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La pronation, un autre mythe des sciences du 
sport qui est revisité!

Méthodes. Cette étude danoise (DAnish Novice RUNning 
study, DANO-RUN) est une étude de cohorte prospective 
s’étendant sur 1 an. Les auteurs ont recruté des personnes dé-
sireuses de se mettre à la course et ne faisant pas >4h d’autres 
sports par semaine, pas blessées dans les 3 derniers mois aux 
membres inférieurs, pas couru au total plus de 10 km sur les 
12 mois écoulés, et âgées de 18 à 65 ans. Chaque coureur a 
reçu une paire de chaussures neutres (Adidas Supernova Glide 
3), une montre GPS et un accès à un agenda d’entrainement 
online. Pour seule consigne, ils devaient entrer au minimum 
52 séances sur 12 mois pour recevoir le matériel gratuitement, 
et ils devaient signaler toute nouvelle blessure sur le site, soit 
tout problème des membres inférieurs ou dos empêchant de 
courir plus de 1 semaine. Ils étaient alors contactés et exa-
minés par des physiothérapeutes/médecins du sport. La sta-
tique de leurs pieds était évaluée au départ par le Foot Posture 
Index (FPI) validé et classée en 5 catégories.
Résultats. 927 coureurs hommes et femmes, 37 ans en moyen-
ne, FPI très supinateur (53), supinateur (369), neutre (1292), 
pronateur (122), très pronateur (18). Aucune différence n’est 
observée entre les FPI et le temps avant la survenue de la 
première blessure chez les 252 personnes bles sées. Les pro-
nateurs avaient en fait moins de blessures/1000 km de course 
que les pieds neutres.
Limitations. Faible nombre de pronateurs forts (n=18).

Commentaire

Le choix du type de chaussures pour la course à pied en fonc-
tion de la statique/forme du pied est un sujet auquel nos pa-
tients nous confrontent régulièrement et la pléthore des 
modèles aux caractéristiques biomécaniques x ou y, dont les 
mérites sont vantés à grand renfort de marketing par les fa-
bricants, ne rendent pas le choix facile. La notion de pronation 
comme facteur de risque pour les blessures est apparue à la 
fin des années 70, avec le boom du jogging et de la production 
des chaussures, et est en partie basée sur une certaine ortho- 
doxie voulant que ce qui n’est pas droit lors de l’appui au sol 
constitue un problème biomécanique. De nombreuses études 
ont par la suite étudié les divers aspects de la biomécanique 
du pied et de la jambe et parmi les multiples facteurs inves-
tigués comme liens potentiels avec la survenue des blessures, 
la pronation exagérée et la supination sont fréquemment men-
tionnées, mêmes si les associations sont faibles en magnitude 

[2]. De plus, il s’agit d’études observationnelles mettant en 
évidence des corrélations simples et en aucun cas une causa-
lité directe. En 2009, Richards et al. [3] posent la question des 
preuves de la prescription des chaussures en fonction des 
pieds (revue systématique); ils ne trouvent aucune étude rem-
plissant les critères permettant de donner un début de réponse. 
Néanmoins, si l’on interroge des coureurs, 73% considèrent 
l’adéquation du type de chaussure avec la forme du pied 
comme le facteur essentiel de choix [4]. Récemment plusieurs 
études intéressantes randomisées sont venues mettre en ques-
tion ce paradigme de manière expérimentale et parviennent à 
des conclusions plus troublantes:
1. Ryan et al. [5] ont choisi de faire courir des femmes neu-

tres, pronateurs ou très pronateurs avec un des 3 types de 
chaussures suivants: neutre, stabilité ou anti-pronateur. De 
ces 9 couples pied/chaussure ressortent peu de résultats 
très parlants, si ce n’est que les 3 couples dits «adaptés» 
avaient manqué plus de jours d’entrainement en raison de 
douleurs que les couples «non-adaptés», et que les pieds 
très pronateurs étaient mieux servis par des chaussures 
neutres. 

2. Knapik et al. [6] ont randomisé des recrues en 2 groupes: 
722 ont reçu une des 3 chaussures selon leur type de pied, 
689 ont reçu des chaussures «stabilité» quel que soit leur 
type de pied. Aucune différence dans la survenue de bles-
sures sur 12 semaines n’a été observée. Ces auteurs ont 
confirmé ces données dans une seconde étude similaire 
portant sur 6 semaines [7]. 

3. Theisen et al. [8] ont randomisé 299 coureurs amateurs en 
2 groupes recevant soit une chaussure à semelles amortis-
sante souple ou une semelle plus rigide. Ils les ont suivis 
pendant 5 mois et n’ont observé aucune différence pour la 
survenue de douleurs empêchant de courir, considéré 
comme blessure liée à la course.

Dans l’étude Nielsen et al, les hyper-pronateurs étaient nette-
ment plus à risque, mais leur nombre limité (18) ne permet 
pas de calculer des différences significatives.

Le débat sur le type de chaussure reste très ouvert, mais 
depuis environ 5 ans, il est venu se compliquer avec l’appa-
rition du mouvement «barefoot», ou course sans chaussures, 
suite à l’étude de Lieberman dans Nature [9] sur l’origine 
naturelle de la course à pied nus, et la réflexion sur les pics 
de force plus importants lors de l’appui au talon. Le livre de 
McDougall [10], Born to run a conquis le public et contribué 
au lancement d’une mode chez les fabricants (chaussures 
minimalistes), et chez les scientifiques avec nombre d’études 
qui cherchent à mettre en évidence les avantages ou risques 
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de tel type de chaussure ou tel type de foulée, ainsi que les 
liens entre les deux. Il est actuellement difficile de dégager 
des conclusions pratiques de toutes ces études, comme le rap-
pelle une revue fraiche de Tam et al. [11]

Sur la base de cette étude présentée, il semble que les pro-
nateurs seraient mieux servis avec une chaussure neutre et que 
de chercher à corriger quelque pronation que ce soit ne soit 
pas utile. Toutefois, lorsque le souci majeur est la prévention 
des blessures, comme ce devrait être le cas en premier lieu, il 
convient de rappeler que la gestion de la charge d’entraine-
ment, la connaissance de ses propres limites en termes de 
tolérance musculo-squelettiques (où la génétique joue un rôle 
qui commence à être exploré), le juste équilibre entre stimulus 
d’entrainement et récupération, ainsi que la préparation mus-
culaire et proprioceptive globale jouent tous un rôle 
prépondérant. Ceci est malheureusement trop souvent mini-
misé au profit de la technologie des chaussures et le pouvoir 
du marketing coloré.
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