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Succès de la Journée de dépistage partout en France !
Le nouveau succès de la 12ème journée nationale de prévention, organisée par l’UFSP, démontre encore une fois, l’importance qu’accorde les
français à cette partie de notre corps, souvent occultée y compris par
nombre de professionnels de santé. C’est là tout le paradoxe de notre
médecine à l’occidentale qui compartimente et sous-évalue des parties
anatomiques au détriment d’autres pour un tas de raisons trop souvent
dénuées d’objectivité.
Vous êtes de plus en plus et de mieux en mieux informé par nos campagnes de prévention relayées par le soutien des médias grand public,
santé et les milieux associatifs. Les parents se préoccupent beaucoup
plus de l’état des pieds de leurs tout jeunes enfants et des répercussions des troubles de la statique. Les patients diabétiques en ce qui les
concerne, découvrent à quel point la santé de leurs pieds est importante afin d’éviter les complications, encore trop souvent dramatiques
alors qu’il existe la possibilité de consulter préventivement le podologue dans le cadre de la convention diabète. Les sportifs ont compris
bien avant l’intérêt du suivi podologique.

Pub Kindy

Si le podologue et ses traitements sont de plus en plus connus par
le grand public, cette profession de santé en plein essor et aux multiples atouts, continue d’œuvrer au service de la santé de ses patients
en ne bénéficiant pas de l’appui et du soutien logistique des pouvoirs
publics. Les soins et traitements prodigués sont encore peu ou mal
remboursés. Cette situation conduit nombre de français à hésiter à
consulter le podologue. Cela a bien entendu des conséquences sur
leur santé globale !
D’où le succès de notre campagne de prévention qui permet d’établir
des diagnostics, de recueillir des conseils de prévention et de se familiariser avec les podologues. Le podologue soigne et soulage très
rapidement ses patients dans la majorité des cas. Il examine les patients dès leur plus jeune âge (5 ans) et les accompagne dans toutes
les étapes de leur vie.
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Toutes ces actions de prévention et d’information ne doivent rien au
hasard et sont le fait de milliers de podologues, qui œuvrent avec
l’UFSP, pour donner à la santé du pied, sa place dans le système de
soin français. Il faut tout naturellement associer à nos succès, les partenaires fidèles engagés à nos côtés pour donner à la prévention et à la
santé du pied toute sa dimension.
2014 aura permis à l’UFSP de franchir un cap supplémentaire, afin
d’être encore plus actif sur le terrain de la prévention : nouveau site
internet avec plus d’informations, compte Twitter et Facebook, nouvelle organisation de travail avec un secrétariat performant, réactif et
enfin, un nouveau magazine relooké et qui se veut plus attractif dans sa
présentation et dans les sujets abordés.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous solliciter ou nous questionner, nos podologues experts sont à votre disposition pour répondre au
mieux à vos attentes.
Passez un bel été !
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CHOuchoutez vos pieds !

au rythme des saisons
point de piqûre. Il ne faut pas céder à la panique
et sortir de l’eau.
Les piqûres de vive sont très douloureuses, il
faut agir vite pour retirer le venin. Le plus simple
est de plonger le pied dans un seau d’eau très
chaude (au moins à 40° C) pendant une bonne
demi-heure car la chaleur détruit le venin.
Pour réaliser un choc thermique au niveau de la
plaie, vous pouvez aussi approcher une cigarette
incandescente près de la piqûre mais sans tou-

L’été est sans doute le seul moment de l’année où les pieds sont libérés. À 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.
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.
Mais, pour beaucoup, le pire se profile dès
que l’on commence à courir pieds nus sur la
plage, lorsque l’on se précipite dans l’eau où
lorsqu’on prend l’habitude de marcher sans
être chaussé sur les pelouses, autour des piscines, bref n’importe où !
Pour vous aider à rester vigilants, petite revue
des principaux risques encourus.

Les méduses ont des cellules urticantes disséminées sur leurs tentacules. Si vous en touchez
une, elle va vous injecter son venin, avec une
douleur très vive garantie, un peu comme si vous
aviez été brûlé. Vous ressentirez ensuite une sérieuse irritation.
Vous devez retirer rapidement les cellules urticantes, qui sinon continuent d’injecter leur venin
après la piqûre.
Des fragments de tentacules peuvent être visibles, vous devez les enlever avec une pince à
épiler. Lorsque vous les aurez éliminées, vous
pourrez appliquer un antiseptique sur la plaie.
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infection secondaire.
Le traitement consiste à retirer cette pointe le
plus rapidement possible mais en douceur, sans
appuyer ou «tripoter» la peau, ce qui a pour seul
effet de faire rentrer un peu plus le piquant dans
les tissus cutanés.
Pour le faire aisément, il existe un petit moyen
simple et naturel. Il faut allumer une bougie de cire
d’abeille en laissant tomber une ou deux gouttes
chaudes juste à l’endroit où se trouve le piquant.
Quand la cire, refroidie, est devenue dure, il faut
la décoller doucement de la peau, entraînant généralement avec elle les piquants.
Il reste alors seulement à désinfecter l’endroit
avec un peu d’alcool iodé, et tout rentre dans
l’ordre en 24 H, sans douleur ni surinfection.
Mais, attention, car les piquants d’oursin sont
friables. Si vous soupçonnez qu’il en reste,
consultez un médecin. Les fragments restants
dans le derme peuvent causer des infections.

La vive est un petit poisson enfoui dans le sable
qui n’apprécie pas du tout l’invasion des pieds
des baigneurs qui lui marchent dessus. D’autant
que l’été, elle se tient près des côtes (Méditerranée, Atlantique, Manche). Sa façon de protester,
c’est de piquer et elle en a les moyens puisqu’elle
dispose de plusieurs épines dorsales acérées
qui dépassent légèrement du sable ainsi que le
sommet de sa tête. Ces épines sont en plus venimeuses.
En appuyant votre pied sur une vive, vous aurez
instantanément l’impression de vous être coupé.
Mais, très vite, vous ressentirez une douleur intense et des fourmillements qui s’étendent à toute
la jambe. Un œdème local peut être observé au

cher la peau pendant 1 à 2 minutes puis aussitôt appliquer un glaçon directement sur la plaie,
la douleur disparaît quasi-instantanément. Vous
pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou
un allume-cigares.
S’il y a des fragments d’épines, retirez-les délicatement avec une pince à épiler, avant de désinfecter. La douleur, et une certaine gêne pour
marcher, dureront quelques jours.

Le contact avec un oursin entraîne une petite
lésion cutanée rouge, gonflée, et douloureuse,
siégeant le plus souvent sous les pieds.
Le (ou les) piquant(s) d’oursin dans la plante du
pied provoque(nt) une vive douleur allant jusqu’à
empêcher la marche, et peut donner lieu à une

Les plaies causées par des échardes ou des
épines, bien que peu importantes, peuvent s’infecter et devenir très douloureuses. On peut retirer l’écharde ou l’épine avec les ongles (propres)
ou une pince à épiler en tirant dans le sens où
elle est entrée. Si elle est restée en surface, vous
pouvez la retirer avec une aiguille passée à la
flamme et refroidie.
Si vous avez une écharde particulièrement
grosse ou incrustée profondément, vous devrez
peut-être passer chez le médecin pour la faire enlever et éviter une infection. Cependant, dans la
plupart des cas, vous pouvez retirer les échardes
vous-même sans complications.
Dans le cas des grosses échardes, servez-vous
d’une aiguille et d’une pince à épiler stérilisées
avec de l’alcool à friction ou à la flamme. Lavez
le pourtour de la plaie à l’eau et au savon antibactérien, mais ne mouillez pas trop la peau si
l’écharde est en bois.
Enlevez votre écharde sous un bon éclairage, et
si possible avec l’aide d’une loupe.
Attrapez bien l’écharde avec la pince à épiler
et tirez fermement à l’angle de pénétration de
l’écharde. Après avoir enlevé l’écharde, lavez la
plaie à l’eau et au savon antibactérien et appliquez un onguent antibiotique.
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pieds de l’enfant

Elle doit intervenir aux alentours de 4 ans (voir
notre magazine n°2). Jusqu’à cet âge il faut laisser le pied tranquille, sauf en cas de doute prononcé, comme par exemple si les genoux ont
tendance à se toucher en courant et que l’enfant
chute.
Lors de cette première consultation, le podologue dispose d’une série de tests et de petits jeux
pour évaluer tout trouble de la statique du pied.
Il pratiquera un examen podologique et une analyse de la démarche de l’enfant pour constater
les déséquilibres : pieds plats, déviations des genoux, usure anomale des chaussures ou chutes
trop fréquentes. Il pourra rapidement intervenir
pour corriger ces perturbations et confectionnera
des orthèses plantaires adaptées à l’anatomie du
pied de l’enfant. Il pourra être amené, éventuellement à orienter celui-ci, en fonction de son diagnostic, vers un autre professionnel de la santé.
Compte tenu des évolutions à cet âge du pied de
l’enfant, l’orthèse plantaire sera renouvelée tous
les 6 mois jusqu’à la correction finale.
À partir de ces premières consultations, la relation de l’enfant avec le podologue doit s’établir
avec régularité, pour corriger toutes les anomalies qui pourraient survenir mais aussi pour dispenser de précieux conseils dans l’utilisation des
chaussures (afin d’éviter notamment le port en
continu d’une paire de baskets !).

Le laçage doit être systématiquement préféré aux
systèmes de scratch, même si ceux-ci sont plus
pratiques lors de la mise en place de la chaussure. L’avantage majeur du laçage est de compenser une tige pouvant ne pas être trop souple
ou insuffisamment ajustée à la largeur du pied.
Si les fermetures par auto-grippant sont utilisées,
il est préférable qu’elles aient un retour. Le bout
de la chaussure doit permettre le mouvement des
orteils et la mobilité dans tous les sens.
6

La pointure d’un enfant doit être mesurée régulièrement. Mesurer les pieds de vos enfants comme
suit :
• jusqu’à 6 ans : tous les 2-3 mois
• de 6 à 10 ans : tous les 3-4 mois
• de 10 à 12 ans : tous les 4 mois
• de 12 à 15 ans : tous les 5 mois
• à partir de 16 ans : tous les 6 mois.
Mesurer toujours les pieds de vos enfants en largeur et en longueur.
Assurez-vous qu’il y a de l’espace pour les enfants pour remuer les orteils, que le talon ne glisse
pas et qu’il y ait au moins 1,25 cm entre l’extrêmité du pied de l’enfant et celle de la chaussure.

Vérifiez régulièrement les chaussures de vos enfants en cas d’usure anormale et demander l’avis
d’un podologue si nécessaire. Une usure anormale peut être la première indication d’un problème de position du pied ou de posture en général qui doit toujours faire l’objet de consultation
d’un podologue.
Normalement, l’usure se situe à l’arrière du talon
ou entre l’arrière et l’extérieur. Vous devez vérifier
l’usure qui existe à l’intérieur et à l’extérieur de la
chaussure au niveau du talon qui peut se reporter
sur la semelle de la chaussure. La partie supérieure au niveau du talon peut aussi être cassée
et bombée à l’intérieur ou à l’extérieur.
Le magazine de la prévention de l’U nion F rançaise pour la Santé du Pied
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pied au féminin
• porter des chaussures confortables
• utiliser des orthèses plantaires pour soulager
les appuis douloureux

• commencer un programme d’exercices recommandés

• pratiquer une activité en piscine avec un encadrement spécifique pour soulager les tensions
dans les jambes.

Les problèmes de retour veineux sont fréquents chez la femme enceinte et la prise de
poids ne fait qu’accentuer les mauvais appuis
et leurs répercussions quand ils existent.
Par ailleurs, l’augmentation de la laxité ligamentaire lors d’une grossesse et la modification du centre de gravité vers l’avant avec
surcharge de la partie antérieure du pied sont
également des facteurs à prendre en compte.

Lorsqu’une femme est enceinte, en effet, le gain
de poids combiné à la sécrétion d’hormones détend certains ligaments.
Le foetus grandissant, le centre de gravité passe
de la région lombaire à l’avant du corps. Aux derniers stades de la grossesse, la femme tend à
écarter les pieds pour une meilleure stabilité.
Cela impose une contrainte excessive sur les tendons, les muscles et les ligaments des pieds, ce
qui peut causer des douleurs ou des problèmes
mécaniques, tels qu’un oignon, une tendinite, des
ongles incarnés et d’autres états inflammatoires.
Les pieds des femmes enceintes peuvent également enfler et gagner une à deux pointures, ce
qui cause une gêne.
Parmi d’autres complications courantes, citons le
gonflement des jambes, des veines variqueuses,
une fatigue des jambes et des crampes.

• réaliser un examen clinique (bilan de la statique

L’été est bien derrière nous. Il reste de beaux souvenirs et... quelques dégâts à réparer. La peau
en général et les pieds en particulier ont quelque peu souffert.
Les chaussures ouvertes, les doigts de pied en éventail sur la plage ou au bord de la piscine, les
pieds se sont exposés tout au long de l’été.
La transpiration, la poussière, le sel, le sable, les
frottements, les virus qui se propagent,... autant
de dangers qui ont laissé des traces.

et des appuis)

• conseiller des bas de contention
• prescrire et réaliser des orthèses plantaires
• évaluer et traiter les problèmes de pieds (coupe
d’ongles par exemple du fait de la difficulté de
se baisser, massages,...).

La chaleur combinée au frottement des chaussures est à l’origine d’autant de petites blessures.
Les ampoules, talons fendillés par les chaussures
ouvertes et callosités en tous genres sont aussi
au rendez-vous post-estival. En remettant ses
chaussures de ville habituelles, de multiples problèmes sont à attendre.
N’oublions pas non plus l’exposition des pieds
bien vernis. Un vernis qu’il faut “déposer” au retour des vacances, avec un lot de surprises possibles en dessous.
Si vous avez une ampoule, vous ne pouvez pas
la laisser telle quelle. Vous devez soit la percer et
y appliquer un antiseptique et un pansement, soit
l’enlever et y mettre un pansement mousse. Votre
podologue pourra, si nécessaire, retirer la surface
de l’ampoule et prescrire un produit à application
locale. Il va aussi vous recommander des pansements et des mesures d’hygiène visant à éviter la
récidive et la douleur.
Souvent sec et déshydraté, le talon connaît fréquemment des fissures douloureuses, notamment avec le port de chaussures ouvertes. L’application d’une crème réparatrice pieds secs ou
spécifique “crevasses” est une priorité.
L’été est aussi une période propice au développement des mycoses dermatologiques et infections provoquées par la chaleur, la transpiration
et l’humidité. La mycose de la peau est facile à
repérer, avec une rougeur localisée, des démangeaisons et des fissures entre les orteils. La plage
est un terrain d’infection privilégié, ainsi que les

8

abords des piscines. Pour la traiter, vous devez
utiliser des antimycosiques qui, pour les pieds,
sont d’application locale (crèmes, gels moussants, lotions, poudres).
Enfin, la fréquentation de piscines, saunas ou
hammams peut aussi avoir pour conséquence le
développement d’une verrue plantaire. Mais, la
période d’incubation étant d’au moins deux mois,
celle-ci n’apparaîtra que bien plus tard. Si sa résorption peut être spontanée (dans près d’un cas
sur trois), l’application d’un produit spécifique au
traitement de la verrue, dès son apparition, peut
s’avérer efficace.

Le magazine de la prévention de l’U nion F rançaise pour la Santé du Pied
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ZOOM
3 catégories de personnes sont prédisposées :
les sportifs, âgées et obèses.
En effet, les personnes âgées présentent souvent un capiton plantaire maigre, celui-ci ne joue
alors plus son rôle d’amortisseur et l’aponévrose
plantaire est alors surexposée. Les personnes
obèses sont quant à elles privilégiées puisque
leurs pieds vont subir des contraintes beaucoup

plus intenses que la normale en supportant tout
le poids du corps. Or, c’est l’aponévrose plantaire
qui permet au pied de s’adapter au sol en répartissant les pressions plantaires.
Enfin, les sportifs sont les plus exposés à ce type
de lésions (épine calcanéenne ± aponévrosite
plantaire), essentiellement quand il s’agit d’un
sport portant.

L’épine calcanéenne & l’aponévrosite plantaire,
intimement liées, sont des pathologies « multisports » retrouvées dans bon nombre d’activités physiques portantes nécessitant des pas,
courses, sauts, sautillements et autres pivots.

Par ailleurs, en cas de pied
creux, l’aponévrose est rétractée et va de la même
manière perdre son élasticité.
De plus, il faut savoir que le
tendon d’Achille se continue sous le pied par l’aponévrose plantaire, ces 2
éléments (tendon et aponévrose) sont reliés par le
calcanéus (l’os du talon) qui
sert de poulie. On parle du
« système suro-achilléo-calcanéo-plantaire ». L’aponévrose plantaire et le tendon
d’Achille étant intimement
liés, il va de soit qu’en cas
d’anomalies de ce dernier
(rétraction, finesse…) l’aponévrose plantaire
travaille dans de mauvaises conditions et est
alors exposée à une inflammation qui pourra se
matérialiser par une épine calcanéenne.

Par Alexandre CHERPIN, Podologue du sport
Rentrant dans le vaste groupe des « talalgies » (douleurs du talon),
l’épine calcanéenne également appelée épine de Lenoir est une excroissance osseuse en forme d’épine située au point d’insertion de
l’aponévrose plantaire sur le calcanéus, c’est-à-dire sous le talon.
Elle est le résultat d’une hyper-sollicitation de l’aponévrose plantaire, c’est-à-dire de tractions anormales (répétées, trop intenses ou
trop longues) de l’aponévrose.
Ces tractions entraînent des petites déchirures au niveau du point
d’insertion de l’aponévrose au talon, aboutissant à une inflammation locale.
Cette inflammation, lorsqu’elle dure dans le temps, devient chronique et entraîne le développement de cellules osseuses formant une petite épine qui est, en définitif, le témoin
de la traction de l’aponévrose plantaire.

La douleur est le principal signe qui amène la
personne à consulter, mais contrairement à ce
qu’on pourrait croire, ce n’est pas l’épine qui est
à l’origine de la douleur mais bien l’inflammation
en rapport avec les tractions et les déchirures de
l’aponévrose plantaire.
En effet, une personne peut très bien présenter
une épine calcanéenne sans que celle-ci ne soit
douloureuse.
Ainsi, on peut affirmer qu’une épine calcanéenne
ne sera douloureuse que si elle est accompagnée
d’une inflammation de l’aponévrose plantaire : on
parle d’aponévrosite plantaire.
Les douleurs siègent donc sous le talon mais
peuvent avec le temps s’étendrent le long de
l’aponévrose plantaire, c’est-à-dire sous la plante
du pied. Ces douleurs sont aiguës avec parfois la
sensation de déchirure ou de clous.
Elles sont souvent intenses le matin au lever, liées
à la mise en tension de l’aponévrose plantaire lors
des premiers pas de la journée. Elles se calment
peu à peu mais reviennent à la marche prolongée.
Lors de la pratique sportive, les douleurs sont
10

souvent intenses au début de l’activité, se
calment ensuite, mais reviennent à la fin ou
après l’entraînement. Des tests simples
permettent de retrouver la douleur, il faut
alors mettre en tension l’aponévrose
plantaire en se mettant sur la pointe
des pieds ou palper le dessous du
talon, plutôt en dedans.
Cependant, même si le diagnostic
est souvent posé à l’examen clinique,
seul la radiographie permet de visualiser l’épine calcanéenne.

La randonnée, la course à pied (surtout le demi-fond et le fond) et le saut sont des sports qui
nécessitent un nombre incalculable de pas et
de foulées dans lesquels le rôle de l’aponévrose
plantaire est primordial pour amortir le contact
du pied avec le sol et répartir les pressions plantaires, en gérant l’équilibre entre les forces qui
doivent êtres absorbées lors de l’attaque du talon
au sol et les forces nécessaires au décollement
de la pointe du pied lors de la propulsion.
Cette « hyper-sollicitation » va user petit à petit
l’aponévrose plantaire qui pourra finir par ne plus
pouvoir encaisser ces tractions ; apparaissent
alors les déchirures au niveau de l’insertion à
l’origine de l’épine et de l’inflammation.
De la même manière, les sports en salle tels que
le basket-ball, le hand-ball ou le volley-ball entraînent souvent ce type de lésions, de part les
nombreux sautillements, sauts et autres pivots
très traumatisants pour l’aponévrose plantaire.
Evidemment, toutes les personnes pratiquant de
tels sports ne sont pas sujettes à cette pathologie, rentrent en jeu outre le sport pratiqué la statique du pied.
En effet, les sportifs présentant un pied plat ou
un pied creux sont plus exposés car lorsque le
pied est plat, il est effondré, l’aponévrose plantaire est alors étirée et perd son jeu élastique de
ressort qui lui permettait de faciliter l’adaptation
du pied au sol en répartissant les forces d’amortissement et de propulsion.

De plus, de nombreux autres facteurs entrent en
jeu, notamment le surentraînement (qui fatigue
l’aponévrose plantaire), une mauvaise technique sportive (qui fait travailler le pied dans une
mauvaise position) ou un chaussage inadapté.
Dans ce dernier cas, il est très important de bien
choisir ces chaussures, qui devront êtres adaptées au sport pratiqué. Il n’y a pas de chaussures
« multisports » ! Lorsqu’elle n’est pas adaptée, la
chaussure ne maintient pas le pied, et peut même
aggraver un trouble statique existant. Ainsi, il faut
et ce pour n’importe quel sport portant, que votre
chaussure soit bien rigide au niveau du talon
(contrefort) et que la semelle ne soit pas trop fine
pour être suffisamment amortissante.
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• Autre exercice assis, de préférence à pratiquer
Dans un premier temps le traitement vise en toute
logique à soulager les douleurs.
Pour cela il est important comme dans tout cas
d’inflammation de respecter un repos sportif
partiel en cas de douleurs légères ou total en cas
de douleurs intenses.
• Glacer le dessous du pied (talon ± plante)
pendant 15 minutes après chaque effort pour
diminuer l’inflammation (petit sac de glace
émiettée).
• Porter des chaussures maintenant bien le pied
(contrefort rigide, dénivelé entre l’avant et l’arrière > 1,5 cm) et pouvant se prêter à l’adaptation éventuelle d’une paire de semelles orthopédiques.
• Faire des exercices d’étirements pour assouplir l’aponévrose plantaire (cf : prévention).

Par ailleurs, le médecin sera susceptible, en cas
de douleurs intenses, de prescrire des médicaments anti-inflammatoires tandis que le podologue pourra réaliser une paire d’orthèses plantaires sur mesure destinée, d’une part à amortir
le contact du talon avec le sol via une petite talonnette amortissante, et d’autre part à corriger
d’éventuels troubles de la statique du pied ayant
favorisé l’apparition de l’inflammation (pied plat,
pied creux…).

le soir pour détendre et assouplir l’aponévrose
plantaire, roulez votre plante de pied sur une
bouteille en verre posée par terre.

• Debout, amusez-vous à montez sur la pointe

des pieds puis à redescendre, faites l’opération doucement une dizaine de fois et recommencez la séance 3 à 4 fois.

• Après

quelques jours de pratique régulière,
amusez-vous à faire cet exercice sur le bord
d’une marche, ainsi, lorsque votre pied descend, il s’abaisse plus bas que l’avant-pied
(image 3, le talon étant dans le vide) vous étirez
alors davantage le système suro-achilléo-calcanéo-plantaire.

Outre ces mesures « d’automédication », il sera
par ailleurs utile de consulter un médecin ou
un podologue qui posera le diagnostic à l’issu
d’un examen clinique ou podologique minutieux
à la suite duquel le praticien prescrira éventuellement une radiologie pour visualiser l’épine calcanéenne.

Deuxième étape dans le processus du traitement,
la prévention a pour but d’éviter la récidive de
l’inflammation, car évidemment une fois constituée, l’épine reste présente sous le talon, mais de
manière « asymptomatique », c’est-à-dire sans
douleur.
La prévention passe par l’amélioration du geste
sportif, le port de chaussures adaptées au sport,
la correction des troubles statiques ou dynamiques du pied par des orthèses plantaires thermoformées et une reprise progressive de l’activité.
De plus, des exercices d’étirements de l’aponévrose plantaire peuvent êtres très utiles, ils permettront d’assouplir le pied et de le rendre moins
vulnérable aux tractions.
Ils doivent êtres pratiqués régulièrement et graduellement, les mouvements seront quant à eux
doux et lents, sans jamais êtres douloureux.
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De nombreux exercices existent, en voici
quelques exemples :

Ces lésions du pied du sportif sont invalidantes mais possible à prévenir par différentes mesures décrites dans cet article, il est donc important de prendre soin de ses
pieds et de leur environnement car n’oublions pas que ce sont eux qui nous portent…
ou nous transportent !

• Assis, par exemple le soir en regardant la té-

lévision amusez-vous à attraper une serviette
posée par terre en l’agrippant avec vos orteils, tenez 6 secondes et renouvelez l’opération 5 fois. Ensuite, mouillez la serviette, alors
plus lourde et renouvelez l’opération 5 autres
fois. Cet exercice permettra de renforcer les
muscles fléchisseurs dont l’action est concomitante de l’aponévrose plantaire.
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C’est un rendez-vous de plus en plus attendu et particulièrement ciblé par les médias. La Journée Nationale de Dépistage et de Prévention pour la Santé du Pied,
organisée depuis maintenant 12 années par l’UFSP fait toujours carton plein !
Ainsi, il y a souvent foule avant même l’ouverture des
centres ou espaces de consultations et l’affluence
ne se tarit pas lorsque le barnum installé dans le
centre ville ou le site de consultation accueille sans
plus compter les dizaines et souvent, les centaines
de patients désireux de faire examiner leurs pieds
par les podologues. Compte tenu en effet du temps
à réserver aux examens, les podologues doivent
parfois limiter leur consultations afin de respecter le
timing de fermeture.
Ces succès impliquent forcément que le message
de l’UFSP depuis 2003 est entendu et les français
ont parfaitement compris l’importance de consulter
maintenant le podologue pour garder leurs pieds en
bonne santé.
Ce succès est principalement à mettre au bénéfice
des centaines de podologues membres du Club
Prévention et qui ferment leur cabinet pour rejoindre
les sites publics de dépistages, bénévolement.
Ce 22 mai 2014, une centaine d’actions a été mise
en place avec le concours et le partenariat des
mairies ou des communautés de communes, les
Caisses Primaires d’Assurance Maladie, les hôpitaux, la Mutualité Sociale Agricole, les Mutuelles, les
réseaux de santé, les associations de diabétiques
ou d’usagers de la santé.
Des actions ont également été organisées dans les
écoles primaires et les maternelles pour examiner
les pieds des enfants. Ces actions de préventions
destinées aux plus jeunes rencontrent un franc succès avec un excellent accueil tant de la part des parents que des enseignants .
Enfin, des actions sont conduites au bénéfice du
personnel des grandes entreprises avec l’aide des
infirmières et médecins du travail.
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Vous l’aurez compris, c’est
chaque année une formidable
organisation qui doit se mettre
en place avec un travail important
réalisé en amont par nos délégués
et podologues membres du Club
Prévention pour répondre favorablement à la demande de cette Journée Nationale de la Santé du Pied.
Les Français ont bien compris qu’en
matière de prévention, nous avons tous à gagner tant
sur le plan médical que sur le volet financier.
Consulter ainsi le podologue une fois par an pour
un contrôle annuel ou deux fois par an si besoin afin
de se mettre à l’abri d’éventuels problèmes ou de
complications podologiques doit devenir un réflexe.
C’est tout le sens de nos campagnes de prévention
et du travail pédagogique de nos équipes de podologues, je tiens à les remercier ici toutes et tous.
A l’an prochain pour la campagne de prévention
2015 !
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Recommandé par
l’Union Française
pour la Santé du Pied

Faites plaisir à vos pieds,
découvrez le confort JB Rodde
Au cours de notre vie, nos pieds parcourent en moyenne 3 fois
le tour de la terre ! En négligeant la santé de nos pieds nous
nous exposons à des souffrances qui peuvent conduire à des
complications difficiles à traiter. C’est pourquoi JB Rodde propose
des chaussures d’un grand confort, sans couture intérieure, conçues
pour laisser aux orteils une liberté maximale tout en assurant un
bon maintien du pied.
Toutes nos chaussures sont conçues pour s’adapter aux différentes
pathologies du pied : déformations diverses (hallux-valgus), pieds
enflés, diabète. Certains modèles sont même dotés de semelles
intérieures amovibles afin d’y loger facilement la semelle réalisée
par les podologues.
Essayez les chaussures JB Rodde et retrouvez la sensation de
marcher pied nu ou comme avec des chaussons.

Forme
normale

Les boutiques
JB Rodde

ou 24h / 24h et 7 / 7 j sur
notre site internet :

www.jbrodde.fr

Forme
large

Forme
très large

Appelez vite le : 03

Grandes
pointures

Semelles
amovibles

20 27 85 81

Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 / 14h à 17h30
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