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un comportement préventif pour
rester acteur de sa propre santé
Ce numéro rend compte de deux manifestations qui poursuivent les
mêmes objectifs. La 11ème édition
de la Journée nationale de dépistage
organisée par l’uFsp a été un nouveau succès d’affluence et d’intérêt
médiatique. Cet engouement, qui ne
s’est jamais démenti depuis 2003, a
deux explications majeures :
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Face au diabète, une priorité :
la prévention !

la population saisit toutes les occasions pour faire examiner ses pieds et dépister d’éventuelles pathologies parce
qu’elle renonce encore trop largement aux soins podologiques qui ne sont pratiquement pas pris en charge par
l’Assurance Maladie.

C’est pourquoi l’uFsp soutient les revendications de la Fédération Nationale des podologues pour obtenir le remboursement du
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renouvellement des orthèses plantaires que le podologue peut
aujourd’hui réaliser sans nécessité d’une nouvelle prescription
médicale. L’uFsp appuie également la revendication de prise en
charge d’un bilan podologique pour les diabétiques de grade 1

12
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(la prise en charge est déjà effective pour les diabétiques de
grade 2 et 3) et pour les personnes âgées de plus de 75 ans.

Le thermoformage en
podologie

La 2ème semaine nationale de prévention contre le diabète, organisée par l’AFD, visait de son côté à convaincre les Français de
tester leur «risque diabète» car il y a dans notre pays 700 000
diabétiques qui s’ignorent ! pour les podologues, cette connaissance de leur état est essentielle car elle leur permettra de pren-
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dre conscience de leur «risque podologique» (voir dans ce n°).
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Le maître-mot de ces deux manifestations est identique : c’est
celui de «prévention». un mot magnifique qui confère à chacun
un rôle essentiel sur sa propre santé. il signifie que nous ne
sommes pas passifs face à la maladie, aux souffrances. Nous
avons notre part de la bataille à gagner en adoptant un comportement «préventif». et s’agissant des pieds, l’un des axes forts
de cette démarche, c’est la consultation annuelle d’un podologue et l’adoption d’un réflexe simple : «j’ai mal aux pieds, je
consulte un podologue». or, 67 % des Français déclarent avoir
mal aux pieds !
djamel bouhabib
président de l’union Française pour la santé du pied

QuestioNs/RépoNses

p 15

Les questions des internautes
magazine de l’union Française pour la Santé du pied
149 avenue du Maine 75014 paris
info@sante-du-pied.org - www.sante-du-pied.org issN : 1961-571X
directeur de la publication : Djamel Bouhabib
comité de lecture : Michel Allard, Jean-Christophe Chantran, emilie
Joannès-Bourlon, Franck haie, Denis Josseaume, Annick Lhoste-Clos, Muriel Montenvert, Dominique Rouland, Françoise sault.
réalisation : pic de la Mirandole
impression : itF

ChouChouteZ vos pieDs
au rythme des saisons

quelques précautions
avant de libérer les pieds pour l’été !

a

près un hiver rigoureux et un printemps maussade
et pluvieux, l’été qui s’annonce enfin va permettre
à nos pieds de prendre l’air. mais cette «libération»
doit s’accompagner de quelques précautions. c’est l’occasion de résoudre quelques problèmes délaissés avant
de les exposer à nouveau. en fonction des agressions
subies par votre peau, le podologue vous conseillera le
traitement approprié.

Hydratez et massez !
La sécheresse des pieds provoque notamment des fendillements et des crevasses qui sont souvent à l’origine de
la consultation du podologue.
L’hyper sécheresse va ainsi donner une peau rugueuse et
dure, avec des aspects de “terre séchée” et une coloration plus ou moins jaunâtre, sur le dessous du pied, au niveau du talon et de l’avant-pied.
Les fissures sont l’une des conséquences de cette sécheresse cutanée qui peut engendrer d’importantes douleurs
au niveau des talons.
La crevasse est ainsi souvent le stade ultime d'une sécheresse cutanée non traitée.
Généralement, le pied sec va donner lieu à des callosités,
à des épaississements épidermiques particulièrement douloureux. Ces kératoses sont bien connus même si leur nom
varie en fonction de leur localisation :
a le cor, de forme conique, sur le dessus des orteils,
au niveau des 2èmes et 3èmes phalanges
a l’oeil de perdrix, qui est une lésion des espaces
a le durillon, qui s’installe sous l’avant-pied
a l’oignon (hallus-valgus) qui aboutit à faire tourner le
gros orteil vers l’extérieur du pied
a l’ampoule qui débute par une rougeur et se transforme en vésicule avec une sérosité transparente.
Les crèmes pieds secs, que le podologue peut vous prescrire, soulageront vos douleurs et préviendront les complications. Aussi, l’application d’une crème de ce type,
chaque jour après la toilette, est une bonne habitude à
prendre. elle devra être appliquée en massant le pied des
orteils vers la cheville, sur des pieds méticuleusement séchés.

pour les personnes diabétiques, en cas de peau sèche, il
est conseillé d'appliquer une crème spéciale afin d'assouplir les durillons, notamment au niveau du talon, siège de
nombreuses crevasses. si vous êtes dans ce cas, massezvous ainsi les pieds avec une crème nutritive hydratante,
mais n’appliquez pas de crème entre les orteils.
pour les pieds qui présentent des callosités au niveau des
talons, un soin régulier de pédicurie et l'application d'une
crème hydratante seront très efficaces.

attention à la transpiration des pieds !
transpirer est un phénomène naturel qui permet au corps
de maintenir constante sa température. il ne faut donc
pas empêcher les mécanismes thermorégulateurs du
corps. Mais une transpiration excessive est un dérèglement qu'il convient de limiter sous peine de voir se développer un tas de désagréments. Cette affection a pris le
nom d’hyperhidrose, une affection qui peut être gênante
et parfois incapacitante, pouvant même dévaster la vie
sociale et professionnelle d’un individu.
Ce n'est pas la transpiration des pieds qui sent mauvais,
mais les bactéries qui se développent à l'intérieur de nos
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chaussures. enfermés, les pieds étouffent, transpirent et finissent par dégager des odeurs désagréables. Cette mauvaise odeur est généralement la
conséquence de chaussettes en matière synthétique ou des chaussures qui
ne laissent pas passer l'air. La sueur, lorsqu'elle ne peut s'évaporer, finit
par former une couche chaude et humide entre les orteils et à d'autres
endroits du pied. or, l'humidité et la chaleur constituent un milieu idéal
pour les bactéries et les champignons, qui y prolifèrent et donnent cette
odeur typique et désagréable de pieds qui transpirent. Cela peut aussi
entraîner de l'eczéma, ou d’autres désagréments comme le fameux “pied
d'athlète”.

neuf conseils du podologue pour lutter contre la
transpiration
a offrez régulièrement à vos pieds une «douche écossaise», alternant eau chaude et eau froide pour stimuler la vaso-constriction.

a utilisez une crème anti-transpirante et un déodorant dans les
chaussures pour normaliser la transpiration excessive des pieds.

a servez-vous de la pierre d’alun : composée d’acide sulfurique,

a

a

a

a
a

a

d’alumine et de potasse, elle reste le déodorant le plus efficace.
vous pouvez également vous servir de poudre à verser 5 jours
consécutifs dans chaque chaussette ou chaque chaussure pour
un effet de longue durée (4 à 6 mois).
pour vos chaussettes, évitez les matières synthétiques et optez
pour du coton qui absorbe mieux l’humidité et permet une
meilleure aération.
lorsque cela est possible, adoptez des chaussures ouvertes de
type sandale, mule, tong, ou des chaussures pourvues de petites aérations.
ne portez jamais la même paire de chaussures deux jours de
suite ni plus de deux fois par semaine.
glissez dans vos chaussures des semelles anti mycoses contenant du charbon actif qui détruit les mauvaises odeurs et les
bactéries. Laissez sécher 48 heures avant de les remettre
dans les chaussures après une journée de port.
portez des chaussures en cuir et évitez des chaussures en
synthétique.

Attention aux petits bobos de l’été sur la plage !
L’été est sans doute le seul moment de l’année où les pieds sont libérés. A la plage, dans l’eau, ils abandonnent leurs carcans habituels qui
étaient aussi de bons protecteurs. Souvent livrés à eux-mêmes, nos pieds deviennent la proie de toutes les agressions : méduses, oursins,
vives, échardes, épines de toutes sortes, sont prêts à frapper et à transpercer à tout instant. Restez vigilants !
Mais la chaleur peut aussi provoquer une transpiration excessive, des échauffements, des ampoules, des blessures… Pour éviter ces bobos,
n’oubliez pas d’appliquer, avant de vous chausser, un anti-transpirant sur vos pieds propres et secs. En cas d’ampoule, utilisez un pansement “seconde peau“ imbibé d’un gel protecteur qui soulage et cicatrise.

05 santé du pied

ZooM

23 mai :

les Français montrent leurs pieds !

C’est une opportunité de plus en plus attendue
et particulièrement valorisée par les médias.
La Journée nationale de dépistage et de prévention pour la santé du pied, organisée par
l’uFsp, fait toujours recette ! Ainsi, les années
se suivent et se ressemblent. il y a souvent
foule avant même l’ouverture des portes et
celles-si se referment, sur de nombreux sites,
près de deux heures avant le terme prévu, tant
il y a de monde.... Compte tenu en effet du
temps à réserver aux examens, les podologues
de l’uFsp doivent limiter les consultations.
Mais il y en a tout de même eu 200 à Agen ou
à Auxerre, 170 à Niort, 150 à Béziers, Caen,
Clermont-Ferrand, 120 à Nice, Mulhouse, Annecy, saint-etienne, Chartres, etc..
C’est dire si le message de l’uFsp depuis 2003
a été entendu et si les Français ont compris
l’importance de garder leurs pieds en bonne
santé. Depuis une décennie (c’était la 11ème
édition), des centaines de podologues bénévoles ferment leurs cabinets pour rejoindre les
sites publics de dépistages.

A Auxerre
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A Saint-Etienne
Plus de 250 actions avec de nombreux
partenaires
Cette année, le 23 mai (et quelquefois le 25), une centaine d’actions a été proposée en partenariat avec les
mairies ou des communautés de communes (41), les
Caisses primaires d’Assurance Maladie (32), les hôpitaux
(10), la Mutualité sociale Agricole (4), des mutuelles, (4)
des réseaux de santé (2), des associations de diabétiques
(4) et des partenaires divers. parallèlement, plus d’une
centaine d’actions ont été organisées dans les écoles
maternelles ou primaires pour examiner les pieds des enfants, très bien accueillies par les parents et les enseignants. plusieurs initiatives ont également été conduites
au bénéfice du personnel des administrations et grandes
entreprises, pour lesquelles les médecins du travail et
infirmières d’entreprises sont très “demandeurs” des dépistages.
Comme chaque année, les médias régionaux (presse régionale, France Bleu, France 3) ont apporté un soutien
actif à la manifestation, également bien «couverte» par
les médias nationaux, avec notamment des articles importants dans top santé, le parisien, le point, Fémina,
Femme Actuelle et des dizaines d’autres. Le président
de l’uFsp, Djamel Bouhabib, a même été l’invité de philippe Bouvard, sur RtL, dans «Les grosses têtes».

A Redon

Paris : mairie du 19ème
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pieds à risque

Face au diabète, une priorité :
la prévention !
l’aFd (association Française des diabétiques) vient
d’organiser, du 3 au 9 juin, la 2ème Semaine nationale
de prévention du diabète, mobilisant des moyens importants pour enrayer l’évolution exponentielle d’une
maladie chronique, véritable épidémie mais épidémie
silencieuse.
en France, la maladie touche plus de 3
millions de personnes (soit déjà 5 %
de la population) ;
400 nouveaux cas
sont diagnostiqués
chaque jour et les
prévisions sont alarmantes : d’ici 10 à
15 ans, 1 Français
sur 10 sera touché si
rien n’est fait.
Cette maladie, dont
les
complications
sont
invalidantes
voire mortelles, est
une maladie sournoise qu’il faut combattre car, sans
traitements, les dégâts qu’elle provoque sont souvent irréversibles.
Le développement du diabète de type 2 peut passer inaperçu pendant de longues années : on estime qu’il
s’écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l’apparition des premières hyperglycémies et le diagnostic du diabète. or,
c’est souvent à l’occasion des premières complications
graves que la personne consulte. C’est ainsi que l’on estime à 700 000 le nombre de diabétiques qui s’ignorent.
Le diabète ne doit pas être pris à la légère et se place
dans la catégorie des maladies «graves», causant environ
30 000 décès chaque année. Mal traité ou diagnostiqué
tardivement, le diabète engendre des complications qui
peuvent s’avérer dramatiques : 1ère cause de cécité avant
65 ans ; 2ème cause de maladies cardiovasculaires ; 1ère

cause d’amputation hors accidents (8 000 par an). il s’agit
d’amputations d’un pied ; plus de 3 000 nouveaux cas
d’insuffisance rénale terminale.

2ème Semaine nationale de prévention
du diabète
Le diabète est aussi une maladie chronique coûteuse économiquement, humainement et socialement. en France,
en 2011, les coûts pour l’Assurance Maladie des personnes
traitées pour le diabète s’élevaient à 17,7 milliards d’euros (10 % des dépenses de santé) auxquels s’ajoutent 5
milliards d’euros de frais indirects. on comprend mieux
l’intérêt de la prévention tant au niveau des destinées individuelles que des dépenses sanitaires de la nation.
pour enrayer cette épidémie silencieuse, l’AFD a donc fait
porter son message de prévention par une campagne
média et une campagne « terrain » qui a été menée par
ses 105 associations locales et régionales. Les personnages
des Dalton ont été mobilisés pour partir à la recherche des
700 000 diabétiques qui s’ignorent !
L’Association Française des Diabétiques a invité le public
à venir tester son risque diabète sur un site ludique et pédagogique en quelques questions et en moins d’une minute. en fonction des résultats du test (risque faible,
modéré ou élevé), les participants se sont vus proposer
des conseils ou ont été orientés vers les professionnels de
santé (pharmaciens, médecins, podologues) afin de déboucher sur un dépistage et une éventuelle prise en
charge.

le podologue et les patients diabétiques
Le diabète entraîne une atteinte des artères et des nerfs
qui fragilise les pieds. il peut s’ensuivre des conséquences
vasculaires et neurologiques au niveau des pieds, dont le
mal perforant est la forme la plus connue. Mais, ces plaies
ne sont pas provoquées par le diabète, elles ont une cause
déclenchante. Le problème du diabétique réside essentiellement dans le fait que sa perte sensorielle peut l’empêcher ou retarder la prise de conscience des maux dont
il souffre. C’est pourquoi, il doit adopter une attitude pré-
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ventive manifeste, pour éviter ou constater les
traumatismes même les plus minimes, comme
ceux provoqués par les chaussures. il doit, dans
ce cas, consulter au plus vite son podologue.

Les pieds du diabétique sont des pieds
normaux mais potentiellement fragiles.
Les complications augmentent avec l’ancienneté du diabète. plus il est ancien, moins il est
équilibré, plus le risque de complications augmente et notamment la neuropathie (perte de
sensibilité). Des déformations (le pied se
creuse), des frottements anormaux (durillons,
cors, épaississement de la peau) apparaissent et
ils sont malheureusement indolores. Avec ces troubles
insidieux, le pied devient un pied à risque.
vous marchez sur un bout de verre, vous vous coupez,
vous ne le sentez pas. si vous avez un durillon, vous ne
le sentirez pas. Cela finira par atteindre d’autres tissus,
puis l’os, provoquant une grave infection.

la prévention du pied à risque
mais ces troubles et ces complications peuvent très
largement être évités par une véritable stratégie de
prévention. Le médecin généraliste joue ici également
un rôle essentiel et, à chaque consultation d’un patient
diabétique, il doit regarder ses pieds et évaluer la neuropathie, notamment par le test du mono-filament (un
fil de nylon dont l'extrémité est appliquée en différents
endroits des pieds).
Mais, le patient est l’acteur clé de sa propre santé. Des
gestes simples et quotidiens peuvent l’aider à compenser sa perte de sensibilité et à l’alerter sur d’éventuels
troubles et complications pour lesquels il devra consulter son médecin généraliste ou son podologue.
le podologue, pour le diabétique, est l’allié privilégié.
il réalise un bilan podologique et, comme le médecin,
établit une gradation de l’état du patient par rapport
aux risques de complications. C’est bien le “risque” qu’il
mesure afin de mettre en place le protocole de soins approprié.
La consultation du podologue est naturellement indispensable lorsque le patient diabétique a lui même

constaté des petits problèmes comme des callosités aux
talons qui peuvent devenir des fissures, ou bien des
épaississements de la peau mais aussi par exemple s’il a
du mal à se couper les ongles.... Mais cette consultation
est également indispensable en l’absence même de problèmes constatés.

l’indispensable visite annuelle chez le
podologue
en effet, le patient diabétique doit être suivi en permanence. une visite annuelle minimum est obligatoire,
même si on a un diabète depuis 30 ans, même si on court
un marathon. il faut savoir se dire : “tout va bien, mais
il faut quand même y aller une fois par an”. C’est un véritable réflexe qu’il faut acquérir : “je vais tous les ans
consulter le podologue un peu comme je vais une fois
par an chez le dentiste”. et ceci, même si le chirurgiendentiste n’intervient que pour un détartrage. Ainsi, avec
la visite annuelle chez le podologue, c’est une sorte de
garantie de la santé de ses pieds que souscrit le patient
diabétique !
en dehors de la “mesure” du risque et de l’évolution de
la gradation, le podologue réalise les soins nécessaires
pour lutter contre l’hyperkératose, contre la couche cornée de la peau, contre l’épaississement de l’épiderme
(durillon). il vérifie les appuis, regarde si la statique est
bonne et propose les corrections si nécessaire. Dans tous
les cas, il donne ou réitère les recommandations dans
une séance d’éducation du patient afin de prévenir le
risque.
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Les risques du

La pratique de « fish pedicure » consiste à immerger les
pieds dans un bac d’eau contenant 100 à 150 Garra rufa.
Les poissons viennent immédiatement râper la peau provoquant ainsi selon les revendications une « exfoliation
superficielle et un massage » des parties immergées. Les
Garra rufa ne disposent pas de dents et agissent par succion. Les bains de pieds en présence des poissons durent
généralement de 15 à 30 minutes.
L’immersion de tout ou partie du corps dans de l’eau
contenant des poissons, le plus généralement de l’espèce
Garra rufa, détachant des squames de la peau, est proposée depuis de nombreuses années en turquie, en Asie et
au Moyen-orient. Cette pratique s’est développée dans de
nombreux pays. elle est actuellement en expansion en
France, comme en témoignent l’ouverture de nouveaux
centres (salons d’esthétique, centre de bien-être, spas,
etc.) ainsi que les nombreuses actions de communication.
Les promoteurs de cette pratique avancent un effet esthétique d’exfoliation et de bien-être, mais aussi dans

«fish pedicure» !

certains cas, des allégations thérapeutiques, comme la
« régulation du flux sanguin », le « traitement du psoriasis
et de l’eczéma ».
Depuis 2010, l’activité de « fish pedicure » se développe
de manière très importante en europe, notamment en
France dans les établissements d’esthétique ou de « bienêtre » où elle se met en place, le plus souvent en complément d’autres prestations. s’il n’est pas possible de
déterminer avec précision la situation en France, il semblerait que plusieurs centaines d’établissements proposant l’activité de « fish pedicure » soient déjà
opérationnels, quelques dizaines seulement satisfaisant à
des conditions légales d’ouverture.

Saisine de l’agence nationale de sécurité sanitaire
L’Agence nationale sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (ANses) a été saisie le
10 santé du pied

30 mars 2012 par la Direction générale de la santé (DGs)
pour évaluer les risques sanitaires liés aux pratiques
dites de «fish therapy» ou des «poissons.
La DGs a demandé à l’ANses une évaluation des risques
sanitaires, en raison des possibles transmissions de zoonoses ou de maladies humaines par le biais de l’eau ou
des poissons et au haut Conseil de la santé publique
(hCsp) de préciser, sur la base de l’avis de la société
française de dermatologie (sFD) et de l’ANses, si la pratique de « fish pedicure » comporte des risques et, le
cas échéant, les mesures de gestion à prendre pour la
protection du public et son information.
L’ANses prend en considération plusieurs éléments déterminants :
g

g

g

g

g

g

g

g

la pratique de la « Fish pedicure » n’est encadrée en
France par aucune réglementation sanitaire spécifique alors que certains pays l’ont interdite ;
l’impossibilité de maintenir une eau désinfectante
dans les bacs en raison de la présence des poissons ;
l’absence de maîtrise de l’efficacité des dispositifs
de traitement de l’eau circulante permettant de garantir la qualité sanitaire pour l’usager ;
l’impossibilité d’identifier, avant la séance, les utilisateurs porteurs d’agents infectieux pouvant contaminer l’eau des bassins ;
le fait que la pratique puisse attirer plus particulièrement des sujets avec hyperkératose, augmentant
d’une part le risque de contamination de l’eau et
présentant, d’autre part, une sensibilité accrue aux
infections ;
l’existence d’une population d’usagers sensibles à
risque plus important (diabétiques, immunodéprimés, usagers ayant des lésions cutanées aux pieds) ;
la rareté des données sur la qualité de l’eau au sein
de ces établissements et l’absence de données spécifiques sur la présence et la prévalence des microorganismes pathogènes chez les Garra rufa commercialisés en France ;
les cas décrits d’infections bactériennes liées aux
pratiques de l’aquariophilie et de la pédicurie.

conclusions et recommandations de
l’anSeS
De ce fait, l’ANses estime que, malgré l’absence de cas
d’infection documenté, le risque de transmission interhumaine ou zoonotique par le biais de l’eau ou des pois-

sons, au cours de la pratique de « fish pedicure », n’est
pas nul. il n’est donc pas possible de maintenir cette
activité en l’état sans un changement profond et rigoureux des pratiques actuelles et un encadrement réglementaire spécifique.
L’ANses recommande en conséquence notamment :
g l’acquisition de données en vue de caractériser le
risque sanitaire et de relever les cas d’infections
liées à la fréquentation d’établissements de « fish
pedicure » ;
g l’application stricte de la réglementation relative à
la faune sauvage captive ;
g un encadrement réglementaire imposant des postes
de pratique contenant une eau garantissant la protection contre les risques d’infection pour l’usager ;
des procédures d’admission et d’hygiène des usagers,
d’hygiène de l’établissement sous la responsabilité
de personnels qualifiés ; le contrôle et l’auto-surveillance du fonctionnement des installations, de la qualité de l’eau des bacs et de l’hygiène générale de
l’établissement ; l’obligation de traçabilité des lots
et le contrôle sanitaire des poissons ; l’information
objective du public sur les dangers encourus lors de
cette pratique.

des décisions d’interdiction de la publicité des «Fish pédicure»
plusieurs décisions de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé viennent d’interdire la publicité de méthodes de «Fish pédicure» parce
qu’elle vantait une méthode bénéfique pour la santé,
sans qu’aucun élément scientifique n’apporte la preuve
de ces allégations.
il est à noter que ces interdictions n’ont pas empêché
la poursuite de la communication des sites en question,
même si les argumentaires ont été modifiés pour satisfaire aux exigences formelles des décisions prises.

l'uFSp remercie la Fnp de l'autorisation
de publication de cet article publié dans
le "podologue magazine" de juin 2013.
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DossieR

le thermoformage

t

hermoformage ? il n’est pas certain que le mot vous soit familier.
la technique est pourtant omniprésente dans la vie courante. ainsi, la
plupart des emballages sont thermoformés (les blisters) mais c’est aussi le cas
des gobelets, des pots de yaourts ou
de nombreuses pièces dans l’automobile, comme les parechocs.

Le thermoformage est une technique qui consiste à prendre un matériau sous forme de plaque (verre,
plastique,..), à le chauffer pour le ramollir, et à profiter de cette ductilité
pour le mettre en forme avec un moule.
Le matériau redurcit lorsqu'il refroidit,
gardant cette forme.

thermoformage des orthèses
plantaires
Cette technique trouve aussi son application dans la
fabrication des orthèses plantaires, interfaces entre
le pied et la chaussure, qui peuvent être soit «moulées» au pied du patient ou être à plat avec des corrections adaptées.
Le port d’orthèses plantaires permet de soulager des
douleurs (notamment au dos, aux genoux, aux pieds)
et/ou d’améliorer l’équilibre ou la posture. Les sportifs y ont un recours fréquent (y compris les plus
grands champions) mais les orthèses plantaires sont
souvent préconisées pour les personnes travaillant debout, les enfants et les adolescents pratiquant un
sport régulièrement, les personnes âgées et certaines
populations à risque (pieds diabétiques, polyarthritiques, rhumatoïdes, traumatiques...).

en podologie

Les podologues peuvent ainsi prescrire, confectionner et appliquer les orthèses plantaires.

les matériaux de synthèse plébiscités
Les orthèses plantaires peuvent être composées de
matériaux traditionnels (cuir et liège essentiellement) ou de matériaux de synthèse (evA, pe...).
Les matériaux traditionnels ont l’avantage de la finesse et d’une longue histoire en podologie : le
liège permettant des corrections précises et
le cuir étant un matériau noble d’aspect et
de contact.
Les matériaux de synthèse (thermoformables essentiellement) sont aujourd’hui
néanmoins
largement
plébiscités. Ce sont des produits qui
se combinent entre eux et qui sont
adaptés à différentes techniques de
moulage donc faciles à utiliser pour
le professionnel. ils sont lavables,
donc hygiéniques. Leur moulage reflète parfaitement
l'anatomie du pied et
permet un placement
minutieux des éléments de corrections
souhaités.
C’est l’orthèse qui
s'adapte au pied, pas
l’inverse !
par ailleurs, les éléments de correction sont de faible
hauteur car le moulage rapproche au plus près des
éléments de corrections nécessaires.
Ces matériaux sont aussi plus durables dans le temps,
l'humidité ne détériorant pas l’orthèse. enfin, il peut
être formé à volonté donc les orthèses sont modifiables lors d’un processus thérapeutiques de plusieurs
mois.
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l’efficacité du traitement podologique
La technique de thermoformage appliquée au pied a
ainsi rapidement séduit les podologues par ses avantages multiples.
Ainsi, en podologie, les orthèses plantaires thermoformées représentent une solution médicale à but thérapeutique intégrant évidemment une dimension de

confort, mais surtout 100 % adaptée au besoin du patient grâce à l’examen clinique d’un professionnel qui
a été formé à l’anatomie comme aux multiples possibilités offerte par le thermoformage.
Cet examen et la construction à partir de matériaux
multiples et sélectionnés par le podologue pour leurs
effets combinés, garantiront l’efficacité du traitement
podologique.

podiatech, précurseur du thermoformage
adapté à la podologie.

ABONNEMENT

podiatech (groupe sidas), partenaire de l’uFsp depuis 2004,
propose 6 techniques différentes de réalisation d’orthèses (sur
tapis mousse, sur empreinteurs sous vide, par thermosoudure, thermoformage en dynamique directement dans la chaussure, thermogalbage sur positif, par thermoexpansion).
podiatech a notamment validé avec le GiGN (Groupement d’intervention de
la Gendarmerie Nationale) un equipement podologique professionnel.
http://www.podiatech.com

ABONNEZ VOUS AU MAGAZINE DE LA SANTÉ DU PIED
et recevez-le chez-vous 2 fois par an pour mieux prendre vos pieds en main !
Nom :.............................................................................. Prénom : ............................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................Ville : ................................................................................................................

Je m’abonne au magazine de la santé du pied, édité par l’UFSP (2 numéros par an) au tarif
de 10 euros l’abonnement et j’adresse un chèque de 10 euros à UFSP, 149 avenue du Maine,
75014 Paris.
Proposition réservée aux particuliers, aux étudiants en podologie et aux professionnels de santé non
podologues.
Des abonnements groupés à tarif privilégié sont réservés aux podologues : contactez l'UFSP
à contact.ufsp@gmail.com
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soiNs
ChAussette

des chaussettes thermorégulantes !
qui agissent sur la température du pied
Sixième volet de notre tour d’horizon des bienfaits des chaussettes qui
contribuent efficacement à la santé de vos pieds. après les chaussettes
hypoallergéniques, les chaussettes anti-jambes lourdes, les chaussettes
spécifiques pour diabétiques, les chaussettes pour prévenir les frottements et les ampoules, les chaussettes thermo-soft, recommandées
contre la sensation de pieds froids, nous nous intéressons aujourd’hui
aux chaussettes thermorégulantes.

qu’est ce que la thermorégulation ?
le maintien d'une température corporelle relativement constante est une nécessité.
La thermorégulation est le phénomène qui permet de
faire garder une température constante à un corps. en
général, la température centrale est constante, malgré
les variations de la température extérieure, dans une
certaine limite.
La thermorégulation est due à des productions et déperditions de chaleur
La notion de confort vient s'ajouter aux propriétés du
vêtement, considéré dès lors comme une seconde peau
qui doit réguler la température du corps, par l'intermédiaire de la couche d'air entre le vêtement et la peau,
faciliter le transfert d'humidité vers le milieu extérieur,
et empêcher l'humidité du milieu extérieur de venir au
contact de la peau.

phénomènes thermiques aux pieds ?
L’effort et les variations de température influent sur la
circulation sanguine. Les pieds sont souvent dans un
espace confiné (chaussures). ils sont très sollicités
(marche, station debout prolongée) et exposés aux
conditions ambiantes (grand froid, excès de chaud). Ces
éléments conjugués entraînent une vasodilatation
(débit sanguin accéléré) ou une vasoconstriction (réduction débit sanguin) aux pieds.
D’où des sensations de surchauffe d’une part ou de refroidissement d’autre part, générant des sensations alternées de moiteur et de froid aux pieds. Ces sensations
sont d’autant plus marquées que cela concerne des extrémités sensibles du corps (pieds et orteils). il faut
donc gérer un déficit d’autorégulation thermique aux

pieds et les soulager
des sensations douloureuses.

comment
garder
une
température
idéale ?
une technique à base de microcapsules incorporées dans
des fibres outlast (brevet Nasa) de la chaussette, permet d’absorber ou de libérer l’énergie thermique du
corps selon les conditions rencontrées.
La solution textile appropriée pour les pieds repose sur
des chaussettes douces, collant modérément à la peau,
pour être actives en agissant sur la régulation thermique
des pieds, quelles que soient les conditions extérieures
(trop chaud ou trop froid). en cas de forte chaleur, les
chaussettes thermorégulantes apportent une agréable
sensation de fraîcheur, et en cas de froid une sensation
plus chaleureuse. Les chaussettes thermorégulantes
permettent aussi de répondre alternativement à ces
deux phénomènes. Au final, on peut parler de vraies
chaussettes « climatisantes ». L’efficacité thermorégulante est assurée tout au long du porté, mais aussi du
cycle de vie des chaussettes., au fil des lavages et des
usages
Ces chaussettes actives peuvent répondre à des pathologies de type moiteur aux pieds, et soulager les petites
douleurs ressenties pour les cas de maladie de Raynaud.
L’uFsp a ainsi accordé son label de recommandation aux
chaussettes thermorégulantes Activ by Kindy. Celles-ci
sont confectionnées justement avec des microcapsules
incorporées dans des fibres outlast thermorégulantes.
elles bénéficient par ailleurs d’une tige souple, d’un
talon et d’une pointe renforcés et d’une couture fine.
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soiNs
QuestioNs/RépoNses

les questions des lecteurs
et des internautes
une sensation de gêne au bout des orteils
J’ai depuis quelques mois comme une sensation de
gêne, de grosseur au bout des orteils du pied droit
(comme si quelque chose restait en permanence accroché sous mes dessous de pieds). quand je plie mes orteils avec les mains, cette sensation disparait. cela vous
dit-il quelque chose ?
si les orteils brûlent ou piquent, ce peut être un problème
de circulation plus ou moins lié à un problème de statique
de l'avant pied ou voûte plantaire. si une douleur sous
avant pied est associée, cela peut évoquer un syndrome
de morton (nerf coincé).
Cela peut être aussi de l'arthrose déformante entraînant
des orteils en griffe.
Je vous conseillerai de consulter un podologue pour un
examen clinique.

pieds plats valgus
mon fils âgé de 5 ans a des pieds plat valgus, son médecin a préconisé de la natation ainsi que des semelles (orthèses) à coin pronateur et supinateur sans toutefois
préciser quel type de physiothérapie aquatique et la
probabilité d’une correction, quel est votre avis ?
Le pied plat valgus se corrige très bien par le biais de semelles orthopédiques, dites stimulatrices, avec des éléments supinateurs sans mettre de voûte plantaire. elles
doivent être confectionnées par un podologue après un
examen clinique.
La natation a peut-être été conseillée pour travailler sur
la rotation interne du membre inférieur et sur l'hyperlordose qui est associée le plus souvent.

un petit trou au coin de l’ongle
il y a environ 3 mois, je me suis fais opérer pour un
ongle incarné, la cicatrisation a bien évolué, mais mon
ongle, lui, n’est vraiment pas très beau et au coin de
l'ongle il y a un trou, je ne sais pas quoi faire. pouvezvous m'aider ? Je vous envoie quelques photos.
Le petit trou que vous voyez sur votre ongle correspond à
la zone " cautérisée" qui ne repoussera pas. Donc la partie
plus large disparaîtra une fois poussée entièrement. votre
ongle va donc perdre environ 1/4 de sa largeur. Le fait qu'il
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soit blanc jaune à cet
endroit est traumatique.

mycose ou pas mycose ?
Je fais appel à vous car ma mère a une mycose sévère
sur la peau de ces pieds. c'est une récidive. on a tout
essayé (dermatologue, huille essentielle : thé vert,
crèmes, médicament par voie orale, ...). Son pied a
d’abord guéri mais quelques semaines plus tard il a commencé à avoir des mycoses noires sur toute sa peau
avec des déchirures qui l'empêchent de marcher correctement. pouvez m'aider, si vous avez déja connu des
cas similaires ?
Je ne suis pas certaine, avec vos explications, que ce soit
une mycose. Y a t'il eu un prélèvement en laboratoire
avant de traiter. si ce n’est pas le cas, je vous conseille
de stopper les traitements pendant au moins un mois et
faire faire ce prélèvement par votre médecin traitant. il
s'agit peut être de psoriasis, eczéma,... il y a plein de possibilités.

bascule du scaphoïde
mes 2 filles (3 ans et 18 mois) ont une bascule scaphoïdienne. d'après le podologue, ce serait du au fait
qu'elles grandissent trop vite donc les muscles ne suivent pas le développement de l'ossature. mais j'ai peur
que ce soit plus sérieux : dégénerescence du système
musculaire de façon plus générale (maladie neuromusculaire). pour info, elles ont acquis la marche à 14 mois.
La bascule du scaphoïde peut être physiologique jusqu'à
un certain âge (3 à 4 ans). il est donc peu probable qu'il
s'agisse d'une maladie neuromusculaire mais tout simplement d'une hyper laxité ligamentaire très fréquente. Dans
ce cas, il faut stimuler la marche pieds nus, éviter les
voûtes plantaires dans les chaussures et faire appareiller
votre aînée si le podologue juge que c'est au dessus des
normes physiologiques. Les semelles (orthèses) doivent
être de stimulation et il ne faut surtout pas de calage.
L'âge de l'apprentissage de la marche est tout à fait dans
les normes donc aucune inquiétude sauf si elles ont eu
longtemps les trotteurs très mauvais pour le développement de la marche, les tendons d'Achille et les hanches !
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