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Préface 

Introduction 

Si vous pensez être la seule personne à souffrir de douleurs au talon, détrompez-vous! Une personne sur 
dix souffrira d’un épisode lié à ce type de problématique au cours de sa vie. Il s’agit de la pathologie du 
pied la plus commune! Plus de 15 % des raisons de consultations pour les pieds sont en lien avec 
l’aponévrosite plantaire. Aux États-Unis seulement, plus d’un million de personnes consultent chaque année 
pour cette raison. 

Si vous souffrez aussi de cette condition, vous savez à quel point cette douleur au pied peut être 
incommodante et affecter grandement votre qualité de vie. Si vous en avez assez de vous lever avec 
l’impression de marcher sur un clou ou que les douleurs au talon vous limitent dans la pratique de votre 
sport favori, ce guide s’adresse à vous! 

Il existe une croyance populaire voulant que les douleurs aux pieds soient normales et elle est si répandue 
que certaines personnes acceptent de vivre avec celles-ci. Souvent, elles se font dire par leur professionnel 
de la santé qu’il n’y a rien à faire ou que tout a été essayé… 

Après la lecture de ce guide, vous comprendrez l’origine de vos douleurs au talon, vous connaîtrez les 
mesures à faire et ne pas faire pour vous aider à aller mieux. Vous aurez les connaissances nécessaires 
pour effectuer vous-même les actions concrètes et essentielles pour en guérir rapidement et vivre sans 
douleur. 

Les pieds subissent une quantité de stress importante chaque jour. À tous les pas, le poids du corps est 
distribué sur nos pieds et ils doivent effectuer un travail colossal plusieurs milliers de fois, et ce, 
quotidiennement. Comparativement à une main qui peut être mise au repos facilement, le pied doit être pris 
en charge différemment. La majorité des cas d’aponévrosite plantaire, soit environ 90 % d’entre eux, 
évoluent favorablement vers un soulagement complet. Il suffit d’entamer les bonnes actions 
rapidement pour que le processus de guérison soit efficace. 

La clé du succès de ces traitements repose sur la compréhension profonde de la condition, de la cause ainsi 
que sur la mise en place d’un processus de guérison efficace. C’est pour cette raison que l’éducation aux 
patients est essentielle afin que chacun puisse agir au cœur de son propre traitement! 



À propos de l’auteur 

Diplômé du programme de doctorat en médecine podiatrique (DPM) de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR), le Dr Bérubé a obtenu son certificat du New York College of Podiatric Medicine (NYCPM) 
à la suite d’une session à l'étranger comprenant des rotations de chirurgie, d'orthopédie, de pédiatrie et de 
soins de plaies. La formation menant au titre de docteur en médecine podiatrique totalise quelque 1770 
heures de formation théorique et plus de 2300 heures de formation pratique, échelonnée sur une période de 
quatre ans. 

Votre podiatre a également complété des stages au Centre hospitalier régional de Lanaudière, ainsi qu’au 
Centre hospitalier de Trois-Rivières dans les départements de néphrologie et de soins de plaies. 

Il est le professionnel des pathologies du pied et de la cheville. Sa passion pour la biomécanique et les 
douleurs musculo-squelettiques l’amène à traiter chaque patient comme un athlète, de façon à le remettre 
sur pied le plus rapidement possible et à prévenir de futures blessures. Il aime par-dessus tout partager ses 
connaissances et croit que l’éducation du patient est le facteur clé dans le processus de réhabilitation. 

Dr Antonin Bérubé, votre podiatre 
Membre de l’Ordre des podiatres du Québec 
Fondateur PodFormance 



Objectif du guide 

Avec ce guide, je m’adresse à tous ceux qui désirent comprendre leur condition, déterminer la cause et 
apprendre comment la traiter. Il ne suffit pas de lire, il faut appliquer les conseils assidûment et être motivé à 
suivre un plan de traitement. Par définition, ce guide ne s’adresse pas à ceux et celles qui sont à la 
recherche d’une pilule magique ou d’un quelconque remède miracle, ni aux personnes qui pensent que le 
temps va régler leur problème. 

Ce guide est conçu tel un protocole de traitement étape par étape. Je vous recommande de lire chaque 
chapitre dans l’ordre, même si une section attire davantage votre attention qu’une autre. Chaque chapitre 
est élaboré en fonction du précédent et chacun d’entre eux est complémentaire. Il est important de mettre en 
pratique ce que vous apprenez, sans quoi les résultats n’apparaîtront pas miraculeusement… Je vous 
encourage à mettre en place des rappels personnels, comme des « post-it », si vous pensez en avoir besoin 
pour vous assurer de ne pas oublier certaines actions. 

Grâce à Internet, l’accès à l’information n’a jamais été aussi facile. Cependant, la facilité n’est pas forcément 
gage de fiabilité. Il faut faire preuve de prudence quant à la source de nos informations, car de mauvais 
conseils vont non seulement ralentir la guérison, mais peuvent également empirer la situation. C’est pour 
cette raison que ce guide a pour but de vous assister tout au long de votre réhabilitation en vous offrant des 
informations de qualité.  

L’objectif de ce guide est de vous fournir les connaissances spécifiques, explications et conseils nécessaires 
pour que votre corps soit en mesure d’optimiser ce dans quoi il excelle : se remettre sur pied! 

Ce guide vous entraîne dans un processus de traitement qui demande beaucoup de discipline et 
dans lequel il ne faut pas seulement savoir et vouloir, il faut faire et appliquer!   

« Votre premier pas vers la guérison »
-Dr Antonin Bérubé, votre podiatre





Mention légale 

Avis de non-responsabilité 

Le contenu de cette publication est de nature générale et ne représente pas un avis professionnel. Il ne vise 
pas à fournir des orientations spécifiques pour des circonstances particulières et il ne devrait pas être 
invoqué comme base pour toute décision de prendre des mesures ou de ne pas prendre de mesures 
relatives aux questions qu'il couvre. Les lecteurs doivent obtenir des conseils professionnels, le cas échéant, 
avant de prendre une telle décision. Dans la mesure permise par la loi, l'auteur et l'éditeur déclinent toute 
responsabilité envers toute personne découlant directement ou indirectement de toute personne prenant ou 
ne prenant aucune mesure sur la base des informations contenues dans cette publication. Cette publication 
est conçue pour fournir des informations précises et faisant autorité en ce qui concerne le sujet couvert. 
L'information contenue dans cette publication n'est pas intentionnelle ou implicite et ne peut servir à titre de 
substitut à une consultation professionnelle, un conseil médical, un diagnostic ou un traitement. Tout le 
contenu, y compris le texte, les images graphiques et les informations contenues dans cette publication, est 
à titre informatif seulement. L'auteur et l'éditeur n'offrent aucune garantie et n'assument aucune 
responsabilité quant à l'exactitude des informations contenues dans le présent document. Ces informations 
sont sujettes à modification sans préavis. Elles sont vendues à condition que l'éditeur, ou d'autres services 
professionnels, ne soit pas engagé. Si un avis médical ou une autre assistance d'expert est requis, les 
services d'un médecin compétent, d'un conseiller en soins de santé ou d'un autre professionnel autorisé 
devraient être recherchés. Vous êtes encouragés à confirmer toute information obtenue de ou à travers cette 
publication avec d'autres sources et à examiner l’ensemble des informations concernant toute condition 
médicale ou traitement avec votre médecin personnel. TOUJOURS SUIVRE LES CONSEILS DE VOTRE 
MÉDECIN. NE LAISSEZ JAMAIS DE CÔTÉ LES CONSEILS MÉDICAUX PROFESSIONNELS REÇUS OU 
NE PRENEZ PAS DE RETARD DANS VOTRE TRAITEMENT MÉDICAL EN RAISON D’UNE 
INFORMATION TIRÉE DE CETTE PUBLICATION. L'auteur et l'éditeur ne recommandent pas, n'approuvent 
pas et ne font aucune déclaration quant à l'efficacité, la pertinence ou l'adéquation des tests, produits, 
procédures, traitements, services, opinions, fournisseurs de soins de santé ou autres informations pouvant 
être décrits dans cette publication. L'AUTEUR ET L'ÉDITEUR NE PEUVENT ÊTRE TENUS 
RESPONSABLES DE TOUT CONSEIL, TRAITEMENT, DIAGNOSTIC OU TOUT AUTRE 
RENSEIGNEMENT, SERVICE OU PRODUIT POUVANT ÊTRE OBTENU PAR CETTE PUBLICATION. 

But et nature de ce livre 

Ce livre est destiné à titre d'information générale seulement et ne remplace pas un diagnostic ou un 
traitement médical approprié. Vous devriez consulter un professionnel de la santé qualifié si vous avez des 
questions ou des préoccupations concernant votre état de santé ou en rapport avec un problème de santé. 
Nous avons utilisé tous les soins et compétences raisonnables pour compiler le contenu de ce livre, mais 
aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude ou l'applicabilité des informations contenues dans 
ce livre et nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour toute erreur, omission ou utilisation du 
contenu de ce livre. 

Notre relation juridique avec vous 

Nous n'assumons aucun devoir de diligence envers vous ou un tiers en fournissant les livres électroniques 
sur le site Web et votre utilisation du contenu du livre électronique ne crée pas une relation praticien-client 
entre nous. 

Utilisation de l'information dans ce livre 

Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire le contenu de ce livre sans notre autorisation écrite. Ce 
guide et son contenu est la propriété de Dr Antonin G.Berube sous le nom de Podformance. 



Douleur au talon & aponévrosite plantaire: comment en guérir? 
Guide pratique pour un traitement complet 

Chapitre 1 

En suis-je atteint? 

Si vous croyez être atteint de l’aponévrosite plantaire, vous avez probablement raison! La réalité est que 
80 % des personnes qui ont mal au talon souffrent effectivement d’une aponévrosite plantaire. 

Dans la plupart des cas, elle est caractérisée par une vive douleur au talon ressentie immédiatement lors 
des premiers pas effectués en sortant du lit le matin. La douleur s’atténue après quelques pas, mais elle 
demeure présente et l’inconfort se ressent au cours de la journée et durant les longues périodes en position 
debout. 

Plusieurs sportifs, par exemple les coureurs, développent cette douleur à la suite d’un entraînement de 
haute intensité́. La douleur ressentie est plus intense avec la reprise de l’entraînement suivant une période 
d’arrêt, et se dissipe graduellement au cours de l’exercice pour ensuite revenir une fois l’activité́ terminée. 

La douleur est majoritairement absente lorsque vous êtes assis ou au repos. Elle touche plus fréquemment 
le dessous du talon, mais elle peut parfois irradier dans l’arche du pied à différents niveaux le long de la 
surface plantaire. Lorsqu’une personne souffre depuis longtemps, des signes de compensations peuvent 
altérer volontairement la façon de marcher. Ce mécanisme est mis en place pour éviter de marcher sur la 
partie du talon qui est la plus douloureuse. Une compensation peut mener à l’impression que la douleur se 
déplace sur le côté externe du pied et monte le long de la jambe. 

Le diagnostic de l’aponévrosite plantaire est un diagnostic clinique, ce qui signifie qu’il est posé uniquement 
sur l’observation des symptômes, l’histoire du patient et sur l’examen physique ainsi que la localisation de la 
douleur. Nul besoin d’une imagerie médicale particulière dans la plupart des cas. La douleur est située, dans 
la grande majorité, au niveau de l’insertion interne de l’aponévrose sur le calcanéum. Le fait de presser fort 
sur l’endroit montré sur l’image ci-haut devrait reproduire en partie vos symptômes et confirmer le lieu de 
votre douleur. Cependant, cela n'exclut pas la possibilité d’avoir des symptômes sur l’ensemble de 
l’aponévrose plantaire. 



Histoire classique 

Louise, 42 ans, marcheuse régulière depuis des années, a décidé de reprendre son activité là où elle l’avait 
cessée avant l’arrivée de l’hiver. Voulant se remettre en forme, elle a parcouru une distance plus grande 
qu’à l’habitude. Un matin, dès le premier pas au sol, une douleur vive l’a surprise. La sensation n’a duré que 
quelques secondes et elle ne s’y est pas trop attardée. 

Le lendemain matin, lorsqu’elle s’est de nouveau levée, la même douleur l’a accaparée une fois de plus et 
un peu plus fortement, et le deuxième pas fut tout aussi inconfortable. Cette situation se répète matin après 
matin et la fréquence, ainsi que l’intensité de la douleur, semble augmenter graduellement. Lorsque Louise 
est assise au travail et qu’elle se relève à la pause, elle ressent une douleur sous le talon pour quelques pas 
avant que celle-ci ne se dissipe. 

Louise n’a aucune douleur lorsqu’elle marche, alors elle continue sa remise en forme. Cependant, elle 
remarque que plus elle est active, plus la douleur du lendemain matin est intense. Maintenant, dès qu’elle 
est assise pour quelques heures, que ce soit au restaurant, au volant ou au cinéma, une douleur est 
présente lorsqu’elle se relève et se dissipe toujours par la suite… 

Voilà l’histoire classique d’une aponévrosite plantaire. Une douleur vive et intense après une période 
d’immobilisation, qui peut s'apparenter à un sentiment d’inconfort et qui peut aller jusqu’à l’impression d’avoir 
un clou qui nous pénètre sous le talon. La sensibilité se dissipe généralement après quelques minutes de 
marche et peut revenir après une longue période en position debout ou de marche continue. 

L’aponévrose plantaire: son rôle 

Tout d’abord, l’aponévrose plantaire est une bande fibreuse qui s’insère sous votre talon et va s’attacher à 
l’avant de votre pied. Son implication dans la fonction du pied est multiple, principalement, il supporte votre 
voûte plantaire. À chaque pas que vous effectuez, votre pied tend à vouloir s’affaisser et l’aponévrose 
exerce une résistance pour maintenir la forme de votre pied. Comment y arrive-t-il? 

« Le pied humain est un chef-d'œuvre d'ingénierie et une œuvre d'art. » 

-Leonard de Vinci

Imaginez une bande élastique qui se tend à mesure que vous exercez du poids sur votre pied et qui se 
rétracte par la suite. Ce mouvement perpétuel de l’aponévrose plantaire est appelé : le mécanisme du treuil. 
La balance entre certains mouvements du pied, appelée pronation et supination, permet à celui-ci de 
transférer de l’énergie et de vous propulser vers l’avant. Le mot « plantaire »signifie simplement « partie 
inférieure de votre pied ». 





Qu’est-ce qui fait mal, au fait? 

« Aponévrosite plantaire » est de loin le terme le plus utilisé pour expliquer les douleurs au talon. Certains 
utilisent d’autres termes comme « fascia plantaire ». L’appellation « fasciite plantaire » signifie médicalement 
que le fascia sous votre pied est enflammé. L’ajout du suffixe –ite après un terme signifie que celui-ci est en 
phase inflammatoire. Un stress trop grand sur le fascia cause des micro-déchirures dans les fibres de 
collagène, ce qui déclenche une réaction inflammatoire. La croyance veut que cette inflammation soit la 
cause de la douleur. Toutefois, l’inflammation est aussi ce qui vous incite à guérir. 

L’inflammation est la réponse naturelle et normale du corps à la suite d’une blessure. Une cascade de 
réaction se produit, les vaisseaux sanguins se dilatent pour laisser les cellules réparatrices faire leur travail. 

Les douleurs que vous ressentez après une période d’inactivité, ou en vous levant le matin, relèvent d’un 
phénomène qu’on appelle la dyskinésie post-statique dans le jargon médical. 

Explication : vous marchez durant la journée et vaquez à vos occupations. Pendant ce temps, votre pied 
effectue un mouvement normal de pronation, ce qui augmente la tension sur votre fascia et entraîne 
l’irritation de la structure endommagée et du nerf en périphérie. Plus vous marchez, plus les micro-
déchirures s’empirent. Le soir venu, lorsque vous dormez, votre processus inflammatoire s’active et tente de 
réparer votre fascia en construisant de nouveaux liens de collagène entre les déchirures. La guérison 
commence, cependant lorsque vous vous réveillez et mettez le pied par terre : DOULEUR! L’étirement 
soudain du fascia déchire de nouveau les tissus de collagène tout juste réparés. Le liquide inflammatoire 
présent dans votre talon comprime les structures nerveuses et crée cette impression de marcher sur un clou 
dès le premier pas matinal. 

Cependant, depuis quelques années, les études scientifiques démontrent qu’en analysant les cellules 
blessées sous un microscope, les tissus sont plutôt en phase dégénérative. Il n’y aurait donc pas ou peu 
d’inflammation, mais il s’agirait plutôt d’un changement au niveau de l’organisation des fibres. Ceci se traduit 
par une diminution générale de son élasticité́, causant des tensions lorsque vous marchez. En d’autres 
mots, le fascia plantaire « s’affaiblit ». 

La science n’a pas encore statué quant à l’explication exacte de cette pathologie et sa nature complexe. Le 
terme plus général et exact à retenir pour cette condition est fasciopathie plantaire. 



Qu’en est-il de l’excroissance calcanéenne (épine de Lenoir)? 

L’aponévrosite plantaire est souvent confondue avec l’épine de Lenoir, synonyme d’épine calcanéenne, qui 
n’est en fait qu’une excroissance osseuse formée à l’endroit d’insertion du fascia sur l’os du talon. Cette 
épine n’est pas le problème en soi; elle est plutôt une variante observée sur la radiographie qui y est 
associée, sans en être la cause. Donc, l’épine de Lenoir et la fasciite plantaire sont souvent des termes 
médicaux mal utilisés pour décrire les douleurs au talon. Il est important de comprendre que l’épine de 
Lenoir n’est pas la cause de la douleur, ce n’est pas un os pointu qui fait mal lorsque vous mettez le pied par 
terre. À titre d’exemple, vous pouvez avoir une fasciopathie plantaire très douloureuse sans avoir d’épine de 
Lenoir et, au contraire, n’avoir aucune douleur au talon et avoir une épine de Lenoir sur vos 
radiographies.En pratique, il est plus important de connaître l’épaisseur du fascia pour suivre l’évolution de 
la pathologie, que de savoir s’il y a présence ou non d’une épine de Lenoir. 

L’imagerie médicale de prédilection pour visualiser les structures est l’échographie ou encore l’imagerie par 
résonnance magnétique. La prise de radiographies est seulement utilisée pour éliminer la possibilité d’une 
condition reliée à la structure osseuse, comme une fracture. Au final, ce qu'il faut retenir est que la source de 
votre douleur n’est pas liée à la présence ou l’absence d’une excroissance osseuse sous votre talon. 

Qu’est-ce qui l’a causé? 

Il n’existe aucune réponse spécifique à cette question. Cette condition touche autant les jeunes que les 
moins jeunes, les gens actifs ou sédentaires, les femmes et les hommes, les gens de petite stature et les 
plus corpulents. 

Dans la plupart des cas, cette blessure est en partie occasionnée par une surutilisation du pied, provoquant 
des micro-déchirures. Rares sont les cas de trauma direct. En règle générale, les personnes affectées ne 
savent pas comment ni pourquoi les douleurs ont commencé. Cependant, il est important d’identifier et de 
prendre conscience de la cause puisque si celle-ci est répétée, la condition peut s’aggraver et la douleur 
peut augmenter. Voici quelques exemples qui pourraient expliquer l’apparition de vos douleurs : 

• Un changement de souliers
• Un antécédent de problème au talon
• Une augmentation en intensité, en durée ou en fréquence d’une activité physique
• Une prise de poids récente
• Un indice de masse corporel élevé
• Un retour non graduel au sport



• Une activité intense sur une courte période isolée dans le temps (p. ex. : un déménagement, des
rénovations, travailler sur le terrain, etc.)

• Un temps de repos (adaptation) non suffisant entre certaines activités
• Une marche pieds nus sur un terrain accidenté ou instable (p. ex. : sur la plage, en sentier, etc.)
• Une faiblesse chronique au niveau des muscles de la jambe peut favoriser une surutilisation de

l’aponévrose plantaire. Au même titre qu’une fatigue musculaire temporaire suite à une activité peut
y contribuer.

• Les muscles plus hauts aussi peuvent jouer un rôle dans l'absorption des forces réactives du sol.
Par exemple, on observe très couramment une faiblesse au niveau des muscles fessiers, ce qui
augmente indirectement la charge sur l’aponévrose.

• Plusieurs de ces facteurs peuvent être combinés.

Dans plusieurs cas, un évènement particulier peut avoir déclenché les douleurs. Cependant, une faiblesse 
peut avoir été sous-jacente depuis plus longtemps. Il s’agit d’une blessure à apparition progressive, même si 
certains croient que celle-ci est survenue du jour au lendemain. Dans la plupart des cas, peu de gens se 
rappellent exactement comment cela a commencé ni pourquoi!  

Comme vous pouvez le remarquer, dans la plupart des cas, il s’agit d’une tension trop importante ou trop 
rapide sur le fascia plantaire pendant une trop longue période, ou à l’inverse, une pression isolée dans le 
temps sans que votre pied n’ait eu le temps de s’y habituer graduellement. Voyez votre fascia comme une 
bande élastique : il est possible d’y mettre une certaine tension sans problème, jusqu’à ce que cette tension 
devienne trop forte. 

Comprendre la cause de votre pathologie et savoir comment on la nomme ne vous enlèveront pas votre 
douleur, mais ces notions sont très efficaces pour comprendre et savoir comment la prendre en charge et la 
traiter efficacement! 

Maintenant que vous savez ce qu’est une fasciopathie plantaire, vous comprendrez que l’objectif à moyen et 
à long terme n’est pas seulement de vous débarrasser d’une inflammation, mais d’aider votre corps à 
régénérer le fascia.  



Chapitre 2 : Votre plan de traitement

Comme je l’ai énoncé précédemment dans ce guide, il n'existe pas de solutions miracles pour guérir. 
Cependant, il existe certaines actions efficaces à mettre en place. Il faut une combinaison adéquate pour 
chaque personne afin d’avoir un résultat positif. Toutefois, tout dépendra de vous.  Votre situation, votre 
historique de douleur et votre biomécanique sont uniques. De ce fait, les symptômes que vous ressentez au 
niveau du talon le sont aussi. 

L’importance d’agir dès maintenant 

Une étude scientifique s’est attardée à évaluer le pronostic à long terme des personnes ayant souffert de 
fasciopathie plantaire. En d’autres mots, les chercheurs ont observé l’état des fibres de l’aponévrose 
plantaire durant 5 et 15 ans. L’un des résultats les plus surprenants de cette étude est le suivant : 

« Le risque de toujours avoir une fasciite plantaire (lire ici fasciopathie plantaire) après une période de 5 ans 
est de 50 %, 45,6 % après 10 ans et 44 % après 15 ans à partir du jour où les symptômes ont commencé. » 
(Hansen, Krogh et coll. 2018) 

Concrètement, l’étude démontre qu’environ une personne sur deux aura toujours des symptômes de douleur 
ou d’inconfort au talon après plusieurs années. 

Inquiétant, dites-vous! 

Je n’ai pas besoin d’en rajouter sur l’importance d’un traitement efficace et complet si vous souhaitez guérir 
votre fasciopathie plantaire. Une autre chose à retenir : plus vous agissez vite, plus grandes sont vos 
chances de succès! 

Quoi faire quand? 

Pour répondre efficacement à cette question, il faut avant tout déterminer dans quelle phase de la 
fasciopathie plantaire vous vous trouvez. La phase nous aidera à déterminer quel outil de traitement, 
présenté au chapitre 3, nous devrons utiliser et dans quel ordre. Bien que la durée de ces phases est propre 
à chacun, des signes vous aident à déterminer où vous vous situez. 

Phase aiguë (ou réactive) 

Il s’agit de la phase initiale de la fasciopathie plantaire. Elle est caractérisée par une douleur souvent plus 
intense et plus marquée en termes de douleur matinale (dyskinésie post-statique). La phase aiguë est celle 
qui débute dès le premier jour des symptômes et peut s’étendre jusqu’à environ deux semaines. 

Les personnes, à ce stade, ont souvent l’impression de se lever le matin et de marcher sur un clou dès les 
premiers pas. Elles font l’expérience de cette douleur au talon pour la première fois, ne savent pas trop quoi 
faire et se disent bien souvent que d’attendre quelques jours est la solution, que la douleur va disparaître 
d’elle-même… 

À cette étape-ci, l’objectif principal est de diminuer la douleur le plus rapidement et efficacement possible. 

Phase chronique (ou récurrente) 

La phase chronique est la continuité de la phase aiguë. Une fasciopathie plantaire qui n’est pas prise en 
charge rapidement et qui dure plus d’un mois est probablement en transition vers une phase chronique. Elle 
est caractérisée par une diminution de l’intensité de la douleur, cependant les symptômes sont plus réguliers 
et bien souvent proportionnels à la quantité d’activité physique. 



À ce stade, les personnes vivent avec une douleur ou plutôt une sensibilité au talon depuis plusieurs 
semaines, mois et voire même quelques années. Celles-ci ont développé des mécanismes de compensation 
ou ont diminué leurs activités physiques quotidiennes. 

Dans ce cas-ci, l’objectif est d’agir sur la cause de la fasciopathie plantaire en diminuant la quantité de stress 
sur le fascia. 

Phase de transition 

Bien entendu, ces deux phases ne sont pas délimitées en termes de quantité de journée précise ou de 
symptômes. La phase de transition est la période existante entre les deux phases. 

Établir le plan, étape par étape 

En phase aiguë, on se concentre à diminuer la douleur grâce à : 

• Application de glace
• Bain de contraste
• Compression
• Prise d’anti-inflammatoire (si nécessaire)

En phase de transition ou chronique, on agit davantage sur la cause grâce à : 

• Repos et diminution des activités
• Éviter de marcher pieds nus
• Chaussures adéquates
• Automassage
• Bandage thérapeutique
• Semelle plantaire
• Étirements des mollets
• Exercices du pied



 
Chapitre 3 : Banque de traitements (efficaces) 
 
Glace 
 
L’application de glace permet une anesthésie locale temporaire. En d’autres mots, elle altère la sensibilité 
des terminaisons nerveuses. Le message qui provient de la région où vous appliquez de la glace est atténué 
et diminuera ainsi partiellement toutes les sensations de cette zone, dont la douleur. 
 
Il est important de noter que le froid et la glace ne diminuent pas la réaction inflammatoire. Pendant 
longtemps, il a été véhiculé que l’on devait appliquer de la glace pour « briser » le cycle inflammatoire, mais 
les études scientifiques ne soutiennent pas cette idée. 
 
Directives : 
L’idéal est d’appliquer de la glace durant de courtes périodes, et ce, à plusieurs reprises. Donc une 
application durant une dizaine de minutes toutes les 2 à 4 heures serait optimale.  
 
Priorisez l’application de glace APRÈS vos activités et déplacements.  
 
Conseils de votre podiatre : 
Vous pouvez utiliser une bouteille d’eau gelée et la rouler sous votre pied. Vous couvrirez une plus grande 
surface ainsi et cela est plus pratique. Il est important de comprendre que la glace peut être utilisée pour 
diminuer la douleur lors de la phase initiale, mais ne contribue pas à vous guérir, seulement à diminuer la 
sensibilité temporairement. 
 

 
 
 
 
Repos 
 
Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le repos ne signifie pas de rien faire en restant assis sur 
son divan. Par repos, on sous-entend ici qu’il faut diminuer les activités causant un stress significatif sur vos 
pieds. Le fascia, comme toute structure endommagée, a besoin de temps et de repos pour se réparer. Il a 
aussi besoin que vous diminuiez vos activités. Si vous aviez prévu des projets nécessitant beaucoup de 
déplacements au cours des prochains jours, il serait plus sage de vous reposer et de marcher le moins 
possible. On limitera les mouvements et l’utilisation du fascia, comme dans le cas d’une fracture. Il est plus 
difficile d’en faire de même pour le pied étant donné qu’on le dépose plusieurs milliers de fois au sol chaque 
jour. Moins vous passerez de temps debout à marcher ou à courir, plus vite ira votre guérison. Il est 
préférable d’éviter les activités à hauts impacts, comme la course sur tapis roulant ou les « sprints ». 



 
Directives : 
Diminuez les activités qui demandent à vos pieds d’être en constant effort. Les activités sportives comme la 
course à pied devraient être remplacées temporairement par de la natation ou le vélo. 
 
 
Conseils de votre podiatre : 
Avant de retourner à vos activités quotidiennes comme la course à pied, allez-y graduellement. Faites 
quelques minutes de cette activité, puis vérifiez le lendemain matin si cette dernière a augmenté vos 
symptômes. Suivre un retour graduel évitera bien des récidives. 
 
 
Compression 
 
L’inflammation cause essentiellement de l’œdème, aussi appelé de l’enflure. Cette enflure est en partie 
responsable de votre douleur, car elle comprime les tissus mous et les nerfs en périphérie de votre talon. 
Cette compression engendre davantage de douleur et stimule encore la douleur. Le bas de compression est 
un moyen efficace pour réduire cette enflure et diminuer les douleurs, même lorsque vous êtes en 
mouvement. Encore une fois, je recommande principalement ce traitement aux patients qui sont à la phase 
réactive. 
 
Directives : 
Il existe des bas courts avec compression graduelle que vous pouvez vous procurer en ligne ou en magasin. 
 
Conseils de votre podiatre : 
Ces bas peuvent être faits sur mesure, mais un bas de compression préfabriqué selon votre grandeur de 
pied peut également convenir. 
 
Bain de contraste 
 
Une autre modalité que bien peu de patients connaissent est l’alternance entre le chaud et le froid, plus 
communément appelée bain de contraste ou tout simplement thérapie chaud-froid. Cette technique est 
surtout utilisée dans les cas des extrémités du corps. Pour les pieds, l’alternance peut se faire durant 25 
minutes entre un seau d’eau froide avec de la glace et un seau d’eau chaude. Il est primordial de 
commencer par le froid et de terminer par le froid, sans quoi la douleur pourrait augmenter. Cette action 
produit un effet de pompage au niveau des vaisseaux sanguins (vasoconstriction lors du froid et 
vasodilatation lors du chaud) et permet ainsi à l’enflure et à l’inflammation de se dissiper plus efficacement. 
 
Directives : 

1.  Préparez deux récipients, l’un avec de l’eau et de la glace; l’autre avec de l’eau chaude, non 
bouillante (environ à la température d’un spa extérieur). 

2.  Placez une serviette en dessous pour éviter les dégâts. 
3.  Submergez votre pied au complet jusqu’au niveau de la cheville dans le seau froid pendant 

5 minutes. 
4.  Mettez-le dans le chaud pendant 5 minutes. 
5.  Alternez entre le chaud et le froid pendant 25 minutes. 
6.  Terminez obligatoirement avec le récipient froid. 
7.  Le bain de contraste est plus efficace s’il est réalisé à la fin de la journée avant d’aller au lit. 

Cette routine, qui vous prendra tout au plus 30 minutes en incluant le temps d’installation, 
peut être effectuée jusqu’à trois fois par jour pour des résultats optimaux. 

8. Le bain de contraste peut être effectué et autant que les symptômes sont présents.  
 

 
Conseils de votre podiatre : 
Le bain de contraste est plus complexe que l’application de glace, mais aussi plus efficace. Les deux 
thérapies doivent être utilisées en concomitance.  
 
Il est toutefois important de s’abstenir de faire des bains de contraste si vous souffrez de diabète, d’une 
maladie vasculaire périphérique ou du syndrome de Raynaud. En cas de doute, demandez à votre 
professionnel de la santé. 



 

 
 
  
 
 
Prise d’anti-inflammatoires oraux 
 
Les douleurs au talon, comme la fasciite plantaire, peuvent être très douloureuses! Étant donné que la 
fasciite plantaire débute par un processus inflammatoire, il se peut que vous souhaitiez prendre un 
médicament pour combattre l'inflammation et retourner rapidement à vos activités. Les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens, communément appelés AINS, sont l'un des médicaments les plus fréquemment utilisés 
pour traiter ce type de douleur. Il y a certaines choses que vous devriez savoir sur la prise de médicaments 
anti-inflammatoires… 
 
Tel qu’expliqué précédemment, malgré l’appellation « aponévrosITE plantaire », il ne s’agirait pas d’une 
condition à proprement dit « inflammatoire ». Donc, la prise d’anti-inflammatoires ne fera que régler une 
partie du problème. Prenons l’exemple d’un bras cassé. Si vous prenez du Tylenol® pour soulager la 
douleur, vous aurez certes moins mal, mais le résultat sera toujours le même : votre bras restera cassé. 
Pour vous sentir mieux en permanence, vos os du bras devront se « réparer » ensemble et vous devrez leur 
accorder le temps de guérir par la suite. En ce qui a trait à votre fasciite plantaire, la situation est similaire. 
Pour une guérison complète, vous devez traiter aussi la cause du problème. 
 
Premièrement, sachez qu’aucun médicament seul ne pourra guérir votre douleur au talon. 
 
Deuxièmement, sachez que si vous en prenez, vous devez les prendre de façon constante. Si vous prenez 
des anti-inflammatoires tels que Aleve®, Motrin® ou Ibuprofen uniquement lorsque votre douleur est au 
maximum, vous les utilisez à titre d’analgésique. La prise d’AINS par intermittence ne fonctionnera pas 
vraiment comme un véritable médicament anti-inflammatoire efficace. 
 
De plus, tous les médicaments anti-inflammatoires en vente libre actuellement ont un double objectif et une 
double action. Si vous les prenez par intermittence et qu'il y a un faible niveau de médicaments anti-
inflammatoires dans votre circulation sanguine, cela fonctionnera essentiellement comme un analgésique 
temporaire. 
 
Alors, pour un effet optimal, vous devez le prendre sur une base régulière. Advenant que vous souhaitiez 
traiter votre composante inflammatoire de la fasciite plantaire, vous devez prendre le médicament 
régulièrement pendant au moins 10 jours. Et ne sautez pas une dose pendant cette période, car le 
médicament se remettrait à fonctionner comme un analgésique vu que le niveau dans votre circulation 
sanguine diminuerait de façon significative. Toutefois, il est préférable que vous consultiez votre médecin 
avant; la consommation de certaines doses doit être prescrite. 
 
Utilité de l’anti-inflammatoire 



Pour que l’anti-inflammatoire soit véritablement utile, vous devez le prendre dès les premiers stades de la 
fasciite plantaire, c’est-à-dire lors du début des premiers symptômes, lors de la phase « réactive ». Si votre 
douleur au talon est récente, soit depuis seulement quelques jours, cela peut s’avérer avantageux de 
prendre un médicament pour enrayer le processus réactif inflammatoire. Cependant, n’oubliez pas que celui-
ci doit être pris systématiquement tous les jours pour qu’il accélère convenablement bien votre 
rétablissement. 
 
Par contre, si votre douleur au talon ou votre fasciite plantaire (lire ici fasciopathie) est présente depuis des 
mois, voire même des années, les médicaments anti-inflammatoires ne seront aucunement bénéfiques. Cela 
est d’autant plus vrai pour les cas avancés, lorsque les douleurs sont chroniques et particulièrement 
intenses. Dans ces stades tardifs, le processus dégénératif s’enclenche et, en tant que tel, nul ne sert de 
prendre un médicament anti-inflammatoire. Le processus étant dégénératif et non inflammatoire, ce type de 
médicaments n’aurait aucun effet. Alors, à quoi bon en prendre? 
 
Les troubles gastro-intestinaux : l’effet secondaire le plus commun et bien connu est le développement de 
gastrites et d’ulcères gastriques chez certains consommateurs d’AINS. Plus les risques sont présents, plus 
la consommation est grande. Si une prise d’AINS est commencée, l’addition d’une protection gastrique ou 
d’anti-H2 réduit considérablement le risque. De plus, il fortement conseillé de les consommer juste avant le 
repas. 
 
Et autres...il existe d’autres effets secondaires potentiels sur les reins ainsi que sur le système circulatoire. 
Une consommation d’AINS prolongée peut entraîner et ou contribuer à des cas d’insuffisance rénale et 
d’hypertension.  
 
Conseils de votre podiatre : 
Bien que les AINS puissent être excellents lorsque pris dans les bonnes circonstances, vous devez 
respecter leur bon usage. Ici, les principaux points à retenir sont que les médicaments anti-inflammatoires 
non stéroïdiens peuvent efficacement réduire l’inflammation dans les phases initiales de la fasciite 
plantaire. Toutefois, cela fonctionnera que si vous les prenez systématiquement de manière constante, tout 
en s’assurant de limiter la prise dans le temps. Dans la plupart des cas en phase chronique, il y a très peu 
de bénéfices à traiter à l’aide d’AINS, mis à part pour son effet analgésique. Consultez toujours votre 
professionnel de la santé avant de consommer des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, même 
s’il s’agit d’un médicament en vente libre. 
 
Automassage de l’aponévrose plantaire 
 
Relâchez le fascia plantaire tout en favorisant le mouvement de l’articulation du gros orteil. Massez pour 
détendre les tissus mous en périphérie. La friction engendrée par le massage réchauffera votre talon et 
augmentera ainsi la souplesse de votre fascia. Il en résultera une diminution de la douleur lorsque vous vous 
mettrez en marche. 
 
Directives : 

1. D’une main, étirez le gros orteil vers le haut (dorsiflexion). Puis, de l’autre main, massez 
vigoureusement avec votre pouce en faisant des mouvements circulaires sur la partie de la plante 
du pied où se situent la voute plantaire et sous le talon. 
2. Maintenez cette position. Massez durant 30 secondes à 4 répétitions. 
3. Pour savoir si cela est suffisant, aucune douleur ne devrait être présente lorsque vous déposez le 
pied par terre. Si c’est le cas, recommencez et massez plus longuement et plus vigoureusement. 
4. Priorisez l’automassage AVANT vos activités et déplacements (p. ex. : avant le premier pas le 
matin ou après une journée de travail assis au bureau avant de se lever).  

 
Conseils de votre podiatre : 
Pour des résultats similaires, il vous est possible d’utiliser une balle que vous ferez rouler sous votre pied. 
Vous pouvez varier la densité de la balle selon vos besoins. Certains préfèreront une balle de tennis alors 
que d’autres aimeront mieux une balle de golf. 
 
 



 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Éviter de marcher pieds nus ou « à pieds de bas » 
 
Durant tout le temps de la guérison, aucun pas ne devrait être fait pieds nus. Évitez aussi les pantoufles et 
les « flip-flops ».La compression de l’aponévrose plantaire est un facteur qui ralentit la vitesse de guérison, 
alors ayez toujours de bons souliers dans vos pieds. 
 



Directives : 
 
1.  Gardez vos souliers près du lit. 
2.  Portez vos souliers dès les premiers pas le matin et enlevez-les seulement au coucher ou pour vous 
laver. 
 
Conseils de votre podiatre :  
Continuez cette habitude jusqu’à ce que vos symptômes soient complètement disparus. Du matin au soir, 7 
jours sur 7, soyez chaussé même à l’intérieur de la maison. 
 
 
Soulier adéquat 
 
Pendant la période de traitement, il est important de laisser de côté les souliers qui n’offrent pas de support 
à votre voute plantaire. Les sandales, les ballerines, les « Converse » et les souliers minimalistes en sont 
quelques exemples. 
 
Priorisez un bon soulier de sport avec une semelle rigide dans lequel vous vous sentez soutenu et stable. 
Afin de faire un bon choix de soulier, visualisez un soulier de randonnée. L’objectif ici est d’ajouter de la 
stabilité à votre pied durant le temps de guérison. Essayez de tordre votre soulier. Si vous êtes capable de le 
bouger dans tous les sens, il y a de fortes chances qu’il ne soit pas assez rigide. 
 
Directives 
 

1.  Élévation minimale à l'arrière-pied d’environ 10mm. 
2.  Éviter les souliers trop plats ou les talons très hauts. 
3.  Support rigide au niveau de l’arche plantaire. 
4.  Difficile à tordre. 
5.  Plie peu ou ne plie pas au niveau des orteils. 

 
Conseils de votre podiatre :  
Les souliers ne sont pas éternels. Il faut généralement les remplacer après environ 500 km ou tous les 12 
mois. Une mauvaise chaussure ou l’utilisation d’une chaussure trop usée est souvent la raison du 
déclenchement des symptômes. 
 
Bandage thérapeutique 
 
Appliquer un bandage sur la surface plantaire est la façon la plus efficace de diminuer la tension sur 
l’aponévrose. Comme expliqué précédemment, l’aponévrose plantaire s’étire à chacun des pas que l’on fait, 
c’est pourquoi il faut restreindre temporairement son mouvement pour permettre une guérison efficace. Le 
bandage permet exactement de faire cette action en diminuant le mouvement d’affaissement de la voute 
plantaire, appelé pronation. Ultimement, l’objectif est de diminuer la quantité de stress mécanique pour ainsi 
réduire la douleur qui en résulte et, ultimement, guérir. Le bandage est une technique prouvée 
scientifiquement pour réduire la tension et peut imiter la fonction d’une orthèse plantaire sur mesure qui, elle, 
peut coûter plusieurs centaines de dollars. Réduire ce stress sur l’aponévrose revient à réduire la cause 
initiale de la douleur. 
 
De plus, l’application d’un bandage thérapeutique comme celui-ci permet de confirmer le diagnostic. En 
effet, si après quelques jours, vous ressentez une amélioration notable, il y a de fortes chances que votre 
douleur soit traitable et que vous ne souffrez pas d’une autre condition pouvant affecter votre talon. Je 
recommande à tous de l’essayer au moins une fois et d’en juger des résultats après quelques jours.  
 
Directives : 
 
Il est strictement impossible d’appliquer ce bandage soi-même, donc vous aurez besoin d’un collègue pour y 
arriver. La position du pied, ainsi que celle des bandages, sont essentielles à leur efficacité. 
 
1.  Procurez-vous une roulette de bandage rigide adhésif « leukotape P » de 3.8cm x 13.7m. Tous les 
autres bandages élastiques n’offriront pas le même support. 
 



Obtenez-le ici! 
 
 
2.  Déroulez et précoupez plusieurs bandes selon les dimensions suivantes : 

a.  5 bandes d’environ 20 cm de longueur (3,8 cm de largeur) 
b.  4 bandes d’environ 12 cm de longueur (3,8 cm de largeur) 

3.  Mettez-vous en position 
a.  S’asseoir en position confortable, le genou en extension et le pied à angle droit avec la 

jambe, de manière à ce que le pied soit libre et accessible facilement pour la personne qui 
effectue votre bandage. 

b.  Il est important que votre pied demeure dans cette position durant tout le temps et ne bouge 
pas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.fr/BSN-Medical-LEUKOTAPE-SOLO-ROLL/dp/B004QC0B5C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525964625&sr=8-1&keywords=leukotape+P


4.  À partir d’ici, votre collègue doit appliquer chacune des bandes adhésives dans l’ordre indiqué en 
suivant les instructions. Commencez par appliquer la bande au point d’ancrage « A », puis terminez son 
application au point d’ancrage « B ». La tension et la direction des bandes à appliquer sont indiquées par la 
flèche sur les images. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  Commencez par appliquer la première bande (20 cm) sur la longueur du pied en débutant par le 
point d’ancrage A, en appliquant une tension vers le point d’ancrage B. Si la tension est suffisante, vous 
constaterez qu’il y a un espace pour la bande qui ne touche pas à la voute plantaire. C’est ce qu’il faut! 

a.  Dans un deuxième temps, une fois que les points d’ancrage A et B sont mis en place, 
glissez le long du bandage pour la faire adhérer à la voute du pied. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Une fois l’étape #5 terminée, reproduisez la même technique avec les 4 autres bandes de 20 cm. La 
seule variante est que le point d’ancrage A est de plus en plus vers l’extérieur du pied, tel qu’indiqué sur 
l’image. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  Il est maintenant temps d’appliquer les bandes transversales. Pour ce faire, utilisez les bandes de 12 
cm. L’application du point d’ancrage A débute sur le côté externe du pied et se termine sur le côté interne en 
appliquant une tension du point A vers le point B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  Une fois l’étape #6 terminée, reproduisez la même technique avec les 3 autres bandes de 12cm. La 
seule variante est que le point d’ancrage A et B sont de plus en plus loin sur la voute du pied,comme indiqué 
sur l’image suivante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  Une fois ces étapes complétées et l’application des 9 bandes terminée, il ne reste qu’à vous assurer 
que ce bandage demeure en place. Pour ce faire, il faut couvrir tous les points d’ancrage avec deux 
dernières bandes de consolidation. 
 

a. Appliquez une bande perpendiculaire sur l’avant-pied dans un premier temps afin de 
consolider les bandes longitudinales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

b. Ensuite, appliquez une deuxième bande sur le pourtour du pied afin de consolider les 
bandes transversales.  

 
 

 
 

 
 
 
10. Voilà! L’application du bandage thérapeutique est terminée. Il se peut que votre première tentative soit 
infructueuse, mais il s’agit de recommencer et d’être patient. 
 
Conseils de votre podiatre :  
Je recommande de porter ce bandage en place pendant environ 3 jours, puis d’en refaire un nouveau.  Ce 
bandage n’est pas résistant à l’eau. Cela signifie que pour le garder quelques jours, vous devr iez le couvrir 
avec un sac de plastique lors de vos douches, prendre un bain avec le pied à l’extérieur ou encore vous 
laver à la débarbouillette. 
 

 



Semelle plantaire préfabriquée 
 
Une autre technique pour diminuer les tensions sur l’aponévrosite plantaire est la semelle plantaire. 
Généralement moins efficace que le bandage thérapeutique, cependant elle se dépose dans le fond de la 
chaussure et nul besoin d’étirer ou de mouiller son pied pendant plusieurs jours. Elle est fabriquée avec une 
voute plantaire intégrée directement dans la semelle, de manière à stabiliser votre pied. Ces semelles sont 
peu dispendieuses, moins que les orthèses plantaires sur mesure, et offrent une variété d’hauteur de voute 
plantaire, de matériel de coussinement et de dureté. Leur principal avantage est qu’elles sont disponibles 
pour un achat immédiat. Elles sont préfabriquées, ce qui signifie qu’elles ne sont pas faites sur mesure pour 
votre pied ni en fonction de la pathologie dont vous souffrez. Les semelles plantaires sont toutefois utiles 
dans le traitement initial d’une fasciopathie plantaire. 
 
Directives : 

1.  Vous pouvez vous procurer ces semelles en ligne ou en magasin. 
2.  Lorsque vous les avez, placez-les dans vos chaussures. 
3.  Il se peut que vous deviez enlever vos fausses semelles pour faire de la place aux 
nouvelles. 

 

 
 
 
Étirement des mollets 
 
Ce type d’exercice est essentiel pour votre réhabilitation. Il a pour but de diminuer la tension sur le fascia, 
étant donné que les tendons de ces muscles y sont attachés et le rejoignent à l’endroit où se situe l’os du 
talon. Un manque de souplesse au niveau du mollet peut se traduire par une tension excessive sur le fascia. 
Les mollets trop tendus sont une des causes les plus fréquentes pour développer la condition.  
 
 
Directives : 

 
1. Placez-vous debout en fente avant (vous pouvez aussi vous placer contre un mur) 

a. Jambe avant : genou fléchi; 
b. Jambe arrière : genou tendu. 

2. Amenez le poids de votre corps sur la jambe avant en maintenant le pied arrière et le talon plaqué 
contre le sol. 
3. Sentez la tension (mais pas de douleur) dans le mollet (triceps) de la jambe arrière. 
4. Gardez cette position durant 1 minute. 
5. Répétez avec l’autre jambe en arrière. 
6. Refaites cet exercice le plus souvent possible pendant la journée, au minimum 4 fois. 



 
Évitez ces erreurs fréquentes : 

-        Évitez de barrer complètement le genou arrière, ceci pourrait vous blesser. 
-        Alignez vos deux pieds parallèlement à vos jambes. Évitez d’ouvrir le pied arrière vers 
-        l’extérieur. 
-        Évitez de lever le talon arrière du sol. 
-        Il faut sentir une tension dans le mollet, sinon vous êtes probablement trop près du mur. 

 
Conseils de votre podiatre: 
Il est impératif que cet étirement fasse partie de votre routine. Il est possible d’incorporer cet étirement à 
votre routine du matin et du soir, en vous brossant les dents par exemple, ou dans toute situation où vous 
êtes en attente. Cet étirement ne devrait recréer aucune douleur. Commencez tranquillement et n’y allez pas 
trop fort. Certaines attelles de nuit ou bas de Strasbourg sont en vente et promettent des résultats 
semblables. Peu d’évidences scientifiques recommandent leur utilisation et leur prix est souvent élevé, en 
plus d’être très inconfortables durant la nuit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercices du pied 
 

Rares sont ceux qui ont déjà entendu parler d’exercices spécifiques pour améliorer la forme physique de 
leurs pieds. Pourtant, vous serez surpris de voir comment des pieds stables, forts et en santé vous mèneront 
plus loin, plus vite et sans douleur. Nos pieds sont la fondation même de notre corps, ils nous transportent à 
chacun de nos pas et de nos activités, en plus d’être le premier mécanisme naturel d’absorption des 



impacts. Le renforcement de vos muscles plantaires vous aidera à guérir plus rapidement et préviendra de 
futures blessures et la récurrence de votre fasciopathie plantaire. Ils permettront une meilleure absorption du 
poids du corps lors de vos activités, et éventuellement moins de stress sur votre aponévrose.  

 
1.     Renforcement et étirement de la chaîne postérieure 
Augmentez spécifiquement et progressivement la charge sur le fascia plantaire et le tendon d’Achille. 

 
Directives : 
Placez l’avant de vos pieds sur une marche tout en laissant les talons dans le vide. Insérez ensuite 
une serviette sous les orteils, de manière à surélever ceux-ci au maximum. Contractez les mollets, 
montez vos talons le plus haut possible, puis relâchez tranquillement pour redescendre doucement 
sous la marche, de façon à venir étirer vos mollets. 
 
Une répétition dure 3 secondes à la montée et 3 secondes à la descente. Effectuez 3 séries de 30 
répétitions. 
 
Pour cet exercice, les genoux sont droits et les fessiers sont ressortis. 
 
Il est possible d’augmenter le nombre de répétitions ou d’ajouter tout simplement du poids, comme 
le port d’un sac d’école contenant des manuels. 

 

 
 
 
2.  Stabilisation de la cheville par renforcement 

Renforcement des muscles responsables de l’inversion (le muscle tibial postérieur) et de l’éversion 
(les muscles fibulaires). 
 
 
 



Directives : 
 
Placez un élastique de type Teraband, comme indiqué sur l’image, et attachez-le à une patte de 
chaise ou à toute autre chose solide. Par la suite, effectuez un mouvement opposé à la résistance 
de l’élastique. Il s’agit d’un mouvement seulement sur le plan horizontal. 
 
3 séries de 12 répétitions pour chaque côté. Puis changez de pied et recommencez. 
 
Pour cet exercice, la jambe (partie du corps entre le genou et la cheville) doit rester totalement 
immobile, seul le pied est en mouvement. 
 
Un élastique avec résistance supérieure peut être introduit, selon le niveau. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



  
3.     Muscles intrinsèques 

Renforcement des petits muscles stabilisateurs de votre pied. 
 
Directives : 
Utilisez vos orteils pour agripper une serviette au sol et ramenez-la vers vous. Une fois la serviette 
près de vous, maintenez cette position durant 5 secondes. À effectuer en position assise sur une 
chaise. 
 
2 séries de 15 répétitions. 
 
Il ne s’agit pas de coincer la serviette entre vos orteils, mais bien de l’agripper avec les orteils 
comme si c’était votre main. 
 
Ajoutez un livre ou tout autre poids supplémentaire sur la serviette. 
 
 
 

 
 
 
 
Conseils de votre podiatre: 
 
Je vous recommande d’effectuer ces mouvements en respectant vos limites personnelles et en augmentant 
graduellement la difficulté. Ce programme peut être effectué à 3 reprises par semaine, avec un jour de repos 
au minimum entre chaque entraînement.  
Temps nécessaire requis : 15-20 minutes. 

Aucun de ces exercices ne devrait occasionner de douleur. Je conseille de continuer à faire ce programme 
jusqu’à trois mois après la fin des derniers symptômes. Il s’agit aussi du meilleur conseil pour prévenir 
d’éventuelle récurrence!  

 
 
 
 
 
 



Chapitre 4 : Questions et réponses 
 
Aucune amélioration : quoi faire? 
 

Vous capitulez face à la douleur. Sans une prise en charge sérieuse de cette pathologie, certaines 
personnes n’en guériront peut-être jamais. Et pourtant, cette douleur au talon n’est pas irrémédiable, à 
moins que vous ne suiviez pas le bon traitement ou que finalement, vous ne souffriez pas de fasciopathie 
plantaire. Si vous avez appliqué tous les conseils durant au moins 4 à 6 semaines et que votre douleur au 
talon ne s’améliore pas du tout, il peut y avoir deux principales raisons: 

·       Vous NE souffrez PAS d’une fasciopathie plantaire. 

·       Vous souffrez d’une fasciopathie plantaire et vous ne la traitez pas efficacement. 

 

1. Mauvais diagnostic 

Comme expliqué précédemment, si vous souffrez de douleurs au talon, il y a 80 % de chances que vous 
ayez une fasciopathie plantaire. Cependant, ceci n’exclut pas qu’il puisse s’agir d’une autre condition qui 
ressemble à celle-ci. 

Aux vues des symptômes, il serait possible de confondre cette pathologie avec d’autres. Il existe plus d’une 
trentaine de diagnostics qui pourrait engendrer des douleurs aux talons. Cela va de la névrite calcanéenne 
jusqu’à la tumeur de l’os calcanéum, une condition extrêmement rare. Nous survolerons les principaux 
diagnostics possibles, ceux qui sont les plus probables après la fasciopathie plantaire. 

 

·      Rupture de l’aponévrose plantaire : il s’agit d’une déchirure partielle de l’aponévrose plantaire. La 
rupture est habituellement accompagnée d’une ecchymose et beaucoup d’œdèmes au niveau de la face 
plantaire du pied. La personne peut aussi avoir entendu un « pop » au moment de l’incident. Contrairement 
à la fasciopathie plantaire qui apparaît graduellement, la douleur apparaît soudainement et continue 
d’augmenter en intensité lors d’une activité physique. 

 

·      Micro-fracture de l’os du talon: il peut s’agit d’une micro-fracture de fatigue, appelée fracture de stress, 
suite à plusieurs impacts répétés pendant une longue période, comme dans le cas d’un entraînement à très 
haut volume. La douleur liée à cette condition ne s’estompe pas après quelques pas, comme c’est le cas 
pour la fasciopathie plantaire, elle s’amplifie à mesure que vous vous mettez debout et que vous effectuez 
une activité physique. La condition est aussi bien souvent accompagnée d’une ecchymose et d’un œdème 
important. 

 

·      Névrite calcanéenne : Il s’agit d’une irritation d’un nerf qui se situe en périphérie du talon. De manière 
générale, cette condition n’est pas présente en début de matinée, mais plutôt à la fin des journées lorsque 
vous êtes longtemps debout ou pendant toute activité en mouvement. La sensation ressemble davantage à 
une brûlure, un choc électrique, ou encore un engourdissement qui apparaît de manière soudaine suite à 
toute activité pouvant irriter le nerf. 

 

2. Mauvais traitement 

 

Des exercices mal effectués ou non adaptés, un manque de rigueur dans votre plan de traitement ou encore 
un non-respect des conseils peuvent compromettre vos chances d’amélioration. Bien entendu, il existe 
d’autres traitements qui peuvent être effectués par un professionnel de la santé pour vous aider. Les 
conseils fournis dans ce guide demeurent applicables en cas de consultation et peuvent être effectués en 
complémentarité avec les autres traitements, sauf s’il y a contre-indication. 

Après vous avoir examiné et confirmé le diagnostic de fasciopathie plantaire, le professionnel vous 
proposera un ou plusieurs des traitements suivants : 



·       Infiltration de cortisone : Habituellement réservée aux les patients ayant une douleur élevée et n’ayant 
pas répondu au traitement conservation. La cortisone est un outil efficace et rapide pour réduire 
drastiquement l’inflammation, donc la douleur. Je recommande habituellement ce traitement lorsque la 
douleur est insoutenable, sur une échelle subjective, lorsque le patient se situe à plus de 7 sur 10. 
L’infiltration de cortisone augmente  le risque de rupture de fascia, car cela affaiblit temporairement les 
structures. De plus, la cortisone augmente le risque de souffrir d’une atrophie du coussin adipeux sous le 
talon. L’infiltration est un traitement pour gérer davantage la douleur liée à la fasciopathie plantaire, mais ne 
diminue aucunement la cause (la tension).  
 
·       Orthèse plantaire sur mesure : Fabriquées à partir de l'empreinte de votre pied, les orthèses plantaires 
sont un moyen de répartir les pressions sous votre pied et de diminuer la tension au niveau du fascia. Le 
prescripteur peut adapter les orthèses à votre type de pied et modifier certaines composantes. Je 
recommande ce traitement dans les cas où la fasciopathie est récurrente et qu’un facteur biomécanique du 
pied doit être adressé.  
 
·       Botte d’immobilisation : Il s’agit d’un moyen orthopédique servant à limiter au maximum le mouvement 
du pied et de la jambe, permettant ainsi un repos complet pour l’aponévrose plantaire. Le traitement est le 
même que dans les cas de fracture, car l’objectif est le même, soit l’immobilisation pour permettre la 
guérison. Avec une diminution du mouvement du pied, le fascia guérit plus rapidement, cependant la botte 
engendre une atrophie au niveau des muscles du mollet en raison de leur sous-utilisation.  
 
·       Thérapie par ondes de choc (Shockwave) : Il s’agit d’une procédure avec des ondes de choc 
mécaniques administrées par un petit appareil portatif. Aucune incision ou injection n'est requise. Ces ondes 
de choc stimulent l'augmentation de la circulation sanguine et les réponses métaboliques qui favorisent la 
guérison. Habituellement utilisée dans les cas chroniques et réfractaires aux traitements conservateurs. Ce 
traitement peut nécessiter une série de rendez-vous externes et les effets secondaires potentiels 
comprennent la douleur, l'enflure, et la sensation inhabituelle ou modifiée, y compris l'engourdissement. 
 

·       PRP : Une injection de plasma riche en plaquettes (PRP) utilise des plaquettes du sang du patient dans 
le but d'encourager la guérison des tissus endommagés. Les données provenant des études cliniques 
montrent que ces injections pourraient être un traitement sûr et efficace pour certaines personnes atteintes 
de fasciite plantaire, mais d'autres recherches sont nécessaires. Il s’agit d’un nouveau traitement prometteur, 
mais qui n’a pas encore fait toutes ses preuves. Seuls les patients souffrant d’une fasciopathie plantaire 
chronique peuvent bénéficier de ce traitement.  
 
·       Chirurgie : Dans de rares cas, un professionnel peut conseiller à un patient d'envisager une intervention 
chirurgicale pour traiter la fasciopathie plantaire. Les interventions d'aponévrotomie plantaire réussissent 
dans la majorité des cas, mais ont des effets secondaires potentiels, tels que l'aplatissement de la voûte 
plantaire et des lésions nerveuses. Par conséquent, la chirurgie est recommandée seulement à certains 
patients dont les symptômes ont duré 12 mois ou plus et dont la douleur n'a pas répondu à des traitements 
plus conservateurs. 
 
N.B. : Il existe d’autres traitements pour la fasciopathie plantaire, comme les médicaments de cortisone 
oraux, les injections de Botox, les injections d’alcool sclérosant, l’acuponcture, les manipulations et plus 
mais ceux-ci ne seront pas couverts dans ce guide.  
 
 

Est-ce que j’aurai une sensibilité́ au talon pour le restant de mes jours? 

C’est une question détournée pour savoir si l’on peut guérir complètement de cette condition. Certaines 
personnes vont demeurer avec des sensibilités au talon pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il 
ne s’agit plus de la douleur vive et intense des premiers temps, mais d’une sensibilité qui persiste lors du 
port de certaines chaussures ou la réalisation de certaines activités. Dans la plupart des cas, la dernière 
douleur à partir est la dyskinésie post-statique, douleur après une période de repos. 

La réponse est NON. Malgré ce que certaines personnes disent, il est possible de guérir complètement. Un 
programme de réhabilitation fait assidûment est la solution pour se débarrasser complètement des dernières 
sensibilités persistantes. 

 



La guérison me prendra combien de temps? 

Chaque individu est différent, de par ses activités, ses habitudes de vie, sa santé globale et surtout, son 
implication dans le traitement. Dans le cas où vous appliquez toutes les recommandations indiquées plus 
haut, vous devriez avoir une amélioration d’environ 50 % de vos symptômes en deux ou trois mois. La 
fasciopathie plantaire peut prendre jusqu’à douze mois avant de guérir complètement si tous les traitements 
sont effectués conjointement et efficacement. 

 

J’ai des petites « boules de chair » dans mon aponévrose plantaire… 

La présence de nodule dans l’aponévrose plantaire est appelée fibromatose plantaire. Il s’agit d’une 
condition bénigne qui peut être d’origine génétique et est couramment associée à la fasciopathie plantaire. 
Leur apparition peut être lente ou rapide et dans certains cas, ils peuvent causer de la douleur. Des 
recherches scientifiques expliquent leur apparition par une micro-déchirure qui demeure non traitée et qui 
est souvent signe d’une tension importante dans l’aponévrose.  

 

 

 

 

 

Puis-je faire du sport ou de l’activité physique? 

Tenons pour acquis que vous n’avez pas de fracture de l’os du talon (calcaneus) et qu’il ne s’agit pas d’une 
fasciopathie plantaire traumatique pouvant être associée à une rupture du fascia. Bien que l’activité 
physique soità proscrire dans la première phase aiguë (on veut un maximum de repos temporaire 
complet),  il est toutefois possible, mais non recommandé, que vous soyez actif sans que la douleur ne 
dépasse le seuil subjectif de 20 % de ce que vous êtes capable de tolérer. 

La première étape serait toutefois d’aller voir un professionnel qualifié pour s’assurer du diagnostic. En 
second lieu, voyez la douleur comme un guide, un signal d’alarme que votre corps vous envoie. Vous 
devriez écouter votre douleur et la prendre en compte afin d’établir vos propres limites. Un repos d’au moins 
24heures est souhaitable entre vos activités sportives. En termes plus techniques, il est important de 
quantifier et diminuer, temporairement, le stress mécanique sur vos pieds. 

Commencez par une petite quantité d’activité physique, par exemple 30 minutes de marche active, pour voir 
comment votre pied réagira. Cette technique se nomme « mise en charge progressive » et consiste à 
augmenter graduellement la quantité d’activité physique et l’objectif est d'éviter de retourner dans un état 
d’aponévrosite réactive. Si les douleurs augmentent pendant, après ou le lendemain matin de votre activité, 
cela signifie que vous en avez fait trop. Diminuez vos activités et allez-y plus progressivement.  



Pour ceux et celles qui marchent, préconisez davantage plusieurs marches d’environ 15 à 30 minutes durant 
la même journée plutôt qu’une marche d’une heure. Débutez aussi par un terrain plat et sans ascension. 
Pour les coureurs, débutez votre course en alternance marche et course à raison d’une minute en 
alternance. Ajoutez des jours de repos entre vos activités pour vous garantir une adaptation optimale. 
Augmentez progressivement votre temps avant de penser à augmenter votre vitesse. Pour tous les autres 
sports plus complexes, une règle importante à suivre est que la douleur de ne devrait pas dépasser le 20 % 
subjectif discuté précédemment. 

Conseils de votre podiatre :  

N’oubliez pas de vous échauffer avant un entraînement et de faire un « cool down » lors de votre période de 
récupération. Une des raisons les plus fréquentes de récidives est de vouloir en faire trop et trop vite. Une 
seule solution à cela : y aller progressivement et s’armer de patience. 

 

 

 

 

Pourquoi ça ne guérit pas? 

L’inflammation est une réponse biologique du corps lui permettant d’entamer un processus de guérison. 
Votre corps est simplement en train d’essayer de se guérir. La première étape de ce processus est 
l’inflammation aiguë en réponse aux micro-déchirures. Elle envoie un message à votre cerveau qu’il y a 
quelque chose à réparer, dans ce cas-ci, c’est votre aponévrose plantaire. Certaines ne guérissent pas et 
persistent lorsque la phase initiale (inflammatoire) n’est pas atténuée. Ceci peut se produire si vous ne 
diminuez pas vos activités ou vous n’éliminez pas la cause de l’inflammation initiale. Dans ce cas, 
l’inflammation aiguë se transpose en inflammation chronique. C’est cette inflammation chronique qui 
entraîne une dégénérescence de votre fascia, qui se cicatrise et perd de son élasticité. En d’autres mots, 
l’inflammation est nécessaire dans tout processus de guérison, mais c’est l’inflammation excessive et 
continue que l’on veut éviter. L’important dans ce cas est d’enrayer la cause même du stress causant les 
micro-déchirures. Il s’agit de la façon la plus naturelle et complète de guérir une pathologie. Si ça ne guérit 
pas, c’est donc que la cause n’est pas maîtrisée complètement. 

 

Quand consulter un professionnel? 

Voici quelques pistes qui pourraient vous indiquer que vous êtes au point de devoir consulter : 

·    Les symptômes réapparaissent après le soulagement d’un premier épisode et le problème 
devient récurrent. 

·     Les douleurs vous réveillent la nuit. 



·     Les douleurs sont présentent toute la journée, du premier pas jusqu’au dernier pas sans 
variation. 

·     Les douleurs ont tendance à augmenter plus vous marchez longtemps. Vous avez tout essayé, 
vous avez suivi à la lettre les instructions précédentes. Il y a une certaine amélioration, mais vous 
n’avez pas le soulagement espéré. 

·      Votre douleur change de localisation ou augmente au lieu de diminuer. 

·      Votre douleur a commencé avec un accident ou un choc important. 

·      Vous endurez votre douleur depuis plus de 12 semaines. 

·      Certaines personnes modifient leur façon de marcher afin d’éviter la douleur. Dans ce cas, il est 
possible que vous développiez de nouvelles douleurs sur le côté de la jambe, au genou ou à la 
hanche. Il est également possible que vous déplaciez votre poids sur la jambe opposée et que le 
talon opposé présente des douleurs qui évoluent comme celles du premier pied atteint. 

·      Vous êtes incertain quant à votre diagnostic. 

 

Conclusion  
 
       
La douleur est un signe que vous envoie votre corps pour vous dire que quelque chose ne va pas. Écoutez-
le! Comme vous avez pu le constater, la fasciopathie plantaire est une condition complexe, il n’y a pas de 
recette miracle ou de pilule magique; chaque individu est différent et chaque traitement l’est aussi. 
Maintenant que vous possédez le bagage nécessaire pour entamer votre propre traitement et agir au cœur 
de votre guérison, n’attendez plus! Cela peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois à guérir. Ne 
laissez pas ces douleurs de pied vous empêcher d’être actif et nuire à l’exécution de vos tâches 
quotidiennes.     

La discipline est la clé pour une réhabilitation efficace. Faites les exercices tous les jours et de manière 
assidue. La constance ne consiste pas seulement à faire les exercices tous les jours et de manière assidue, 
il faut appliquer chacun des conseils qui se trouvent dans ce guide. Il vaut mieux tout mettre en place 
pendant quelques semaines de manière à maximiser les résultats plutôt que de mettre quelques efforts ici et 
là, répartis sur plusieurs mois.  

 

Je demande souvent à mes patients : « Quel est votre objectif? ».  Que ce soit de courir un marathon à la fin 
de l’été ou tout simplement de retourner à la marche, gardez cet objectif en tête, cela vous permettra de tenir 
bon jusqu’au bout!  

 

 

 

Plan + Exécution + Discipline = Guérison 

 
« Vos pieds vous en remercieront! » 

       
Dr Antonin Bérubé, votre podiatre 

      
     
    



Ce passage marque la fin de ce guide. Si celui-ci vous a été utile dans l’amélioration de votre qualité de vie, 
il pourrait aussi l’être pour d’autres. Partagez-le en cliquant ici pour aider des gens qui, comme vous, 
veulent faire le premier pas vers la guérison. 
 
De plus, vous trouverez sur le site Web de PodFormance,  une panoplie de ressources concernant la santé 
et le bien-être de vos pieds et chevilles vous attendent.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/PodFormance/
https://podformance.com/
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