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MARCHONS !!!
C’est toujours un plaisir que de nous retrouver avec vous à travers ces
quelques lignes mais également lors de moments privilégiés comme sur
les salons grand public, forums santé et diabète, Polyarthrite Rhumatoïde, manifestations sportives conférences, sites de prévention.
Je mesure bien entendu le chemin parcouru par l’Union Française
pour la Santé du Pied qui depuis maintenant 13 années, vient à votre
rencontre afin de vous informer de l’intérêt de prendre en main la santé
de vos pieds, en consultant régulièrement des podologues investis dans
la prévention à travers le Club Prévention.
Ainsi apparait aujourd’hui, alors même que les podologues l’ont toujours
pratiqués dans leur cabinet, la notion de bilan podologique.
Ce BILAN PODOLOGIQUE que les podologues réclament haut
et fort devant les pouvoirs politiques et publics car ils souhaitent
maintenant la reconnaissance officielle de cette notion de bilan
pratiqué dans nos cabinets, alors qu’aucune codification ne lui est
attribuée au regard des textes qui régissent la profession. Préambule à
tout examen ou traitement podologique.
Conserver votre autonomie de marche, l’entretenir, la développer, rendre
à la marche toutes ses lettres de noblesses et ses vertus pour une bonne
santé, voici un vrai enjeu de santé publique dont chacune et chacun
pourra s’inscrire en tant qu’acteur conscient et citoyen. La planète y
trouverait probablement des arguments…
Pour cela la recette est simple et les ingrédients à portée de pied : une
bonne paire de chaussettes, des chaussures en adéquation et respectant l’anatomie de votre pied, un bon laçage, une hygiène parfaite, une
coupe d’ongle irréprochable, une hydratation du pied sans faille, des
appuis plantaires contrôlés chaque année dès l’âge de 5 ans et les
conseils avisés de votre podologue.

Chouchoutez vos pieds !
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Prochaine Journée
Nationale de Prévention
09 Juin 2016

Mais ne soyons pas dupes : en ces temps de vaches maigres et au
moment où les pouvoirs publics activent les curseurs vers le bas en
matière de santé publique, consulter un podologue relève du civisme
santé et de la bravoure économique.
Une date à noter dans vos agendas : le 09 JUIN 2016 aura lieu
la JOURNEE NATIONALE DE LA SANTE DU PIED
En attendant, levons-nous et MARCHONS
LE PIED , C’EST VOTRE PODOLOGUE !
Djamel Bouhabib
Pt de l’UFSP

®
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CHOuchoutez vos pieds !

au rythme des saisons
échauffements qui ont une valeur nutritive.
Il faut aussi penser à « nourrir » les ongles car l’alimentation traditionnelle étant en grande partie utilisée par les organes vitaux, les parties éloignées
sont souvent démunies.
Des huiles essentielles en synergie peuvent être
prescrites pour les ongles.

• Hydratation et alimentation
Le froid coupe souvent la sensation de soif et de
faim. Du coup, on oublie de boire ou de s’alimenter, ce qui va contribuer à la déshydratation de
l’organisme ou entraîner une hypoglycémie. Alors
même qu’en plus de l’effort, nous avons besoin
de consommer beaucoup plus de nourriture sous
forme liquide pour lutter contre le froid ! L’alimentation sportive a fait de grands progrès et on trouve
aisément des produits adaptés au froid avec des
gels plus liquides et des boissons plus riches et
énergétiques.

Le froid et la pluie sont d’inévitables compagnons pour ceux qui continuent de
s’entraîner tout l’hiver. Pourtant des précautions simples et un comportement
préventif permettent de se faire plaisir sans dommages. Revue de détails !

• Les chaussettes
Il faut utiliser des chaussettes de bonne qualité.
Elles doivent être en fibres qui gardent la chaleur
mais qui permettent également de réguler la température (voir numéro 22 - et notre article sur les
chaussettes thermorégulantes).

• Les gants, les bonnets et les lunettes

• Les chaussures
Les chaussures si utilisées en nature doivent être
adaptées au terrain. Cela paraît être évident mais
pas toujours respecté. Il faut privilégier des chaussures de type trail avec une semelle qui accroche
sur terrains boueux et des chaussures très confortables lorsqu’il fait froid et que les sols sont durs.

La tenue vestimentaire hivernale du coureur semble
relever de l’évidence mais elle n’est pas toujours
respectée, ce qui entraîne bien des désagréments.
D’autant qu’il faut s’adapter à des conditions qui
peuvent être différentes. Parmi les « trucs » de
coureurs, on note la modulation des « couches »
utilisées, combinant le tee-shirt manche courte
en dessous, puis au dessus un tee-shirt manche
longue sur lequel on peut rajouter des « manchettes » s’il fait très froid. Il faut en priorité protéger ses mains avec les gants mais pas n’importe
lesquels. S’ils sont là pour ne pas avoir froid, il ne
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faut pas avoir trop chaud non plus, pour ne pas
transpirer alors qu’il fait froid.
Le bonnet sur la tête est essentiel car sans cela
la déperdition de chaleur est considérable. Mais
comme pour les gants, il ne faut pas non plus se
sur-protéger et ne pas trop « mouiller » le bonnet…
L’idéal est de posséder plusieurs types de bonnets
de différentes épaisseurs, adaptés aux niveaux de
température.
La protection des yeux n’est pas à négliger,
avec des lunettes adaptées pour éviter les
conséquences néfastes de la neige et du froid sur
la rétine.

Dans ce cas, il faut rechercher des chaussettes qui
sèchent vite ou qui permettent une bonne évacuation de l’eau.
Il faut aussi graisser les pieds afin de les protéger de
l’eau qui fragilise la peau.
Les chaussures qui accrochent sur les surfaces
glissantes et en matériau de type « Gore-Tex » sont
souvent privilégiées afin d’évacuer l’eau au mieux
sans la laisser rentrer.
Il faut également penser à se masser avant la course
à pied afin d’augmenter la température de la peau,
des tendons et des muscles.

• Soigner votre peau
Au niveau de la peau, dans des cas de grands
froids, il existe des pommades chauffantes qui
permettront une pratique en tout confort. Il faut
de toute manière toujours utiliser des crèmes antiLe magazine de la prévention de l’U nion F rançaise pour la Santé du Pied
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Maux et pathologies
Depuis 2003, l’Union Française de la Santé du Pied (UFSP) organise chaque année, au mois de
mai, une Journée Nationale de dépistage et de prévention pour établir des diagnostics de l’état
de santé des pieds des français et prodiguer des conseils de prévention.
Parallèlement, depuis 2007, des actions de dépistage sont menées en milieu scolaire et notamment,
en dernière année de classe maternelle, au bénéfice
des enfants de 5 ans.
En 2011, l’UFSP a décidé de créer l’Observatoire
de la santé du pied afin de synthétiser les données
recueillies au cours des examens réalisés et de publier un référentiel annuel, permettant d’observer
les évolutions et d’orienter les actions de santé publique à mener.
L’enquête 2015 UFSP montre cette année encore
une diminution des douleurs des pieds des français.

• 44,1 % des sujets présentent des cors aux pieds.
• 35,3 % des sujets présentent des durillons aux
pieds.
% des sujets présentent des intertrigos et
3,5 % des plaies diverses.

• 6,5

Activité physique

• 65 % pratiquent une activité physique avec une
moyenne de 2 heures/semaine.

Forme des pieds

Les soins

• 47 % ont les pieds normaux.
• 27,3 % ont les pieds plats.
• 25,7 % ont les pieds creux.

• 32 % des sujets ont recours au podologue pour
•

des soins de pédicurie.
49,7 % des sujets appliquent de la crème hydratante sur leurs pieds.

Les orthèses plantaires

• 23 % des personnes interrogées déclarent por-

• 62 % des Français ressentent des douleurs au
•
•
•
•
•

•
•
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niveau des pieds.
54 % des personnes ayant eu des orthèses plantaires ont été soulagées.
11 % ont des mycoses au niveau des ongles des
pieds.
44,5 % présentent des cors aux pieds et 36 %
ont des durillons.
49,7 % des sujets appliquent de la crème hydratante sur leurs pieds régulièrement.
45 % ont recours au podologue. 30 % seulement consultait un podologue lors de notre enquête en 2012. Cette progression est à l’évidence
la conséquence directe des campagnes de dépistage et de prévention.
23 % des Français consultant un podologue portent des orthèses plantaires. 32 % ont déjà fait
des soins de pédicurie.
21 % des interviewés portent habituellement des
baskets.

•
7PLKJYL\_®

7PLKUVYTHS®

7PLKWSH[®

L’arrière-pied des Français est plus de type valgus,
dévié à l’intérieur (49 %) que varus, dévié en dehors
(10 %), 41% des sujets présentent un arrière-pied
axé.

Douleurs ressenties

• 62 % des sujets déclarent ressentir des douleurs

au niveau des pieds. L’intensité des douleurs ressenties s’accroît avec l’âge.
Ces douleurs sont localisées au niveau des pieds
(8,.4 %), du dos (5,7 %) des genoux (6,3 %) et aux
hanches (3,6 %) et pour 6,5 % des sujets, les douleurs sont multiples.

ter des orthèses plantaires. Ces chiffres sont à
corréler avec ceux et celles qui consultent un podologue.
Plus de 54 % de ceux qui portent des orthèses
plantaires ont ressenti un soulagement de leurs
douleurs.

Le chaussage

• Le
•
•

type de chaussage le plus fréquent est la
chaussure de ville soit 62 % des personnes ayant
été examinées.
Les français sont 21,4 % à porter habituellement
des baskets.
12 % des femmes portent des chaussures à talon. Elles sont les plus nombreuses à se plaindre
de douleurs au niveau de l’avant-pied, du genou,
des jambes et des orteils.

Echantillon d’analyse

• Un échantillon représentatif de 1 101 personnes

a été constitué pour le public adulte. 69,9 % sont
des femmes et 30,1 % des hommes.

Toutefois, les résultats doivent s’interpréter en tenant compte du biais d’observation, à savoir un public qui se sent concerné par la santé de ses pieds
et participe volontairement à un examen de dépistage. Ce qui entraîne une surreprésentation des
femmes et des personnes de plus de 50 ans.
Référentiel réalisé en partenariat avec les
Chaussures J&B RODDE et SIDAS Podiatech
Le magazine de la prévention de l’U nion F rançaise pour la Santé du Pied
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pied de l’enfant
• lorsque
•
•
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La première consultation chez le podologue aura
lieu vers l’âge de 5-6 ans.
Le pied et la marche sont un souci parental motivant
quotidiennement la demande d’avis multiples. Souvent en première intention, les familles contactent
un podologue afin de s’enquérir d’un avis médical.
A 5 ans, quoi qu’il en soit une consultation chez le
podologue s’impose.
Le podologue va examiner et faire un bilan podologique, délivrer des conseils, sensibiliser aux bons
gestes de santé pour les pieds et orienter si nécessaire vers un médecin, un chirurgien orthopédique
ou un pédiatre.
Grâce à un examen clinique complet, passant par
des tests et des jeux, le podologue posera un diagnostic sur la statique de l’enfant et d’éventuels dé-

séquilibres (pieds plats, genoux déviés ou valgum,
pieds valgus, trouble de la posture...)
Les troubles seront corrigés par le port d’orthèses
plantaires, et un suivi sera fait tous les 6 mois.
A partir de ces premières consultations, une régularité doit s’établir afin de corriger toutes les anomalies qui pourraient survenir.

Presque tous les enfants de moins de 18 mois ont
les pieds plats en raison d’un coussinet de graisse
situé sous le pied et qui donne une fausse impression de pied plat. Le pied plat « valgus statique »
est courant chez les enfants de moins de 4 ans. Il
s’agit donc d’une affection banale et fréquente qui
évolue simplement sans aucun traitement avec à la

croissance dans 90 % des cas.
Le pied plat n’est donc pas un motif de consultation chez le tout jeune enfant !
C’est vers l’âge de 5 ans que la voûte plantaire et
les courbures dorsales du pied se créent et cela en
raison d’un manque de maturité et de tonicité des
muscles.

Il est important de consulter un podologue dans
certains cas précis avant l’âge requis de la première
consultation.
En effet si les parents constatent des anomalies à la
marche, de posture, des déviations d’orteils chez
l’enfant, il sera judicieux de demander l’avis de
votre podologue afin de s’assurer qu’il existe pas
de troubles majeurs périphériques.
On entend souvent les gens dire « ça passera
avec l’âge » mais certains troubles statiques peuvent être corrigés très jeunes avec des traitements
orthétiques rapides et efficaces. Le temps n’étant
pas un facteur systématique d’évolution…
En effet l’efficacité du traitement du podologue
sera d’autant plus efficace et performante que la

croissance est en plein boum !!
A noter que les troubles de la marche ne seront
observés que chez les enfants ayant déjà bien
acquis la station debout et la dynamique.
Ainsi, l’on peut dire qu’à partir de 18-24 mois il est
normal de s’alerter si vous constatez un de ces
signes :
• votre enfant à la naissance a fait l’objet de constatation ou un suivi des pieds : pied bot, pied varus
équin, pied varus...
• s’il a eu des attèles, tablettes ou des traitements
par kinésithérapeute,
• lors de la marche quotidienne votre enfant chute
de façon répétée et cela sans présence d’obstacle sur le sol, « il s’emmêle les pieds !! »

vous observez votre enfant marcher
devant vous et que sa démarche ne vous semble
pas fluide,
vous constatez une usure anormale des chaussures, avec une asymétrie entre le pied droit et le
pied gauche et cela sur tout type de chaussures,
votre enfant se plaint des douleurs de jambes
que l’on associe généralement à des douleurs de
croissance,

C’est une source d’inquiétude pour les parents et
un motif fréquent de consultation chez l’enfant.
Pourtant ces déformations fréquentes, souvent indolores pouvant être disgracieuses parfois, ont des
solutions simples et efficaces. Pourtant cette affection, le plus souvent indolore, trouve une solution
simple.
Le manque d’alignement des phalanges occasionne
des reliefs au niveau des articulations qui frottent
dans la chaussure. La peau réagit en produisant de
la corne (appelée hyperkératose) qui peut être douloureuse notamment si elle se complique d’un cor.
L’appui normal d’un orteil au sol se fait sur la pulpe,
partie amortissante se situant sous la dernière phalange. La déviation associée à une rotation déplacera l’appui sur le côté de l’ongle. Les conséquences
peuvent être des douleurs, des déformations de la
phalange et des modifications de l’ongle.
L’aspect esthétique ne doit pas non plus être négligé : on ne discute plus l’importance sociale d’un
beau sourire. Moins visible, les pieds n’ont pour
autant pas de raison d’être cachés pour profiter de
chaussures ouvertes, de la plage ou de la piscine
sans complexe.
Lors de la consultation, le Podologue appréciera
d’abord l’ampleur de la déviation et sa réductibilité,
c’est-à-dire la capacité d’une ou plusieurs articulations à retrouver une bonne position.
Devant des déviations importantes ou irréductibles,
un avis chirurgical sera sollicité. La technique alors
employée n’est pas identique à celle employée pour
les adultes. L’orteil de l’enfant comporte des cartilages de croissance et l’on pourra certaines fois
agir sur ceux-ci afin de « diriger » l’orteil dans un
bon axe. Toutefois cette indication est rare.

• votre
•

enfant sautille tout le temps lors de la
marche, « il est comme monté sur des ressorts »
votre enfant semble marcher en permanence sur
la pointe des pieds.

Alors, la consultation préventive et l’avis du podologue sont nécessaires.

Dans un premier temps, et pour les cas les plus
simples, le Podologue proposera une contention
quotidienne avec un pansement à réaliser par les
parents après leur en avoir montré la méthode : le
pansement maintiendra les orteils dans une bonne
position les uns par rapport aux autres.
L’enfant sera revu 2 mois environ plus tard pour
apprécier l’efficacité de ce traitement.
En cas de persistance, ou pour des déviations plus
compliquées, le podologue est à même de réaliser
une contention sur mesure appelée orthoplastie,
petit appareillage en silicone souple moulé sur les
orteils pour les maintenir en bonne position. Cet appareillage sera porté le jour et il pourra être associé
à une contention nocturne si nécessaire.
Le plus souvent, le problème sera efficacement et
surtout définitivement réglé grâce à ces méthodes.
Alors en cas de doute, n’hésitez pas à consulter :
Votre Podologue reste un interlocuteur indispensable de la santé du pied de l’enfant en apportant
conseils et soins.

Le magazine de la prévention de l’U nion F rançaise pour la Santé du Pied
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santé du pied
L’entorse de la cheville est une pathologie très fréquente, survenant dans la vie courante ou lors de
la pratique d’un sport. Banale, il ne faut cependant pas la négliger, en raison des possibles récidives,
des séquelles potentiellement douloureuses, et des risques d’instabilité.

Une entorse est une déchirure d’un ligament.
Un ligament est une sorte de câble unissant deux
pièces osseuses formant une articulation, il permet
ainsi de la stabiliser.
La déchirure simple définit l’entorse bénigne, la
rupture l’entorse grave.
La cheville est stabilisée par un ligament externe
constitué de 3 faisceaux, et du ligament interne.
L’entorse la plus fréquente est bénigne et concerne
un des faisceaux du ligament externe.

Cela est très variable, du simple faux pas à la réception brutale lors d’un saut en parachute.
Le plus souvent, le pied part brutalement vers le
bas et en dehors, responsable de l’atteinte du
ligament externe.

La douleur est très variable, parfois non ressentie,
son intensité n’est pas proportionnelle à la gravité.
Un craquement est parfois perçu, signe de rupture.
Quelques heures plus tard, lorsque la cheville s’est
refroidie, la douleur revient, et l’œdème apparaît.
Une ecchymose peut survenir, à la partie externe
de la cheville et du pied, se déplaçant par la suite
vers les orteils. Aspect en « oeuf de pigeon » caractéristique de l’entorse en avant de la maléole
externe. Parfois, l’appui est impossible.
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Les premiers soins à apporter, suite à une entorse,
consistent à stopper toute activité sportive et à appliquer du froid sur la cheville.
En cas de lésions graves et de douleur intense, il est
nécessaire de consulter en urgence.
Les premiers gestes :
• arrêtez immédiatement l’activité ou le sport que
vous étiez en train de pratiquer et gardez votre
cheville au repos. La poursuite d’une activité ne
peut qu’aggraver les lésions ;
• refroidissez votre cheville avec une poche à glace
pour diminuer l’inflammation (placez un linge
entre la glace et votre peau pour éviter une brûlure par le froid) pendant 20 minutes environ ;
• appliquez une pommade anti-inflammatoire vendue sans ordonnance ;
• bandez votre cheville sans trop serrer, en attendant de consulter ;
• surélevez votre jambe pour que votre cheville ne
gonfle pas trop ;
• si vous avez mal, vous pouvez prendre un médicament pour soulager la douleur ;
• un anti-inflammatoire non stéroïdien ;
• demandez rapidement conseil à votre pharmacien, votre podologue ou votre médecin.

Pour obtenir la cicatrisation il est nécessaire de supprimer toute tension sur le ligament de la cheville atteint. Aucune tension n’étant observée à l’appui lors
de la marche, ni pour les mouvements de flexion extension de la cheville, on peut porter (sur prescription) une attelle de cheville amovible. Celle-ci est
placée dans la chaussure et permet la marche en
plein appui, en neutralisant les mouvements de latéralité. On peut la retirer la nuit, et en position assise.
Le classique bandage élastique par strapping joue
le même rôle, mais est moins pratique d’utilisation.
Glaçage, surélévation du membre, compression anti-œdème, anti-inflammatoire après le 3è jour, antalgiques… En cas d’entorse grave, à fortiori si il existe
un arrachement ligamentaire, il est prudent de
plâtrer pour trois semaines, complété par trois semaines d’attelle.

La rééducation n’est pas systématique mais
lorsqu’elle est nécessaire, a trois objectifs principaux : au stade précoce, elle permet de diminuer
les douleurs et l’œdème grâce à la physiothérapie.
Dans un 2è temps elle permet de s’opposer à la raideur de la cheville grâce à la mobilisation en flexion
extension. Enfin, elle permet grâce au travail proprioceptif, de renforcer les reflexes de rattrapage
pour éviter l’instabilité source de récidives.

Il va vérifier vos appuis plantaires, examiner votre
marche, l’usure de vos chaussures, observer les
zones de frottements, d’hyperappuis, tester less
réactions du pieds et terminer son examen clinique
par un bilan podologique.
Il pourra être amené à vous conseiller le port d’orthèses plantaires dans vos chaussures de ville
mais également dans vos chaussures de sport et
adaptées à votre pratique.
Enfin, le podologue aura pour objectif d’éviter
toute récidive d’entorse en mettant en place avec
vous des consultations préventives pour adapter
annuellement ses traitements.

Le premier conseil concerne les chaussures qui
doivent éviter toute instabilité. Les hauts talons
sont dangereux d’autant plus que l’assise au sol
est instable et que le pied est mal tenu. Les talons
à semelle compensée sont plus stables.
Le deuxième conseil concerne la régularité du sol
sur lequel on marche ou on court. Il faut en particulier être vigilant lors du jogging, et ne pas se laisser
faussement rassurer par un chevillère, aussi rigide
qu’une chaussette.

Les entorses de cheville même graves ne sont pas
une indication chirurgicale, contrairement à beaucoup de fractures. La seule place de la chirurgie
concerne l’instabilité vraie de la cheville, source
d’entorses à répétition, empêchant une vie de loisirs ou sportive normale.

Les Égyptiens utilisaient le miel il y a plus de 4 000 ans pour hydrater la peau et purifier les plaies.
Composé à 18 % d’eau florale naturelle et 78 %
de sucre, le miel nourrit la peau et la protège de la
déshydratation grâce à son action filmogène. C’est
également un antioxydant et un désinfectant hors
pair grâce aux enzymes. Le miel utilisé dans les
formules de dermocosmétique, garantit ainsi une
réparation des peaux les plus sèches avec de surcroît, un niveau de tolérance extrême pour la peau.
Le miel : un ingrédient sûr et efficace pour toutes
les peaux à consommer sans modération.
Demandez conseil à votre podologue qui vous
prescrira une crème hydratante à base de miel.
Le magazine de la prévention de l’U nion F rançaise pour la Santé du Pied
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santé du pied

Un ongle incarné est la pénétration du bord latéral de l’ongle dans la peau entraînant une réaction
inflammatoire douloureuse.
Au début, on ressent une simple gêne qui va s’amplifier jusqu’à devenir insupportable. Les bourrelets
latéraux remontent d’abord sur l’ongle mais sans
inflammation. Puis, on arrive au stade de l’inflammation du pourtour de l’ongle avec chaleur, douleur,
rougeur et gonflement.
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Le stade suivant est celui de l’infection avec production de pus.
Apparaît alors un bourgeon de chair enflammé sur
le bord latéral de l’ongle. Il est hypertrophié, chaud
et douloureux, avec la présence d’un suintement et
même, parfois, d’un saignement.

La plus fréquente est une mauvaise coupe d’ongle
par la personne elle-même qui, en voulant couper
l’ongle dans le coin, laisse un « harpon », un éperon,
qui, en poussant, pénètre dans le bourrelet de chair.
Ainsi, pour éviter les ongles incarnés, il faut couper
les ongles des pieds au carré, puis légèrement arrondis sur les côtés au moyen d’une lime émeri. Il
faut surtout éviter de les couper trop courts et de les
dégager le long des sillons.
Il peut aussi y avoir une cause traumatique. Par
exemple, un orteil trop long va buter contre la

chaussure. Il peut aussi s’agir des conséquences
de chaussures trop étroites ou d’un hallux valgus
provoquant une rotation de l’orteil avec appui sur le
bord interne de l’ongle. On peut aussi se trouver en
présence de causes intrinsèques. Ainsi, la forme
de la plaque unguéale va venir traumatiser les bourrelets péri-unguéaux (ongles en tuile, à volute, à plicatures) ou bien les bourrelets sont hypertrophiés et
comprimés le long des bords de l’ongle.
Dès l’apparition de la gêne, il faut impérativement
consulter un podologue.

Le podologue, en premier lieu, joue un rôle préventif. Il peut notamment traiter les déformations unguéales par l’orthonyxie et les déformations d’orteils, par l’orthoplastie.
Au plan curatif, son intervention dépend du stade de
l’incarnation au moment de la visite dans le cabinet.
Au stade 1, correspondant à la pénétration récente
de l’ongle dans le bourrelet, il s’agit d’extirper l’harpon unguéal afin de soulager la douleur et d’engager aussitôt la phase de cicatrisation.
Au stade 2, où l’inflammation accompagne l’incarnation, la douleur est très vive. En fonction de la
sensibilité du patient, une première excision peut
néanmoins être effectuée. Sinon, le podologue
appliquera un pansement antiseptique et, sous 48
heures, pourra réaliser l’excision sans douleur.
Au stade 3, l’infection est présente avec une forte
douleur, un oedème péri unguéal et une inflammation avec du pus visible à l’oeil nu. Une application,
pendant 72 heures, de pansements antiseptiques
diurnes et de bandages nocturnes, s’avéreront efficaces car traitant à la fois l’inflammation et servant
d’agent anti-infectieux.

L’excision complète du harpon sera faite une fois le
bourrelet désenflammé et guéri de toute infection.
Au stade 4, on se trouve en présence d’une tumeur
bénigne, extrêmement douloureuse avec un bourgeon charnu. Plusieurs phases de traitement médicamenteux seront menées dans un délai d’une
semaine à 15 jours, avec une collaboration avec le
médecin traitant, pour les personnes diabétiques ou
artéritiques.
Il s’agit d’obtenir la diminution de l’oedème pour
pouvoir dégager tout ou partie du harpon unguéal.
Il faut en effet ôter le plus rapidement possible la
cause de l’apparition du bourgeon afin d’assurer sa
guérison.
En fonction des antécédents du patient et de son
état, le podologue peut l’orienter vers un chirurgien
pour pratiquer la résection de la tumeur.
Pour pratiquer l’excision, les podologues ont aujourd’hui de plus en plus recours à la turbine, instrument rotatif performant, qui permet d’agir efficacement, durablement et à moindre douleur.

Prenez un maximum de précautions si vous fréquentez des lieux susceptibles de développer une
contamination, comme les piscines, les saunas, les bains publics, les vestiaires de salles de sport.
Une simple douche n’est pas suffisante. Il ne faut pas hésiter à vous laver les pieds avec
du savon surgras et de les sécher attentivement avant le chaussage.
D’une façon générale, il est essentiel d’éviter de marcher pieds nus n’importe où !

• avec de l’eau tiède à 36-37° en contrôlant la tem-

pérature avec le coude et non la main qui a tendance à sous-estimer la température (même chez
les non diabétiques) et qui de plus peut aussi
avoir une sensibilité à la chaleur diminuée (chez
les diabétiques). En cas de perception erronée,
l’utilisation d’un thermomètre de bain est recommandée. Une eau trop chaude peut brûler la peau
(sans douleur en cas d’atteinte des nerfs) ou favoriser la gangrène (en cas d’atteinte des artères)
même si la température de l’eau n’est trop élevée
que de quelques degrés ;
• avec un gant de toilette et un savon non irritant (le
mieux est le savon de Marseille). Ne pas utiliser
brosses, gant de crin, et tous produits irritants ou
agressifs. Ils peuvent entamer la peau sans que
vous vous en rendiez compte ;
• laver tout le pied, sans oublier les espaces entre
les orteils ;
le
• bain de pieds ne doit pas durer plus de 5 minutes.
Les bains de pieds de plus de 5 minutes ramol-

lissent la peau saine et
les callosités, facilitent
la macération entre les
orteils et favorisent la pénétration des microbes de la
peau dans les fissures et sous
les callosités (=> mal perforant) ;
• rincer bien tout le pied dans une bassine d’eau propre, ou sous une douchette mais
en contrôlant bien la température de l’eau (la plupart des brûlures pendant la toilette proviennent
de l’utilisation d’une douchette non équipée d’un
robinet thermostatique) ;
• sécher bien tout le pied et particulièrement
entre les orteils, avec une serviette ou même
un sèche-cheveux réglé sur air froid s’il n’y a que
deux réglages possibles, ou sur air tiède s’il y a
plus de deux réglages possibles. L’absence de
séchage soigneux entre les orteils est source de
macération et d’infection et de mycose.
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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
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