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Exercices à domicile :  
Periostite tibiale 




1) Pathologie :  
La périostite tibiale est trop souvent expliquée comme une inflammation du périoste tibial (fine 
membrane qui recouvre les os). En réalité, il s’agit d’un décollement de cette membrane 
périostée. Ce décollement provoque des douleurs et souvent, une déminéralisation réactionnelle. 


Son origine ? 

Souvent, on met en cause une traction excessive des différents muscles s’y insérant (tibial 
postérieur ou long fléchisseur des orteils). Mais parfois, il peut s’agir d’une fibrose entre ces deux 
muscles. 

Cela peut provenir d’une augmentation soudaine de l’entrainement, de mauvaise chaussure, 
d’une reprise trop rapide de l’entraînement après une autre blessure,… ou d’une combinaison de 
plusieurs facteurs. 


Ses traitements ? 

- Différents actes techniques peuvent être utilisés par le kinésithérapeute (crochets, massage 

transversal profond, onde de choc, taping, trigger points, scrapping,…).

- Si malgré plusieurs traitements cette pathologie a tendance à revenir de façon chronique, un 

traitement en podologie peut être envisagé.


Nous vous proposons ci-dessous une petite série d’exercices que vous pourrez réaliser 
facilement chez vous, en plus de vos séances de kinésithérapie. 
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Ces exercices, sont des exercices à réaliser à domicile. Ils sont COMPLEMENTAIRES à un 
traitement chez votre kinésithérapeute ou podologue. En aucun cas, ils ne remplacent le traitement 

effectué par votre thérapeute.
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2)  Exercices à domicile :  


A) étirements : 

#1 le triceps sural (mollet) 
- Prenez appui avec les mains sur un mur, 

- Tendez votre jambe atteinte en arrière. 

Attention, le talon doit toujours être en contact 
avec le sol,


- Tendez la jambe atteinte jusqu’à sentir un 
étirement dans le mollet ou à l’arrière du genou. 
Maintenez le genou tendu pendant 45 
secondes et répétez 3 fois


- Idem mais avec le genou fléchis, cet étirement 
aura plus tendance à étirer le tendon.


#2 la chaîne musculaire postérieure

 - pour cette chaîne, deux exercices sont possibles. 

1) Couchez-vous sur le dos. Ensuite placez un essuie derrière le pied et levez votre jambe 

jusqu’où vous le pouvez. Attention, vous ne pouvez pas plier le genou. Vous devez sentir 
l’étirement derrière le genou. Il doit être assez fort mais vous devez être capable de le tenir 1 
minute. Réalisez 3 séries d’une minute sur chaque jambe.


2) Pour le deuxième étirement de la chaîne postérieure, placez-vous également sur le dos mais à 
proximité d’un mur. Placez vos deux talons en l’air contre le mur. Essayez de rapprocher les 
fesses le plus près possible de la base du mur. Cet étirement est également à maintenir 1 
minute et vous pouvez faire 3 séries sur chaque jambe.
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C) Foam roller du mollet : 


D) Auto-massage : 
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- Placez le foam-roller sous votre mollet; 

- Levez-vous de telle sorte que le poids de votre 

corps est répartis entre vos deux bras et 
l’appui sur le foam-roller; 


- Effectuez des petits mouvements d’aller-retour 
afin de masser l’entièreté du mollet; 


- Vous pouvez également y ajouter des petits 
mouvements de flexion/extension de la 
cheville; 


- Réalisez la même opération mais le pied 
tourné vers l’intérieur;


- Pou r l es spo r t i f s , i l e s t éga lemen t 
recommandé de réaliser le même exercice 
avec le pied tourné vers l’extérieur car souvent 
des tensions musculaire sont localisée dans la 
zone externe du mollet (surtout chez les 
coureurs).


- Réaliser une palpation de la partie 
interne du tibia atteint; 


- Lorsque vous rencontrez une zone plus 
douloureuse (qui recréé une douleur 
identique à celle ressentie lors de votre 
pratique sportive), insistez sur cette 
zone en appuyant de haut en bas. 


- Si cette solution n’est pas encore assez 
efficace, n’hésitez pas à le faire avec le 
dos d’une cuillère.


N.B.: pour les peaux sensibles n’hésitez 
pas à mettre un petit baume sur votre tibia 
au préalable afin de ne pas créer de 
blessure cutanée. 
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3) Conseils : 
Comme nous l’avons dit plus haut en cas d’apparition de périostite tibiale. Il peut être important 
de vérifier plusieurs points. 

- Vos chaussures : avez-vous récemment changé de marque ou de modèle ? Ce modèle 

convient-il bien à votre pied et type de course ? 

- Votre entraînement : avez-vous augmenté de façon « trop » brusque votre entraînement ? 

- Avez-vous récemment pris du poids ? En effet, une prise de poids vient surcharger le système 

musculo-squelettique ce qui augmente la probabilité de survenue de pathologie(s). Pour les 
plus sportifs d’entre vous, même la prise de 3-4 kilos peuvent déjà changer la donne.


Avec cette pathologie, l’entraînement reste possible. Il suffit de l’aménager un peu différemment. 
Voici quelques conseils que nous donnons à nos patients 

- Essayer de courir sur un sol plus mou, 

- Éviter les sprints, sauts, pliométrie, course en côte,… 

- Diminuer la durée des entraînements jusqu’à ne plus ressentir de douleurs

- Vérifier votre cadence de course. En effet, une cadence de course trop basse peut engendrer 

un grand nombre de pathologies, dont la périostite. La cadence idéal de course se situe entre 
150-160 pas/minute. 


Pour tous autres renseignements n’hésitez pas à nous contacter !!
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