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LA CONSULTATION ANNUELLE
CHEZ LE PODOLOGUE
Notre 14e journée nationale de dépistage et de prévention de santé du
pied a connu encore, cette année un grand succès.
Les médias nationaux et régionaux ont donné un écho important à cette
journée nationale.
Les consultations des podologues bénévoles ont eu lieu dans des
caisses d’assurance maladie, mutualité sociale agricole, dans des salles
mises à la disposition par les mairies ou encore sous des chapiteaux
transformés pour l’occasion en cabinet de podologie.
Ainsi l’UFSP diversifie au maximum les lieux de dépistages pour aller au
plus prés de la population et des français.
Cet événement majeur pour toute 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 de tv, radio et presse à caractère médical.
Le slogan « j’ai mal au pied je consulte un podologue » est plus que
jamais, le message fort pour alerter les français.
Le rôle du podologue est de vous conseiller, vous examiner, vous soigner
et de répondre à vos attentes.
Il mettra tout en œuvre pour vous apporter le soulagement escompté.
La visite annuelle est donc la pierre angulaire de ce maintien en bonne
santé de vos pieds.
Le manquement des médecins généralistes commence à se faire sentir
dans différentes régions, ce n’est pas le cas des podologues, qui sont
repartis sur le territoire français et qui sont au nombre de 11 000, il y en
a bien un près de chez vous !!!

Muriel Montenvert
Secrétaire Générale de l’UFSP
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CHOuchoutez vos pieds !

au rythme des saisons
L’eau présente une légère résistance qui améliore
la circulation du sang et allège les jambes lourdes.
Lorsque l’eau atteint les genoux, il est conseillé de
soulever les pieds hors de l’eau. Ce mouvement
travaillera la souplesse des articulations de la cheville et des genoux, en assouplissant les ligaments.
Vous pouvez aussi traîner les pieds dans le sable
pour travailler en “contre-résistance”.
Le massage de l’eau étendra ses bienfaits sur la
circulation.

En avançant encore, vous aurez de l’eau jusqu’aux
hanches. Cette fois, en continuant de marcher,
votre corps va opposer une plus grande résistance à l’eau, améliorant l’équilibre et luttant aussi
contre les troubles de la circulation (retour veineux,
jambes lourdes,...). C’est un véritable drainage
lymphatique que vous apporte le mouvement de
l’eau. Vous pouvez alors alterner la marche en
avant et la marche en arrière, afin de faire travailler
les muscles de l’intérieur des cuisses, qui sont rarement sollicités.

1- Avant de voyager, consultez un podologue si
vous souffrez de douleurs ou de gênes aux pieds
ou aux chevilles. Une douleur aux pieds, en effet,
n’est pas normale !

5- Pendant le voyage, pliez souvent les pieds au
niveau des chevilles, bougez les orteils, défaites
les lacets de vos chaussures si les pieds enflent.
Ne croisez pas les jambes et bougez si cela est
possible. Surtout pendant les voyages en avion,
où vous devez vous lever et marcher toutes les
heures.

2- Quatre semaines avant le départ, pour mettre
vos pieds et jambes en bonnes conditions, commencez par un programme régulier de marche
avec les chaussures que vous porterez pendant
le voyage, avec un plan incliné si votre destination
est vallonnée ou montagneuse.
3- Revoyez votre itinéraire et les activités prévues
pour savoir de quel type de chaussures vous aurez
besoin et devrez ainsi emporter.

Toute l’année, vos pieds sont comprimés, enfermés. Avec l’été et la plage, vous
les libérez enfin. Mais, ce n’est pas suffisant. L’eau et le sable sont des alliés
qu’il ne faut pas hésiter à utiliser. Les bienfaits d’une heure de marche “aquatique” sont innombrables !
Le sable fait travailler les articulations pendant que
l’eau délasse et relance la circulation. Deux bénéfices assurés en raffermissant les muscles tout en
réduisant les tensions.
Il est bon de commencer à marcher, pieds nus, sur
le sol mouillé. Le sol est souple mais suffisamment
dur pour faciliter la marche. L’exercice n’est à éviter qu’en cas de coupures ou de lésions non cicatrisées, ou de pathologies type diabète ou artérite.
Sur le sable sec, le pied va s’enfoncer davantage.
L’effort à accomplir pour s’en extraire sollicite un
peu plus la voûte plantaire. C’est la marche idéale,
celle que nous ne pratiquons en fait jamais, avec
un déroulé parfait : talon, plante des pieds, pointe.
Voilà qui nous change d’un quotidien où nos pas
nous font passer directement du talon à la pointe
4

des pieds, du fait des chaussures que nous portons et des semelles rigides sur lesquelles nous
évoluons.
Marcher sur le sable et dans l’eau est ainsi à la
fois un plaisir bien réel mais aussi la pratique d’un
exercice physique salutaire, notamment si vous
avez les pieds creux ou plats. Les 31 articulations
du pied, les 28 petits os, tous “travaillent” positivement. Vous vous en apercevez aisément si vous
êtes, par ailleurs, sujet à des rhumatismes.
Marcher dans l’eau est également particulièrement
relaxant, tant sur le plan physique que psychique.
Les chevilles se délassent et se déchargent d’une
partie du poids du corps, soulageant les petites
douleurs articulaires.

4- Choisissez une paire de chaussures confortables mais qui présentent néanmoins un bon
maintien latéral et postérieur (n’hésitez pas à les
montrer à votre podologue) et emmenez beaucoup
de paires de chaussettes pour pouvoir les changer
souvent. Surtout n’emportez pas de chaussures
neuves ou qui n’ont jamais été portées !

6- Soyez prévoyant en anticipant un éventuel petit
problème de pieds, placez à l’avance dans votre
trousse de toilette des pansements adhésifs, du
talc en poudre, une crème antiseptique, une crème
antibiotique, une pince à épiler (en cas d’échardes)
et une pince à ongles.
7- Appliquez régulièrement de la crème écran
solaire sur le dessus de vos pieds, comme sur le
reste de votre corps.
8- Prenez soin de vos pieds après une longue journée de visites, de shopping ou de marche, vous
devez alors les massez et les surélever.

Lors de l’examen des chaussures de leurs patients, les podologues constatent que 80 % des femmes
et 60 % des hommes sont chaussés trop serrés. Quand ils sont debout en statique, leurs orteils touchent le bout de leur chaussure. Tous oublient la marge nécessaire qui doit exister dans une chaussure et qui doit être d’un pouce. Alors, posez-vous les bonnes questions :
“avez vous la bonne pointure ?”, “votre pointure à t-elle évolué ?”, “avez vous de la marge au bout ?” .
Si vous n’êtes pas sûr d’avoir la bonne réponse, consultez un podologue. Il vous donnera la mesure
exacte de votre pointure, réalisera un examen statique et dynamique de vos pieds, permettant ainsi
de déterminer le chaussage le mieux adapté à votre pied.
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ZOOM

L’autoclave, inventé en 1879 par Charles Chamberland, est un récipient à parois épaisses et à fermeture hermétique conçu pour réaliser sous pression (de quelques bars) la stérilisation à la vapeur.
L’agent stérilisant est la vapeur d’eau saturée sous pression. La chaleur associée à l’humidité provoque la destruction des germes en réalisant une dénaturation protéique par hydrolyse partielle
des chaînes peptidiques. Mode de stérilisation le plus utilisé en milieu hospitalier, la stérilisation par
autoclave s’impose aussi comme le procédé le mieux adapté à la pratique quotidienne en cabinet.
Elle permet, en effet, de conserver et de transporter les instruments dans un état stérile et de se
préserver efficacement contre le risque infectieux.

6

La désinfection propose ainsi un niveau de traitement adapté au risque infectieux rencontré en podologie, et pouvant être induit par les instruments
de soins. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue
que la stérilisation offre des garanties supérieures
à la désinfection en terme d’asepsie instrumentale.

En effet, elle permet d’assurer une réduction plus
significative de la population microbienne initiale, et
surtout, elle « conserve l’état stérile » d’un instrument et en facilite son stockage.
Si, la désinfection est souvent suffisante, la stérilisation est ainsi préférable.

Les podologues sont en effet amenés à traiter directement les affections épidermiques et unguéales du
pied, « à l’exclusion de toute intervention provoquant
l’effusion de sang ».
Cependant les actes de pédicurie s’accompagnent
fréquemment d’une effraction de la barrière cutanée
avec saignement. Ces actes sont alors considérés
d’un niveau de risque infectieux élevé, renvoyant à
la nécessité de travailler dans des conditions rigoureuses d’asepsie. En cabinet de podologie de ville,
deux facteurs essentiels peuvent concourir, seuls ou
ensemble, à l’exécution de soins dits à « risque ». Il
s’agit, d’une part, de la nature du soin à effectuer et
d’autre part du type de patient à traiter.
La surface cutanée du pied est riche en micro-organismes et elle comporte deux types de flore : la flore
résidente et la flore transitoire. Le risque d’infection
par les bactéries et les champignons domine en podologie, la contamination par un agent viral n’est pas
à exclure notamment en cas d’accident d’exposition
au sang au moment des soins.

Les soins effectués en cabinet ne concernant que des
lésions kératosiques et unguéales des couches superficielles de la peau, l’instrumentation peut être classée
« semi-critique ». C’est pourquoi, le niveau de risque
infectieux en podologie est évalué à « médian ».

Compte tenu de ce niveau de risque “médian”, le
traitement requis pour l’instrumentation est une désinfection qualifiée de niveau intermédiaire. Les produits utilisés répondent aux agents contaminants
susceptibles d’être présents lors des soins. C’est à
dire, que leur action soit, au minimum, bactéricide,
fongicide et virucide.
Quel que soit le procédé ou le produit utilisé, le
traitement des instruments passe par trois grandes
étapes essentielles qui sont : la pré-désinfection,
le nettoyage et la désinfection proprement dite. En
outre, les bistouris, gouges, pinces et fraises sont,
en quasi totalité, des dispositifs en acier inoxydable
immergeables.

• La pré-désinfection est primordiale. Elle consiste

à immerger le matériel dans une solution détergente et/ou désinfectante juste après la fin de
l’acte de soin. L’objectif étant de prévenir tout accident encouru par le praticien mais aussi d’éviter le dessèchement des matières organiques qui
empêcherait un nettoyage et une désinfection
efficaces.

• Le

nettoyage permet de fournir un matériel
macroscopiquement propre débarrassé de toute
souillure, ce qui entraîne une diminution du
nombre de micro-organismes présents à la surface de celui-ci. Un rinçage entre la pré-désinfection et le lavage-nettoyage peut être nécessaire
si les produits utilisés pour les deux étapes sont
différents. Le lavage par ultrasons est une technique bien adaptée à l’instrumentation podologique, plus particulièrement pour les fraises et les
pinces.

• La

désinfection est une opération au résultat
momentané permettant d’éliminer ou de tuer les
micro-organismes et/ou d’inactiver les virus indésirables portés par des milieux inertes contaminés, en fonction des objectifs fixés. Le résultat de
cette opération est limité aux micro-organismes
présents au moment de l’opération. Cette troisième étape se termine par un rinçage abondant
qui vise à éliminer les résidus de produit, par un
séchage méticuleux et un stockage du dispositif
médical. Les instruments peuvent être protégés
de la contamination de l’environnement s’ils sont
stockés dans des boîtes adaptées aux soins, nettoyés et désinfectés régulièrement.

Depuis une vingtaine d’année le podologue utilise
de plus en plus de matériel de soins à usage unique.
Ainsi, les gouges monoblocs des premiers pédicures médicaux sont remplacées aujourd’hui par
des manches de gouges à lames jetables.
Ces lames stériles offrent au praticien une grande
sécurité en matière d’hygiène du soin et de risque
infectieux. En effet, ces lames peuvent être changées, soit à chaque patient, soit lors de gestes différents pendant une même séance de soins. Ce
même procédé existe pour les bistouris.

La stérilisation tend à éliminer toute possibilité de
transmission de germes pathogènes portés par le
matériel, le linge et les liquides. En fait, la stérilisation est l’étape ultime de la préparation des instruments et du matériel réutilisables.
Dans les cabinets, la stérilisation s’obtenait par différents moyens physiques adaptés à la taille et à
l’organisation dudit cabinet :
- stérilisation à chaleur sèche,
- stérilisation à vapeur d’eau.
Les méthodes de stérilisation dans les cabinets de
soins ont fait l’objet de grands changements ces
dernières années. Face à une société qui admet de
moins en moins le droit à l’erreur, s’établit petit à petit un consensus normatif conjoint au souci constant
des professionnels de procurer aux patients des
prestations de qualité dans un environnement sécurisé maximal.
De fait, certaines méthodes de stérilisation sont
maintenant proscrites. De récents arrêtés proscrivent ainsi la méthode de stérilisation à chaleur
sèche (Poupinel) dans les établissements de santé,
médico-sociaux, et syndicats inter-hospitaliers.
Un nouvel arrêté ministériel est en passe d’être signé
et aura pour contenu l’interdiction de l’emploi de la
méthode à chaleur sèche en exercice libéral.
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pied au féminin
• Éviter d’exposer ses jambes à la chaleur (pros•
18 millions de Français souffrent de leurs jambes. En position debout, immobile, en l’absence d’activité musculaire du pied et du mollet, le sang redescend vers les pieds, aggravant la dilatation des
parois veineuses. C’est la stagnation et le poids du sang veineux tout au long de la colonne sanguine
qui produisent cette sensation de douleur. Les jambes lourdes s’accompagnent parfois de crampes
musculaires pendant la nuit et de démangeaisons. C’est le premier stade des “maladies veineuses”
qui peuvent avoir des effets graves et néfastes sur la vie quotidienne. Entre 30 et 70 ans, 40 % de la
population se plaint d’insuffisance veineuse et plus particulièrement de jambes lourdes. Même si les
hommes, contrairement aux idées reçues, développent aussi des maladies veineuses, les femmes
restent des sujets plus sensibles.
Les veines assurent le retour du sang chargé de
toxines jusqu’aux poumons, celui-ci est alors réoxygéné et réacheminé vers le cœur d’où il repartira
pour alimenter l’ensemble des cellules du corps.
Les veines sont munies de valvules, sorte de clapets antireflux qui empêchent le sang de circuler en
sens contraire et donc de descendre vers les pieds.
Des veines avec des parois de mauvaise qualité ou
bien des valvules ne fonctionnant pas de façon optimale rendent difficile la remontée du sang et font
apparaître les premiers symptômes de la maladie
veineuse.

Le reflux du sang vers les pieds provoque notamment :
• des lourdeurs, des crampes, des élancements et
des fourmillements dans les jambes
• le gonflement des chevilles en fin de journée
• des démangeaisons, qui peuvent être intenses,
qui peuvent aller de pair avec un eczéma variqueux.
• une pigmentation indélébile, principalement au
niveau des chevilles, qui est très inesthétique.
• l’apparition de varices.

•
•

crire les bains chauds par exemple).
S’alimenter de manière saine et équilibrée. Éviter le
surpoids. Boire régulièrement de l’eau (1,5l par jour
est conseillé) ou des boissons non-alcoolisées.
Supprimer les vêtements trop serrés, les bottes
qui compriment le mollet, les talons trop plats ou
trop hauts (plus de 5 cm).
L’été, il faut profiter des vacances pour marcher
dans les vagues au bord de mer.

• Utiliser des gels anti-jambes
lourdes et appliquez-les
sur le mollet, véritable
pompe circulatoire, toujours de la cheville au
genou, en effectuant
de petits massages
circulaires.

Chaussettes, bas ou collants exercent une pression externe sur les veines. Ils réduisent leur diamètre pour faciliter le retour du sang vers le cœur.
La compression permet de soulager les douleurs
ou sensations de lourdeur. Elle va également retarder l’apparition de varicosités et de varices. La
compression peut être utilisée seule ou en complément de traitement.
Les bas de contention tonifient la paroi veineuse
en exerçant une pression plus importante au bas
de la jambe et de moins en moins forte vers le haut.
Mais la partie supérieure des bas ne doit pas trop
serrer la cuisse. Avant d’acheter des bas, il est recommandé de les essayer.
Si les bas de contention traditionnelle ont prouvé
leur efficacité, certains les portent peu, car jugés

désagréables, serrant trop le pied et
la cheville, difficiles à mettre et peu esthétiques.
Aussi, certains fabricants ont-ils développé un
nouveau concept de contention à effet progressif
ou dégressivité inversée avec des pressions faibles
au niveau de la cheville et plus fortes au niveau du
mollet.
Des chaussettes “révolutionnaires” connaissent
ainsi un grand succès auprès des sportifs de haut
niveau. Elles ont été adaptées au bénéfice de tous
ceux qui ressentent de la fatigue dans les jambes
avec des pressions plus soutenues au mollet, favorisant une meilleure circulation veineuse et capillaire et évitant ainsi les sensations de jambes
lourdes ou douloureuses.

Les comprimés veinotoniques viennent compléter le
traitement de l’insuffisance veineuse (port de bas de
contention, application de gels décongestionnants).
Ces médicaments agissent directement sur la veine
car ils renforcent le tonus des parois veineuses. Ils
permettent de réduire l’œdème en limitant la dilatation de la veine mais également de soulager les
symptômes de la maladie que sont les douleurs, les
sensations de jambes lourdes, les impatiences. Ils
favorisent le retour veineux.
La plupart des principes actifs de ces médicaments

sont issus des plantes, ils ont le mérite de ne pas
présenter d’effets toxiques.
Les Français leur font confiance (plus de 9 millions
d’utilisateurs) mais leurs effets véritables divisent
les phlébologues.
L’efficacité des veinotoniques par voie orale a été
contestée par la Haute Autorité de Santé qui a jugé
leur service médical rendu insuffisant et demandé
le total déremboursement. Ce qui est le cas depuis
janvier 2008. Une décision qui elle-même fait des
“vagues” !

Les angiologues et les podologues prescrivent et
réalisent des orthèses plantaires spécifiques pour
les problèmes de circulation, qui vont contribuer
grâce à leur action mécanique, à favoriser la circulation de retour en micro-massant tout au long de
la journée, à chaque pas, le réseau veineux de Lejars. Le drainage veineux du membre inférieur se fait

grâce à la marche : c’est en appuyant sur la plante
des pieds que l’on comprime le réseau veineux
plantaire.
De même, les contractions des muscles compriment les veines profondes. Marcher et avoir des
pieds en bonne santé sont donc des atouts essentiels pour soigner les problèmes de circulation.

• L’hérédité est un facteur majeur. Les enfants auront 90 % de risques d’avoir des varices si leurs deux
•
•
•
•
•
•
•

parents en ont. Si un seul des parents en a, le risque est de 25 % pour les hommes et de 62 % pour
les femmes.
Les femmes sont plus touchées que les hommes en raison de facteurs hormonaux (pilule contraceptive, grossesse, ménopause).
A partir de 35 ans, le risque d’avoir des varices augmente.
L’excès de poids et la sédentarité.
Les stations debout et assise prolongées, l’immobilité, ainsi que le piétinement.
L’exposition à une température élevée.
Le manque de préparation dans la pratique d’un sport.
Le port de vêtements serrés et de chaussures hautes.

• Éviter

•
8

de rester trop longtemps en station assise ou debout. Évitez le piétinement sur place.
Quelques mouvements de la cheville suffisent à
entretenir la circulation veineuse : flexion de la
cheville régulièrement.
Surélever les jambes au repos. La simple gravité
favorise le retour du sang vers le coeur.

• « Vidanger » l’afflux de sang dans les jambes en
•
•

faisant quelques pas. Une dizaine de pas suffit à
réamorcer la pompe veineuse.
Masser les jambes de bas en haut avec les mains
et/ou le jet de douche froid.
Pratiquer une activité physique régulière : 30 minutes de marche active par jour, natation, vélo
mais éviter le tennis ou le jogging.
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actualités

Afin de mieux sensibiliser les enfants à la santé de leurs pieds, l’UFSP édite sa première BD de santé consacrée aux aventures d’Oulala.
Ce petit personnage accompagne toutes les actions de l’UFSP vis-à-vis des enfants
et en milieu scolaire.

Le 09 Juin, l’Union Française pour la Santé du Pied (U.F.S.P) a organisé sa 14 ème édition de la Journée
nationale de prévention et de dépistage pour la Santé du pied.
Cet évènement est maintenant parfaitement installé
dans l’esprit des Français et permet chaque année à
un grand nombre d’entre eux de faire examiner leurs
pieds, souvent pour la première fois, par un podologue membre du Club Prévention de l’UFSP. Près de
150 sites étaient ainsi organisés et animés par des
podologues bénévoles pour prodiguer des conseils
de prévention, dépister d’éventuelles pathologies,
répondre aux interrogations sur la forme de son pied
ou donner des conseils de chaussage avisés.
Morgane, 32 ans, jeune commerciale, ne regrette
pas d’avoir patienté un bon moment devant le chapiteau Place Gambetta à Paris pour faire examiner ses
pieds par les podologues : « c’était la première fois
que je montrais mes pieds à un podologue. Jusqu’à
présent je souffrais mais sans oser en parler ou
montrer mes pieds. C’est en lisant un article sur un
magazine qui parlait des douleurs du pied avec les
conseils d’un podologue que j’ai décidé de franchir
le pas. Je ne suis pas déçue, j’ai appris que j’avais
un pied creux et l’on m’a donné des conseils de
chaussage pour que mes pieds et mon dos soient
moins douloureux ».
Jean Pierre, 68 ans, en profite lui pour montrer sa
cheville aux podologues à Auxerre. Victime d’une
entorse sévère lors d’une randonnée, il bénéficiera
prochainement d’une orthèse plantaire faite par son
podologue.
Marouane, 52 ans, à Villejuif, ne sait plus comment
faire pour traiter son problème d’ongles, depuis qu’il
porte des chaussures de sécurité dans lesquelles il
n’est pas à l’aise.
Ces patients expriment ainsi un besoin d’information et de prise en charge des maux de leurs
pieds que l’on retrouve pratiquement dans tous les
sites de consultations mis en place par l’UFSP :
centres d’examen des caisses d’assurance maladie
ou de mutualité sociale agricole, dans les écoles,
dans les salles municipales ou les chapiteaux transformés pour l’occasion en cabinets de consultation
10

Oulala vit sur la planète des “Bienchaussés” où,
pour la population, les pieds sont aussi importants
que le coeur et le cerveau. Dès l’enfance, le petit
Bienchaussé apprend à s’occuper de ses pieds,
à éviter les bobos. Il marche souvent pied nu sur
des sols irréguliers pour éveiller sa sensibilité et
son équilibre. Chez les “Bienchaussés”, l’aide aux
habitants des planètes en difficulté implique tous
les jeunes, à la fin de l’adolescence.
Chacun, pendant un an, doit
Chacu
prendre en charge quelques cenprend
!
a
taines d’enfants, sur d’autres plal
a
l
u
O
ds…
nètes, qui se préparent à gâcher
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Tes pie s ?
nse
tu y pe
toute leur vie parce qu’ils ne
font pas attention à leurs pieds.

dans les grandes villes.
C’est ainsi des milliers de
patients qui ont pu bénéficier des conseils et diagnostics des podologues
sur les sites Parisiens et
l’ile de France
Dans de nombreuses villes et villages en France les
podologues se sont mobilisés, à Auxerre, Villejuif,
Montluçon, Tourcoing, Mulhouse, Chambéry, Nice,
Lyon, Bordeaux, Bayonne, Gambsheim, Lorient etc
en consacrant un peu de leur temps pour recevoir
gratuitement et anonymement les patients soucieux
de la santé de leurs pieds.
Dans la plupart des cas, ces patients ont été surpris
de la disponibilité des podologues, de l’étendu des
compétences ainsi que de leur champ de responsabilité. La précision du bilan et l’analyse des troubles
de la statique avec la compétence dans des actes
de soins techniques et efficaces rapidement, la réalisation des orthèses plantaires étaient, notamment,
une révélation pour la plupart. Les conseils avisés,
toujours appréciés, ont répondu aux attentes des visiteurs de cette belle journée.
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Avec tous les podologues du Club Prévention, nous
vous donnons rendez vous en 2017 mais en attendant, prenez soins de vos pieds pour aller le plus loin
possible, en parfaite santé.
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Oulala est, lui, chargé des petits Terriens.
Ceux-ci sont adorables mais ils se moquent complètement de leurs pieds. D’ailleurs, avant, ils ne
s’occupaient même pas de leurs dents jusqu’à ce
que ceux de la planète “Beausourire” réussissent à
les convaincre de se brosser les dents deux à trois
fois par jour .

Cette première BD raconte la première expédition
d’Oulala, éjecté du Grand Observatoire par le savant Foulopied, au secours de trois petits enfants
français de 6 à 10 ans : Hugo, sa petite soeur Marie
et leur cousin Nicolas devant eux, Oulala évoque la
puissance des Bienchaussés grâce aux soins qu’ils
donnent à leurs pieds. Il inquiète Hugo
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en pré
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Si vous vous occupez d’une association de parents d’élèves ou que vous êtes enseignant et
que vous souhaitez que les podologues de l’UFSP viennent bénévolement examiner les pieds
des enfants de 4 à 6 ans, à l’école maternelle, adressez un mail à info@sante-du-pied.org.
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pied du senior
Le matériau
Le cuir et la toile sont les meilleurs choix, ils laissent
vos pieds “respirer”. De plus, ils suivent les mouvements du pied, ce qui réduit les frictions et donc les
risques d’avoir des ampoules. Chaque fois que possible, il faut privilégier un cuir de qualité, une peau
fine, sans couture, avec une doublure complète en
peau souple.
Les conséquences des chutes chez la personne âgée peuvent êtres majeures.
Les chutes sont responsables d’un grand nombre d’hospitalisations et de décès
chez les aînés. Les études montrent une association entre troubles de l’équilibre, risque de chute, troubles statiques et chaussage. Par ailleurs, les conflits
pied-chaussage sont source de phénomènes douloureux pouvant entraîner une
réduction des capacités de déplacement des personnes âgées. Le port de chaussures adaptées est
primordial dans la prévention des troubles de l’équilibre et de la chute chez la personne âgée. Certaines études ont démontré que le fait de marcher pieds nus dans la maison et à l’extérieur augmente
de 10 % le risque de tomber.

Les pieds sont ainsi les “parents pauvres” des préoccupations de soins malgré leur contribution essentielle à l’autonomie et à la qualité de vie. Pour
cela, ils doivent notamment bénéficier d’un chaussant adapté. Les chaussures “standard” restent
le mode de chaussage le plus utilisé mais, lors de
l’achat, il faut bien vérifier que la chaussure :
• possède un maintien empêchant le pied de glisser à l’intérieur ou de déchausser le talon à la
marche ; les chaussants sans aucun maintien
comme les “mules” sont source de déséquilibre
et sont à proscrire pour limiter le risque de chute ;
• est confortable, avec une empeigne (le dessus)
souple, dépourvue de coutures ou de brides
inextensibles ;
• soit haute du bout pour pouvoir loger les orteils ;
• respecte le volume du pied et permette le port
d’une orthèse plantaire si nécessaire ;
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• donne la possibilité d’ajuster le maintien au pied

et le serrage par un système de fermeture réglable ;
• soit facile à mettre en place, avec une tige à ouverture large et des systèmes de fermeture aisée
pour les patients ayant des difficultés de préhension ;
• ait une semelle épaisse en gomme, stable, absorbante et anti-dérapante, pour assurer un meilleur
amorti et large pour assurer une bonne stabilité ;
• ait une semelle compensée pour les personnes
âgées ayant un déséquilibre postérieur
• possède un talon de hauteur modérée (ne dépassant pas 3,5 cm), à assise large et horizontale
pour assurer une bonne stabilité du pied.
Le port de chaussures standard sera amélioré par la
confection, par le podologue, d’orthèses plantaires
thermoformées.

La pointure

Le confort

Chaque fois que vous achetez des chaussures, demandez qu’on mesure vos deux pieds. Il se peut, en
effet, que vos deux pieds ne soient pas de la même
longueur. Retenez des chaussures qui mesurent environ 1,5 cm de plus que votre orteil le plus long.
Des chaussures trop petites ou seulement trop
“justes” risquent de vous causer souvent des ampoules, des ulcères ou des oignons.
Il est impératif d’acheter vos chaussures en fin de
journée, lorsque les pieds ont tendance à être enflés.

L’intérieur des chaussures doit être doux, sans
coutures ou de surfaces rugueuses à l’intérieur qui
pourraient entraîner des ampoules ou des lésions.
Choisissez des chaussures fermées aux orteils et
aux talons. Vous protégerez ainsi vos pieds contre
les blessures et obtiendrez un bon soutien. Le talon doit être de la même largeur que le pied et ne
doit pas être plus haut que 3,5 cm, afin d’éviter les
entorses aux chevilles et les douleurs au dos. Les
chaussures de marche sont en général confortables
et offrent un bon support.

La semelle
Il faut privilégier, dans le choix, les semelles antidérapantes. Une semelle épaisse en gomme assure
un meilleur amorti et partant une meilleure stabilité.
Une semelle compensée est indispensable pour les
personnes âgées ayant un déséquilibre postérieur.

Un bon chaussage pour soulager l’arthrite
Les personnes atteintes d’arthrite souffrent
souvent de douleur et d’enflure aux pieds.
Des chaussures bien choisies peuvent grandement contribuer au confort de vos pieds.
Optez ainsi pour des chaussures qui ont :
- beaucoup d’espace en hauteur et en largeur aux orteils
- des lacets qui permettent d’ajuster la
chaussure lorsque vos pieds enflent.

Les pantoufles : à proscrire pour un usage quotidien !
Le port des pantoufles par les personnes âgées est extrêmement fréquent (jusqu’à 80 % en institution) : confort, légèreté, facilité de mise en place. Mais, les inconvénients sont beaucoup plus nombreux. En effet, la pantoufle n’assure pas le maintien du pied et se déforme, avec le temps, surtout au
niveau de l’avant-pied. Les pantoufles sont donc à proscrire pour un usage quotidien.

Selon une récente étude américaine, menée par le Centre de recherche et de prévention des accidents
Harborview (Seattle) et l’association gouvernementale Group Health Cooperative, les risques de chute
chez les seniors chaussés des baskets seraient réduits de 30 %. D’après l’étude, les chaussures de sport
ont été associées au plus faible risque de chute. En comparaison avec les autres catégories, elles entraîneraient une baisse de 30 % de ces risques. En effet, les baskets sont très stables grâce à leurs semelles
en caoutchouc dont une large surface se trouve en contact direct avec le sol et aux talons très peu élevés.
Marcher pieds nus assure un bon équilibre selon les chercheurs, mais augmente les risques de blessures.
Quant au fait de marcher en chaussettes, cette habitude est jugée dangereuse car trop glissante.

ABONNEMENT

ABONNEZ-VOUS AU MAGAZINE DE LA SANTÉ DU PIED
et recevez-le chez vous 2 fois par an pour mieux prendre vos pieds en main !

Nom : .............................................................................….................................... Prénom : .......................................................…............................
Adresse : .............................................................................…........................................................................................…................................................
Code postal : ................................................................ Ville : ...................................................................................................................................
Je m’abonne au Magazine de la Santé du Pied, édité par l’UFSP (2 numéros par an) au tarif de 10 euros
l’abonnement et j’adresse un chèque de 10 euros à : UFSP - 149, avenue du Maine - 75014 Paris.
Proposition réservée aux particuliers, aux étudiants en podologie et aux professionnels de la santé non podologues.
Des abonnements groupés à tarif privilégié sont réservés aux podologues : contactez l’UFSP à info@sante-du-pied.org
Le magazine de la prévention de l’U nion F rançaise pour la Santé du Pied
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pied à risque

En France, la maladie touche plus de 3 millions de
personnes (soit déjà 5 % de la population) ; 400
nouveaux cas sont diagnostiqués chaque jour et
les prévisions sont alarmantes : d’ici 10 à 15 ans,
1 Français sur 10 sera touché si rien n’est fait.
Cette maladie, dont les complications sont invalidantes voire mortelles, est une maladie sournoise
qu’il faut combattre car, sans traitements, les dégâts qu’elle provoque sont souvent irréversibles.
Le développement du diabète de type 2 peut passer inaperçu pendant de longues années : on estime
qu’il s’écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l’apparition des premières hyperglycémies et le diagnostic
du diabète.

Or, c’est souvent à l’occasion des premières
complications graves que la personne
nne consulte.
C’est ainsi que l’on estime à 700 000 le nombre de
diabétiques qui s’ignorent.
Le diabète ne doit pas être pris à la légère et se place
dans la catégorie des maladies «graves», causant
environ 30 000 décès chaque année. Mal traité ou
diagnostiqué tardivement, le diabète engendre des
complications qui peuvent s’avérer dramatiques :
1ère cause de cécité avant 65 ans ;
2e cause de maladies cardiovasculaires ;
1ère cause d’amputation hors accidents (8 000 par
an). Il s’agit d’amputations d’un pied ;
Plus de 3 000 nouveaux cas d’insuffisance rénale
terminale.

L’ examen du pied du patient diabétique débouche sur une prévention graduée du risque de lésion.
Grade

Définition

Prise en charge

Grade 0

Pas de
neuropathie

Examen annuel des pieds.

Grade 1

Neuropathie
sensitive isolée,
définie par
la perte de
sensation au
monofilament
de 10 g

- Examen des pieds et des chaussures
à chaque consultation par le médecin
traitant*.
- Education du patient et conseils
d’hygiène*.

Neuropathie
associée à une
déformation
du pied et/ou à
une artérite.

Mesures pour le grade 1 avec en plus :
- Bilan par un podologue puis soins de
podologie tous les 2 mois*.
- En présence de callosités ou troubles
statiques, prescription de semelles
orthopédiques (orthèses) réalisées sur
mesure par un podologue.
- Si nécessaire, prescription de chaussures
pour pieds sensibles ou de chaussures
thérapeutiques de série.

Antécédent
d’amputation
ou d’ulcération
d’un pied.

Mesures pour les grades 1 et 2 avec en
plus référence pour bilan annuel à une
équipe spécialisée*.

Grade 2

Grade 3

* Ces moyens ont été validés pour réduire le risque de lésion des pieds.
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Si une lésion survient, le patient
doit être immédiatement adressé
à une consultation du pied diabétique ou à un diabétologue pour
évaluation, décision sur l’opportunité d’une hospitalisation et organisation du traitement.

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

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

Le podologue, pour le diabétique, est l’allié privilégié. Il
réalise un bilan podologique et, comme le médecin, établit
une gradation de l’état du patient par rapport aux risques
de complications. C’est bien le “risque” qu’il mesure afin
de mettre en place le protocole de soins approprié. La
consultation du podologue est naturellement indispen-

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

En effet, le patient diabétique doit être suivi en permanence. Une visite annuelle minimum est obligatoire, même
si on a un diabète depuis 30 ans, même si on court un
marathon. Il faut savoir se dire : “tout va bien, mais il faut
quand même y aller une fois par an”. C’est un véritable
réflexe qu’il faut acquérir : “je vais tous les ans consulter
le podologue un peu comme je vais une fois par an chez
le dentiste”. Et ceci, même si le chirurgien-dentiste n’intervient que pour un détartrage. Ainsi, avec la visite annuelle chez le podologue, c’est une sorte de garantie de

la santé de ses pieds que souscrit le patient diabétique !
En dehors de la “mesure” du risque et de l’évolution de
la gradation, le podologue réalise les soins nécessaires
pour lutter contre l’hyperkératose, contre la couche cornée de la peau, contre l’épaississement de l’épiderme
(durillon). Il vérifie les appuis, regarde si la statique est
bonne et propose les corrections si nécessaire. Dans tous
les cas, il donne ou réitère les recommandations (lire plus
loin les 10 conseils à suivre) dans une séance d’éducation
du patient afin de prévenir le risque.

Les soins des pieds du diabétique passent par des gestes simples, quotidiens et par une consultation
régulière chez un podologue.

• Inspectez vos pieds tous les jours même à l’aide d’un miroir : la plante des pieds, entre les orteils,...
• Signalez immédiatement à votre médecin ou podologue toute blessure ou coloration inhabituelle.
• Lavez-vous les pieds tous les jours à l’eau tiède et au savon, sans dépasser 5 mn, essuyez-les et séchezles soigneusement.

• Ne coupez pas vos ongles trop courts, coupez-les au carré, en arrondissant les coins, n’utilisez pas de
limes métalliques.

ANCRED – AFD
Groupe Pied de l’ALFEDIAM - FNP

• Ne jamais utiliser des produits coricides vendus en pharmacie.
• Choisissez des chaussettes en fibre naturelle (coton, laine, fil d’Écosse) et changez-les tous les jours.
• Achetez vos chaussures en fin de journée, choisissez-les souples et amples, sans coutures intérieures.
• Faites attention aux dangers des brûlures et aux risques d’engelures.
• Ne marchez jamais pieds nus, même à la maison, inspectez l’intérieur de vos chaussures avant de les porter.
• Ne laissez pas s’installer les callosités ; appliquez quotidiennement une crème hydratante sur
l’ensemble de vos pieds, sauf entre les orteils.

• Confiez régulièrement vos pieds au podologue en lui signalant que vous êtes diabétique.
Faite réaliser un bilan podologique une fois par an chez le podologue.
Le magazine de la prévention de l’U nion F rançaise pour la Santé du Pied

15

Faites plaisir à vos pieds,
découvrez le confort JB Rodde
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.

Recommandé par
l’Union Française
pour la Santé du Pied

Les spécificités de nos chaussures vous permettront de trouver le modèle qui
convient le mieux à la forme de votre pied et à votre mode de vie.

Forme
normale

Forme
large

Les boutiques
JB Rodde

Forme
très large

Grandes
pointures

Semelles
amovibles

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

www.jbrodde.fr

Chaussure
standard

Ou appelez vite le : 03

Chaussure
«JB RODDE»

20 27 85 81

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