
COURSE À PIED Le point avec trois médecins neuchâtelois spécialisés. 

La douleur, un signal d’alarme
BRIGITTE REBETEZ 

La vogue du jogging n’épargne 
pas la Suisse: en quelques dé-
cennies, ce sport est devenu 
l’un des plus prisés du pays. Sa 
popularité est montée en flè-
che, parmi les femmes tout par-
ticulièrement. Signe des temps, 
l’âge moyen des adeptes de la 
course – 40 ans environ – est 
plus élevé que dans bien d’au-
tres sports. Même sur le tard, 
on peut parvenir à de bons ré-
sultats, à condition d’être à 
l’écoute de son corps. 

Courir ne provoque que rare-
ment des blessures engendrant 
une immobilisation prolongée. 
En revanche, cette activité spor-
tive peut causer des lésions or-
thopédiques – chirurgicales ou 
non – en l’absence de précau-
tions élémentaires. Le point 
avec trois médecins spécialistes 
en chirurgie orthopédique et 
traumatologique exerçant à l’hô-
pital de la Providence, à Neuchâ-
tel, et à la clinique Montbrillant, 
à La Chaux-de-Fonds. 

Les problèmes de surcharge 
sont fréquents chez les adeptes 
de la course à pied, parce qu’il 
s’agit d’une activité répétitive, 
sollicitant toujours les mêmes 
articulations et tendons. Ceux 
qui ne pratiquent que ce sport 
risquent de développer une ten-
dinite, une périostite tibiale (ré-
sultant d’un surmenage par mi-
crotraumatismes des insertions 
musculaires sur la crête tibiale) 
ou un syndrome rotulien. 

Un autre sport, 
parallèlement au jogging 
Pour éviter d’en arriver là, le Dr 

PD Harry Huber, spécialiste en 

chirurgie orthopédique et trau-
matologique, recommande de 
pratiquer une autre activité 
sportive (natation, vélo, renfor-
cement musculaire ou gainage) 
en parallèle au jogging. Il sug-
gère, pourquoi pas, de rempla-
cer une session de course par 
une heure de fitness. 

Mieux vaut prévenir, car lors-
que la douleur apparaît, c’est 
déjà un signe tardif. «Il faut 
réagir vite: en traitant le pro-
blème immédiatement, le jog-
geur peut espérer rechausser ses 
baskets après deux semaines. S’il 

ignore ce signal d’alarme», pré-
vient le Dr PD Huber, «la bles-
sure se développera complète-
ment, ce qui le contraindra à 
renoncer à courir pendant plu-
sieurs mois, voire un an.» 

Echauffement conseillé 
Commencer à pratiquer le jog-

ging du jour au lendemain sans 
entraînement préalable, ni chaus-
sures adaptées – a fortiori lors-
qu’on est en surpoids – est risqué. 
Echauffement, étirements et 
temps de récupération (propor-
tionnel à l’âge) sont fondamen-

taux. «Précurseur dans le domaine 
de la prévention, la Scandinavie a 
misé sur un programme de prépara-
tion pour les amateurs, et les blessu-
res sportives y sont 50% moins fré-
quentes qu’en Suisse ou ailleurs en 
Europe», détaille le Dr Vincent 
Villa, spécialiste en orthopédie, 
traumatologie et chirurgie du 
sport. Baptisé Fifa 11+, le pro-
gramme mis au point par des ex-
perts internationaux prévoit vingt 
minutes d’échauffement. 

Pour effectuer les six étapes du 
BCN Tour dans de bonnes condi-
tions, un entraînement préala-

ble s’impose plusieurs semaines 
à l’avance. «Je conseille à ceux qui 
n’auront pas pu suffisamment se 
préparer de ne participer qu’aux 
étapes 1, 3 et 6, pour que leur corps 
ait assez de temps pour récupérer 
entre deux», explique le Dr Hu-
ber. «Un débutant ne devrait pas 
envisager de faire les six étapes: 
moins on est entraîné, plus la récu-
pération est longue.» Car celle-ci 
est très individuelle, précise le 
Dr Alain Perrenoud, spécialiste 
en orthopédie et traumatologie 
à La Chaux-de-Fonds. «Plus on 
est âgé, plus il faudra du temps. En 

matière de récupération, l’alimen-
tation et l’hydratation jouent aussi 
un rôle primordial.» 

«On arrive à traiter des patients 
de plus en plus âgés, qui demeu-
rent des sportifs aguerris à 60 ou 
70 ans», commente le Dr Villa. 
«On a repoussé les limites.» Et 
pour ceux qui ne peuvent ou ne 
veulent plus courir, les méde-
cins du sport recommandent le 
vélo, praticable jusqu’à un âge 
avancé, car il s’agit d’une activité 
non portante. Ou, pourquoi pas, 
la bicyclette électrique sur la-
quelle le cycliste peut fournir un 
effort constant. 

Conférence publique 
La médecine du sport fera 

l’objet d’une conférence publi-
que, en collaboration avec 
SportPlus dans le cadre du par-
tenariat médical assuré par 
l’hôpital de la Providence et la 
clinique Montbrillant pour le 
BCN Tour, Cressier-Chau-
mont, la Raiffeisen Trans et le 
Groupe E-Tour. Elle aura lieu 
mardi prochain dès 18 heures, à 
la salle de conférence du fau-
bourg de l’Hôpital 65, à Neu-
châtel. Au programme: «Lésion 
des membres inférieurs et 
course à pied», par le Dr Alain 
Perrenoud, «Les nouvelles tech-
niques en chirurgie du sport», 
par le Dr Vincent Villa, «Les 
traitements par ondes de choc», 
par Christophe Fleury, «Sport 
et nutrition», par Fanny Eca-
bert. Entrée libre, mais inscrip-
tions obligatoires jusqu’au 
21 mars par e-mail à sjag-
gi@providence.ch ou par télé-
phone (032 720 31 57). La con-
férence sera suivie d’un apéritif 
dînatoire. 

LE MAG SANTÉ
MÉDECINE DU SPORT 
Courir en ménageant son corps
Cette page est réalisée en collabo-
ration avec l’hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel, et la clinique 
Montbrillant, à La Chaux-de-Fonds 
(Groupe Swiss Medical Network), 
qui sont les partenaires médicaux 
des manifestations sportives BCN 

Tour, Cressier-Chaumont, Raiffei-
sen Trans et Groupe E-Tour. 
La médecine du sport fera l’objet 
d’une conférence publique le 
22 mars (détails ci-dessous) à 
Neuchâtel. Entrée libre, mais ins-
criptions obligatoires.
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Pour participer aux six étapes du BCN Tour sans encombres, mieux vaut commencer à s’entraîner plusieurs semaines à l’avance. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Pour préparer une compétition comme le 
BCN Tour, les physiothérapeutes de l’hôpital 
de la Providence recommandent aux sportifs 
amateurs de commencer la phase de prépara-
tion six à huit semaines avant, en respectant les 
étapes suivantes: 

– Développer sa condition physique cardio-
pulmonaire de base. 

– Renforcer sa musculature des membres infé-
rieurs et du tronc. 

– Etirer ses tendons et ses muscles pour rester 
souple et utiliser correctement ses articulations. 

– Développer son équilibre et la perception de 
son corps dans l’espace (proprioception). 

– Multiplier la fréquence des entraînements, 
augmenter la durée puis l’intensité. 

– Augmenter son rythme cardiaque et sa vi-
tesse de course (intervalles). 

– Se reposer, se relaxer, s’hydrater avant d’avoir 
soif et manger équilibré. La récupération entre 
les séances d’entraînement est très importante! 

– Porter de bonnes chaussures adaptées à sa 
morphologie (parfois en y ajoutant des semelles 
orthopédiques). Les changer tous les 1000 km. 

Les problèmes les plus fréquents des joggeurs 
touchent différentes parties du corps: les ten-
dons (tendinite, tendinose, ténosynovite), les 
os (périostite, fracture de fatigue), les muscles 

(crampe, courbature, élongation, claquage, 
contusion…), les articulations (entorse, liga-
ment, ménisque, cartilage, arthrose…). Ne ja-
mais sous-estimer la douleur, c’est un signal 
d’alarme à respecter! 

En cas de maux persistants, le médecin spécia-
liste pourra établir un diagnostic précis et pres-
crire de la physiothérapie. Habituellement six à 
neuf séances suffisent à améliorer significative-
ment la situation. Pour permettre au coureur de 
reprendre rapidement sa préparation, le phy-
siothérapeute peut atténuer les douleurs et trai-
ter la pathologie par divers procédés: techni-
ques manuelles (mobilisation, massage, 
drainage, etc.), techniques musculaires (exerci-
ces de renforcement, d’équilibre, étirements, 
etc.), agents physiques (thermothérapie, cryo-
thérapie), électrothérapie (ultrason, électrosti-
mulation, TENS), tape (contention souple ou 
rigide) ou encore ondes de choc radiales (lors 
de tendinopathies ou de calcifications). 

Le service de physiothérapie de l’hôpital de 
la Providence se compose de huit physiothé-
rapeutes spécialisés en orthopédie, rhuma-
tologie, obésité et médecine du sport. «Nous 
soignons aussi bien des patients hospitalisés 
que des patients ambulatoires de l’ensemble du 
canton», précise Christophe Fleury, responsa-
ble du service de physiothérapie de l’hôpital 
de la Providence. 

Conseils d’un physiothérapeuteS’alimenter avant la course
Quelques conseils nutrition-

nels donnés par Fanny Ecabert, 
diététicienne à l’hôpital de la 
Providence. Ils seront utiles aux 
participants du BCN Tour pour 
être plus confortables et plus 
performants. Il faut savoir que 
les sportifs n’ont pas des besoins 
identiques: chacun doit trouver 
ce qui lui convient le mieux. 
Mais dès 5 heures de sport par 
semaine, l’alimentation et l’hy-
dratation doivent être adap-
tées. Il peut être utile de pren-
dre contact avec une 
diététicienne pour des conseils personnalisés. 
Quelques sites fiables en matière d’alimenta-
tion: Société suisse de nutrition du sport 
www.ssns.ch; Société suisse de nutrition 
www.sge-ssn.ch 

PENDANT L’ENTRAÎNEMENT C’est le 
moment idéal pour tester la tolérance digestive 
d’un repas/collation pris avant l’effort. Evitez 
d’essayer un nouvel aliment le jour J, car il sera 
peut-être mal supporté. Une alimentation va-
riée et équilibrée est suffisante pour couvrir les 
besoins d’un sportif amateur. Sauf état de ca-
rence avérée, les compléments nutritionnels et 
vitaminiques ne sont pas conseillés. 

LE JOUR DE LA COURSE Re-
pas de midi: il devra être pris au 
plus tard 3h avant le top départ 
pour être bien digéré. Pour facili-
ter la digestion, il est conseillé 
d’éviter les plats gras et riches en 
fibres (fritures, sauces grasses, 
crudités, céréales complètes, lé-
gumes ballonnants…) Il est es-
sentiel de consommer des fari-
neux qui constitueront le 
principal carburant pendant la 
course. Exemple de repas de 
midi: spaghetti à la napolitaine, 
risotto au safran, gnocchi à la 

courgette, crêpe jambon, sandwich au jambon ou 
rosbif. La collation: un goûter vers 16h permettra 
aux coureurs d’avoir suffisamment d’énergie 
avant le départ. Exemples: pain blanc et chocolat, 
pain d’épices, banane mûre. Plus le temps d’at-
tente avant le départ se raccourcit, plus la texture 
de l’aliment doit être facile à digérer (compote à 
boire, yaourt à boire, semoule, riz au lait). 

HYDRATATION Vu que les étapes du BCN 
Tour durent environ une heure, il n’est pas néces-
saire de prévoir une hydratation particulière 
pendant la course. Il faut simplement penser à 
s’hydrater suffisamment pendant la journée et 
évidemment après la course. 

S’hydrater avant et après la 
course, c’est primordial. ARCHIVES


