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Résumé 

La danse country est un sport codifié qui sollicite le pied et de nombreuses 

articulations du fait de frappes répétées au sol. Le danseur est chaussé de bottes appelées 

santiags. Les « country boots » se différencient par leurs tiges e

un talon biseauté. Ce dernier est incliné d’environ 50° par rapport au sol.

Dans un premier temps, nous nous sommes interrogées afin de savoir si cette 

inclinaison modifiait la biomécanique de la marche. Nous avons utilisé le log

afin de comparer la marche avec baskets et celle en santiags chez une danseuse de country. 

Pour cela, des vidéos ont été réalisées de face, de profil, le corps entier et seulement les 

membres inférieurs. Les résultats n’ont été significatif

nous avons observé une flexion majorée de genou ainsi qu’une hyperlordose lombaire à 

l’atterrissage du pied chaussé de santiag. Ces observations ont pu être quantifiées grâce au 

logiciel utilisé. 

Dans un deuxième temps, nous avons recueilli auprès d’un panel de 31 danseurs les 

principales pathologies rencontrées lors de la pratique de cette danse. Cette étude nous permet 

de constater qu’il y a une corrélation entre le type de douleur et la localisation

d’entre eux se plaint d’échauffement au niveau du capiton plantaire et du talon. Le pédicure 

podologue peut avoir un rôle préventif et curatif. En effet, il peut donner des conseils sur la 

préparation des pieds avant la danse, effectuer des soins de pédi

orthopédique de confort ou de correction adaptée au chaussant.

Maintenant tous sur la piste avec vos santiags mais attention au traumatisme crânien…
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 : Le pied et la country

 

La danse country est un sport codifié qui sollicite le pied et de nombreuses 

articulations du fait de frappes répétées au sol. Le danseur est chaussé de bottes appelées 

» se différencient par leurs tiges et bouts mais ont en commun 

un talon biseauté. Ce dernier est incliné d’environ 50° par rapport au sol. 

Dans un premier temps, nous nous sommes interrogées afin de savoir si cette 

inclinaison modifiait la biomécanique de la marche. Nous avons utilisé le log

afin de comparer la marche avec baskets et celle en santiags chez une danseuse de country. 

Pour cela, des vidéos ont été réalisées de face, de profil, le corps entier et seulement les 

membres inférieurs. Les résultats n’ont été significatifs que sur les vidéos de profil. En effet, 

nous avons observé une flexion majorée de genou ainsi qu’une hyperlordose lombaire à 

l’atterrissage du pied chaussé de santiag. Ces observations ont pu être quantifiées grâce au 

emps, nous avons recueilli auprès d’un panel de 31 danseurs les 

principales pathologies rencontrées lors de la pratique de cette danse. Cette étude nous permet 

de constater qu’il y a une corrélation entre le type de douleur et la localisation

d’entre eux se plaint d’échauffement au niveau du capiton plantaire et du talon. Le pédicure 

podologue peut avoir un rôle préventif et curatif. En effet, il peut donner des conseils sur la 

préparation des pieds avant la danse, effectuer des soins de pédicurie et proposer une semelle 

orthopédique de confort ou de correction adaptée au chaussant. 

Maintenant tous sur la piste avec vos santiags mais attention au traumatisme crânien…
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et la country 

La danse country est un sport codifié qui sollicite le pied et de nombreuses 

articulations du fait de frappes répétées au sol. Le danseur est chaussé de bottes appelées 

t bouts mais ont en commun 

Dans un premier temps, nous nous sommes interrogées afin de savoir si cette 

inclinaison modifiait la biomécanique de la marche. Nous avons utilisé le logiciel Dartfish, 

afin de comparer la marche avec baskets et celle en santiags chez une danseuse de country. 

Pour cela, des vidéos ont été réalisées de face, de profil, le corps entier et seulement les 

s que sur les vidéos de profil. En effet, 

nous avons observé une flexion majorée de genou ainsi qu’une hyperlordose lombaire à 

l’atterrissage du pied chaussé de santiag. Ces observations ont pu être quantifiées grâce au 

emps, nous avons recueilli auprès d’un panel de 31 danseurs les 

principales pathologies rencontrées lors de la pratique de cette danse. Cette étude nous permet 

de constater qu’il y a une corrélation entre le type de douleur et la localisation : une majorité 

d’entre eux se plaint d’échauffement au niveau du capiton plantaire et du talon. Le pédicure 

podologue peut avoir un rôle préventif et curatif. En effet, il peut donner des conseils sur la 

curie et proposer une semelle 

Maintenant tous sur la piste avec vos santiags mais attention au traumatisme crânien… !!! 
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I.

La Country est une musique américaine née aux É

18ème siècle et dans le pays profond, du Texas jusqu’en Virginie Occidentale. 

 Les premiers immigrants Irlandais et É

vivant en autarcie ont emporté avec eux quelques instruments de musique. Ces airs qui 

accompagnaient les fêtes familiales et villageoises ont donné naissance à la toute première 

expression de la danse Country.

La « Western Country Dance » se mêle étroitemen

Country » épousant sa complexité et sa variété.

Peu connue en France, bien que Mirande dans le Gers accueille chaque année le 1

de Country musique d’Europe avec 15

Le danseur est chaussé de santiag

de l’équitation il y a quelques siècles. L’aspect de ces premières bottes de Country a été 

influencé par les Vaqueros, tradition importée d’Espagne aux Amériques au début du 16

siècle. 

 

Nous nous interrogerons sur la bioméca

nombreuses pathologies causées par ce sport et tenterons d’expliquer la causalité entre l

deux. 
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I. Introduction 

 

une musique américaine née aux États Unis dans les Appalaches au 

siècle et dans le pays profond, du Texas jusqu’en Virginie Occidentale. 

emiers immigrants Irlandais et Écossais installés dans les montagnes  Appalaches et 

vivant en autarcie ont emporté avec eux quelques instruments de musique. Ces airs qui 

fêtes familiales et villageoises ont donné naissance à la toute première 

expression de la danse Country. 

La « Western Country Dance » se mêle étroitement à l’histoire de la musique «

» épousant sa complexité et sa variété. 

connue en France, bien que Mirande dans le Gers accueille chaque année le 1

Country musique d’Europe avec 150000 visiteurs. 

antiags ou « Cowboy Boots » dont l’histoire remonte à la tradition 

quelques siècles. L’aspect de ces premières bottes de Country a été 

influencé par les Vaqueros, tradition importée d’Espagne aux Amériques au début du 16

Nous nous interrogerons sur la biomécanique de cette danse, avant de nous intéresser 

sées par ce sport et tenterons d’expliquer la causalité entre l
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tats Unis dans les Appalaches au 

siècle et dans le pays profond, du Texas jusqu’en Virginie Occidentale.  

cossais installés dans les montagnes  Appalaches et 

vivant en autarcie ont emporté avec eux quelques instruments de musique. Ces airs qui 

fêtes familiales et villageoises ont donné naissance à la toute première 

t à l’histoire de la musique « Western 

connue en France, bien que Mirande dans le Gers accueille chaque année le 1er Festival 

» dont l’histoire remonte à la tradition 

quelques siècles. L’aspect de ces premières bottes de Country a été 

influencé par les Vaqueros, tradition importée d’Espagne aux Amériques au début du 16ème 

nique de cette danse, avant de nous intéresser aux 

sées par ce sport et tenterons d’expliquer la causalité entre les 



 

II. 

 

Sa constitution 

 

L’aspect des premières bottes fut influencé par les Vaqueros, tradition importée d’Espagne 

aux Amériques au début du 16

1800, influencées par le style des cavaliers européens caractérisé par des cuirs de meilleure 

qualité et des talons plus hauts.

La botte de cow-boy présente différents types de tiges, de 

hauteur que la largeur ou dans la forme des p

botte selon son humeur du jour, son goût ou son utilisation.

 Il existe plusieurs types de tige

-  en tuyau de poêle ou carrées (A)                

                                      

- courbure moyenne (C)               
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 La botte Country 

L’aspect des premières bottes fut influencé par les Vaqueros, tradition importée d’Espagne 

aux Amériques au début du 16ème siècle. Elles ont évolué tout au long de la fin des années 

1800, influencées par le style des cavaliers européens caractérisé par des cuirs de meilleure 

qualité et des talons plus hauts.  

résente différents types de tiges, de talons, de bouts 

hauteur que la largeur ou dans la forme des pointes. Chacun peut modifier 

botte selon son humeur du jour, son goût ou son utilisation. 

types de tiges qui se différencient par leurs formes

e poêle ou carrées (A)                - avec forte courbure (B) 

                                                                                   

courbure moyenne (C)               -   faible courbure (D)              - à festons (E
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L’aspect des premières bottes fut influencé par les Vaqueros, tradition importée d’Espagne 

Elles ont évolué tout au long de la fin des années 

1800, influencées par le style des cavaliers européens caractérisé par des cuirs de meilleure 

 aussi bien dans la 

 le profil de sa 

formes : 

 

                                              

à festons (E) 

 



 

 

Autrefois les cavaliers avaient besoin de protection au niveau de leurs bottes. Les tiges de 

celles-ci, plus ou moins hautes, protég

épineux, et autres dangers, mais elles empêch

traversées de ruisseaux. La hauteur normale mesurée à partir d

de 37,5 cm et 40 cm suivant la taille de la personne

 

 Le talon est une autre partie de la botte qui a 

notamment au niveau de l’arrière et de sa hauteur. En effet autrefois il pouvait mesurer 

jusqu’à 7,5 cm alors que de nos jours il ne dépasse pas 4 cm et est incliné de 50° par rapport 

au sol. 

Ce fameux talon «biseauté» provient des cavaliers m

cheval qu’ils avaient moins de risque de perdre l’étrier en cas de saut et d’emballement du 

cheval quand le talon était fabriqué ainsi.

Figure1 : 
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Autrefois les cavaliers avaient besoin de protection au niveau de leurs bottes. Les tiges de 

ci, plus ou moins hautes, protégeaient les jambes et pieds des rochers, buissons 

s, mais elles empêchaient aussi l’eau et la boue de rentrer lors de 

traversées de ruisseaux. La hauteur normale mesurée à partir du haut du talon, se situe entre 

40 cm suivant la taille de la personne. 

autre partie de la botte qui a subi des modifications importantes

notamment au niveau de l’arrière et de sa hauteur. En effet autrefois il pouvait mesurer 

jusqu’à 7,5 cm alors que de nos jours il ne dépasse pas 4 cm et est incliné de 50° par rapport 

seauté» provient des cavaliers mexicains qui se sont aperçus en montant à  

cheval qu’ils avaient moins de risque de perdre l’étrier en cas de saut et d’emballement du 

cheval quand le talon était fabriqué ainsi. 

Sueur Charlotte et Subtil Stéphanie  

Autrefois les cavaliers avaient besoin de protection au niveau de leurs bottes. Les tiges de 

ient les jambes et pieds des rochers, buissons 

ent aussi l’eau et la boue de rentrer lors de 

u haut du talon, se situe entre 

subi des modifications importantes 

notamment au niveau de l’arrière et de sa hauteur. En effet autrefois il pouvait mesurer 

jusqu’à 7,5 cm alors que de nos jours il ne dépasse pas 4 cm et est incliné de 50° par rapport 

exicains qui se sont aperçus en montant à  

cheval qu’ils avaient moins de risque de perdre l’étrier en cas de saut et d’emballement du 

 



 

 

 Le bout lui aussi, offre différentes formes

- Carré (A) 

- Carré moyen (B) 

- Carré droit (C) 

- Rond large (D) 

- Rond moyen (E) 

- Rond étroit (F et G) 

- Rond en pointe (H) 
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Le bout lui aussi, offre différentes formes :  
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Schéma représentant l’intérieur et l’extérieur d’une botte Country
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Schéma représentant l’intérieur et l’extérieur d’une botte Country
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Schéma représentant l’intérieur et l’extérieur d’une botte Country 

 



 

 

Sa fabrication 

Avant d’être produites industriellement, les bottes se fabriquaient d’une façon artisanale à la 

main dans différents styles selon les cultures.

ð Choix du cuir : 

Les cowboys boots sont normalement fabriquées en peau de vache mais elles peuvent aussi 

faire appel à des cuirs plus variés

ð Découpage des peaux :

Il faut environ 5000 cm² de cuir pour fabriquer une botte haute 

dans le sens du cuir 2 empeignes, 2 contreforts, 2 tubes avant, 2 tubes 

un total de 12 morceaux de cuirs

Chaque découpe est dimensionnée différemment selon la pointure fabriquée. 

ð Assemblage des tiges : 

Chaque tube avant est cousu à son empeigne, c

Les tubes avant sont cousus aux tubes arrière à l’en

tiges sont retournées comme des chaussettes. Pour finir, les 4 oreilles sont cousues.

ð Montage et finitions : 

Le fabricant assemble la tige mouillée sur la 

du talon. Le cambrion en métal est fixé sur la semelle. La semelle de marche est collée et 

clouée au niveau du talon et du cambrion. Cette même semelle est ensuite cousue avec 

l’empeigne. Et enfin le talon d’usure est collé puis cloué.

obtenir l’inclinaison désirée. Pour finir les semelles sont légèrement poncées et reçoivent leur 

teinture protectrice. 
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Avant d’être produites industriellement, les bottes se fabriquaient d’une façon artisanale à la 

main dans différents styles selon les cultures. 

es cowboys boots sont normalement fabriquées en peau de vache mais elles peuvent aussi 

appel à des cuirs plus variés : chèvre, crocodile, bison, autruche… 

: 

m² de cuir pour fabriquer une botte haute de 31cm. Le fabricant découpe

peignes, 2 contreforts, 2 tubes avant, 2 tubes arrière, 4 oreilles, soit 

morceaux de cuirs par botte. 

Chaque découpe est dimensionnée différemment selon la pointure fabriquée. 

:  

avant est cousu à son empeigne, chaque tube arrière est cousu à son contrefort. 

Les tubes avant sont cousus aux tubes arrière à l’envers formant une tige complète. 

tournées comme des chaussettes. Pour finir, les 4 oreilles sont cousues.

la tige mouillée sur la forme et la fixe à l’aide d’un petit clou au dessus 

Le cambrion en métal est fixé sur la semelle. La semelle de marche est collée et 

clouée au niveau du talon et du cambrion. Cette même semelle est ensuite cousue avec 

peigne. Et enfin le talon d’usure est collé puis cloué. Le talon est fraisé puis poncé pour 

obtenir l’inclinaison désirée. Pour finir les semelles sont légèrement poncées et reçoivent leur 
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Avant d’être produites industriellement, les bottes se fabriquaient d’une façon artisanale à la 

es cowboys boots sont normalement fabriquées en peau de vache mais elles peuvent aussi 

de 31cm. Le fabricant découpe 

arrière, 4 oreilles, soit 

Chaque découpe est dimensionnée différemment selon la pointure fabriquée.  

ère est cousu à son contrefort. 

vers formant une tige complète. Puis les 

tournées comme des chaussettes. Pour finir, les 4 oreilles sont cousues. 

un petit clou au dessus 

Le cambrion en métal est fixé sur la semelle. La semelle de marche est collée et 

clouée au niveau du talon et du cambrion. Cette même semelle est ensuite cousue avec 

Le talon est fraisé puis poncé pour 

obtenir l’inclinaison désirée. Pour finir les semelles sont légèrement poncées et reçoivent leur 



 

III. Biomécani

Pour établir la biomécanique de la marche avec des bottes, nous avons comparé la marche 

avec santiag et la marche avec basket.

Pour cela nous avons utilisé le logiciel Dartfish. Ce logiciel a pour intérêt d’enregistrer, de 

visualiser, d’analyser la marche

Un caméscope, un ordinateur (avec carte firewire), le logiciel Dartfish, une télécommande 

ainsi qu’une grande salle nous ont été nécessaires.

 

Méthodes : 

Patiente âgée de 22 ans pratiquant la danse Country environ 8 

lesquelles elle porte des santiags.

Nous l’avons filmé de face, de profil

- Tout le corps, afin de voir l’incidence des talons sur la position du buste

- Les membres inférieurs bassin inclus

La patiente est chaussée d’abord de santi

Grâce au logiciel Dartfish nous avons mesuré

- l’angle entre le dos et la verticale

- l’angle entre le dos et le sacrum

- l’angle de flexion du genou 
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Biomécanique de la marche avec 

des santiags 

 

Pour établir la biomécanique de la marche avec des bottes, nous avons comparé la marche 

avec santiag et la marche avec basket. 

Pour cela nous avons utilisé le logiciel Dartfish. Ce logiciel a pour intérêt d’enregistrer, de 

visualiser, d’analyser la marche à raison de 25 images par seconde. 

Un caméscope, un ordinateur (avec carte firewire), le logiciel Dartfish, une télécommande 

ainsi qu’une grande salle nous ont été nécessaires. 

Patiente âgée de 22 ans pratiquant la danse Country environ 8 heures par semaine durant 

lesquelles elle porte des santiags. 

Nous l’avons filmé de face, de profil : 

Tout le corps, afin de voir l’incidence des talons sur la position du buste

Les membres inférieurs bassin inclus 

La patiente est chaussée d’abord de santiags puis de baskets. 

Grâce au logiciel Dartfish nous avons mesuré à l’atterrissage du pied : 

l’angle entre le dos et la verticale 

l’angle entre le dos et le sacrum 

l’angle de flexion du genou  

Sueur Charlotte et Subtil Stéphanie  

que de la marche avec 

Pour établir la biomécanique de la marche avec des bottes, nous avons comparé la marche 

Pour cela nous avons utilisé le logiciel Dartfish. Ce logiciel a pour intérêt d’enregistrer, de 

Un caméscope, un ordinateur (avec carte firewire), le logiciel Dartfish, une télécommande 

heures par semaine durant 

Tout le corps, afin de voir l’incidence des talons sur la position du buste 



 

 

Résultats :  

Les vidéos effectuées de face en santiags et 

deux marches. 

Cependant, sur les vidéos de profil où la patiente est chaussée en santiags nous observons

- Au niveau du genou (photo 2a, 2b)

- Au niveau du dos (photo 3a, 3b, 4a et 4b).
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Les vidéos effectuées de face en santiags et en baskets ne montrent pas de différence entre les 

Cependant, sur les vidéos de profil où la patiente est chaussée en santiags nous observons

Au niveau du genou (photo 2a, 2b) 

Au niveau du dos (photo 3a, 3b, 4a et 4b). 
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en baskets ne montrent pas de différence entre les 

Cependant, sur les vidéos de profil où la patiente est chaussée en santiags nous observons : 

 

 



 

 

 

Angle dos/ verticale 

Angle dos/ sacrum 

Angle du genou 

 

Pour l’angle du genou, nous avons soustrait notre résultat à 180° pour obtenir l’angle de 

flexion. 

Quand nous comparons les angles mesurés pendant la marche avec baskets et 

santiags nous notons : 

- pour l’angle dos/ verticale, une différence de 4,1°

- pour l’angle dos/ sacrum, une différence de 6,6°

- pour l’angle du genou, une différence de 4,5°

Ces résultats nous permettent d’indiquer qu’à l’atterrissage du pied au sol lors d’une marche 

avec santiags il y a : 

- une flexion de genou majorée 

- une hyperlordose lombaire

Sueur Charlotte et Subtil Stéphanie 

13 
 

Marche avec baskets Marche avec santiags

166,3° 

146,3° 

180°-178°=2° 

Pour l’angle du genou, nous avons soustrait notre résultat à 180° pour obtenir l’angle de 

Quand nous comparons les angles mesurés pendant la marche avec baskets et 

pour l’angle dos/ verticale, une différence de 4,1° 

pour l’angle dos/ sacrum, une différence de 6,6° 

pour l’angle du genou, une différence de 4,5° 

Ces résultats nous permettent d’indiquer qu’à l’atterrissage du pied au sol lors d’une marche 

ne flexion de genou majorée  

ne hyperlordose lombaire 
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Marche avec santiags 

162,2° 

139,7° 

180-173,5°=6,5° 

Pour l’angle du genou, nous avons soustrait notre résultat à 180° pour obtenir l’angle de 

Quand nous comparons les angles mesurés pendant la marche avec baskets et ceux avec 

Ces résultats nous permettent d’indiquer qu’à l’atterrissage du pied au sol lors d’une marche 



 

Lors de la réception du pied au sol en santiag, 

marche normale alors l’atterrissage se fait en

Schéma 6 : Visualisation des modifications lors de la marche avec santiag
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Lors de la réception du pied au sol en santiag, si la marche se réalise dans les

l’atterrissage se fait en a et non en t à cause du talon biseauté.

: Visualisation des modifications lors de la marche avec santiag
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si la marche se réalise dans les conditions de la 

à cause du talon biseauté. 

 

: Visualisation des modifications lors de la marche avec santiag 



 

IV. Pathologies provoquées par la 

pratique de cette danse

Méthode 

 Nous avons effectué une étude sur un panel de 31 danseurs de Country afin de savoir 

quelles étaient les pathologies provoquées par la botte.

Nous avons exclu les personnes

 ne portant pas de s

 présentant des douleurs antér

 n’ayant pas de douleur

Au total, 19 personnes correspondaient à nos critères d’inclusions.

Notre population d’étude est composée de 69% de femmes, de

5% de pieds grecs et 5% de pieds carrés.

La danse Country sollicite les 

talon et de l’avant-pied. 
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Pathologies provoquées par la 

pratique de cette danse

 

avons effectué une étude sur un panel de 31 danseurs de Country afin de savoir 

quelles étaient les pathologies provoquées par la botte. 

les personnes :  

ne portant pas de santiag durant la pratique de ce sport 

présentant des douleurs antérieures 

n’ayant pas de douleur liée au chaussant 

Au total, 19 personnes correspondaient à nos critères d’inclusions.  

t composée de 69% de femmes, de 90% de pieds dits égyptiens, 

5% de pieds grecs et 5% de pieds carrés. 

pieds et les articulations par l’usage de frappes répétées du 
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Pathologies provoquées par la 

pratique de cette danse 

avons effectué une étude sur un panel de 31 danseurs de Country afin de savoir 

90% de pieds dits égyptiens, 

articulations par l’usage de frappes répétées du 



 

Résultats

D’après le schéma 7, la majorité des danseurs interrogés ont des douleurs au niveau du 

capiton plantaire (42%) et du talon (37%). 

D’après le schéma 8, 16 des 19 danseurs souffrent d’échauffement

37%

13%

8%

23%

4%
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la majorité des danseurs interrogés ont des douleurs au niveau du 

capiton plantaire (42%) et du talon (37%).  

D’après le schéma 8, 16 des 19 danseurs souffrent d’échauffement 

42%

Localisation des douleurs

Capiton plantaire

Talon

Orteils

Exostose de l'Hallux

73%

Types de douleur

Echauffement

Gonflement

Crampe
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la majorité des danseurs interrogés ont des douleurs au niveau du 

 

Capiton plantaire

Exostose de l'Hallux

Echauffement

Gonflement

Crampe



 

 

Rôle du Pédicure-Podologue au sein de la danse country

Le Pédicure-Podologue a un rôle préventif mais aussi curatif auprès des danseurs.

 Avant la danse

Il  peut effectuer un soin de pédicurie si besoin, donner des conseils sur la préparation du pied 

(mettre de la crème anti frottement, mettre des chaussettes en coton, et privilégier une semelle 

en cuir). 

 Après la danse

Le danseur peut présenter des hyperkératoses nécessitant un soin e

Podologue. Ce dernier a la possibilité de confectionner des orthèses plantaires de confort ou 

de correction qui doivent être parfaitement adaptées à la santiag.
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Podologue au sein de la danse country 

a un rôle préventif mais aussi curatif auprès des danseurs.

Avant la danse 

pédicurie si besoin, donner des conseils sur la préparation du pied 

(mettre de la crème anti frottement, mettre des chaussettes en coton, et privilégier une semelle 

Après la danse 

Le danseur peut présenter des hyperkératoses nécessitant un soin effectué par le Pédicure 

Podologue. Ce dernier a la possibilité de confectionner des orthèses plantaires de confort ou 

de correction qui doivent être parfaitement adaptées à la santiag. 
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a un rôle préventif mais aussi curatif auprès des danseurs. 

pédicurie si besoin, donner des conseils sur la préparation du pied 

(mettre de la crème anti frottement, mettre des chaussettes en coton, et privilégier une semelle 

ffectué par le Pédicure 

Podologue. Ce dernier a la possibilité de confectionner des orthèses plantaires de confort ou 



 

 

 L’étude effectuée sur Dartfish a permis de mettre en évidence la modification de la 

biomécanique entre ces deux marches. 

considère que l’angle entre le fémur et le tibia

l’atterrissage du talon de la botte se fait en 

l’arrière avec risque de chute. 

La flexion augmentée de genou avec santiags perm

d’avoir une réception en t. 

L’étude nous montre que lors de la réception du pied au sol, l’angle entre le dos et le sacrum 

(photo 3b) est plus petit avec port de bottes provoquant ainsi une hyperlordose lombaire.

En effet, avec des baskets le centre de masse G se trouve en arrière de t. Si c

masse reste inchangé avec des santiags alors que le genou est fléchi, G se trouve très en avant 

de t’et  le moment de force du poids produit un basculement vers l’avant. Pour éviter ce 

déséquilibre, il faut reculer le dos en même temps que

l’équilibre cinétique initial de P

L’enquête réalisée auprès de danseurs de country a révélé les différentes pathologies 

rencontrées dans ce sport. En effet l

capiton plantaire ainsi qu’au talon, 

fonction du type de sol. Les autres localisations

l’Hallux, sont dues à des conflits entre le pied et la santiag

majorité de nos patients nous ont indiqu

ont décrit une sensation de gonflement et crampe. Les sensations d’échauffement ont été 

localisées par les patients au niveau du capiton plant

corrélation entre la localisation et le type de douleur.

pathologies dites « conflictuelles

durillons, cors mais aussi des répercu
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V. Discussion 

L’étude effectuée sur Dartfish a permis de mettre en évidence la modification de la 

biomécanique entre ces deux marches. Du fait de l’inclinaison du talon (figure 1a)

fémur et le tibia est identique pour les deux march

l’atterrissage du talon de la botte se fait en a au lieu de t provoquant un déséquilibre vers 

 

augmentée de genou avec santiags permet alors de ramener le pied en arrière et 

nous montre que lors de la réception du pied au sol, l’angle entre le dos et le sacrum 

(photo 3b) est plus petit avec port de bottes provoquant ainsi une hyperlordose lombaire.

En effet, avec des baskets le centre de masse G se trouve en arrière de t. Si c

masse reste inchangé avec des santiags alors que le genou est fléchi, G se trouve très en avant 

de t’et  le moment de force du poids produit un basculement vers l’avant. Pour éviter ce 

déséquilibre, il faut reculer le dos en même temps que la flexion de genou pour garder 

l’équilibre cinétique initial de P. 

L’enquête réalisée auprès de danseurs de country a révélé les différentes pathologies 

rencontrées dans ce sport. En effet les douleurs sont majoritairement retrouvées au niveau du 

plantaire ainsi qu’au talon, répercussion de la frappe des pieds pendant la danse en 

Les autres localisations, au niveau des orteils et de l’exostose de 

nflits entre le pied et la santiag. Après un bal country de 5

de nos patients nous ont indiqué qu’ils souffraient d’échauffement et peu d’entre eux 

ont décrit une sensation de gonflement et crampe. Les sensations d’échauffement ont été 

localisées par les patients au niveau du capiton plantaire et du talon. Nous notons

la localisation et le type de douleur. Nous retrouvons de nombreuses 

conflictuelles » entre la botte et les pieds à l’origine de phlyctène

mais aussi des répercussions sus-jacentes sur le squelette. 
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L’étude effectuée sur Dartfish a permis de mettre en évidence la modification de la 

(figure 1a), si on 

est identique pour les deux marches, 

provoquant un déséquilibre vers 

et alors de ramener le pied en arrière et 

nous montre que lors de la réception du pied au sol, l’angle entre le dos et le sacrum 

(photo 3b) est plus petit avec port de bottes provoquant ainsi une hyperlordose lombaire. 

En effet, avec des baskets le centre de masse G se trouve en arrière de t. Si ce même centre de 

masse reste inchangé avec des santiags alors que le genou est fléchi, G se trouve très en avant 

de t’et  le moment de force du poids produit un basculement vers l’avant. Pour éviter ce 

la flexion de genou pour garder 

L’enquête réalisée auprès de danseurs de country a révélé les différentes pathologies 

es douleurs sont majoritairement retrouvées au niveau du 

appe des pieds pendant la danse en 

orteils et de l’exostose de 

country de 5h, une 

é qu’ils souffraient d’échauffement et peu d’entre eux 

ont décrit une sensation de gonflement et crampe. Les sensations d’échauffement ont été 

aire et du talon. Nous notons donc une 

de nombreuses 

» entre la botte et les pieds à l’origine de phlyctènes, 



 

 

Les résultats obtenus lors de cette étude sont en adéquation avec l’article de Catherine Rio

chaussures de country, n°35 septembre octobre 2010 revue du podologue.

Au vu des résultats de la bioméc

danse, il se pourrait que la flexion majorée du genou et les chocs répétés au cours de la 

danse endommagent ce dernier. La durée moyenne d’un bal country 

l’hyperlordose lombaire provoquée par l

présentant qu’un seul sujet nous ne pouvons pas affirmer l’exactitude de ces interprétations.
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Les résultats obtenus lors de cette étude sont en adéquation avec l’article de Catherine Rio

, n°35 septembre octobre 2010 revue du podologue. 

Au vu des résultats de la biomécanique de la marche, s'il est possible 

que la flexion majorée du genou et les chocs répétés au cours de la 

endommagent ce dernier. La durée moyenne d’un bal country étant de 5 heures, 

l’hyperlordose lombaire provoquée par la santiag peut s’avérer douloureuse. Cette étude ne 

présentant qu’un seul sujet nous ne pouvons pas affirmer l’exactitude de ces interprétations.
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Les résultats obtenus lors de cette étude sont en adéquation avec l’article de Catherine Rio, les 

 

s'il est possible d'extrapoler à la 

que la flexion majorée du genou et les chocs répétés au cours de la 

étant de 5 heures, 

a santiag peut s’avérer douloureuse. Cette étude ne 

présentant qu’un seul sujet nous ne pouvons pas affirmer l’exactitude de ces interprétations. 



 

 La danse country commence à comptabiliser de plus en plus 

devient un véritable phénomène de société! C’est une danse codifiée qui se pratique en ligne 

et dont les danseurs sont chaussés de la fameuse botte au talon biseauté. La marche avec 

santiags est complexe, en effet la biomécanique étant modifiée il fa

perdre l’équilibre… Quand on ne maîtrise pas cette marche on peut facilement se retrouver 

aux urgences pour cause de traumatisme crânien!

Case Involving New Cowboy Boots. 

 Afin d’affiner les résultats et pour mieux comprendre cette modification de la marche, 

il serait intéressant d’approfondir l’étude dans un laboratoire de marche avec un nombre plus 

conséquent de patients.  
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VI. Conclusion 

 

country commence à comptabiliser de plus en plus d’inscriptions,

un véritable phénomène de société! C’est une danse codifiée qui se pratique en ligne 

et dont les danseurs sont chaussés de la fameuse botte au talon biseauté. La marche avec 

santiags est complexe, en effet la biomécanique étant modifiée il faut faire attention de ne pas 

perdre l’équilibre… Quand on ne maîtrise pas cette marche on peut facilement se retrouver 

aux urgences pour cause de traumatisme crânien! (Michael W. Chang, Footwear and falls

Case Involving New Cowboy Boots. Arch Pys Med Rehabil, 1994; 75:1266-

Afin d’affiner les résultats et pour mieux comprendre cette modification de la marche, 

il serait intéressant d’approfondir l’étude dans un laboratoire de marche avec un nombre plus 
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d’inscriptions, elle 

un véritable phénomène de société! C’est une danse codifiée qui se pratique en ligne 

et dont les danseurs sont chaussés de la fameuse botte au talon biseauté. La marche avec 

ut faire attention de ne pas 

perdre l’équilibre… Quand on ne maîtrise pas cette marche on peut facilement se retrouver 

Footwear and falls : A 

-8) 

Afin d’affiner les résultats et pour mieux comprendre cette modification de la marche, 

il serait intéressant d’approfondir l’étude dans un laboratoire de marche avec un nombre plus 
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Questionnaire utilisé pour l’étude

 

 

Etudiantes en pédicurie-podologie nous effectuons notre mémoire de fin d’année sur 

« du pied et la country ». Afin de réaliser à bien ce projet nous aurions besoin de votre aide et 

de votre expérience en tant que danseurs pour 

nous vous remercions de votre participation.

 

Etat civil : 

*Nom : 

*Prénom : 

*Age :  

La danse : 

* Depuis combien de temps pratiquez

* Dansez-vous avec des santiags

*Si oui, depuis combien de temps

* Portez vous des semelles orthopédiques dans vos santiags
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Annexes 

 
l’étude : 

Bonjour à toutes et à tous!! 

podologie nous effectuons notre mémoire de fin d’année sur 

». Afin de réaliser à bien ce projet nous aurions besoin de votre aide et 

xpérience en tant que danseurs pour répondre à ce petit questionnaire. D’avance 

de votre participation. 

* Depuis combien de temps pratiquez-vous la danse country 

vous avec des santiags ?  

*Si oui, depuis combien de temps ?  

* Portez vous des semelles orthopédiques dans vos santiags ?
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podologie nous effectuons notre mémoire de fin d’année sur le thème 

». Afin de réaliser à bien ce projet nous aurions besoin de votre aide et 

petit questionnaire. D’avance 

 ? 

? 



 

 

 

Le pied  

-Morphologie du pied 

*Avez-vous un pied

  *Avez-vous des déformations aux niveaux des pieds

d’orteils ? quintus varus ?...) 

-Douleur :   

*Avez-vous mal aux pieds quand vous dansez

*Si oui, au bout de combien de

*A quel endroit avez

plantaire…) ? 

* Quel type de douleur ressentez

* Avez-vous d’autres douleurs (genou, dos…) lors de la pratique de la danse 

country ? 
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vous un pied : Egyptien ? Grec ? Ou carré ? 

vous des déformations aux niveaux des pieds ? (Hallux valgus

vous mal aux pieds quand vous dansez ? 

*Si oui, au bout de combien de temps ? 

*A quel endroit avez-vous mal aux pieds (talon, orteils, face plantaire, capiton 

* Quel type de douleur ressentez-vous ? 

vous d’autres douleurs (genou, dos…) lors de la pratique de la danse 
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? (Hallux valgus ?griffes 

vous mal aux pieds (talon, orteils, face plantaire, capiton 

vous d’autres douleurs (genou, dos…) lors de la pratique de la danse 
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