en compte de part les moyens à disposition. Compte
tenue de l’importance récurrente accordée à la faiblesse de abducteurs de hanche, l’étude s’est
orientée vers la prise en charge de ce trouble postural afin d’objectiver l’efficacité du
renforcement musculaire sur une courte durée.
Une population de 34 coureurs de fond a été testée. Ils ont été recrutés lors de séances
d’entraînement et lors de courses dans les régions Bretagne et Pays de Loire. Ceux présentant
les critères suivant ont été inclus dans l’étude :
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Courir depuis au moins 1 an,
Courir au moins 3 fois par semaine,
Courir au moins 30 kilomètres par semaine,
Avoir une faiblesse unilatérale des abducteurs de hanche d’au moins 15%
entre le côté droit et le côté gauche,
Le test d’Ober doit être négatif,
Pas de douleur révélée par l’examen des genoux.

Les facteurs de non inclusion sont :
 Ne pas avoir eu de blessures ou d’intervention chirurgicale aux membres
inférieurs datant de moins de 2 ans,
 Ne pas courir avec des chaussures de moins de 3 mois ou de plus de 2 ans
Le critère d’exclusion est :
 Avoir une blessure ou autre qui nécessite l’arrêt du running plus de deux
semaines.

2. Protocole
2.1. Etape de sélection
Chacun des tests a été effectué dans le même ordre (mesure de la force maximale statique des
abducteurs, test d’Ober puis examen clinique des membres inférieurs), sur 34 coureurs après
un échauffement général (trottinement) de 10 minutes sans aucune autre activité sportive sur
cette journée.
Les différentes prises de mesure ont eu lieu en demandant aux coureurs de ne pas avoir couru
depuis au moins 24 heures. En effet, une étude de 2007 à montrer qu’un entraînement
fatiguant, modifiait le schéma de course à cause d’une faiblesse musculaire qui s’installe. En
laissant 24 heures aux coureurs, une récupération est en cours [15]. Les résultats sont
transcrits sur une fiche de synthèse (cf. annexe 1).
1er test : Mesure de la force maximale statique des abducteurs de hanche :
Ce test est effectué dans un 1er temps afin qu’aucune subjectivité, en regard des deux seconds
tests ne puisse influencer les autres résultats.
L’outil électronique qu’est le dynamomètre KINEDYNE est un outil donnant plus de
précision dans la prise de mesure qu’un dynamomètre à traction ou une mesure de force
maximale par l’intermédiaire de poids.
D’une part, la mesure est faite en décubitus dorsal, de manière à pouvoir obtenir un point fixe
médial. D’autre part, la sangle a été mise chez chaque coureur au niveau de la base de la
patella, au dessus de l’épicondyle latéral du fémur. Ceci donne aux abducteurs un faible bras
de levier optimal sans placer les articulations sous jacentes en porte à faux.
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Le sujet s’installe en décubitus
dorsal au centre de la table d’examen
et
effectue
20
contractions
concentriques
pour
échauffer
spécifiquement
ses
abducteurs.
Ensuite, il se tient au bord de celleci pour ne pas glisser lors de la prise
de mesure de la force maximale
statique (FMax) des abducteurs de
hanche. La partie inférieure d’une
sangle inextensible est placée contre
Figure 16 : mesure de la force maximale des abducteurs la base de la patella et est attachée au
de hanche
dynamomètre KINEDYNETM (cf. 3 p
22),
celui-ci
placé
perpendiculairement à l’axe de la cuisse et relié à un point fixe (fig. 16). La consigne donnée à
chaque sujet est la même, c'est-à-dire : « d’écarter la cuisse loin du point fixe, tout en gardant
la pointe de pied vers le plafond et le genou au raz de la table » afin d’éviter toute
compensation. La position est maintenue 3 secondes, sur une hanche à 0° d’abduction. Le
sujet doit développer un maximum de force. Aucun encouragement n’est donné au sujet afin
de ne pas fausser la performance entre les coureurs. Trois mesures sont effectuées à gauche,
en laissant une minute de repos entre chaque essai, puis la même chose est faite à droite. La
plus haute mesure est gardée. Cette mesure présente le critère de jugement secondaire.
2ème test : Test d’Ober
Dans un deuxième temps, le test d’Ober est effectué. Il permet d’objectiver la mise en
tension des systèmes musculo-tendineux après un échauffement.
Pour ce test, (fiabilité intra
classe 0,94 [42]) : le sujet est en
décubitus latéral, la cuisse infralatérale à 90° de flexion, la
supra-latérale à 0° de flexion et
le genou fléchi à 90°.
L’examinateur se place au
niveau du bassin du sujet et
maintient un alignement entre le
tronc et le membre inférieur. Il amène ensuite la cuisse supra-latérale passivement en
adduction de hanche (fig. 17). Le côté gauche puis le côté droit sont testés. Ce test est dit
positif si une douleur ou une gêne apparaît au niveau du compartiment externe du genou, lors
de l’adduction de cuisse par mise en tension du TIT révélant une hypo-extensibilité de sa
portion inférieure [2-8].
Figure 17 : test d’Ober
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Derniers tests : Examen des membres inférieurs
Ces tests sont mis en place afin d’objectiver la présence des autres pathologies rencontrées
chez ces sportifs et favorisent le diagnostic différentiel.
Pour terminer, un examen des deux membres inférieurs est effectué afin de déceler une
éventuelle douleur. Une enquête menée sur 1 153 coureurs hommes et femmes a permis de
retrouver des blessures les plus courantes dans le running [43]. Les blessures les plus
rencontrées sont les atteintes tendineuses du genou et de la cheville (66%) ensuite les atteintes
ostéo-articulaires (58%) puis musculaires (47%) [43].
Ces tests permettent de découvrir si une douleur qu’un coureur n’a pas mentionnée, par oubli
ou en pensant que cette dernière n’a pas de lien avec l’examen, est présente. En cas de
résultats positifs, ce dernier pourrait développer ultérieurement une pathologie mise en
évidence par cet examen.
o Tendinopathie Achilléenne et rotulienne
Une tendinopathie se caractérise par trois signes cliniques : un point douloureux important à
la palpation, une douleur à l’étirement et une douleur à la contraction contrariée du muscle
concerné. Ces tests sont effectués sur le tendon Achilléen et le tendon rotulien [44].
o Syndrome de l’essuie glace
Deux tests permettent de confirmer l’atteinte par inflammation de la bandelette ilio-tibiale et
des tissus avoisinants à son extrémité inférieur : le test de Renne et le test de Noble (cf. §
3.4.1.).
o Syndrome fémoro-patellaire
Pour tester une souffrance fémoro-patellaire [45], Jenny Mc CONNEL propose un test assis le
fémur en rotation latéral : 5 niveaux de contractions statiques du quadriceps sont évalués (0°,
30°, 60°, 90° et 120°) pendant 10 secondes. Si une douleur apparaît dans un secteur, la
contraction est réitérée mais en amenant la jambe en rotation médiale et en posant ses deux
pouces sur le bord latérale de la patella lors de la contraction [46]. La douleur diminue dans le
cas d’un syndrome fémoro - patellaire.
o Test ligament médial – latéral de genou
Sur un genou déverrouillé, des contraintes sont effectuées en médial et en latéral à la
recherche d’une douleur, d’une laxité, à comparer avec le genou controlatéral. La contrainte
en valgus teste le ligament médial et a une sensibilité de 0,86 ; celle en varus teste le latéral et
a une sensibilité de 0,25) [47].
o Tests ménisques
Le test de Mc MURRAY permet de mettre en évidence une atteinte des ménisques de
l’articulation du genou. Pour tester le ménisque médial, l’examinateur amène le genou en
flexion, puis entraîne une rotation latérale associée à une extension. La spécificité de ce test
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est de 0,25 [47]. En revanche, le test du ménisque latéral est plus spécifique 0,90 [47].
L’examinateur amène le genou en extension et rotation médiale sur un genou initialement en
flexion.
o Atteinte musculaire du segment jambier
Face à une douleur musculaire minime, la triade contraction concentrique, palpation
douloureuse et étirement douloureux, peuvent nous orienter vers une lésion allant de
l’élongation à la déchirure musculaire peu importante étant donné que le sujet continue à
courir [48]. Cependant, le running étant un sport de surmenage, la plupart des blessures sont
liées à des micro-surmenages plutôt que des macro-traumatismes [49]. Mais ces lésions peu
importantes sont susceptibles de s’aggraver si le coureur ne se contraint pas au repos.

2.2. Déroulement de l’étude
Les 12 patients répondant aux critères d’inclusion sont répartit en deux groupes :
- Le groupe expérimental (GE)
- Le groupe témoin (GT)
Le GT et le GE ont en commun de poursuivre leur propre entraînement selon une procédure
habituelle, variable d’un individu à l’autre.
Le GE ajoute à son entraînement habituel, un programme de renforcement comprenant deux
exercices ciblant spécifiquement les abducteurs de hanche faibles.
D’après un article de PORTERO [50], la posologie est importante pour que le programme soit
efficace. La durée totale de l’expérience est donc de 12 semaines. Ceci est expliqué par le
double effet que procure ce programme de renforcement : dans un premier temps, il agit sur
les structures nerveuses en augmentant la force (en 6 à 8 semaines) mais l’hypertrophie
musculaire n’apparaît qu’en 2ème temps. Il fallait donc un temps supérieur pour agir à ce
niveau. Le nombre de séances par semaine est de 3. Ceci permet d’une part une
récupération musculaire avec une période de repos de 48 heures et d’autre part d’obtenir un
gain maximal de force. Le nombre de répétitions est de 10 par série avec 3 séries pour
chaque exercice sans charge additionnelle. Une augmentation de la force musculaire est
induite par au moins 3 séries de chaque exercice. Enfin, l’intensité de chaque mouvement
n’a pas vraiment été prise en compte puisque les coureurs faisaient les exercices à domicile et
sans matériel particulier. Par conséquent, le mouvement se fait donc avec la simple résistance
du membre inférieur et du tronc (cf. annexe 2).

Selon BOLGA [19], les 2 exercices donnés aux coureurs (cf. annexe 2) se classeraient dans
les trois exercices engendrant la plus grande activité électrique du moyen fessier et donc
feraient partie des exercices les plus aptes à le renforcer. Ils cibleraient les stabilisateurs de
hanche et plus particulièrement le moyen fessier.
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1er exercice :
Debout, avec un pied sur une marche, la
position de départ se fait avec un bassin
oblique, et un pied plus bas que le plan de
la marche. Le coureur remonte la jambe
opposée afin que son pied se trouve à la
même hauteur que l’autre et que son
bassin se tienne à l’horizontal car la
faiblesse du moyen fessier apparaît dans
le secteur d’adduction de hanche
correspondant à la course externe à
moyenne [20] (cf. fig. 6 p 6). La position
d’arrivée est la même que celle de départ.
Position de départ et
d’arrivé

Amplitude du
mouvement

Ce mouvement est fait 10 fois de suite, en
montant le pied à hauteur de l’autre sur

une seconde (concentrique) et maintien
d’une seconde (statique) puis frein à la
descente du bassin sur une seconde
(excentrique) et retour à la position de départ. Ceci permet de faire travailler les abducteurs en
chaîne cinétique fermée comme lors de la course. Effectuer 3 séries (fig. 18).

Figure 18 : renforcement musculaire des abducteurs
de hanche droit et chaîne cinétique fermée

2ème exercice :
Couché en décubitus latéral,
gardant le tronc aligné avec la
cuisse et sans rotation du membre
inférieur, le sujet part d’une
position en adduction de hanche. Il
Position de départ et d’arrivée
monte ensuite son membre inférieur
supralatéral
en
1
seconde
(concentrique)
jusqu’à
l’horizontale, car la faiblesse du
moyen fessier apparaît dans cette
Amplitude du mouvement
course. Il maintient cette position 1
seconde (statique) et freine la Figure 19 : renforcement des abducteurs de hanche
descente du membre sur 1 seconde chaîne cinétique ouverte
(excentrique) pour retrouver la
position initiale. Ce mouvement est fait 10 fois, en 3 séries (fig. 19).

en
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Chacun des coureurs de ces groupes sera revu 6 semaines puis 12 semaines après le début de
l’étude pour pouvoir évaluer et assurer les sportifs du suivi et remesurer la FMax des
abducteurs (critère de jugement secondaire) ce qui participe à la motivation et l’implication
du sportif dans l’étude. Lors de ce dernier examen, il sera remis un questionnaire (cf. annexe
4). Ce questionnaire a été élaboré de manière à identifier une douleur latérale de genou
survenue lors des 12 semaines d’étude. Au fil des réponses, l’examinateur s’oriente peu à peu
vers un syndrome de la bandelette ilio-tibiale (cf. annexe 4). Les réponses de ce dernier et la
positivité des tests de Renne et de Noble constitueront le critère de jugement principal de
l’étude.

3. Matériel utilisé
Pour réaliser le 1er test sur les coureurs, le
matériel est le suivant :





Un
dynamomètre
électrique
TM
KINEDYNE
(précision±
0,05kgs) (fig. 20)
Une table d’examen horizontale.
Un mur contenant un point fixe
(cage de pouliethérapie)
Figure 20 : appareil de mesure KINEDYNETM

4. Analyse des données statistiques
Les logiciels utilisés pour l’étude sont : le logiciel Graphpad qui a permis une répartition
aléatoire entre les 2 groupes, en le logiciel Excel 2007 de Microsoft.
Pour comparer les valeurs entre les deux échantillons, un test non paramétrique (MannWhitney, Will Coxon) a été utilisé afin de tester le seuil de significativité statistique avec un
p<0,05 retenu.

III – Résultats
1. Population retenue
Sur 34 coureurs testés initialement, 12 ont satisfait aux critères d’inclusions. La moyenne
d’âge de ces 12 coureurs de fond est de 29,8 ans (±8,7). Tous ont déjà eu des blessures aux
membres inférieurs datant de plus de deux ans.
Ces 12 coureurs ont ensuite été repartis en 2 groupes.
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Groupe témoin GT

Groupe expérimental GE

31,5 ± 11,4
(23-37)
21,3 ± 3
(19,3-21,9)

28 ± 8
(20-46)
21,5 ± 6,8
(17,3-25,3)

Présence de blessures (%)

100

100

Ancienneté (années)

6,5 ±3.3
(2-10)

5,8 ± 3.2
(2-10)

3,8 ±1
(2-10)

2,5 ± 3
(2-5)

47,5 ±16,7
(30-140)

32,5 ± 42,2
(20-70)

24,6 ±8,3
(16,7-38,1)

30,8 ± 10,9
(17,4-37,1)

Age (années)
IMC (kg/m2)

Fréquence d’entraînement
(nombre de fois par semaine)
Nombre de kilomètres par
semaine (km)
Différence en pourcentage
entre les FMax gauche et
droite (%)

Tableau 1 : Tableau comparatif des résultats obtenus dans les questionnaires initiant l’étude (entre
parenthèse, les valeurs minimales et maximales retrouvées).
IMC : indice de masse corporelle ; FMax : force maximale statique des abducteurs de hanche.

Ainsi, n’ayant pas de différence statistique significative entre les 2 groupes (cf. tableau1) en
ce qui concerne les paramètres évalués, une comparaison a pu être menée.

2. Renforcement musculaire
2.1. Examen à 6 semaines
Six semaines après le début de l’expérience, la force maximale des abducteurs de hanche a de
nouveau été mesurée afin de motiver les coureurs dans le maintien de leur participation à
l’étude. Cette mesure permet de contrôler l’effet du renforcement musculaire sur les
coureurs, ainsi que de revoir ces derniers.
La mesure à six semaines est reprise dans les mêmes conditions que la première fois, c'est-àdire à distance d’un entraînement (24 heures minimum) sur un sujet échauffé. Cependant,
certains coureurs n’ont pas pu être remesurés à cette date.
Groupe témoin
Seuls trois coureurs sur six ont donc été contrôlés à 6 semaines en raison de l’éloignement
géographique. Les résultats sont les suivants (cf. annexe 3) :
o Les sujets 2 et 5 ont gardé une faiblesse supérieure à 15%, mais ont tout de même des
FMax qui ont diminuées bilatéralement,
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o Le sujet 4 ne présente plus de faiblesse, ses abducteurs gauches ont une FMax
augmentée, ses abducteurs droits ont une FMax diminuée : le tout l’équilibre à 166,8
Newton.

Groupe expérimental
Dans ce groupe, quatre coureurs sur six ont pu être revus à 6 semaines pour les mêmes raisons
de proximité. Les résultats sont les suivants (cf. annexe 3) :
o Les quatre coureurs (sujet 7, 8, 9 et 10) remesurés présentent une diminution de leur
faiblesse plus ou moins importante, allant de 29,7 à 91,8% d’amélioration,
o Les sujets 8 et 10 voient leur FMax pratiquement équilibrée,
o Les sujets 7 et 9 ont toujours une faiblesse mais inférieure à 15%,
o De plus, les sujets 8 et 9 présentent une FMax bilatérale diminuée.

2.2. Examen à 12 semaines
La mesure à 12 semaines est reprise dans les mêmes conditions. Le même nombre de coureurs
a pu être revu à cette date pour les mêmes raisons géographiques que précédemment.
Néanmoins, ayant anticipé la possibilité de cet événement, un questionnaire a été élaboré afin
de pouvoir l’envoyer aux coureurs non présents. Les réponses recueillies permettront
uniquement de prendre en compte certaines douleurs ressenties qui pourraient être un
syndrome de la bandelette ilio-tibiale.

Pour le groupe témoin
Après 12 semaines d’étude,
l’examen a permis de comparer les
résultats obtenus aux résultats
initiaux (cf. annexe 3):

Figure 21 : évolution des 3 sujets du groupe témoin
remesurés lors des 12 semaines

o
Les trois sujets mesurés
présentent une diminution de leur
ratio abducteurs droits / abducteurs
gauches ; cependant, seul le sujet 4
passe sous le seuil de 15% de
différence,
o
Les 3 sujets passent d’une
moyenne de 28,4% (±9,6) de
différence entre les abducteurs
gauches et droits à la mesure
initiale, à une moyenne de
17,4%(±4) à 12 semaines.
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Pour le groupe expérimental
Douze semaines après la 1ère
mesure, 4 coureurs ont été vus pour
une évaluation finale. Celle-ci a
permis de montrer (cf. annexe 3) :
o 100% des coureurs revus ont
vu leurs ratios abducteurs droits /
abducteurs gauches passer sous les
10% de différence. L’un d’entre eux
a d’ailleurs 1,1% de différence après
12 semaines de renforcement,
o Les 4 sujets passent d’une
moyenne de différence entre les
Figure 22 : évolution des 4 sujets du groupe expérimental
lors des 12 semaines

abducteurs gauches et droits de 27,6
% (±8,9) à 5,5% (±3,8) entre la
mesure initiale et la mesure à 12
semaines.

Les deux groupes
En comparant les deux groupes entre la mesure initiale et la mesure à 12 semaines, les
résultats sont les suivants (cf. annexe 3) :
o Initialement, la moyenne des
ratios abducteurs droits et
gauches était semblable : 28,4%
(±9,6) pour le groupe témoin, et
27,6% (±8,9) pour le groupe
expérimental,
o L’amélioration
du
ratio
abducteurs droits / abducteurs
gauches est de 35% pour le
groupe témoin à 12 semaines,
alors qu’il est de 75,2% pour le
groupe expérimental, soit une
différence de 31,3%.

Figure 23 : effet du renforcement sur le groupe témoin
par rapport à une population sans renforcement

Si la taille de l’échantillon est insuffisante, les résultats obtenus laissent une possibilité
d’entrevoir une étude plus importante en regard de l’amélioration du ratio qui semble
favorable au groupe expérimental et devrait être intégré à la rédaction du protocole.
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3. Enquête
Concernant l’enquête, le questionnaire (cf. annexe 4) a été remis à 11 coureurs (le 12ème
coureur a été victime d’un accident l’ayant obligé à arrêter l’étude plus de deux semaines
(critère d’exclusion)). Seul un coureur n’a pas répondu à l’enquête : il est considéré comme
perdu de vue. Le questionnaire se compose de deux parties : une première (A) se rapportant à
la description d’une éventuelle douleur au genou qui pourrait être le signe de la présence d’un
syndrome de la bandelette ilio-tibiale et une seconde partie (B) qui permet ensuite d’évaluer
le ressenti des coureurs sur l’étude et de proposer des solutions aux remarques formulées dans
la proposition d’un nouveau protocole. En conséquence, certaines questions ne sont destinées
qu’au groupe expérimental.

3.1. Première partie (A)
Les réponses à ces questions sont le critère de jugement principal de l’étude. Sur les 10
réponses, 2 coureuses font références à une douleur au genou survenue lors des douze
semaines. Celles-ci sont externes et apparaissent à la course pour une même durée ou une
même distance. Mais les types de douleurs sont décrits comme, soit un blocage, soit un
tiraillement. Le « blocage » n’oriente pas vers un syndrome de la bandelette ilio-tibiale.
Néanmoins les tests de Renne et Noble sont effectués pour être certain de ne pas passer à côté
d’un syndrome : ils sont tous deux négatifs. La douleur en « tiraillement » pourrait l’évoquer.
C’est pourquoi, les tests de Noble et de Renne ont été effectués sur cette coureuse du groupe
témoin : ils sont positifs. De plus, cette dernière présente des douleurs externes de genou sur
son membre inférieur faible.

3.2. Deuxième partie (B)
Quatre questions ont été posées dont une plus spécifiquement au groupe expérimental. A la
question « avez-vous des remarques particulières sur le déroulement du programme de
renforcement (longueur, exercices, etc…) », une personne déclare avoir trouvé l’étude longue
et ne pas avoir pensé à accomplir les exercices autant qu’il aurait fallu. Cette personne était la
seule du groupe expérimental à vivre en Bretagne, donc loin de toutes motivations verbales
fournies par l’examinateur. Les autres sujets n’ont pas fait de remarques particulières : vivant
au Mans ou sur Nantes, et ont pu être suivis et sollicités plus facilement.
Dans les deux groupes confondus, 30 % seulement des coureurs de l’étude auraient préféré
être encadrés dans les exercices ; par ailleurs leur souhait est d’être accompagné dans le cadre
de leur entraînement à la course par un kinésithérapeute.
La 3ème question porte sur la prise de conscience des conséquences qu’une faiblesse des
abducteurs peut amener. 60 % des sujets ont compris l’objet du renforcement. Un seul coureur
n’a cependant pas pris conscience de l’importance de sa faiblesse. Un autre déclare avoir
ressenti l’effet des exercices, « même si les amplitudes et les résistances n’étaient pas
énormes » : il se sent beaucoup mieux lors des entraînements en escalier et dans les courses en
dénivelées.
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Enfin, aucune remarque n’a été formulée sur le déroulement des prises de mesure (examen
initial, intermédiaire et final).

IV – Discussion
1. Interprétation des résultats
L’hypothèse de départ de ce travail est que le syndrome de la bandelette ilio-tibiale peut être
évité en renforçant les muscles abducteurs de hanche faibles, à l’origine d’une tension de cette
bandelette. Cette hypothèse ne peut être affirmée par cette étude pour les raisons suivante :
o Suite au dernier examen, une seule coureuse du groupe témoin s’est plainte de
douleurs au genou pouvant évoquer la clinique d’un syndrome de l’essuie glace. Les tests de
Noble et Renne étant positifs, l’examen nous oriente donc vers un syndrome de l’essuie glace.
Cependant, pour valider ce résultat, un diagnostic médical est nécessaire.
o Comment expliquer ce faible nombre d’apparition ? Tout d’abord, la littérature porte
le nombre de syndrome entre 2,1 et 4,7% sur un an. Peu de coureur développe ce syndrome
sur une durée plus longue que celle de l’étude [8]. Il aurait alors fallu recruter un nombre de
coureurs plus important afin de mettre en valeur la présence de cette faiblesse musculaire. Si
la durée de l’étude pour le groupe expérimental a semblé longue, elle est cependant trop
courte pour rendre compte de l’apparition ou non du syndrome.
o Les critères d’inclusion dans l’étude ne permettent pas de sélectionner des coureurs
ayant seulement une faiblesse unilatérale des abducteurs de hanche comme facteurs de risque.
En effet, la prédisposition des coureurs présentant un facteur de risque (genu varum, éversion
du pied, rotation latéral de fémur à la course, etc…) n’aurait pas pu être pris en compte. De
plus, il n’existe pas de corrélation entre l’existence de ces facteurs de risque et
l’apparition du syndrome de la bandelette ilio-tibiale. La pertinence de l’existence de
facteur dit de risque sur l’apparition de ce syndrome est actuellement contestée. En effet, la
faiblesse des abducteurs est le facteur de risque retenu pour l’étude mais n’est pas pour autant
certifié comme étant un élément objectif favorisant ce syndrome [51].
o Si l’étude ne s’est intéressée qu’à la faiblesse musculaire des abducteurs de hanche, il
est vraisemblable que la coexistence de plusieurs facteurs favorise la situation de risque.
En ce qui concerne le ratio des abducteurs droits / gauches, le groupe expérimental voit celuici s’améliorer de 75,2%, alors que le groupe témoin seulement de 35 %. Cette amélioration
chez le GT peut être dû à l’activité physique ce qui est certainement un facteur de progression
mais moins important que peut l’être le renforcement spécifique des muscles faibles.

2. Biais de l’étude
Ce protocole mis en place auprès des coureurs présente aussi quelques biais :
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 Identité de l’évaluateur : pour des raisons de moyens et d’organisation,
l’examinateur ayant réalisé les différentes mesures est aussi l’auteur de ce travail.
 Les coureurs évalués : le nombre de coureurs ayant participé étant faible, il ne
représente pas objectivement la population des coureurs. Cela ne peut en aucun cas faire
l’objet d’une validation statistique.
 La prise de mesure : elles ont eu lieu sur quatre endroits différents sur une période de
deux semaines, afin de rencontrer plusieurs coureurs. Ils n’étaient pas tous dans les mêmes
conditions physiques et mentales (course ou entraînement).
 La force maximale des abducteurs : d’une part, celle-ci a été prise en décubitus
dorsal, donc en chaîne cinétique ouverte. Or, lors de la course, les abducteurs ont
essentiellement une fonction au moment de la phase portante, et donc en chaîne cinétique
fermée. Ils fonctionnent à la fois en excentrique, en statique et en concentrique. Mais la
tension excessive du tractus ilio-tibial est produite par une adduction trop importante donc un
manque de force excentrique des abducteurs. Cependant, une mesure en chaîne cinétique
fermée et en excentrique du moyen fessier paraît difficile. D’autre part, il aurait été intéressant
de fixer le bassin fermement à la table d’examen pour apprécier plus finement la force
maximale des abducteurs. Ce biais peut expliquer les résultats de quelques sujets témoins qui
voient les ratios abducteurs droits/abducteurs gauches variés au cours des examens (cf.
tableau 2).
 Le renforcement musculaire : les coureurs du groupe expérimental ont fait les
exercices à domicile ou pendant l’entraînement. Deux groupes de deux coureurs faisant partie
du même club ont poursuivi ce renforcement ce qui les a aidés à tenir quand la lassitude
apparaissait. En outre, ces exercices sont faits sans surveillance : sont-ils d’une part faits et
d’autre part bien effectués ?
 Le KINEDYNE TM : il a permis de mesurer la force maximale des abducteurs de
hanche mais n’a cependant pas fait l’objet d’études de validation. Les données du
constructeur ont été utilisées (cf. annexe 5).

3. Initiation à une étude
Cette étude préliminaire donne un aperçu de la difficulté de mise en place d’une méthodologie
précise et fiable. Une nouvelle étude nécessiterait une méthodologie plus précise (calcul de
l’échantillon,…) pour pouvoir espérer une plus grande fiabilité. En effet, le faible nombre de
sujet ayant participé à l’étude n’est pas représentatif de la population des coureurs de fond de
part le faible nombre de femme d’une part ou le niveau d’expérience de chacun d’autre part.
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4. Axes d’amélioration
Les résultats de cette étude et l’apport de nouvelles lectures permettent, aujourd’hui
d’améliorer le protocole initial.


Le suivi des deux groupes

Il aurait été intéressant, sur une population plus importante, de proposer les séances de
renforcements directement aux coureurs pour être certain de leur bonne exécution tant en
termes de quantité que de qualité. Un kinésithérapeute suivant les coureurs pourrait aussi
objectiver les blessures éventuelles et en trouver les conséquences (surentraînement,
modification des conditions de course…) rapidement de part une meilleure connaissance des
sujets.

V – Conclusion
Les résultats de cette étude ne permettent pas d’objectiver de l’efficacité du renforcement des
abducteurs de hanche chez un coureur de fond présentant une faiblesse unilatérale de hanche.
En effet, même si une coureuse du groupe témoin présente des signes cliniques évoquant un
syndrome de la bandelette ilio-tibiale, ce seul résultat n’est pas significatif en raison de la
faiblesse de la taille de l’échantillon.
Cependant, le protocole de renforcement établi sur le groupe expérimental a permis de
rééquilibrer le ratio abducteurs gauches / abducteurs droits en 12 semaines (parfois moins
pour certains). Chacun des 4 coureurs du groupe remesuré sont même passés sous les 10 % de
différence, seuil pour lequel le risque de blessures diminue. Par conséquent, une étude plus
conséquente pourrait être mise en place afin d’obtenir des résultats plus représentatifs de la
population des coureurs de fond.
Cette étude a permis d’aborder la complexité de mettre en place une étude scientifique en
kinésithérapie et la rigueur que cela demande en plus de celle déjà donnée. Il est donc
important de s’appuyer aussi sur les moyens et les compétences de chaque professionnel de
santé pour mettre en place une étude qui pourrait donner des résultats fiables et qui permettrait
de suivre des sportifs dans la rééducation mais également à l’entraînement.
La prévention du trouble dynamique qu’est la faiblesse des abducteurs aurait pu se prolonger
par des conseils aux coureurs sur les équipements, leur diététique mais aussi les troubles
posturaux et dynamiques qu’ils sont susceptibles de présenter.
La prise en charge de sportifs nécessite de prendre du recul face à la blessure ; en effet, dans
le syndrome de la bandelette ilio-tibiale, la prise en charge s’appuie sur la recherche de la
cause de l’apparition de cette blessure. La rigueur de la prise en charge est donc importante
que ce soit auprès de sportif ou avec tout patient. Cela permet ainsi de tenir compte de
l’importance de la prévention des blessures chez le sportif. Chaque activité physique entraîne,
de part sa spécificité, des blessures en lien avec la pratique. Il est important de les rectifier en
kinésithérapie afin de pouvoir les prévenir.
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Annexe 1 : Questionnaire et fiche de transmission des résultats
initiaux
Dans le cadre de mon mémoire de
fin d’études et en vue d’obtenir mon
diplôme de Masseur-Kinésithérapeute, je
vous remercie de bien vouloir répondre au
questionnaire que j’ai élaboré ci-dessous.
Mon sujet porte sur « la
prévention du syndrome de la bandelette
ilio-tibiale » (aussi connu sous le nom du
syndrome de l’essuie glace) qui concerne
12 à 21 % des coureurs de fond. Votre
identité ainsi que les différentes
informations que vous pourriez inscrire ne
seront bien entendu pas diffusées, et ceci
afin de conserver le secret professionnel.
Vous avez le choix de ne pas répondre à
une ou plusieurs questions.
JOUIN Adeline, étudiante de 3ème année
à l’IFM3R de Saint Sébastien sur Loire

□ OUI


Nom Prénom :
Age :



Sexe :





Taille
Poids :
kgs
Avez-vous déjà eu des blessures
aux membres inférieurs ?

□F □M

□ OUI
Si oui, lesquels ?


□ NON

Avez-vous déjà eu une (ou des)
intervention(s) chirurgicale(s) aux
membres inférieurs ?

□OUI

□NON

Si oui, lesquels ?


Cette
(ou
ces)
intervention(s)/blessures date(nt)elle(s) de moins de 2 ans ?

Depuis combien de temps avezvous changé vos chaussures de
course ?

A propos de vos entraînements :





Depuis combien de temps courezvous ?
Combien de fois par semaine
courez-vous ?
Combien
de
kilomètres par
semaine ?
Sur quel type de terrain courezvous ?

□

chemin ;

□

route ;

□

piste
Fiche kinésithérapeute


Résistance
maximal
abducteurs :
gauche :



Test de Ober du coté faible :



L’examen programmé du genou a
révélé :

A propos de vous :



□ NON

des
droit :

Suite aux éléments de ce questionnaire
ainsi qu’aux différentes mesures que
j’aurai prises, il est possible que je vous
recontacte pour vous intégrer dans mon
programme.
Vous serez alors soumis à contribution
pour effectuer deux exercices 2 à 3 fois
par semaine, après votre entraînement.
C’est pourquoi je vous demande un
engagement sérieux de votre part
pendant seulement une période de 5
mois, et à me tenir informer de vos
éventuelles douleurs ainsi que de suivre le
programme que je vous donnerai
E-mail ………….. Date………. Signature

Annexe 2 : Fiche
renforcement

d’exercices

transmise

au

groupe

de

Vous avez donc été tiré au sort pour participer au programme, suite à l’analyse du
questionnaire que je vous avais remis lors de notre rencontre.
Après avoir mesuré la force de vos abducteurs de hanche, une faiblesse unilatérale a été
trouvée. C’est pourquoi, en prévention du syndrome de la bandelette ilio-tibiale, les 2
exercices ci-dessous sont à pratiquer 3 fois par semaine, (le jour de vos entraînements par
exemple pour que cela ne soit pas trop contraignant pour vous et pour que vous y pensiez)
pendant 12 semaines.



1er exercice : debout, avec un pied sur une
marche, vous remontez la jambe opposée
afin que votre pied se trouve à la même
hauteur que l’autre. Vous faites une série
de 10 mouvements. Montez votre pied en
1 seconde, maintenez 1 seconde et
freinez la descente en 1 seconde. Répétez
cette série 3 fois.

 2ème exercice : couchez vous sur
le côté, gardez bien votre tronc aligné
avec votre cuisse et ne tournez pas le
pied. Dans cette position, montez
votre jambe en 1 seconde, maintenez
1 seconde et freinez la descente. Faites
une série de 10 mouvements. Répétez
cette série 3 fois.

Afin de savoir si ces exercices peuvent être validés pour la prévention du syndrome de
l’essuie glace, je vous demanderai de me prévenir si une éventuelle douleur apparaît au niveau
du genou lors de vos entraînements.

Annexe 3 : tableau des différents résultats de forces maximales
obtenues lors des 3 examens
T=0
Droite Gauche

% de Droite
différ
ence

166.8

264.9

37.0

127.5

206.0

38.1

274.7

215.8

21.4

206.0

147.2

242.3

T = 12 semaines
% de Droite
différe
nce

Gauche

% de
différe
nce

98.1

137.3

28.6

176.6

225.6

21.7

28

166.8

166.8

0

176.6

152.0

13.9

196.2

19.0

228.6

186.4

18.4

235.4

196.2

16.7

294.3

245.3

16.7

105.0

166.8

37.1

150.1

169.7

11.6

161.9

168.7

4.1

186.4

235.44

20.8

170.7

173.6

1.7

225.3

206.0

8.7

255.1

206.0

19.2

152.0

131.5

13.5

127.5

139.3

8.5

98.1

147.15

33.3

152.0

147.2

3.2

135.4

136.4

0.7

294.3

235.4

20

213.9

176.6

17.4

Groupe expérimental

Gauche

Groupe témoin

Sujet
1
Sujet
2
Sujet
3
Sujet
4
Sujet
5
Sujet
6
Sujet
7
Sujet
8
Sujet
9
Sujet
10
Sujet
11
Sujet
12

T = 6 semaines

Tableau : Les différents résultats de force maximale des abducteurs de hanche recueillis lors
des 3 rencontres avec les coureurs (résultats en Newton) et le pourcentage de différence entre
en coté droite et gauche (ratio)

Annexe 4 : Résultats des questionnaires de fin d’étude.

Questionnaire de fin d’étude
 Avez-vous eu des blessures ou autres, qui vous ont fait arrêter tout entraînement sur
minimum 2 semaines ?
 Avez-vous ressenti des douleurs aux membres inférieurs (hanche, genou, tibia, pied, …)
depuis le début du programme ?
 Si oui, où se situaient ces douleurs ?
Hanche □ ; Genou □ ; Tibia □ ; Cheville □ ; Pied □ ; Autre …………………
 Si elles étaient au genou, étaient-elles :
Antérieures □ ; Internes □ ; Externes □ ; Postérieures □
 Ces douleurs apparaissaient-elles quand vous courriez ou lors d’autres activités ?
Lesquelles ?
 Si elles apparaissaient lors de la course, se déclenchaient-elles pour une même distance ou
une même durée d’entraînement ?
 Etait-ce une douleur :
Brûlante □ ; En tiraillement □ ; En étau □ ; Autre………………………

A propos du déroulement de l’étude


Avez-vous des remarques sur le déroulement du programme de renforcement (si vous
faisiez partie de ce groupe ? (longueur de l’étude, type d’exercices, difficultés
rencontrées, etc.…)



Auriez vous aimez avoir plus de suivi ? Faire les exercices en séance de groupe avec les
autres coureurs ? Expliquez pourquoi :



Avez-vous compris le but du renforcement musculaire ? Et les conséquences que
peuvent amener une faiblesse musculaire au niveau des abducteurs de hanche ?



Avez-vous d’autres remarques à faire à propos des différents examens ou autres ?

Annexe 5 : Caractéristiques technique du KINEDYNETM

