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FICHE	PRATIQUE	
Petits	et	gros	bobos,		
tout	savoir	sur	les	blessures	

Débutant	ou	con+irmé,	vous	vous	êtes	sûrement	déjà	fait	un	bobo	en	courant.	
Si	 les	 blessures	 de	 courses	 sont	 rarement	 brutales,	 elles	 sont	malgré	 tout	 courantes.	 La	
course	à	pied,	notamment	sur	route,	est	un	sport	 traumatisant.	Chaque	année,	près	d'un	
tiers	des	coureurs	se	blessent	à	un	moment.	Selon	les	spécialistes,	les	blessures	de	running	
sont	en	grande	partie	liées	au	nombre	de	kilométrage	et	à	la	morphologie	du	coureur.	
Et	pour	cause,	à	chaque	foulée,	une	onde	de	choc	de	près	de	3	fois	votre	poids	se	propage	
du	talon	à	 la	colonne	vertébrale.	La	contrainte	exercée	sur	 les	articulations	est	donc	très	
importante	et	la	répétition	des	mouvements	contribue	à	l'apparition	de	douleurs.	

>	Quelques	chiffres	sur	les	ampoules	
	 •	 28,6	%	des	blessures	du	coureur	sont	des	ampoules,								 												
	 •	 Il	 faut	 généralement	 près	 de	 7	 jours	 pour	 qu'une	 ampoule								 												
cicatrise	complètement,	
	 •	 Un	 pied	 se	 compose	 de	 28	 os	 (le	 quart	 du	 squelette),	 16								 												

articulations,	 107	 ligaments	 et	 27	muscles.	 Autant	 de	 zones	 qui	 peuvent	 être	 potentiellement	
blessées.	

>	Les	causes	d'une	ampoule	du	pied	
Qui	n'a	jamais	eu	d'ampoule	en	courant	?	Si	cette	blessure	est	en	apparence	petite	et	banale,	elle	peut	
s'avérer	très	gênante	et	douloureuse.	L'ampoule,	ou	phlyctène	en	langage	médical,	est	une	lésion	de	la	
peau.	 Suite	 à	 des	 frottements	 répétés,	 une	 bulle	 de	 liquide	 clair	 se	 forme.	 Cette	 réaction	 est	 une	
protection	du	 corps	qui	 se	 sent	 agressé.	Tout	 comme	vous	quand	on	vous	 titille	 trop,	 la	peau	 se	 sent	
attaquée	 lorsqu'elle	 subit	 des	 frottements	 à	 répétition.	 Dès	 lors,	 l'épiderme	 se	 détache	 du	 derme	 et	
forme	une	ampoule.		
Un	environnement	chaud	et	humide	est	particulièrement	favorable	à	la	formation	d'une	ampoule.	
>	Quels	sont	les	symptômes	de	l'ampoule	?	
Apparition	d'une	cloque	gorgée	d'un	liquide	clair	aqueux.	Parfois,	elles	peuvent	être	remplies	de	sang.	
La	douleur	se	situe	à	la	fois	sur	l'ampoule	mais	aussi	autour.	La	sensation	se	rapproche	parfois	de	celle	
d'une	brûlure	et	peut	entrainer	des	démangeaisons.	
>	Comment	soigner	une	ampoule	?	
Percer	ou	ne	pas	percer	?	Telle	est	la	question...	En	réalité,	cela	dépend.	Mais	ne	vous	inquiétez	pas,	nous	
ne	nous	contenterons	pas	de	cette	simple	réponse.	On	vous	explique	tout.		
Si	 l'ampoule	 n'est	 pas	 douloureuse,	 ne	 la	 percez	 pas.	 Il	 vous	 suf+it	 d'appliquer	 un	 pansement.	 En	
revanche,	si	l'ampoule	est	douloureuse,	il	est	préférable	de	la	percer	avec	une	aiguille	désinfectée,	sans	
enlever	 la	 peau	 restante.	 Cela	 permet	 de	 réduire	 la	 douleur.	 Ensuite,	 désinfectez	 de	 nouveau	 puis	
recouvrez	d'un	pansement.	Si	 l'ampoule	s'est	crevée	spontanément,	retirez	 la	peau	morte,	désinfectez	
bien	et	mettez	également	un	pansement.		
Pour	éviter	une	nouvelle	ampoule,	alternez	les	modèles	de	chaussure	portés.	
>	Comment	prévenir	l'apparition	d'une	ampoule	?	
	 •	 Choisir	 des	 chaussures	 à	 sa	 taille.	 En	 course	 cela	 signi+ie	 qu'elle	 doivent	 avoir	 d'une	 à	 une					 								

pointure	et	demie	de	plus	que	vos	chaussures	de	ville.	N'hésitez	pas	à	consulter	notre	guide	des	
tailles	pour	chaussures	trail/running	pour	plus	de	précision.	

	 •	 Porter	 des	 chaussettes	 de	 qualité	 et	 surtout	 sans	 pli.	 Les	 plis	 sont	 ce	 qui	 cause	 le	 plus	 de					 								
frottements	et	donc	le	plus	d'ampoules.	

	 •	 Par	précaution,	vous	pouvez	ajouter	des	pansements	anti-ampoule	ou	des	gels	anti-frottement					 								
sur	les	zones	à	risque	de	votre	pied.	

	 •	 Prenez	soin	de	vos	pieds,	laissez	les	respirer,	sécher	et	soigner	bien	les	lésions	si	vous	en	avez.	Il					 								
existe	même	 des	 chaussures	 de	 repos	 pour	 que	 vos	 petons	 puissent	 récupérer	 de	 vos	 efforts	
intenses.	!

L’AMPOULE

http://www.hardloop.fr/boutique/content/59-guide-des-tailles-chaussures
http://www.hardloop.fr/boutique/content/59-guide-des-tailles-chaussures


 
LE	GENOU	DU	COUREUR	OU	SYNDROME	ROTULIEN

>	Quelques	chiffres	sur	le	genou	du	coureur	
	 •	 Le	syndrome	rotulien	représente	22,3%	des	blessures	chez	les	coureurs,					 								
	 •	 La	maladie	d'Osgood-Schlatter	touche	2	fois	plus	les	enfants	sportifs.					 								
>	Les	causes	du	genou	du	coureur	
La	 rotule	 est	 l'articulation	qui	 permet	 la	 +lexion-extension	du	 genou.	 Elle	 agit	 comme	
une	 poulie	 et	 comme	 un	 amortisseur.	 Ainsi,	 son	 cartilage	 est	 mis	 à	 rude	 épreuve,	
particulièrement	 pendant	 une	 course	 où	 le	 mouvement	 de	 +lexion-extension	 est	
fréquent.		
Si	 la	 rotule	est	mal	positionnée	ou	 instable,	 s'il	 existe	un	déséquilibre	ou	des	 con+lits,	
c'est	le	cartilage	qui	souffre.		
Les	 surfaces	 dures,	 les	 montées	 et	 descentes	 fréquentes,	 le	 manque	 de	 tonus	
musculaire,	l'instabilité	de	la	rotule	favorisent	cette	blessure.	Le	syndrome	rotulien	est	
plus	facile	à	prévenir	qu'à	guérir.	Il	est	notamment	fortement	recommandé	d'utiliser	des	
bâtons	pour	minimiser	les	contraintes	sur	le	genou	et	les	reporter	sur	le	bâton.	De	plus,	
il	est	préférable	de	courir	sur	des	surfaces	les	moins	dures	possibles.		
Chez	le	coureur	en	pleine	croissance,	 le	genou	du	coureur	peut	être	accompagné	de	la	
maladie	d'Osgood	schlatter.	
>	Quels	sont	les	symptômes	du	syndrome	rotulien	?	
La	douleur	se	manifeste	à	l'avant	du	genou,	sur	ou	sous	la	rotule.	Lorsque	le	syndrome	
rotulien	apparait,	la	douleur	est	alors	située	au	début	du	tendon,	sur	le	tibia.	
Elle	n'est	sensible	qu'à	froid.	Vous	la	sentirez	donc	de	moins	en	moins	pendant	l'effort.	
Mais	aller	courir	encore	plus	souvent	pour	ne	pas	avoir	mal	n'est	pas	la	solution.	Si	vous	
la	négligez,	elle	peut	devenir	permanente	et	 la	pathologie	sera	plus	dif+icile	à	éliminer	
une	fois	bien	installée.		
>	Quel	traitement	pour	le	syndrome	rotulien	?	
	 •	 Glaçage,					 								
	 •	 Séance	de	kinésithérapie	(massage	transversal,	séance	d'ultrasons),					 								
	 •	 Un	traitement	par	ondes	de	choc	peut	être	nécessaire...					 								
	 •	 Voire	une	intervention	chirurgicale	ou	des	in+iltrations.					 								
>	Comment	éviter	le	genou	du	coureur	?	
	 •	 Séances	d'étirements	à	froid,					 								
	 •	 Programme	d'échauffement	élaboré,					 								
	 •	 Cryothérapie,					 								
	 •	 Port	d'une	orthèse	de	soutien	du	tendon	rotulien	type	Zamst	JK-Band	ou	JK-2,					 								
	 •	 Évitez	les	surfaces	dures	ou	rigides.	C'est	une	bonne	occasion	de	débuter	le	trail,					 								
	 •	 Utilisez	des	bâtons	de	trail.					 								

http://www.hardloop.fr/boutique/ortheses/2153-zamst-jk-band-support-du-tendon-rotulien.html
http://www.hardloop.fr/boutique/ortheses/2153-zamst-jk-band-support-du-tendon-rotulien.html


 

SYNDROME	DE	L’ESSUI-GLACE		
(syndrome	de	la	bandelette	ilio-tibiale)

>	Quelques	chiffres	concernant	le	syndrome	de	l'essuie-glace	
	 •	 16,9	%	des	blessures	chez	les	coureurs	sont	des	syndromes	de	l'essuie	glace,					 								
	 •	 La	douleur	survient	généralement	après	15	minutes	d'effort,					 								
	 •	 Le	choc	sur	le	talon	lors	d'une	courses	peut	atteindre	220%	du	poids	du	coureur.					 								
>	Les	causes	du	syndrome	de	l'essuie-glace	
La	bandelette	ilio-tibiale	ou	muscle	tenseur	fascia	lata	est	un	tendon	qui	a	la	particularité	
d'être	plat.	Il	relie	le	haut	du	fémur	au	haut	du	tibia.	Il	est	+ixé	sur	la	face	externe.	C'est	lors	
du	 mouvement	 de	 +lexion-extension	 du	 genou	 que	 la	 bandelette	 intervient.	 C'est	 en	
référence	à	ce	mouvement	de	va	et	vient	qu'on	parle	de	syndrome	de	l'essuie-glace.	
Une	telle	blessure	est	généralement	due	au	surentrainement	qui	demande	une	répétition	
des	 +lexion-extensions	 toujours	 plus	 importante.	 Les	 montées	 et	 descentes	 sont	
particulièrement	propices	 à	 l'apparition	de	 ce	 syndrome.	 Il	 ne	 faut	donc	pas	oublier	que	
chacun	a	ses	propres	capacités	physiques	et	sa	propre	vitesse	de	progression.	Il	est	inutile	
de	vouloir	les	dépasser	en	courant	trop	souvent	!	
>	Quels	sont	symptômes	d'un	syndrome	de	l'essuie-glace	?	
La	 répétition	du	mouvement	peut	 engendrer	une	 in+lammation.	 Le	 coureur	 ressent	 alors	
des	 douleurs	 et	 sensations	 de	 brûlures	 sur	 la	 face	 externe	 du	 genou.	 La	 douleur	 se	
déclenche	 lorsque	 le	 genou	 est	 +léchi	 à	 30°.	 Elle	 n'apparait	 qu'après	 un	 certain	 temps,	
généralement	 15	minutes	 d'effort	 suf+isent.	 Elle	 peut	 être	 telle	 qu'elle	 force	 l'arrêt	 de	 la	
course.	 Néanmoins,	 elle	 disparait	 dès	 la	mise	 au	 repos.	 La	 pratique	 d'un	 autre	 sport	 ne	
déclenchera	pas	forcément	les	symptômes.	
>	Quel	traitement	pour	le	syndrome	de	l'essuie	glace	?	
	 •	 Repos,					 								
	 •	 Glaçage,					 								
	 •	 Traitements	 médicaux	 (Anti-in+lammatoires	 non	 stéroïdiens,	 antalgiques,					 								

in+iltrations),	
	 •	 Soins	de	kinésithérapie,					 								
	 •	 Semelles	orthopédiques,					 								
	 •	 Port	d'une	genouillère	type	Zamst	Rk-1.					 								
Si	vous	voulez	prévenir	la	blessure	plutôt	que	d'avoir	à	la	guérir,	privilégiez	la	mise	en	place	
d'un	programme	d'échauffement,	d'étirement,	d'hydratation	et	une	bonne	gestion	de	vos	
temps	de	repos.	
>	Comment	prévenir	le	syndrome	de	l'essuie-glace	?	
	 •	 Renouveler	ses	chaussures	régulièrement,					 								
	 •	 Éviter	les	sols	trop	durs,					 								
	 •	 Pas	de	sur-entrainement,					 								
	 •	 Genouillère	de	prévention	type	Zamst	Rk-1.					 								

http://www.hardloop.fr/boutique/ortheses/2154-zamst-genouillere-rk-1-prevention-syndrome-de-l-essuie-glace-tfl.html
http://www.hardloop.fr/boutique/ortheses/2154-zamst-genouillere-rk-1-prevention-syndrome-de-l-essuie-glace-tfl.html
http://www.hardloop.fr/boutique/ortheses/2154-zamst-genouillere-rk-1-prevention-syndrome-de-l-essuie-glace-tfl.html
http://www.hardloop.fr/boutique/ortheses/2154-zamst-genouillere-rk-1-prevention-syndrome-de-l-essuie-glace-tfl.html


 

L’APONEVROTIQUE	PLANTAIRE

>	Quelques	chiffres	sur	l'aponévrosite	plantaire	
	 •	 La	course	est	le	sport	le	plus	facteur	d'aponévrosite	plantaire,					 								
	 •	 12,8%	des	blessures	du	coureur	sont	dues	à	l'in+lammation	de	l'aponévrose,					 								
	 •	 Elle	touche	2	femmes	pour	un	homme,					 								
	 •	 Près	de	10%	de	la	population	totale	sont	touchés	par	cette	blessure	au	moins					 								

une	fois	dans	leur	vie.	
>	Les	causes	de	l'aponévrosite	plantaire	
Une	 aponévrose	 est	 une	 large	membrane	 composée	 de	 tissus	 +ibreux	 et	 reliant	 un	
muscle	 à	 un	 os.	 L'aponévrosite	 plantaire	 est	 donc	 l'in+lammation	 de	 l'aponévrose	
située	sous	le	pied.		
Pendant	 la	 course,	 le	pied	 amortit	 en	 absorbant	 le	 choc.	 C'est	 aussi	 lui	 qui	permet	
l'expulsion	et	donc	la	foulée.	La	voûte	plantaire	qui	répartit	la	charge	sur	tout	le	pied	
est	donc	soumise	à	rude	épreuve.	À	force	de	 la	solliciter,	 l'aponévrose	du	pied	peut	
s'en+lammer.	
Une	 voûte	 plantaire	 trop	 ou	 peu	marquée	 est	 plus	 propice	 à	 l'apparition	 de	 cette	
blessure	
>	Quels	sont	les	symptomes	de	l'aponévrosite	plantaire	?	
La	 douleur	 apparaît	 sous	 le	 pied	 et	 bien	 souvent	 vers	 le	 talon.	 Si	 la	 douleur	 est	
facilement	repérable,	elle	est	dif+icilement	con+irmée	par	radiographie.	Pour	 traiter	
ce	symptôme,	il	est	recommandé	de	consulter	un	podologue.	
>	Quel	traitement	pour	l'aponévrosite	plantaire	?	
Tous	les	jours,	faites	rouler	un	objet	cylindrique	ou	une	balle	de	tennis	le	long	de	la	
voûte	plantaire,	du	talon	aux	orteils	en	passant	par	la	zone	douloureuse.	Le	must	est	
de	le	faire	avec	un	objet	froid,	type	bouteille	d'eau	glacée.	Ainsi,	non	seulement	vous	
étirez	le	talon	mais	vous	le	refroidissez	en	même	temps.	
Même	 si	 la	 douleur	 est	 supportable,	 il	 faut	 en	 principe	 6	 à	 9	 mois	 pour	 se	
débarrasser	complètement	d'une	aponévrosite.	C'est	pourquoi,	à	l'auto-rééducation,	
préférez	la	consultation	d'un	médecin	spécialisé	tel	qu'un	podologue.	Il	pourra	vous	
faire	 des	massages	 en	 profondeur	 ef+icace	 pour	 éliminer	 l'in+lammation	 et	 sera	 en	
mesure	de	corriger	votre	posture	et	les	mauvais	positionnements	de	votre	pied.	
>	Comment	prévenir	la	fasciite	plantaire	?	
	 •	 Bonne	posture	et	bon	positionnement	du	pied	(consulter	un	podologue	pour					 								

véri+ier),	
	 •	 Hydratation	et	alimentation	saines,					 								
	 •	 Étirement	complet,	y	compris	du	pied,	après	chaque	entraînement.					 								



LA	PERIOSTITE	TIBIALE

>	Quelques	chiffres	sur	les	périostites	
	 •	 Le	running	est	le	premier	sport	à	risque	concernant	cette	pathologie,					 								
	 •	 L'onde	 qui	 traverse	 le	 tibia	 à	 chaque	 foulée	 représente	 près	 de	 3	 fois	 votre					 								

poids,	
	 •	 Dans	60%	des	cas,	elle	touche	les	deux	jambes	en	même	temps.					 								
>	Les	causes	d'une	périostite	tibiale	
On	appelle	périoste	 la	 +ine	pellicule	qui	recouvre	 les	os.	 Il	protège	 l'os	et	 transmet	 la	
douleur	en	cas	de	blessure.	Vous	l'aurez	donc	compris,	la	périostite	est	l'in+lammation	
de	cette	membrane.	Et	si	vous	êtes	vraiment	perspicace,	vous	en	déduirez	aussi	que	la	
périostite	 tibiale	 est	 l'in+lammation	 de	 la	 membrane	 qui	 recouvre	 l'un	 des	 os	 de	 la	
jambe	qu'est	le	tibia.	
Lorsque	 vous	 courez,	 à	 chaque	 appui,	 une	 onde	 de	 choc	 remonte	 le	 long	 de	 votre	
jambe.	Si	cette	onde	est	mal	répartie,	elle	va	d'abord	 impacter	 le	périoste.	Or,	s'il	est	
excessivement	soumis	à	de	telles	ondes,	le	périoste	s'en+lamme.	
>	Quels	sont	les	symptômes	d'une	périostite	?	
Plusieurs	 facteurs	 peuvent	 engendrer	 une	 telle	 blessure.	D'abord	 la	 qualité	 de	 votre	
matériel	 :	 une	 mauvaise	 chaussure	 ou	 une	 chaussure	 usée	 favorise	 une	 mauvaise	
répartition	du	 choc.	 L'environnement	peut	 également	 être	 en	partie	 responsable.	On	
ne	saurait	trop	recommander	de	ne	pas	courir	en	permanence	sur	des	surface	dures.	
Mais	surtout,	il	appartient	au	coureur	d'adopter	une	foulée	adéquat,	de	bien	s'hydrater	
et	d'être	à	l'écoute	de	son	corps	pour	éviter	ce	genre	de	désagrément.	
La	 douleur	 apparaît	 généralement	 pendant	 l'effort	 et	 diminue	 progressivement	 au	
repos.	Cependant,	si	vous	ne	 la	traitez	pas,	elle	mettra	de	plus	en	plus	de	temps	à	se	
dissiper	 au	 repos	 et	 pourra	 même	 être	 présente	 pendant	 la	 marche.	 Il	 est	 donc	
important	de	la	traiter	correctement.	
>	Comment	soigner	une	périostite	?	Quel	traitement	utiliser	?	
	 •	 Réduction,	voire	arrêt	de	la	course.	Vous	pouvez	tout	à	fait	poursuivre	d'autres					 								

sports	tels	que	la	natation	ou	le	vélo	qui	sont	des	sports	moins	traumatisants	
pour	le	tibia,	

	 •	 Cryothérapie	locale,					 								
	 •	 Anti-In+lammatoires	anti-stéroïdiens,					 								
	 •	 Séances	de	kinésithérapie	(ultrasons,	ondes	de	choc	radiale,	MTP,	crochetage,					 								

etc	...),	
	 •	 Étirements.					 								
Il	 est	 parfois	 nécessaire	 de	 s'arrêter	 plusieurs	 jours,	 voire	 plusieurs	 semaines	 pour	
bien	laisser	le	temps	au	périoste	de	guérir.		
>	Comment	éviter	une	périostite	tibiale	?	
	 •	 Orthèse	de	protection	type	Zamst	SS-1,					 								
	 •	 Éviter	les	surfaces	dures,					 								
	 •	 Port	de	semelles	adaptées	à	la	pratique,	la	morphologie	et	la	foulée,					 								
	 •	 Port	de	chaussettes	de	compression	pour	stopper	les	vibrations	du	tibia.					 								!

source : http://www.hardloop.fr
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