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Cher patient

Dans cette brochure vous trouvez plus d’information sur 
l’analyse de la foulée. Il s’agit d’un examen réalisé dans 
l’optique de confectionner des semelles de soutien destinées 
à corriger une mauvaise position ou un déroulé incorrect du 
pied ou à vérifier si les semelles et/ou chaussures de course 
actuellement utilisées functionnent bien.

L’équipe médicale du service de médecine physique, 
rééducation et rhumatologie

Pourquoi une analyse de la 
foulée?
Une mauvaise position ou un déroulé incorrect du pied 
peuvent être à l’origine de différentes plaintes médicaux. Ces 
troubles se manifestent souvent pas seulement dans le pied 
lui-même, mais aussi fréquent plus haut dans l’articulation du 
genou, l’articulation de la hanche ou dans le dos. Les plaintes 
peuvent être présents tant pendant des activités quotidiennes 
(travail, activités domestiques...) que pendant le sport et sont 
souvent liées à un phénomène de surcharge.

La détermination précise de la position du pied et du schéma 
dynamique de la marche nous aide à prescrire des semelles 
correctrices d’une manière médicalement justifié. Ces semelles 
correctives assurent le soutien correct du pied et rectifient son 
déroulé, par quoi les plaintes peuvent disparaître partièllement 
ou complètement de nouveau.

À côté de faire des semelles sur mesure, l’analyse de la foulée 
peut également être utile pour vérifier si les semelles de 
soutien et/ou les chaussures de course actuellement utilisées 
fonctionne assez correctrices pour obtenir un schéma de la 
marche correct et un déroulé correct du pied.
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En quoi consiste l’analyse?
Pendant l’analyse de la foulée, le patient doit marcher pendant 
quelques minutes sur un tapis de course spécialement conçu à 
cet effet. Ça se passe tant pieds nus qu’avec des chaussures (de 
sport) et/ou des semelles de soutien, si cela est indiqué.

Ce tapis de course comporte une plaque de pression intégrée 
avec plus de 5000 capteurs de pression qui enregistrent la 
répartition spécifique des pressions dans les pieds. De cette 
manière, un schéma de pression est obtenu et un déroulé du 
pied, aussi bien statique que dynamique (marcher). Ensuite, 
l’activité musculaire du mollet et tibia est enregistré au cours 
de la marche à l’aide des capteurs adhésifs sur la jambe. Le 
mouvement dynamique  de la jambe, de la cheville et du 
pied est aussi enregistré avec des images de caméra.

Grâce à toutes ces mesures, nous obtenons une séquence 
imprimée parfaite de votre foulée et le médecin peut 
déterminer s’il y a lieu de prévoir des semelles de soutien 
adaptées et sur mesure. Dans certains cas, l’analyse de la foulée 
peut également fournir des informations complémentaires par 
exemple pour commencer ou adapter un programme 
d’exercices chez le kinésithérapeute.



AZ Delta  Deltalaan 1, 8800 Roeselare  t 051 23 71 11  e info@azdelta.be  w www.azdelta.be
0520 5123-FR Cette brochure est revisée le 12/04/2022

Indications
• Lésions de surcharge sportives au niveau du dos ou des 

membres inférieurs
• Déformations du pied (les plus fréquents: pieds plats, pieds 

cambrés, instabilité de la cheville,...)
• Déroulé de l’allure modifié après une intervention 

chirurgicale ou un phénomène de paralysie

En pratique
• Durée: 20 à 30 minutes
• Si vous utilisez déjà des semelles de soutien, veuillez les 

emmener avec vous.
• S’il s’agit d’un problème lié au sport, veuillez emmener vos 

chaussures de sport.
• Pour plusieurs d'informations sur le prix: voir www.fysische-

geneeskunde-roeselare.be 

Contact
Secrétariat médecine physique, rhumatologie & rééducation
Campus Brugsesteenweg
Brugsesteenweg 90
8800 Roulers
t 051 23 61 45
e secr.fysio@azdelta.be

www.azdelta.be/fr
www.fysische-geneeskunde-roeselare.be
www.sportr.be


