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LE PIED , C’EST NOUS !
C’est avec un sentiment quelque peu empreint d’angoisse parfois mais
de fierté surtout que nous venons de clore ensemble cette première moitié de l’année 2015. Pour les podologues de France , membres du Club
Prévention de l’UFSP, ce premier semestre est également l’aboutissement de longs préparatifs afin de mettre en place, partout en France la
Journée Nationale de dépistage et de prévention sur laquelle se sont
braqués les projecteurs de l’actualité, ce 21 mai dernier.
Cet évènement majeur pour tout une profession dont l’objectif est de
maintenir vos pieds en parfaite santé est un succès non seulement populaire dans le sens où il fait l’unanimité mais également médical puisque
les analyses et les statistiques tirées des dizaines de milliers de consultations chaque année, servent aujourd’hui de référentiel à de nombreux
articles et émissions de tv et radio à caractère médical.
Ce succès considérable que rien ne semble démentir confirme l’intérêt de plus en plus croissant qu’expriment au quotidien les Français sur
la santé du pied. Les médias à orientations médicales se passionnent
désormais à nos deux extrémités sur lesquelles nous nous érigeons en
bipèdes, qui ne consomment aucune énergie, ne polluent pas et sont
d’une fidélité sans équivoque.
L’intérêt de mener des campagnes de prévention et de sensibilisation
met une fois de plus l’accent sur les politiques de santé parfois incohérentes qui accentuent également les inégalités puisque nous ne sommes
pas tous égaux devant les problèmes de santé. Cela est d’autant plus
vrai en matière de podologie que l’absence totale de prise en charge
(hormis les diabétiques de grade 2 et 3) pour les actes de soins, pour
les bilans podologiques, ainsi que les consultations de prévention dès le
plus jeune âge contribuent ainsi à détériorer ce capital santé qui passe
aussi par nos pieds.
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Quoiqu’il en soit et en attendant de meilleurs jours, vous pouvez compter sur le savoir faire des podologues qui continuent de vous accueillir
dans leur cabinet avec un plateau technique et des connaissances qui
permettent de soulager les patients que vous êtes, des différentes pathologies du pied très rapidement .
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CHOuchoutez vos pieds !

au rythme des sa

Après 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.

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’avantpied. Les fissures sont l’une des conséquences de
cette sécheresse cutanée qui peut engendrer d’importantes douleurs au niveau des talons.
La crevasse est, elle, 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 connues même si leur nom varie en fonction
de leur localisation :
• le cor, de forme conique, sur le dessus des orteils, au niveau des 2èmes et 3èmes phalanges
• l’oeil de perdrix, qui est une lésion des espaces
entre les orteils
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• le durillon, qui s’installe sous l’avant-pied
• l’oignon (hallux-valgus) qui aboutit à faire tourner

le gros orteil vers l’extérieur du pied
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, massez-vous ainsi les pieds avec une
crème nutritive hydratante, mais n’appliquez pas
de crème entre les orteils.
Une fois vos pieds séchés, massez-les avec des
crèmes spécifiques également prescrites par un
podologue. Ces crèmes spéciales “pieds secs anti

• l’ampoule

aisons

callosités” vont hydrater les cellules
situées en surface et, ainsi, diminuer
l’épaisseur de la couche cornée aux
talons et sous la voûte plantaire.

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 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”.
Huit conseils du podologue pour lutter contre la
transpiration :
• offrez régulièrement à vos pieds une «douche
écossaise», alternant eau chaude et eau froide
pour stimuler la vaso-constriction.
• utilisez une crème anti-transpirante et un déodorant dans les chaussures pour normaliser la
transpiration excessive des pieds.
• servez-vous de la pierre d’alun : composée
d’acide sulfurique, 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.

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.
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pied au féminin
La mode estivale, comme chaque année, met les pieds en valeur et privilégie la légèreté et le
confort. Les pieds se montrent et s’engouffrent dans toutes sortes de “sandales”. Profitez-en
mais prenez certaines précautions !
Et n’hésitez pas à “gâter” vos pieds. Avec les services qu’ils vous rendent toute l’année, vous
leur devez bien ça...

Hit-parade classique pour les chaussures de l’été
2015 : nu-pieds, ballerines, derbies, compensées,
escarpins,...
Le magazine “Marie Claire”, comme bien d’autres,
a fait son décryptage et assure : “les chaussures de
l’été 2015 se la jouent extravagantes, colorées et
imprimées !”.
Au “top de la mode”, les sandales “flashy” et les
escarpins bicolores ! Les sandales à talons en bois
reviennent aussi en force.
Pratiques et chics, les talons compensés affinent
la silhouette tout en donnant une allure stylée. Les
santiags seront aussi de mise cet été : chaussures
à franges, boots ouvertes sur les orteils, coutures
style western !
Pour celles que rebutent les talons ou autres compensés, il reste les sandales à talons plats ou des
nu-pieds “flashy ou à perles multicolores”. Les spartiates seront également encore tendance en 2015.

Une sandale est, dans son acceptation la plus générale :
• une chaussure légère, comme par exemple une
espadrille
• ou ouverte comme la sandale de bois.
On appelle aujourd’hui plus spécifiquement sandalette ou nu-pieds, une chaussure légère, sans talon, et à brides ouverte dont la particularité est de
montrer la nudité des pieds. On en trouve de très
élégantes pour la ville et d’autres en plastique pour
la plage. La tong en est la forme la plus simple.
La tong (un mot d’origine chinoise) est la reine des
reines ! C’est une chaussure unisexe formée d’une
semelle sur laquelle sont fixées deux brides en Y
dont l’extrémité passe entre les deux premiers orteils. Parfois appelée «string des pieds», la tong est
une chaussure estivale et ludique. On en trouve
6

d’innombrables versions, jouant sur les couleurs,
les motifs, l’épaisseur de la semelle. L’imagination
des fabricants est sans limite puisqu’il existe même
des tongs qui collent aux pieds : sans attaches, ni
sangles.
La mode est aussi aux spartiates depuis plusieurs
étés. Très actuelles, ces sandales à brides multiples montant légèrement sur le pied, se déclinent
maintenant en version hauts talons, semelles plateformes ou compensées.
L’espadrille est clairement revenue à la mode.
C’est une chaussure légère en toile avec
une semelle en corde de chanvre tressée.
Une durée de vie de quelques mois à peine est sa
principale faiblesse et elle est devenue aujourd’hui

inadaptée à la marche. Beaucoup, dans le sudouest, la considèrent comme la tong d’antan, qu’on
rachète chaque année avec plaisir aux premiers
rayons de soleil.
L’escarpin ne comporte pas de système de fermeture et s’enfile en glissant le pied dedans. Il peut
parfois être ouvert sur le bout. Celui-ci peut être
carré (ou «coupé»), pointu (voire effilé sur certains

modèles), ou en ogive.
Il est parfois équipé d’une bride enserrant la cheville. Cette bride peut être simple, double, croisée
sur le cou-de-pied, agrémentée d’ornements divers
(clous de strass, chaînettes, perles...), voire suffisamment large, sur certains modèles (5 cm), pour
accueillir deux petites boucles.
Le talon mesure au minimum 4 centimètres. S’il est
très long et très fin on parle aussi de talon-aiguille.

Le problème avec les chaussures sans bride arrière, c’est qu’elles occasionnent des microtraumatismes de la peau à chaque fois que le talon entre
en contact avec la semelle. Très vite, les callosités
sont inévitables et, à terme, cette corne finit par se
crevasser. Il faut donc bien hydrater ses pieds et
notamment ses talons avec une crème spécifique
pour pieds. En effet, une peau souple absorbe
mieux les chocs et amortit mieux les pressions.
A bannir en revanche : la râpe car, pour se protéger,
la peau réagirait en produisant davantage de corne.
Si la crevasse est là, des pansements spécifiques
l’aideront à cicatriser… à condition de renoncer à
l’auteur du délit ! Attention également aux brides
qui passent entre les doigts de pied : elles peuvent
engendrer une irritation à l’origine d’ampoules ou
de cors à la commissure de l’orteil. En cas d’ampoule, on la protégera avec un pansement ; si elle a
éclaté, lavez avec du savon, rincez et séchez, surveillez l’évolution et éventuellement consultez un
podologue.
En cas de problème d’épiderme (les cors), d’ongles
incarnés, de malformation de quelque partie du
pied ou de douleur, quelle que soit sa localisation
(orteils, talons, chevilles, plante, dos du pied...), il
faut confier le soin des pieds à un podologue.
Et puis, avec les escarpins, attention au seuil des

4 cm de talon. Toute surélévation du talon va entraîner une répartition du poids du corps différente
entre l’arrière et l’avant du pied. Une surélévation
de plus de 4 cm du talon sera responsable d’une
charge excessive sur les têtes métatarsiennes de
l’avant-pied, entraînant des douleurs osseuses
et même quelquefois des fractures des os métatarsiens mais aura aussi des répercussions sur le
capiton plantaire en l’épaississant jusqu’à la formation de callosités douloureuses.

Après avoir mal vécus tout l’hiver et le printemps
dans des chaussettes ou des collants, vos pieds
sont enfin libérés. Mais, au moment de les montrer,
vous voyez qu’ils ont tendance à se dessécher à
vue d’oeil.
Il faut donc les hydrater et les nourrir avec des produits adaptés, tout en les préservant de l’excédent
d’humidité. Sans compter que la chaleur ne facilite
pas la circulation sanguine.
D’où la sensation de jambes lourdes, les pieds qui

gonflent et autres petits désagréments que vous
connaissez bien au début de l’été.

Il faut enlever régulièrement son vernis à ongles.
Les ongles ont besoin de respirer et les vernis, il
faut le dire, sont légèrement occlusifs.
Maintenir ses ongles vernis en permanence est
donc un piège à éviter. En effet, constamment
masqués par les couches successives de vernis, l’aspect des ongles et leur évolution échappent à toute “surveillance” et d’éventuels problèmes ne seront pas dépistés assez tôt.
Par ailleurs, l’application de vernis en continu jaunit
les ongles.
A la fin de l’hiver, vos ongles peuvent de toute manière présenter un inesthétique reflet jaune. Ils ont
besoin de “lumière” et veulent respirer à l’air libre.
Mieux vaut alors les laissez quelques temps sans
vernis et porter des chaussures ouvertes.

Pour prévenir ces désagréments, le soin des pieds
est incontournable :
- au quotidien : l’hydratation !
- chaque semaine : le gommage
- tous les mois : examinez vos pieds sous tous les
angles et consultez régulièrement un podologue.
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L’oignon ou hallux valgus est une déformation de l’avant-pied qui est très souvent «familiale» et
atteint surtout les femmes. Dans cette pathologie, le gros orteil est dévié vers l’extérieur et s’accompagne d’une saillie appelée «oignon». Cet oignon est particulièrement douloureux et rentre
en conflit avec la chaussure. Le port de chaussures peut en effet le faire «enfler», le rendre plus
sensible et plus douloureux. La prévention commence toujours par des conseils de chaussage.
Le choix des chaussures est essentiel pour ne pas aggraver la situation. Un bout pointu est à
éviter ou alors présent au-delà de l’avant du pied. Un talon de 3 cm au maximum est tolérable. La
chaussure doit être constituée de matériaux souples pour ne pas entrer en conflit avec l’oignon et
d’éventuelles griffes d’orteils.
La consultation d’un podologue s’impose. Il préconisera un traitement adapté : conseils de chaussage, orthèse plantaire ou chirurgie si nécessaire;
Le podologue peut notamment préconiser les contentions noctures, orthèses rigides moulées sur
le pied et portées la nuit. Elles permettent de maintenir l’orteil en position corrigée, limitant ainsi
les poussées inflammatoires. Cette orthèse de nuit associée ou non à une orthoplastie ou à une
orthèse plantaire pendant la journée, présente un intérêt certain dans la correction des halluxvalgus particulièrement chez les enfants. 1/4 des hallux-valgus opérés à l’âge adulte ont débuté
avant la 15ème année. L’action correctrice doit être très progressive, contrôlée régulièrement et
l’orthèse doit évoluer avec la croissance de l’enfant.

L’hallux valgus, est une déviation anormale du
gros orteil vers le deuxième orteil. Cette déviation du gros orteil entraîne une déformation de
l’avant-pied, au niveau du premier métatarsien
(voir le schéma ci-dessous) et, entraine des difficultés de chaussage.
L’hallux valgus peut être douloureux à la marche
selon son angle de déviation et l’état articulaire,
mais il est parfois totalement indolore.
Lorsque la zone déformée est saillante frotte
dans la chaussure surtout s elle est étroite , un
cal (épaississement dur de la peau) se développe
et «l’oignon» devient rouge, chaud et douloureux
par inflammation. Il s’agit alors d’une bursite. Il
devient alors difficile de se chausser et la douleur
est intense.
8

est favorisé par plusieurs facteurs comme l’hérédité, l’âge, ou le port de chaussures à talons
hauts et à bouts étroits. L’hallux valgus est souvent douloureux lorsque la déformation devient
importante.

Phalange

Angle de déviation
(angle de valgus)
Articulation
déformée par
l’arthrose

Métatarse

Cette déformation fréquente de l’avant-pied a
un impact sur les autres orteils qui, chassés par
le gros orteil, se recroquevillent et se mettent en
griffes d’orteils .

©CNAMTS 2011

L’hallux valgus, ou «oignon», est une déviation
vers l’extérieur du gros orteil. Selon l’angle de déviation, l’hallux valgus peut présenter des conséquences plus ou moins graves sur l’avant-pied et
perturber fortement le chaussage et la marche.
L’hallux valgus affecte davantage les femmes et

L’hallux valgus léger : la déviation est inférieure
à 20°. La phalange du gros orteil et le métatarsien
sont encore correctement emboîtés.
L’hallux valgus modéré : la déviation se situe
entre 20° et 30°. Le gros orteil tourne vers l’extérieur du pied, la phalange est déplacée par
rapport au métatarsien et ne s’emboîte plus correctement. Le gros orteil entre en conflit avec le
second orteil.

L’hallux valgus important : l’angle de la déviation est supérieur à 30°. Le gros orteil passe audessous ou au-dessus du deuxième orteil. On
parle alors de supra ou infraductus. L’arthrose
accentue la déviation, jusqu’à provoquer une
luxation complète de l’articulation du gros orteil
qui perd ainsi sa fonctionnalité. A ce stade , la
douleur est intense et complique énormément le
bon déroulé du pas.

Dans 90 % des cas, l’hallux valgus débute entre
40 et 50 ans.
Toutefois, il peut apparaître très tôt, vers l’âge de
dix ans. Un dépistage précoce est possible vers
10-15 ans

• si

Quels sont les sujets à risque ?
• si vous êtes une femme ;
• si vos parents ont un hallux valgus ;
• si vous avez un avant-pied large ;

•
•
•

vous avez un premier orteil long (pieds
«égyptiens») ;
si vous portez des chaussures à talons hauts,
à bouts étroits
si vous êtes ménopausée : un relâchement des
structures fibreuses favorise l’affaissement et
l’élargissement de l’avant-pied ;
si vous avez une maladie neuromusculaire,
rhumatismale ou une anomalie du collagène.

L’hallux valgus évolue par poussées. Ces poussées sont peu prévisibles et s’accompagnent de
douleurs liées à l’oignon ou à la perte de la fonction du gros orteil. La position du gros orteil étant
incorrecte, l’appui du poids porté par le pied se
déplace vers les autres orteils.

• une gêne fonctionnelle à la marche
• une infection des zones de frottement
• une bursite
• des complications cutanées
• une arthrose de l’articulation
• un enraidissement du gros orteil

Des complications peuvent apparaître :
• une déformation des orteils en griffes, avec formation de durillons

Dès les premiers symptômes , il est essentiel de
consulter votre podologue pour envisager le début du traitement.

C’est tout à fait à éviter ! Car non seulement, cela
ne sert à rien mais c’est potentiellement néfaste.

symptômes présents, pas inventer un pied sur
mesure. Et de toute façon, il n’y a pas de déterminisme : ce n’est pas parce que vous avez une
déformation visible qu’elle va forcément devenir
gênante.

La chirurgie modifie l’anatomie, donc l’équilibre
du pied parce qu’il y a un problème de douleur
ou de gêne.
La modifier si on n’a pas mal expose à faire naître
des douleurs. La chirurgie ne peut qu’effacer des

Ce n’est pas parce que votre mère a dû se faire
opérer que cela sera un jour nécessaire pour
vous.
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Avez-vous déjà entendu parler “d’orthoplastie” ? Peut-être pas, car cette technique, qui pourtant procure un soulagement immédiat pour de nombreuses pathologies chroniques, est insuffisamment connue et ses bienfaits largement ignorés. Cette technique est pourtant pratiquée par
les podologues et présente bien des solutions efficaces .
Les orthoplasties sont des orthèses d’orteils, amovibles, sur mesure, destinées à traiter les déformations et leurs conséquences.
Elles jouent un rôle essentiel dans le réalignement
de l’orteil et la répartition des forces sur certaines
surfaces. Le podologue va réaliser ces appareillages moulés, en matière souple, correcteurs et/
ou protecteurs.
En fonction des problèmes posés, et après avoir effectué les soins qui s’imposent, le podologue peut
être amené à isoler la zone de frottement afin de
soulager les kératomes (cors, durillons, oeils-deperdrix, etc...).
Il réalise pour ce faire une “orthoplastie”, confectionnant une orthèse amovible que le patient doit
porter dans la journée. C’est une orthèse souple
ou semi-rigide de repositionnement d’orteils ou
de protection, modelée sur le pied et façonnée en
élastomère de silicone très souple.
Elle est portée dans la chaussure. Des butées modifient la position de l’orteil et évitent la pression
élective au niveau de la zone à protéger en reportant celle-ci à la périphérie. Elles sont à même de
supprimer les contraintes et font donc régresser
l’hyperkératose.

L’orthoplastie peut être protectrice (pour une griffe irréductible) ou correctrice (pour une griffe réductible).
Le podologue peut également réaliser des orthoplasties pour corriger les déformations et notamment l’Hallux Valgus.
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Les orthoplasties peuvent aussi aider à soigner les
douleurs de type plantaire comme, par exemple,
les métatarsalgies.
Le podologue les réalise également pour soulager
un orteil en marteau (déformation par contraction,
résultant de protubérances osseuses du pied) ou
un oignon (hallux valgus), qui est une déviation
du gros orteil très fréquente. Les orthèses de nuit
(contention nocturne), en matériau rigide, permet-

Les déformations ou les déviations des orteils
chez le nouveau-né ont souvent un caractère héréditaire. Les orthoplasties visent à corriger différents
types de déformations des orteils visibles dès la
naissance et dont la disparition spontanée est assez rare.
Elles sont faciles à mettre en place par les parents, la famille ou les puéricultrices, avec une action correctrice toujours stable. Elles se substituent
aux techniques de contentions élastiques adhésives proposées jusque-là.
Ces dernières sont souvent abandonnées suite
aux intolérances cutanées qu’elles provoquent
sur le pied de l’enfant ainsi que par la difficulté de
mise en oeuvre au quotidien par les parents, avec
une action correctrice variable en quelques heures
et impossible à contrôler.
Le principe d’action est celui de l’hypercorrection

tent de maintenir une posture corrigée.
Compte tenu des résultats obtenus par ces orthoplasties de correction nocturnes, l’intervention du
podologue et de son savoir-faire doit être systématique et surtout mise en oeuvre le plus rapidement
possible.
Consultez votre podologue et demandez lui son
conseil.

de la déformation, effectuée en période de repos,
la nuit et pendant les siestes.
La durée de traitement est variable mais deux
grandes tendances se dégagent :
• pour des enfants de trois semaines à 16 mois
environ, c’est-à-dire avant l’apparition de la
marche, le traitement est rapide, de quelques
semaines à six mois maximum.
• de 17 mois à 3 ans,
après l’apparition de
la marche, le traitement est plus long,
environ un an à un
an et demi.
Il est donc nécessaire
d’agir tôt, si possible
juste après la visite
pédiatrique des quatre
semaines.

«J’ai un hallux valgus qui me fait souffrir. Je ne sais pas si je peux utiliser
un système qui redresse le gros orteil, comme celui proposé par Scholl ?
Quelles chaussures me conseillez-vous ? Quand sera-t-il nécessaire de
procéder à une opération ? Merci pour votre réponse».
«Il existe effectivement des écarteurs ou protection d’orteils pour soulager votre déformation cependant un podologue peut vous faire sur mesure une prothèse appelée orthoplastie en silicone sur mesure protégeant
voire même redressant votre orteil. Ceci peut permettre d’attendre la
chirurgie qui doit attendre à mon avis que la gêne soit importante.
Prévoyez des chaussures plus larges et surtout moins hautes pour préserver votre déformation».
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Nos pieds parcourent, en moyenne sur une vie, 4 fois le tour de la terre et sont en permanence
sollicités. Nous avons souvent tendance à prendre des chaussures étroites, sans hauteur d’empeigne et qui ne maintiennent pas le pied. L’hallux valgus (appelé aussi l’oignon) concerne 5 à
10% de la population française et la base proéminente du gros orteil est agressée par le port de
chaussures souvent trop étroites.
Avec l’arrivée des vacances, beaucoup d’entre vous retrouvent le plaisir de la marche et des longues randonnées et le choix d’une bonne paire de chaussures va s’avérer primordial…

Lors de sa consultation, le podologue vous préconisera avant tout de choisir une forme de chaussure
adaptée à votre pied. En effet, l’inverse peut faire
gonfler l’articulation du gros orteil et la déformation
de l’hallux valgus devient plus sensible et donc plus
douloureux.
Vous devez prendre en compte votre morphologie de
pied : effilé, large, très large et trouver une chaussure
confortable qui respecte l’anatomie de votre pied .
Vos orteils doivent être libres comme si vous marchiez pieds nus. Privilégier un espace généreux au
niveau des orteils amènera une position saine et naturelle du pied, et son déroulement se fera naturellement sans aucune gêne ou douleur.
Ci-dessous 2 schémas : un pied engoncé dans une
chaussure trop étroite un autre en position naturelle
dans une chaussure adaptée.

Une chaussure en cuir souple et tendre sera également préférable afin d’y trouver un confort pour vos
pieds. Afin de protéger votre hallux valgus (oignon)
de tout frottement, il est conseillé de mettre une paire
de chaussettes confortables et surtout votre paire de
chaussures ne doit pas avoir de coutures apparentes
qui pourraient gêner au niveau de l’hallux valgus.
Une chaussure doublée cuir, même pour une sandale
d’été, dorlotera vos pieds sensibles.
Le modèle de chaussure présenté ci-dessous est recommandé pour les personnes qui
ont des pieds déformés par
un hallux valgus.
Ce type de modèle possède
sur le côté intérieur une partie en
tissu extensible, qui
prend la forme de votre
pied et de ses déformations !
Ses 2 fermetures auto agrippantes permettent un réglage précis sur le cou-de-pied et sa semelle amovible pourra être remplacée par la semelle orthopédique réalisée sur mesure par votre podologue.
L’UFSP a accordé son label de recommandation
à un certain nombre de chaussures de la gamme
JB Rodde (www.jbrodde.fr) qui répondent à diverses
pathologies dont l’hallux valgus.
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Publi-rédactionnel

Les journées sont longues et vos pieds sont très sollicités sur les trajets, au bureau, ou même à
la maison quand il faut faire face à tout. Le soir, les premières victimes sont vos pieds, vos chevilles qui ont gonflé et vos jambes qui font mal. Alors, pour activer la circulation sanguine, pour
stimuler aussi le retour veineux et pour se débarrasser rapidement des douleurs dans les jambes,
rien de mieux qu’une bonne séance de gymnastique des pieds, en alternant des rotations et des
flexions. Ces exercices, pour en garder les bienfaits, sont à pratiquer régulièrement !

Commencez par faire un bon poirier en vous installant en parallèle le long d’un mur. Placez vos pieds
bien en haut, avec les jambes et les pieds souples et
restez en élévation pendant 5 bonnes minutes.

Gardez vos bras en croix, conservez le dos bien droit
contre le mur et détendez votre nuque. Objectif atteint, cette fois, vos jambes se relaxent !

Vous avez toujours vos jambes élevées le long du
mur, avec les pieds en haut, les jambes et les pieds
souples en élévation. Comme dans l’exercice 1, gardez vos bras en croix, le dos droit contre le mur et la
nuque détendue.
Cette fois, croisez et décroisez lentement vos

jambes. Puis, faites bouger tous vos orteils rapidement pendant quelques secondes. Ce mouvement
est à répéter 15 fois.
Vous conservez ensuite la même position pour faire
également 15 fois des petits battements de jambes
d’avant en arrière.

Mettez-vous debout avec les jambes légèrement
écartées. A ce moment, redressez-vous sur la pointe
des orteils en conservant le dos bien droit et la tête
levée. Puis, retombez d’un seul coup sur les talons.
Pendant l’exercice, gardez votre dos bien droit et respirez lentement. Faites aussi ce mouvement 15 fois.
Poursuivez assis(e) sur une chaise, avec le mollet
gauche reposant sur la cuisse droite, effectuez 15
rotations de la cheville gauche, aussi larges que possible, dans un sens puis dans l’autre.

Gardez à nouveau votre dos bien droit en réalisant
l’exercice et respirez lentement.
Enfin, allongez-vous sur le dos, installez-vous à la
perpendiculaire, avec les pieds en haut, les jambes
tendues et serrées, effectuez alors de petits déplacements de gauche à droite, avec les pieds qui demeurent parallèles au sol. Ne vous cambrez pas et maintenez les pieds tendus. Répétez cette fois encore ce
mouvement 15 fois.

ABONNEMENT
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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 la santé non podologues.
Des abonnements groupés à tarif privilégié sont réservés aux podologues : contactez l’UFSP à info@sante-du-pied.org
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santé du pied

65 % des Français ont mal aux pieds, c’est ce que vous lirez dans ce numéro avec les résultats de la
4ème enquête de l’Observatoire de l’UFSP. Les causes sont multiples, qu’il s’agisse de chaussures
trop étroites, de talons hauts, d’une station debout prolongée au travail, d’un surpoids, d’activités
physiques trop intenses ou de déformations du pied... La liste est loin d’être exhaustive.
Les centres de la douleur, eux-mêmes, sont variés :
aux orteils, à la voûte plantaire, au talon. Les déformations sont également multiples :
• Déviation du gros orteil vers les autres (hallux valgus).
• Déformation de l’extrémité de l’orteil vers le haut
(orteil en marteau).
• Orteils crochus (orteils en griffe). Les deux pieds
sont souvent atteints.
• Pied très arqué et très arrondi (pied creux).
• Voûte plantaire affaissée (pied plat).
Les pieds creux s’accompagnent parfois d’orteils
en griffe, alors que les pieds plats sont souvent associés à l’hallux valgus.
Certaines pathologies ont des conséquences spécifiques au niveau des pieds. Ainsi, pour le diabète,
l’évolution de la maladie peut entraîner une lésion
inflammatoire des nerfs (polynévrite) qui provoque
une insensibilité au niveau des pieds - d’où les blessures fréquentes aux pieds chez les diabétiques - et
des déformations, comme les orteils en marteau ou
en griffe et le pied creux.
La polyatrhite rhumatoïde, maladie chronique et
évolutive, caractérisée par une inflammation articulaire (surtout aux mains et aux pieds), favorise des déformations telles que l’hallux valgus et les pieds plats.
Outre la douleur (souvent plus forte la nuit), la polyarthrite rhumatoïde entraîne rougeur, chaleur et
gonflement des articulations ainsi qu’une raideur
des pieds au lever.
Des maladies comme l’arthrose et l’ostéoporose, qui
sont associées au vieillissement, fragilisent le pied, le
rendant vulnérable à la douleur et aux fractures.
Parmi les maux de pieds les plus courants, durillon
et cor sont des épaississements de la couche superficielle de la peau. Ce sont des protections qui,
en prenant trop d’importance, deviennent douloureux. On les trouve aux points de frottement et de
pression. Les durillons siègent sur les points d’appuis (avant pied) et les cors sur des saillies osseuses
(griffe d’orteil).
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On peut aussi souffrir d’un “pied d’athlète” qui
est une infection de la peau, caractérisée par des
démangeaisons, des troubles, des rougeurs ou la
formation de cloques et souvent compliquée de
mycoses. L’affection est courante chez les athlètes
mais elle ne touche pas qu’eux.
N’oublions pas les verrues plantaires, contagieuses, que l’on trouve à la plante des pieds ou
sous les orteils.
L’ongle est aussi une “victime” régulière de multiples agressions. Il peut être atteint par un champignon et, sans traitement, l’extension vers les ongles
voisins sera inéluctable, entraînant effritement et
destruction. Il peut aussi changer de couleur et de
qualité.
Un fragment d’ongle peut pénétrer dans la chair et
provoquer douleur, inflammation et infection : c’est
l’ongle incarné. L’ongle peut aussi se décoller partiellement ou s’épaissir, du fait de micro-traumatismes répétés.
Il faut enfin compter avec les troubles de la transpiration qui sont à surveiller et à traiter, qu’il s’agisse
de transpiration excessive ou, au contraire, de sécheresse cutanée.

Si vos douleurs aux pieds persistent, si
vous boitez, si vous constatez un changement de coloration, des rougeurs ou
de l’enflure au niveau des pieds, si vous
souffrez de raideur matinale ou de douleur
nocturne dans les membres inférieurs,
si vous avez des plaies qui ne guérissent
pas, dans toutes ses situations, consultez
immédiatement un podologue.

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-ci
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 souvent limiter les consultations.
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.

Pour cette 13e édition, une fois de plus des podologues du
club Prévention de l’UFSP ont fermé leurs cabinets pour
rejoindre les sites publics de dépistages.

Cette année, le 21 mai, une centaine d’actions a été
proposée en partenariat avec les mairies ou des communautés de communes, les Caisses primaires d’Assurance Maladie, les hôpitaux, les centres sociaux, la
Mutualité Sociale Agricole, des mutuelles, des réseaux
de santé, des associations de diabétiques 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. Plu-

sieurs 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) et
médias locaux ont apporté un soutien actif à la manifestation, également bien «couverte» par les médias
nationaux (la palme revenant cette année au « Grand
direct de la santé » sur Europe 1 ou «Expliquez-nous»
sur M6).

• Bilan positif pour l’action dans l’école primaire de Marcillat

William Morey, à l’Association française des diabétiques
et à la Direction des sports avec un atelier de stimulation
de la voûte plantaire qui a réuni 57 participants.
A Amiens (80), au Centre Santé Active, 200 personnes
ont participé activement aux mini conférences en attendant les consultations individuelles dont 80 ont bénéficié
auprès des 5 Pédicures-Podologues qui se sont
succédés tout
au long decette
journée voire en
non stop.

•
•

•

en Combraille (Allier), avec un accueil chaleureux des enseignants et l’examen des pieds de 69 enfants (Cp/ Cm2).
120 personnes ont fait examiner leurs pieds à Nice, et
plus de 100 se sont inscrites aux conférences. Le Centre
santé active a du refuser du monde à partir de 15 h !
A Villejuif (94), une cinquantaine de consultations podologiques ont été effectuées au Centre de Santé Municipal. Tous les patients ont été satisfaits de recevoir
les conseils éclairés des podologues membres du Club
Prévention de l’UFSP.
140 personnes ont fréquenté cette journée de sensibilisation à Chalon-sur-Saône (71), reçues par 8 podologues qui se sont relayés de 13h30 à 18 heures.
Une trentaine de personnes n’ont pu accéder, faute
de temps, aux consultations. D’autres actions ont été
menées au service diabétologie du Centre Hospitalier

•
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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.
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. Certains modèles sont même
dotés de semelles intérieures
amovibles afin d’y loger facilement
la semelle réalisée par des
podologues.

Recommandé par
l’Union Française
pour la Santé du Pied

Forme
normale

Forme
large

Forme
très large

Grandes
pointures

Semelles
amovibles

Essayez les chaussures JB Rodde et retrouvez la sensation
de marcher pied nu ou comme avec des chaussons
PARIS 12 Rue Lacuée - 75012 Paris Tél. : 01 43 46 96 56 / 66 Avenue des Ternes - 75017 Paris Tél. : 01 56 68 91 34
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NANTES 4 Rue de Budapest - 44000 NANTES • Tél. : 09 50 50 87 72

www.jbrodde.fr

