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Question / problème : La marche sur une pente ascendante a-t-elle un impact sur 

certaines données baropodométriques ?  

Le timing des phases de la marche, les pressions plantaires, la position du pied ainsi que 

la surface totale d’appui au sol ont été étudiés, par comparaison entre la marche sur un 

plan horizontal et la marche en montée.  

Méthodologie : 100 patients, ne présentant aucun critère d’exclusion, âgés de 18 à 

65 ans ont participé à l’étude. Ils ont effectué plusieurs allers-retours, sur une 

plateforme de force Win-Pod®, avec la méthode « tow steps », et en marchant à une 

vitesse auto-sélectionnée. Le logiciel de la plateforme de force a recueilli les données 

d’abord lors de la marche à l’horizontal puis lors de la marche en montée (sur un plan 

incliné à 15%).  
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Résultats : Le timing total du pas augmente lors de la marche en montée. La phase 

de contact talon se réduit mais la phase de propulsion est plus longue. Concernant les 

pressions plantaires, la pression moyenne exercée par le pied diminue au cours de la 

marche en montée, alors qu'une pression maximale est observée sur l'avant pied. Les 

données concernant la surface d’appui au sol ainsi que la position du pied ne sont pas 

statistiquement significatives pour les deux pieds. 

Conclusions : La marche en montée est bien différente de la marche sur une surface 

plane. Nos résultats associés à la littérature nous permettent de connaître les principales 

caractéristiques de la marche en montée. Ces connaissances vont permettre une 

meilleure compréhension des plaintes podologiques exprimées par des patients souvent 

confrontés à ce type de marche, ainsi, des traitements appropriés pourront être mis en 

place. 
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