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Observations lors de stage :
• Redirection des patients vers le podologue pour confectionner des 

orthèses
• Pied plats ou pronateurs incriminés comme facteur de risque de 

blessures liées à la course à pied

Coureur 
récréatif : 7,7 
chances de se 
blesser pour 

1000 heures de 
course [1]

8,25 millions de 
coureurs non 

licenciés = 
coureurs 
récréatifs

Morphotype du 
pied → faible 

lien de causalité 
avec les 

blessures liées à 
la course  à pied

Lien identifié 
avec un déficit 

d’activité 
musculaire des 

MIP [2]

Existe des 
exercices de 

renforcement 
isolé des MIP

Réflexion personnelle 
→ Question de départ : Quel impact du renforcement des MIP sur 

les blessures liées à la course à pied  ?

Certains muscles permettent le maintien du pied 

Question de recherche : Quelle place donnent les masseur-kinésithérapeutes au renforcement 
isolé des muscles intrinsèques du pied dans la prévention des récidives des blessures de 

sur-sollicitation liées à la course à pied chez le coureur récréatif ?

Méthode Objectif : identifier la place du 
renforcement musculaire des MIP 

pour prévenir les récidives de 
blessures liées à la course à pied 

récréative dans la pratique des MK 
en France

Population cible : MKDE 
prenant ou ayant pris en 

charge des patients 
coureurs ayant ou ayant eu 

une blessure de sur-
sollicitation

Diffusion via la 
plateforme GoogleForms

sur le réseau social 
Facebook pendant 1 

mois

Traitement des 
données avec Excel

Questions à choix 
multiples, 

majoritairement 
fermées

78,90%

21,10%

Oui Non

Figure 1 : MK mettant en place le 
renforcement isolé des MIP 

Ils utilisent en moyenne 2,2 exercices différents 
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Figure 2 : Proportion des exercices de 
renforcement des MIP par rapport aux autres 

moyens de prévention 

QSM, optimal loading, 
gestion de la charge 

d’entrainement
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Figure 3 : les autres moyens plus utilisés que le 
renforcement des MIP 

Les MK utilisent le renforcement des MIP dans un cadre de prévention des 
récidives des blessures liées à la course à pied récréative

Les éléments induisant cette mise en place restent encore à définir 

Biais et limites 

Perspectives

Intérêt pour ma 
professionnalisation  
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• Echantillon non représentatif

• Mode de diffusion 

• Temps de diffusion

• Méthodologiques (formulation de certaines questions)

• Nécessité de recherches complémentaires sur le cadre de mise en place 
du renforcement des MIP 

• Nécessité de diversification des moyens utilisés pour renforcer les MIP 

• Maîtrise du sujet → action sur les discours liées à l’hyperpronation, pieds plats …

• Suscite mon intérêt pour le partage de connaissances et transmissions de savoirs

• Volonté de mener du futures recherches sur le sujet pour répondre aux questions laissées en 
suspens

• Point d’honneur au fait de placer le patient au centre des investigations et des réflexions →
construire un raisonnement pour pouvoir s’adapter à lui et ses besoins

Pourcentage de MK 
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