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Observations 
réalisées lors de 

stage 

Question de départ : Quel est l’impact du renforcement des MIP sur les blessures liées à la course à pied 
chez le coureur ? 

• Pieds plats / 
pronateurs 

• Redirection 
podologue 

• Pas de moyens de 
rééducation en lien 

avec le bilan • Discours liés aux liens 
blessures/pronation

• Expérience de la 
blessure 

• Formation
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Expérience 
personnelle

Pratique de la 
course à pied 

• Orthèses
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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 ?

H1 : Les MK intègrent le renforcement isolé des MIP dans leurs séances pour prévenir les récidives de blessures liées à la 
course à pied

H2 : Les MK qui intègrent le renforcement isolé des MIP dans leurs séances ont au préalable identifié un facteur de risque 
(lié à l’anatomie ou la biomécanique du pied ou à un faible contrôle moteur du pied) de blessure chez leur patient

H3 : Les MK qui intègrent le renforcement des MIP dans leur prise en charge ont une expérience en course à pied
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Légende : 

1.Abducteur de l’hallux

2.Court fléchisseur des orteils

3.Court abducteur du V

4.Carré plantaire

5.Lombricaux

6.Court fléchisseur du V

7ab.Adducteur de l’hallux

8.Court fléchisseur de l’hallux

9.Interosseux plantaires



« Foot Core System », McKeon (2015)
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Dr.Patrick O McKeon 

• Ithaca College, Department of 
Exercise Science and Athletic Training
où il est coordinateur de 
l'enseignement clinique

• Entraineur d’athlétisme certifié 
NATABOC
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• rigidification du pied

• augmente la capacité de poussée des orteils

(Sulowska et coll. 2016; Farris et coll. 2019)

Individualités à la course (foulée, rythme, attaque…) 
MAIS 

le pied doit être déformable ET rigide

12 millions

• De coureurs en France
• (2016)

5 millions
• Courent au moins 1 fois / semaine

57 % 

• Blessés au moins une fois tous les 3 
ans

Fédération Française d’Athlétisme, 2016
Union Sport et Cycle, 2016
Baromètre du running 2020 – RunMotionCoach
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Liens avérés entre morphotype du pied et blessures 
(Nigg et coll. 2019)

MAIS

Maintien de l’arche 
longitudinale médiale 

du pied 

Consensus de la définition de l’hyperpronation
Point essentiel dans la 

prévention des 
blessures de 

sur-sollicitation
(Kelly depuis 2014, Fourchet depuis 

2013 et Nigg depuis 2001)
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Exercices de renforcement du pied

Nécessaire au bon fonctionnement du 
pied à la course

Grande population
MK concernés ++

Constat de fait 
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78,9%

21,1%

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 
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Hypothèse 1
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75,8% 

Objectifs :

• Diminution de la force 
des MIP

• Chute du naviculaire 
en charge

• Capacité à réaliser le 
SFE

Subjectifs :

• Pied plat
• Pied creux

• Hyper pronation du 
pied 

Affaissement de l’arche longitudinale médiale

1/3

1/3

1/2

Hypothèse 2

33 MK coureurs à pied 

DONT 22 ayant une expérience de blessure

Hypothèse 3
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Niveau de preuve- grade 1 

Echelle PEDRO : 8/10
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• 12 exercices pied et cheville 1 fois/sem sous la supervision d’un MK pendant 8 semaines 
• 8 exercices  3 fois/sem à domicile sous supervision à distance 

TADDEI et coll., 2020

Protocole (!) :

12891_2016_1016_MOESM1_ESM (1).docx


Bilans
Tourillon et coll.  
2019

Soutien de la voûte plantaire : 
 Chute de l’os naviculaire :

 >10 mm: pronateur

 5 mm < CON < 9 mm : neutre

 < 5 mm : supinateur 

 Index de rigidité de l’arche plantaire 

 Différence de hauteur de l’arche médiale

 Mesure de la mobilité du pied 
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FPI-6
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FPI-6
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Bilans de force

 Force de flexion des orteils (testing/dynamomètre)

 Paper Grip test 

 Test de muscles intrinsèques :
 Satisfaisant: Stabilité de l’os naviculaire et absence de recrutement 

des longs fléchisseurs et extenseurs

 Moyen : Instabilité de l’os naviculaire et/ou recrutement inconstant 
des longs fléchisseurs et extenseurs 

 Mauvais : incapacité à maintenir la hauteur de l’ALM et/ou 
recrutement constant des MEP

 Test positif des intrinsèques 
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McKeon et 
Fourchet
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Toe Spread Out

Toe Spread Out

Electrostimulation

Toe Posture
Short Foot Exercise

Towel curl



QSM
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Chaussure 
minimaliste

 Choix des chaussures simplifié

 Choix des chaussures détaillé
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poster-choixchaussuresimplifie.pdf
lcdc-24x36-posterchaussures3-fr.pdf


Autres publics 
 Personnes âgées

 Neuropathies
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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Epidémiologie

 18,2% à 92,4% ce qui représente entre 6,8 à 59 blessures pour 1000 heures de course. (Videbæk

et coll., 2015)

 Incidence (entrainement) (Lopes et coll., 2012 ; Francis et coll. 2019):

 1) La tendinopathie patellaire (de 5,5% à 22,7%)

 2) Le syndrome du stress médial tibial (de 13,6 à 20%)

 3) La tendinopathie calcanéenne (de 9,1 à 10,9%)

 4) La fasciopathie plantaire (de 4,5 à 10%).

Francis et coll. : syndrome fémoro-patellaire en première incidence suivi de ceux cités précédemment avec une

différence par genre en faveur des femmes. Cette étude ne prend pas en compte le type de pratique. L’étude de

Lopes et coll. : syndrome fémoro-patellaire comme étant un des plus incident chez les ultra-marathoniens.

 Prévalence (Lopes et coll., 2012) : la fasciopathie plantaire (17,5%) arrive en haut du classement

suivi de la tendinopathie calcanéenne (6,2% à 9,5%) et du stress médial tibial (9,5%).
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Définition de 
blessure liée à 
la course à 
pied
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« Douleur musculosquelettique des membres inférieurs liée à la course à 

pied (en entrainement ou compétition) qui provoque une limitation ou un 

arrêt de la course (distance, vitesse, durée ou entrainement) pendant au 

moins sept jours ou trois séances d’entrainement programmées 

consécutives, ou qui nécessite une consultation avec un médecin ou un 

autre professionnel de la santé »

Yamato et coll. 2015 - A Consensus Definition of Running-Related Injury in 

Recreational Runners



Modèle 
démarche EPB 
selon A.Pallot, 
2019
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Modèle bio-
psycho-social 
selon 
A.BERQUIN, 
2010

28

Biologique 

Socioculturel 

Psychologique

Patient
/Santé Participation active 

du patient

Elargissement des 
perspectives


