
Pieds : Peut on prévenir l’apparition d’ampoule ? 
 

Une synthèse de conseils trouvés sur internet (source http://www.darbaroud.com le site du marathon 
des sables en particulier) pour que chacun puisse prendre son pied dans le désert sans trop de 
bobos 

 
S’il existait une attitude à adopter qui puisse permettre de garder des pieds "sains" tout au long de 
l’épreuve, Doctrotter l'équipe médicale terrain, grâce aux études menées depuis 10 ans, aurait pu 
délivrer "une recette miracle". Il n’en est malheureusement rien, et la survenue d’ampoules dépend 
de plusieurs facteurs, qui peuvent varier : 
· Selon les concurrents 
· Selon, bien entendu, les degrés de difficultés de la course, 
· Chez un même concurrent, d’une année sur l’autre, selon des facteurs biologiques propres 
(nutrition, métabolisme, facteurs d’hydratation cutanée..), 
· Selon les conditions climatiques 
Tout au plus est il possible de dégager quelques préceptes que chaque concurrent adaptera à ses 
habitudes, et surtout son expérience. 
La préparation des pieds pour ce type d' épreuve est prise en compte par une grande majorité de 
participants. La durée de celle-ci s’étale entre 5 et 60 jours. Le dénominateur commun de cette 
préparation est le tannage. 
La liste des produits utilisés ne peut être exhaustive ; elle dépend des habitudes, des diffusions 
commerciales, et … des pays. 
Les crèmes antifrottement sont très efficaces, elle préparent bien l’épiderme et permettent un bon 
tannage (Podexine, Nok,..) 
Sont aussi utilisées des substances à usage vétérinaire, des teintures, Formol, acide picrique, acide 
salicylique, benjoin, alcool, White-spirit, talc, henné, karité, curry, etc. 
 
Attention ! L’acide picrique ou le Tanopat, comme d’autres, ont pour fonctions de faire pour durcir la 
peau, alors il faut absolument alterner avec une crème pour assouplir la peau (nok ou autre) sinon il 
y a un risque d'ampoule sous la peau tannée... et une ampoule "souterraine"  sous la corne est 
toujours plus douloureuse (et pas soignable). 
Le chaussage: le mode de chaussage fait l’objet d’études poussées de la part des concurrents, et 
évolue souvent d’année en année; chacun y va de ses ruses et modifications, toutes plus savantes 
les unes que les autres. 
Toutes les chaussures ont toujours au moins une taille de plus que la normale, et le plus souvent 
deux tailles (allongement du pied au-delà de 30 Km), et gonflement permanent. La chaussure est 
toujours usagée. 
Certaines chaussures favorisent la circulation du sable (ouverture en avant et en arrière), d’autres 
l’empêchent (guêtres) ; 
Les découpages favorisent l’absence de conflit ; 
 
La chaussette est de rigueur (une paire par jour), fine parfois à doigts séparés (et avec succès!). 
Le pied en course : prévenir l’apparition d’ampoules. Trois maîtres mots : PREVENTION - HYGIENE 
– SECHAGE 
 
>> Prévention 
 
Rendez visite à votre pédicure/podologue trois semaines avant un trail, pour des soins de pédicure 
(coupe d’ongles, résection de durillons, râpage de corne..). 
- Le podologue vous fera un examen postural afin de corriger des troubles pouvant amener des 
positions qui favoriseront les ampoules. 
- Ne vous coupez pas les ongles la veille d’une course (c’est trop tard !) 



 
- Retirer le sable régulièrement de ses chaussures et chaussettes et prendre le temps de sécher ses 
pieds. 
- Ne pas hésiter à s’arrêter pour soigner une ampoule. 
- Pour les femmes, ne mettez pas de vernis à ongles, on ne peut surveiller l’évolution d’un hématome 
sous l’ongle 
- Sur un ultra dans le désert, enlevez les guêtres quand elles ne sont pas utiles, cela permettra à 
votre pied de respirer. 
- Dès l’apparition d’une rougeur, appliquer un pansement  "hydrocolloide" 

>> Hygiène 
 
- Dés l’arrivée, toilette des pieds indispensable. Quelques centilitres de votre eau sur un tissu feront 
l’affaire. Bien débarrasser le sable des commissures, et des pourtours unguéaux. 
- Il n’est pas recommandé de détremper le pied, encore moins de le plonger longtemps dans l’eau, 
de façon à ne pas fragiliser la peau et augmenter la macération. 
 
>> Séchage 
 
- Faites sécher vos pieds, doigts de pieds en éventail au soleil (s’il en reste ?) et au vent (il y a en a 
toujours). 
- Faites sécher vos chaussettes et vos chaussures. 
- Ne marchez pas pieds nus, mais avec vos vieilles chaussettes de la veille qui sont sèches ou une 
paire de sandales (on évite les tongs qui frottent le gros orteil). 
 
nb: pour ceux qui ne sont pas fanas du traitement de leurs pieds avec des produits vétérinaires, j'ai 
traité mes pieds pendant 15 jours avec du jus de citron il y a 4 ans, 1/2 citron, du sopalin ou du 
coton, badigeon du pied partout où ça peut frotter, très efficace. Nécessité d'assouplir les pieds avec 
de la crème. 
 
nb2: dans beaucoup de conseils pour le tannage des pieds vous trouverez l'utilisation d'une 
préparation à base d'acide picrique. Ce produit est maintenant interdit à la vente donc n'y pensez 
pas. Pour info le produit pur est, de loin, une des substances chimiques les plus dangereuses 
utilisées aujourd’hui, qu'on retrouve dans la fabrication d'explosifs. 
Sur la méthode à appliquer c'est chacun qui voit, selon votre expérience sur des trails "normaux" 
vous avez déjà peut être quelques idées de la fragilité de vos pieds. 
Et si vous échappez aux ampoules, ce peut être un autre problème qui vous guette. 
 
 
 

 



Comment soigner des ampoules ? 

L’ampoule n’est pas percée. Le but est d’éliminer tout le liquide séreux et d’assécher les cellules du 
derme irritées pour limiter la douleur lors de la course. NE JAMAIS DECOUPER LA PEAU, qui 
représente une peau naturelle. 

1) Aspirer 1 ml d’éosine aqueuse dans la petite seringue avec une aiguille, et transpercer l’ampoule 

2) Aspirer la sérosité 

3) Réinjecter le mélange éosine/sérosité dans l’ampoule (attention il est possible d’observer une 
réaction du coureur, ca peut piquer) ; L’éosine va aller se fixer sur les parties lésées et assécher la 
lésion. 

4) Ré aspirer le mélange puis retirer la seringue Vous pourrez être amené à faire cette manœuvre 
plusieurs fois si l’ampoule est compartimentée. 

5) Evacuer le surplus restant dans l’ampoule à l’aide d'une compresse puis réaliser un 
pansement protecteur. 

6) Personnellement, j’utilise du Méfix, en faisant extrêmement attention de ne pas laisser de pli ce qui 
augmenterait les ampoules à un autre endroit. 

Pensez à toujours arrondir vos pansements afin que cela tienne mieux. Si vous avez fini votre 
journée de marche, laissez votre pied à l ‘air. 

Si il y a du sang dans l’ampoule, c’est que le derme est lésé, mais on utilise la même méthode.  

Certains coureurs n’ont pas d’éosine, mais de La Bétadine antiseptique. 

On peut faire cette même méthode avec de la Bétadine, mais l’éosine est plus efficace, car 
assèche mieux. Ne jamais mélanger l’éosine avec la Bétadine. 

 Ne jamais mettre du Compeed sur une ampoule qui est déjà formée, vous souffrirez trop pour  

l’enlever. Par contre le Compeed est d’une excellente protection, soit en préventif, soit quand on  

sent le premier frottement. 

Cela prend environ 10 à 15 minutes pour se soigner une ampoule soi même, mais c’est du temps de 
gagné, car vous pourrez courir plus vite. 

Il y a aussi des risques d’hématome sous-unguéaux. Cela se produit lorsque le pied tape contre des 
cailloux, ou lorsque les ongles butent de manière répétitive contre le bout de la chaussure. Si la 
douleur est trop intense il faut  évacuer cet hématome, et la douleur s’estompera immédiatement. 

 



Quel matériel pour me soigner les pieds, dois je avoir en trail? 

-Une seringue de 2 ml avec une aiguille orange -Une pipette de 2 ml d’éosine aqueuse -Un petit 
paquet de compresses -Des bandes de méfix (ou élasto pour ceux qui détestent le méfix) -Du 
compeed -Des petits pansements -Des petits ciseaux pliables et légers -Des antalgiques, à type de 
paracétamol en cas de douleur -Une paire de claquettes légères pour se reposer les pieds. 

Conclusion 

Il faut prendre soin de ses pieds. « Il vaut mieux prévenir que guérir » Il faut se soigner le plus vite 
possible. 

Devoir abandonner sur douleur d’ampoules ne devrait pas se faire ! 

 


