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Avant-propos

Cette fiche synthèse vous permettra, en tant que kinésithérapeute, de mieux appréhender la prise en charge 

de patients souffrant d’une fasciapathie plantaire.

Vous trouverez dans cette fiche une introduction à la pathologie ainsi que les dernières guidelines 

concernant le bilan et la prise en charge des patients souffrant d’une fasciapathie plantaire.

Accédez aux versions actualisées de cette fiche sur fullphysio.io 

Veuillez noter qu'il s'agit d'un sujet qui évolue constamment. Nous tâchons de mettre cette fiche à jour le 

plus régulièrement possible. Cette version date du mois de mai 2021. 

Pour accéder aux versions actualisées de cette fiche synthèse, nous vous invitons à vous inscrire sur notre 

plateforme fullphysio.io

Sur fullphysio.io vous trouverez également des modules d’e-learning, d’autres fiches synthèses, des quiz, une 

bibliothèque de tests, une bibliothèque d’exercices ainsi qu’une bibliothèque d’échelles et scores. 

!

https://bit.ly/3hvVkzw
https://www.fullphysio.io/inscription?utm_source=fiche&utm_medium=fiche&utm_campaign=quatrefiches
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Le Fascia plantaire

S’étend de la tubérosité postéro-médiale du calcanéus à la 
phalange proximale de chaque orteil

Soutien la voûte médiane longitudinale

Tissu conjonctif dense essentiellement formé de collagène de type 1

Stocke l’énergie et la convertit en force de propulsion

Absorbe les forces et les contraintes du pied

Richement innervé Rôle dans la proprioception, dans la stabilité et le 
contrôle des mouvements du pied

La fasciapathie plantaire

Blessure la plus fréquemment rapportée avec la tendinopathie d’Achille chez les coureurs 
non ultra-marathoniens 

Grande prévalence chez les danseuses

≈ 10% de la population générale ressentira une fois dans sa vie des plaintes associées à la FP

Affecte la qualité de vie et la santé globale

Pic d’incidence entre 40 et 60 ans

90% des patients voient leur symptômes disparaître dans les 12 mois avec un traitement 
conservateur

Facteurs de risques

Intrinsèques

Petraglia et al. 2017

Anatomiques

Les pieds plats

Les pieds creux

Pied en hyperpronation

Différence de longueur des MI*

Une torsion latérale excessive du tibia

Une antéversion fémorale excessive

Un surpoids 

Fonctionnels

Une rétraction des gastrocnémiens et du soléaire 

Une rétraction du tendon d’Achille

Un déficit de force des gastrocnémiens, du soléaire 
et des muscles intrinsèques du pied

Vieillissement du coussinet adipeux du talon

Atrophie du coussinet adipeux du talon

Rétraction du fascia plantaire

Dégénératifs

Contraintes mécaniques et micro-déchirures 

de l’enthèse calcanéenne

Augmentation trop rapide du volume, de 
l’intensité, de la fréquence des activités impliquant 
une charge d’impact répétitive

Surface mal rembourrée

Remplacement inapproprié des chaussures

Surutilisation Chaussures inadéquatesEntraînement incorrect

* MI = Membres inférieurs

D’autres facteurs de risques ?

Sexe féminin Résultats contradictoires

Prévalence de la FP plus élevée que chez les sujets sainsDiabète de type 2

Non corrélée à l’état fonctionnel ou à l’intensité de la douleur chez le patient FP  Épine calcanéenne

Génétique En interaction avec d’autres facteurs prédisposants

Diminution de la force du tronc et de la hanche Preuves limitées

Facteurs psychologiques Intensité de douleur plus élevée

Extrinsèques

Pathomécanique

Anciennement nommée « Fasciite plantaire »

Nouvelles données

Actuellement nommée « Fasciapathie » ou « Fasciose » plantaire

Malgré l'ampleur de sa prévalence et son impact, l’étiologie n’est pas bien comprise  Incertitude quant à la stratégie d'intervention la plus efficace

Processus pathologique dégénératif sans signe d'inflammation

Contraintes cumulatives excessives au niveau de l'enthèse du fascia plantaire

Entraînent : 

Une inhibition du processus normatif de réparation

Des réponses histologiques anormales 

Des micro-déchirures de l’enthèse calcanéenne

Altération de la capacité d’absorption des forces reçues pendant l’effort

Surcharge du fascia plantaire et augmentation des changements dégénératifs

Quel mécanisme ?

Hamstra-Wright et al. 2021

Facteurs de risques de la FP chez les personnes physiquement actives

L’augmentation de l’amplitude de mouvement en flexion plantaire

L’IMC

La charge imposée sur les structures plantaires
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Une anamnèse approfondie

L’examen clinique

Douleurs vives dans la partie médiale du talon

Principalement lors des premiers pas de la journée ou lors de la reprise après un temps de repos

Description d’une sensation d’un « clou planté dans le talon » ?

Apparues progressivement sur un intervalle de plusieurs semaines

Douleurs mécaniques : augmentées en station debout, à la marche, lors de la montée d'escaliers, et soulagées par le repos

Douleurs bilatérales ? Phénomène inflammatoire ?

Antécédents ? Quelles interventions ont été effectuées ? 

Pathologies sous-jacentes ? (Diabète, Spondylarthrite ankylosante, Rhumatisme psoriasique, etc )

Zone douloureuse au niveau de l’insertion du fascia sur la partie médiale du calcanéus, à la 
partie proximale du fascia

Test de Windlass (Peu sensible mais très spécifique)

Test de Silfverskiöld (Rétraction des gastrocnémiens)

Évaluation des amplitudes (Perte de flexion dorsale ? ) 

Faiblesse musculaire ? 

Boiterie : esquive de l’appui talonnier lors de la phase d’attaque du pas

Calcaneal Squeez test (Fracture de stress du calcanéus ?)

Diagnostic différentiel

Causes locales

Douleur au talon plantaire

Fasciapathie plantaire

Atrophie du coussinet adipeux du talon plantaire

Radiculopathie S1

Causes neurales : piégeage du nerf tibial (syndrome du tunnel 
tarsien postérieur), nerf calcanéen médial et nerf Baxter 

Causes référées

Tumeurs, ostéomyélite et verrues plantaires

Polyarthrite rhumatoïde (PR)

Causes systémiques

Fracture de stress calcanéen

Spondylarthropathies séronégatives (SpA)

Yin et al. 2020 Système de notation fiable et reproductible pour la gravité de la fasciapathie plantaire

Un score total calculé sur base de : 

EVA : Durée des symptômes : Capacité à marcher sans douleur : Épine calcanéenne en radiographie : Zone de haute intensité à l’IRM : 

0 à 3 pts = 1 pt

3,1 à 7 pts = 3 pts

7,1 à 10 pts = 5 pts

< 6 mois = 1 pt

≥  6 mois = 2 pts

> 1h = 1 pt

≤  1h = 4 pts

Non = 0 pt

Oui = 2 pts

4 catégories de gravité : légère (2 à 4 points), modérée (5 à 8 points), sévère (9 à 12 points) et critique (13 à 15 points)

Score ≤ 10 

Score > 10 

Traitement conservateur à privilégier

Envisager une intervention chirurgicale

Non = 0 pt

Oui = 2 pts

Quelle gravité de la fasciapathie plantaire ? 

Imagerie rarement nécessaire Echographie :  épaisseur du fascia > 4 mm, marges indistinctes et hypoéchogénicité  = FP

Radiographie et scintigraphie : écarter une fracture ou une tumeur
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Échelles et scores pour évaluer le suivi du traitement :

The Ankle Hindfoot Score de l’American Orthopaedic Foot & Ankle Society (AOFAS)

The Foot and Ankle Disability Index (FADI)

The Roles-Maudsley score

Short Form - 36 (SF-36)

Foot Function Index (FFI) 

Pain Scale for Plantar Fasciitis (PSPF) 

Douleur, fonction et alignement 
de différentes régions du pied

Fonction

Fonction

Douleur

Qualité de vie

Douleur et limitations d’activités
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Traitements conservateurs

Traitements chirurgicaux

Injections de PRP : Plasma Riche en Plaquettes

Les injections de PRP semblent être une option de traitement efficace et sûre

Le PRP semble montrer un meilleur contrôle de la douleur à 3 mois et 
jusqu’à 1 an 

En comparaison avec les corticostéroïdes :

Le PRP semble montrer une amélioration de la fonction plus importante à 
moyen et long terme (6 à 12 mois)

Pas de différence à court terme (< 3 mois)

En comparaison avec les ondes de chocs (qui semblent efficaces) :

Le PRP semble être associé à de meilleurs résultats concernant la réduction 
de la douleur chez les sujets ayant une FP chronique

Le PRP semble également avoir des effets bénéfiques sur la douleur à 6 mois 

Preuves de qualité faible à modérée concernant les effets positifs 
du dry needling au point douloureux

Pour diminuer la douleur à court terme

Pour diminuer l’incapacité liée à la douleur à long terme

Dry needling

Thérapie laser
D’après la littérature :

Satisfaction importante des patients quant à l’efficacité du traitement

Efficacité de la thérapie laser de faible intensité pour diminuer la douleur, 
et ce jusqu’à 3 mois

Nécessité d’études futures pour clarifier :

L’efficacité à long terme du traitement par thérapie laser

Les paramètres de traitement optimaux (dose, emplacement, fréquence, etc…) 

Efficacité similaire de la thérapie laser de haute et de faible intensité

Les Ultrasons ne semblent 
pas très efficaces

Thérapie manuelle

Recommandations :  
Combiner la TM à la réalisation d’exercices d’étirements et de renforcement

Tractions, inversions, éversions subtalaires

Glides antérieurs et postérieurs talo-cruraux (en charge et en décharge)

Pronations/supinations de l’articulation médio-tarsienne

Mobilisations diverses de la hanche, du genou, de la cheville et de l’arrière-pied

Mobilisations des tissus mous (triceps sural, gastrocnémiens, fascia plantaire)

Objectifs : améliorer la fonction et diminuer la douleur

PMGR** : proximal medius gastrocnemius releaseOPF* : open plantar fasciotomy

OPF* et PMGR 

Niveau de preuve I : bons résultats chez les sujets ayant une FP récalcitrante

PMGR** 

Récupération plus rapide

Moins de complications biomécaniques

Faible morbidité

Aucune des 2 chirurgies n’était supérieure à l’autre par rapport (Gamba et al. 2020) : 

- À la douleur 

- Au score AOFAS 

- À la satisfaction 

- Au SF-36

Stratégie de traitement efficace chez les patients ne répondant pas au traitement 
conservateur

Encourager son patient à bien respecter le régime d’étirements qui lui 
est prescrit (modalités d’étirements limitées dans la littérature)

Étirements du fascia plantaire, des gastrocnémiens et du soléaire :

Diminution de la douleur

Diminution des limitations fonctionnelles

Taux élevé de satisfaction chez les patients

Étirements

Injections d’anti-inflammatoires

Preuves de faible qualité quant à leur efficacité modérée pour 
réduire la douleur

Inutiles au-delà d’1 mois

Attention : un dosage trop élevé augmente le risque de rupture du 
fascia et d’atrophie du coussinet graisseux

Autres types d’injections qui semblent plus efficaces :

Le dextrose hyperosmolaire

La toxine botulique A

L’administration de sang (plasma) autologue (ACP)

Éducation thérapeutique

Expliquer aux patients que la douleur peut s'installer avec le temps, et 
gérer leurs attentes 

Éducation aux neurosciences de la douleur

Diminution de la catastrophisation et de la peur du mouvement

Réduction de la sensibilité à la douleur

Augmentation de la fonction

Ondes de chocs

Nécessité d’études supplémentaires pour trouver un protocole de 
traitement adéquat et récolter tous les effets secondaires liés à 
l’application des ODC

Semblent plus efficaces que les injections de corticostéroïdes pour traiter les FP 
chroniques (soulagement plus important et à plus long terme)

ODC de forte intensité ou de faible intensité :

Effets indésirables : érythème ; douleur pendant le traitement
Peut amener le patient à cesser le traitement

?
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Semelles intérieures & semelles préfabriquées

Chaussures à bascule

« Rocker bottom shoe »

AFO (Ankle Foot Orthosis)

Tapping

Diminution de la douleur et amélioration de la fonction

Diminue la tension dans le fascia plantaire à la marche

Plus efficace si couplée à une semelle intérieure profilée

Augmente la tension dans le fascia plantaire au repos (la nuit)

Diminution de la raideur du fascia plantaire

Amélioration de la tolérance du patient à la mise en charge le matin

Diminution de la douleur et augmentation de la fonction

Attention cependant : tolérance modérée du port de l’attelle - problème 
d’observance thérapeutique probable

Utilisation à court terme (< 1 mois)

Semble aussi efficace que le port d’une semelle pour réduire la douleur 
et améliorer la fonction

Traitements mécaniques

Plus efficace si couplée à une semelle intérieure profilée

Exercices de renforcement à charge élevée

Preuves limitées concernant le renforcement des muscles intrinsèques du pied

Pourraient contribuer à une réduction plus rapide de la douleur par 
rapport aux étirements plantaires spécifiques

Pourraient contribuer à une plus grande amélioration de la 
performance fonctionnelle

Nécessité d’études futures pour définir les modalités de renforcement

Renforcement

Utilité du protocole d’Alfredson
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Pour aller plus loin :
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http://fullphysio.io

