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1) Introduction : 

J’ai choisi d’orienter ce travail de fin d’étude vers une initiation à la recherche. En effet, il 

m’a paru intéressant d’approfondir un sujet pouvant être un axe de travail lors de mon futur 

exercice de kinésithérapeute. Depuis toujours attiré par les challenges et les défis, le sport est 

devenu une passion incontournable de ma vie jusqu’à en influencer mon orientation 

professionnelle.  

Pratiquant le ski de fond et l’aviron en compétition,  ces deux sports de pleine nature 

nécessitent  de l’endurance. Ainsi la course à pied, notamment en montagne, constitue la base 

de mes entraînements. C’est également pendant ces séances que les blessures y sont les plus 

fréquentes. Mais lorsque celles-ci apparaissent, faut-il continuer l’entraînement ou le 

stopper ?  

Depuis plusieurs années maintenant, le nombre de coureurs est en constante augmentation. En 

effet, la course à pied est devenue un phénomène de mode et un remède préconisé par tous 

contre de nombreux facteurs pathologiques tels que le surpoids ou encore le stress. En 

témoignent les marathons : hier réservés à des sportifs de haut niveau, ils se sont aujourd’hui 

démocratisés et chacun d’entre nous a la possibilité d’y participer. New York, Londres ou 

Paris, ces courses populaires rassemblent chaque année des dizaines de milliers de 

participants. Que recherchent ils à courir ces épreuves longues distances ? Ne serait-ce pas 

l’occasion de tester leur limite physique ? 

Inévitablement, la course à pied engendre des blessures : entre 30% et 75% des sportifs y 

seraient confrontés suivant les années. 

Les coureurs d’ultra-trail en sont souvent victimes. Ces sportifs courant des épreuves hors 

normes doivent savoir y faire face. Cependant, ont-ils les connaissances suffisantes pour être 

autonomes ? Ont-ils les bons gestes pour les traiter ? Mais surtout, savent ils s’arrêter au bon 

moment pour éviter une éventuelle aggravation, ou préfèrent-ils privilégier leur performance 

au détriment de leur santé ?  

 

Afin d’apporter des éléments de réponse,  je me baserai sur une des courses en montagne 

longue distance les plus connues au monde, « The North face® Ultra-trail du Mont-Blanc® » 

(UTMB).  Sa proximité avec mon lieu de vie, l’envie peut-être d’y participer un jour, mais 

surtout une diversité de publication à son sujet ont été les critères de ce choix. En effet, depuis 

sa création en 2003, les organisateurs ont toujours autorisé voire encouragé les chercheurs à 

utiliser cet évènement pour y conduire diverses études.  
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2. Problématique 

2.1. Présentation de la course 

 

Selon la fédération française d’athlétisme, il existe 4 types de course en pleine nature : la 

course nature (- de 21km), le trail court (entre 21km et 40km), le trail (de 42km à 80km) et 

pour finir l’ultra-trail, ce à quoi l’on va s’intéresser dans ce mémoire. 

D’après la fédération française d’Athlétisme, l’ultra-trail est une course pédestre avec 

classement se déroulant en milieu naturel sur un parcours matérialisé formé notamment de 

chemins ou sentiers d'une distance supérieure à 80 km et dont la totalité des surfaces 

goudronnées n'excèdent pas 15% de distance totale du parcours. Il est souhaitable, lorsque 

cela est possible et en fonction des régions, que le dénivelé soit de 2000 m et plus. Elle se 

déroule soit en autonomie, soit en semi-autonomie, l’UTMB étant dans ce cas. 

La semi-autonomie est définie par la FFA comme étant « la capacité à être autonome entre 

deux points de ravitaillements, aussi bien sur le plan alimentaire que de celui de l’équipement 

vestimentaire et de sécurité, permettant notamment de s’adapter aux problèmes rencontrés ou 

prévisibles. » 

Avec un parcours exigeant qui lui doit le surnom de « course de tous les superlatifs », cet 

ultra-trail a comme parcours le tour complet du massif du Mont-Blanc, traversant 3 pays : la 

France, la Suisse et l’Italie, avec départ et arrivée à Chamonix (Haute-Savoie) (Annexe I). 

La longueur du parcours est de 168km, pour 9600m de dénivelé positif *(dénivelé 

uniquement monté par le coureur). Le nombre de participants est limité à 2300 coureurs, 

notamment pour des raisons environnementales (ils étaient 700 lors de la 1
ère

 édition en 2003).  

Un temps de course maximum de 46h est établi pour raison de sécurité sachant que le temps 

indicatif des 1
ers 

« finishers » est de 21h. Les inscriptions sont limitées aux coureurs ayant au 

moins obtenu 7 points en 3 courses de qualification. (Participer à une course de qualification 

ramène 1, 2, 3 ou 4 points suivant le parcours).  

La population de coureurs présente au départ est donc constituée de sportifs préparés à une 

telle épreuve sportive, ayant suivi une préparation physique adaptée au préalable, et 

connaissant les difficultés d’un ultra-trail. 

Cette course ce déroule en semi-autonomie. (11 ravitaillements solides, 6 ravitaillements 

boisson pour l’édition 2013). 
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2.2. Questionnement initial et présentation du champ d’étude 

La semi-autonomie exclue toute intervention médicale hors postes de secours situés à 

quelques ravitaillements. Le coureur doit donc être en mesure de faire fasse à toute éventualité, 

notamment en cas de problèmes physiques. 

Cela m’a donc amené à me poser cette première question : Quels outils le kinésithérapeute 

peut-il apporter au sportif pour lui permettre, lors de la course, de prévenir et gérer en auto-

soin un problème physique ou une blessure ? 

 

D’après le Dr Blondel, lors de l’édition 2009 de l’UTMB, 19,32% des participants ont 

consulté un médecin au moins une fois pendant l’épreuve (15,79% ont consulté une fois, 2,89% 

deux fois, 0,52% trois fois, 0,12% quatre fois ou plus) (aux points de ravitaillement), les types 

de pathologies étant essentiellement orthopédiques pour 42.58%  d’entre eux. Je 

m’intéresserai donc plus particulièrement à celles-ci. 

. Les motifs des consultations orthopédiques se déclinent comme suivant : 

- 52% de douleur sans diagnostique précis 

- 28% de tendinite 

- 12% de contracture/crampe 

- 5% d’entorse, 2% de fracture et 1% de déchirure musculaire. 

Les pathologies tendino-musculaires faisant pleinement partie du champ de compétence du 

masseur-kinésithérapeute et étant également les plus fréquentes, constitueront l’axe de mon 

mémoire. 

D’un point de vue kinésithérapique, j’ai trouvé intéressant de me concentrer uniquement sur 

les pathologies musculaires puisque là est souvent l’ambiguïté de savoir s’il y a possibilité ou 

non de continuer l’effort. 

Les entorses et les fractures, provoquant la plupart du temps un abandon immédiat de la part 

du coureur dû à la douleur qu’elles engendrent, ne seront pas traitées dans ce mémoire. 

 

Pour bien comprendre les causes et conséquences des différentes lésions tendino-musculaires, 

il est utile de rappeler succinctement les principales caractéristiques anatomiques, 

histologiques et biomécaniques du muscle et du tendon. 
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2.3.Les lésions musculaires et tendineuses présentées par les trailers 

2.3.1. le muscle, le tendon, la jonction musculo-tendineuse. Rappels anatomiques et 

biomécaniques 

Le muscle : 

Les muscles représentent environ 40% de la masse corporelle du corps humain. Je me 

pencherai exclusivement sur les muscles squelettiques, puisqu’ils sont ici directement 

concernés  par les différentes lésions. 

Les muscles squelettiques permettent l’union des os et de leurs surfaces articulaires, assurant 

ainsi  la mobilité du corps humain. Quatre propriétés caractérisent le tissu musculaire : 

- l’excitabilité qui est la faculté à percevoir et répondre à un stimulus chimique 

(l’acétylcholine), 

- la contractilité, capacité du tissu à se contracter en réponse à une stimulation, 

- l’extensibilité qui est la faculté d’étirement, 

- l’élasticité, capacité de la fibre musculaire à retrouver sa longueur initiale suite 

à un étirement. 

Un muscle squelettique est entouré de plusieurs couches de tissu conjonctif : l’endomysium 

entoure chaque fibre musculaire, le périmysium assemble les différentes fibres musculaires en 

faisceaux et l’épimysium recouvre l’ensemble du muscle. (Annexe II) 

Il existe trois types différents de fibres musculaires : 

- Les fibres I : appelées aussi fibres rouges, elles sont nombreuses dans les 

muscles rouges. A contraction lente et peu fatigables, elles sont surtout 

utilisées pendant les exercices prolongés ayant besoin de peu de puissance. Ce 

seront les fibres majoritairement développées chez un sportif pratiquant l’ultra-

trail. 

- Les fibres II : ou fibres blanches, elles sont essentiellement présentes dans les 

muscles pâles. Très fatigables mais très puissantes, elles sont mises à 

contribution lors d’exercices courts et intenses. 

- Les fibres IIa : ce sont des fibres intermédiaires dont les proportions varient 

suivant le muscle. 

 

La vascularisation est assurée par d’importants capillaires sanguins qui pénètrent à l’intérieur 

du tissu musculaire jusqu’au périmysium permettant ainsi l’apport nécessaire en nutriments et 

en oxygène de chaque fibre. L’évacuation des différents déchets musculaires (acide lactique, 

CO2) se fait par les nombreuses veinules. 
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Le muscle est un tissu richement innervé. D’un point de vue motricité, chaque fibre 

musculaire est innervée par un rameau de motoneurones alpha grâce à une synapse nommée 

jonction neuromusculaire qui transformera le stimulus en potentiel d’action grâce aux 

molécules chimiques d’acétylcholine. Il s’agit de  la plaque motrice. L’ensemble des fibres 

innervées par un même motoneurone constitue une unité motrice. La taille de celle-ci est 

proportionnelle à la précision du muscle : plus elle est petite, plus sa fonction est précise. 

Des afférences sensitives se situent au niveau des fuseaux neuromusculaires et sont les 

récepteurs de l’étirement du muscle. 

La contraction musculaire se déroule au sein de la myofibrille et est basée sur la théorie des 

filaments glissants de Huxley (Annexe III). L’unité contractile s’appelle le sarcomère. 

Le muscle se contracte selon différents modes : 

- En isométrique : des ponts d’union existent entre les filaments mais il n’y a pas 

de glissement 

- En dynamique concentrique : on note un raccourcissement du muscle avec un 

rapprochement des insertions 

- En dynamique excentrique : on observe un allongement simultané du muscle, 

il s’agit d’une contraction de freinage. 

- En mode pliométrique : une contraction concentrique suit immédiatement une 

contraction excentrique. On le rencontre principalement en sport,  lors d’un 

saut par exemple. 

 

Le tendon 

Il lie et stabilise les articulations du système squelettique. Il a pour fonction « d'attacher le 

muscle à l'os et de transmettre les forces musculaires aux pièces osseuses. Le tendon permet 

aussi au muscle d'être à une distance optimale de l'articulation. Tendon et corps musculaire 

forment une unité à part entière qui agit comme une composante dynamique. » 

Le tendon est entouré d’un tissu conjonctif, le paraténon, qui crée l’espace de glissement 

permettant le mouvement du tendon par rapport aux tissus voisins. Chaque faisceau de fibres 

de collagène est entouré d’une membrane appelée endoténon. Elle se prolonge d’un côté 

jusqu’au périmysium pour former la jonction musculo-tendineuse et de l’autre côté vers le 

périoste pour former la jonction ostéo-tendineuse. (Annexe II) 

Chaque fibre tendineuse se compose de faisceaux de fibres collagènes, les fibrilles, orientées 

parallèlement aux lignes de force du tendon. 

 



6 

 

Le tendon est vascularisé par des vaisseaux provenant principalement du muscle, mais aussi 

du tissu osseux et de la périphérie au niveau du paraténon. Sa très faible vascularisation en fait 

sa principale cause de fragilité, et la cicatrisation en cas de blessures en sera impactée et se 

fera de façon lente. 

Ayant pour rôle de nous informer consciemment ou inconsciemment sur la position et le 

déplacement des parties du corps par rapport à notre environnement, la principale innervation 

du tendon est sensitive. Elle est assurée essentiellement par les organes tendineux de Golgi 

pour ce qui est de la tension mais aussi indirectement par les fuseaux neuromusculaires qui 

entrent jeu lors du réflexe myotatique. 

D’un point de vue biomécanique, « le tendon présente des caractéristiques mécaniques qui 

déterminent les propriétés de transmission de la force générée par le muscle au squelette 

auquel il est rattaché.» Sa propriété principale est visco-élasticité lui permettant de résister à 

la traction. Sous l'effet d'une contrainte, le tendon subit une déformation instantanée (propriété 

élastique) suivie d'une déformation qui augmente progressivement (propriété visqueuse). La 

viscosité, qui peut se définir comme une résistance à la déformation, ne dépend pas 

uniquement de la charge appliquée. Elle est aussi liée au temps d'application de cette charge 

ainsi qu'à la vitesse à laquelle celle-ci est mobilisée. Plus la traction est longue, plus 

l'allongement est potentiellement important. 

 

C’est au niveau des jonctions myo-tendineuses que les forces générées par la contraction des 

myofibrilles sont transmises pour agir sur le tendon. A cet endroit, la membrane plasmique du 

myocyte est le siège de nombreux replis qui multiplient la surface de l’interface distribuant la 

tension exercée sur cette zone. Cette jonction est la zone la plus faible, mécaniquement, de 

l’unité musculo-tendineuse. 

 

2.3.2. Etiologie et physiopathologie des lésions intrinsèques du muscle 

La référence en matière de classification est celle établie par Durey et Rodineau. Elle classe 

de façon histologique ces lésions musculaires. 

Stade 0 : Il est caractérisé par une atteinte réversible de quelques fibres musculaires sans 

lésion du tissu conjonctif avec pour symptômes : douleur modérée et contracture musculaire 

accompagnée d’une diminution de force. 

Stade 1 : Il est caractérisé par l’atteinte irréversible de quelques fibres musculaires sans 

atteinte du tissu conjonctif de soutien. Les symptômes sont de même nature qu’au stade 0 
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mais se caractérisent par une augmentation en intensité de la douleur et de la contracture. La 

diminution de la force est plus marquée. 

Stade 2 : C’est une atteinte irréversible d’un nombre réduit de fibres musculaires et une 

atteinte minime du tissu conjonctif de soutien sans désorganisation exagérée. Elles ne 

s’accompagnent d’aucun hématome musculaire, non-visible en surface comme à 

l’échographie. Les symptômes sont les suivants : une douleur vive survenant au cours du 

geste sportif mais n’imposant en aucun cas l’arrêt immédiat ; le retentissement fonctionnel 

varie en fonction de la localisation de la lésion. 

Stade 3 : Il est caractérisé par l’atteinte irréversible de nombreuses fibres musculaires. Le 

tissu conjonctif de soutien se retrouve désorganisé avec la formation d’un hématome 

intramusculaire localisé. 

On note pour symptômes, une douleur aigüe survenant brutalement au cours de l’activité 

sportive en entrainant l’arrêt avec impotence fonctionnelle marquée. 

Stade 4 : Il s’agit de la rupture partielle ou totale du muscle, avec atteinte massive du tissu 

conjonctif de soutien ainsi que la formation d’un hématome volumineux et diffus. Les 

symptômes sont caractérisés par une douleur violente survenant au cours du geste sportif, 

imposant l’arrêt immédiat de l’activité accompagnée d’une impotence fonctionnelle totale. 

 

D’autres pathologies musculaires peuvent apparaître sans lésions du muscle telles que les 

crampes ou les contractures. 

La crampe est une contraction involontaire, prolongée et douloureuse des fibres musculaires 

qui survient pendant ou immédiatement après l’exercice. Contrairement aux idées reçues elle 

ne serait pas due à une déshydratation ou à un manque de minéraux mais plutôt à la fatigue 

sur la commande nerveuse, donc sur l’activation musculaire, provoquée par la longueur de 

l’épreuve. 

La contracture se différencie de la crampe par sa durée d’action qui est beaucoup plus longue 

et survient pendant les périodes de repos. On observe une rétraction des fibres et une 

diminution du nombre de sarcomères. 

 

D’après le Dr Blondel, 321 des 519 coureurs ayant consulté, soit 62%, l’ont fait après un fort 

dénivelé négatif (<500m). Et 48,29% de ces consultations concernaient l’orthopédie. Or, les 

lésions musculaires graves, avec atteinte du tissu conjonctif de soutien, s'expliquent par une 

activité musculaire excentrique prolongée ou intense. Le risque de blessure est donc 

considérablement augmenté lors de la descente. 
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Les contractions excentriques sont également à l’origine des DOMS (Delayed Onset Muscle 

Soreness) ou communément appelés courbatures. Leur répétition lors d’exercices intenses ou 

prolongés peut induire des déficits structuro-fonctionnels immédiats et retardés. 

Les efforts prolongés en course à pied génèrent un état inflammatoire généralisé, qui peut être 

la cause de dommages musculaires mais aussi tendineux. 

Les différentes atteintes musculaires sont également dues à une perte de la force musculaire et 

l’apparition d’une fatigue neuro-musculaire dans son ensemble due à la longueur de 

l’épreuve. 

La force d’impact au sol a toute son importance sur l’apparition de lésions. Les vibrations 

qu’elle engendre sur la biomécanique favorisent la venue des différentes atteintes. Plus 

l’impact sera fort, plus la contraction devra être puissante pour s’opposer à la contrainte, 

favorisant la fatigue neuro-musculaire. De plus l’hypoxie due à l’altitude et le froid éventuel 

accélère la dégradation physique. 

 

2.3.3. Etiologie et physio-pathologie des lésions intrinsèques du tendon 

La tendinopathie entraine un épaississement du tendon avec une perte de son aspect fibrillaire. 

Elle peut être diffuse - le tendon prenant un aspect fusiforme - ou localisée à proximité de 

l’insertion osseuse. On trouve alors un tissu immature et friable avec une structure anarchique 

des fibres collagènes interrompues par des bourgeons angio-fibroblastiques, myo-

fibroblastiques et des zones cicatricielles. La douleur n’est pas liée à l’inflammation ni aux 

ruptures de fibres, elle est due aux conséquences de la perte de la structure normale du tendon. 

Toute lésion tendineuse rend le mouvement généré par le muscle impossible, partiel ou 

douloureux. Les caractéristiques de la douleur spontanée telles que l’intensité, l’irradiation 

mais surtout le rythme, permettent de distinguer trois stades : 

Stade I : douleur de caractère mécanique survenant après l’effort mais disparaissant au repos. 

Stade II : douleur en début d’activité, disparaissant après l’échauffement et réapparaissant 

après l’exercice (proportionnelle à l’intensité de l’entraînement). 

Stade III : douleur pendant et après l’activité avec altération progressive des performances 

sportives. 

 

L’étiologie des tendinopathies est sensiblement la même que pour les pathologies musculaires, 

notamment en ce qui concerne les impacts au sol et le travail excentrique lors de la descente. 

Plus l’impact sera violent, plus la tension exercée sur les tendons sera importante. Ainsi, le 

mécanisme des ruptures ou des luxations tendineuses associe pratiquement toujours étirement 
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du complexe musculo-tendineux et contraction musculaire. L'analyse du geste sportif permet 

souvent d'affirmer le rôle d'une hyper sollicitation excentrique du complexe musculo-

tendineux dans la genèse des tendinopathies du sportif. 

Les tendinopathies touchant particulièrement les coureurs de fond se situent sur le tendon 

achilléen et rotulien mais également sur le jambier antérieur (releveur du pied). Le syndrome 

de friction de la bandelette tibiale (ou syndrome de « l’essuie glace »), qui est une irritation de 

la bandelette ilio-tibiale contre le condyle fémorale externe du genou, est tout aussi fréquente. 

 

2.4.Axe de prévention 

2.4.1. Définition de la prévention mise en œuvre 

D’après le Larousse, il s’agit de « l’ensemble des moyens mis en œuvre pour éviter 

l'apparition, l'expansion ou l'aggravation de certaines maladies ». Ici, la prévention sera à 

court terme : je ne prendrai pas en compte la prévention que l’on peut faire lors de la 

préparation de l’épreuve, mais la prévention pendant l’épreuve. 

2.4.2.  Prévention par le matériel 

 

La principale prévention sera de limiter la violence de l’impact du pied au sol. 

L’utilisation de bâtons en descente permet de réduire les forces sur les extrémités inférieures. 

On observe une diminution de l’absorption de puissance par les chevilles et le genou, 

permettant de limiter l’impact au sol, et donc des vibrations sur le complexe musculo-

tendineux. Les bâtons vont transférer l’énergie absorbée aux membres supérieurs, répartissant 

ainsi les forces. On observera une position du tronc plus vers l’avant, diminuant ainsi une 

attaque par le talon. 

 

Aujourd’hui, les semelles des chaussures ont de plus en plus d’amorti pour le confort de 

l’utilisateur. Or un amorti trop important masquerait l'importance de l'impact et favoriserait 

ainsi une mauvaise pose du pied. De plus, l’épaisseur de la semelle inclinerait le pied vers 

l’avant, provoquant une attaque beaucoup plus importante par le talon pour compenser. Si un 

amorti de chaussure est trop important, le corps ne sentira pas l'impact, et aucune adaptation 

musculaire ne se fera. Ainsi, il pourrait en résulter des mauvaises postures et un mauvais 

tonus musculaire qui conduiraient aux blessures. Privilégier des gros amortis n’est donc pas la 

meilleure solution pour limiter les lésions. En 2011, Hamill J. et col. ont prouvé que courir 

pieds nus atténuait la force de réaction au sol car l’absence d’amorti obligerait le coureur à 
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attaquer avec l’avant du pied (Annexe IV). Cependant, les répercutions à long terme n’ont pas 

été étudiées, ce changement de pose du pied pourrait engendrer de nouvelles blessures, 

notamment concernant la fatigabilité des triceps suraux. 

 

Autre facteur de prévention, l’utilisation de bas de contention lors de la course améliore le 

retour veineux au niveau des membres inférieurs, donc l’évacuation des déchets produit par le 

muscle, notamment l’acide lactique, surtout lors des périodes de pause (en période d’activité, 

les contractions musculaires font office de pompe sur les veines). En effet, un effort prolongé 

a un effet néfaste en favorisant une stagnation du sang dans les membres inférieurs. La 

contention permet une compression des veines et favorise donc la remontée du sang « usagé » 

et de toutes ces toxines. Paradoxalement, Neder JA (1999) démontre dans une étude sur 

l’acide lactique que « contrairement au rôle souvent suggéré pour l'acidose comme une cause 

de la fatigue musculaire, elle peut protéger contre la fatigue », et donc indirectement contre 

les blessures. 

Lors de l’édition 2011 de l’UTMB, les kinésithérapeutes de l’épreuve ont mené une étude sur 

la prévention de blessure par le kinésiotaping (bande élastique thérapeutique). La pose d’un 

montage en prévention avant la course a empêché l’apparition de douleurs dans 56% des cas 

et l’a retardée dans 30% des cas (de 19h30 en moyenne) tandis que la pose d’un montage à un 

coureur ayant des douleurs pendant la course a apporté un confort dans 55% des cas. Le 

«tape » est donc une thérapie intéressante avec des résultats satisfaisants. 

Beaucoup de coureurs (trop ?) ont recours à l’automédication avant et pendant l’épreuve, 

D’après M Arnoud (2011), 27% des coureurs de l’UTMB prendraient des antalgiques ou des 

anti-inflammatoires (12 à 13% des coureurs prennent du paracétamol, 12% prennent de 

l’homéopathie avant la course, 9% pendant, et 10% prennent des AINS (Anti-inflammatoire 

Non Stéroïdien) avant la course, 12% pendant). « L’automédication s’inscrit dans un 

comportement général de soins qu’une personne se prodigue à elle-même (ou à ses proches) 

sans prendre l’avis d’un professionnel de la santé. » (Laure, 2011). Dans la pratique sportive, 

les antalgiques permettent de mieux supporter la douleur ainsi que d’atténuer la perception de 

difficulté due à l’effort. Au delà de la déontologie face à la prise de médicaments, cela 

entraine une fausse impression de santé et une surestimation de ses capacités, conduisant à la 

blessure. Mieux vaut donc éviter leur consommation.  La prise d’anti-inflammatoire est tout 

aussi déconseillé car l’inflammation permet d’enclencher le processus de réparation. Pris trop 
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précocement, les anti-inflammatoires altèrent la cicatrisation mais sont surtout peu efficaces 

les 1
er

 jours suivant la prise. De plus, ils peuvent être toxiques pour le rein et pour l’estomac. 

 

2.4.3. Prévention par la technique 

 

Chaque athlète a sa façon de courir, avec une longueur - donc une fréquence de pas - qui lui 

est propre. Cependant, il a été montré qu’augmenter sa fréquence de 10% diminue la force 

d’impact au sol. En effet, une baisse importante de l’absorption d’énergie est observée au 

niveau du genou et de la hanche altérant moins les tissus musculaires malgré le besoin 

d’augmenter le nombre de pas - donc de mise en charge de l’articulation - pour couvrir une 

même distance. Faire de grandes foulées engendre un freinage lors de l’attaque du pas et 

accentue le choc au niveau du talon du fait de l’éloignement du point d’impact du centre de 

gravité du corps. Cela entraine également un mouvement excessif de la hanche provoquant 

l’apparition de douleur au niveau du compartiment interne du genou. (Annexe V) 

Autre facteur pouvant modifier la force d’impact au sol, la pose du pied peut être exécutée de 

deux façons différentes : par le talon (RFS : Rear Foot Strike) ou par l’avant du pied (FFS : 

Front Foot Strike). Daoud  AL et col. démontrent que courir en prenant appui avec l’avant du 

pied et non en attaquant par le talon permet d’éviter un pic de force de réaction du sol (cf 

annexe) et par conséquent, de diminuer par deux le nombre de blessures du à la répétition du 

mouvement. Cependant la sollicitation des triceps suraux est supérieure avec cette technique, 

pouvant provoquer pour de très longues distances, l’apparition de nouvelles blessures. 

 

2.5.La gestion du traitement immédiat en autonomie 

 

2.5.1. L’autodiagnostic initial 

 

D’après le Larousse, l’auto-diagnostique est « un diagnostic de sa maladie, réel ou supposé, 

effectué par le sujet lui-même, en dehors d’un avis médical ». 

Le but est donc de donner au coureur les « gestes-clés » essentiels afin que le traitement soit 

effectué correctement. 

Dans un 1
er

 temps, le sportif doit s’interroger sur les caractères de survenue de la douleur 

(l’intensité, la nature, le moment), sur l’impact fonctionnel engendré et d’éventuels signes 

d’accompagnement. 

Dans un 2
ème

 temps, un examen clinique devra être réalisé en effectuant une inspection de la 

zone douloureuse. Le coureur recherchera ensuite une triade douloureuse constituée de 3 tests : 
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la palpation pour la localisation de la lésion, l’étirement (plus l’apparition de la douleur est 

rapide, plus la lésion est grave), et la contraction contre résistance. 

 

On admet comme lésions musculaires en fonction de la gravité de l’atteinte : les DOMS, la 

contracture, l’élongation, le claquage et la déchirure. 

Les DOMS sont assez faciles à reconnaitre. Il s’agit de microlésions d’origine métabolique et 

mécanique par hyper-étirement au niveau de la cellule et du tissu conjonctif. La douleur, due à 

l’inflammation,  apparait 12 à 48h après le début de l’effort de façon progressive, à la reprise 

de l’activité suite à un arrêt. 

Le quadriceps, les ischio-jambiers et les triceps suraux seront les principaux muscles 

concernés : le coureur ressentira à la palpation une sensibilité douloureuse diffuse, majorée 

par un étirement passif et une contraction isométrique, accompagné éventuellement d’un  

œdème modéré. 

 

Une contracture peu douloureuse se définit par une douleur qui arrive progressivement 

pendant l’effort. Elle sera diffuse, d’intensité moyenne et située au niveau du corps 

musculaire.  Il n’y aura pas de signes particuliers à l’inspection visuelle ni de signes 

d’accompagnement. A la palpation, une douleur moyenne sera ressentie par le coureur avec 

une augmentation notable de la rigidité du tissu. L’étirement du muscle concerné ainsi qu’une 

contraction isométrique ne provoqueront pas de majoration de la douleur. La poursuite de 

l’effort est donc possible. 

La contracture très douloureuse se différencie par l’intensité de la douleur évidemment 

majorée. L’examen clinique reste identique avec les mêmes symptômes, la poursuite de 

l’effort est donc possible mais limitée. 

 

La crampe est une hypertonie de la course interne du muscle provoquée par une fatigue neuro-

musculaire. Elle apparait de façon brutale pendant ou après l’effort (durant les temps de pause) 

et déclenche une douleur intense au niveau du corps du muscle touché. Le durcissement des 

tissus sera visible et la zone sera douloureuse à la palpation.  L’étirement ne provoquera pas 

de douleur et est, au contraire, prescrit. La disparition de la crampe est spontanée. 

 

Concernant l’élongation (stade 0 ou 1 selon la classification de Durey et Rodineau), 

l’apparition de la douleur est brutale, d’intensité moyenne, et survient durant l’effort lors 

d’une sollicitation excessive que le muscle ne peut supporter (dépassement de sa limite 
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d’élasticité). Il n’y a pas de signes d’accompagnement et la poursuite de l’effort sera possible 

mais limitée. A l’examen clinique, l’inspection ne révèlera rien de particulier alors que 

l’étirement, la palpation et la contraction résistée déclencheront une douleur modérée. 

 

Si la douleur arrive en début d’effort ou lors de la reprise après une pause, de façon brutale 

comme un coup de poignard et d’une forte intensité, il s’agit d’une déchirure ou d’un 

claquage. Ces lésions provoqueront comme signes d’accompagnement une sensation de 

« corde qui lâche » et engendreront une impotence fonctionnelle. Une vive douleur est 

déclenchée lors de l’étirement et de la contraction résistée. A la palpation, un « coup de 

hache* » est perceptible couplé à la douleur. La différence entre un claquage et une déchirure 

se fait au niveau de l’inspection. Dans les deux cas, on a une augmentation de volume du 

membre avec la présence d’un signe d’encoche, la déchirure présente en plus une ecchymose*. 

Concernant les tendinopathies, la gravité est définie selon les phases d’apparition de la 

douleur classée en 3 stades cités plus haut. Lors de l’examen clinique, l’inspection, de 

manière comparative, ne sera pertinente que sur les tendons superficiels comme le tendon 

achilléen. On appréciera le volume du tendon, le relief des parties molles adjacentes et 

l’aspect du muscle. Le déclenchement d’une douleur lors de la contraction résistée est une 

nécessité absolue pour affirmer le diagnostic. Concernant l’étirement, qui n’est pas 

systématiquement douloureux, il peut entrainer une légère diminution de l’amplitude du 

mouvement. La palpation sera faite en dernier pour ne pas perturber la recherche de douleur 

faite précédemment. On se concentrera sur la chaleur de la zone, la présence de nodule 

(sensation de boule sous la peau), signe de gravité, et sur le réveil de la douleur. Chez le 

coureur, les tendinopathies les plus courantes sont : 

- la tendinopathie achilléenne : située au dessus du talon, elle peut avoir trois localisations : en 

haut du tendon, au milieu ou en bas au niveau du talon. 

- la ténosynovite du jambier antérieur : située en avant de la jambe jusqu’au coup de pied. 

- la tendinopathie rotulienne : située au niveau du genou, elle est généralement moins 

douloureuse 

- la tendinopathie du moyen fessier : on ressent une douleur sur le côté externe de la hanche. 

Si une douleur apparait sur le côté externe du genou, il s’agit d’un syndrome de la bandelette 

ilio-tibiale ou « syndrome de l’essuie-glace ». Le tendon du fascia-lata (hauban externe 

stabilisant les hanches), vient se frictionner contre la saillie du tibia qui va l’irriter provoquant 

des douleurs. 
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2.5.2. Les outils techniques d’auto-soin 

Différents outils ayant une action sur les lésions musculo-tendineuses, qu’ils soient matériels 

ou techniques, sont à la disposition du coureur. Pour ce qui est du matériel, il doit bien 

évidemment être transportable et être le moins lourd possible (le risque d’apparition d’une 

lésion augmente avec le poids du sac-à-dos). 

Voici une présentation de ces outils : 

La contention : pour les tendons, l’objectif est de diminuer les contraintes en traction qui lui 

sont imposées. La contention sera donc adhésive et doit limiter l’amplitude de mouvement. 

L’immobilisation du tendon se fait en position raccourcie. 

Pour des lésions musculaires, l’objectif de la contention est de favoriser la coagulation 

sanguine, limiter les troubles trophiques et l’apparition d’un œdème. On utilisera pour cela un 

bandage circulaire « compressif ». La compression se fera par des bandes cohésives tandis 

que la limitation d’amplitude se fera avec des bandes inextensibles. (Annexes VI). 

Les massages : il existe différentes techniques utilisables suivant les effets recherchés. Les 

effleurages consistent à faire glisser les téguments sans les déplacer ni les déprimer. Ils ont un 

effet antalgique et provoquent une augmentation de la température sur la zone massée. Les 

pressions glissées, sont des manœuvres au cours desquelles les mains se déplacent en 

comprimant les parties molles sous-jacentes.  Ses actions sont notamment d’augmenter la 

température et donc favoriser la vasodilatation, améliorer le retour veineux et la 

décompression des fibres. Les massages transverses profonds (MTP) s’effectuent au niveau 

du tendon. Il s’agit d’une friction sur celui-ci, faite transversalement, avec deux doigts 

superposés pendant une dizaine de minutes. Le but est d’altérer le tendon afin d’accélérer le 

processus de cicatrisation. 

Le chaleur : Une application d’une source chaude provoque une vasodilatation et par 

conséquent améliore les échanges entre muscles et capillaires sanguins. Elle favorise 

également la détente musculaire. Le « Baume du tigre » par exemple, très facilement 

transportable, est une crème chauffante pouvant être utilisée. 

Le froid : il favorise la vasoconstriction des vaisseaux sanguins, permettant de lutter contre 

l’apparition d’un œdème éventuel et de diminuer la douleur. Le coureur peut emporter avec 

lui une petite bombe de cryothérapie se trouvant dans le commerce. 

Les étirements : Ils doivent être effectués soit de façon passive et sans « à-coup », soit en 

suivant la technique « contracté/relâché », très efficace pour éliminer les contractures. Elle 

consiste, en une alternance, par période de 6 seconde, de contractions et relâchements du 

muscle concerné. 



15 

 

 

Voici un tableau récapitulatif des outils à utiliser en fonction de la lésion rencontrée : 

Outils Lésions 

DOMS Contracture Crampe Elongation Déchirure claquage Tendinopathie 

Contention     X X X 

Chaud X X X     

Froid    X X X X 

étirement  X X     

antalgique        

Anti-

inflammatoire 

       

Massage X 

effleurage 

 

X 

Effleurage 

Pression 

glissée 

    X 

MTP 

 

 

2.6.Les questions de l’abandon de l’épreuve 

2.6.1. Quand la blessure pousse à l’abandon de l’épreuve 

Lors de l’édition 2009 de l’UTMB, 36% des coureurs ont abandonné (soit 903 coureurs). Le 

motif le plus fréquent est d’origine musculaire, il concerne 16,2% des abandons, suivi par la 

tendinite avec 15,5% (Isnardon, 2009). La douleur, message délivré par le corps, évite 

d’aggraver une blessure et ne pas se mettre en danger. Même si l’on peut trouver voire 

chercher un certain plaisir dans la douleur due à l’effort physique, la douleur due à une 

blessure va pousser le coureur à abandonner. Des lésions mènent quasi-systématiquement à 

une impotence fonctionnelle et donc à un arrêt obligatoire et forcé de l’épreuve (telles que les 

ruptures musculo-tendineuses), d’autres comme les tendinites laissent le choix de continuer 

ou non, malgré la douleur présente. « Si ne pas en tenir compte ou l’atteindre délibérément 

pour la dépasser peut se comprendre dans une démarche à court terme, cela ne serait se 

justifier d’un point de vue sanitaire » disait Canva (1998). 

Une notion de déontologie entre également en jeu. Il s’agit du devoir de respecter son corps. Il 

est vrai que l’on pratique l’ultra-trail pour explorer ses limites, mais l’humilité envers soi-

même est primordiale afin de préserver son organisme. 
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Selon Defrance  (1998), « L’intensité des efforts de l’athlète pris dans le feu de la compétition 

sportive est en contradiction directe avec les principes sur lesquels reposent la pratique et la 

connaissance médicale de l’exercice corporel. Le mouvement est bon pour la santé mais 

l’engagement dans des dépenses énergétiques extrêmes et les traumatismes provoqués  par la 

compétition sportive sont néfastes pour la santé ». 

 

2.6.2. Les motivations qui poussent à continuer 

Selon Cury et Sarrazin (2001), deux types de motivation peuvent exister chez le coureur : la 

motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. 

La motivation extrinsèque est extérieure au sportif et concerne tout l’environnement autour de 

lui qui a une influence sur sa performance. « Peu importe que l’on menace ou que l’on 

détruise sa santé, l’essentiel est d’exister, non plus au regard de l’adversaire, ni non plus à 

son propre regard, mais au regard des appareils dont on est le prolongement corporel : 

entraineur, dirigeants, sponsors. » écrit C de Vos (1998). C’est en effet une pression 

supplémentaire qui incite à ne pas s’arrêter pour ne pas décevoir ceux qui investissent du 

temps et de l’argent. Cependant, cela concerne une minorité des coureurs, principalement les 

meilleurs. 

 

La motivation intrinsèque est guidée par « le comportement d’accomplissement » qui est 

devenue une des théories les plus importantes pour comprendre la motivation sportive. Elle se 

définit comme « une conduite dont le but est de développer ou de montrer – à soi ou aux 

autres – une compétence élevée ». (Cury, 2001) 

Les coureurs qui privilégieront plus la performance, s’orienteront vers un état d’implication  

de l’égo. Lorsque l’objectif du coureur est de « simplement » terminer la course, il s’orientera 

plus vers une implication dans la maîtrise de la tâche à réaliser, avec des répercussions sur la 

notion de plaisir et d’intérêt. Ainsi, les athlètes orientés vers la tâche éprouvent un plus grand 

plaisir que les participants orientés vers l’égo et semblent également être plus motivés à 

continuer, du fait du plus grand plaisir procuré par la tâche. 

A l’inverse, les athlètes orientés vers la performance sont satisfaits lorsqu’ils plaisent à 

l’entraineur et aux amis. 

Dans une société de plus en plus instrumentalisée, les coureurs recherchent également dans 

ces épreuves une manière de sortir de leur confort de vie, en soumettant leur corps à rude 

épreuve et à tenter de maîtriser le contrôle d’eux-mêmes. « L’effort poursuivi bouleverse les 

repères sensoriels, fait vaciller les assises physiques, implique parfois un corps à corps 
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durable avec la douleur musculaire. La souffrance traversée inscrit la trace irréfutable d’une 

limite personnelle symboliquement atteinte. Elle dessine ce supplément d’âme qui prouve à 

l’individu son existence, confirme son sentiment d’identité ». (Le Breton, 1998) 

 
 

2.6.3. Le combat mental : s’arrêter ou continuer ? 

Lors d’un effort intense et extrême, à un moment donné, tout sportif s’est retrouvé confronté à 

l’idée d’abandonner. Une remise en question de soi et de ses motivations doit alors être faite 

afin de prendre la bonne décision. 

On peut interpréter cela comme une ordalie* sportive : si l’athlète surmonte l’épreuve en sa 

faveur, il retrouvera une position plus solide envers les autres et lui-même. S’il échoue, il se 

considèrera comme quelqu’un ne pouvant réussir des défis lancés. 

Aujourd’hui, l’ordalie, autrement dit la prise de risque, est un acte profondément individuel, 

solitaire et intériorisé. 

En s’affrontant au pire, le coureur cherche à « gagner le meilleur », à ce que son épuisement 

et sa peur de l’effort se transforment en une force de caractère. S’il satisfait à son exigence, il 

se confère à lui-même une légitimité. 

Il y a donc dans cette décision d’arrêter ou pas, une notion d’estime de soi. D’après 

Delignères (2008), elle « indique dans quelle mesure un individu se croit capable, valable, 

important ».  Un individu ayant peu d’estime de soi cherchera à l’augmenter. Un individu 

ayant une forte estime de soi aura tendance à avoir un besoin plus important de prouver à soi-

même ou aux autres qu’il  est capable de continuer et de réussir. Néanmoins, un échec 

l’affectera beaucoup plus. 

La décision de prise de risque appartient au sujet lui-même. Il sait ce qu’il perd en continuant 

malgré sa blessure, sans savoir s’il trouvera une satisfaction à prolonger l’effort. Une sorte 

d’angoisse s’installe, qui peut cependant être surmontée seulement s’il maîtrise les 

connaissances liées à sa blessure. 

Cela reflète ici parfaitement le principe de l’autonomie qui est d’agir « en accord avec soi-

même, se sentir libre et agir de son plein gré. Quand les gens sont autonomes, ils sont 

entièrement disposés à faire ce qu’ils font, et ils abordent l’activité avec intérêt et 

engagement » selon Decy et Flaste (1995). 

 

* ordalie : terme moyenâgeux qualifiant une épreuve judiciaire pour établir l’innocence ou la 

culpabilité de quelqu'un. 
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2.7.Place du kinésithérapeute dans le processus d’auto-gestion 

 

2.7.1. L’éducation du patient 

Selon Bury (1988), l’éducation est « un processus d’apprentissage volontaire, individuel 

et/ou collectif, impliquant communication, participation  et auto-prise en charge ». Les 

méthodes pédagogiques sont élaborées à partir des besoins, des demandes et des initiatives du 

patient. Pour que le sportif, à terme, puisse agir de façon autonome, il est nécessaire 

d’effectuer une reconstruction  « interne » de ce qui a été initialement une activité externe, 

autrement dit, d’effectuer une reconstruction en partant des bases malgré les éventuelles 

connaissances déjà acquises. 

Pour cela, le kiné doit proposer au coureur un programme de formation de façon à définir des 

étapes précises qui guideront l’apprentissage : les notions anato-physio-pathologiques, les 

signes cliniques des différentes lésions, les outils masso-kinésithérapiques à disposition puis 

la réponse adaptée face à une lésion donnée. Chaque palier pourrait être contrôlé et négocié 

avant de passer au suivant. Cependant, laisser une place à l’auto-évaluation amène le patient à 

s’auto-questionner et par conséquent, à devenir auteur de son projet de santé. (Gatto 2007) 

 

2.7.2. Prise de position du kiné 

Au même titre que le coureur, le kinésithérapeute peut avoir une motivation dans la 

performance de l’athlète pendant la course, montrant la bonne préparation du coureur, les 

bons conseils prodigués. Le thérapeute se sent alors directement valorisé par les résultats. 

Il peut exister deux positions différentes du kiné. Soit il fait partie de l’organisation de la 

course, travaillant donc pour l’ensemble des coureurs et non pour une équipe en particulier. 

Sa vision sera beaucoup plus neutre vis-à-vis du sportif lors de sa prise en charge et par 

conséquent il ne prendra pas ainsi le risque d’aggraver une lésion en encourageant le sportif à 

continuer. Soit le kiné est membre de l’équipe du coureur et fera alors le maximum pour lui. Il 

aura sans doute tendance à moins respecter les protocoles classiques de rééducation et sera 

davantage tourné vers la performance. De plus, l’efficacité de ses conseils thérapeutiques peut 

impacter sur son statut professionnel avec un maintien ou pas de sa place dans l’équipe, et/ou 

l’attribution de primes ou autres formes de reconnaissance. Toutefois, une trop grande prise 

de risque peut aussi amener à la blessure et des torts pourront légitimement lui être reprochés. 
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2.8.La question de recherche 

En ayant acquis une certaine autonomie d’auto-soins vis-à-vis des différents problèmes 

physiques qu’il peut rencontrer pendant la course, le coureur va-t-il prendre la décision de 

suivre les conseils et protéger son corps, ou bien va-t-il privilégier son objectif de 

performance en repoussant ses limites ? 

Dans quelle mesure le kiné a-t-il un rôle à jouer dans ce choix ? En quoi les différents intérêts 

qu’il peut avoir ne fausseraient-ils pas ses conseils et ses principes? 

3. Dispositifs d’initiation à la recherche 
 

 

3.1.Méthode 

 

Pour tenter d’apporter des éléments de réponses aux différentes questions posées, utiliser le 

questionnaire est pour moi la solution la plus pertinente. Il permet d’obtenir des informations 

de manière anonyme et objective. Ce moyen me donne également la possibilité de quantifier 

des propositions précises au près du plus grand nombre d’intéressés. Ces résultats, sous forme 

de statistiques, pourront être analysés et comparés. J’ai pour cela utilisé le logiciel Google 

Document qui laisse la capacité de construire, envoyer, renseigner, retourner et analyser le 

questionnaire très facilement et directement sur internet, facilitant nettement sa construction et 

son remplissage. 

 

3.2.Choix de la population 

 

Un premier questionnaire a été adressé aux athlètes ayant déjà couru au moins une fois un 

ultra trail. Ils ont un volume d’entrainement adapté à l’épreuve et sont avertis des difficultés 

que présentent ces efforts. Ils sont âgés de 33 ans à 63 ans, avec un âge moyen de 43 ans.  

Un second questionnaire a été destiné aux kinésithérapeutes ayant déjà pris en charge au 

moins un coureur ayant déjà participé à un ultra-trail. Tous pratiquent en libéral. Il y a eu 27 

réponses d’athlètes, 7 de kinésithérapeutes. 
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3.3.Outils d’enquête 

 

Le questionnaire destiné aux athlètes comporte 17 questions abordant plusieurs thèmes : les 

généralités, l’évaluation des connaissances ainsi que l’influence du corps médical et l’écoute 

de celui-ci par les coureurs sur la décision d’abandonner. 

Le questionnaire  adressé aux kinésithérapeutes comporte quant à lui 10 questions : des 

généralités, un test des connaissances et la relation entre lésions et abandon (cf annexe). 

 

 

Tableau d’élaboration du questionnaire destiné aux coureurs (Annexe VII) 

 

Critères Indicateurs Questions 

Informations générales Sexe, Année de naissance 

Appartenance à une équipe 

N° 1, 2, 3 

Antécédents d’atteintes Apparition de symptômes 

Réaction en situation de course 

N° 4, 5 

Connaissances Identification d’une lésion 

Autodiagnostic précis d’une lésion 

Conduite à tenir face à elle en course 

Sources d’informations 

N° 6, 7, 8, 9 

Abandon Antécédents 

Les raisons de l’abandon 

N° 10, 11 

Influence du corps 

médical sur le coureur 

Choix du coureur d’abandonner ou pas 

après avis médical à mi-course. 

Choix du coureur d’abandonner ou pas 

après avis médical en fin de course. 

Raison d’un suivi ou non de cet avis 

médical. 

N° 12, 13, 14, 15 

Place du 

kinésithérapeute 

Légitimité du choix du kinésithérapeute 

face à l’abandon. 

Source d’information les plus adaptée. 

N° 16, 17 
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Tableau d’élaboration du questionnaire destiné aux kinésithérapeutes (Annexe IX) 

 

Critères Indications Questions 

Informations générales Sexe 

Année d’obtention du diplôme 

N° 1, 2 

Connaissances Moyens utilisés face aux différentes 

lésions 

N°3 

Education du patient Demande d’informations par le patient sur 

l’auto-soin. 

Conseils sur la médication 

N° 4, 5 

Suivi des protocoles de 

rééducation par le 

kinésithérapeute 

Le kinésithérapeute est affilié à la course. 

Le kinésithérapeute est membre de 

l’équipe du sportif. 

N° 6, 7 

Imposition de 

l’abandon  

 N° 8 

Préconisation de 

l’abandon en fonction 

de la lésion 

A mi-course 

En fin de course 

N° 9, 10 

 

 

4. Résultats 

4.1. Analyse des résultats du questionnaire destiné aux coureurs (Annexe XIII) 

Concernant le profil des coureurs, 88,9% des sondés sont des hommes et donc 11,1% des 

femmes. Seulement 14,8% des coureurs font partie d’une équipe de trail, les 85,2% restant 

étant « indépendants ». 

Lorsque l’on aborde le thème des atteintes musculaires, il en ressort que 85,2% des trailers ont 

déjà ressenti des symptômes. Parmi eux, 77,2% ont comme réaction de continuer l’épreuve en 

surveillant l’évolution de ces symptômes quand 13,6% essaient de se soigner et 9.1% font une 

pause. La capacité à identifier la nature exacte de la lésion en cas d’atteinte est souvent 

possible pour 55,5% des coureurs, mais 37% d’entre eux en sont rarement capables.  
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La suite du questionnaire relate la capacité des sportifs à s’auto-diagnostiquer en fonction de 

la lésion subie. Les courbatures et les crampes sont très facilement reconnaissables pour la 

grande majorité des sondés (respectivement 66,7% et 85,2%) tandis que l’apparition de 

contractures peu douloureuses ou très douloureuses est assez faciles à diagnostiquer pour un 

peu plus de la moitié des coureurs (51,8%). Lorsque la gravité de la lésion s’accroit, on 

observe une plus grande difficulté au diagnostic. En effet, il est assez difficile pour 62,9% des 

athlètes d’identifier une élongation tandis que 70,3% ont des difficultés à détecter une 

déchirure (37% assez difficilement et 33.3% très difficilement). Cependant, un claquage sera 

reconnu assez facilement par 55,5% des coureurs, sûrement en raison du bruit ou de la 

sensation particulière dès l’apparition de la blessure. Les tendinites peu douloureuses ne 

posent pas trop de problèmes de diagnostic et sont assez facile à déceler pour 62,9% des 

coureurs. L’augmentation de la douleur de ces tendinites engendre une difficulté 

supplémentaire pour les identifier (assez difficile pour 29,6%) mais reste une lésion assez 

facile à diagnostiquer pour une petite moitié d’entre eux (48,1%). 

 

Après avoir leur avoir demandé les différentes solutions kinésithérapiques que l’on peut 

appliquer pour chaque pathologie, il en ressort que dans le cas de courbatures, 55,5% des 

trailers ont recours aux étirements malgré leur utilisation déconseillée dans ce cas là. Le 

même traitement est choisi lors d’apparition de crampes pour 77,8% des coureurs. Le massage 

(37%) et une pause (29,6%) sont les deux réactions principales des trailers face à une 

contracture peu douloureuse. Lorsque la douleur de celle-ci augmente, la pause s’impose pour 

51,8% des athlètes alors que le massage est toujours utilisé par (37%) d’entre eux. A noter 

que l’abandon de l’épreuve est choisi par 18,5% des coureurs. 

A l’apparition d’une élongation, la pause reste la solution la plus suivie à 48,1%, tandis que 

40,7%  choisissent d’abandonner. 

Quant à la déchirure et au claquage, leur survenue oblige respectivement 70,3% et 77,8% des 

sportifs à quitter l’épreuve, ce qui montre qu’environ un quart des participants est prêt à 

continuer malgré la gravité de la lésion. 

La pause est la solution la plus suivie lors de tendinites peu à très douloureuses pour 55,5% 

des coureurs alors que la cryothérapie est utilisée par 29,6% d’entre eux. La différence est 

notable concernant le taux d’abandon passant de 0% pour une tendinite peu douloureuse à 

25,9% pour une très douloureuse.  

Enfin, la médication reste présente parmi les trailers puisque 25,9% l’utiliseraient au moins 

une fois pour le traitement de ces lésions. 
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La course en semi-autonomie nécessitant des acquis sur les atteintes musculo-tendineuses, il 

est intéressant de connaitre les différentes sources d’informations utilisées par les coureurs. 

Les échanges d’expériences et de connaissances entre sportifs sont prépondérants (59,2% le 

font souvent), cependant le kinésithérapeute et internet sont également souvent sources de 

conseils (37% pour chacun). A signaler que le médecin n’est jamais ou rarement consulté 

pour 74,1% d’entre eux. 

A l’inverse, si l’on demande le moyen ou la personne le plus apte à renseigner sur les 

différentes lésions, 55,5% des coureurs citent le kinésithérapeute, tandis que 22,2% 

choisissent le médecin. 

 

L’autre thème abordé par ce questionnaire est la question de l’abandon : 70,3% des sondés ont 

déjà vécu ce moment. La première raison est d’avoir ressenti une douleur musculo-tendineuse 

insupportable (33,3%) suivie du sentiment de ne pas pouvoir attendre l’objectif fixé (28,6%). 

Quitter la course pour ne pas aggraver une lésion a été le motif de 19,1% d’entre eux. 

 Il est également intéressant de savoir si le lieu d’apparition de la lésion par rapport à la ligne 

d’arrivée de la course peut avoir une incidence sur le choix d’abandonner ou pas. En milieu de 

course, après consultation du corps médical qui préconise l’abandon suite à une blessure, 

44,4% des trailers écouteraient cet avis alors que 48,1% repartiraient quand même, mais en 

prévoyant plus de temps de pause. Si la même situation se déroulait à 20km de l’arrivée,  alors 

seulement 11,1% des trailers suivraient l’avis médical et quitteraient l’épreuve tandis que 

85,2% repartiraient quand même en prévoyant cependant plus de temps de pause. 

Ne pas écouter l’avis médical tient avant tout au sentiment du coureur d’être encore capable 

de courir (74,1%). En revanche, 51,8% des athlètes écoutent l’avis médical en raison des 

douleurs qui les empêchent de courir. S’arrêter pour privilégier la santé à l’objectif initial est 

le cas pour 33,3% d’entre eux. 

Pour terminer, l’avis est partagé sur le fait que le corps médical doit imposer au coureur 

d’arrêter ou pas la compétition même s’il ne le souhaite pas : 51,8% des athlètes y sont 

favorables alors que 48,1% y sont opposés. 

 

4.2. Analyse des résultats du questionnaire destiné aux kinésithérapeutes (Annexe X) 

Ce questionnaire a été complété par 6 hommes et 1 femme. La première question consiste à 

vérifier les connaissances des kinésithérapeutes en leur demandant le traitement qu’ils 

apporteraient face à chaque lésion. Tous préconisent l’étirement à l’apparition de courbatures, 
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tandis que 85,7% des kinésithérapeutes ajoutent également le massage. Lors de crampes, ils 

sont également unanimes sur l’étirement ainsi que sur la nécessité d’une pause, mais plus 

partagés sur le massage (42,9%) et la contention (28,6%). En réponse aux contractures 

douloureuses, l’ensemble des thérapeutes préconisent l’étirement et le massage, mais seul 

42,9% ajouteraient une pause du coureur. En revanche, si la douleur de la contracture devient 

plus intense, la pause est suggérée par l’ensemble des kinésithérapeutes et 28,6% prônent pour 

l’abandon de l’épreuve. On note également l’usage d’anti-inflammatoires pour plus de la 

moitié d’entre eux (57,1%). 

Que ce soit pour les courbatures, les crampes ou les contractures, le choix d’utiliser du froid 

ou de la chaleur est très partagée : 42,9% appliquent de la chaleur sur des courbatures et des 

contractures peu à très douloureuse et 28,6% en appliquent sur les crampes. Par ailleurs,  

42,9% des soignants conseillent du froid sur les courbatures et les crampes, 14,3% sur des 

contractures peu douloureuses et 42,9% sur des contractures très douloureuses. L’utilisation 

de froid est en revanche prêchée par tous les kinésithérapeutes pour les lésions musculaires 

plus graves (élongation, claquage et déchirure) ainsi que pour les tendinopathies. 

Concernant l’élongation, la compression par contention, la nécessité de faire une pause et la 

prise d’anti-inflammatoire sont tous prescrits pour  57,1% des interrogés. 

A l’apparition d’un claquage ou d’une déchirure, l’ensemble des thérapeutes préconisent 

l’abandon de la course et 85,7% l’associent à une compression par contention. 

Enfin, les étirements (85,7%), et les massages (71,4%) sont conseillés par les 

kinésithérapeutes pour une tendinopathie. Alors qu’au stade 1 aucun ne conseillait l’abandon, 

ils sont 85,7% à le faire ce choix au stade 3. Tout comme l’utilisation d’antalgiques et d’anti-

inflammatoires faisant un bond de 71,4 points entre les stades 1 et 3. 

 

Du côté des coureurs, beaucoup viennent chercher des renseignements auprès des 

kinésithérapeutes. Ainsi, 71,4% des thérapeutes informent souvent l’athlète sur des techniques 

d’auto-soin, les 28,6% restants le font toujours. Cependant, ces conseils ne concernent que 

rarement la médication pour 5 des 7 kinés sondés. 

 

La suite du questionnaire fait l’objet du suivi ou non du protocole de rééducation suivant la 

lésion et le statut du kinésithérapeute (appartenant à l’équipe du coureur ou affilié à la course).  

Lorsqu’il est affilié à la course : pour les courbatures, crampes et contractures peu 

douloureuses, les avis sont équitablement partagés entre jamais, rarement ou souvent suivre le 

protocole de rééducation.  
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En revanche, pour 71,2% des thérapeutes, ne pas suivre le protocole n’arrive que rarement 

lorsqu’il s’agit d’une contracture très douloureuse, idem lors d’une élongation. 

La déchirure et le claquage amènent beaucoup plus de précaution de la part des thérapeutes 

puisque respectivement 85,7% et la totalité d’entre eux le suivent. 

Même tendance pour les tendinopathies : plus la lésion est grave, plus le suivi est respecté 

(42,9% suivent rarement le protocole pour une tendinopathie stade 1, 14,3% pour une 

tendinopathie stade 3). 

 

Lorsque le kinésithérapeute fait partie intégrante de l’équipe du coureur, les résultats sont 

sensiblement les mêmes concernant les courbatures, crampes et contractures. 

A l’inverse, face à une élongation, 57,1% sont prêts à ne pas suivre le protocole classique de 

rééducation, soit une augmentation de 42,9 points. 

Même tendance concernant les déchirures et les claquages : le pourcentage de thérapeutes 

suivant toujours la méthode classique baisse pour arriver respectivement à 42,9% et 71,4%. 

Pour finir, les résultats sont similaires à l’autre statut pour les tendinopathies. 

 

Le dernier sujet traite le point du vue des kinésithérapeutes sur la décision d’abandonner. 

57,1% d’entre eux imposeraient toujours leur choix de sortir le coureur de l’épreuve, même 

s’il est contre, pour des raisons d’intégrité physique, 28,6% le feraient souvent. 

Pour déterminer si la distance restant à parcourir joue un rôle dans la préconisation à 

abandonner, nous avons demandé leur choix pour chaque atteinte, apparaissait en milieu de 

course ou en fin de course.  

Lors d’une blessure en milieu de course : l’abandon n’est jamais préconisé face aux 

courbatures et l’est rarement pour 57,1% face aux crampes. Pour des contractures peu 

douloureuses, une grande moitié (57,1%) prônent toujours l’abandon. Quand celles-ci 

deviennent très douloureuses,  85,7% d’entre eux recommandent de quitter l’épreuve. Les avis 

sont très partagés face à une élongation : 2 conseillent rarement d’abandonner, 2 souvent et 3 

toujours. En revanche, 85,7% le préconisent toujours lors d’une déchirure, tous l’ordonnent 

toujours pour un claquage.  

Face au tendinopathie, l’ensemble conseille rarement de quitter la course pour le stade 1, 

85,7% le prescrivent souvent lors du stade 2 et 71,4% l’imposent toujours pour le stade 3. 

 

Lorsque la blessure apparait en fin de course, les réponses sont similaires face aux courbatures, 

crampes contractures peu douloureuses et sont identiques pour les déchirures et les claquages.  
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En revanche, 85,7% des kinésithérapeutes imposent rarement l’abandon face à une 

contracture très douloureuse, soit une augmentation de 71,4 points. 

Lors d’une élongation, le kiné va préconiser l’abandon (cité 5 fois) plutôt que l’imposer. 

Enfin, le niveau d'exigence du kiné vis-à-vis de l'abandon pour chaque stade de la 

tendinopathie  s'affaiblit d'autant plus que le coureur est proche de la ligne d'arrivée. 

 

5. Discussion 

Ce travail de recherche a été fait afin de mettre en évidence les lacunes éventuelles de certains 

coureurs d’ultra-trail au sujet des lésions musculo-tendineuses, mais aussi leur réactions 

pendant la course suite à leur apparition et leur capacité à savoir abandonner quand il le faut. 

En effet, pour ces sportifs, courir est une passion voire une drogue pour certains. Le corps doit 

supporter durant des années ce que l’esprit lui demande et doit donc être ménagé afin de le 

préserver. Il a été également intéressant de questionner les kinésithérapeutes pour évaluer leur 

influence sur les choix du coureur. 

 

 

5.1. Une course en semi-autonomie demande des connaissances anatomo-

pathologiques suffisantes : 

 

Comme il est stipulé dans le règlement de l’UTMB, la semi-autonomie nécessite au coureur 

de savoir se gérer seul. Même si plus de la moitié se considère être souvent capable 

d’identifier la nature exacte d’une lésion, les résultats du questionnaire révèlent que les 

lésions les plus graves sont celles qui posent le plus de problèmes à auto-diagnostiquer, 

notamment la déchirure mais surtout l’élongation. 

En effet, ces lésions peuvent entrainer beaucoup de dommages si celles-ci ne sont pas traitées 

comme il se doit, le risque majeur étant la rupture totale du muscle ou du tendon, provoquant 

inévitablement une impotence fonctionnelle. 

 En revanche, les atteintes telles que les courbatures et les crampes ne posent pas de 

problèmes de diagnostic aux coureurs, certainement vu la fréquence à laquelle elles 

apparaissent. 

Malgré quelques erreurs dans les traitements à apporter (certains massent des élongations, 

déchirures et claquages au lieu de s’abstenir, la moitié font des étirements sur des courbatures), 

on observe surtout un manque d’utilisation des outils thérapeutiques à disposition du coureur : 
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une importante sous-utilisation de la contention notamment pour les déchirures, claquages et 

tendinopathies est constatée malgré l’importance de son action. Même si le règlement de la 

course oblige le coureur à avoir dans le sac à dos des bandes de contentions, peu d’entre eux 

s’en servent. Plusieurs causes peuvent en être à l’origine : 

 

- Un manque de savoir faire : la technique à utiliser n’est pas maitrisée, le coureur 

ne se sent pas capable de l’utiliser. 

- Une méconnaissance de l’indication du moyen thérapeutique : le coureur sait faire 

mais ne sait pas quand l’utiliser. 

- Le coureur ne prend pas le temps de se soigner malgré la gêne occasionnée. Cette 

dernière cause sera difficile à identifier pour une atteinte musculo-tendineuse 

particulière puisque cela peut être le cas pour chaque moyen de traitement. 

Trop peu font aussi des exercices d’étirements contre les contractures : cela ne peut pas être 

expliqués non pas par un manque de savoir faire (plus des trois quarts s’étirent lors de 

crampes), mais plutôt par une méconnaissance de l’efficacité de la technique sur cette atteinte. 

L’application  de  glace est également trop souvent oubliée lors de l’apparition d’une blessure 

de type tendinopathie, déchirure ou claquage. Cela pourrait être expliqué par le fait que les 

coureurs ne disposent pas toujours sur eux de cryothérapie, alors qu’une bombe cryogénique 

portable serait efficace. 

En questionnant en parallèle les connaissances des kinésithérapeutes, on remarque deux 

points : tous préconisent les étirements en réponse à l’apparition de courbatures alors que leur 

utilisation est controversée dans ce cas. Le choix de la thermothérapie en fonction de la lésion 

n’est également pas très bien défini pour les courbatures, crampes et contractures. 

Face à cela, il serait par exemple intéressant de mettre en place, en collaboration avec les 

médecins, un système d’apprentissage ou de révision des différentes techniques et moyens à 

disposition du coureur, à utiliser en fonction de l’atteinte. Cela pourrait se faire sous forme 

d’une séance pré-compétition prescrite par le médecin de la course à tous les participants, 

chez des kinésithérapeutes recensés comme prenant souvent en charge des sportifs. Le 

thérapeute montrerait alors comment réaliser efficacement les différentes contentions, 

comment adapter le massage à la lésion, ainsi que sur l’utilisation de la thermothérapie. On 

pourrait éventuellement rendre cette séance obligatoire pour tous les coureurs, ce qui 

permettrait, dans quelques années, de refaire une étude similaire comparative pour savoir si 

cette mesure est efficace ou non. 
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Dans le même temps, une note envoyée à l’ensemble des kinésithérapeutes concernés 

comprenant un résumé d’études sur les traitements des courbatures (Herbert, 2008), et la 

thermothérapie, dispenseraient des conseils identiques sur l’autogestion  lors d’une atteinte 

musculo-tendineuse. 

Cette méthode permettrait également de fiabiliser les informations reçues par les athlètes. 

D’après le questionnaire, les coureurs se forment le plus souvent « sur le tas », en échangeant 

leurs expériences entre participants. Rien n’est donc justifié ou prouvé, laissant parfois 

circuler des informations erronées.  

 

5.2. Le kinésithérapeute doit être en mesure de protéger le coureur : 

 

Ces athlètes n’ont pas la même notion de la douleur qu’un coureur lambda. Pour eux, avoir 

mal est quelque chose de normal lorsque l’on court, ce qui les pousse à ne rien signaler ou ne 

pas réagir en cas de blessure, d’où le danger que cela entraine. 

Il en ressort du questionnaire donné aux athlètes que, à mi-parcours, la moitié n’écoute pas les 

préconisations du corps médical à abandonner, pour la principale raison qu’ils peuvent encore 

courir. Ce résultat nous montre bien que l’effort fourni est tellement important qu’il ne justifie 

pas de quitter la course. « Ce n’est pas toujours évident de jauger l’enjeu que représente une 

course. C’est souvent un gros investissement, en temps et en rêves, et l’échec prend une 

dimension qui dépasse le non-enjeu de la course. […] On transfère sur la course beaucoup de 

frustration du quotidien : être obligé d’abandonner peut enfoncer quelqu’un parce que c’est 

une déception de plus » témoigne un trailer (jpoggio) sur kikourou.net. Le refus d’écouter le 

corps médical atteint même 85,6% lorsque l’on se situe à 20km de l’arrivée, ce qui représente 

tout de même en moyenne 4h d’effort restant encore à réaliser.  

Cependant on remarque que le kinésithérapeute à tendance à être plus clément sur son choix à 

préconiser l’abandon lorsque la ligne d’arrivée se rapproche, notamment en cas de 

courbatures très douloureuses, d’élongations ou de tendinopathies. Peut être prend-il la 

dimension de l’effort fourni jusqu’à présent, et ne veut pas « détruire » psychologiquement le 

coureur ? Il n’empêche, les risques d’aggravation restent les mêmes, surtout en fin de 

parcours où la fatigue neuromusculaire et la perte de lucidité augmentent, favorisant 

l’apparition de lésions. 

 

On observe également une contradiction dans les résultats du questionnaire donné aux 

athlètes : comme dit plus haut, 90% des coureurs n’écoutaient pas l’avis médical s’ils se 



29 

 

trouvaient en fin de course. Cependant, plus de la moitié d’entre eux pensent que le 

kiné/médecin doit imposer l’abandon s’il est nécessaire. Ce décalage traduit chez les sportifs 

une certaine « impuissance » quant à l’idée de renoncer. Face à l’effort, ils ne mesurent plus 

correctement les risques encourus, et cela laisse penser qu’une tierce personne doit être 

présente pour les aider à dire non. Or pour y remédier, une prise de conscience des dangers est 

indispensable pour que le coureur soit beaucoup plus à l’écoute de son corps. 

 

Il pourrait être intéressant créer un petit fascicule, simple et ludique, que l’on distribuerait 

avant chaque course à l’ensemble des participants (au moment de la remise des dossards par 

exemple), mentionnant les conséquences des blessures : recours éventuels à la chirurgie, 

durée d’arrêt du sport… 

On pourrait également rajouter sur ce livret les différentes attitudes à suivre pour réaliser un 

autodiagnostic et se soigner correctement afin que l’information soit complète. 

 

5.3. Une prise de conscience à réaliser surtout en amont : 

De simples conseils ne suffisent certainement pas à changer les mentalités, un réel 

accompagnement du coureur doit être fait.  

« La kinésithérapie, pour être totalement efficace, ne doit pas être seulement un outil de 

travail et donc de soins, comme certains le résument.[…] Les techniques de rééducation 

présentent l’inconvénient de ramener l’utilisation de procédés, à la considérer comme devant 

produire obligatoirement tels ou tels effets, à la manière de n’importe quel procédé de 

fabrication ». (Villena, 2010) 

Le kinésithérapeute peut profiter des séances dues à une blessure antérieure du sportif, pour 

non seulement traiter sa pathologie, mais le faire réfléchir sur lui-même : à trop forcer sur son 

corps, le sport ne deviendra plus du tout possible. Que fera-t-il à la place ? Quel serait alors 

son projet de vie ? 

L’âge des coureurs (moyenne de 43 ans) fait que le corps répond différemment, pourtant ils se 

sentent toujours jeunes dans l’esprit : les limites physiques évoluent restreignant le champ des 

possibles mais la performance doit être la même, voire progresser.  
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5.4. Prise de recul : 

Lors de ce travail d’initiation à la recherche, j’ai souhaité réaliser un questionnaire pour cibler 

un maximum de personnes. Cependant, la spécificité du sujet fait qu’il a été difficile de 

questionner un nombre suffisant de kinésithérapeutes prenant en charge des ultra-trailers, 

pouvant fausser l’objectivité des résultats, et rendant plus difficile leurs interprétations. Un 

nombre plus important aurait peut-être permis de faire émerger des résultats de façon 

beaucoup plus significative ou au contraire remettre en cause certaines théories. 

Ces types d’épreuves n’étant pas très répandus dans la région de Limoges, la recherche de 

documentation n’a également pas toujours été facile.  

Concernant l’enquête en elle-même, il a été difficile de faire ressortir toutes les impressions 

que pouvaient ressentir les coureurs, ainsi que l’ensemble de leurs motivations. Il a été fait ici 

une approche globale du problème, chaque participant ayant une manière de pensée différente. 

La technique de l’entretien permettrait de compléter ce travail par le recueil de témoignages 

plus subjectifs auprès des sportifs. 

Il n’y a effectivement pas de « recette miracle » pour que chacun puisse prendre conscience 

des différents problèmes, ainsi les solutions proposées peuvent être efficaces pour un coureur 

et n’avoir aucun effet sur un autre. 

De même, par souci de circonscrire le champ de réflexion pour le mémoire, je ai parlé ici de 

la prévention sous un aspect kinésithérapique. Cependant, de nombreux facteurs influent sur 

l’apparition de lésions musculo-tendineuses tels que la préparation à l’épreuve par 

l’entrainement ou encore la nutrition. 

Le questionnaire révèle également que la douleur est le principal facteur limitant dans la 

performance puisqu’elle est la 1
ère

 raison d’un abandon de l’athlète. Il serait intéressant 

d’approfondir le rôle que peut jouer le kinésithérapeute, mais surtout jusqu’où doit-il aider 

l’athlète à surmonter la douleur ? 

 

6. Conclusion 

 

Lors de notre étude, je voulais évaluer les capacités d’auto-soin des coureurs d’ultra-trail mais 

je voulais également tenter de savoir pourquoi certains sportifs privilégient la performance 

lors d’un effort extrême au lieu de préserver leur intégrité physique. 

Pour cela, j’ai utilisé un questionnaire adressé d’un côté les athlètes et de l’autre les 

kinésithérapeutes les prenant en charge. 
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L’ensemble de mes résultats, couplé avec mes recherches bibliographiques, permet de 

conclure que les coureurs, malgré leur expérience dans ces épreuves, éprouvent des difficultés 

à s’auto-diagnostiquer pour certaines lésions, et n’ont pas toujours les réactions 

thérapeutiques adaptées face à elles.  

Les sacrifices que nécessitent ces épreuves, mais aussi l’effort qu’elles demandent, poussent 

les coureurs à toujours se surpasser, allant jusqu’à ne plus être conscient de ce qu’ils infligent 

à leur propre corps. A terme, le danger est de ne plus pouvoir courir du tout à trop vouloir se 

dépasser. Le kinésithérapeute et le corps médical en général auront pour rôle de freiner cette 

recherche de la limite physique du corps et de tenter, par la prévention, une prise de 

conscience des athlètes sur le sujet. Cependant, attention à ne pas trop restreindre le coureur, 

car aller au bout de soi est l’essence même de l’ultra-trail. 

 

Comme la formule 1 peut être une vitrine au bénéfice des voitures de série, l’étude sur des 

sportifs de haut-niveau peut tout à fait être transposable sur les coureurs occasionnels. En effet, 

courir un marathon pour une personne ne s’entrainant pas souvent est également un effort 

extrême pour lui. Les conseils apportés par cette recherche pourront lui être tout aussi 

bénéfiques. 
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Annexe I : Représentation du parcours de l’UTMB 2012 

 

 

 

Fig 1 : Parcours de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc 2012 

 

 

 

 

 

 Fig 2 : Dénivelé du parcours de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc 2012 
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Annexe II : Représentation anatomique du muscle et du tendon. 

 

 

 

Anatomie du muscle 

 

 

Anatomie du tendon 
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Annexe III : Théorie des filaments glissants de Huxley : Huxley (1974) 

 

 

 

Fig 1 : Relâchement 

 

 

Fig 2 : Contraction 
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Annexe IV : Force de réaction du sol en fonction de l’épaisseur de l’amorti de la chaussure 

(Manolova, 2012) 

 

 

 

 

 

Annexe V: Force de réaction du sol en fonction de la pose du pied (Manolova, 2012) 

 

 

  

Fig 1 : Attaque par le talon                                      Fig 2 : Attaque par l’avant du pied 
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Annexe VI: Exemple de contention (Geoffroy, 2006) 

 

 
 

Fig 1 : contention pour une tendinite du tibial antérieur 

 

 

Bande jaune : bande adhésive non élastique 

Bande bleue : bande adhésive élastique 

Bande rouge : bande adhésive élastique pour fermer le montage 
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Fig 2 : tendinite rotulienne                                   Fig 3 : tendinite achilléenne 

 

 

Fig 4 : Contention musculaire du quadriceps et des ischios-jambiers (Krejci, 1984) 
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Annexes VII: Questionnaire donné aux athlètes : 

 

1) Vous êtes : 

□ un homme 

□ une femme 

 

2) Votre année de naissance : …. 

 

3) Appartenez-vous à une équipe : 

□ oui 

□ non 

 

4) Avez-vous déjà ressenti des symptômes d’atteintes musculo-tendineuses durant un ultra-

trail?  

 □ Oui 

 □ Non     

 

5) Si oui, comment réagissez-vous en général ? 

□ Vous faite une pause, puis vous repartez 

□ Vous essayez de vous soigner, puis vous repartez 

□ Vous ne vous en préoccupez pas.    

□ Vous continuez l’épreuve en surveillant l’évolution de celle-ci. 

□ Vous abandonnez l’épreuve 

□ Autres, précisez : ………………………… 

 

6) En cas de atteinte musculo-tendineuse, vous sentez vous capable d’identifier la nature 

exacte de la lésion?  

□ Pas du tout 

□ Rarement 

□ Souvent 

□ Toujours 
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7) Pour les lésions de la liste ci-dessous, indiquer votre capacité à les diagnostiquer sur vous-

même:  

 

- Courbature :  

            □ très difficile, □ assez difficile, □ assez facile, □ très facile 

 

- Crampe :      

□ très difficile, □ assez difficile, □ assez facile, □ très facile 

 

- Contracture peu douloureuse :  

□ très difficile, □ assez difficile, □ assez facile, □ très facile 

 

- Contracture très douloureuse :  

□ très difficile, □ assez difficile, □ assez facile, □ très facile 

 

- Elongation :  

□ très difficile, □ assez difficile, □ assez facile, □ très facile 

 

- Déchirure :  

□ très difficile, □ assez difficile, □ assez facile, □ très facile 

 

- Claquage :  

□ très difficile, □ assez difficile, □ assez facile, □ très facile 

 

- Tendinite stade 1 :  

□ très difficile, □ assez difficile, □ assez facile, □ très facile 

 

- Tendinite stade 2 :  

□ très difficile, □ assez difficile, □ assez facile, □ très facile 

 

- Tendinite stade 3 :  

□ très difficile, □ assez difficile, □ assez facile, □ très facile 
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8) Quelle serait votre conduite face aux différentes lésions ci-dessous (cocher la ou les 

propositions qui conviennent) : 

 

- Courbature :  

            □ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □    

chaleur □ glace □ compression (par contention) 

 

- Crampe : 

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression compressive 

 

- Elongation : 

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression (par contention) 

 

- Contracture peu douloureuse: 

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression (par contention) 

 

- Contracture très douloureuse 

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression (par contention) 

 

- Déchirure 

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression (par contention) 

 

- Claquage 

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression (par contention) 

 

- Tendinite peu douloureuse: 

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression (par contention) 
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- Tendinite très douloureuse : 

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression (par contention) 

 

9) Quelles sont vos sources d’information concernant les atteintes musculo-tendineuses? 

 

- kinésithérapeute :  

□ jamais □ rarement □ souvent □ toujours 

 

- médecin :  

□ jamais □ rarement □ souvent □ toujours 

 

- lecture de livres spécialisés :  

□ jamais □ rarement □ souvent □ toujours 

 

- internet :  

□ jamais □ rarement □ souvent □ toujours 

 

- autres sportifs :  

□ jamais □ rarement □ souvent □ toujours 

 

- Entraineur:  

□ jamais □ rarement □ souvent □ toujours 

 

- Autre : précisez :……………………….  

 

10) Vous est il déjà arrivé d’abandonner en cours d’épreuve à l’occasion d’un ultra-trail ? 

□ Oui 

□ Non 
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11) Si oui pourquoi ? 

□ A cause d’une blessure grave empêchant de réaliser le moindre mouvement 

□ A cause d’une douleur musculo-tendineuse insupportable 

□ Pour éviter l’aggravation d’une lésion musculo-tendineuse 

□ Par découragement face à la difficulté de l’épreuve 

□ Par sentiment de ne pas pouvoir atteindre l’objectif fixé 

□ Autres : ………………………………………………. 

 

12) Vous êtes à mi-course. Des symptômes pathologiques se déclenchent vous provoquant de 

fortes douleurs. Vous avez la possibilité physique de continuer mais l’avis médical ou 

paramédical vous suggère d’abandonner. Que faites-vous ? 

□ Vous suivez cet avis et vous abandonnez 

□ Vous repartez en prévoyant plus de temps de pause 

□ Vous continuez sur le même rythme pour ne pas pénaliser votre classement, vous 

verrez bien l’évolution au fil des kilomètres 

 

 

13) L’arrivée est dans moins de 20km. Des symptômes pathologiques se déclenchent vous 

provoquant de fortes douleurs. Vous avez la possibilité physique de continuer mais l’avis 

médical ou paramédical vous suggère d’abandonner. Que faites-vous ? 

□ Vous suivez cet avis et vous abandonnez 

□ Vous repartez en prévoyant plus de temps de pause 

□ Vous continuez sur le même rythme pour ne pas pénaliser votre classement, vous 

verrez bien l’évolution au fil des kilomètres 

 

 

14) Quelle est la raison qui vous motiverait à ne pas écouter l’avis médical ou paramédical?  

□ Vous vous sentez de continuer, vous pouvez encore courir 

□ Finir la course est votre objectif de l’année, quoi qu’il arrive 

□ Vous êtes en train de réaliser votre meilleur classement 

□ Vous voulez tester vos limites physiques 

□ Autres, précisez : ………………………………………………….. 
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15) Dans quel cas écouteriez-vous l’avis médical ? 

□ C’est un professionnel, il sait ce qu’il dit 

□ Vos douleurs vous empêchent de continuer 

□ Vous privilégiez votre santé à votre objectif initial 

□ Autres, précisez : …………………………………………………. 

 

 

16) Selon vous, un kiné/médecin doit-il vous imposer la décision de continuer ou d’arrêter la 

compétition, même si vous ne le souhaitez pas ? 

□ Oui                          □ Non 

 

 

17) Selon vous, quel est le moyen ou la personne le (la) plus apte à vous renseigner sur les 

blessures musculo-tendineuse ? 

□ Le médecin 

□ Le kinésithérapeute 

□ Les ouvrages spécialisés 

□ Les autres sportifs 

□ Internet 

□ L’entraineur 

□ Autres, préciser : …………………………. 
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Annexe VIII: Résultat du questionnaire destiné aux athlètes 

 

Fig 1 : Athlètes étant membre d’une équipe :      Fig 2 : Ressenti de symptômes musculo-

tendineux et réaction face à eux : 

 

  

 

 

 

 

Fig 3 : Capacité à identifier la nature de la lésion : 
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Fig 4 : Capacité d’autodiagnostic en fonction de la lésion : 

 

 

 

 

 

Fig 5 : Conduite face aux différentes lésions (en %) : 

 

  Etirement Pause  Abandon Antalgique AINS Massage Chaleur Glace Compression 

Courbature 55,5 33,3 0 9,1 3,7 29,6 3,7 3,7 0 

Crampe 77,8 29,6 0 0 0 13,6 3,7 0 0 

Contracture + 18,5 33,3 0 13,6 9,1 37 9,1 18,5 9,1 

Contracture +++ 13,6 51,8 18,5 3,7 3,7 37 13,6 18,5 9,1 

Elongation  0 48,1 40,7 9,1 9,1 13,6 0 18,5 14,8 

Déchirure 0 29,6 70,3 3,7 9,1 13,6 0 13,6 9,1 

Claquage 0 22,2 77,8 0 9,1 13,6 0 13,6 9,1 

Tendinopathie+ 13,6 55,5 0 13,6 14,8 13,6 0 29,6 3,7 

Tendinopathie+++ 13,6 55,5 25,9 13,6 13,6 9,1 0 25,9 3,7 
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Fig 6 : Sources d’informations : 

 

 

 

Fig 7 : Antécédents d’abandon au cours d’une épreuve : 

 

 

 

Fig 8 : Causes de ces abandons : 
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Fig 9 : Réaction du coureur quand l’avis médical lui suggère d’abandonner suite à une lésion 

en milieu de course et en fin de course. 

 

 

 

Fig 10 : Raison motivant le coureur à ne pas écouter l’avis médical ou paramédical suggérant 

l’abandon : 
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Fig 11 : Raison motivant le coureur à écouter l’avant médical ou paramédical suggérant 

l’abandon : 

 

 

 

Fig 12 : Le kiné doit –il imposer au coureur la décision d’arrêter ou de continuer l’épreuve ? 

 

 

 

Fig 13 : Personne ou moyen la(le) plus apte à renseigner sur les lésions musculo-tendineuses : 
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Annexe IX: Questionnaire donné aux kinésithérapeutes 

Au cours d’une course d’ultra-trail, un coureur victime d’une atteinte musculo-tendineuse 

pendant l’épreuve. Vous intervenez. 

1) Sexe :  

□ homme     □ femme 

 

2) Année DE : 

3) Quels seraient les conseils que vous donneriez au coureur face aux différentes lésions ci-

dessous (cocher la ou les propositions qui conviennent) : 

- Courbature :  

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression (par contention) 

- Crampe : 

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression (par contention) 

- Elongation : 

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression (par contention) 

- Contracture peu douloureuse : 

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression (par contention) 

- Contracture très douloureuse : 

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression (par contention) 

- Déchirure 

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression (par contention) 

 

- Claquage 

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression (par contention) 

- Tendinite stade 1 : 

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression (par contention) 
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- Tendinite stade 2 : 

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression (par contention) 

- Tendinite stade 3 : 

□ étirement □ pause □ abandon □ antalgique □ anti-inflammatoire □ massage □ 

chaleur □ glace □ compression (par contention) 

 

4) Les coureurs vous demandent-ils des informations afin d’améliorer leur compétence 

d’auto-soin ? 

□ jamais □ rarement □ souvent □ toujours 

 

5) Donnez-vous des conseils sur les différents médicaments adaptés en cas de lésions 

musculo-tendineuse pouvant être pris pendant un ultra-trail? 

□ jamais □ rarement □ souvent □ toujours 

 

6) Vous êtes le kiné affilié à la course, vous arrive-t-il de ne pas suivre le protocole classique 

de rééducation pour privilégier la performance du sportif concernant : 

- Courbature : 

□ jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Crampe : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Contracture peu douloureuse : 

□ jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Contracture très douloureuse : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Elongation : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Déchirure : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 
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- Claquage : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Tendinite stade 1 : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Tendinite stade 2 : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Tendinite stade 3 : 

           □ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

7) Vous êtes le kiné de l’équipe du sportif, seriez-vous prêt à ne pas suivre les protocoles 

classiques de rééducation et privilégier la performance du sportif concernant : 

- Courbature : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Crampe : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Contracture peu douloureuse : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Contracture très douloureuse : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Elongation : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Déchirure : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 
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- Claquage : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Tendinite stade 1 : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Tendinite stade 2 : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Tendinite stade 3 : 

           □ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

8) Imposeriez-vous au coureur votre choix de le sortir de l’épreuve, même s’il est contre, pour 

des raisons d’intégrité physique ? 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

9) Vous êtes à mi-course, pour chacune des lésions ci-dessous, indiquez la fréquence à 

laquelle vous préconisez l’abandon : 

- Courbature : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Crampe : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Contracture peu douloureuse : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Contracture très douloureuse : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Elongation : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 
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- Déchirure : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Claquage : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Tendinite stade 1 : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Tendinite stade 2 : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Tendinite stade 3 : 

           □ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

10)  Vous êtes à moins de 20km de l’arrivée, pour chacune des lésions ci-dessous, indiquez la 

fréquence à laquelle vous préconisez l’abandon : 

- Courbature : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Crampe : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Contracture peu douloureuse : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Contracture très douloureuse : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Elongation : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 
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- Déchirure : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Claquage : 

□ jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Tendinite stade 1 : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Tendinite stade 2 : 

□ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 

 

- Tendinite stade 3 : 

           □ Jamais  □ rarement  □ souvent   □ toujours 
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Annexe X : Résultats questionnaire kiné annexes 

 

 

Fig 1 : Conseils thérapeutiques en fonction de la lésion (en pourcentage de kinésithérapeute) : 

 

  Etirement Pause  Abandon Antalgique AINS Massage Chaleur Glace Compression 

Courbature 100 0 0 0 0 85,7 42,9 42,9 28,6 

Crampe 100 100 0 0 0 42,9 28,6 42,9 28,6 

Contracture + 100 42,9 0 0 0 100 42,9 14,3 14,3 

Contracture +++ 100 100 28,6 57,1 28,6 100 42,9 42,9 28,6 

Elongation  0 57,1 28,6 57,1 28,6 14,3 0 100 57,1 

Déchirure 0 28,6 100 57,1 28,6 14,3 0 100 85,7 

Claquage 0 28,6 100 57,1 28,6 14,3 0 100 85,7 

Tendinopathie 1 85,7 28,6 0 28,6 57,1 71,4 0 100 42,9 

Tendinopathie 2 85,7 28,6 28,6 14,3 71,4 71,4 0 100 57,1 

Tendinopathie 3 85,7 14,3 85,7 71,4 85,7 71,4 0 100 42,9 

 

 

 

Fig 2 : Conseils sur la prise de                           Fig 3 : Fréquence d’informations demandées                                                        

de médicaments                                                par le coureur au kinésithérapeute. 
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Fig 4 : Non suivi du protocole classique de rééducation pour un kiné affilié à la course : 

 

 

 

 

 

 

Fig 5 : Non suivi du protocole classique de rééducation pour un kiné faisant parti intégrante 

de l’équipe du sportif 
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Fig 6 : Conséquence du changement de statut du kinésithérapeute 

 (1 : affilié à la course, 2 : fait partie de l’équipe du coureur) 

 

 

 

 

 

 

Fig 7 : Ordre du kinésithérapeute au coureur d’abandonner l’épreuve : 
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Fig 8 : Préconisation de l’abandon lors d’une lésion apparaissant à mi-course : 

 

 

 

 

 

Fig 9 : préconisation d’abandon lors d’une lésion apparaissant en fin de course : 
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Fig 10 : Influence de la distance sur la préconisation de l’abandon : 

(1 : lésion à mi-course, 2 : lésion en fin de course) 
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Résumé : 

 

     Depuis quelques années, les courses de montagne longue distance, ou Ultra-trail, se 

développent à grande vitesse. Epreuves hors normes, elles nécessitent une connaissance 

anatomo-pathologique suffisante afin de pouvoir les gérer au mieux, notamment lorsque des 

atteintes musculo-tendineuses apparaissent pendant la course. Dès lors, une compétence 

d’auto-diagnostic et d’auto-soin doit être acquise par le coureur pour qu’il connaisse l’attitude 

à adopter face à la lésion. Cela m’a conduit à me demander dans quelle mesure l’athlète est 

prêt à privilégier sa performance au détriment de son intégrité physique. 

Bien que la philosophie de ces épreuves soit d’aller explorer ses limites physiques, savoir 

abandonner au bon moment permettrait d’augmenter la longévité de la carrière du coureur. 

Une prévention des risques encourus par l’éducation, associée à un accompagnement du 

sportif, pourrait être une solution. 

 

Mots clés : Abandon sportif, Autogestion, Lésion musculo-tendineuse, Prévention, Ultra-trail 

 

Summary : 

 

For the past few years, long distance mountain races – or Ultra-trail – are developping at high 

speed.  Those non-standard trials require an appropriate anatomopatological knowledge from 

the runners so that they can deal with them during the race – especially when musculo-tendon 

disorders appear. That is why the runner must acquire good self-diagnosis and -care 

competences to adopt the best attitude towards injury. This observation led me to the 

following question : is it better for the athlete to give priority to its performance or to its 

physical well-being? 

Even though the philosophy behind these trials lies in exploring its own limits, abandon at  

the right time would enable an enhancement of the runners’s carreer length. Prevention of the 

potential risks by the education, associated with a suitable care of the sportsman, may provide 

a solution to address these issues. 

 

Key words : Sport Abandon, Self-management, Musculo-tendon disorder, Prevention, Ultra-

trail 

 


