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Résumé
Introduction : La course à pied est devenue une des pratiques sportives les plus populaires
grâce aux campagnes de promotion de l’activité physique et par sa grande accessibilité.
L’ultratrail est la fusion de la randonnée et de la course à pied en ultraendurance dans des
milieux naturels. Les pratiquants sont confrontés à de nombreuses contraintes, comme le
dénivelé, la température, ou encore l’altitude. Avec l’augmentation du nombre de
participants, le nombre de blessures liées à la course à pied augmente également, comme le
syndrome fémoro-patellaire, fréquemment rencontré chez les coureurs. Le masseurkinésithérapeute est amené à avoir un rôle majeur dans la prévention de ces blessures.
Méthode : L’objectif de cette revue narrative de la littérature est de présenter les aspects de
la prise en charge de ces coureurs atteints d’un syndrome fémoro-patellaire. Nous
présenterons également un programme de prévention issu de la synthèse des données
récoltées dans la littérature et pouvant être adaptées à la pratique de l’ultratrail.
Résultats : Le réentraînement en course à pied semble être une piste prometteuse en ce qui
concerne le traitement du syndrome fémoro-patellaire chez les ultratraileurs. La prévention
du syndrome fémoro-patellaire peut se reposer sur certains exercices spécifiques, un
réentraînement du cycle de course, ainsi qu’une éducation du coureur sur l’entraînement.
Discussion : La modification de la biomécanique de course à pied chez l’ultratraileur peut
être un des traitements, cependant, la littérature ne présente pas suffisamment d’études
concernant cette activité sportive et les incidences retrouvées chez les coureurs. La
prévention de ce syndrome s’adresserait plutôt à des coureurs novices de ces compétitions,
ou à ceux souhaitant améliorer leur performance, et serait composée d’un programme
d’exercices ainsi que de conseils et d’éducation du coureur sur la charge d’entraînement.
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Abstract
Introduction : Running became a popular sport over the last decades, thanks to the
promotion of physical activity by governments and to his easy access to all public. Ultratrail
is the mix of hiking and ultraendurance running in the wild. The runners are facing multiple
constraints such as denivelation, temperature, or altitude. With the increase of ultratrailers,
number of running-related injuries increase too, like patellofemoral pain which is common
among runners. Prevention of theses injuries may become one of the tool for
phyisotherapist.
Methods : The aim of this narrative review is to present the aspects of treatment for
ultratrailers with patellofemoral pain. We want to present a prevention program which is
the synthesis of literature that could be adapted to the ultratrail.
Results : Running retraining seems to be a promising treatment option of patellofemoral
pain for ultratrailers. Prevention of patellofemoral pain should include some specifics
exercices, a running retraining, and education of the runners about training principles.
Discussion : Modification of running biomechanics among ultratrailers may be a treatment,
but literature isn’t prolific enough about theses trailers and the constraints they face. The
prevention for patellofemoral pain syndrom may adress the beginners of these
ultraendurance events, or those who want to improve their performance, and should be
compose of exercices program, advices and education to runners about training load.
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1. Introduction
La course à pied est un sport populaire, de par sa facilité d’accès, son faible coût en
équipement, et par la bonne image véhiculée depuis ces dernières années sur la nécessité de
faire du sport pour être en bonne santé. Ce sport accessible gagne de nouveaux adeptes
d’année en année, et pas seulement des individus courant pour le plaisir et la santé, mais
également des coureurs plus investis, participant à des courses collectives dans un but de
performance ou de repousser leurs limites. Il est estimé qu’aujourd’hui 40% de la population
sportive française pratique la course à pied, sans distinction de niveau de pratique (1). Cet
engouement sportif porte ses fruits au niveau de la santé publique, mais voit également se
développer des blessures sportives dans la population générale. Les blessures liées à
l’entraînement parfois inadapté de certains coureurs novices sont en augmentation. Ce
nombre est à mettre en perspective avec la facilité actuelle de trouver des plans
d’entraînements pour les différentes distances, sans personnalisation pour le coureur. Avec
le développement de cette pratique, les « dérivés » de la course à pied voient également
grandir leur nombre de participants.
Le trail est une pratique de la course à pied mêlant randonnée et course, se pratiquant
généralement sur des parcours présentant un certain dénivelé, positif ou négatif. Cette
discipline est en pleine expansion, notamment en attirant les coureurs à courir sur des
chemins plus variés. L’ultratrail est une variante du trail, se déroulant sur des distances
beaucoup plus extrêmes et avec des dénivelés cumulés plus importants. Cette discipline est
aussi en pleine croissance, voyant le nombre de participants augmenter et de nouvelles
courses apparaître chaque année. Il est difficile d’établir un chiffre précis du nombre de
licenciés en France pour le trail et l’ultratrail, cette activité sportive étant rattachée à la
Fédération Française d’Athlétisme (FFA). Cependant, cette augmentation de participation
peut être imagée par le nombre de compétitions de trails organisées, qui est passé de 300
en 2003, à 3668 en 2018, dont 72 ultratrails (2).
La pratique de la course à pied, bien que présentant un fort intérêt pour la santé de chacun,
n’est pas sans risque. Les blessures peuvent être traumatiques, d’autant plus dans des
environnements différents de la route, ou encore provenir d’erreurs d’entraînements,
comme les blessures de sur-utilisation. Parmi ces blessures de surcharge, certaines se
distinguent par une plus forte prévalence chez les ultratraileurs. Nous pouvons par exemple
citer les tendinopathies d’Achille, les tendinopathies patellaires, ou encore les syndromes
fémoro-patellaires.
Le syndrome fémoro-patellaire est une pathologie de surcharge, souvent rencontré chez le
coureur à pied, suite à des modifications brutales de ses entraînements ou de son matériel.
Ces modifications englobent aussi bien un changement dans le volume d’entraînement que
1
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dans l’intensité, ou encore un changement d’environnement, avec l’introduction brusque de
dénivelé par exemple.
Ce travail d’initiation à la recherche a été motivé par des interrogations apparues lors de
notre clinicat dans un cabinet à dominante sportive, dans lequel nous avons dû prendre en
charge des patients pratiquant l’ultratrail et développant un syndrome fémoro-patellaire.
Ces prises en charge étaient complexes par le fait que ces coureurs sont expérimentés dans
leur pratique de la course et sont parfois peu enclins à effectuer le moindre changement
dans leurs habitudes ou leur préparation. D’autant plus que chaque coureur avait son
objectif de saison à préparer, et que chaque prise en charge devait être adaptée en fonction
de sa préparation. Ce mémoire a également eu pour motivation un intérêt personnel,
puisque nous sommes coureurs passionnés et que nous envisageons dans un futur proche
de réaliser certains trails.
Au vu de ces éléments, il nous a semblé intéressant de nous interroger sur la pertinence des
recommandations de la littérature pour le traitement du syndrome fémoro-patellaire chez
ces coureurs particuliers, qui ne correspondent pas vraiment au coureur récréatif type ou au
marathonien occasionnel.
Enfin, il nous est apparu plus que pertinent dans le contexte actuel de santé publique, de
rechercher les différentes actions de prévention qui pouvaient être mises en place pour le
syndrome fémoro-patellaire, et de tenter de les adapter dans cette revue narrative à des
coureurs pratiquant l’ultratrail.
2. Cadre conceptuel
2.1. Le genou
2.1.1. Anatomie
Le genou est l’articulation intermédiaire du membre inférieur située entre le segment
jambier et la cuisse. Il comprend trois os, le fémur en haut, le tibia en bas et la patella en
antérieur, qui forment deux articulations, l’articulation fémoro-tibiale et l’articulation
fémoro-patellaire. Celles-ci ont la particularité d’être indissociables aussi bien au niveau
anatomique qu’au niveau fonctionnel. Cette région subit de nombreuses contraintes,
puisque par nature elle est portante, et participe à faire l’intermédiaire entre le tronc et le
sol avec les hanches et les articulations sacro-iliaques notamment. Cela a pour incidence de
l’obliger à répondre aux conséquences pathomécaniques tant du pied que de la hanche ou
au-dessus. Afin de répondre à ces contraintes et d’en assurer la stabilité, cette articulation
est entourée de structures actives et passives. Les structures actives comprennent différents
groupes musculaires, notamment le quadriceps en antérieur, et les ischio-jambiers en
2
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postérieur. Les structures passives (fig. 1) regroupent la capsule de l’articulation du genou,
ainsi que les tendons de ces différents muscles et tout le système ligamentaire (3).

Figure 1 - Articulation fémoro-patellaire, selon Netter FH, Hansen JT, Kamina P. Atlas d’anatomie
humaine. Issy-les-Moulineaux: Elsevier Masson; 2011.
L’articulation fémoro-tibiale est formée par le fémur en supérieur et le tibia en inférieur. Le
fémur présente deux condyles, afin de s’articuler avec le plateau tibial et ses ménisques pour
effectuer les mouvements de flexion-extension.
La mécanique du genou correspond aux mouvements de flexion-rotation médiale et
d’extension.
Physiologiquement, chaque individu présente un genu valgum, c’est-à-dire une déviation du
genou vers l’intérieur, qui permet de réaliser une économie lors de la marche en limitant les
déplacements frontaux du centre de gravité (4). Ce valgus physiologique est appelé angle Q,
calculé entre la ligne d’action du tendon quadricipital et celle du tendon patellaire.
2.1.2. La patella
La patella est l’os le plus antérieur de l’articulation du genou, et participe à son mouvement.
C’est un os sésamoïde puisque compris dans le tendon quadricipital, et rattaché au tibia par
le tendon patellaire. Elle est solidaire du fémur grâce aux rétinaculums patellaires latéraux et
médiaux, ayant pour rôle de contrer la tendance subluxante de la patella vers l’extérieur.
3
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Sa structure répond à la surface articulaire fémorale. Son pôle supérieur est plus large que
l’inférieur, respectivement la base et l’apex de la patella, et sa face articulaire est située en
postérieur. Cette dernière est composée de deux facettes séparées par une crête médiane et
répondant ainsi à la trochlée fémorale (3).
Cet os fait biomécaniquement partie de l’appareil extenseur antérieur du genou, de par sa
position au sein du quadriceps. Il possède les caractéristiques d’un os sésamoïde,
permettant d’augmenter le bras de levier du quadriceps et d’être une structure antifrottement. La patella va également avoir un rôle de protection antérieure du genou pour les
traumatismes directs. Lors d’un mouvement de flexion, ce système agit comme un dérouleur
et va glisser verticalement vers le bas, il sera donc soumis à des contraintes de frictions.
2.1.2.1.

Articulation fémoro-patellaire

La mobilité active de cette articulation se fait dans le plan sagittal, l’amenant vers le bas sous
l’effet de la traction du tendon patellaire lors d’un mouvement de flexion, ou vers le haut par
une traction du tendon quadricipital lors de l’extension. Cette mobilité active en flexion
répond à la notion d’engagement patellaire, pour assurer le centrage de la patella dans la
trochlée fémorale au cours du mouvement. Cet engagement peut être décomposé en
différentes étapes en fonction du degré de flexion auquel se trouve l’articulation. Il est
estimé qu’à partir de 15° de flexion, la patella débute son engagement dans la surface
fémorale, et qu’elle l’achève vers 60° de flexion. Selon plusieurs études, elle va aussi
effectuer une rotation médiale dans les vingt premiers degrés de flexion, puis une rotation
latérale jusqu’à 90° (5).
Lorsque le genou est en position de rectitude, cette articulation présente une mobilité
passive dans tous les sens (4).
2.1.2.2.

Contraintes fémoro-patellaires

Nous avons précédemment énoncé le fait que le genou
étant une articulation portante, l’articulation fémoropatellaire subit des forces de contraintes très
importantes. Tout d’abord, il existe dans cette
articulation ce qu’on appelle la force de réaction, qui
correspond à la force de compression appliquée sur
celle-ci, et dépendante de l’angle de flexion du genou
ainsi que de la tension musculaire. Plus l’angle de
flexion est grand, plus le point de contact entre les Figure 2 - Points de contacts sur la patella en
condyles fémoraux et la patella se déplace vers le haut fonction de l'angle de flexion selon Loudon (4)
et plus cette force sera élevée (fig. 2).
4
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Le stress fémoro-patellaire réel est défini comme étant la force de compression divisée par
la surface de contact entre le fémur et la patella. Plus cette surface sera importante, moins
le stress sera important sur l’articulation (6). Il convient de préciser que les variations de
positionnement, notamment pathologiques, vont pouvoir être à l’origine de pathologies de
surcharge de contraintes comme le syndrome fémoro-patellaire.
Cette articulation va recevoir des contraintes variées, en fonction du type d’exercice
effectué, ou en fonction de l’activité réalisée. Dans l’étude de Powers et al. (7), les auteurs
ont comparé trois exercices différents, deux en décharge et un en charge. Ils ont analysé le
stress que ces derniers pouvaient produire sur l’articulation fémoro-patellaire selon l’angle
de flexion du genou, entre 0 et 90°. Les exercices en décharge vont être plus sollicitants que
le squat pour des amplitudes comprises entre 0 et 45° de flexion, et inversement, le squat
sera plus stressant sur les amplitudes entre 45 et 90°.
Certaines études se sont intéressées au stress fémoro-patellaire induit lors d’activités
fonctionnelles comme la marche ou encore la course. Ainsi, la marche est une des activités
les moins contraignantes, avec une valeur de stress pouvant aller jusqu’à 1,4 fois le poids du
corps de l’individu, ce qui est en lien avec la nécessité d’être économique lors de cette
activité. Le passage d’escaliers est la seconde activité ainsi étudiée, développant un stress de
3,3 fois le poids du corps, la course à pied de 5,6, et enfin la flexion poussée de genou, ou
squat, jusqu’à 7,8 fois le poids du corps (8,9).
2.2. La course à pied
La course à pied est devenue en quelques années, l’une des activités physiques et sportives
les plus populaires, tant en France qu’à travers le monde. En atteste les chiffres de l’enquête
menée par le Ministère des sports sur les pratiques sportives, qui estime qu’en 2010 la
course à pied arrive au cinquième rang des pratiques et compte 9,7 millions de pratiquants
en France (1). De plus, cette activité est en augmentation, puisqu’en 2000, le nombre de
pratiquants n’était que de 6,6 millions, et aujourd’hui, son nombre est estimé à près de 40%
de la population sportive française (10). Il est nécessaire de préciser également que les
coureurs à pied se distinguent selon leur pratique, puisqu’en effet une certaine proportion
se définit comme coureurs de fond ou d’endurance, que l’on peut rapprocher du terme de
sportifs et non plus de simples pratiquants occasionnels. Ces sportifs vont principalement
pratiquer la course sur route, et couvrir des distances supérieures à 5km et allant jusqu’au
marathon.
Cette pratique grandissante de la course en endurance peut être illustrée notamment par le
nombre de participants à des marathons, qui ne cesse de grandir ces dernières années, avec
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un nombre de « finishers » du marathon de New York augmentant de 44704 en 2010 à
53640 en 2019 par exemple.
2.2.1. La course à pied en endurance
La course à pied en endurance est une spécificité évolutive de notre espèce, puisque la
plupart des autres espèces connues sont plus performantes lors de courtes distances en
sprint, répondant principalement au besoin de survie et à leur fonction en tant que proie ou
prédateur. L’espèce humaine se révèle plus performante que presque toute autre espèce du
règne animal, surtout dans des conditions chaudes, dans des courses allant jusqu’au
marathon. Ces performances d’endurance s’expliquent notamment par la présence de
structures tendineuses dans le corps humain, et plus particulièrement au membre inférieur,
qui sont absentes chez les singes par exemple, ou encore par une meilleure gestion de la
thermorégulation (11).
Parmi les différentes adaptations du corps humain ayant pu apparaître avec l’évolution (11),
la pratique de la course à pied a notamment permis un développement plus important du
Gluteus Maximus, un affinement de la taille, ou encore une mobilité importante du thorax
associée à une meilleure dissociation du cou dans l’objectif de pouvoir « contrer » la rotation
des bras et du tronc. Au niveau nerveux également, avec l’apparition des canaux semicirculaires antérieurs et postérieurs, améliorant la sensibilité du réflexe oculo-vestibulaire.
La course à pied en endurance est définie par Bramble comme étant la possibilité de courir
un nombre important de kilomètres sur une longue période de temps en utilisant le
métabolisme aérobique (12).
La course est avant tout l’évolution naturelle de la marche puisque à partir d’une certaine
vitesse, environ 2,4 m/s soit 8,3 km/h, le coût énergétique de la marche devient supérieur à
celui de la course. Cette dernière devient par conséquent plus économique, notamment
grâce à l’utilisation du système tendineux semblable à un ressort.
Comparé aux singes, l’Homme possède de longs tendons reliés à de courts fascicules
musculaires, permettant de générer la force plus économiquement. C’est ce système
tendineux qui est comparable à un système de ressort, et qui nous permet d’économiser
jusqu’à 50% du coût métabolique de la course. Parmi les plus importants éléments de ce
système, nous pouvons notamment citer le tendon d’Achille ou bien l’arche longitudinale du
pied.
2.2.2. Le trail-running
Le trail ou trail-running est défini par l’Internationnal Trail Running Association (ITRA),
comme étant une compétition pédestre, dans un environnement naturel, avec le minimum
6
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possible de routes goudronnées dans la limite de 20% du parcours. C’est une « course
d’endurance qui se pratique donc sur des chemins irréguliers, incluant la notion de dénivelé
positif ou négatif » (13). Il peut donc être considéré comme le sport né de la fusion de la
course à pied nature et de la randonnée en compétition.
Ces courses sont classées en différentes catégories, allant du trail court, inférieur à 42km, à
l’ultratrail que l’on considère généralement pour des distances supérieures à 80km. Le
principal format d’ultratrail et le plus connu reste néanmoins celui du 100 miles, ou 160km,
avec des courses mythiques comme la HardRock 100 ou la Western States aux Etats-Unis, le
Grand Raid de la Réunion, ou encore l’Ultra-Trail du Mont Blanc (UTMB) et ses 170km et
10 000 mètres de dénivelé positif. Ces courses sont définies comme appartenant à la
catégorie de l’ultraendurance ou ultrafond.
2.2.3. Biomécanique de la course à pied
La course à pied peut sembler proche biomécaniquement de la marche, et on peut leur
trouver plusieurs points communs. Les deux activités consistent en la répétition de
pronation et de supination du pied et elles vont être séparées en deux phases : une phase
d’appui et une phase d’oscillation. La course à pied aura pour particularité de présenter une
phase où les deux membres inférieurs seront en même temps en phase d’oscillation, ce
qu’on peut alors appeler phase aérienne (14). Cette phase aérienne ne peut exister que si la
phase d’appui correspond à moins de 50% du temps du cycle de course (fig. 3).

Figure 3 - Eléments d'un cycle de course selon Thordarson (14)
7
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Lors de cette activité, les articulations vont être sollicitées dans des contraintes et des
amplitudes plus importantes qu’habituellement, et vont donc induire un besoin plus
important de contraction excentrique des différents muscles du membre inférieur dans un
but de contrôle du mouvement (15).Contrairement à la marche où le mouvement d’avancée
est produit par la jambe en appui, lors de la course, ce mouvement sera induit par la jambe
en oscillation ainsi que par les bras (16).
En ce qui concerne l’activité musculaire des membres inférieurs, de par la similitude avec la
marche, ce sont les mêmes groupes musculaires qui vont être mis en jeu. On peut citer le
grand fessier, le vaste latéral, le droit fémoral, le biceps fémoral, le tibial antérieur ou encore
les gastrocnémiens. Chacun de ses muscles présente une activité musculaire spécifique en
fonction du moment du cycle de course, qui sera soit concentrique, excentrique ou encore
isométrique. Ces muscles sont bien entendus parfois au repos même lors de la course à pied.
Pour synthétiser cette activité complexe, nous avons regroupé des données dans un tableau
(Tableau I) issues d’une étude électromyographique des muscles lors de la course à pied
(17). Il est cependant important de noter selon nous que les résultats de cette étude ont été
obtenus pour des vitesses d’exécution rapide, comprises entre 13 et 21 km/h.
Il est intéressant d’observer que lors de la course, les différents muscles du compartiment
antérieur de jambe vont avoir tendance à travailler comme un seul, tout comme ceux en
postérieur (15).
2.2.4. Economie de course
L’un des principaux facteurs influençant la performance en course à pied est l’économie de
course, qui est un meilleur indice de performance que la mesure de la consommation
maximale d’oxygène, ou VO2max. Elle est définie classiquement par la demande énergétique
pour une vitesse donnée lors d’une course submaximale, et sera établie lors d’un test en
laboratoire où seront mesurés la consommation d’oxygène instantanée et les échanges
respiratoires. Le poids est également une donnée importante à prendre en considération
pour son calcul (18).
Il est donc tout naturel que l’amélioration de l’économie de course soit l’une des priorités
chez les athlètes de haut niveau. En effet, des athlètes avec une bonne économie utiliseront
moins d’oxygène que des coureurs avec une économie médiocre pour une même vitesse.
Plusieurs grandes catégories de facteurs influençant ce paramètre ont pu être identifiées :
l’entraînement, l’environnement, la physiologie, la biomécanique, et l’anthropométrie (fig.
4).

8
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Tableau I : Présentation des principaux muscles actifs pendant la course à pied
Muscle

Action

Mode d’action
-

Gastrocnémiens

-

Flexion de genou
Flexion plantaire
Stabilisation du pied
avec le tibial
antérieur

-

-

-

Tibial antérieur

-

Biceps fémoral

-

Flexion dorsale et
supination du pied

A la pose du pied :
extension de hanche
Au décollage du
pied : flexion de
genou, contrôle de la
flexion de hanche

-

-

Vaste latéral
-

Droit fémoral

-

En fin de phase
oscillante : extension
du genou
En phase d’appui :
contrôle du genou
Flexion de hanche
Extension de genou
Stabilisateur du
genou en phase
d’appui avec les
vastes quadricipitaux

-

-

Grand fessier

-

En synergie avec les
ischio-jambiers
Accélérer le membre
inférieur vers l’avant
Extension de hanche
Muscle antigravitaire
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-

Isométrique :
stabilité du pied
Excentrique : freiner
le mouvement vers
l’avant du pied
Concentrique : fin de
propulsion pour des
vitesses élevées
Excentrique : de la
pose du talon jusqu’à
la descente des
orteils
Concentrique : lors
de l’avancée de la
jambe une fois le
pied à plat
Isométrique : en
phase d’appui
Excentrique : en
phase aérienne
Concentrique : en fin
de phase oscillante
Excentrique : début
de phase d’appui
Isométrique : phase
d’appui
Concentrique : fin de
phase oscillante à
vitesse élevée
Excentrique : début
de phase d’appui
Isométrique et
concentrique : suite
de la phase d’appui
Excentrique : en fin
de phase oscillante
pour action
freinatrice sur la
cuisse
Isométrique : début
de phase d’appui,
pour la stabilité
cuisse et bassin
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Figure 4 - Facteurs affectant l'économie de course, selon Saunders et al. (17)
Les principaux indicateurs physiologiques de performance en course à pied sont la
consommation maximale d’oxygène ou VO2max, le seuil lactique, et l’économie de course.
La VO2max étant un bon indicateur de performance, elle atteint ses limites dans un groupe
de coureurs avec une VO2max sensiblement identique. Il faut alors préférer utiliser
l’économie de course pour discriminer les différents athlètes, cette dernière prenant en
compte le taux de consommation d’oxygène à une certaine vitesse (19).
Moore a identifié plusieurs facteurs modifiables dans le but d’une amélioration de
l’économie de course. Les facteurs intrinsèques sont liés à la biomécanique de course, qui
peut être catégorisée en paramètres spatiotemporels, cinématique de course, cinétique de
course, et neuromusculaires. Les facteurs extrinsèques comprennent l’interaction entre la
chaussure et la surface de course, le chaussage ou encore les orthèses de chaussage (19).
Différents paramètres ont été identifiés par la littérature comme pouvant potentiellement
améliorer cette économie de course et notamment la biomécanique lors du contact au sol. Il
serait ainsi intéressant de travailler principalement sur la phase de propulsion pour obtenir
des résultats probants sur cette économie.
Il semblerait que les meilleurs résultats pour améliorer l’économie de course seraient
obtenus en effectuant des séances de types « interval training » à des intensités maximales
ou supramaximales, et sur des terrains plat ou en côte. Des améliorations peuvent
également être liées avec des entraînements en résistance, pliométrique et explosif, dans un
but d’amélioration de l’efficience neuromusculaire, métabolique et biomécanique (20).
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Cependant, à notre connaissance, il n’existe à l’heure actuelle aucune étude concernant
l’économie de course sur des épreuves d’ultratrail, ce qui serait néanmoins intéressant au vu
de la nécessité de conserver et d’optimiser l’utilisation de son énergie sur ces courses
d’ultraendurance.
2.2.5. Particularités biomécaniques de la course sur route
Dans cette partie nous développons uniquement les contraintes rencontrées par le coureur
dans le plan vertical.
Durant les activités de locomotion, telle que la marche ou la course, l’individu va développer
une certaine force sur le sol qui sera contrée par des forces de réaction, le tout pour donner
la propulsion ainsi que le contrôle de l’équilibre nécessaire à ces activités. Il existe trois
forces de réaction mesurables : une verticale, une antéropostérieure et une médiolatérale
(21).
Pour la marche, on peut identifier pour la réaction verticale une courbe à deux pics,
correspondant respectivement à l’attaque par le talon puis l’action de propulsion à la fin de
la phase d’appui. Cette particularité a été déjà observée dans des études antérieures
notamment celle de Cavanagh (22) où les forces de réaction au sol ont été établies sur un
modèle mathématique, mais également mesurées dans le plan vertical. Ils ont ainsi pu
établir que le pic de force moyen subi par le coureur lors de son activité correspondait à
environ trois fois son poids de corps.
Pour la course, il est intéressant de différencier deux types de coureur en fonction de leur
attaque du pied. Pour une même vitesse, les coureurs attaquant par l’arrière pied, ou
attaque du talon, présentent un impact initial qui est absent chez ceux attaquant par l’avant
du pied (fig. 5).
Dès les années 1980, les études ont réalisé que les forces d’impact créées durant la course
étaient très importantes, d’autant plus chez les coureurs d’endurance pouvant
classiquement effectuer plus de 130km par semaine et donc augmentant nécessairement le
nombre d’impact subis.
2.2.6. Particularités biomécaniques en trail
Alors que les forces de contraintes au membre inférieur au niveau de l’articulation fémoropatellaire ont été bien étudiées pour la course à pied sans dénivelé, les épreuves avec
dénivelé comme le trail l’ont été assez peu de par les difficultés techniques pouvant être
rencontrées.
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Figure 5 - Courbes représentant la force d'impact mesurée lors de la marche, la
course avec une attaque arrière-pied (rearfoot striker), et la course avec une
attaque avant-pied (forefoot striker), selon Nilsson et al. (23)
Gottschall et ses collaborateurs ont pour leur part étudié la variation de ces forces sur tapis,
afin d’obtenir une vue d’ensemble à différents angles de pente. Par rapport à une course sur
plat, lorsque l’inclinaison est de -9°, le pic d’impact augmentait de 54%, à -6° de 32%, et à -3°
de 18%. Dans les pentes positives, seule une montée de 3° n’apporte pas de diminution
significative du pic d’impact, et à +6° ce pic est réduit de 22% (23).
De plus, la mesure de force de réaction parallèle, apportant une notion de propulsion et de
freinage, a permis d’avancer le fait que lors des descentes, les forces de freinage étaient plus
élevées que lors d’une course sur plat et en montée, jusqu’à 72% pour -9°. Au contraire, les
forces de propulsion se sont avérées augmentées jusqu’à 75% lors d’une montée de +9° (23).
Il est également intéressant de noter que lors de la course en pente négative, quel que soit
le dénivelé, tous les sujets étaient en foulée arrière-pied, et ce même jusqu’à 3° de pente
positive. Ensuite, une petite partie d’entre eux est passée sur une foulée médio-pied à partir
de 6°, pour qu’au final à 9° de pente positive, tous soient en foulée médio-pied.
La course à pied avec dénivelé demande aux coureurs de modifier leur stratégie
neuromusculaire pour optimiser leur dépense énergétique, d’autant plus dans un contexte
d’épreuve d’ultraendurance où la fatigue est importante. Cette modification va passer par
une adaptation mécanique et métabolique de leur course (24).
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En réponse à un dénivelé positif, on pourra constater une augmentation de la fréquence
cardiaque, de la consommation d’oxygène et du coût métabolique. Cette augmentation sera
directement dépendante de la pente et de son inclinaison (24).
Lors d’une course en montée, on peut observer une fréquence de pas plus importante, ce
qui demande plus de travail mécanique notamment au niveau de la hanche, et a pour
conséquence de générer une phase aérienne plus courte. L’environnement de course aura
donc un plus grand impact sur la biomécanique du coureur en montée plutôt qu’en
descente. En course en descente, le temps de contact au sol sera similaire à celui de la
course sur plat, avec cependant une tendance à ce que la phase aérienne soit plus longue et
amène à une cadence de pas plus faible (25).
En montée, le coût énergétique va augmenter de façon linéaire avec la pente, alors qu’en
descente, la dissipation d’énergie sera plus importante que sa génération permettant de
réduire le coût énergétique jusqu’à 20% comparée à la course plate.
La course à pied en descente va également augmenter le choc tibial ainsi que la force
d’impact générée, et va demander une modification de l’activité musculaire pour le passage
d’un mode concentrique à excentrique, associé au besoin de freinage en descente. Il nous
apparaît important d’énoncer que les pathologies de sur-utilisation du coureur à pied sont
plus à même d’apparaître lors des fortes portions de descente. Il est cependant nécessaire
de préciser que lors d’un trail, un coureur va devoir modifier son schéma, ou « pattern » de
course, de manière régulière pour s’adapter au mieux à l’environnement, avec un passage
vers une foulée médio-pied lors des montées, et arrière-pied lors des descentes. Cette
modification permettrait de minimiser l’effet « néfaste » des descentes, et pourrait
expliquer le fait que les traileurs soient moins sujets aux pathologies de sur-utilisation, au
contraire des coureurs sur plat ou des novices en trail (25).
2.2.7. Différences d’attaque du pied
Depuis plusieurs années à présent, de nombreuses études se sont intéressées aux différents
types de foulées rencontrés chez les coureurs, ainsi que leur implication biomécanique telle
que la force de réaction au sol, mais également leur implication dans l’apparition des
blessures liées à la course.
Tout d’abord, il est classiquement identifié dans la littérature trois types de foulées : arrièrepied ou attaque talon, médio-pied, et avant-pied. Différentes études observationnelles ont
ainsi pu obtenir une proportion de coureurs pour chaque foulée : jusqu’à 90% de coureurs
présentent une foulée arrière-pied en fonction des études, de 4 à 24% sont médio-pied, et
moins de 2% attaquent par l’avant-pied (26,27). Ces différences s’expliquent principalement
par la différence d’épreuve observée et le niveau des coureurs de chaque course. Il est
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intéressant de noter que l’étude ayant suivie l’épreuve la plus rapide, présente un nombre
plus important de coureurs médio ou avant-pied, représentant près de 25% des coureurs.
Les auteurs ont également observés que les coureurs médio-pied sont plus présents en tête
de course et sont parmi les coureurs les plus rapides de l’épreuve (27).
Une revue systématique de la littérature de 2015 a eu pour but d’identifier les différences
biomécaniques entre les différents types de coureurs et l’impact de leur foulée sur ces
paramètres (28). Ils ont ainsi pu établir que les coureurs attaquant arrière-pied entrent en
contact avec le sol avec leur pied en dorsiflexion, tandis que les coureurs avant-pied le font
en flexion plantaire, ce qui reste cohérent avec la définition même des différents types de
foulées. Les coureurs avant-pied vont également avoir une flexion de genou plus importante
lors du contact initial, ce qui peut être mis en lien avec la foulée plus petite de ces coureurs,
qui serait plus protectrice en réduisant la charge appliquée sur la hanche et le genou du
coureur. De plus, ces coureurs présentent une diminution significative des forces de réaction
au sol comparés aux coureurs attaquant par le talon, ce qui souligne le fait que ces derniers
subissent des contraintes plus importantes et seraient plus sujets à certaines blessures. De
par leur attaque avant-pied, ces coureurs ont besoin de produire plus de force excentrique
pour contrôler notamment la dorsiflexion lors du contact initial, sollicitant principalement les
muscles du mollet.
Il peut donc apparaître que les coureurs arrière-pied soient plus exposés à des risques de
blessures liées à la course à pied à cause des forces d’impact plus importantes auxquelles ils
sont soumis. Cependant, les coureurs médio et avant-pied sont exposés à des blessures
différentes, notamment tendineuses, du fait du fort besoin de production de force
excentrique imposé à leurs mollets (28).
Il existe une différence dans les forces de réaction développées lors de l’appui au sol entre
les coureurs attaquant avec leur avant ou leur arrière pied. En effet, lors du contact avec le
talon durant la phase d’appui, un pic de force initial apparaît, donnant une courbe à deux
pics. Ce pic de force n’est pas présent, ou alors extrêmement diminué chez les coureurs
attaquant avec l’avant du pied, s’expliquant par une transmission de force plus importante
au travers du tendon d’Achille lors de l’impact (21,22).
Cependant, malgré ce pic de force initial, le pic de force maximal ne diffère pas entre le
coureur attaquant par l’avant pied que celui attaquant par le talon.
2.2.8. Fatigue et ultraendurance
Durant ces épreuves longues d’ultratrail, dépassant pour la majorité des coureurs les vingt
heures de course, la fatigue est un paramètre à prendre en compte pour pouvoir franchir la
ligne d’arrivée. La notion de fatigue est communément admise comme étant l’incapacité à
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IFM3R – IFMK 2019/2020

Mémoire – UE28

Thomas WESOLUCH

maintenir un niveau de force exigé (29). Cette fatigue peut être observée à plusieurs
niveaux : les inflammations de certaines parties du corps, la fatigue neuromusculaire ou
cardiaque, ou encore une hémolyse accentuée.
La fatigue neuromusculaire est définie comme toute diminution, induite par l’exercice, de la
capacité du muscle à développer une force ou une puissance. Il existe la fatigue dite
« centrale », qui désigne la baisse de l’activation volontaire du muscle, qui interviendrait lors
d’exercices d’intensité faible, et la fatigue dite « périphérique », qui correspond à la baisse
de la force contractile des fibres musculaires et des mécanismes de transmission
neuromusculaires (29).
La fatigue musculaire que développe un coureur de trail lors d’une épreuve réduirait les
capacités d’atténuation du choc et des vibrations des muscles, en cause les portions de
descente qui toucheraient principalement les mécanismes neuromusculaires. Ces phases de
descente seraient à l’origine de la fatigue neuromusculaire centrale ou périphérique des
extenseurs de genou et fléchisseurs plantaires dû à la forte demande de contraction
excentrique lors d’un ultratrail. La gravité de ces atteintes va pouvoir être modulée par le
coureur en fonction des stratégies de pose de pied qu’il va adopter dans les différentes
portions de course, et ne dépend pas seulement de sa qualité de pose « naturelle » (30).
Les différentes modifications apportées à sa biomécanique de course par un ultratraileur,
qu’elles soient compensatoires ou protectrices, seraient influencées par la gravité de sa
fatigue périphérique. Ces modifications sont indispensables lors d’ultratrail afin de
compenser le déficit de force musculaire rencontrée principalement lors de la phase de
propulsion du cycle de course, et de réduire les phases douloureuses d’étirement musculaire
(30).
2.2.9. Blessures en course à pied
L’étiologie des blessures en course à pied est de nature multifactorielle et ne peut pas être
restreinte à des blessures traumatiques uniquement. L’étude de Bertelsen et al (31) a eu
pour but de définir le développement d’une blessure liée à la course à pied ou « runningrelated injury » (RRI), et l’influence des facteurs de risque sur ces blessures. Les auteurs de
cette étude ont ainsi construit un modèle selon quatre composantes (Annexe 1) : la capacité
de charge d’une structure spécifique, la charge cumulative par structure spécifique
appliquée lors d’une session de course à pied, la réduction de la réponse des structures
sollicitées lors de la course, et le degré à laquelle la capacité de réponse de la structure a été
dépassée. Une RRI n’intervient non pas par la présence d’un facteur de risque chez un
coureur, mais plutôt par le fait que le sportif a augmenté son volume de course jusqu’à un
certain point où l’interaction avec le facteur de risque a ainsi dépassé la capacité de
15
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tolérance du corps du coureur. Il est donc plus cohérent de formuler des hypothèses sur le
développement des RRI selon un modèle où c’est la combinaison des facteurs de risque et
du volume de course, et non simplement le facteur de risque qui est susceptible de créer
une blessure.
Des revues systématiques se sont attardées à regrouper des données concernant le nombre
de blessures pour 1000 heures de course à pied selon le niveau du coureur, soit débutant,
récréatif, ultramarathonien, ou encore faisant de l’athlétisme (32). Il apparaît alors que les
coureurs débutants sont plus à même de se blesser, environ 17,8 RRI pour 1000 heures de
pratique. Les coureurs récréatifs et les ultramarathoniens développeraient quant à eux un
peu plus de 7 blessures pour 1000 heures.
Il est nécessaire de différencier les blessures apparaissant lors de courses dont la distance
est inférieure au marathon (42km) et celles apparaissant durant des ultramarathons ou
ultratrails. Dans une revue systématique de 2012 (33), les auteurs ont ainsi regroupé toutes
les études datant de 1947 à 2011 et ont ainsi classé le nombre de RRI. Les blessures les plus
fréquentes chez les coureurs non ultramarathoniens vont être le syndrome de stress tibial, la
tendinopathie achilléenne et la fasciite plantaire (Tableau II). Chez les coureurs d’ultra, on
retrouve la tendinopathie achilléenne, le syndrome fémoro-patellaire, la tendinopathie des
fléchisseurs dorsaux de cheville et la tendinopathie patellaire (Tableau III).
Tableau II : Incidence et prévalence des blessures chez les coureurs, pour les distances
inférieures au marathon
Incidence (en %)
Syndrome
médial

de

stress

tibial

Tendinopathie achilléenne
Fasciite plantaire

Prévalence (en %)

13,6 – 20

9,5

9,1 – 10,9

6,2 – 9,5

4,5 – 10

5,2 – 17,5

Tableau III : Prévalence des blessures chez les coureurs, pour les distances d’ultramarathon
Prévalence (en %)
Tendinopathie achilléenne

2 – 18,5

Syndrome fémoro-patellaire

7,4 – 15,6

Tendinopathie des fléchisseurs dorsaux de
cheville

1 – 29,6

Tendinopathie patellaire

6,3 – 18,5
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Différentes études prospectives se sont intéressées à dénombrer les blessures apparaissant
lors d’un ultratrail, cependant les chiffres en découlant peuvent être variables. Cela peut
s’expliquer par la différence d’environnement de la course où l’étude a eu lieu, mais
également les types de blessure inclus. Ainsi, on peut retrouver lors d’un ultratrail par étape
près de 19% de blessures musculo-squelettiques, tandis que les blessures les plus courantes
dans cette étude sont celles liées à la peau correspondant à 74,3% des diagnostics médicaux
(34). Lors d’un ultratrail « continu », on peut dénombrer un ratio de plus de 610 blessures
musculo-squelettiques pour 1000 coureurs, correspondant à plus de 13 blessures pour 1000
heures de pratique, et à 32,8% des diagnostics médicaux durant cette course, contre
seulement 16,9% des diagnostics liés à un problème de peau (35). Cependant, toutes ces
études s’accordent sur un même point, de dire que toutes blessures quelles qu’elles soient,
sont classées comme mineures (34,35).
Le consensus d’experts de 2015 (36) a eu pour but d’établir une définition commune d’une
RRI afin de permettre aux futures études d’être plus comparables dans leurs résultats et de
limiter les variations dans les études épidémiologiques sur la course à pied.
Une blessure liée à la course à pied, ou running-related injury (RRI) peut donc être définie
comme : « Une douleur musculosquelettique dans le membre inférieur liée à la pratique de
la course à pied (à l’entraînement ou en compétition) qui cause une restriction ou un arrêt
de la course (dans sa distance, sa vitesse, sa durée ou de l’entraînement) pour au moins sept
jours ou trois sessions d’entraînements consécutives, ou qui nécessite que le coureur à pied
consulte un médecin ou un autre professionnel de santé » (36).
2.2.9.1.

Blessures en ultratrail

Dans les courses d’ultratrails les plus longues, il est estimé qu’entre 50 à 60% des
participants

vont

être

affectés

par

un

problème

ou

une

blessure

d’ordre

musculosquelettique. Ces blessures vont principalement être localisées au niveau du genou
et de la cheville, et seront plus à même d’apparaître respectivement lors de course sur route
et lors de course en trail running. Les pathologies les plus communes lors de ces courses sont
la tendinopathie achilléenne et le syndrome fémoro-patellaire (37).
Durant l’ultratrail Al Andalus, long de 219km et séparé en cinq étapes dans le sud de
l’Espagne, Scheer et al. (38) ont mené une étude observationnelle sur les blessures
rencontrées. Plus de la moitié des concurrents ont eu recours à l’assistance médicale au
moins une fois, dans un tiers des cas pour des ampoules au pied, et dans plus de 22% des
cas pour une blessure musculosquelettique au membre inférieur. Parmi ces blessures, la plus
courante a été le syndrome fémoro-patellaire, qui a touché 7,2% des coureurs.
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90% des ultratraileurs connaitront au moins une RRI lors de leur pratique de l’ultratrail, avec
comme premier secteur touché le dos pour 42,5% d’entre eux, puis le genou pour 40% de
ces sportifs (39). Parmi ces pathologies du genou, l’une des plus couramment retrouvé chez
les coureurs à pied est le syndrome fémoro-patellaire (40).
2.2.9.2.

Blessures de sur-utilisation ou « overuse »

Le développement des capacités d’endurance, surtout en course à pied, répond au besoin de
ces sportifs de pouvoir courir toujours plus vite et plus longtemps. L’entraînement, pour être
bénéfique, doit être suffisamment sollicitant pour le coureur et assez proche du précédent
entraînement afin de réaliser une phase de surcompensation des différents systèmes
physiologiques sollicités. Cette surcompensation intervient lors de la phase de récupération
et suite à des phases de charge voire de surcharge, où l’organisme va mettre en place
différents mécanismes pour récupérer, ou compenser, mais également pour surcompenser :
il va s’adapter à l’effort qui lui a été demandé. L’entraînement en endurance nécessite donc
des phases de sollicitations longues et répétées afin d’obtenir ce phénomène d’adaptation
chez le coureur (41).
Ces phases d’entraînement vont requérir des sorties longues afin de développer l’endurance
du coureur. C’est lors de ces phases que certains des sportifs, voulant griller des étapes dans
leur progression, vont développer des pathologies dites de sur-utilisation ou « overuse ».
L’étiologie de ce type de pathologie est complexe à déterminer puisque les causes sont
probablement multifactorielles et résultent de différentes interactions lors de la course à
pied (42). Nous pouvons notamment citer des interactions entre trois grandes catégories de
facteurs : l’entraînement, les spécificités anatomiques, et la biomécanique. Cependant, les
études présentent des résultats divers et parfois contradictoires entre ces facteurs de
blessures et la blessure avérée, ce qui rend difficile l’établissement d’actions de prévention
en course à pied. Ces blessures de sur-utilisation regroupent notamment les fractures de
stress, le stress tibial médial, la tendinopathie d’Achille, ou encore le syndrome fémoropatellaire.
2.3. Le syndrome fémoro-patellaire
2.3.1. Définition
Une définition du syndrome fémoro-patellaire (SFP) a été établie lors d’un consensus de
2016 organisé par l’International Patellofemoral Research Network (iPFRN) avec comme
« caractéristique principale une douleur autour ou derrière la patella, qui est aggravée par au
moins une activité en charge mettant en contrainte l’articulation fémoro-patellaire alors que
le genou est fléchi, tel que le squatting, la montée ou la descente d’escaliers, la course à pied,
le saut » (43).
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Des critères accessoires ont également été énoncés, mais ne sont pas essentiels pour
répondre au terme de SFP : un crépitement ou une sensation de frottement de l’articulation
fémoro-patellaire lors d’une flexion de genou ; une sensibilité à la palpation des facettes
patellaires ; un léger épanchement ; une douleur assis, en se levant ou en étendant le genou
après une position assise (43).
Le patient atteint d’un SFP doit être différencié d’un patient avec des antécédents de
luxation ou de subluxation patellaire, qui constituerait plutôt un sous-groupe dans les
désordres ou douleurs fémoro-patellaires (43).
2.3.2. Epidémiologie
La population la plus touchée par le SFP correspond aux adolescents jeunes et actifs, entre
12 et 17 ans, en particulier ceux avec une activité sportive. Il faut également préciser qu’il
existe une prévalence importante de SFP dans la population dite des « adultes actifs »,
présentée comme étant des individus actifs avec une activité sportive plutôt concentrée sur
le week-end (44). Les hommes et femmes ne sont pas égaux face à l’apparition du SFP, qui
touche jusqu’à deux fois plus les femmes, et atteint une prévalence comprise entre 12 et
15% chez la femme entre 18 et 35 ans (45).
2.3.3. Diagnostic
Il est difficile d’établir des variables biomécaniques communes aux patients atteints de SFP,
apparentées à des facteurs de risque puisque les études présentent des conclusions
variables en ce qui les concerne. Par exemple, dans une même étude rétrospective, 32% des
coureurs ayant un SFP présentaient un varus de genou, mais 29% présentaient quant à eux
un valgus (40). De plus, on ne trouve pas toujours ces facteurs dans les cas de SFP, et lorsque
ces facteurs étiopathogéniques sont présents, ils ne sont pas forcément symptomatiques
(45).
2.3.4. Recommandations
Afin d’aborder la prise en charge du SFP, il nous a semblé important de tout d’abord
rechercher les recommandations présentes dans la littérature actuelle. En septembre 2019,
Willy et al. ont ainsi publié leur guide de recommandations dans le « Journal of Orthopaedic
& Sport Physical Therapy » (JOSPT) et proposent un guide pour le diagnostic, la classification,
l’examen clinique, les modalités d’intervention et de traitement, et l’évaluation des résultats
(46). Nous ne présenterons ici que les parties qui nous semblent les plus pertinentes pour ce
cadre conceptuel.
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Les tests diagnostiques pour le SFP devraient être principalement basés sur la reproduction
de la douleur péripatellaire lors d’un squat ou lors d’une activité fonctionnelle mettant de la
charge sur l’articulation comme la montée ou descente d’escaliers.
Lors de l’examen clinique, le thérapeute devrait trouver des tests reproduisant la douleur
mais permettant également de mesurer la coordination du membre inférieur à tester. On
peut notamment citer des exercices comme les squats, les steps-downs ou encore les squats
en unipodal. Ces « test-exercices » vont ainsi servir non seulement au diagnostic mais
également à obtenir un suivi relatif des différents symptômes que le patient rencontre.
En ce qui concerne les méthodes de traitement, les cliniciens devraient principalement
s’appuyer sur l’utilisation d’exercices et la thérapie active, qui vont permettre de réduire la
douleur et d’améliorer le ressenti fonctionnel du patient ainsi que ses performances aussi
bien à court, moyen et long terme. Les modalités des exercices à réaliser sont les suivantes :
 Les exercices ciblant la musculature de la hanche doivent être axés sur la partie
postéro-latérale de celle-ci.
 Les exercices ciblant le genou doivent être réalisés à la fois en charge et en décharge.
 Il semblerait plus intéressant de n’effectuer que des exercices ciblant la hanche lors
des premiers jours de traitement, qui permettraient d’apporter une forte diminution
de la douleur et une grande amélioration de la fonction.
 Les exercices impliquant la musculature de la hanche et du genou sont plus
pertinents que les exercices visant seulement le genou.
Concernant les autres possibilités de traitement, il paraît opportun de réaliser un strapping
patellaire, afin d’obtenir des effets sur le court terme et de réduire la douleur dans
l’immédiat, d’autant plus s’il est réalisé en complément d’exercices cités précédemment. Il
en est de même pour les orthèses de pied, qu’il serait pertinent de prescrire pour le court
terme, mais seulement chez les patients présentant une pronation supérieure à la normale.
Il est important de préciser que ces interventions ne se suffisent pas à elles-mêmes, et
qu’elles doivent être combinées à un programme de thérapie active afin d’obtenir des
résultats sur le long terme.
Pour les coureurs à pied présentant un SFP, il est possible de réaliser un travail sur le cycle
de course sur plusieurs séances afin notamment d’adopter une foulée avant-pied par
exemple, d’augmenter la fréquence de pas, ou encore de réduire le pic d’adduction de
hanche lors de la course.
Dans le but de suivre l’avancée de la rééducation et l’évolution du SFP, il est recommandé
d’utiliser des indicateurs comme les tests de reproduction de douleur, mais également
d’utiliser des questionnaires comme l’Anterior Knee Pain Scale (AKPS) ou le Knee injury and
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Osteoartritis Outcome Score PatelloFemoral subscale (KOOS-PF). La première de ces deux
échelles, l’AKPS, est la plus simple à utiliser puisqu’elle ne comporte que treize questions et
permet de réaliser une vue d’ensemble sur les différentes activités rencontrées dans la vie
quotidienne du patient et les difficultés qu’il peut ressentir (47) (Annexe 2).
2.3.4.1.

Classification

On peut retrouver dans la littérature plusieurs articles ayant cherché à classifier le SFP en
différentes catégories avec leur propre spécificité et amenant donc leur lot de changements
au traitement appliqué.
Rodineau et al. (45) ont ainsi établi deux catégories de syndrome fémoro-patellaire
douloureux : le SFP commun et le SFP de surmenage. Le premier est caractérisé par une
apparition progressive et sans traumatisme, avec une douleur antérieure parfois aux deux
genoux mais avec une prédominance, qui va être augmentée à la montée d’escaliers et
parfois accompagnée de sensation de craquements. La seconde catégorie, est en général
retrouvée chez de jeunes athlètes et liée à une répétition du geste sportif qui va amener une
augmentation des contraintes subies par le cartilage fémoro-patellaire. Il est également
présent dans des populations de jeunes dont le sport demande des flexions de genoux
répétées ou longuement maintenues comme le ski.
Dans les recommandations présentées précédemment (46), les auteurs soulignent ce
manque de classifications valides dans la littérature et en propose ainsi une, séparant les
patients atteints de SFP en quatre catégories, en fonction de leur déficience en lien avec leur
pathologie :
 SFP de surmenage, ou de surcharge, sans autre déficience : correspond au patient qui
développe un SFP suite à une sur-utilisation primaire. Il faudra alors chercher un lien
dans l’historique du patient avec un changement en intensité ou en fréquence de
sollicitations sur l’articulation fémoro-patellaire, qui va dépasser les capacités de son
tissu à se régénérer.
 SFP avec des déficits de force musculaire : patient qui répondra très favorablement à
un programme d’exercices résistifs centré sur la hanche et le genou.
 SFP avec déficits de coordination du mouvement : patient qui présentera une plus
grande sensibilité à un travail porté sur le cycle de marche et une rééducation du
mouvement sportif. On notera lors de l’examen initial une importance du valgus de
genou dynamique. Ce patient ne présentera pas forcément de déficits musculaires.
 SFP avec déficits de mobilités : patient qui présenterait une ou plusieurs structures
hyper ou hypomobiles, en lien avec le SFP. Par exemple, on pourra noter une plus
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grande mobilité du pied, un déficit de souplesse d’un ou de plusieurs muscles comme
les ischios-jambiers, le quadriceps, les gastrocnémiens, le rétinaculum latéral, etc.
La littérature est variée sur le sujet de la classification de ces troubles, cependant, on peut
remarquer certaines similitudes notamment avec la surcharge brutale de contraintes
appliquées sur l’articulation fémoro-patellaire.
2.3.5. Course à pied et syndrome fémoro-patellaire
Comme nous avons pu le préciser précédemment, la région du genou est la plus touchée
dans les pathologies du coureur à pied. Sur une durée d’un an chez des ultratraileurs, plus de
15% des blessures relevées le sont au genou, selon une incidence de 24% (48). Selon une
étude observationnelle menée sur un ultratrail, le SFP représente 15,6% des blessures
recensées (49).
2.4. La prévention
2.4.1. La prévention en santé
La prévention consiste à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies
ou d'incapacités. On distingue classiquement la prévention primaire qui agit en amont de la
maladie, la prévention secondaire qui agit à un stade précoce de son évolution (dépistages),
et la prévention tertiaire qui agit sur les complications et les risques de récidive (50).
2.4.2. La prévention dans le milieu sportif
Il semble impossible de prédire et de prévenir
toutes les blessures rencontrées dans le milieu
sportif, cependant, une action de prévention
peut en faire diminuer le nombre et la sévérité.
Depuis plusieurs années déjà cette question de
la prévention dans le sport est présente dans la
littérature

internationale.

En

effet,

van

Mechelen et al. ont établi un modèle, appelé
« séquence de prévention » dès les années
1990, où selon eux, une prévention efficace des
blessures dans le sport doit correspondre à Figure 6 : Séquence de prévention, van
Mechelen et al. (1992)
quatre étapes (51).
La première étape consiste à décrire l’étendue du problème, en évaluant notamment
l’incidence et la sévérité de la blessure étudiée. La seconde est d’établir l’étiologie et les
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mécanismes jouant un rôle dans cette blessure. La troisième phase est ensuite d’introduire
une mesure préventive dans le but de réduire le risque ou la sévérité de la blessure, qui sera
suivie de la dernière étape qui correspond à vérifier l’efficacité de l’action en répétant la
première phase sur l’étendue du problème (fig. 6). Ce modèle a par la suite été complété,
notamment par l’ajout de deux étapes supplémentaires dans les travaux de Caroline Finch,
et a contribué à l’élaboration du modèle « Translating Research into Injury Prevention
Practice » ou modèle TRIPP (52). Ce modèle permet une meilleure prise en compte de
l’environnement dans lequel cette action de prévention est menée.
Les stratégies de prévention actuelles sont basées sur trois principaux thèmes : les stratégies
d’entraînement, la modification des règles du sport, et la recommandation d’équipement
(53). Dans le sport qui nous intéresse ici, la course à pied, il semble difficile d’en modifier les
règles, nous pouvons donc estimer que les deux principales stratégies de prévention de ces
dernières années sont basées sur l’entraînement et la modification du matériel du coureur.
Les études portant sur la prévention en sport sont souvent orientées vers un sport en
particulier, et assez régulièrement vers des sports collectifs et non individuels, malgré la
grande popularité de sport individuel comme la course à pied. De plus, près de 75% des
coureurs à pied estimeraient que la prévention des blessures serait très utile pour leur sport,
24% y trouve peu d’intérêt et seulement 1% pense que cela n’a aucun intérêt (54). Presque
95% des coureurs pensent que la prévention des blessures est basée sur la progression à
adopter dans leur plan d’entraînement, 76% pensent que c’est grâce aux chaussures, 55%
grâce à une bonne technique de course, et 36% par le terrain. Il est intéressant de noter
également que 68% des coureurs cherchent eux-mêmes des mesures de prévention à
adopter pour ne pas se blesser, et plus de 80% des interrogés estiment réaliser de la
prévention. Il faut nuancer cette volonté des coureurs par le fait que 34% d’entre eux, en
l’absence d’antécédent de blessures, ne pensent pas à la prévention.
2.4.3. La prévention en course à pied
La prévention chez le coureur à pied est actuellement un des sujets favoris de la Clinique du
coureur, organisme de formation continue fondé par Blaise Dubois en 2008, et qui offre aux
professionnels de santé de se former sur les blessures en course à pied, et notamment sur la
prévention de celles-ci. Ils ont pu en effet développer deux axes « novateurs » en ce qui
concerne cette dernière : la quantification du stress mécanique (QSM) et le minimalisme du
chaussage.
2.4.3.1.

Quantification du stress mécanique

Selon le site de la Clinique du coureur, la quantification du stress mécanique est « l’outil le
plus important dans la prévention et le traitement des blessures du coureur ». Le stress
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mécanique est la quantité de stress appliquée tout au long de la journée sur les différents
tissus du corps, que ce soit par la vie quotidienne ou par les activités sportives. Cette
quantification va donc tenter de mesurer ce stress afin de prévenir les risques de blessure.
Chaque sport va présenter un niveau de stress plus ou moins élevé, les deux exemples les
plus flagrants vont être le cyclisme qui présente un niveau très faible, et la course à pied qui
présente un des plus élevés, augmentant avec la vitesse. Ainsi, le corps risque les blessures
lorsque le stress mécanique dépasse les capacités d’adaptation de celui-ci, que ce soit par
exemple avec des séances très intenses trop rapprochées, des séances trop longues, etc.
(55).
2.4.3.2.

Minimalisme du chaussage

Parmi les pistes actuellement existantes sur la prévention des blessures, notamment en
prévention secondaire, il est nécessaire de parler du chaussage même si ce sujet est toujours
en débat. Les chaussures de course à pied ont beaucoup évolué depuis ces dernières années
pour les rendre plus accessibles au grand public, ou pour les rendre plus performantes.
Cependant, nous pouvons définir deux types de chaussures distinctes : les maximalistes et
les minimalistes.
La Clinique du coureur a développé un axe de prévention sur le minimalisme, ainsi qu’un
index minimaliste permettant de classer les chaussures disponibles dans le commerce. Cet
indice minimaliste se base sur cinq critères : l’épaisseur de la semelle, le poids, la flexibilité
longitudinale et torsionnelle, le drop, et le nombre de technologie de stabilité (56). Le drop
étant la différence de hauteur entre l’arrière, le talon, et l’avant de la chaussure.
Les chaussures maximalistes sont définies généralement comme étant des chaussures avec
un indice de minimalisme compris entre 0 et 30%, et sont les chaussures actuellement les
plus vendues dans le monde. Elles présentent un drop d’environ 12mm, font un poids de 300
grammes en moyenne, possèdent des « technologies » comme un système anti-pronateur
ou de stabilisation du pied, et ont un amorti au talon important (57).
Les chaussures minimalistes ont fait l’objet d’un consensus en 2015, afin d’en obtenir une
définition claire et possiblement acceptée par les chercheurs. La définition retenue est celle
d’une « chaussure permettant d’interférer de façon minimale avec le mouvement naturel du
pied grâce à sa grande flexibilité, un faible drop (différence de hauteur entre le talon et
l’avant-pied), poids et hauteur de semelle, et l’absence de technologies pour le contrôle du
mouvement et de la stabilité » (56).
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2.4.4. La prévention dans la masso-kinésithérapie
Le masseur-kinésithérapeute (MK) est amené à participer dans sa pratique à des actions de
prévention, quel que soit son domaine d’exercice (58). Cela est d’autant plus réel que les
politiques actuelles de santé tendent à promouvoir la prévention plutôt que le soin a
posteriori.
Dans le cadre de ce travail, le besoin de prévention peut être mis en perspective par les
possibles conséquences du SFP sur le long terme. En effet, certains auteurs estiment que le
SFP pourrait être un précurseur d’arthrose au niveau de l’articulation fémoro-patellaire,
pouvant amener des coûts supplémentaires pour la société sur le long terme. Une étude
australienne a estimé que les blessures liées au sport représentaient plus de 265 millions de
dollars chaque année (53), ce qui met en avant le besoin de prévention, même si ce coût est
estimé dans un système de santé différent du système français.
Bien qu’aucun lien n’ai été établi dans la littérature, une certitude est que le SFP, s’il n’est
pas pris en charge, peut voir une persistance des symptômes ainsi que des récidives sur le
long terme (59). Ainsi, par des actions de prévention cohérentes dans des populations à
risque, il serait peut être possible de diminuer la prévalence de ce syndrome et alors de
diminuer ses conséquences sur le long terme.
3. Problématique et questions de recherche
Comme nous avons pu le voir précédemment, le SFP est une pathologie prédominante dans
le milieu de la course à pied et d’autant plus chez des pratiquants d’ultratrail et
d’ultraendurance (45,48,49). Cependant, les recommandations actuelles sur cette pathologie
(46) ne précisent pas ou peu les spécificités de la prise en charge de coureurs à pied, et
encore moins de celles d’ultratraileurs. Or ces derniers rencontrent des contraintes
extrêmes lors de leur course, que ce soit le dénivelé positif ou négatif, le changement de
terrain de course, ou encore l’environnement dans sa globalité. Il nous semble pertinent de
savoir si le MK doit adapter sa prise en charge, et s’il en a les moyens, en ce qui concerne ces
patients sportifs particuliers.
Pour la prévention du SFP, on peut distinguer un courant assez important dans la littérature,
celui développé par la Clinique du coureur à propos de la quantification du stress
mécanique, du changement biomécanique de la foulée, et du chaussage minimaliste. Il
pourrait être intéressant de connaitre les autres modalités de prévention mis à disposition
du MK.
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Par la présentation de ces différents éléments et la mise en tension de ces questions, nous
pouvons dégager la problématique suivante :
Sachant que le syndrome fémoro-patellaire est fréquemment rencontré chez les coureurs
endurants, quelles sont les modalités de rééducation et de prévention d’un syndrome
fémoro-patellaire chez un ultratraileur, compte tenu des contraintes extrêmes qu’il sera
amené à rencontrer lors d’un ultratrail ?
Cette problématique peut être divisée en deux axes de recherche avec leurs questions de
recherches différentes :
-

L’adaptation de la prise en charge du syndrome fémoro-patellaire chez un coureur
ultratraileur :

Dans notre cadre théorique nous avons pu aborder les solutions thérapeutiques réalisables
par le MK pour la prise en charge d’un patient avec un SFP, ainsi que les recommandations
actuelles sur celle-ci. Parmi ces possibilités, il existe notamment une qui est spécifique au
coureur à pied et qui est brièvement abordée dans les derniers guides : le changement de la
biomécanique de course et le passage à une foulée médio ou avant-pied. Cependant,
compte tenu des contraintes environnementales inhérentes à la pratique de l’ultratrail,
telles que le dénivelé ou la fatigue, nous ne disposons que de peu d’informations sur sa
réalisation et sa pertinence chez l’ultratraileur. D’autant plus que ce coureur a besoin d’une
variabilité de sa pose de pied, pour répondre à la fois à la pente (25) et à la fatigue
accumulée (60).
Nous pouvons alors établir la question de recherche suivante : La modification de la
biomécanique de course d’un ultratraileur est-elle pertinente, compte tenu des
contraintes environnementales et intrinsèques qu’il va amener lors de sa pratique, et
sachant qu’il a besoin varier sa pose de pied tout au long de sa course ?
-

Les moyens de prévention à disposition du masseur-kinésithérapeute pour le
syndrome fémoro-patellaire chez le coureur ultratraileur :

Nous avons évoqué précédemment que la prévention des blessures était l’un des enjeux du
monde sportif des prochaines années. Cela est d’autant plus vrai qu’à la lumière de
questionnaires distribués dans la population de coureurs, cité auparavant (54), la course à
pied est un sport « solitaire », où une majorité de pratiquants réalise selon eux des actions
de prévention pour éviter les blessures. Ils utilisent des informations trouvées sur Internet,
sans conseils ni échanges avec des professionnels. Il nous semble ainsi pouvoir mettre en
avant un paradoxe, mais également une opportunité pour la profession de MK dans ce
milieu sportif. Les coureurs à pied pensent que la prévention des blessures serait très utile,
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mais la majorité d’entre eux recherchent des informations de leur côté, et seulement une
partie d’entre eux met réellement en place des actions de prévention. Comme il est précisé
dans l’article 13 du décret de compétences des MK (58) : « … le MK participe à différentes
actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement ». De plus,
au vu du peu de recommandations existantes dans ce sport en ce qui concerne la
prévention, le MK peut avoir un rôle à jouer dans la prévention des blessures. Nous nous
limiterons à la prévention du SFP chez le coureur à pied en ultratrail et en ultraendurance.
Nous pouvons ainsi nous interroger : Quels sont les moyens de prévention à disposition du
masseur-kinésithérapeute pour la prise en charge du syndrome fémoro-patellaire chez le
coureur à pied d’endurance pratiquant l’ultratrail ?
4. Méthodologie
Dans cette revue narrative, sans ressources ni échanges avec des praticiens experts, il est
utile d’interroger la littérature par l’intermédiaire de plusieurs bases de données
informatiques et en utilisant des équations de recherches avec des mots-clés et des
opérateurs booléens.
4.1. Bases de données
Les plateformes utilisées pour construire cette revue sont Pubmed, le Journal of Orthopedics
Sport and Physical Therapy (JOSPT), ScienceDirect ainsi que Pedro.
4.2. Mots-clés
Français

Anglais

Syndrome fémoro-patellaire

Patellofemoral pain syndrom

Course à pied

Running

Ultratrail

Ultratrail

Prévention

Prevention

Biomécanique de course

Running biomechanics

4.3. Tri des résultats
Un tri des résultats a ensuite été effectué en suivant les critères d’inclusion et d’exclusion cidessus. Cette sélection s’est réalisée en trois étapes :
-

Exclusion suite à la lecture du titre.

-

Exclusion suite à la lecture du résumé.

-

Exclusion suite à la lecture de l’article complet.
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Une synthèse des résultats est présentée dans les Tableaux IV et V. Les fiches de lecture de
ces articles sont disponibles en Annexe 3.
5. Résultats
5.1. Adaptation de la biomécanique de course
Dans le but de répondre à notre première question de recherche, portant sur le changement
de la biomécanique de course d’un ultratraileur, nous avons sélectionné cinq articles. Parmi
ces derniers, nous avons choisi d’extraire entre autres les données suivantes :
-

Les objectifs attendus par les auteurs du réentraînement du cycle de course.

-

Les modalités de leur intervention.

-

Les résultats obtenus suite à ce réentraînement, s’ils sont présentés.
5.1.1. Journal of Sport Rehabilitation, 2016 : The Effects of a Multimodal
Rehabilitation Program on Symptoms and Ground-Reaction Forces in Runners
With Patellofemoral Pain Syndrome, Esculier J-F. et al. (61)

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer les effets d’un programme de rééducation
multimodal de huit semaines. Il est composé de renforcement des membres inférieurs et
d’exercices de contrôle moteur, ainsi que de conseils sur la biomécanique de course et son
impact sur les symptômes, la force, et la force de réaction verticale du sol (FRVS) des
coureurs à pied avec un SFP. Les auteurs ont ainsi émis l’hypothèse que grâce à ce
programme, les coureurs auront une diminution de leur douleur et une amélioration de leur
fonction, une augmentation de la force au membre inférieur, et une baisse de leur FRVS lors
de la phase d’appui.
L’intervention s’est déroulée sur 8 semaines, avec des éléments « spécifiques » à la course à
pied, des conseils sur la course à pied dispensés par des évaluateurs indépendants, et
d’autres « non spécifiques » par le biais d’un programme d’exercices. Les éléments
spécifiques consistaient à demander aux coureurs d’augmenter leur cadence de pas, de
réduire le bruit lors de la pose du pied, parfois en leur demandant de changer leur attaque
de pied vers une attaque médio ou avant-pied. De plus, les coureurs ont reçu des conseils
sur la façon de gérer les symptômes lors de leur entraînement en course, c’est-à-dire qu’il
leur a été demandé de s’entraîner plus fréquemment, mais en diminuant la distance de
chaque séance et en réduisant la vitesse, et également d’éviter la course en descente.
Progressivement, la distance de course habituelle a été augmentée, avec ensuite une hausse
de la vitesse, et la réalisation de séances en côtes en dernier lieu.
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Tableau IV - Synthèse des résultats sur l'adaptation de la biomécanique de course
Référence de l’article

Objectifs

Modalités d’intervention

Esculier J-F et al. (2016) : The Effects of

Diminution des douleurs.

Programme

a Multimodal Rehabilitation Program

Amélioration de la fonction.

renforcement des MI, modification

modéré, deux stables.

on Symptoms and Ground-Reaction

Augmentation de la force au membre

de la biomécanique de course.

Amélioration douleur et fonction.

Forces

inférieur (MI).

Baisse de la FRVS.

Baisse de la force de réaction verticale au

Pas de différence de force des MI.

in

Runners

With

Patellofemoral Pain Syndrome.

de

huit

semaines :

Résultats de l’intervention
Réussite pour 16/21 coureurs, trois avec un changement

sol (FRVS).
Bonacci J et al. (2018) : The influence

Etudier

of

les

effets

des

chaussures

Quatre

groupes :

contrôle,

avec

Réduction significative pour tous les groupes par rapport

cadence

and

shoes

on

minimalistes et l’augmentation de la

hausse de cadence de 10%, avec

au contrôle : 15% pour les minimalistes, 16% pour la

patellofemoral

joint

kinetics

in

cadence de pas chez des individus avec un

chaussures

cadence seule, 27% pour la combinaison des deux.

SFP.

hausse de cadence de 10% et

runners with patellofemoral pain.

minimalistes,

avec

chaussures minimalistes.
Roper JL et al. (2016) : The effects of

Etudier les bénéfices d’un réentraînement

Huit sessions de réentraînement sur

Diminution significative de la force de contact et du stress

gait

chez des coureurs avec un SFP, avec

deux semaines, avec feed-back visuel

fémoro-patellaire, maintenue à un mois de l’intervention.

passage à une foulée avant-pied.

(miroir) et conseils de superviseurs.

Giandolini M et al. (2017) : Effects of

Observer les effets du schéma « naturel »

Evaluation en temps réel de la pose

La pose de pied influence l’activité musculaire lors d’une

the foot strike pattern on muscle

de pose de pied lors d’une descente de

de pied lors de la descente.

descente.

activity and neuromuscular fatigue in

trail sur l’activité musculaire et la fatigue

La sévérité de la fatigue neuromusculaire est affectée par la

downhill trail running.

musculaire au MI.

pose de pied.

retraining

in

runners

with

patellofemoral pain: A randomized
trial.

Une grande variabilité de pose de pied réduit la fatigue
musculaire.
Vernillo G et al. (2019) : Regular

Etudier les effets d’une stratégie de

Course de 2h30 vallonnée sur tapis,

Le changement régulier de la pose de pied ne permet pas

changes in foot strike pattern during

course

changement

avec changement de la pose de pied

de réduire les paramètres étudiés.

prolonged downhill running do not

volontaire de la pose de pied lors d’une

toutes les trente secondes lors des

influence neuromuscular, energetics,

course vallonnée sur les paramètres

parties de descente.

or biomechanical parameters.

neuromusculaires,

basée

sur

le

biomécaniques

et

énergétiques chez des traileurs.
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Tableau V - Synthèse des résultats sur la prévention du syndrome fémoro-patellaire chez
l'ultratraileur
Référence de l’article

Facteurs de risque identifiés

Moyens de prévention et

du SFP

modalités

Mauvais alignement patellaire, Programme

de

prévention

hypoextensibilités, faiblesse des destiné à toute personne à
Waryasz GR et al. (2008) :

muscles abducteurs de hanche, risque souhaitant continuer à

Patellofemoral pain syndrome

asymétrie

(PFPS): a systematic review of

quadriceps, altération de la

anatomy and potential risk

réponse entre le Vastus medialis

factors.

et

de

lateralis,

force

baisse

du être active sportivement.

de

la

performance lors d’un saut
vertical.
Limitation de l’augmentation

Krabak BJ et al. (2013) : Injury
and Illnesses Prevention for
Ultramarathoners.

Volume d’entraînement trop

du volume.

important, erreurs

Intégration progressive des

d’entraînement, changements

conditions

de conditions de course trop

(dénivelé, température, etc).

brutaux.

Programme

de
de

course
prévention

basé sur le renforcement des
abducteurs.
Murphy K et al. (2013) :

Contraintes

appliquées

Barefoot running: does it

l’articulation

fémoro-patellaire type « pieds-nus » diminuerait

prevent injuries?

trop importantes.

sur Courir avec des chaussures
les contraintes.

Le programme d’exercices est constitué de quatre phases, de deux semaines chacune, pour
une durée totale de huit semaines. Ce programme était donné à chaque coureur, et devait
être réalisé 3 fois par semaine, sauf pour les exercices de contrôle moteur qui devait être fait
quotidiennement. Chaque phase présentait un objectif différent, la première visait la force,
l’endurance et le contrôle des muscles proximaux du membre inférieur. La seconde ciblait
une augmentation de la demande fonctionnelle des muscles de hanche et des quadriceps
avec des exercices en charge, ainsi que le début du renforcement central, ou « core
strengthening », avec des exercices de gainage abdominal. Les phases trois et quatre avaient
pour objectif d’augmenter progressivement la charge sur l’articulation fémoro-patellaire et
la demande de contrôle moteur et de force.
Vingt et un coureurs ont participé à cette étude, seize ont été classés dans la catégorie
« succès », trois ont rapporté un changement faible à modéré, et deux sont restés stables.
Les paramètres de douleur et de fonction ont été significativement améliorés suite à
l’intervention, et la charge verticale instantanée et moyenne ont été significativement
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diminuées. Cependant, aucune différence dans la force des membres inférieurs n’a pu être
relevée.
Les auteurs expriment la réussite de leur intervention combinant un programme de
renforcement et de contrôle moteur, et des conseils sur le cycle de course et la charge
d’entraînement afin de réduire la douleur et d’améliorer la fonction chez des coureurs
atteints d’un SFP. Ils estiment qu’un changement dans la FRVS associé à des conseils
d’entraînement appropriés peut expliquer leurs résultats.
5.1.2. Journal of Science and Medicine in Sport, 2018 : The influence of cadence
and shoes on patellofemoral joint kinetics in runners with patellofemoral pain,
Bonacci J. et al. (62)
L’objectif premier de cette étude est d’étudier les effets du port de chaussures minimalistes
et d’une cadence augmentée sur le stress appliqué à l’articulation fémoro-patellaire chez des
individus avec un SFP. L’hypothèse des auteurs est que la combinaison de ces deux
modalités apporterait la plus grande réduction de stress dans cette articulation par rapport à
des chaussures « contrôles » et en laissant le choix de la cadence aux coureurs.
Les participants ont couru cinq minutes sur tapis de course, et selon les quatre des modalités
suivantes : en chaussures « contrôles » et à leur cadence préférée, en chaussures
« contrôles » avec une augmentation de 10% de la cadence de pas, en chaussures
minimalistes à leur cadence préférée, ou en chaussures minimalistes avec 10%
d’augmentation de leur cadence habituelle. La chaussure « contrôle » peut être classée en
tant que maximaliste. Chaque participant a réalisé chacune des conditions citées
précédemment, dans un ordre aléatoire, avec cinq minutes de repos entre chaque course.
Les résultats obtenus montrent une réduction significative du stress sur l’articulation
fémoro-patellaire quelle que soit la condition par rapport à la condition contrôle. De plus, la
condition combinant les chaussures minimalistes et une hausse de la cadence de 10% a
permis la réduction la plus importante. Les conditions de course avec chaussures
minimalistes et celles avec une hausse de la cadence, présentent respectivement une
réduction du stress fémoro-patellaire de 15 et 16% par rapport au contrôle. En combinant
ces deux modalités, la réduction atteint 27%.
5.1.3. Clinical Biomechanics, 2016 : The Effets of Gait Retraining In Runners With
Patellofemoral Pain : A randomized trial, Roper J. et al. (63)
Cette étude a pour objectif de déterminer si les coureurs avec un SFP peuvent bénéficier
d’un réentraînement de leur cycle de course visant à modifier leur schéma de pose de pied
d’une attaque arrière-pied à une attaque avant-pied, au vue de la potentielle réduction du
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stress fémoro-patellaire et de la force de contact fémoro-patellaire. L’objectif secondaire est
important et vise à connaitre si la modification de pose de pied a pu conduire à des blessures
ou des douleurs dans la cheville lors du suivi post-intervention à un mois, en raison des
modifications intervenant dans le tendon d’Achille lors de cette intervention.
Le groupe expérimental a ainsi pu bénéficier de huit sessions de réentraînement de course à
pied sur une période de deux semaines, dans le but de réaliser une transition arrière-pied
vers avant-pied. Tous les sujets de l’étude ont pu participer à condition d’accepter d’arrêter
de courir en dehors des sessions au laboratoire d’étude. Les participants « expérimentaux »
ont ainsi réalisé des séances avec un miroir en face d’eux, ainsi que des encouragements et
conseils définis à l’avance par les superviseurs comme « courez sur vos orteils », ou « courez
sur les boules de vos pieds ». Si besoin, les coureurs pouvaient recevoir des instructions
verbales plus précises sur la façon d’obtenir une attaque avant-pied. Lors des quatre
premiers entraînements, le retour des superviseurs était constant, puis a diminué
progressivement sur les quatre séances suivantes. Les sessions ont duré de quinze à trente
minutes lors de ce réentraînement.
A la fin de l’intervention, le groupe expérimental avait significativement plus de flexion de
genou lors du contact initial, une réduction de l’abduction de hanche significative, une plus
grande mobilité de cheville significativement par rapport au groupe contrôle. De plus, des
diminutions significatives ont été observées dans les forces de contact fémoro-patellaire et
dans le stress fémoro-patellaire. Ces résultats ont été éprouvés directement après
l’intervention et lors du suivi à un mois post-intervention. La douleur a également
significativement diminuée, et cet effet a perduré dans le temps jusqu’au suivi à un mois.
Aucune blessure n’a été déclarée par les participants lors du suivi, exception faite de deux
coureurs qui expriment une légère douleur ressemblant à des courbatures à la cheville lors
de leur entraînement, mais ne les empêchant pas de finir leur course.
Les auteurs estiment que les résultats obtenus au niveau de la douleur et de l’apparition du
SFP chez ces coureurs peuvent être associés aux changements observés dans les moments
d’abduction de genou et à la hausse de flexion de genou lors de la course.
Nous avons fait le choix de regrouper ces trois premiers articles puisqu’ils traitent tous du
réentraînement du cycle de course en tant que traitement du SFP, ce qui nous permettra de
faire un parallèle par la suite. Les deux articles suivants quant à eux font le lien entre le
réentraînement en course, l’ultratrail et ses contraintes spécifiques.
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5.1.4. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 2017 : Effects of the
foot strike pattern on muscle activity and neuromuscular fatigue in downhill
trail running, Giandolini M. et al. (64)
L’objectif de l’étude menée par Giandolini et ses collaborateurs avait pour but d’examiner
les effets du schéma de pose de pied adopté lors d’une descente « intense » en course à
pied, comme celles rencontrées dans les épreuves de trail running et d’ultratrail. Les effets
observés portaient sur l’activité musculaire lors de la course, ainsi que la fatigue
périphérique et centrale des muscles extenseurs de genou et fléchisseurs plantaires en
résultant. Secondairement, cette équipe voulait savoir si le fait de changer de schéma de
pose de pied lors d’une descente de trail pouvait diminuer la fatigue musculaire du membre
inférieur.
Les coureurs ont été choisis selon leur schéma de pose de pied pour participer à l’évaluation
sur une descente de plus de 1200 mètres répartis sur 6,5km. Le type de pose de pied
qu’utilisait le coureur lors de la descente a été évalué en temps réel sur différentes portions
préalablement choisies.
Les résultats principaux tendent à montrer que la pose de pied influence l’activité musculaire
du membre inférieur lors d’une descente de trail, qu’elle affecte la sévérité de la fatigue
neuromusculaire, et qu’une plus grande variabilité de pose de pied adoptée lors de la
descente réduirait la fatigue musculaire du membre inférieur le plus efficacement. Il est
important de noter que suite à cette descente, la pose de pied impacte principalement les
extenseurs de genou au niveau de leur fatigue neuromusculaire.
5.1.5. European Journal of Sport Science, 2019 : Regular changes in foot strike
pattern during prolonged downhill running do not influence neuromuscular,
energetics or biomechanical parameters, Vernillo G. et al. (65)
Le but de cette étude était d’observer les effets d’une stratégie de course, basée sur le
changement régulier et volontaire du schéma de pose de pied entre arrière et avant-pied.
L’évaluation était réalisée lors des portions de descente d’une course vallonnée de deux
heures et trente minutes sur tapis, et portait sur les paramètres neuromusculaires,
énergétiques et biomécaniques chez des traileurs expérimentés.
Le recrutement des coureurs s’est fait selon leur pose de pied lors d’une session test. Durant
la session de course évaluée de 2h30, les superviseurs ont demandé aux coureurs de
changer leur schéma de pose de pied toutes les trente secondes, seulement lors des
portions en descente. Différentes données ont été collectées, notamment la force de
réaction du sol, ainsi que la fatigue neuromusculaire des muscles fléchisseurs plantaires, ou
encore le coût énergétique de la course, etc.
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Sur l’ensemble des paramètres cités auparavant, le changement régulier de pose de pied n’a
pas permis de les réduire lors de ces 2h30 de course à pied. Les auteurs estiment que la
variation de cette pose de pied peut être une stratégie afin de réduire la charge appliquée
sur le corps du coureur dans de longues épreuves d’endurance, mais que cela n’est efficace
que si le coureur est expérimenté et présente lui-même une bonne adaptabilité de cette
pose.
5.2. Prévention
Nous avons réalisé une recherche dans la littérature afin de présenter les différents aspects
actuels de la prévention du SFP pour les ultratraileurs. Cependant, lors de cette recherche,
nous avons constaté un certain manque de documentation à ce sujet. Nous allons présenter
trois articles, reflétant la littérature, pouvant être adaptés pour la mise en place de moyens
de prévention pour le SFP dans le cadre d’un ultratrail.
Au travers de ces résultats nous avons extrait les données suivantes :
-

Les facteurs de risques identifiés du SFP.
Les moyens de prévention et les modalités de cette prévention.
5.2.1. Dynamic Medicine, 2008 : Patellofemoral pain syndrome (PFPS) : a
systematic review of anatomy and potential risk factors, Waryasz G. et al. (66)

Cette revue systématique de 2008 a pu identifier plusieurs facteurs de risque différents dans
la littérature, avec un niveau d’évidence modéré pour la majorité d’entre eux. Nous avons
sélectionné cet article puisque les auteurs mettent en lien les facteurs de risque potentiels
avec des tests cliniques adaptés à chacun.
Le mauvais alignement de la patella lors d’un mouvement global de l’extension complète
vers la flexion serait un facteur de risque du SFP. Il peut en résulter une certaine raideur du
rétinaculum patellaire latéral ou à l’inverse une laxité du rétinaculum médial. Ce mauvais
alignement peut être détecté par l’apparition du « J sign » lors d’un mouvement d’extension
vers la flexion.
Diverses hypoextensibilités peuvent être considérées comme des facteurs de risque de SFP.
Nous pouvons notamment citer le quadriceps, et plus particulièrement le droit fémoral, la
bandelette ilio-tibiale, ainsi que les fléchisseurs de hanche. Ces baisses de flexibilité peuvent
être respectivement investiguées par le « Ely test », « l’Ober test », et le « Thomas test ».
Une faiblesse des muscles abducteurs de hanche est un facteur de risque de développement
d’un SFP. Cette baisse de force peut être mise en évidence grâce au « Trendelenburg test »,
où lors d’un appui monopodal ou lors de la déambulation, on observe un décrochage du
bassin du côté concerné. Ce test peut aussi se dérouler sur trente secondes, le patient se

34

IFM3R – IFMK 2019/2020

Mémoire – UE28

Thomas WESOLUCH

met en appui unipodal et doit maintenir cette position. Un signe positif correspondra à une
compensation du tronc, qui se décalera vers le côté en appui.
Au niveau du quadriceps, un facteur prédisposant du SFP serait une asymétrie de force entre
les deux cuisses. La mesure de la force peut être effectuée à l’aide d’un dynamomètre par
exemple.
Toujours au quadriceps, une altération dans la réponse entre le Vastus Medialis (VM) et le
Vastus Lateralis (VL) peut être prédictive d’un futur SFP. En effet, une altération de la
contraction du VM en réponse à celle du VL peut donner lieu à une contrainte plus forte sur
la patella. Cette modification peut être mise en évidence par une simple palpation des deux
corps musculaires en simultané tout en demandant au patient de réaliser une contraction de
son quadriceps en position d’extension.
La production de force lors d’un saut vertical est également liée à cette pathologie. En effet,
les auteurs soulignent l’importance de ce critère dans le cadre d’un suivi, en comparaison
avec des mesures antérieures. Si l’individu présente une diminution dans sa performance
lors de sauts verticaux, il serait plus sujet à développer un SFP.
D’autres facteurs de risque sont également recensés comme la mesure de l’angle Q, une
laxité ligamentaire généralisée, ou encore une raideur du rétinaculum patellaire.
Nous avons choisi de présenter cet article car les auteurs établissent un programme de
prévention à destination des individus à risque de SFP. L’objectif de ce programme est
d’augmenter la puissance musculaire, de créer un équilibre de la force musculaire entre
chaque côté, et de réduire les blessures de sur-utilisation tels que le SFP.
Il est constitué d’un échauffement global, de treize étirements, d’un exercice de puissance,
deux de musculations sur des muscles polyarticulaires, et trois exercices dit « isolés ». Il doit
être réalisé à une intensité submaximale, 3 fois par semaine, et tant que le sportif souhaite
rester physiquement actif. Les auteurs précisent que les individus devraient réaliser des tests
de sauts verticaux périodiquement afin d’évaluer leur puissance et anticiper si une perte de
celle-ci venait à apparaître. Le programme est présenté ci-dessous.
Echauffement dynamique :
-

Echauffement dynamique donné par un coach ou par un entraineur certifié

-

Echauffement type : marche en montées de genoux, course sur les pointes, course
jambes tendues, « talons-fesses », skip en montées de genoux, pas chassés, marche
en fentes avant, course en montées de genoux, augmentation de l’intensité (65 à
100% sur sprints)
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Etirements pour le syndrome fémoro-patellaire :
- Etirement de l’ilio-psoas, position similaire au Thomas test
- Etirement du quadriceps sur le ventre
- Etirement de la bandelette ilio-tibiale, position similaire au Ely test
- Etirement « isolé » du Gastrocnemnius
- Etirement « isolé » des ischio-jambiers avec flexion plantaire
- Etirement « isolé » des ischio-jambiers avec flexion dorsale
- Etirement « isolé » des adducteurs
- Etirement quatre pattes
- Etirement de la hanche en rotation interne
- Etirement de la hanche en rotation externe
- Etirement des fessiers en décubitus, « figure de 4 »
- Etirement de la bandelette ilio-tibiale allongé
- Etirement de la bandelette ilio-tibiale assis
Exercice de puissance : Saut de box / Saut squat résisté
Exercices de musculation polyarticulaire :
- Squat à 40° de flexion de genou
- Leg press à 60° de flexion de genou
- Fentes avant
- Steps-up
Exercice ischio-jambiers isolés :
- Soulevé de terre roumain / Extension dorsale
Exercice quadriceps isolé :
- Ponts / Travail d’extension du genou en fin d’amplitude, en chaine fermé
Exercice ciblé abducteurs / adducteurs de hanche :
-

Résistance manuelle ou par Thera-band
5.2.2. Current Sports Medicine Reports, 2013 : Injury and Illnesses Prevention for
Ultramarathoners, Krabak B. et al. (67)

Nous avons sélectionné cet article puisque c’est l’un des seuls à notre connaissance parlant
de prévention dans le milieu de l’ultraendurance. Avant toute chose, les auteurs ont identifié
une limite aux recommandations que nous allons présenter, puisque ces dernières sont
issues de l’expérience des auteurs et des recommandations réalisées pour des marathoniens
mais transposables sur ces distances.
Dans certains articles portant sur le marathon, plusieurs auteurs tentent de mettre une
limite au volume d’entraînement par semaine, notamment d’environ 64km par semaine,
correspondant à une fois et demi la distance de la compétition. Il paraît difficile de
demander à un ultratraileur de se limiter à moins de 64km par semaine.
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Les auteurs estiment que la façon la plus efficace de prévenir les blessures dans cette
population sportive est de corriger les erreurs d’entraînement telles que de limiter le
nombre de courses dans l’année, d’adhérer à un programme d’augmentation progressive du
volume, ou encore d’avoir une vitesse adaptée lors de la course. Pour l’augmentation de
l’entraînement, il semblerait intéressant de la limiter, dans le temps ou le volume, à moins
de 10 à 20% par semaine.
Ils préconisent également de s’habituer et de tenter de recréer les conditions dans lesquelles
la course va avoir lieu. Cela peut consister à s’entraîner sur des surfaces similaires à celle du
parcours de compétition, ou encore d’ajouter des éléments caractéristiques de
l’environnement de course comme la température, le dénivelé, etc.
Enfin, ces collaborateurs pensent qu’un programme de renforcement ciblé sur les muscles
abducteurs et fléchisseurs de hanche, et ceux du genou devrait faire partie de tout
entraînement ou programme de prévention chez ces coureurs à pied.
5.2.3. Sports Medicine, 2013 : Barefoot Running : Does It Prevent Injuries ?,
Murphy K. et al. (68)
Le dernier article que nous souhaitons présenter est un article traitant du minimalisme des
chaussures et de leur impact sur la prévention des blessures liées à la course à pied. Le
passage à des chaussures minimalistes permettrait une diminution des blessures selon
certains auteurs, qui avancent notamment une réduction globale des contraintes.
Un des arguments en faveur de l’utilisation des chaussures minimalistes repose sur le fait
qu’elles permettent d’avoir une foulée avant-pied. Ce type de foulée, adoptée par les
coureurs « pieds nus », augmente la surface totale de contact et réduit le point de pression
sur le talon, permettant de diminuer la charge sur les articulations périphériques et leurs
différents ligaments (Tableau VI).
Les coureurs « traditionnels » vont avoir tendance à présenter plus d’éversion du pied lors
de la pose de pied par rapport aux coureurs « pieds nus ». Cette éversion supplémentaire
amènerait un mauvais alignement du membre inférieur entier, ce qui donnerait aux
coureurs traditionnels plus de risques de développer un SFP. Cependant, les coureurs pieds
nus présenteraient une arche plantaire plus basse, ce qui augmenterait le risque de
blessures des tissus mous, dont fait partie le SFP.
De plus, le passage au chaussage type pieds nus présente des risques, de par l’augmentation
de la pression sur l’avant-pied par exemple, qui augmente le risque de fracture de stress des
métatarses. Ces risques sont d’autant plus prononcés que le changement aura été effectué
rapidement.
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Tableau VI - Comparaison des paramètres de courses "pieds nus" ou "chaussée", selon
Murphy et al. (67)
Critères biomécaniques

Course « pieds nus »

Pattern de course typique
Impact et force de réaction au sol
Charge moyenne
Raideur de cheville
Efficacité énergétique
contact au sol
Raideur de la jambe

lors

du

Course « chaussée »

Avant-pied

Arrière-pied

Minimale

Signifiante

3 fois plus faible que chaussé

3 fois plus élevée que pieds nus

Faible

Elevée

Elevée

Faible

Faible

Elevée

Les auteurs précisent enfin qu’il n’y a aucune garantie que le passage aux chaussures
minimalistes soit bénéfique pour tous les coureurs. Selon eux, la majorité des coureurs
asymptomatiques profiteraient plus du passage d’attaque arrière-pied à avant-pied, d’une
hausse de la cadence de pas plutôt qu’une modification de leur équipement. Les opinions
sont encore variées en ce qui concerne la course pieds nus comme moyen de prévention.
6. Discussion
6.1. Changement de la biomécanique de course
6.1.1. Réentraînement du cycle de course et syndrome fémoro-patellaire
Le syndrome fémoro-patellaire est une pathologie dite de surcharge que l’on rencontre
fréquemment chez les coureurs à pied. L’objectif de traitement des pathologies de surcharge
peut être notamment de réduire la charge ou le stress appliqué sur les structures mises en
cause, et dans le cas du SFP, cette structure hyper-sollicitée est l’articulation fémoropatellaire. Le guide de recommandations de Willy et al. (46) évoque le réentraînement en
course à pied comme étant une option de traitement chez les coureurs, et énonce les
modalités suivantes : modifier le schéma de pose de pied d’arrière-pied vers avant-pied,
d’augmenter la cadence de pas, ou encore de réduire l’adduction de hanche lors de la
pratique sportive. Le niveau de preuve donné pour le réentraînement du coureur par ces
auteurs est un grade C, donc d’évidence modérée.
Le premier article (61) présenté met en évidence l’intérêt d’un programme de
réentraînement et de conseils sur l’entraînement, combiné à des exercices de musculation
et de contrôle moteur réalisés en autonomie par le patient grâce à un support donné par les
auteurs. Leur étude montre une amélioration globale des symptômes, ainsi qu’une baisse de
la charge verticale instantanée. Cette baisse est assimilée à la réduction de charge appliquée
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sur l’articulation fémoro-patellaire, et semble donc participer à l’amélioration de la
pathologie.
Le second article (62) sélectionné souhaite chiffrer les différences de stress appliqué sur
cette articulation avec soit une augmentation de la cadence de pas, soit un chaussage
minimaliste, soit les deux combinés. Les auteurs ont ainsi observé des réductions de force
verticale de réaction d’environ 15% pour les deux premières conditions, et de 27% pour la
combinaison des deux.
L’une des limites de cet article réside dans le fait que ces investigations n’ont été menées
que sur des durées extrêmement courtes, chaque condition étant évaluée sur environ cinq
minutes. Malgré cela, si par la réalisation d’une intervention aussi courte, la réduction de la
contrainte est déjà présente chez des coureurs avec un SFP, il nous paraît pertinent de
s’intéresser à ce type d’intervention dans la population qui nous intéresse. Il nous revient
cependant de préciser que des données de suivi à court, moyen et long terme sont
nécessaires, aussi bien sur une population de coureurs non ultramarathoniens que
ultratraileurs.
C’est dans cette idée de besoin de suivi des coureurs que nous avons décidé de présenter le
troisième article (63), présentant un protocole d’intervention sur le schéma de course de
huit séances, avec un suivi des coureurs à un mois post-intervention. Les auteurs ont
également pu éprouver la baisse significative des symptômes chez des coureurs présentant
un SFP à la fin de leur programme. Lors du suivi réalisé à un mois, les résultats obtenus se
sont maintenus dans le temps chez les participants.
Malgré quelques études montrant des résultats positifs d’un réentraînement en course à
pied, le suivi effectué reste minime. Or, l’étude de Bowser et al. (69), a été menée dans le
but de réaliser un suivi à long terme suite à une intervention de ce type. Les auteurs ont ainsi
pu observer que les améliorations constatées à la suite de leur intervention persistaient à
un, six et même douze mois.
En somme, une intervention de réentraînement de course à pied, visant un changement de
la pose de pied d’arrière-pied vers avant-pied, aurait un impact positif sur la réduction de
charge appliquée sur l’articulation fémoro-patellaire. Cette réduction de charge étant
persistante dans la durée, elle permettrait d’améliorer les symptômes des coureurs atteints
de SFP.
6.1.2. Réentraînement du cycle de course chez l’ultratraileur
L’ultratrail est une pratique de la course à pied amenant le coureur à devoir réaliser
plusieurs phases de montée et de descente. Il a été montré que les phases de descente sont
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plus à risques de blessures des tissus mous des membres inférieurs, de par la forte demande
de travail excentrique (70). Ce travail musculaire se répercute également par la charge
appliquée sur les différentes structures passives adjacentes, et notamment l’articulation
fémoro-patellaire.
Durant cette pratique de l’ultratrail, il est obligatoire de prendre en compte la notion de
fatigue, périphérique ou centrale, du coureur, qui peut elle aussi amener à de plus forts
risques de blessures par sur-sollicitation (71). En effet, la fatigue va amener plusieurs
altérations de la biomécanique de course comme la baisse de la cadence de pas ou la baisse
de la flexion de genou lors de la phase d’appui.
L’article de Giandolini et al. (64) que nous avons présenté précédemment présente l’impact
de la pose de pied durant une forte portion de descente lors d’une pratique de trail running.
Les auteurs ont ainsi montré que la variation dans la pose de pied résultait en une fatigue
neuromusculaire plus faible que chez les coureurs présentant des schémas de pose plus
récurrents. Grâce à cette fatigue moins intense, nous pouvons déduire que les coureurs avec
une plus grande variabilité de leur schéma vont pouvoir répartir le travail musculaire
excentrique plus largement sur tout le membre inférieur.
A terme, dans des épreuves d’ultratrails, où les coureurs seront confrontés à de nombreuses
portions de descente et à une fatigue croissante, nous pouvons émettre l’hypothèse qu’une
plus grande répartition de charge par une variation de la pose de pied, permettrait d’éviter
une sur-sollicitation de certaines structures et ainsi réduire le risque de développement de
certaines pathologies, comme le syndrome fémoro-patellaire.
Cependant, il pourrait être simple de faire un raccourci en se disant qu’il suffit de réaliser un
changement régulier et « forcé » par le coureur dans le but de réduire la fatigue et les
composantes de surcharge dont nous avons parlé. C’est pour cela que le cinquième article
(65) a été sélectionné, puisqu’il présente une étude basée sur une session de course sur
tapis vallonnée de 2h30, durant laquelle les coureurs devaient changer de pose de pied
toutes les trente secondes, uniquement dans les portions de descente. Ce choix de n’étudier
que la descente a probablement été motivé par le fait que ce sont les portions les plus à
risques de blessures lors d’un trail. L’objectif des auteurs était d’évaluer si ce changement
régulier avait une quelconque influence sur différents paramètres, que ce soit la fatigue ou
encore la biomécanique de course. Les résultats de cette équipe mettent en lumière qu’un
changement volontaire de la pose de pied ne permet pas la réduction systématique des
paramètres étudiés à la fin d’une séance de 2h30 de course à pied. Ils estiment que cela ne
peut être efficace que chez des coureurs expérimentés qui vont ainsi pouvoir utiliser leur
qualité de pied en fonction du terrain dans lequel ils sont en train de courir.
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Au vu de ces deux articles, il peut sembler intéressant de réaliser un réentraînement en
course à pied chez des coureurs sans réelles pathologies avérées mais qui seront soumis à
des contraintes particulières et exigeantes lors de leur pratique de l’ultratrail. Comme nous
avons pu le dire précédemment, l’ultratrail et ses portions en descente vont être source
d’une importante fatigue neuromusculaire et vont amener de fortes sollicitations des
structures des membres inférieurs. Par le passage à une foulée avant-pied, une réduction
des forces appliquées sur l’articulation fémoro-patellaire est observée, et ce même dans des
conditions proches des ultratrails.
Nous identifions pourtant un manque dans la littérature afin de confirmer qu’une
intervention de réentraînement serait profitable à tout ultratraileur, puisque les études
actuelles présentent des coureurs naturellement avec une attaque avant-pied, ou avec une
bonne qualité de pied, et non avec une foulée qui a été modifiée vers l’avant-pied. Il serait
pertinent d’évaluer les effets d’un réentraînement sur un coureur ayant pu réaliser une
modification de son pattern de course, afin d’observer si cette modification ne va pas se
faire au détriment d’une perte de variabilité de sa pose de pied, qui lui est utile dans des
courses comme les trails. De plus, il serait intéressant de savoir si ce changement de pattern
de course ne va pas venir surcharger d’autres structures, puisque cette modification amène
une surcharge de contraintes au niveau du tendon d’Achille, ce qui amène un risque
supérieur de blessures à ce niveau (72). Cependant, les conséquences dans des épreuves
d’endurance et d’ultraendurance sont encore peu connues.
6.1.3. Réentraînement du cycle de course chez un ultratraileur présentant un
syndrome fémoro-patellaire
Un des paramètres à prendre en compte lors d’un ultratrail est la fatigue neuromusculaire,
qui joue un rôle prépondérant dans une épreuve pouvant durer plus de vingt-quatre heures.
En effet, la fatigue et ses effets ont été étudiés afin de déterminer dans quelles mesures
celle-ci était impactante dans la poursuite de l’épreuve et dans les conséquences de cette
course. Dans un article paru en 2016, Neal et al. (73) ont réalisé une synthèse de revue et
une méta-analyse dans le but de déterminer si les coureurs atteints de SFP présentaient une
biomécanique altérée. Il s’est révélé que non seulement les coureurs avec ce syndrome
possédaient une biomécanique particulière, mais que les coureurs « sains » avaient une
biomécanique similaire lorsque la fatigue commençait à apparaître. Cela signifie que les
coureurs sains fatigués vont présenter des caractéristiques biomécaniques semblables à un
coureur pathologique atteint de SFP lors d’épreuves d’endurance. Ce qui peut sous-entendre
que tout coureur ultratraileur peut présenter lors d’une course l’apparition d’une altération
de son schéma de course, qui à terme peut entrainer une surcharge de certaines structures.
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La majeure limite de notre travail de recherche repose sur le manque de littérature et
d’études sur notre sujet. En effet, il est facile de trouver nombre d’études sur le
réentraînement de course à pied, dans le but d’avoir une amélioration des symptômes chez
un coureur atteint de SFP. Il devient plus compliqué de trouver des lectures sur le
réentraînement et son impact chez des ultratraileurs, et encore plus difficile chez des
ultratraileurs atteints d’un SFP. Ainsi, l’intérêt de cette recherche a été de mettre en avant la
possibilité de réaliser ce type d’intervention dans cette population spécifique de coureurs.
Dans notre pratique future, il nous semblerait plus qu’intéressant de mettre en place ce
genre d’interventions si nous étions amenés à prendre en charge ce type de coureurs.
Cependant, nous nous tiendrons informé des possibles avancées et des futures études à
paraître, qui pourraient venir confirmer ou modifier notre position.
6.1.4. Limites du réentraînement en course à pied
Les articles que nous avons sélectionnés dans cette partie traitent tous du réentraînement
du schéma de course et notamment de la pose de pied. Il nous paraît important de souligner
le fait que ces études peuvent être difficilement comparables entre elles, sachant que
chaque investigateur a choisi la modalité d’intervention du réentraînement. A notre
connaissance, il n’existe pas de caractéristiques « universelles » pour la réalisation d’un
réentraînement en course à pied. Il pourrait être intéressant d’uniformiser cette notion dans
de futures études dans le but de préciser cette intervention qui semble être efficace dans le
cas de certaines pathologies de sur-utilisation.
6.2. Prévention du syndrome fémoro-patellaire
6.2.1. Validité actuelle des facteurs de risque
Les facteurs de risque que nous avons pu présenter dans le premier article de Waryasz et al.
(66) sont actuellement plus discutés. Un coureur à pied peut présenter ces facteurs de
risque sans pour autant ne jamais développer de SFP, ou au contraire n’en présenter aucun
et développer un SFP. Actuellement, il est estimé que les facteurs de risque présentent un
réel risque de blessure uniquement lorsque la participation de cet individu dépasse les
capacités d’adaptation de son corps (31).
Découvrir de nouveaux facteurs de risque est une étape primordiale dans la mise en place de
la prévention. En se référant à des modèles théoriques comme celui de van Mechelen (51),
l’identification de ces facteurs est la seconde étape dans le processus d’une action de
prévention, avant de la réaliser et d’en évaluer les résultats.
Le premier article que nous avons choisi de sélectionner présente une variété de facteurs de
risque (66), dont la validité actuelle est modérée. Cela peut être mis en perspective par
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l’article de Sisk et al. de 2019 (74), qui présente une actualisation sur ces facteurs de risque.
En ce qui concerne l’asymétrie de force du quadriceps décrite dans l’article de Waryasz et
al., cette faiblesse serait en réalité plus généralisée, ou le deviendrait avec l’apparition du
SFP, ce qui en fait une des cibles prioritaires de la rééducation. Ce même constat est réalisé
également pour la faiblesse des abducteurs de hanche, qui serait une conséquence de
l’apparition du SFP et non une des causes. L’altération de la réponse simultanée du VM et VL
serait une condition qui ne serait pas uniquement associée au SFP, et non commune à tous
les individus touchés par ce syndrome.
Certains facteurs ont cependant été confirmés par cette étude, notamment une raideur
généralisée du membre inférieur, entrainant les hypoextensibilités décrites dans le premier
article.
Le SFP est une pathologie de sur-sollicitation, ce que les auteurs ne mentionnent pas parmi
ces facteurs de risque est la possible augmentation d’entraînement du coureur trop rapide.
Selon Sisk et al. (74), la sur-utilisation est principalement un facteur de risque chez les
nouveaux sportifs, ou chez les sportifs lors de la reprise de leur saison sans préparation
physique adéquate.
Nous avons choisi de le présenter notamment pour se baser sur le programme de
prévention proposé par les auteurs, que nous allons tenter de modifier avec les évidences
actuelles.
Dans le programme présenté, la première partie mettant en avant la réalisation d’un
échauffement global dynamique semble pouvoir répondre à un besoin énoncé dans un
article précédemment, en développant la technique de course de l’individu. En effet, il
semblerait qu’une qualité de pose de pied soit nécessaire pour avoir un grand nombre de
variation possible de la pose de pied (64,65). La seconde partie sur les étirements semble
cohérente avec la littérature, où certaines hypoextensibilités seraient mises en cause lors du
développement d’un SFP. La suite du programme basé sur la réalisation d’exercices de
musculation peut répondre à cette faiblesse généralisée qui peut être visible lors de
l’apparition de ce syndrome.
Cependant, nous aimerions ajouter à ce programme une notion importante, développé dans
l’article de Sisk et al. (74), qui est d’apprendre au coureur à réguler son volume
d’entraînement. En effet, une trop forte augmentation peut être la cause d’un SFP, il semble
alors impératif d’effectuer une action d’éducation chez ces coureurs lors de la reprise de
l’entraînement ou de la programmation de nouvelles courses.
Dans la population qui nous intéresse, cette notion d’éducation pourrait principalement
s’appliquer chez des coureurs d’endurance souhaitant débuter dans l’ultratrail, ce qui
43

IFM3R – IFMK 2019/2020

Mémoire – UE28

Thomas WESOLUCH

passera obligatoirement par une phase d’augmentation du volume de leur entraînement.
L’importance de cette notion d’éducation a notamment pu être développée par Esculier et
al. (75), qui ont mené une étude permettant d’identifier que l’éducation des patients sur la
quantification de la charge d’entraînement, et sur la modification de certains paramètres de
course en autonomie, se révélaient aussi efficaces qu’une intervention de réentraînement
de course par un physiothérapeute. Cette étude ayant été menée chez des coureurs
présentant un SFP, il serait possible de vérifier si cela permettrait de réduire l’apparition de
SFP chez des individus à risque n’ayant pas encore de symptômes.
6.2.2. Prévention en ultratrail
Pour la prévention dédiée aux ultratraileurs et ultramarathoniens, peu d’articles ont été
recensés. L’article de Krabak et al. (67) est l’un des premiers à s’être intéressé aux modalités
de prévention des blessures et des problèmes médicaux que peuvent rencontrer les
ultratraileurs. C’est d’ailleurs là que réside la limite majeure de cette prévention, la majorité
des conseils pouvant être dispensés résulte de la transposition de recommandations de
prévention pour les marathoniens, et de l’expérience des praticiens. Il serait intéressant de
réaliser des études sur la mise en place d’action de prévention par des professionnels de
santé chez ces coureurs, compte tenu du nombre grandissant de pratiquants ces dernières
années.
L’un des points abordés dans cet article étant notamment le besoin d’adaptation au futur
environnement de course et ses caractéristiques avec la température par exemple. Le besoin
d’adaptation aux températures et à l’humidité est bien connu par certains entraineurs, et
fait l’objet de stage en préparation d’une compétition chez les sportifs de haut-niveau. Une
étude de 2017 (76), a eu pour objectif de définir si un programme d’adaptation à la
température d’une durée de quatre jours, avant un ultratrail par étapes dans le désert,
permettait aux coureurs d’avoir de meilleures sensations et une fatigue perçue moins
pénible. En effet, cette intervention permettait aux coureurs de réaliser quatre séances en
laboratoire, dans le but de les adapter à la chaleur à laquelle ils allaient devoir faire face
dans les jours suivants. Suite à ces séances d’adaptation, les coureurs ont eu des
améliorations significatives de leurs marqueurs de perceptions que ce soit au niveau du
confort thermique, de la sensation thermique, et de la fatigue ressentie en condition de
stress par la chaleur. Cette intervention, destinée à améliorer la perception des sensations
de température lors de leur course a été concluante.
Cela signifie que même chez des coureurs qui ne sont pas de haut niveau et ne pouvant se
permettre de long stage dans des conditions équivalentes à celles de la compétition, il est
possible de réaliser une certaine adaptation avec seulement quatre jours de préparation.
Celle-ci permettrait une réduction du stress imposé à l’organisme lors de compétitions dans
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des environnements extrêmes (37). Cependant, nous ne pouvons avancer cela que pour des
conditions « chaudes » et non pour d’autres conditions, et l’adaptation à cette température
n’est pas aussi efficace que pour des stages d’adaptation plus longs.
Nous avons décidé de sélectionner ces articles afin d’évoquer la nécessité de réaliser une
adaptation à l’environnement auquel le coureur va être confronté lors de sa course, que la
température extérieure soit plus ou moins chaude qu’à son habitude. Il existe peu d’articles
exprimant ce besoin d’adaptation en ultratrail, excepté aux conditions chaudes. Néanmoins,
il semble impératif de prévoir et d’anticiper ces conditions lors de la prévision d’un ultratrail
quel qu’il soit.
Nous souhaitons également mettre en perspective cet article au vue de son ancienneté, en
présentant une revue plus récente, de 2019 (77), s’attardant moins sur les paramètres de
prévention d’un ultratraileur lors de sa phase de préparation. Certains points ont pu être
confortés, comme le besoin de réaliser une augmentation du volume de course progressive
ne dépassant pas 10%, le besoin d’adaptation à l’environnement de course, ou encore la
possibilité de réaliser un programme de renforcement, notamment ciblé sur la force des
abducteurs de hanche. Un point a été ajouté concernant les bénéfices de l’entraînement
croisé, qui permettrait ainsi de varier les différentes contraintes appliquées chez des
coureurs dont le volume est souvent supérieur à 100km par semaine, et pouvant remplacer
des séances dites de récupération.
L’entraînement croisé présente certains bénéfices, notamment chez les coureurs
d’endurance, où il semble que ce type d’entraînement soit le plus profitable (78). La pratique
d’un autre sport, tel que le cyclisme réalisé en complément de la course à pied, ne va pas
permettre d’être plus performant par manque de spécificité, mais il peut permettre de
conserver un certain niveau d’endurance tout en soulageant les contraintes appliquées par
la course à pied. Dans le cas de l’ultratrail, cela prend tout son sens, puisque nous sommes
face à des coureurs présentant de fort volume d’entraînement spécifique à la course à pied.
Cet entraînement croisé permettrait donc de limiter le risque de blessure de sur-utilisation
chez des sportifs hyperspécialisés tout en conservant les bénéfices de l’entraînement
d’endurance.
A partir de ces recommandations, nous avons décidé de poursuivre l’adaptation du
programme de prévention élaboré précédemment. Il semblerait intéressant d’introduire lors
de la conception d’un programme d’entraînement, en vue d’un ultratrail, des séances
d’entraînements croisés. En effet, ces derniers permettraient d’éviter la surcharge des
structures potentiellement à risque chez certains coureurs, tout en conservant cet
entraînement d’endurance, qui est nécessaire à ces individus. Par exemple, cela pourrait
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être d’échanger une séance de course à pied « de récupération » avec une séance de vélo en
endurance.
6.2.3. Minimalisme, ultratrail, syndrome fémoro-patellaire
Les chaussures minimalistes, leur utilisation et leurs effets sur la prévention des blessures en
course à pied restent un sujet discuté. En effet, certains praticiens estiment que le passage à
un chaussage de ce type ne présente que des bénéfices étant donné la réduction globale des
contraintes, et notamment en ce qui nous intéresse au niveau de l’articulation fémoropatellaire. Le but principal de ce chaussage est tout de même de permettre une modification
de la foulée de l’arrière-pied vers l’avant-pied et une hausse de la cadence de pas. Ce sont
ces changements, et non uniquement la chaussure minimaliste, qui permettent cette
diminution des contraintes (57).
Venant corroborer cette position, une modification des paramètres de course, accompagnée
d’une transition vers un chaussage plus minimaliste, permet une conservation de ces
diminutions de contraintes sur le long-terme. Dans l’étude prospective de Bowser et al. (69),
les coureurs ayant bénéficié d’une réduction de la charge d’impact suite à une intervention
sur leur pattern de course, conservent ces bénéfices après un an.
Ainsi, il nous semble intéressant de vouloir réduire les forces et contraintes appliquées chez
les coureurs d’ultratrail. Ces sportifs subissent non seulement les contraintes liées à
l’environnement, au temps passé à courir, mais également liées à leur schéma de course.
Une action pérenne sur ce schéma, par une transition vers des chaussures minimalistes et
une modification de leurs paramètres biomécaniques de course, pourrait être intéressante
dans la réduction des contraintes et ainsi participer à la prévention de blessures de surutilisation, comme le syndrome fémoro-patellaire.
Dans le cadre de la prévention qui nous intéresse dans ce travail de recherche (Annexe 4), il
nous semblerait pertinent de réaliser une intervention de réentraînement de course à pied
chez les coureurs les plus à risque de développer un SFP. Tout comme nous avons pu
l’énoncer auparavant, l’éducation du coureur est l’un des piliers de la rééducation du SFP
(75), alors pourquoi ne pas l’adapter dans sa prévention.
Bien évidemment, la limite principale de ce genre d’action reste le besoin de définir quels
individus est à risque et selon quels critères. C’est dans cet objectif que les études
s’intéressant aux facteurs de risques du SFP sont cruciales pour l’établissement d’action de
prévention.
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6.2.4. Limites de la prévention
Malgré ces études encourageantes sur la prévention des blessures, nous sommes obligés de
modérer ces propos par la mise en évidence de quelques limites.
Tout d’abord, comme nous avons pu l’écrire, les études de prévention présentent
régulièrement des facteurs de risques différents, certains les considérant incontournables,
d’autres ne les trouvant qu’accessoires ou les classant même comme conséquence de la
pathologie et non comme cause. Il nous semble important de rappeler qu’afin de définir des
facteurs de risque, il est nécessaire de réaliser des études prospectives, avec si possible de
long suivi, et avec une variation de certains paramètres, comme l’augmentation du volume,
afin d’observer leur réel impact sur les individus « à risque ». Cette variation des paramètres
permettrait également de définir les « seuils » auxquels un facteur de risque donné devient
préjudiciable pour le coureur.
Ensuite, il faut préciser que le sujet que nous traitons, le SFP chez les ultratraileurs, n’est pas
un sujet de prévention très abordé dans la littérature. La plupart de nos résultats sont
obtenus par extrapolation des conclusions d’articles portant sur des distances inférieures, et
souvent avec des contraintes environnementales incomparables à celles d’un ultratrail.
Il nous semble cependant intéressant de garder ces différentes actions de prévention en
mémoire dans notre pratique future. Ce travail d’initiation à la recherche nous a permis de
soulever des points intéressants concernant la prévention du SFP. Ces informations
pourraient être mises à profit dans certains cas, comme celui d’un pratiquant expérimenté
d’ultratrail qui souhaite rester performant malgré l’apparition d’un SFP. Ou encore dans le
cas d’un coureur souhaitant débuter l’ultratrail, qui va très probablement avoir une
augmentation de son volume d’entraînement ainsi qu’un changement d’environnement
dans lequel il court habituellement. Il serait possible de l’accompagner dans cette pratique,
dans un but de prévention des blessures de sur-utilisation, avec l’élaboration d’un
programme complémentaire comme nous l’avons évoqué au cours de notre réflexion.
6.3. Perspectives
Grâce à cette démarche de recherche, l’apport et l’acquisition de connaissances ont été
riches et seront utiles dans notre pratique à venir, surtout pour la prise en charge de
coureurs souffrant d’un syndrome fémoro-patellaire. Nous avons présenté un état des lieux,
qui tend à mettre en avant une méconnaissance de certains mécanismes de ce syndrome
fémoro-patellaire dans le cas d’ultratraileurs, et donc les possibilités d’interventions en
rééducation. Nous avons également mis en évidence l’insuffisance de la littérature autour de
cette activité sportive qu’est l’ultratrail, particulièrement pour guider les praticiens dans
l’accompagnement du coureur d’ultratrail dans sa reprise de la compétition.
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Il faut rester prudent quant à la validité clinique du programme de prévention présenté. Il
n’a pas été évalué sur des coureurs, et n’est que le résultat de ce travail de recherche. Ce
programme s’adresserait à des néophytes en ultratrail ou des coureurs souhaitant devenir
plus performant. Il n’a pas vocation à être utilisé comme tel mais plutôt comme un premier
pas vers un programme plus complet et valide.
Dans nos perspectives professionnelles à venir, l’analyse développée tout le long de cet écrit
nous a permis d’acquérir des connaissances sur les blessures du coureur à pied, la façon
dont il faut le prendre en charge, et le réel besoin de prévention dans ses activités sportives.
De plus, nous avons pu retenir de cette réflexion la nécessité de conserver une rigueur dans
l’analyse critique des apports de la littérature pour notre activité professionnelle future.
7. Conclusion
L’objectif de notre démarche était de réaliser une réflexion sur les modalités de rééducation
et de prévention du syndrome fémoro-patellaire chez l’ultratraileur, en tenant compte des
différentes contraintes rencontrées dans sa pratique sportive.
La mise en perspective de la littérature nous permet de confirmer la pertinence d’effectuer
un réentraînement du cycle de course chez un ultratraileur ayant développé un syndrome
fémoro-patellaire. L’objectif de ce réentraînement serait de diminuer les contraintes au
niveau de l’articulation fémoro-patellaire. La transition vers une foulée médio ou avant-pied,
ainsi qu’une modification de certains paramètres biomécaniques comme la cadence de pas
serait à appliquer dans ce programme.
Nous avons également présenté des actions de prévention, au travers du programme que
nous avons réalisé, dans le but de diminuer l’évolution du syndrome fémoro-patellaire chez
les ultratraileurs. Ce programme ne se destine pour le moment qu’à des coureurs débutants
en ultratrail, et leur donne des informations sur leur entraînement, ainsi que sur la
préparation de leur compétition à venir.
La transposition de différentes actions réalisées chez des coureurs marathoniens atteints de
syndromes fémoro-patellaires à des ultratraileurs eux-mêmes atteints de ce syndrome
mérite d’être analysée dans de prochaines études afin d’en évaluer la pertinence et la
validité. Concernant la prévention de ce syndrome, il sera intéressant de s’orienter vers des
études prospectives afin d’identifier les facteurs de risque du syndrome fémoro-patellaire
spécifiques à l’ultratrail, pour pouvoir mettre en place et évaluer les actions de prévention.
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Annexe 1 – Modèle conceptuel représentant le mécanisme à l’origine des blessures liées à la
course à pied lors d’une session de course

Bertelsen ML, Hulme A, Petersen J, Brund RK, Sørensen H, Finch CF, et al. A framework for
the etiology of running-related injuries. Scand J Med Sci Sports. nov 2017;27(11):1170‑80.
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Annexe 2 – Anterior Knee Pain Scale (AKPS), échelle dans sa version française
Nom: _________________________ Date:

(c) Douloureux à chaque fois (3)

_________________________

(d) Possible avec décharge partielle du poids du
corps (2)

Age: __________________

(e) Incapable (0)

Genou: G/D
Durée des symptômes: ____________

6. Courir

années ________________ mois

(a) Aucune difficulté (10)
(b) Douleur après plus de 2 km (8)
(c) Légère douleur dès le début (6)

Entourez la proposition correspondant aux

(d) Douleur sévère (3)

symptômes que vous ressentez

(e) Incapable (0)

actuellement au genou:
7. Sauter
1. Boiterie

(a) Aucune difficulté (10)

(a) Aucune (5)

(b) Légère difficulté (7)

(b) Légère ou intermittente (3)

(c) Douleur constante (2)

(c) Constante (0)

(d) Incapable (0)

2. Se tenir debout

8. Position assise prolongée avec les genoux fléchis

(a) Station debout complète sans douleur (5)

(a) Aucune difficulté (10)

(b) Station debout douloureuse (3)

(b) Douleur après l'exercice (8)

(c) Station debout impossible (0)

(c) Douleur constante (6)
(d) Douleur obligeant à étendre les genoux
temporairement (4)

3. Marcher

(e) Incapable (0)

(a) Illimite (5)
(b) Plus de 2 km (3)
(c) 1–2 km (2)

9. Douleur

(d) Incapable (0)

(a) Aucune (10)
(b) Légère et occasionnelle (8)
(c) Perturbe le sommeil (6)

4. Escaliers

(d) Occasionnellement sévère (3)

(a) Aucune difficulté (10)

(e) Constante et sévère (0)

(b) Légère douleur en descendant les marches (8)
(c) Douleur en montant et en descendant les
marches (5)

10. Gonflement

(d) Incapable (0)

(a) Aucun (10)
(b) Apres un effort intense (8)
(c) Apres des activités quotidiennes (6)

5. S’accroupir

(d) Tous les soirs (4)

(a) Aucune difficulté (5)

(e) Constant (0)

(b) Douloureux quand les accroupissements sont
répétés (4)
II
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11. Douleur rotulienne anormale lors des

12. Fonte musculaire de la cuisse

mouvements (subluxations)

(a) Aucune (5)

(a) Aucune (10)

(b) Légère (3)

(b) Occasionnellement dans les activités sportives

(c) Sévère (0)

(6)
(c) Occasionnellement dans les activités
13. Perte de flexion

quotidiennes (4)

(a) Aucune (5)

(d) Au moins un épisode de luxation documente (2)

(b) Légère (3)

(e) Plus de deux luxations (0)

(c) Sévère (0)

Buckinx F, Bornheim S, Remy G, Van Beveren J, Reginster Jy, Bruyère O, et al. French
translation and validation of the “Anterior Knee Pain Scale” (AKPS). Disabil Rehabil. 24 avr
2019;41(9):1089‑94.
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Annexe 3 – Fiches de lecture
Esculier J-F et al. (2016) : The Effects of a Multimodal

-

Rehabilitation Program on Symptoms and Ground-Reaction Forces
in Runners With Patellofemoral Pain Syndrome.

Hypothèses :

Constats :
-

-

-

-

La force de réaction verticale est plus élevée chez les
coureurs avec un SFP.
Les coureurs avec un SFP ont un contrôle dynamique de
leurs segments proximaux moins bons que les autres
coureurs, possible facteur de prolongation des symptômes.
Peu d’interventions ont été réalisées chez les coureurs
récréatifs avec un SFP, et sont souvent compliquées à
transposer dans la pratique réelle.
Certains conseils pour la course à pied, comme augmenter la
fréquence de pas, ou modifier le schéma de pose de pied
vers l’avant-pied, ont montré une baisse des forces
mécaniques appliquées sur la FP.

Le programme proposé va diminuer la douleur, améliorer la
fonction, et diminuer la FRVS lors de la phase d’appui
pendant la CAP.

Méthodes :
-

-

Objectifs :
-

force, et la force de réaction verticale du sol (FRVS) chez les
coureurs avec un SFP.
Secondaire : Etudier si des changements dans la force ou la
FRVS lors de la CAP sont corrélés à une réduction des
symptômes.

Principal : Evaluer les effets d’un programme de 8 semaines,
incluant du renforcement des membres inférieurs et des
exercices de contrôle moteur, ainsi que des conseils sur la
biomécanique de course et ses effets sur les symptômes, la

21 coureurs avec un SFP, 18-45 ans, courant au moins
15km/semaine, symptômes depuis au moins 3 mois. Score
au KOS-ADLS inférieur à 85%.
Evaluation pré-intervention : mesures de la douleur et de la
fonction, force iso du MI, FRVS sur un tapis en courant.
Les participants étaient suivis par un physiothérapeute une
fois par semaine. Il devait s’assurer de la bonne réalisation
des exercices et d’amener une augmentation progressive de
l’entraînement selon des recommandations préétablies.

Intervention :
-

IV

Eléments spécifiques à la CAP :
o Demander d’augmenter sa fréquence de pas
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o Réduire la FRVS en diminuant le bruit pendant la
course et/ou en modifiant leur schéma de pose vers
médio ou avant-pied.
o Pas d’indication sur un alignement spécifique du MI.
o Conseils donnés aux coureurs sur comment gérer les
symptômes pendant la course. Il leur a été demandé
de courir plus souvent mais en diminuant la distance
de la sortie, de réduire la vitesse, et d’éviter la
course en descente.
o Maintenir le niveau de douleur de leur SFP au
maximum à 2/10 pendant l’entraînement. Et la
douleur devait revenir au niveau d’avant
entraînement dans les 60 min suivants l’arrêt.
o Progression : augmentation de la distance jusqu’au
niveau pré-intervention, puis hausse de la vitesse, et
enfin la course vallonnée en dernier.
Eléments non spécifiques à la CAP :
o Programme divisé en 4 phases de 2 semaines,
autonomie des coureurs, 3 fois par semaine, sauf les
exercices de contrôle moteur chaque jour.
 1 : force, endurance et contrôle des muscles
proximaux du MI (glutéaux, quadriceps),
étirements quadriceps et/ou bandelette
iliotibiale si besoin
 2 : hausse de la demande fonctionnelle,
exercices réalisés en charge, planche pour
abdominaux.



3 et 4 : hausse de la charge sur l’articulation
FP et la demande de contrôle moteur et de
force. Exercices comme one-leg-stance.
Exercices ont été dosés par les
physiothérapeutes supervisant les
participants.

Résultats :
-

-

-

16 « succès », 3 changements faibles à modérés, 2 stables.
Baisse des symptômes et des limitations fonctionnelles, sans
changement dans la force isométrique des MI.
Après intervention : diminution de 13,5% sur la charge
verticale instantanée, et 17,8% de la charge verticale
moyenne.
Corrélation significative entre une amélioration dans le KOSADLS et un changement dans la charge verticale
instantanée.
La cadence de pas a été significativement augmentée de
3,7% après l’intervention.

Discussion :
-

V

Les améliorations (douleur et fonction) sont probablement
obtenues grâce à des conseils spécifiques à l’activité :
augmenter la cadence, diminuer le bruit, et modifier
activement le schéma de pose. Ces simples instructions
permettraient à des cliniciens de réussir une intervention
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de changement de cycle de course, sans avoir besoin
d’équipements très couteux.
Les exercices n’ayant pas permis une augmentation de la
force du MI, les conseils sur la CAP sont peut-être plus
importants que prévus. Le clinicien devrait aider le patient à
développer une quantification optimale de sa charge
mécanique appliquée sur l’articulation FP (baisse de la
vitesse, éviter les courses en descente, diviser le volume
d’entraînement en plus d’entraînements plus courts, faire
des portions de marche lors des entraînements, …). But :
adaptation des tissus avant de remettre de la charge
d’entraînement (volume et intensité).

Thomas WESOLUCH

-

-

-

Objectifs :
-

Limites :
-

Pas de groupe contrôle.
Une seule intervention évaluée à tous les coureurs. Il
faudrait évaluer chaque composante de ce programme.
Participants non ultratraileurs, faible volume
hebdomadaire.

-

Bonacci J et al. (2018) : The influence of cadence and shoes on
patellofemoral joint kinetics in runners with patellofemoral pain.
Constats :
-

Chez des coureurs sains : des chaussures avec amortis
augmentent le stress FP, tandis qu’une hausse de cadence le
diminue.
Stratégies possibles pour diminuer ce stress : utiliser des
chaussures moins amorties et augmenter la cadence de pas,
voir les combiner.
Même si ces interventions réduisent le stress FP chez des
coureurs sains, impossible de généraliser puisque les
coureurs avec SFP ont une biomécanique de course altérée.

SFP est dû à un stress excessif de l’articulation FP, il est
intéressant d’évaluer des stratégies qui visent à le diminuer.
VI

Principal : Etudier l’effet de chaussures minimalistes et
d’une hausse de la cadence sur le stress FP chez des
individus avec un SFP.
Secondaires : évaluer les effets de courir selon les modalités
suivantes sur la force de réaction FP, le moment des
extenseurs de genou, et l’angle de flexion de genou, par
rapport à des chaussures contrôles et la cadence préférée :
o Avec des chaussures contrôles et une hausse de
cadence
o Avec des chaussures minimalistes et la cadence
préférée du coureur
o Avec des chaussures minimalistes et une hausse de
cadence
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Hypothèses :
-

pour : minimaliste + cadence augmentée. Idem pour la force
de réaction de l’articulation FP, le moment de force des
extenseurs de genou abaissé, l’angle de flexion du genou
plus faible.

La combinaison des chaussures minimalistes et de
l’augmentation de la cadence permet une plus grande
réduction de ce stress par rapport à des chaussures
« contrôles » et la cadence préférée du coureur.

Discussion :

Méthodes :
-

-

15 coureurs récréatifs diagnostiqués avec un SFP, moyenne
de course par semaine de 16km.
Chaque participant à réaliser 5 min de course sur tapis selon
les conditions suivantes, dans un ordre défini aléatoirement
pour chacun :
o Chaussures contrôles à une cadence préférée
o Chaussures contrôles à une cadence augmentée de
10%
o Chaussures minimalistes à une cadence préférée
o Chaussures minimalistes à une cadence augmentée
de 10%

-

Limites :
-

Résultats :
-

-

Chacun des deux paramètres peut changer le stress FP (-15%
pour la cadence, -16% pour les minimalistes), et la
combinaison des deux est encore plus efficace (-27%).
La réduction grâce à la combinaison des deux est similaire à
celle retrouvée chez des individus sains que l’on ferait
passer d’arrière à avant-pied.

14/15 présentent une foulée arrière-pied lors de la course
avec chaussures contrôles, et 12/15 avec chaussures
minimalistes, à leur cadence préférée.
Toutes les conditions voient une réduction du stress sur la
FP par rapport au contrôle, la plus forte réduction était
VII

Pas de prise en compte de la foulée naturelle des coureurs,
ni des chaussures habituelles.
Pas de mesures de la douleur, donc pas de corrélation baisse
de la charge FP avec baisse de la douleur.
Coureurs récréatifs sont différents des ultratraileurs, et
présentent un faible volume hebdomadaire.
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Roper JL et al. (2016) : The effects of gait retraining in runners with
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Méthodes :

patellofemoral pain: A randomized trial.

-

Constat :
-

-

Le réentraînement en CAP est une nouvelle technique qui
permettrait une réduction des symptômes par des
mécanismes comme le positionnement du genou, ou
l’activation des glutéaux. Sur le long terme, cela permettrait
un certain apprentissage moteur pour son maintien dans le
temps.
Beaucoup d’études ont été menées, surtout sur les
stratégies de hanche, mais peu sur la foulée adoptée.
Foulée avant-pied permettrait une diminution des blessures
au genou grâce à la meilleure atténuation des chocs et de la
charge.

-

-

-

Objectifs :
-

-

Principal : Déterminer si les coureurs avec un SFP auront un
bénéfice à effectuer un réentraînement de leur cycle de
course modifiant leur schéma de foulée de l’arrière-pied
vers l’avant-pied, grâce à la réduction potentielle du stress
FP et de la force de contact FP.
Secondaire : Déterminer si ce changement de foulée
amènent des blessures ou de la douleur dans la cheville lors
d’un suivi sur 1 mois, notamment par les modifications de
force du tendon d’Achille dues à cette transition.
VIII

16 participants ont été inclus dans deux groupes
(intervention et contrôle), qui se disaient attaquant arrièrepied, et présentant des douleurs au genou lors de la course
ou après.
Intervention : 8 sessions de réentraînement à la course sur 2
semaines, pour faire la transition d’arrière vers avant-pied.
Contrôle : 8 sessions de course sur tapis au labo.
Temps de course : 15min jusqu’à 30min au final.
Le groupe intervention a reçu des conseils en temps réel :
« courez sur vos orteils », « courez sur les boules de vos
pieds ». Au besoin, des conseils plus détaillés pouvaient être
donnés. 4 premières séances : conseils constants, puis
diminution sur les 4 suivantes.
Les deux groupes ont couru face à un miroir.
Mesures :
o Principales : douleur du genou (EV) pendant et/ou
après la CAP.
o Secondaires : abduction du genou au contact initial,
flexion de genou au contact initial et amplitude du
mouvement dans le plan sagittal. FP et FD de cheville
lors du contact initial et amplitude du mouvement en
sagittal. Stress FP, force au tendon d’Achille, et force
de contact FP.
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Résultats :
-

-
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Giandolini M et al. (2017) : Effects of the foot strike pattern on
muscle activity and neuromuscular fatigue in downhill trail

Significatif dans le groupe intervention par rapport au
contrôle :
o Angle de flexion du genou augmenté, d’abduction du
genou diminué, et de flexion de cheville modifié au
contact initial, amplitude de mouvement de cheville
plus importante. Résultats similaires à 1 mois.
o Réduction de la force de contact FP et du stress FP.
o Douleur diminuée
Pas d’effets secondaires graves : similaires courbatures.

running.
Constat :
-

Dans le trail running, il est important d’être performant en
descente, notamment en limitant les lésions et ce qui
pourrait être délétère pour la suite du trail. En plus de
stratégies nutritionnelles, il serait possible qu’en modifiant
la cinématique de course, on pourrait limiter les effets
délétères de l’exercice excentrique.

Discussion :
Objectifs :
-

-

L’intervention a été efficace pour réduire les symptômes du
SFP, et associé à des modifications dans la flexion de genou,
du stress FP et de la force de contact FP.
Baisse des paramètres FP : foulée plus courte, moins
d’absorption de choc, et moins d’abduction de genou.
Même si non significatif, la force exercée sur le tendon
d’Achille a augmenté dans le groupe intervention.

-

-

trail minimise la fatigue musculaire du MI.

Limites :
-

Principal : Investiguer les effets sur le FSP adopté lors d’une
course en descente en trail sur l’activité musculaire du MI
mesurée lors de la course, et la fatigue centrale et
périphérique résultantes au niveau des extenseurs de genou
et des fléchisseurs plantaires.
Secondaire : Savoir si changer de FSP lors d’une descente en

Hypothèses :

Détermination de la vitesse avant les séances, et elle a été
gardée tout au long de l’expérience. En UT, on ne court pas
toujours à la même vitesse.

-

IX

FFS va être associé à une plus grande activité des FP et une
plus faible des EG, donnant une dysfonction
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neuromusculaire plus prononcée au niveau des FP et plus
faible aux EG.
Les coureurs qui changent le plus souvent entre les FSP

-

auront moins de fatigue neuromusculaire.

-

tend à être associée à une douleur moins perçue au niveau
des IJ, notamment tout de suite après la course en descente.

Méthodes : 23 hommes faisant de la CAP, sélectionnés selon leur
FSP. Préparation de tout le monde avant de réaliser une descente
de trail de 1264m D- avec un programme de 3 mois. Le programme

-

était composé d’un total de 7300m de D- sur 10 sessions.
-

Chaque participant a réalisé la descente une fois, le plus vite
possible,

en

ayant

passé

un

test

pré

et

Une variabilité plus importante du FSP lors de la descente

post

neuromusculaire. Accélération et EMG ont été réalisés en
même temps que la descente. 48h après ce test, retour au

Le FSP influence l’activité musculaire du MI lors d’une
course en descente, le FSP affecte la sévérité de la fatigue
NM, et une grande variabilité de FSP adoptée lors de cette
course en descente réduit la fatigue musculaire du MI.
Il n’y a pas de FSP idéale systématique, mais une stratégie
effective serait de changer entre les FSP en réponse aux
facteurs intrinsèques (douleur et fatigue musculaire) et
extrinsèques (pente et surface) afin d’éviter la surcharge de
certaines structures et de mieux distribuer cette surcharge
du système locomoteur lors des UT et plus spécifiquement
lors des portions en descente.

labo pour tester leur fatigue NM résiduelle et l’effet du FSP
-

sur celle-ci.

Conclusion : cette étude conclut en disant qu’il n’y aurait pas de FSP

Mesure du FSP par le temps mis entre le contact au sol du

idéal pour les trailrunners. Pour réduire la fatigue musculaire, et à la

talon et celui du métatarse.

vue des problèmes ostéoarticulaires et tendineux de cette
population de coureurs, il serait plus pertinent de « savoir » quand

Résultats :
-

changer de foulées pour mieux répartir la charge mécanique sur le
système musculo-squelettique dans sa globalité plutôt que sur

Plus les coureurs ont adopté un pattern postérieur, plus la

certains muscles, articulations ou tendons seuls.

douleur perçue était importante au niveau des FD 2 jours
après la course en descente.

X
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Vernillo G et al. (2019) : Regular changes in foot strike pattern
during

prolonged

downhill

running

do

not

fatigue NM ou le coût énergétique lors de course vallonnée
prolongée.

influence

neuromuscular, energetics, or biomechanical parameters.

Conclusion :

Objectif :
-

-

Examiner les effets d’une stratégie de course, basée sur le
changement entre FFS et RFS lors d’une course en descente
de 2,5h, sur les paramètres neuromusculaires, énergétiques,
et biomécaniques de trails runners expérimentés.

-

Méthodes : 14 hommes, expérimentés en trail running. Une session
préliminaire et 2 sessions d’interventions.
-

-

Le changement volontaire de FSP ne permettrait pas de
réduire l’étendue de la fatigue NM développée dans les MI.
Les auteurs suggèrent que les résultats obtenus avant sont
dus à une meilleure technique, et donc une meilleure
adaptation des coureurs en fonction du terrain chez les
coureurs moins fatigués, plutôt que d’avoir une stratégie
délibérée de changement de FSP.

Waryasz GR et al. (2008) : Patellofemoral pain syndrome (PFPS): a

Intervention consiste en 2,5h de course vallonnée sur tapis,
avec ou sans changement régulier entre FFS et RFS dans les
portions de descente. Tests de NM pour évaluer la fatigue
centrale et périphérique des FP.
Dans les conditions où l’on demande aux coureurs de
changer de FSP, on leur demande de changer toutes les 30s
entre FFS et RFS lors des portions de descente. Ce sont les
coureurs qui choisissent la vitesse de course, mais ont leur a
fixé l’objectif de faire le meilleur temps.

systematic review of anatomy and potential risk factors.
Les auteurs proposent des recommandations sur ce qu’eux
estiment être des facteurs de risque, ainsi que les tests pour les
mettre en évidence chez nos patients :
-

« J sign » : mouvement général de la patella lors d’une
flexion-extension, détecter un malalignement pouvant
résulter d’une raideur du rétinaculum patellaire latéral ou
d’une faiblesse du rétinaculum médial

Discussion :
-

Les résultats suggèrent que des changements réguliers de
FSP ne réduisent pas les répercussions biomécaniques, la
XI

-

Baisse de la flexibilité quadricipitale, surtout du DF : Ely test

-

Baisse de la flexibilité de la bandelette IT : Ober test
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Baisse de la flexibilité des fléchisseurs de hanche : Thomas

Le but est de réaliser un programme à une intensité moins forte

test

que des exos que l’athlète peut réaliser afin de développer une

-

Abducteurs de hanche faible : Trendelenburg test

force symétrique aux MI ainsi qu’une flexibilité identique. Si un

-

Asymétrie ou atrophie de la force du Q4 : doit être égale de

athlète est considéré comme à risque, les auteurs considèrent qu’il

manière bilatérale

doit réaliser ce programme continuellement tant qu’il souhaite

Réflexe VMO par rapport au réflexe du VL retardé :

rester physiquement actif, et doit réaliser périodiquement des tests

palpation simultanée lors d’une extension de genou,

de sauts verticaux pour s’assurer qu’il n’a pas de perte de

possible retard marqué chez un SFP (mieux = électrodes +

puissance. Ce programme ne serait pas forcément adapté chez des

marteau réflexe)

jeunes.

-

-

Baisse de performance des sauts verticaux : pas de

Limites :

référence, plutôt à comparer avant/après si diminution chez
le patient indiquant une diminution de la production de

-

force du Q4
-

Proposition de programme de prévention :

Article dédié au SFP dans la population générale et non
spécifique du coureur
Tests : ces tests ne se suffisent pas à eux-mêmes, besoin
d’en réaliser plusieurs pour avoir un diagnostic
Programme de prévention :

Ce programme a été créé à partir de pratiques communes dans la

-

rééducation des SFP, et désigné pour augmenter la force, créer une

Krabak BJ et al. (2013) : Injury and Illnesses Prevention for

balance de force, et réduire les pathos d’overuse.

Ultramarathoners.

Contenu : échauffement général global, 13 exercices d’étirements,

-

1 de puissance, 2 exos visant plusieurs articulations, et 1 exo isolé

Cela semble impossible de demander à un UT de se limiter à
moins de 64km/semaine

sur le groupe musculaire défini. A réaliser 3 jours par semaine, à des

-

intensités similaires à une rééducation.

Corriger les erreurs d’entraînement ++ : limiter le nombre de
courses

dans

l’année,

adhérer

à

un

programme

d’augmentation progressive dans le volume, avoir une
vitesse adaptée lors de la course
XII
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Limiter l’augmentation dans le temps ou le volume de plus
de 10 à 20% / semaine

-

-

Courir sur des surfaces similaires à celle de la course, et
ajouter des éléments environnementaux semblables à ceux
de la course (température, cotes, …)

-

Programme de renfo focus sur les abducteurs de hanche,
fléchisseurs de hanche, muscles du genou devraient être

-

une partie de tout entraînement ou programme de
prévention
Limites :
-

Conclusion : les opinions sont variées en ce qui concerne le
barefoot running comme moyen de prévention. Il y a encore

La majorité des articles de prévention ne portent que sur du
marathon et des distances inférieures. Les
recommandations citées ici sont donc issues de l’expérience
des auteurs et des articles de prévention sur marathon.

beaucoup d’aspects à voir pour comparer les blessures entre
barefoot et shod. Un de ces aspects est l’effet d’un changement
brutal de shod vers barefoot.

Murphy K et al. (2013) : Barefoot running: does it prevent injuries?
Les personnes « barefoot » ont tendance à présenter moins
d’éversion à la pose du pied, par rapport aux « shod runners »
qui eux vont avoir tendance à avoir une exagération de cette
éversion, donnant lieu à un mauvais alignement du segment
entier.
-

qui augmenterait le risque de blessures des tissus mous, et
notamment le SFP.
Passage au barefoot running présente des risques :
augmentation de pression sur l’avant-pied augmente le
risque de fracture de stress des métatarses si le changement
est effectué trop rapidement. Attention au changement trop
rapide.
Il n’y a aucune garantie que le passage au barefoot soit
bénéfique à tous les coureurs, plutôt le passage de RFS à FFS
serait plus bénéfique (avec hausse de cadence, …).

Shod runners seraient plus sujet au SFP que les barefoot.
Cependant, les barefoot présentent une arche plus basse, ce

XIII
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Annexe 4 – Programme de prévention du syndrome fémoro-patellaire
1. Programme à réaliser 3 fois par semaine :
 Echauffement dynamique :
- Echauffement dynamique donné par un coach ou par un entraineur certifié
- Echauffement modèle : marche en montées de genoux, course sur les pointes, course jambes
tendues, « talons-fesses », skip en montées de genoux, pas chassés, marche en fentes avant,
course en montées de genoux, augmentation de l’intensité (65 à 100% sur sprints)
 Etirements pour le SFP :
- Etirement de l’ilio-psoas, position similaire au Thomas test
- Etirement du quadriceps sur le ventre
- Etirement de la bandelette ilio-tibiale, position similaire au Ely test
- Etirement « isolé » du Gastrocnemnius
- Etirement « isolé » des ischio-jambiers avec flexion plantaire
- Etirement « isolé » des ischio-jambiers avec flexion dorsale
- Etirement « isolé » des adducteurs
- Etirement quatre pattes
- Etirement de la hanche en rotation interne
- Etirement de la hanche en rotation externe
- Etirement des fessiers en décubitus, « figure de 4 »
- Etirement de la bandelette ilio-tibiale allongé
- Etirement de la bandelette ilio-tibiale assis
 Exercice de puissance : Saut de box / Saut squat résisté
 Exercices de musculation « polyarticulaire » :
- Squat à 40° de flexion de genou
- Leg press à 60° de flexion de genou
- Fentes avant
- Steps-up
 Exercice ischio-jambiers isolés :
- Soulevé de terre roumain / Extension dorsale
 Exercice quadriceps isolé :
- Ponts / Travail d’extension du genou en fin d’amplitude, en chaine fermé
 Exercice ciblé abducteurs / adducteurs de hanche :
- Résistance manuelle ou par Thera-band
2. Education du coureur à pied :
 Charge d’entraînement, quantification de l’intensité des entraînements
 Biomécanique de course, paramètres modifiables du cycle de course
 Introduction d’entraînements croisés : cyclisme, natation, activités d’endurance
3. Lors de la planification de la compétition :
 Evaluer l’environnement de la compétition
 Planifier une introduction progressive dans son plan d’entraînement des paramètres de la
compétition, en fonction du dénivelé, de la température, …
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