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Résumé
Aujourd’hui, les chaussures modernes, aux amortis dont l’épaisseur ne cesse de
croître, montent en popularité chez tous les individus adeptes de la course à pied. De même,
les blessures du coureur augmentent incontestablement. La course à pied est donc devenue
un problème de société, d’où l’apparition inévitable d’autres techniques cherchant à résoudre le problème des blessures inhérentes à cette discipline.
C’est ainsi que le concept de courir pieds nus ou en chaussures minimalistes apparaît,
avec la naissance d’un impact différent : celui de l’avant-pied, au niveau de l’arche antérieure. Sept articles ont été sélectionnés, suivant des critères d’inclusion et d’exclusion, afin
d’étudier cette nouvelle perspective, dans le but de réduire les blessures. Après l’étude biomécanique des paramètres de cette nouvelle approche de la course à pied, nous avons pu
constater de nombreux bénéfices, comme une meilleure gestion de la force de réaction au
sol susceptible de diminuer le risque de blessures liées à cette contrainte mécanique. Cependant, nous avons pu pareillement nous rendre compte que les pathologies ne seraient
plus les mêmes entre un impact talon et un impact avant-pied. Pour conclure, les résultats
des études expérimentales montrent que modifier sa technique de course ne réduit pas, de
manière significative, la fréquence des blessures. C’est pourquoi d’autres études prospectives seraient souhaitables pour obtenir une réponse fiable et significative à ce problème.
Le masseur-kinésithérapeute peut néanmoins, aujourd’hui, apporter ses connaissances cliniques et biomécaniques sur le sujet, dans le but de renseigner et d’aider au mieux
le patient, tout en respectant ses choix.
Mots Clés
 Blessures
 Chaussure minimaliste
 Chaussure traditionnelle
 Impacts au sol
 Pied nu
 Prévention

Abstract
Nowadays, shod running shoes, whose shock absorption are growing endlessly, are
more and more popular among people kin on running. Also, the number of injuries among
runners is increasing just the same. Running has therefore become a sociological phenomenon and potentially problematic, hence the need for new techniques seeking to solve the
problem of injuries inherent in this discipline.
This explains how the concept of running barefoot, or with minimalist shoes, was
born, with the appearance of a different impact, that is the forefoot strike, by the front arch
of the foot. We chose seven articles according to their inclusion and exclusion criteria concerning this phenomenon, to study this new perspective aiming at diminishing the number
of injuries. After the biomechanical study of the parameters of this new approach of running,
we were able to notice many advantages, such as a better handling of the ground reaction
force, likely to diminish the risk of injuries linked to this mechanical force. However, we have
also observed that pathologies vary between the use of forefoot strike and that of rearfoot
strike. To conclude, the results of experimental studies show that to modify one’s running
technique does not significantly reduce the frequency of injuries. Other prospective studies
would be welcome, in order to give an assured and steady answer to the problem.
A physiotherapist can nonetheless bring his/her clinical and biomechanical
knowledge on the subject, in order to give more current information and help to the patient
meanwhile respecting his/her choices.
Keywords
 Barefoot
 Footstrike pattern
 Injuries
 Minimalist running shoes
 Maximalist running shoes
 Prevention
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1

Introduction
« N’importe qui peut être un coureur. Nous sommes faits pour courir. Nous devions cou-

rir. C’est le sport le plus facile » Bill Rodgers. En effet, la course à pied est, depuis deux millions d’années, inscrite dans nos mœurs, comme un sport accessible à tous. Très simple et
rapide d’accès, cette discipline sportive plaît à un large public, de par son côté pratique et
« facile ». De plus, afin de rendre la course à pied accessible au plus grand nombre, les équipementiers du sport ont développé au milieu des années 70, le concept d’amorti sous le talon, offrant une impression de protection et de sécurité... Amorti qui n’a cessé de croître au
fil des années. Pour le justifier, « ces derniers ont mis en avant une théorie, sans fondement
scientifique, qui veut qu’une bonne foulée passe par une pose franche du talon, à l’impact
du pied au sol, jambe tendue vers l’avant, suivi d’un déroulé complet du pied, du talon à la
pointe ». Cependant, cet amorti ne réduit en rien le taux de blessures des coureurs. Au début des années 80, nous observons un nombre de lésions du corps humain anormalement
élevé. Bien que nous constations, en parallèle, une augmentation exponentielle du nombre
de coureurs, cela ne justifie pas le nombre croissant des différents accidents. Les tendinopathies achiléennes, les périostites tibiales, les syndromes de l’essuie-glace, les pubalgies ou
encore les syndromes de Sever ou d’Osgood-Schlatter sont au rendez-vous chez les sportifs,
amateurs ou non. En 1989, deux scientifiques, Hamill et Bates, ont montré que les moins
blessés étaient ceux dont les chaussures étaient les moins amorties et les plus usées (1).
Mais c’est cependant beaucoup d’années plus tard que les recherches ont été prises au sérieux. En effet, en 2009, Christophe McDougall, à partir des nombreuses recherches du professeur Lieberman dont nous parlerons au cours de cet écrit, a publié un livre nommé Born
to run, qui est, en quelque sorte, le livre des origines du mouvement minimaliste. Cet écrit
nous parle d’une tribu indienne du Mexique, les Tarahumaras, capables de courir des heures
dans les montagnes, chaussés de simples sandales. En effet, les représentants de cette civilisation, pieds nus dès leur naissance, courent quotidiennement des kilomètres sans chaussures, et sans toutefois rencontrer la moindre blessure. Cet auteur va jusqu’à dire que « le
pied de l’homme est un petit bijou de biomécanique qui n’a pas besoin d’amorti artificiel »
(2). De nombreux auteurs comme Blaise Dubois ou encore Daniel Lieberman, que nous
aborderons plus tard dans cet écrit, appuient ces propos et dénoncent le fait que nous
sommes physiologiquement et biomécaniquement nés pour courir, et que dans les premiers
mois de notre existence, nous ne possédions pas de chaussures à nos pieds. C’est à partir de
là qu’une opposition franche est née, entre les partisans du barefoot, la course pieds nus, ou
du minimaliste, et les partisans de la chaussure traditionnelle. Autrement dit, une distinction
1
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s’est nettement formée, entre la course à pied naturelle, innée, consistant à impacter le sol
par l’avant du pied et la course à pied moderne, intégrée d’un amorti, consistant à impacter
le sol par le talon (3). A ce jour, nous avons connaissance de très nombreux témoignages
positifs concernant la prise d’appui avant-pied (4) (annexe I).
Nous pouvons donc nous questionner, en tant que coureur, sur la manière d’approcher
notre course à pied. Devons-nous changer notre impact au sol ? En effet, y a-t-il réellement
un choix cinétique favorable dans la réduction des blessures du coureur ? Comment devonsnous nous y prendre ? Nous devons réfléchir quant aux intervenants extérieurs qui seraient
en mesure de répondre à ce sujet. Ainsi, la question que nous pouvons nous poser semble
simple : dans quelle mesure les professionnels de santé, ici le masseur-kinésithérapeute,
peut-il intervenir dans la réduction des blessures des coureurs, par la prévention et
l’éducation de l’impact du pied au sol?
Grâce à cette synthèse de revues de la littérature, nous nous proposons d’apporter des
réponses à cette problématique, notamment par une approche du complexe pied-cheville,
lorsque celui-ci impacte le sol.

2
2.1

La course à pied
Etiologie
L’homme entretient une relation particulière avec la course à pied depuis deux millions

d’années. En comparaison, l’ère moderne, marquée par les chaussures de course, date d’une
quarantaine d’années. Même si le but de la course n’est actuellement pas le même que celui
de nos ancêtres, la course à pied est partie intégrante de notre corps. En effet, ce dernier est
toujours adapté et conçu pour courir. Nos tibias et fémurs en forme d’arcs ainsi que nos
grands fessiers favorisent la propulsion de notre corps vers l’avant ; nos tendons d’Achille
sont conçus pour accumuler puis restituer l’énergie en phase de propulsion ; notre posture
érigée, nos pieds coureurs, nos jambes allongées, notre taille affinée, nos épaules abaissées
et notre ligament nuchal solidifié ne s’expliquent que par le fait que nous avons poussé plus
loin la capacité de marcher. Cependant, les individus n’exploitent pas cette richesse de la
même manière : certains peinent à courir quelques minutes pendant que d’autres courent
des marathons (5). Afin de comprendre ce qu’est la course à pied, « l’étude biomécanique
de la course à pied » nous transmet la définition suivante : « la course constitue pour
l’homme le moyen le plus rapide pour se déplacer par une succession de foulées bondissantes à partir d’appuis pédestres effectués alternativement sur chaque pied » (6). Enfin,
pour rendre la course à pied accessible à tous, les équipementiers du sport ont proposé dans
les années 1970 un concept d’amorti sous le talon, amorti dont l’épaisseur n’a cessé de

2
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croître au fil des années. En effet, la chaussure moderne demeure encore reine aujourd’hui
car offrant une impression de sécurité et de protection pour ceux qui la portent, mais le taux
de blessures n’en est pas réduit pour autant (7).
2.2

Courir n’est pas marcher
Tout le monde a l’impression de savoir comment courir alors que cet art, au fil des an-

nées, semble avoir été perdu. Tout d’abord, il est important de savoir que la course n’est
absolument pas une marche rapide comme beaucoup peuvent le penser. En effet, de nombreux individus appliquent et copient la biomécanique de la marche lorsqu’ils tentent de
courir. Or, la seule similarité qui existe entre la course et la marche est qu’elles impliquent
toutes deux un déplacement rythmique du corps vers l’avant, en avançant un pied après
l’autre. Contrairement à ce qui se produit durant la marche, il est impossible, dans la course,
d’observer un appui sur les deux pieds en même temps, c’est-à-dire une phase de double
appui. Cette particularité requiert donc un effort de stabilisation nettement plus important
puisque nous passons beaucoup plus de temps sur un seul pied. De plus, on observe pendant la course un déplacement horizontal associé à un bondissement tel un ressort en unipodal alterné, ce qui ne se retrouve absolument pas dans la marche, cette dernière ne nous
propulsant en aucun cas (5). En effet, la course à pied est caractérisée par une « projection
aérienne du corps en translation consécutive à chacune des phases d’appui unipodal » (6).
Enfin, à la fois à cause de la rapidité du déplacement et de la réception plus forte, la course
est caractérisée par un contact plus marqué avec le sol. C’est notamment à partir de cette
observation que l’amorti fut créé afin de pallier cette « brutalité » et protéger le coureur (7).
Pour conclure, il faut noter que l’un des avantages de l’acte de courir est que la course est de
loin plus efficace que la marche en ce qui concerne la dépense d’énergie pour un déplacement donné (5).
2.3

Les différentes phases de la foulée
Tout d’abord, la foulée peut être définie par « la mesure sur le sol de la distance entre

deux appuis successifs ou bien caractérisée par le temps de contact correspondant au temps
d’appui sur un pied ainsi que par la durée de l’envol » (6). La foulée se décompose en deux
temps : la phase de suspension et la phase d’appui. Tout d’abord, abordons la phase de suspension qui commence au moment où le pied de poussée quitte le sol, et se termine quand
le coureur reprend l’appui. Il faut noter que cette phase n’est autre que le résultat des efforts produits lors de la phase d’appui qui l’a précédée.
Ensuite, la phase d’appui se décompose en trois étapes. Tout d’abord,
l’amortissement, qui débute à l’instant où le pied entre en contact avec le sol et qui se termine au moment où la projection verticale du centre de gravité coïncide avec la verticale de

3
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l’appui. Cette étape est composée d’une force de soutien dirigée vers le haut et d’une force
de freinage dirigée vers l’arrière. Ensuite, l’étape de support vient prendre le relais lorsque le
centre de gravité est à l’aplomb de l’appui au sol. Pour finir arrive la poussée ou propulsion,
composée également d’une force de soutien dirigée vers le haut et d’une force accélératrice,
qui se termine au moment où le pied quitte le sol (5).
L’énergie potentielle élastique (Epe) transformée en énergie cinétique (Ec)

2.4

Le coureur dispose de mécanismes élastiques au sein de son corps lui permettant
d’accumuler puis de restituer de l’énergie pour une course à pied efficiente. Il faut savoir
que cette énergie, appelée énergie potentielle élastique, s’acquiert lorsque nos muscles sont
étirés pour être ensuite restituée grâce aux raccourcissements de nos fibres musculaires. En
effet, l’étirement rapide du muscle provoque un réflexe d’étirement, appelé réflexe myotatique, qui induit une contraction involontaire de celui-ci, lui permettant d’accumuler de
l’énergie potentielle élastique. Il revient ensuite à sa longueur initiale en libérant de l’énergie
transformée, appelée énergie cinétique, nécessaire à notre déplacement. Afin d’illustrer ces
propos, décomposons les deux phases de la foulée. Durant la réception au sol, le fascia plantaire, le tendon d’Achille, le triceps sural ainsi que le quadriceps s’étirent, accumulant donc
de l’énergie potentielle élastique, pendant que le psoas, lui, se raccourcit et restitue de
l’énergie cinétique. Au contraire, durant la propulsion, c’est l’effet inverse qui est observé.
Afin de rebondir, il est donc capital pour le coureur de bénéficier de cette énergie gratuite dans un premier temps, puis de l’utiliser correctement dans un second temps, pour
obtenir une course à pied des plus efficaces (5).
2.5

Les différents impacts au sol
L’approche du pied au sol n’est pas la même pour chaque individu s’adonnant à la course

à pied. En effet, nous pouvons comptabiliser en tout cinq types d’appui du pied au sol :
-

L’appui sur la pointe du talon ou « rearfootstrike», avec un pied en avant du genou.
C’est d’ailleurs l’impact majoritaire chez les coureurs.

-

L’appui sur le dessous du talon, qui se fait normalement avec le pied sous le genou.

-

L’appui sur l’avant du pied « midfootstrike ».

-

L’appui sur la « pointe » du pied « forefootstrike ».

-

L’appui avec le pied à plat « flatfootstrike ».

Une bonne posture : un pied en avant du centre de gravité et le genou fléchi. Là sont les
éléments clés d’un bon appui.

4
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Pour avoir d’ores et déjà un premier aperçu des propos qui vont suivre, si les éléments
ci-dessus sont bien maîtrisés, un des appuis se fera naturellement : il s’agit de l’appui avantpied.
2.6

Les blessures du membre inférieur du coureur
La discipline de la course à pied offre un très large panel de blessures au niveau du

pied et de la cheville mais aussi à la jambe, au genou, à la cuisse, à la hanche, au bassin ainsi
qu’au niveau du dos. Dans cet écrit, nous allons nous intéresser au complexe
pied/cheville/jambe/genou, qui est l’objet de notre étude. Nous allons donc énumérer, de
manière non exhaustive, les blessures du coureur en partant du pied jusqu’à la jambe : fasciapathie plantaire, sésamoïdite, hallux rigidus, syndrome de Raynaud, névrome de Morton,
métatarsalgie, bursite sous calcanéenne, talonnade, tendinopathie achiléenne, syndrome du
tunnel tarsien ou jogger’s foot, fracture de fatigue du pied, entorse de la cheville, ténosynovite des fibulaires, syndrome du cuboïde, tendinopathie des extenseurs des orteils, tendinopathie du tibial antérieur/tibial postérieur, fracture de fatigue du tibia, périostite tibial, syndrome de la loge antérieure, contracture du mollet, myotendinite du mollet, tendinopathie
du tendon patellaire, syndrome de l’essuie-glace, syndrome fémoro-patellaire et tendinopathie de la patte d’oie (8) (9) (10).
Au vu des blessures étudiées dans les articles scientifiques liés à notre étude, nous allons nous attarder principalement sur les fasciapathies plantaires, les tendinopathies achiléennes, les fractures de fatigue du pied et de la jambe, les entorses de cheville, les périostites tibiales, les syndromes de l’essuie-glace et les syndromes fémoro-patellaire. De plus,
une description à proprement dite des blessures ci-dessus n’est pas l’objet de cet écrit ; il
s’agit plutôt de réfléchir à une solution qu’apporterait le complexe pied/cheville afin de réduire éventuellement ces blessures. Nous n’allons donc en rien les détailler, mais il faut seulement les avoir à l’esprit puisque ce sont elles que nous nous proposons de prévenir dans ce
travail.

3
3.1

Le bon geste sportif : cadre conceptuel
La variabilité posturale
« Le corps n’a pas de conscience, vous devez penser pour lui et être acteur de sa cons-

truction, de son évolution. » (8). Debout, les pieds parallèles écartés de la largeur des
hanches, talons au sol, en légère triple flexion, nous pouvons librement amener nos genoux
vers l’intérieur comme vers l’extérieur en observant des états de tension aux extrémités du
mouvement, exprimant ainsi nos limites architecturales. Grâce au jeu articulaire et au degré
de mobilité des articulations, il nous est possible de faire varier la position de celles-ci. C’est
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ce qu’on appelle la variabilité posturale. Cette dernière fluctue en fonction de l’architecture
corporelle de chacun. Ainsi, l’analyse de cette variabilité, par le professionnel de santé, est
fondamentale puisqu’elle permet de déterminer les limites architecturales et les marges de
manœuvre, qui bien évidemment diffèrent entre deux individus (5). Dans la position décrite
ci-dessus, le kinésithérapeute par exemple, demandera au patient d’écarter les genoux au
maximum pour évaluer ainsi l’écart obtenu. Par la suite, par prise de conscience, le coureur
pourra s’auto-corriger et automatiser la posture par calibrage du système musculaire stabilisateur, dont nous parlerons plus en détail dans la suite de cet écrit. A noter que seule la
course à pied permet à la fois de renforcer et de calibrer la bonne posture, car ce sport joue
sur la répétition du geste, à la différence de la course faite d’accélérations/décélérations lors
d’un entraînement de football par exemple. Enfin bien sûr, si un individu présente morphologiquement des jambes arquées avec, entre autre, une déformation du tibia, les variations
posturales de cette personne seront limitées car il est, bien évidemment, impossible de
changer la forme de l’os. L’objectif ici sera uniquement de limiter l’évolution (5). Ce rôle préventif revient au professionnel de santé tout comme le dépistage des possibles déformations
des structures osseuses de l’individu.
Avant de poursuivre vers les autres étapes ci-dessous, il est certes important pour le
coureur de se connaître par les sensations directes dont il fait l’expérience en se mouvant,
mais en complément, les professionnels de santé tels que les kinésithérapeutes, peuvent
proposer au sportif de se filmer en train de courir. Cela permettra au coureur d’avoir un aspect visuel de ce qu’il fait et/ou de ce qu’il devra modifier par la suite. Et du point de vue du
professionnel, il pourra prendre en note les caractéristiques de l’individu dans une vue
d’ensemble, mais aussi repérer l’attaque du pied au sol que choisit le coureur en question.
3.2

Le degré d’empilement des articulations selon l’axe d’empilement articulaire dynamique (EAD)
Après avoir mesuré et évalué les caractéristiques et les variabilités de la posture de

l’individu, il s’agit d’enseigner la position souhaitée. Cette dernière comprend le positionnement des articulations les unes par rapport aux autres, l’orientation des différentes pièces
osseuses et la symétrie ou asymétrie entre la jambe droite et gauche. Tous ces éléments
posturaux sont à calibrer afin de générer le parfait degré d’empilement (5).
Chaque articulation est maintenue latéralement par un système capsulo-ligamentaire
qui stabilise passivement l’articulation et par un système musculaire qui contrôle les mouvements latéraux et les stabilise activement. De plus, en appui, il faut savoir que tout mouvement au sein d’une articulation se répercute sur l’ensemble des articulations de la jambe.
Par exemple, pied au sol, lorsque nous réalisons une adduction de hanche, notre genou et

6

IFM3R – IFMK 2016/2017

Travail écrit de fin d’études

Philippine BIRON

notre cheville se déportent vers l’intérieur, mettant en tension leur système ligamentaire
respectif. Autrement dit, la hanche commande les mouvements latéraux du genou et de la
cheville. Ainsi, lors d’une correction de la posture, il devient évident de prendre en compte
les interactions entre les différents éléments composant cet ensemble. Par conséquent, en
dehors de toute malformation congénitale, de toute déformation liée à un traumatisme modifiant l’orientation des surfaces articulaires ou limitant les amplitudes, si un individu présente la capacité à maintenir ses différentes articulations alignées selon l’axe d’empilement
articulaire dynamique (EAD), alors l’efficience de sa gestuelle et son niveau de préservation
seront optimaux. Ce référentiel posturo dynamique doit être respecté, c'est-à-dire que les
différentes articulations composant la jambe doivent s’aligner sur cet axe, passant par le
milieu du bord inférieur du talon et par la hanche, afin de produire un empilement articulaire optimal (5). Pour l’illustrer, à partir d’un test de flexion/extension du genou en appui
unipodal, nous pourrons évaluer la capacité de la personne à maintenir ou non cet alignement, et ainsi juger de l’efficience de sa gestuelle et de son niveau de préservation. Prendre
conscience de l’alignement de son corps et le maintenir en place est avant tout un travail de
ressenti personnel. Si l’individu n’y parvient pas, cela entraînera une usure insidieuse et progressive qui fera céder la structure à long terme.
3.3

La phase clé : la phase de suspension
Le positionnement des pieds de part et d’autre de l’axe de déplacement et

l’empilement articulaire selon l’axe EAD déterminent l’organisation des membres inférieurs
en phase de suspension. Ces deux paramètres doivent être respectés afin de développer une
gestuelle efficiente. La chaîne musculaire de suspension de la jambe est composée du tibial
antérieur, du sartorius, du droit fémoral et de l’ilio-psoas. Ces derniers favorisent également
cet alignement. Il est donc fondamental de calibrer correctement la tension musculaire de
ces muscles avec leurs antagonistes afin d’avoir un alignement des articulations à chaque
phase de suspension de chaque foulée. En effet, les défauts d’alignement selon l’axe posturo
dynamique lors de cette phase de suspension deviendront des défauts d’empilement lors de
la prise d’appui. Ceci rend la phase de suspension clé dans la course à pied. A noter que si la
jambe est mal organisée, le mouvement sera plus coûteux énergétiquement et physiologiquement. Enfin, l’aboutissement d’un agencement adapté de la jambe sera la conséquence
de la présentation de la partie antéro-externe de l’avant-pied au sol. Afin d’illustrer ce propos, prenons un exemple. Si durant la phase de suspension l’individu présente les caractéristiques suivantes : une rotation interne de hanche, externe du tibia sous le fémur et une
éversion du pied, alors on observera un défaut d’alignement qui provoquera irrémédiablement un effondrement de la structure en phase d’appui. Il en découlera une répartition non
homogène de la pression/tension au sein des articulations (5). C’est donc le rôle du profes-
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sionnel d’apprendre au coureur à organiser son membre inférieur durant la phase de suspension, car cette dernière est fondamentale dans la qualité de la prise d’appui qui suivra. Il
devra vérifier en amont la variabilité posturale de l’individu, puis lui enseigner la notion du
degré d’empilement et son maintien dans le temps. Cela doit faire l’objet d’un apprentissage
à part entière (5).
3.4

La phase d’appui et l’impact avant-pied
L’objectif de cette phase d’appui est de maintenir l’empilement des articulations pré-

cédemment acquis lors de la phase de suspension. Tout d’abord, nous allons rapidement
aborder les deux forces qui animent notre course. La force verticale nous permet de lutter
contre la gravité et ainsi maintenir la position debout, alors que la force horizontale nous
permet d’effectuer une poussée vers l’avant. La force verticale est plus importante car nous
déployons davantage de force pour maintenir la hauteur de notre centre de gravité que pour
avancer (5). De plus, il faut favoriser un déplacement horizontal du corps puisqu’il est moins
coûteux en terme d’énergie, plus efficace et qu’il réduit les forces d’impact au sol (8). Pour
ce faire, Frédéric Brigaud nous propose, lors de notre course, de nous imaginer courir dans
un tunnel qui ne laisse pas plus de 5 cm au-dessus de notre tête.
Ensuite, il faut ajouter qu’une autre contrainte verticale appelée force de réaction au
sol apparaît dès le début de la prise d’appui, entraînant ainsi une augmentation de pression
au sein des articulations de la jambe (5). Cependant, Daniel Lieberman, professeur de biomécanique à Harvard, a quantifié ces forces : de moins traumatisantes lors d’une foulée
avant-pied. En effet, les mesures montrent que la foulée talon se caractérise par la succession de deux pics de force, alors que l’on retrouve une application progressive de la force
sans choc dans la foulée médio-pied (11) (fig.1) (fig.2). Nous pouvons ajouter qu’en amortissant avec l’avant du pied, le facteur vitesse est diminué au moment de cet impact, réduisant
ainsi le taux de charge sur notre corps. En outre, nous savons qu’une même quantité de
force appliquée lentement sur une articulation est beaucoup moins agressive (7). De plus,
afin de mieux comprendre la différence de force de l’impact, nous pouvons remarquer que
la force de réaction du sol et la pesanteur s’alignent lors d’un impact avant-pied, alors que
lors de l’impact talon, la force de réaction au sol est dirigée vers l’arrière. Nous pouvons
donc supposer que ce non-alignement des deux forces serait à l’origine d’un impact plus
important et donc d’un plus grand choc sur nos articulations. Enfin, comme cela a été énoncé précédemment, c’est bien toute la configuration mise en place en phase de suspension
qui permettra un impact avant-pied en phase d’appui. Cet impact permet notamment
d’orienter la force de réaction au sol vers l’avant, ce qui facilite le déplacement, alors que
dans le cas d’un impact talon, cette force orientée vers l’arrière freine le mouvement.
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Figure 1 : Mesure des forces à l’impact lors d’une attaque talon (7).

Figure 2 : Mesure des forces à l’impact lors d’une attaque avant-pied (7).

C’est ainsi qu’intervient un ensemble de muscles prenant le relais de la chaîne musculaire de suspension : il s’agit de la chaîne musculaire stabilisatrice, qui permet de lutter
contre l’effondrement de la jambe et de maintenir l’empilement des articulations. Cette
chaîne musculaire est composée du petit et du moyen fessier, du tenseur du fascia lata ainsi
que du tibial postérieur (5). Il est à noter également que la réception avant-pied sollicite les
muscles intrinsèques du pied, amortisseurs actifs lors de l’impact, et du triceps sural, véritable ressort passif lors de l’appui puis actif par réaction lors de l’impulsion. Nous savons que
les intrinsèques aident à limiter les impacts au niveau articulaire, mais qu’ils sont aujourd’hui
remplacés par la semelle épaisse et rigide de nos chaussures modernes. En effet, cette musculature de notre pied va s’atrophier progressivement, étant donné que son rôle est suppléé
de manière permanente par la semelle. C’est ainsi que ces muscles vont se réduire en un
tissu fibreux appelé l’aponévrose, et que le squelette s’appauvrit de la quasi totalité de sa
protection épaisse et élastique qui était la caractéristique de sa protection musculaire (7).
Décrivons de plus près cette prise d’appui avant-pied, au niveau de l’arche antérieure.
Tout d’abord, il est important de noter que les groupes musculaires mis en jeu entre
un impact talon et un impact avant-pied ne sont pas les mêmes. En effet, c’est le triceps sural qui lutte contre les contraintes lors d’une attaque avant-pied. Etant plus fort et plus puissant que le tibial antérieur qui agit dans l’attaque talon, il est donc plus apte à lutter contre
la gravité. La prise d’appui avant-pied permet donc d’emmagasiner en partie la force de
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réaction au sol et de la restituer lors de la propulsion. En effet, pendant la phase
d’amortissement, le triceps sural effectue un travail excentrique puis isométrique en flexion
de genou et flexion dorsale de cheville, puisque pied au sol, il emmagasine la force de réaction du sol et se comporte comme un extenseur de la chaîne antigravitaire. Au contraire, par
la suite, le triceps sural, et plus particulièrement les gastrocnémiens, de par sa triple insertion (calcanéus, fibula/tibia, fémur), réalise simultanément, en concentrique, une extension
de genou et une flexion plantaire de cheville, libérant ainsi l’énergie emmagasinée en phase
d’amortissement, permettant la propulsion. Autrement dit : « Un seul groupe musculaire
pour une double action et un seul objectif : la propulsion ». Il devient donc un véritable relais
mécanique et de ce fait un amortisseur efficace et économique, en utilisant la force de réaction au sol pour amortir le mouvement et limiter l’angulation des articulations. En revanche,
cela est valable uniquement si le talon ne touche pas le sol afin que ce soit le triceps sural
qui emmagasine cette force pour ensuite la restituer tel un ressort.
C’est pourquoi il faut faire attention à l’angle que prend notre pied par rapport au
sol. En effet, la répartition de la pression dépend de l’importance de la surface en contact
avec le sol : plus la surface est réduite, plus cette pression est importante et inversement. Il
faut donc estimer un angle d’environ 4° entre le pied et le sol incliné vers l’intérieur avant la
propulsion, afin que la pression exercée au niveau de la tête des métatarsiens ne soit pas
trop élevée et correctement placée. D’après Lieberman, cet angle permet une conversion de
l’énergie emmagasinée en énergie rotationnelle, donc partiellement dissipée et ainsi moins
importante lorsqu’elle arrive aux autres articulations (5). Il ne faut pas non plus oublier que
le pied doit approcher le sol du haut vers le bas, ouvert de 15° idéalement au moment de
l’appui et passant graduellement de la supination à la pronation. Parlons justement de ces
deux mouvements réalisés par l’articulation sub-talaire. Les chaussures modernes apportent
certes davantage de stabilité en limitant entre autres l’hyperpronation ou plus rarement
l’hypersupination du pied. Cependant, en augmentant l’épaisseur des matériaux sous le
pied, ces chaussures éloignent le pied du sol. Et nous avons vu précédemment que plus le
pied est loin du sol, plus le corps est déstabilisé (8). En outre, ce passage progressif de la supination à la pronation au moment de l’appui provoque un déroulement de l’avant-pied de
l’extérieur vers l’intérieur, sollicitant ainsi de manière excessive l’arche externe, puisque débutant à ce niveau. Un temps d’adaptation est donc recommandé afin d’éviter tout type
d’inflammation (5). Le professionnel peut donc proposer l’acquisition de cette gestuelle sur
un terrain élastique tel que du tartan, de manière temporaire. En effet, le tartan est fait de
résine synthétique de polyuréthane et de caoutchouc, ce qui lui confère une qualité antidérapante. Ainsi, cela facilitera la bonne adhérence de l’avant-pied lors de son déroulement.
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De plus, cette résine a la particularité d’être élastique, ce qui favorise ainsi l’impulsion du
pied comme un rebond.
Ensuite, lorsqu’un corps à caractère élastique est étiré, il emmagasine de l’énergie
que l’on appelle énergie potentielle élastique. Cette dernière se trouve restituée dès que la
tension générant l’étirement se relâche comme un ressort. C’est notre mollet qui joue ce
rôle lors d’une attaque avant-pied. Il faut savoir que cette énergie est gratuite, il ne tient
qu’à nous de l’utiliser à bon escient. Afin d’illustrer ces propos, nous pouvons prendre
l’exemple de la course sur du sable. Ce dernier à un rôle amortisseur, absorbant en partie
cette énergie. Ainsi, à chaque foulée, le coureur est obligé de relancer le mouvement, et
donc de fournir davantage d’énergie. C’est exactement ce qui se produit lors d’une attaque
talon. Enfin, il faut noter l’importance de notre aponévrose plantaire, puisqu’elle permet de
maintenir les pièces osseuses qui se trouvent entre le calcanéus et la tête des métatarsiens,
lors de la transmission de la force de réaction au sol vers le mollet. Par conséquent, elle empêche également l’effondrement de l’architecture du pied, celui-ci étant soumis à trois
forces qui sont la force de réaction au sol, le poids du corps et la traction du mollet.
Enfin, durant cette phase d’appui, il se produit un amortissement c'est-à-dire un ralentissement de la vitesse de déplacement. Plus la distance entre la prise d’appui (point de contact) et le centre de gravité est grande, plus la décélération durant cette phase est importante. Par conséquent, il faut développer un appui le plus proche possible du centre de gravité, un appui avant-pied (5). Pour ce faire, le kinésithérapeute demandera au coureur de
travailler sa course en suivant une ligne et en s’obligeant à ce que le bord interne des pieds
se place de part et d’autre de celle-ci. Il faut noter le rôle important des ischios-jambiers et
du triceps, puisqu’ils assurent une conduction efficace de la force développée par les fessiers, c'est-à-dire qu’ils participent à l’avancée du bassin par rapport à l’appui. De plus, nous
pouvons ajouter que les ischios-jambiers participent à l’extension de genou, favorisent la
flexion et assurent le décollement du talon au sol. C’est pourquoi mettre en œuvre cette
gestuelle brutalement risque de produire des lésions musculaires et/ou tendineuses à ce
niveau.
Pour finir, cette interface qui n’est autre que l’avant-pied, a la capacité de neutraliser
les imperfections de certains terrains. En effet, l’arche antérieure, dont la largeur peut aller
jusqu’à 12 cm, grâce à sa mobilité, épouse progressivement la forme du sol au mieux de ses
possibilités. Elle peut donc être assimilée à une interface assurant la jonction entre le sol et
la jambe. Grâce à sa biomécanique, l’avant-pied neutralise les mouvements du terrain et
donc dans une certaine mesure préserve la jambe des instabilités du sol (5). De plus, durant
la phase aérienne, les métatarsiens sont totalement indépendants les uns des autres et se-
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ront donc à même d’épouser parfaitement la forme du sol et de s’ajuster. Cette arche antérieure n’est donc pas un bloc rigide non déformable, elle s’adapte à la forme du terrain qui
rend instable l’appui, ce dont nous privent les chaussures modernes. En effet, la chaussure
nous retire toute action, puisque c’est elle qui remplace le travail d’adaptation de l’avant du
pied. Cette information primordiale nous permet de conclure que la prévention des entorses
dépend en partie de la capacité d’adaptation du pied. En effet ce dernier est à même de
neutraliser les imperfections du sol sans les répercuter au reste de la jambe (4). Prenons un
exemple de pathologies du coureur, ici l’entorse de cheville, le kinésithérapeute en prévention peut proposer une marche pieds nus, en appui avant-pied, calibrée, sur des surfaces
irrégulières.
3.5

Du maximaliste au minimaliste
Tableau I : Comparaison des caractéristiques de l’impact talon et de l’impact avant-pied (4).

Impact talon (maximaliste)
• Se fait très en avant du centre de
gravité (CDG) avec des genoux en
extension puisque le coureur va
chercher très loin devant lui.
L’impact

• La jambe presque tendue est située en avant du CDG. Cela implique qu’à chaque prise d’appui, la
jambe subit la force de réaction au
sol (succession de 2 pics), comprimant les articulations et limitant
l’absorption musculaire de l’onde
de choc.
L’amortissement • Les arches plantaires sont soutenues par une semelle rigide provoquant une différence de hauteur
entre le talon et les orteils qu’on
appelle « drop », ayant pour conséquence aucune sollicitation des
muscles du pied, soit une fatigue
musculaire moindre (3).
12

Impact avant-pied (minimaliste/barefoot)
• Véritable amorti naturel très
innervé.
• Se fait à l’aplomb du centre de
gravité : entraînant une réduction
de l’amplitude de la foulée et donc
une cadence plus élevée. On retrouve aussi un buste légèrement
penché vers l’avant et des genoux
pliés, jamais en extension.
• Meilleur amortissement de la
force de réaction au sol grâce au
triceps sural. Une application progressive de la force est observée,
sans choc.
• Etant donné que la semelle est
extrêmement fine (voir absente
pieds nus), cette fonction d’amorti
est suppléée par les muscles intrinsèques du pied (12).
• Le pied bénéficie de toutes ses
fonctions sensorielles d’autant
plus maximales pieds nus qu’en
chaussures minimalistes (11) (13).
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• L’amortisseur artificiel sous le
talon isole le pied de toute
sensation et le prive de sensibilité
superficielle et profonde.
• La chaussure amortit en partie
l’énergie gratuite potentielle élastique, obligeant le coureur à relancer le mouvement à chaque foulée.
• Les imperfections du terrain (cailloux, pics…) seront absorbées par
l’articulation sous-talienne et/ou
l’articulation de la hanche ce qui
induit une perte d’alignement dans
tous les cas. La chaussure fige le
pied, ne permettant donc pas à
l’avant-pied de jouer son rôle neutralisateur. Cependant le pied est
moins lésé puisque protégé.
• La force de réaction du sol est
dirigée vers l’arrière : elle est frénatrice.
• Muscles de la loge antérieure du
pied et jambe, tibial antérieur.
• Absence de synergie musculaire.

• Chaussure moderne (apparue
pour des raisons mécaniques et
thermiques) (14).

• Le maintien du talon par la chaussure limite le mécanisme de torsion
avant-pied/arrière-pied. La chaussure limite également l’adaptation
Mouvements
de l’arche antérieure du pied.
des articulations • On peut modifier suffisamment le
laçage et le serrage d’une chaussure pour libérer l’avant-pied et
pallier partiellement la rigidité de la
semelle.
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• L’énergie potentielle élastique
emmagasinée est restituée lors de
la poussée à l’image d’un ressort
par mise en tension du mollet.
• Le complexe torsion avantpied/arrière-pied absorbe les
mouvements latéraux du terrain
qui sont sources d’instabilité.

• La force de réaction du sol est
neutre voire dirigée vers l’avant :
elle est accélératrice.
• Triceps sural : un des muscles les
plus forts du corps humain. Se
comporte comme un ressort et
lutte contre la gravité.
• Synergie musculaire avec maintien de l’architecture.
• Pieds nus.
• Chaussure minimaliste (semelle
fine, sans drop, légère et souple,
toebox large) (15).
• Dissociation avant-pied/arrièrepied.
• L’arche antérieure du pied
s’étale progressivement de
l’extérieur vers l’intérieur lors de la
prise d’appui.
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• Augmentation de l’extension de
genou, et flexion dorsale de cheville.

Mouvements
articulaires
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• Augmentation de la flexion plantaire de cheville et de la flexion de
genou, baisse de l’angle entre le
sol et le pied (3-4°), placement du
tibia davantage aligné avec l’axe
vertical.

Quelques exercices simples peuvent être intéressants dans le but de bien saisir la sensation et la différence que produit un impact avant-pied par rapport à un impact talon. Nous
pouvons proposer de pratiquer la corde à sauter afin de ressentir l’appui sur l’avant du pied :
la réalisation des tests de rebondissement sur place nous montre qu’atterrir sur les talons
s’avère plus contraignant que sur l’avant du pied (5).

4

4.1

Etude comparative du taux des blessures provoquées lors de la course à
pied entre des individus chaussés classiquement et chaussés minimalistes : synthèse de revue de la littérature
Méthodologie
Afin de répondre à la problématique visant à comparer le taux des blessures entre des

individus chaussés minimalistes ou pieds nus et des individus en chaussures modernes, une
analyse de la littérature a été faite. En effet, la littérature énonce formellement la différence
qui existe, au niveau des caractéristiques biomécaniques de la course à pied, entre un impact talon et un impact avant-pied. Ces caractéristiques sont à l’origine des blessures que ce
sport peut engendrer chez le coureur. Ainsi, cinq bases de données ont été interrogées entre
septembre 2016 et février 2017 : la Cochrane, Science direct, Pubmed, PeDro et Réfdoc. De
plus, la méthodologie de cette synthèse de la littérature s’inspire des recommandations
PRISMA, afin de proposer un cadre scientifique à ce travail et une lecture plus claire.
Ensuite, la problématique et l’équation de recherche ont été obtenues grâce à la formulation d’une question PICO sous la forme suivante (tableau II) :
Tableau II : Modèle PICO pour définir le cadre de la recherche

Critères PICO
Population
Intervention
comparateur
Outcome (mesure)

Choix retenu
Coureurs adultes
Courir impact talon
Courir impact avant-pied
Taux de blessures du membre inférieur
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4.1.1 Critères d’éligibilité
Dans le but de mettre en évidence la littérature scientifique en rapport avec le sujet,
l’équation de recherche suivante a été utilisée dans les bases de données anglophones citées
ci-dessus : (Running OR runner OR runners) AND (« shodrunner » OR « shodrunners » OR
maximalist) AND (minimalist OR barefoot) AND (injury OR injuries).
En effet, l’équation a été rédigée en français et en anglais afin de ne pas se limiter à la littérature francophone. Cependant, après lecture de l’intégralité des réponses qui nous ont
été proposées, nous avons choisi des bases de données exclusivement anglophones, et donc
des articles écrits en anglais, jugés plus pertinents pour l’étude établie ci-après, étant donnée la modernité du sujet. De plus, cette équation de recherche est composée d’opérateurs
booléens qui permettent de cibler au mieux la recherche et de s’affranchir du « bruit » et du
« silence » qu’une recherche internet classique peut induire. L’opérateur « OR » est utilisé
dans l’objectif de faire apparaître les articles comprenant des mots synonymes des mots clés
d’origine. L’opérateur « AND » permet de n’obtenir, parmi les résultats, que les articles
comprenant tous les mots clés renseignés. Enfin, les guillemets permettent de ne pas dissocier les mots « shod » et « runner » dans les résultats.
4.1.2 Critères d’inclusion
Les articles ont été triés une première fois, suivant certains critères d’inclusion, ce qui
signifie que ces derniers sont présents dans tous les articles sélectionnés. Tout d’abord, les
écrits devaient suivre la structure IMRAD, c’est-à-dire une forme particulière de présentation, composée d’une introduction, d’un point méthode, des résultats de l’étude, ainsi que
d’une discussion. Ce choix est motivé par un souci de suivre la dynamique des recommandations publiées par le Comité International des Rédacteurs de Revues Médicales (CIRRM).
Ensuite, nous devions retrouver, soit dans le titre, soit dans les mots clés ou soit dans le résumé, la notion d’opposition entre la pratique de la course à pied en chaussures minimalistes (minimalist) ou pieds nus (barefoot), et la pratique classique avec des chaussures modernes (shod running, shod population, traditional running shoes). On pouvait aussi trouver
une opposition entre deux impacts au sol, qui sont l’attaque talon (rearfoot) et l’attaque
avant-pied (midfoot ; forefoot), impact révélateur d’un mode particulier de chaussage
comme cela a été montré en première partie, à savoir l’attaque talon associée à la chaussure
moderne et l’attaque avant-pied associée à la chaussure minimaliste ou aux pieds nus. De
plus, nous devions voir apparaître au moins un paramètre biomécanique de la course à pied
en lien avec la blessure, et en effet, il était impératif que la notion de blessure soit abordée
et non l’idée de rendement, de performance ou d’efficacité. Il s’agit d’une étude composée
d’articles traitant le souci de diminuer les blessures du coureur et non le souci d’améliorer
ou d’optimiser une quelconque performance. Enfin, les articles ne devaient en aucun cas
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étudier la transition effectuée par le coureur d’un impact à un autre ou d’une chaussure à
une autre, ni traiter les caractéristiques de manières exclusives de la course pieds nus ou de
la course chaussée.
4.1.3 Critères d’exclusion
Les critères d’inclusion doivent être accompagnés de critères d’exclusion, car à eux
seuls, ils ne répondent que trop vaguement au questionnement initial, voire n’abordent pas
le sujet. En effet, ils ne doivent pas traiter les blessures du tronc du coureur ni des membres
supérieurs. De plus, les études datant de moins de 2010 ont été écartées, par souci de récence dans les données scientifiques recueillies. En effet, 80% des articles sélectionnés datent des années 2015. Le dernier critère d’exclusion retenu est le niveau de preuve. Afin de
l’évaluer, nous avons choisi de soumettre chacun des articles à l’échelle PEDro, traduite en
français (Annexe II). Cette échelle comprend 11 critères. Les articles obtenant un score inférieur à 5/11 ont été écartés de l’analyse, jugés insuffisamment précis dans leur démarche
scientifique. Enfin, il faut ajouter que les textes ne sont pas des revues de la littérature, mais
bien des études expérimentales qui interrogent, dans leur méthodologie, des populations
adultes et non un ensemble d’articles qui font office de méta-analyses.
4.1.4 Sélection des articles
Afin de sélectionner nos articles, nous nous proposons d’établir un diagramme de
flux de la sélection des articles (fig.3). En effet nous pouvons voir, ci-dessous, 7 articles retenus pour notre synthèse de la littérature.

Figure 3 : diagramme de flux de la sélection des articles
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Objectif
Courir avec des chaussures modernes dotées d’amortis est une chose, courir avec des

chaussures dites minimalistes en est une autre, tout comme courir pieds nus (barefoot).
Courir en impactant le sol avec le talon n’a absolument pas les mêmes répercussions sur le
corps humain et ses articulations que courir en attaquant le sol par l’avant du pied. Cette
étude propose donc de comparer les bienfaits et les méfaits d’une course à pied en chaussures minimalistes ou pieds nus (attaque avant-pied), d’une course à pied en chaussures
modernes (attaque talon). En effet, la biomécanique de cette discipline sportive n’étant pas
la même pour les deux impacts, les différents paramètres tels que la force de réaction au sol,
le taux de charge et les différentes pressions plantaires auront une valeur différente selon
l’impact choisi. De même, la blessure différera. En effet, les paramètres biomécaniques de la
course à pied, cités ci-dessus, sont bien évidemment intimement liés aux pathologies du
coureur. Ainsi, l’objectif de cette étude est d’établir les points communs et les différences,
les avantages et les inconvénients de ces deux façons de courir.
4.3

Analyse
Tableau II : Résumé des articles sélectionnés

Journal
TITRE

Auteurs

PEDro

PICO

Date

« The effects of
barefoot and
shod running
on limb and
joint stiffness
characteristics
in recreational
runners » (16).

P : 15 coureurs exclusivement hommes,
non professionnels.
Sinclair
J, Atkins S,
Taylor
PJ.

Journal
of motor
behavior

I : courir avec des chaussures conventionnelles (CF).
6/11
C : courir pieds nus (BF) et avec chaussures
inspirées du « pieds nus » (BFIS).

May
2015

O : effets que peuvent avoir ces modèles
sur nos articulations.

Type : Etude expérimentale (originale).
Objectif : Déterminer les effets de la course pieds nus et de la course inspirée des chaussures pieds nus sur la raideur de nos membres et articulations en comparaison avec les
chaussures conventionnelles. Les quinze coureurs testent les trois conditions.
Résultats : les résultats concernant l’enraidissement du genou sont meilleurs en BF et en
BFIS qu’en CF. En revanche, les CF ont de meilleurs résultats concernant la raideur de la
cheville par rapport au BF et BFIS. Ces résultats permettent de fournir des connaissances
plus approfondies en ce qui concerne les différentes blessures en fonction de la chaus17
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sure/impact. En effet, cette étude montre que le BF ainsi que le BFIS réduisent le risque de
blessures au niveau du genou mais augmenteraient, en contre partie, le risque de blessures au niveau du complexe pied/cheville.
Limites : La première limite est que seuls les hommes ont été examinés pour cette étude, ce
qui exclut ainsi les femmes. Une étude sur les femmes est donc vivement recommandée. De
plus, ce sont des hommes non habitués à courir pieds nus qui ont été inclus dans l’étude.
Cela montre une autre limite à ce travail ; une enquête sur des coureurs habitués serait à
faire. Ces auteurs montrent aussi que les connaissances actuelles sur les chaussures inspirées du « pieds nus » (BFIS) sont pauvres et limitées. Ils concluent en disant que d’autres
études sont nécessaires afin de prouver ce qu’ils annoncent.
Journal
TITRE

Auteurs

PEDro

PICO

Date

« Impact accelerations of
barefoot and
shod running »
(17).

InternaThomp
tional
son M,
journal
Seegmil of sports
ler J,
medicine
McGow
Noveman CP.
ber 2015

P : 10 coureurs (5 hommes et 5 femmes)
en bonne santé physique attaquant leurs
foulées par le talon.
I : courir avec des chaussures modernes
(SH).
6/11
C : courir pieds nus (BF).
O : mesure de la cinétique de la course à
pied (MA), de l’impact sur l’accélération
(IA), de la magnitude de l’impact et de la
force de réaction au sol (GRF).

Type : Etude expérimentale (originale).
Objectif : Comparer les effets du BF (l’impact et la durée de la foulée) face au SH au niveau
de la biomécanique de la course à pied (MA), (IA) et (GRF). Les dix coureurs testeront les 3
conditions, à savoir pieds nus, en chaussures modernes et pieds nus avec une attaque talon.
Résultats : Les chaussures modernes sont associées à une force de réaction au sol (GRF)
accrue, une augmentation de la magnitude de l’impact, mais à un impact moindre sur
l’accélération. Nous pouvons voir également que la foulée talon est caractérisée par la
succession de deux pics de force au contact du sol, ce qui contribuerait au très fort taux
de blessures en course à pied. En effet, BF présente les mêmes caractéristiques que la
chaussure moderne, avec cependant une application progressive de la force sans choc dans
cette foulée avant-pied. Enfin, on observe pieds nus une diminution de la longueur de la
foulée, ainsi que potentiellement un degré plus élevé de flexion plantaire au contact du sol.
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Limites : La première limite est que les sujets ont porté, durant l’étude, leurs chaussures
personnelles plutôt que des chaussures « standardisées ». De plus, les mouvements des
tissus mous peuvent déformer quelque peu les signaux des accéléromètres, qui, malgré
toutes les précautions mises en place, sont un paramètre à prendre en considération. Enfin
il faut noter des variations individuelles des sujets, associées aux conditions de course différentes, pouvant potentiellement faire varier les paramètres cinétiques et cinématiques de
la course à pied.
Journal
TITRE

Auteurs

PEDro

PICO

Date
« Prospective
comparison of
running injuries
between shod
and barefoot
runners » (18).

Altman
AR,
Davis
IS.

British
journal
of sports
medicine

P : 201 coureurs adultes (hommes et
femmes) dont 107 courant pieds nus (BF)
contre 94 en chaussures modernes (SH).
5/11

June
2015

I : courir avec des chaussures modernes
(SH).
C : courir pieds nus (BF).
O : mesure du taux de blessures.

Type : Etude expérimentale (originale).
Objectif : Le but de cette étude est de comparer le nombre de coureurs blessés, le nombre
de blessures par coureur ainsi que le taux de blessures, entre des individus courant pied nus
et des individus courant en chaussures modernes. De plus, les blessures musculosquelettiques et plantaires ont été évaluées.
Résultats : On retrouve, dans l’ensemble, moins de blessures chez les coureurs pieds nus
en comparaison aux coureurs chaussés, mais le taux de blessés dans chaque groupe n’est
pas significativement différent. Ensuite, il y a plus de blessures au niveau du pied et du
segment jambier chez les coureurs pieds nus, et plus de blessures au niveau de la hanche et
du genou chez les coureurs qui portent des chaussures modernes. Enfin les coureurs pieds
nus rapportent moins d’atteintes de la plante du pied du type fasciite plantaire.
Limites : Les auteurs indiquent de nombreuses limitations quant à l’homogénéité entre les
deux groupes. Les coureurs pieds nus étaient en moyenne plus âgés de quatre ans, il y avait
plus d’homme dans le groupe des coureurs pieds nus et ces derniers ont également couvert
une plus petite distance. Enfin, nous pouvons mettre en avant le fait que ce sont les participants qui ont renseigné les données, créant ainsi un risque de biais par la subjectivité de
leurs réponses au questionnaire.
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Journal
TITRE

Auteurs

PEDro

PICO

Date
« Effects of
minimalist and
traditional running shoes on
injury rates : a
pilot randomised controlled
trial » (19).

Dubois
B, Esculier JF,
Frémont P,
Moore
L, Richards
C.

Footwear
science
journal

P : 24 coureurs (hommes et femmes) répartis en 12 chaussés minimalistes (MS) et
12 chaussés traditionnellement (TS), non
professionnels.
6/11

I : courir avec des chaussures traditionnelles (TS).

May
C : courir avec des chaussures minimalistes
(MS).
O : mesure de l’incidence des blessures.

Type : Etude expérimentale (originale).
Objectif : Comparer l’incidence des blessures des coureurs entre des individus chaussés en
chaussures minimalistes et chaussés en chaussures modernes.
Résultats : 6 coureurs ont été blessés durant cette étude : 3 en chaussures minimalistes
(fractures de stress au niveau des métatarsiens, syndrome de la bandelette ilio-tibiale et
fasciite plantaire), contre 3 en chaussures traditionnelles (syndrome de stress du tibia et
douleurs lombaires). Les auteurs remarquent que les blessures ne sont pas les mêmes pour
les deux groupes d’individus.
Limites : Le faible nombre final de participants est la limite principale de cette étude,
puisque les auteurs estiment qu’il faudra au moins 116 sujets par groupe afin de détecter
une différence significative de 20% de l’incidence des blessures, entre le groupe MS et le
groupe TS.
Journal
TITRE

Auteurs

PEDro

PICO

Date
« Impacts characteristics in
shod and barefoot running »
(20).

Hamill
J, Russell EM,
Allison
H, Miller G.R.

Footwear
science
journal

6/11

P : 10 coureurs (5 hommes, 5 femmes) qui
courent 15 km/semaine en attaque talonnière et n’ayant jamais été blessés par ce
sport.
I : 3 types de chaussures identiques excepté les semelles :
-la chaussure A : semelle talonnière de
4mm + semelle fine en avant de la

March
2011

20

IFM3R – IFMK 2016/2017

Travail écrit de fin d’études

Philippine BIRON

chaussure.
-la chaussure B : semelle talonnière de
12mm + semelle de 8mm en avant de la
chaussure.
-la chaussure C : semelle talonnière de
20mm + semelle de 16mm en avant de la
chaussure.
C : courir pieds nus (BF)
O : mesure de l’incidence des blessures.
Type : Etude expérimentale (originale).
Objectif : Comparer les caractéristiques de l’impact du pied entre courir dans des chaussures aux épaisseurs de semelle différentes (chaussure A, B ou C) et courir pieds nus.
Résultats : L’étude ne montre pas d’hétérogénéité entre les chaussures A, B ou C mais rapporte des différences entre les individus chaussés et les individus pieds nus. En effet, les
auteurs observent une diminution du taux de charge et du premier pic de force vertical chez
les coureurs pieds nus par rapport aux coureurs chaussés. De plus, ils remarquent que la
présence ou l’absence de chaussures influence les caractéristiques de l’impact du pied au
sol. En effet, ils constatent, de manière significative, que les individus passent d’une attaque
talon à une attaque avant-pied lors de la transition chaussé/pieds nus. Enfin, il faut cependant noter que rien n’a été démontré, de manière significative, en ce qui concerne le taux
de blessures entre des individus chaussés et pieds nus.
Limites : Ces auteurs estiment que des études prospectives sur le long terme devraient être
réalisées dans le but de montrer que la présence ou l’absence de chaussures aux pieds serait un facteur d’évitement des blessures.
Journal
TITRE

Auteurs

PEDro

PICO

Date
« Effects of a
seven-week
minimalist
footwear transition programme on
footstrike modality, pressure
variables and

Moore
IS, Pitt
W,
Nunns
M, Dixon S.

Footwear
science
journal

P : 10 athlètes non professionnels, habitués à courir en chaussures modernes depuis un an mais n’ayant aucune expérience
en chaussures minimalistes.
5/11

January
2015

I : caractéristiques biomécaniques de la
course à pied avant le programme.
C : caractéristiques biomécaniques de la
course à pied après le programme.
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O : mesure de la force de réaction au sol et
des données de pression pour chaque
condition. Puis comparaison de la force du
pic d’impact, du taux de charge et du pic
de pression et d’impulsion avant et après
le programme des 7 semaines, et comparativement entre SH, MS et BF.

Type : Etude expérimentale (originale).
Objectif : Comparaison des modalités et de la cinétique des différents impacts au sol avant
et après un programme de 7 semaines de transition vers les chaussures minimalistes.
Résultats : Après le programme de transition vers les chaussures minimalistes, les coureurs
adoptaient un impact beaucoup plus antérieur que ce soit en chaussures minimalistes, modernes ou pieds nus. De plus, le taux de charge et le pic de pression et d’impulsion ont
diminué après le programme, avec une localisation anatomique différente en fonction de
la condition adoptée (SH, MS ou BF).
Limites : Cette étude nous montre des changements dans les modalités et les impacts du
pied dus à la chaussure et/ou au programme de transition, mais rien ne nous est communiqué concernant la force du pied qu’il nous est nécessaire d’avoir lors de la transition.
Journal
TITRE

Auteurs

PEDro

PICO

Date

« Rearfoot and
midfoot or
forefoot impacts in habitually shod runners » (22).

Boyer
ER,
Rooney
BD,
Derrick
TR.

Official
journal
of the
American college of
sports
medicine

P : 30 coureurs de compétition (24
hommes, 6 femmes)
I : coureurs qui attaquent par le talon
(rearfootstrike).
6/11

C : coureurs qui attaquent par le mi-pied
ou l’avant pied (midfoot, forefootstrike).
O : mesure de la force de réaction au sol et
du taux de charge entre les deux types de
coureurs.

2014

Type : Etude expérimentale (originale).
Objectif : Comparer la force de réaction au sol ainsi que le taux de charge pendant l’impact
du pied au sol, entre des coureurs habitués à l’attaque talon et d’autres habitués à l’attaque
avant-pied.
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Résultats : Les coureurs habitués à l’attaque talon ont considérablement réduit la force de
réaction au sol et le taux de charge lorsqu’ils sont passés à une attaque avant-pied. Ils observent une application progressive de la force sans choc, contrairement à l’attaque talon.
Cependant, ces changements peuvent être momentanés si l’on considère que les coureurs
habitués à l’attaque avant-pied n’ont pas reflété ces réductions et que l’on présume que ces
deux groupes de coureurs sont relativement similaires. Ainsi, cet impact avant-pied ne va
pas nécessairement réduire le risque de blessures sur le long terme, puisque la blessure,
avec ces changements, pourrait se délocaliser dans une autre région.
Limites : Ces découvertes devraient être confirmées par des études prospectives sur les
blessures que ce nouvel impact, à savoir sur l’avant du pied, peut entraîner sur le corps humain.
4.4

Synthèse des résultats et limite des études
Ces sept études présentées ci-dessus permettent de rendre compte des différences

qu’il existe entre la course en chaussures minimalistes, pieds nus (barefoot) et en chaussures
modernes ; c’est-à-dire la course attaque talon ou attaque avant-pied. Tout d’abord,
l’association de l’impact avant-pied avec les chaussures minimalistes ou le barefoot et
l’association de l’impact talon avec nos chaussures modernes (20) (21) ont été confirmées de
manière significative. Ensuite, grâce aux différents programmes que proposent ces articles,
nous pouvons remarquer que les chaussures minimalistes ou le barefoot ne font que déplacer la zone de pression et donc de blessure. Ce ne serait plus le genou ou la hanche mais le
mollet ou le pied qui seraient touchés (16) (18) (21). En effet, on retrouve un taux de blessures inférieur chez les coureurs pieds nus en comparaison aux coureurs portant des chaussures modernes, mais sans pour autant avoir un taux de blessés significativement différent
(18) (19). Enfin, en ce qui concerne les paramètres biomécaniques de la course à pied, les
auteurs sont en accord sur le fait que l’impact talon augmente le taux de charge et le pic
vertical d’impact au sol (force de réaction du sol), et donc accroît le choc et la pression sur
nos articulations sus-jacentes, responsables de certaines des blessures (17) (20) (21) (22). De
plus, nous pouvons observer que l’attaque talon se caractérise par la succession de deux pics
de force alors que l’on retrouve une application progressive de la force sans choc dans
l’attaque avant-pied. Ces deux pics de force seraient, selon ces auteurs, responsables du très
haut taux de blessures du coureur (17) (22).
Cependant, nous pouvons constater que l’ensemble des articles estime, de manière
plus ou moins insistante, que des études prospectives devraient être réalisées à l’avenir,
dans le but de démontrer significativement que les chaussures minimalistes ou l’absence de
chaussures aux pieds seraient un facteur réducteur des blessures. En effet, comme l’a également souligné Frédéric Brossard dans son guide de la chaussure minimaliste, aucune étude
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n’a été réalisée avec un protocole en double aveugle reconnu par tous les acteurs du domaine, sur un échantillon de coureurs et une durée statistiquement significatifs (23).
Afin d’ouvrir ce sujet, nous allons constater, dans la discussion, que la transition
d’une chaussure moderne à une chaussure minimaliste puis vers le pied nu, est une source
importante de blessures, puisque mal réalisée.

5

Discussion
Tout d’abord, il est important d’avoir à l’esprit que la blessure est quasiment un passage

obligé dans la vie du coureur. Nous pouvons estimer en moyenne que 80% des coureurs se
blessent chaque année, et majoritairement au niveau des membres inférieurs (2). La prévention du kinésithérapeute ou d’un autre professionnel de santé prend toute son importance
aussi bien en amont qu’en aval de la blessure. En effet, avec de parfaites connaissances sur
le sujet, le kinésithérapeute serait en mesure d’analyser les caractéristiques biomécaniques
du sportif ou de l’amateur, dans le but d’enseigner le geste sportif qui lui correspondrait le
mieux, en fonction des objectifs personnels de l’individu. A l’inverse, le professionnel doit
être capable, dans un premier temps, de rééduquer en aval la blessure engendrée par la
course à pied, ce qui n’est pas l’objet de notre étude ; puis dans un second temps, de le réorienter vers le geste sportif qui répondrait à ses caractéristiques et ses objectifs et attentes
personnelles. Pour ce faire, certains auteurs qualifiés dans le domaine de la course à pied,
nous communiquent les différentes techniques et les répercussions de ces dernières sur le
corps humain du coureur. Nous allons donc prendre connaissance de tout ce que nous savons sur la course à pied et ses origines, et par conséquent de tout ce que le kinésithérapeute doit être en mesure de transmettre à son patient pratiquant la course à pied.
Tout d’abord, les auteurs cités dans cet écrit (2) (4) (5) (6) (7) (8) (24) abordent deux
points importants dans la course à pied : le chaussage et l’impact du pied au sol. Cependant
ils ont constaté que ces deux paramètres étaient étroitement liés et ne constituaient qu’une
seule et même idée. Il est vrai que la chaussure affecte considérablement les comportements biomécaniques du coureur. En effet, nous pouvons associer la course pieds nus (barefoot) de nos ancêtres à l’attaque avant-pied (midfootstrike) ; les deux s’opposant à la course
chaussée qui s’associe à une prise d’appui talon (rearfootstrike) (20) (21). Notons pour rappel que la chaussure minimaliste diffère du barefoot seulement du point de vue de la sensibilité, qui est complètement exploitée pieds nus contre partiellement en chaussures minimalistes, et qu’elle peut être vue comme une alternative entre la course pieds nus et chaussée
traditionnellement. Un temps d’apprentissage de l’attaque avant-pied est cependant de rigueur, avant de pouvoir faire cette prise d’appui dans les chaussures minimalistes de ma-
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nière naturelle (25). Il est également important d’ajouter qu’il n’y a pas que le matériel qui
influence la pose du pied au sol, mais aussi la vitesse et le terrain. En effet, en montée ou
pour une vitesse de course élevée, la prise d’appui avant-pied apparaîtra spontanément (4).
Depuis le début des années 2010, nous assistons à un changement majeur dans le
monde de la chaussure de course à pied. En effet, nous pouvons noter la montée en popularité de la chaussure minimaliste. Les partisans du barefoot et du minimaliste dénoncent le
fait que nous avons tous les éléments requis pour courir depuis toujours dans notre anatomie et notre génétique, excluant ainsi toutes les chaussures à nos pieds. En effet, le pied
constitue à lui seul un amortisseur efficace de par son capiton et sa voûte plantaire, ses
muscles, son articulation sous-talienne et son aponévrose. Cependant, la course à pied fait
partie de notre développement, de l’enfance à l’âge adulte, de la cour de récréation aux
sports tels que le football (8). Ainsi la personne qui a beaucoup couru dans sa vie l’a fait la
plupart du temps avec des chaussures la privant de toute sensibilité : superficielle et profonde. Cette sensibilité est innée comme pour nos mains qui, elles, ont été dépourvues de
gants depuis la naissance.
Faisons un rapide retour à l’enfance afin de montrer notre course originelle : l’enfant,
lors de sa course, adopte une foulée rapide et courte, attaque le sol par l’avant du pied et
projette son tronc vers l’avant, ce qui lui confère un appui léger au sol. Nous considérons
donc cette foulée naturelle et innée puisque c’est celle que l’enfant a adoptée spontanément sans apprentissage extérieur ni référence à d’autres images construites consciemment.
Ainsi, cette foulée naturelle qui respecte les critères morphologiques et biomécaniques du
corps en évolution, est le mode idéal qu’il suffit de poursuivre avec le temps. Pour le voir
aujourd’hui, demandons à un individu d’ôter ses chaussures et de courir pieds nus : spontanément et pour la grande majorité, il courra sur l’avant du pied, le tronc légèrement en
avant. Cependant, l’homme grandit avec des chaussures, acquiert seul et progressivement la
marche en commençant l’attaque par le talon avant de dérouler son pas, puis se met à courir, toujours chaussé, de la façon la plus anti-physiologique possible et la moins innée qui
soit. En effet, Blaise Dubois, de la clinique du coureur de Québec, dénonce le fait que 80%
des coureurs n’ont jamais été formés à courir. De ce fait, la blessure peut croiser leur chemin ; d’autant plus que la semelle davantage correctrice, les éloigne toujours plus de la
course naturelle (7). Le corps et l’individu se sont adaptés en conséquence pendant de nombreuses années, ce qui rend les coureurs et non-coureurs occidentaux inaptes à courir avec
des chaussures minimalistes et encore moins pieds nus. Mais en revanche nous pouvons
recommander le minimaliste pour certains groupes d’individus (8).
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Il est vrai, le corps est capable de s’adapter, dans une certaine mesure, aux contraintes
qu’il subit. Cependant, il requiert un temps d’adaptation à ne négliger sous aucun prétexte
et comporte des limites à ne pas franchir. De plus, il faut retenir que notre système moteur,
c'est-à-dire nos muscles, peut progresser trois fois plus vite que notre système osseux et
deux fois plus vite que notre système tendineux. C’est pourquoi nous devons considérer le
passage d’un impact talon à avant-pied comme une activité physique à part entière, et être
par conséquent progressif. En effet, notre système musculo-squelettique nécessite un temps
d’adaptation à ce nouveau type de contrainte mécanique. En termes d’années, il faut savoir
que notre appareil locomoteur passif et actif requiert 1.5 à 3 ans d’adaptation. La prise
d’appui avant-pied ne sollicite pas les mêmes structures que la prise talon. Elle va solliciter
pour le complexe étudié les muscles suivants et leurs tendons respectifs : le triceps sural, les
muscles fibulaires et les muscles tibial postérieur et tibial antérieur. S’ajoutent l’aponévrose
plantaire, les métatarsiens, puis de manière plus accessoire, les adducteurs, le psoas et le
droit antérieur. De plus, comme cela a été montré dans la première partie, l’amorti de la
chaussure moderne provoque un enraidissement global du pied et une atrophie de ses
muscles intrinsèques, augmentant ainsi les contraintes mécaniques sur les os et diminuant la
protection du pied. En effet, il a été montré, dans l’analyse ci-dessus, que l’impact talon
augmentait le taux de charge et le pic d’impact vertical au sol (12) (15) (17) (20-22) (26-28).
D’où l’intérêt capital d’effectuer progressivement le changement car si les éléments protecteurs sont trop raides, ce sont alors les os qui vont en payer le prix en récupérant les appuis
excessifs et ondes de choc brutales. N’étant doté d’aucune souplesse, le risque de fracture
de fatigue est assuré. « Il est donc faux d’accuser la course pieds nus, c’est simplement la
transition qui est inadaptée, et son auteur en est le seul responsable. » (5). La progressivité
est donc le maître mot de la réussite. Ensuite, le sportif doit être en mesure d’arrêter l’effort
si son corps lui en donne le signe d’alerte. Le « top of the foot pain » (TOFP) en est le premier. Il s’agit de douleurs ressenties sur le dos du pied signant le repos immédiat. S’écouter
est donc le deuxième mot maître à retenir. Le kinésithérapeute se doit donc d’enseigner
dans un premier temps ces deux notions (7). Si aucun apprentissage n’est fait par le professionnel de santé, le taux des blessés ne diminuera pas (18), la blessure va uniquement se
localiser ailleurs. En effet, la zone corporelle touchée ne sera plus la même : l’impact avantpied déclenchera moins de blessures au niveau du genou et de la hanche mais, en contrepartie, provoquera davantage de blessures au niveau du complexe du pied. L’apprentissage,
l’éducation et la mise en place de programmes de renforcement musculaire et de travail
proprioceptif, autrement dit de reprogrammation sensori-motrice, sont donc obligatoires
dans l’obtention d’une transition progressive en toute sécurité (16) (18) (19) (21) (26) (2933). Le MK a donc toute sa place dans cette démarche.
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Cependant, l’apprentissage de la foulée minimaliste n’est pas facile puisque ce geste
sportif n’est pas universel mais propre à chacun contrairement aux autres disciplines. Il n’y a
pas de « meilleures » techniques. Lieberman, entre autre, préconise uniquement une approche basée sur les sensations du coureur, il conseille de se déchausser ou de prendre des
chaussures minimalistes et de suivre un plan de transition progressif. Si l’individu ne souhaite pas encore courir pieds nus, il préconise tout de même de le faire, de temps en temps,
sur une courte distance de 100 mètres par exemple. M. Dubois, lui, préconise un tout autre
plan de conversion. Il conseille de débuter sur du bitume ou sur une piste d’athlétisme pour
aider le coureur à développer ses capacités d’amortissement naturelles et avoir le moins
d’interférences possible. Il souligne l’erreur des individus qui commencent sur de l’herbe ou
du sable, ce qui, au contraire, ajoute aux contraintes mécaniques nouvelles un besoin
d’absorption supplémentaire, directement dû à la nature trop élastique du sol foulé. Ensuite,
le port de chaussures les plus minimalistes possible est de rigueur, l’idéal étant de le faire
pieds nus de façon à ce que la re-sensibilisation du corps et son retour à l’inné, au détriment
de l’acquis, se fasse naturellement. Il suggère de continuer de courir en chaussures modernes tout en intégrant petit à petit des doses croissantes de course pieds nus ou minimalistes à la fin des séances de footing, sans forcer, à allure confort, jusqu’à ne porter qu’elles
(5). Si le coureur présente beaucoup d’appréhension au départ face aux chaussures minimalistes, nous pouvons lui proposer de changer sa technique de course sans changer de chaussures dans un premier temps, c'est-à-dire d’opter pour une attaque avant-pied dans les
chaussures modernes pendant quelques mois. Puis, ensuite de courir avec pour but de faire
le moins de bruit possible. En effet une foulée légère permet de générer un comportement
d’amorti du pas et stimule les muscles intrinsèques du pied. C’est le principe de renforcer
ces petits muscles dans un environnement connu pour qu’ils soient par la suite stimulés dans
une chaussure minimaliste. Ainsi, ces muscles préalablement renforcés seront capables
d’assurer ce nouveau rôle consistant à maintenir les arches de la voûte plantaire à chaque
foulée. Nous proposerons comme exercice de monter les escaliers le plus rapidement possible, tout en faisant le moins de bruit possible. Enfin, Frédéric Brigaud, consultant en biomécanique humaine et ostéopathe, propose un plan de conversion plus précis en sept
points. Il conseille en premier lieu une course en intérieur, en réalisant une posture de départ neutre dont il ne faudra pas s’éloigner ; un balancement des bras pour une meilleure
propulsion ; une marche sur place sans décoller les avant-pieds du sol afin de gérer, entre
autres, la descente du talon jusqu’à venir effleurer le sol ; puis une marche sur place pour
apprendre la triple flexion ; ensuite une course sur place ; puis cette dernière en mouvement
jusqu’à prendre possession des chaussures. Il préconise enfin une course en extérieur une
fois la course intérieure maîtrisée (4).
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Cependant, il faut faire attention : cette euphorie du minimalisme que nous avons mise
en évidence précédemment, n’est pas la solution pour tous, comme le soulignent avec insistance les différents auteurs (5) (7) (8) ! Il faut savoir que plus la personne est âgée, plus la
course maximaliste est ancrée dans son programme moteur, et plus l’accès aux chaussures
minimalistes doit se faire lentement ou ne doit pas se faire. Plus nous vieillissons, plus notre
capacité à apprendre est lente. Un tendon d’Achille rétracté ne s’allonge pas en quatre semaines et notre passé pieds nus ne se réinvente pas. Inversement, plus la personne est
jeune, plus il est conseillé d’encourager une course minimaliste. Nous pouvons donc en conclure qu’il est exagéré de dire que tout le monde peut courir sans chaussures modernes et
que l’âge et l’expérience de mouvements pieds nus, au cours de la jeunesse, influencent la
capacité d’adaptation aux chaussures minimalistes. Jean-François Harvey dénonce le fait
qu’un grand nombre de professionnels de santé recommandent le port de la chaussure minimaliste à leurs patients, en disant que « cette chaussure permet de courir plus naturellement sans abîmer les articulations », sans pour autant prendre en compte que les chaussures minimalistes sont synonymes de changement de technique et de biomécanique. Dans
ce cas, ce changement effectué trop rapidement nuit à la santé des coureurs. En conséquence, il souligne le fait que les blessures ne sont plus les mêmes mais qu’elles sont tout de
même présentes (8). En effet, comme cela a été abordé précédemment, les blessures du
genou sont remplacées par des blessures du tendon d’Achille ou des fascias plantaires.
Il faut donc retenir que changer radicalement sa manière de poser le pied au sol, implique systématiquement un changement aussi bien dans l’intensité que dans la localisation
des contraintes appliquées au système musculo-squelettique du coureur. Il est donc possible
que la modification de la technique de course puisse ne pas avoir l’effet escompté de prévention des blessures, du fait notamment du changement de localisation du stress mécanique appliqué au corps. Pour autant, l’alternance des poses des pieds pourrait être bénéfique dans le sens où cela permettrait de solliciter plusieurs structures, au lieu d’appliquer
une contrainte permanente, répétitive et continue sur les mêmes structures (24). C’est encore une autre alternative et solution pour une certaine population de coureurs.
Il n’y a donc bel et bien aucune recette parfaite à appliquer dans la prévention des blessures du coureur, mais plutôt un livre de recettes à enseigner en fonction des caractéristiques, des variabilités posturales et des objectifs personnels du coureur. Un professionnel
de santé doit donc maîtriser les tenants et aboutissements de tous les conseils prodigués à
son patient. Chaque patient est une identité à part entière qu’il faut suivre et guider dans sa
globalité propre.
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Pour finir, d’un point de vue pratique, nous nous proposons de décrire un panel non exhaustif d’exercices que le kinésithérapeute peut offrir à son patient, afin de modifier le geste
technique d’impact talon à avant-pied par exemple. Il recommandera un programme bien
précis et chronologique. Il préconisera de travailler différents points comme le balancement
des bras, une posture avant-pied en plaçant les épaules à l’aplomb de la tête des métatarsiens, des steppers pour apprendre à dérouler le pas vers l’arrière et à percevoir la zone
d’appui au niveau de l’arche antérieure. Bien évidemment, il proposera également une
marche et une course sur place ainsi qu’un travail de marche arrière, exercice permettant
notamment d’apprendre à descendre le talon jusqu’à l’effleurement du sol. Il préconisera
également ce travail dans les montées et les descentes, faisant l’objet d’un nouvel apprentissage à part entière (4). Frédéric Brigaud expose pareillement les 3 facteurs de progressivité pour le coureur, qui sont la vitesse, l’allure ainsi que la cadence. Enfin, il nous communique les erreurs à proscrire, que le kinésithérapeute peut transmettre au patient, afin de
l’éduquer et de l’accompagner au mieux dans son changement. Ces erreurs sont :
-

Courir trop vite (« Surpasser mes capacités ») ou perdre la cadence

-

Garder le talon trop haut, faire trop de bruit à l’impact ou frapper le sol avec le pied

-

Flexion trop importante des genoux, inclinaison du tronc vers l’arrière

-

Ignorer l’aspect technique du geste

-

Continuer alors que la qualité de l’amortissement se dégrade

-

« Continuer alors que je perçois une tension dans les mollets »

-

« Continuer alors que j’ai une douleur sous le pied, tête des métatarsiens »

-

« Courir en groupe alors que je n’ai pas le niveau pour suivre l’allure imposée »

-

Oublier que le corps s’adapte progressivement et que cette capacité d’adaptation est
en fonction de l’âge, de la pratique sportive passée, et oublier que la prise d’appui
avant-pied est un geste technique employant le corps différemment

Ainsi, nous ne pouvons pas affirmer que la course pieds nus ou en chaussures minimalistes est la solution pour l’ensemble de la population dans la réduction des blessures. En
revanche, nous avons pu prendre connaissance des différents avantages et inconvénients
que peut avoir ce type d’impact au sol sur le corps humain. Sans aucun doute, il faut avoir à
l’esprit que toutes ces notions méritent davantage de preuves scientifiques dans le but de
déterminer à l’avenir quel impact le masseur-kinésithérapeute doit préconiser.

6

Conclusion
Comme l’écrit Frédéric Brossard dans son guide de la chaussure minimaliste : « Paroles

ne constituent pas preuves, de même que cas particuliers ne constituent pas générali-
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té » (34). Cette citation illustre parfaitement les propos de cette synthèse de la littérature,
de même qu’elle répond au questionnement professionnel de cet écrit. En effet, les études
expérimentales nous montrent que modifier sa technique de course ne réduit pas, de manière significative, la fréquence des blessures. Monsieur Brigaud (4) (5), comme bien
d’autres auteurs, insiste sur le fait que « prétendre vouloir apporter une réponse définitive à
cette question serait extrêmement prétentieux, d’autant plus que cette réponse ne
s’appuierait sur aucune base scientifique ». En effet, aujourd’hui, rien n’a été prouvé significativement, mais nous pouvons néanmoins retenir certains points avérés. Nous avons vu
qu’un très grand nombre de facteurs, cinétiques, biomécaniques et personnels, entrent en
jeu dans les différentes actions que le masseur-kinésithérapeute peut proposer pour cette
transition d’impact talon à avant-pied. De plus, cela dépend des objectifs personnels du patient et de l’origine de ses blessures : surentraînement, défauts techniques, alimentation,
hydratation, terrains inadaptés… Les blessures ont des origines plurifactorielles. Ainsi, le
masseur-kinésithérapeute, grâce à toutes ces données de la littérature, à son expérience et à
ses connaissances techniques, anatomiques et biomécaniques, sera en mesure d’aider et de
corriger le patient de manière adaptée, en amont, par un travail préventif, tout comme en
aval, par un travail éducatif. Si l’individu présente le « profil » à changer sa technique de
course, ce professionnel de santé pourra le guider et lui enseigner la marche à suivre, tout
comme le freiner si nécessaire. Une fois le corps adapté à cette nouveauté, la prise d’appui
avant-pied permettra la gestion de la force de réaction au sol et de l’onde de choc qui en
découle, et diminuera le risque des blessures liées à cette contrainte mécanique. Nous avons
constaté qu’il existait plusieurs approches et modes d’apprentissage dans l’élaboration de ce
programme de transition, mais il est à noter que toutes les théories insistent sur le maîtremot de la réussite qui est : la progressivité. En revanche, cette nouvelle technique ne constitue pas une généralité. Comme nous avons pu le voir, tous les individus ne peuvent pas prétendre à cette approche du sol.
Pour conclure, revenons des années en arrière dans notre vie, et plus particulièrement
au moment où nous avons appris à marcher. Nous remarquons que les chaussures sont à
nos pieds très rapidement au début de notre vie et ne nous quittent incontestablement plus
par la suite. Nous savons également que ces matériaux qui recouvrent nos pieds du talon
aux têtes des métatarsiens ont sensiblement eu un impact sur notre manière d’aborder le
pas lors de la marche, puis au cours de notre croissance lors de la course. Nous pouvons
donc nous poser la question suivante : et si nous n’avions jamais été chaussés, à quoi ressemblerait notre marche, et puis plus tard notre course… ?
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Annexes I : Témoignage de Lydia Bouillot, accompagnatrice moyenne montagne (AMM)
J’ai toujours aimé la course à pied pour son côté ultra-défoulant, cheap, pratique et addictif.
On peut se dépenser où l’on veut, quand on veut et juste avec une paire de running ! Bref, le
plaisir de se défouler et d’avoir zéro contrainte (hormis les contraintes physiques engendrées
par les chocs…) ! J’ai ainsi commencé « le trail » à mon plus jeune âge dans la campagne autour de chez moi. Je n’avais conscience à cette époque que cette activité portait un nom,
alors j’étais à 10 000 lieues d’imaginer qu’elle puisse en plus avoir une technique !
Ainsi dans ma pratique il y a eu un avant et un après et, entre les deux, une rencontre : c’est
celle que j’ai eue avec Fred Brigaud lors d’une formation. J’ai pris conscience de la complexité de la course et de tout le potentiel technique qu’il me restait à découvrir… Ainsi j’ai appris
que la course n’était pas naturelle, même si pour certains la « bonne pratique » avait été
prise d’emblée. Pour les autres (dont je faisais malheureusement partie…), elle nécessitait un
apprentissage afin de changer les mauvaises habitudes prises jusque-là.
J’ai aussi pu faire un lien entre des douleurs récidivantes aux genoux et ma technique. Le fait
de se dire que peut-être en modifiant cette technique, ces douleurs allaient disparaître a été
un moteur dans mon changement de pratique.
Séduite, je me suis alors empressée d’aller tester cette nouvelle manière de courir qu’il nommait la « course avec une prise d’appui avant-pied » ! A la première sortie, j’avais juste intégré cinq minutes de course avant-pied et pourtant le lendemain a été une longue journée de
souffrance pour mes mollets, durs comme du béton armé.
Pour arriver à des résultats satisfaisants, la patience a été le mot-clé ! et c’est ainsi que de
jour en jour (voire plutôt de mois en mois), à force de patience et de persévérance, la technique avant-pied s’est progressivement intégrée dans ma course. Le changement s’est fait de
manière quasi instinctive dans les montées. Puis le déblocage sur le plat s’est opéré plus doucement, le temps que mon corps accepte les nouvelles contraintes. Mais si, sur les profils
plats et montants, la course avant-pied a été facile à adopter (la fluidité et l’efficacité de
course étaient indéniables et me faisaient me demander pourquoi je n’avais pas adopté cette
technique spontanément), cela a été une toute autre chose pour la descente. Je sentais une
tension énorme dans mes mollets, à chaque pose de pieds j’avais l’impression que mes genoux allaient se dérober. Ce n’était pas du tout « naturel » de poser l’avant de son pied, tout
en arrivant à maîtriser la prise de vitesse. Petit à petit, j’ai réussi à jauger la hauteur de mon
talon pour limiter la tension au niveau du mollet, j’ai diminué mes foulées, travaillé sur un
jeu plus vertical… La musculature a commencé à se développer, et je ne marchais plus
comme un robot à chaque lendemain de trail.
Au bout d’un an, la foulée s’est progressivement automatisée devenant plus fluide. Et à partir
de là, j’ai pu jouir de toutes les nouvelles sensations apportées par cette course avant-pied !
Maintenant je n’ai plus l’impression comme avant de faire des cratères à chacune de mes
II

foulées mais plutôt de courir avec légèreté (même si la pesée n’a pas le même avis), ma
course est plus fluide et d’une efficacité incontestablement supérieure. Je n’ai plus souffert du
fameux « syndrome de l’essuie-glace » depuis. Cette technique n’a pas remplacé complètement mon ancien schéma de course et il faut encore que je me concentre à la descente ou
quand je suis fatiguée pour bien rester sur une course avec une prise d’appui avant-pied.
Mais quoi qu’il en soit je ne cours plus du tout comme avant et ce n’est pas la technique qui
limite ma vitesse… Je me sens beaucoup moins contrainte physiquement, bref une technique
en harmonie avec ce que je recherche à travers le trail.
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Annexe II : Grille d’évaluation PEDro traduite en français
(https://www.pedro.org.au/wp-content/uploads/PEDro_scale_french(france).pdf)
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