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Le sommaire de ce numéro illustre l’omniprésence du rôle joué par nos
chaussures et l’utilisation parfois déconcertante que nous en faisons
au quotidien. Nous avons voulu à travers ce magazine vous enrichir de
conseils afin désormais, de mieux appréhender l’acte d’achat de vos chères
chaussures tout en respectant un certain nombre de critères clairs pour
des pieds en bonne santé. La chaussure vous accompagne tout au long de
votre vie et elle est un allié essentiel de votre santé et du plaisir que vous
éprouvez à la marche. Bien plus qu’un accessoire de mode, de réussite ou
de reconnaissance sociale, la chaussure ne doit en aucun cas être l’élément
perturbateur dont on s’empresse de se départir en fin de journée avec un
ouf de soulagement !!!
C’est le rôle de l’UFSP depuis 15 années d’attirer l’attention sur les questions
essentielles de la santé du pied mais également de collaborer avec les
fabricants de chaussures, les laboratoires et fournisseurs en podologie en
créant un dialogue privilégié afin de vous proposer une gamme de produits
qui respectent l’anatomie et favorisent la bonne santé de vos pieds, à partir
du plus jeune âge.
Cela permet ainsi à nos fidèles partenaires de vous proposer des produits
souvent labélisés par l’UFSP. Nous sommes fiers de vous apporter ce niveau
d’expertise dans nos cabinets avec nos soins, nos bilans, nos conseils et
nos traitements. Le soutien de fabricants qui tiennent compte de l’avis des
podologues est important. Ce soutien, l’écoute de nos partenaires, leur
collaboration avec l’UFSP et les podologues du Club Prévention contribuent
ainsi à créer les conditions favorables à un environnement positif autour de
la santé du pied et des enjeux importants en terme de qualité de soin. À ce
titre, je remercie ceux d’entres eux qui s’impliquent à nos côtés.
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C’est le rôle de l’UFSP d’œuvrer au quotidien pour mettre en place des
actions de prévention partout en France, dans les écoles, les entreprises, les
mutuelles, les réseaux santé les manifestations sportives, les salons grand
public. Évènement santé majeur pour tous : la 15ème édition de notre Journée
Nationale de la Santé du Pied qui aura lieu 08 Juin 2017.
Nous avons élargi et étoffé notre Conseil d’Administration avec la volonté
d’aller encore plus loin et je remercie en votre nom, tous les administrateurs
de l’UFSP.
Consultez régulièrement votre podologue pour faire votre bilan podologique
annuel. Visitez le site internet de l’UFSP pour être informé de nos activités
(www.sante-du-pied.org).
Les membres du CA et moi-même vous souhaitons
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présentons
d’ores et déjà nos meilleurs vœux de santé pour 2017.
Bon pied, bon œil...
Djamel Bouhabib
Pt de l’UFSP
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le Chaussage

Chaque individu parcourt au long de
sa vie 2,5 fois le tour de la terre. Nos
pieds sont donc mis à rude épreuve
au quotidien. De nombreuses personnes souffrent des pieds et ne
portent pas des chaussures adaptées. C’est la raison pour laquelle JB
Rodde a créé une gamme de chaussures pour femmes et hommes qui
respectent les critères anatomiques
du pied, notamment pour les pathologies telles que la formation d’hallux
valgus, rhumatismes inflammatoires
et arthrose du pied. Mais également
pour toutes les personnes qui recherchent un confort du pied…

4

La principale source de douleur est la friction avec
la chaussure. Le choix de la chaussure a une incidence sur le corps car celle-ci protège le pied et

l’équilibre du corps. Il est donc indispensable de
choisir un bon chaussant pour éviter les maux de
pieds divers et variés.

En prévention, le fait de respecter la largeur de
vos pieds permet de ne pas comprimer vos pieds
dans une chaussure trop étroite.
En effet, la chaussure se déformerait et de nouveaux maux de pieds apparaîtraient. Le maintien
de la chaussure peut se faire au niveau du cou-depied avec un laçage, une bande auto-agrippante et
un contrefort renforcé à l’arrière.

Sans compression du pied, le sang circule mieux
et vous ne souffrez plus des pieds froids. Terminé
les engelures…
Enfin la liberté des orteils dans la chaussure et le
maintien du pied au niveau du talon et du cou-depied permettent une position saine et naturelle, garantissant ainsi un bien être exceptionnel.

Pour des doigts de pieds douloureux qui souffrent
de cors, de durillons, d’orteils en griffe ou en marteaux…, choisissez un modèle avec une hauteur
d’empeigne : hauteur au niveau des orteils qui évitera tout frottement dans la chaussure.

Si vous souffrez de rhumatismes dans les genoux,
ou les chevilles, il est capital d’être bien chaussé.
Ce qui veut dire que vous devez avoir des chaussures avec une semelle épaisse mais souple qui
enveloppe bien vos pieds et vos chevilles.

Nous vous conseillons de privilégier des cuirs
souples et robustes qui donneront une sensation
de douceur à vos pieds sensibles (veau, nappa
d’agneau, élan...). Des chaussures en cuir ou en
fibres naturelles absorbent mieux l’humidité et gardent le pied au sec et sans odeur.

De façon moins évidente, certaines maladies circulatoires comme l’artérite diabétique peuvent
entrainer des douleurs ou des plaies au pied. L’insuffisance veineuse peut aussi être à l’origine de
douleurs à la cheville et au pied, de gonflements
(oedèmes), de crampes, etc.

Prenez une semelle antidérapante assez flexible
pour que le déroulement du pas se fasse naturellement. Attention aux talons trop hauts >3.5 cm
qui empêchent ce bon déroulement. Trop de poids
sur l’avant du pied entraînera des cors, hallux valgus…La semelle compensée sera idéale dans le
cas d’un déséquilibre postérieur.

Si vous souffrez de diabète, vous devez choisir
une chaussure sans coutures apparentes afin de
ne pas blesser vos pieds sensibles.
Demandez conseils à votre podologue et n’hésitez
pas à lui montrer vos chaussures.

La taille des chaussures s’exprime par la pointure. Celle-ci
est la combinaison de deux mesures : la longueur et la largeur du pied. Pour mesurer sa pointure, il faut partir du talon jusqu’à l’extrémité du pied (gros orteil ou deuxième orteil
selon leur taille respective).
Il existe différentes manières de désigner les
pointures selon les pays. En Europe, on utilise un
nombre à deux chiffres (généralement compris
entre 15 et 50). La longueur de pied correspondant,
augmente de 2/3 de cm pour chaque pointure, soit
2 cm pour une pointure de 31.
Il existe toutefois une norme internationale conçue
pour tenter d’unifier les grilles : le mondopoint.
C’est un système de pointures défini dans la norme
ISO 2816. Le pas de la longueur est de 5 mm selon la norme ISO 3355. En revanche, la définition
des graduations des largeurs s’est avérée difficile
au niveau international par le fait que la distribution

e
statistique
des volumes
mes
de piedss à
chausser diffère
d’un pays à l’autre selon la variété de la population.
La progression française est de 5 mm.
Un enfant de moins de deux ans change de pointure en moyenne tous les deux mois et demi,
puis trois ans, trois mois etc... Il ne s’agit que de
moyenne.
Vérifier la pointure d’un enfant régulièrement est
donc essentiel afin de le chausser confortablement.
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le Chaussage
Le chaussage du pied est de l’enfant est un élément important
dans le bon développement et la
croissance du pied. Il faut garder
en tête que le pied de l’enfant
n’est pas celui d’un adulte en
plus petit. L’anatomie, les
muscles, ligaments, articulation et la morphologie du pied
de l’enfant vont
se construire sur
plusieurs années. Il est donc
important de veiller au respect
scrupuleux de certains critères incontournables lors du choix de la
chaussure de votre enfant.

Le choix doit se faire en respectant 2 points
importants :
• Un contrefort postérieur rigide
avant de
• Une résistance à la torsion. En tenant l’avant
la chaussure d’une main et l’arrière d’une
ne autre
main, et en faisant faire une torsion la chaushaussure doit résister. II ne faut pas que l’on
puisse la plier complément car dans ce
cas-là la chaussure sera alors trop souple
e
et le chaussage mal adapté au pied.
Attention ce maintien doit venir de la
chaussure et non de la rigidité de la semelle. En effet il existe des chaussures
qui nous semblent rigides (ex : la Hugg)
mais qui en fait n’ont qu’une semelle rigide, la tige (la partie recouvrant le pied)
est quant à elle bien trop souple.
Ces deux caractéristiques sont primordialess
lors du choix de la chaussure avec l’enfant,
t,
ce qui permet ensuite de laisser le libre choix
oix
des couleurs, matières et autres décorations
ns de
e
la chaussure.

Les chaussures dites premiers pas doivent être
choisies avec minutie.
En effet c’est grâce à ces chaussures que l’enfant va
acquérir une bonne stabilité et donc une confiance
qui lui permettra de se mettre debout et de marcher.
Il faut donc le mettre dans les meilleures dispositions.
Les chaussures pour touts petits doivent être absolument montantes avec un contrefort postérieur
rigide et asymétrique, c’est-à-dire plus long en interne qu’en externe.
La chaussure ne doit pas comporter de voûte car
ce renflement très souvent mis en avant n’a aucune
utilité et, empêche le pied de l’enfant de se muscler
seul. C’est donc uniquement un argument commercial utilisé à mauvais escient
Le serrage de la chaussure doit se faire de préférence grâce à un laçage ce qui permettra au bébé
de ne pas les retirer.
Il faut absolument éviter les baskets, les chaussures
très souples, les chaussures basses, et d’une ma6

nière générale, les chaussures achetées pour faire
plaisir à l’œil de l’adulte souvent au détriment du
bien-être du pied de l’enfant
L’acquisition de la marche chez les plus jeunes
passe indéniablement par une bonne statique et un
bon ancrage au sol

D’autres points peuvent venir en complément
men
nt de
ces principaux critères de chaussage :
- Les chaussures pour les enfants de 3 à 5 ans devront présenter un serrage par scratch afin que
l’enfant puisse dans un premier temps travailler
vailler
l’apprentissage de son autonomie et la coordinadination des mouvements. Ce scratch devra avoir
oir un
retour sur anneau, c’est-à-dire qu’il ne doit pas
as se
refermer en direct mais avoir un passage dans
ns un
anneau fixé sur l’autre côté de la chaussure et se
rabattre, afin de permettre un meilleur ajustement
ment
de la chaussure sur le pied de l’enfant.
- Les lacets ou les scratchs doivent être faits tous
les matins et défaits tous les soirs.
- Un bout dur ferme ou une semelle au bout incurvé,
ou bien la combinaison des deux peut apporter un
plus pour la chaussure afin de protéger l’extrémité
avant du pied et les orteils, d’éviter une usure trop
précoce de la chaussure même chez le tout petit.
- La chaussure de l’enfant lorsqu’elle est semi montante pourra présenter une languette renforcée qui
ne se distendra pas à l’usage et assurera un serrage
efficace du cou-de-pied.
- Absence totale de voûte interne obligatoire.

Ne jamais recycler les chaussures déjà
portées ou usées d’un enfant à l’autre
(même si elles semblent neuves) au risque
de créer des troubles de la marche, des
conflits de frottements et une mauvaise
posture.
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le Chaussage

Le chaussage des pré-adolescents se complique dès que l’achat est guidé par les yeux et en restant
sourd aux conseils des parents. La mode propose tout un tas de modèles peu scrupuleux du respect
de la santé du pied mais très importants pour être «dans le coup». La basket en synthétique, la botte
fourrée en daim avec une semelle plate et molle, la basket avec talon de 10 cm ou la chaussure plateforme etc… n’en sont que quelques exemples.
Ce chaussage ne respecte
quasiment pas les critères anatomiques et cela a des conséquences néfastes sur les pieds
ou les genoux et le dos à court
terme de nos ados !
Il est donc essentiel de faire
preuve de pédagogie car à l’âge
de l’insouciance et des réseaux
sociaux, les répercussions santé ne s’imposent pas
comme modèle de réflexion…
Les matières synthétiques entraînent des problèmes de transpiration excessive. Cette hypersudation peut entraîner un développement bactérien
à l’origine des odeurs désagréables. L’humidité persistante dans la chaussure peut faciliter le développement de mycoses difficiles et longues à soigner.
Les chaussures à plateforme empêchent le bon
déroulement du pied sur le sol et peuvent entrainer
des pathologies des genoux en occasionnant une
flexion quasi constante de l’articulation avec également des douleurs lombaires et dorsales.

• Pour
•
8

le chef d’entreprise c’est une obligation
d’équipement de protection individuelle (E.P.I.)
de son salarié (dont il doit assurer la fourniture
mais aussi l’entretien et le renouvellement)
Mais c’est aussi un motif fréquent de consultation dans les cabinets de podologie.

Les chaussures à talon haut
chez la jeune fille positionnent
le pied creux au fil du temps
avec un raccourcissement du
tendon d’Achille irrémédiable
et une augmentation de la
courbure lombaire à l’origine
de douleur du dos.
Chaussures
doublées
de
«moumoute», en plastique, trop larges, trop serrées,
trop pointues ou encore pas lacées : tout cela peut
être pathogène !
Alors «négocier» une alternance de paires à ne
mettre qu’un jour sur trois ou sur deux, éviter la
paire de talons au collège mais uniquement pour
sortir le week-end. Mettre une paire de baskets pour
le sport à l’école dans un sac afin de ne pas passer
la journée dans sa paire trempée d’humidité !
Changer les chaussettes après le sport, défaire les
lacets le soir et surtout les refaire le matin !!!
Bref ! Faites preuve de patience et de pédagogie
pour les inciter à changer d’avis.

Les risques pour les pieds dans le travail sont
nombreux :
• Mécaniques : Perforation, écrasement, choc,
glissade, chute…
• Electriques dont charges électrostatiques
• Biologiques : contact avec des agents pathogènes,
allergisants, irritants…
• Chimiques : contact avec des liquides toxiques
ou corrosifs
• Rayonnements
• Thermiques
• Humidité
Aujourd’hui de nombreux secteurs requièrent cet
équipement : Industrie bien sûr mais aussi BTP,
manutention, travaux électriques, restauration,
espaces verts, grande distribution, transport, haute
technologie…
La chaussure doit alors offrir et combiner différentes
protections suivant l’activité.

Ainsi la norme de sécurité ISO 20345 peut permettre
une protection des orteils par l’écrasement grâce
à une coque mais aussi :
• Une semelle antistatique, une zone d’absorption
d’énergie au niveau du talon (chute), une semelle
antidérapante (SRA, SRB ou SRC suivant les
sols et les liquides), une résistance aux huiles et
hydrocarbures : Norme S1
• La norme S1P ajoute une semelle anti-perforation
• La norme S2 est adaptée au milieu humide
• La norme S3 combine protection contre l’humidité
et la perforation
• La norme HRO avec des semelles résistantes
jusqu’à 300° (soudure, métallurgie, mécanique…)
• La norme ESD permet une dissipation des
charges électrostatiques (électronique, hautes
technologies
•…
Une chaussure peut être « S3 HRO » par exemple
pour combiner différents types de protections.

Le chaussage de sécurité n’est pas comme le
chaussage de ville un chaussage choisi mais souvent imposé. Il est souvent utilisé de longues heures
dans des conditions particulières : humidité, chaleur, froid, chocs, port de charge, sols inégaux, …
Les maux causés par ce type de chaussage sont liés
à la structure particulière du chaussage :
• Douleurs sous les pieds (talons : talalgies, avants
pieds : métatarsalgies) en relation avec la dureté
de la semelle anti-perforation notamment lors
d’une activité debout prolongée et le piétinement.
• Douleurs musculo-squelettiques, fatigues liées à
la raideur, au poids du chaussant, l’usure et l’inadéquation à la forme du pied.

• Hypersudation et ses conséquences (macération,

• Ces problèmes sont liés à la qualité du chaus-

qualité, entretenu et renouvelé s’impose donc.
Le chaussage de sécurité peut aussi être un facteur aggravant d’une pathologie du pied existante, d’un trouble de la statique plantaire (pieds
plats, creux, …), de déformations (griffes d’orteils,
hallux valgus, …). Des semelles orthopédiques
peuvent être parfaitement adaptées au chaussage professionnel pour traiter ces maux.

sage et il faut, heureusement, noter un développement du milieu et du haut de gamme de ce
type de chaussage. Les fabricants rivalisent d’innovations pour en améliorer le confort : aération,
amorti, formes larges, modèles adaptés à la morphologie des femmes, légèreté… et même esthétique. Les employeurs sont face à un paradoxe :
protéger leurs salariés des dangers au risque de
provoquer des douleurs invalidantes pouvant
parfois conduire à une interruption temporaire de
travail. L’investissement dans un chaussage de

environnement favorable aux mycoses, …) dans
un chaussage mal ventilé sans matériaux absorbants.
• Gêne et blessure au niveau des orteils (ongles incarnés, frottements responsables de cors et durillons) en lien avec la coque de protection.
Nous le constatons, les femmes sont les plus exposées à ces problèmes : certains chaussages de
sécurité étant particulièrement inadaptés à l’anatomie de leur pied (poids, forme, …).
Les jeunes ne sont pas épargnés puisque le port
de ce chaussage débute dès l’apprentissage ou le
lycée technique.

•

Dans tous les cas votre podologue saura identifier la cause, vous conseiller et vous proposer
une solution : n’hésitez pas à le consulter.
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Le principe fondamental est toujours d’éviter de se blesser et de porter
des chaussures respectant l’anatomie du pied.

Le choix d’une chaussure de running n’est pas chose facile. Les chaussures sont
pourtant de bonne qualité mais la diversité des modèles ne fait qu’augmenter les
risques d’erreurs. Il est donc important d’être bien conseillé tout en connaissant ses besoins.
En effet, il faut faire la différence entre le coureur
compétiteur qui doit s’alléger avec un modèle d’environ 180 grammes pour favoriser la performance
mais perdre du confort et de la robustesse et le coureur “loisir” qui doit se protéger car, avec une foulée
moins rapide, le temps d’appui au sol est plus long
donc traumatisant.
Ensuite, il faut connaître et comprendre sa foulée.
Pour cela, il est utile de consulter un podologue du
sport qui réalisera un bilan statique mais surtout dynamique sur tapis de marche avec un contrôle vidéo
et de se rendre dans une boutique spécialisée en
chaussures de running qui fera essayer les modèles
en courant.

Il est souvent
souv
difficile de faire le
choix d’une chaussure de
spo
sport.
Il existe, en effet, une
multitude de catégories adaptées à des
activités bien spécifiques.
Une chaussure de
running est conçue
avec certaines fonctions d’amortissement,
d
de stabilisation nécessaires
sair
au bon déroulé de

En résumé, il est essentiel :
• de préserver le déroulé de la foulée en respectant
ces trois phases :
- Amortissement > Stabilisation
- Equilibre > Stabilisation
- Propulsion.
• d’utiliser un modèle stable, anatomique et
confortable.
Une chaussure neutre sera préférée car il est possible de la personnaliser avec des orthèses thermomoulées conçues et réalisées par le podologue.
Néanmoins les chaussures utilisant des renforts
internes peuvent s’associer à des coureurs dont le
poids ou la charge de travail est en dedans (demandez conseil à votre podologue).

la foulée alors qu’un modèle de tennis sera réalisé
par rapport à un mouvement et à des sols différents
(terre battue, synthétique). Il est donc important de
déterminer son usage tout en respectant certains
critères. Sans l’amorti d’une chaussure de running
des pathologies peuvent apparaître laissant le jogger éloigné des terrains de sport.
Un modèle de fitness correspondra à une activité
sur des sols durs mais ne tiendra pas compte du
maintien essentiel lors de la course à pied. En résumé : une chaussure = une activité.
(Pour mémoire : les décathloniens utilisent un modèle correspondant à chaque discipline).

En effet la complication majeure au niveau des
pieds, chez des personnes touchées par le diabète
est l’atteinte de la gaine de nerfs pouvant entraîner
une insensibilité (neuropathie).
Ainsi, une personne blessée au pied, présentant
un ongle incarné, un cor ou ayant marché sur une
punaise, un bout de verre, un coquillage, etc..., ne
sentira pas la douleur et peut se retrouver avec des
plaies découvertes plus tard, avec des difficultés
pour cicatriser et guérir.
D’autre part, en tout état de cause, un taux trop élevé de sucre dans le sang perturbe, ralentit la cicatrisation. Par conséquent, le choix du chaussage doit
se faire avec attention et minutie.
L’achat des chaussures se fait en général en fin de
journée (lorsque les pieds sont légèrement gonflés)
en respectant la longueur, la largeur, le volume de
son pied (on peut avec une feuille de papier faire le
contour de son pied pour comparer avec l’intérieur
du chaussage).
Prévoir une longueur à l’intérieur de la chaussure un
peu plus grande que celle du pied pour ne pas être
gêné durant la déambulation, les descentes...
Privilégier le cuir souple, (ou la toile) matériau aéré
qui évite la macération, le développement des
mycoses. Le maintien du pied est réalisé par un
contrefort adapté à l’arrière de la chaussure et par
laçage, brides ou velcro, réglables.
Le bout dur, à l’avant assure la protection.

Pour la stabilité du pied :
Cambrure rigide (cambrion), afin de ne pas se tordre
le pied et donc éviter tout risque d’entorse.
Le talon est large avec une hauteur pour les hommes
de 2 à 2,5 cm - pour les femmes de 3,5 à 4,5 cm.
Afin de ne pas risquer de blessures au pied, glisser
la main (paume vers le haut) dans la chaussure pour
vérifier l’absence de couture gênante, de « ferrure »,
d’œillet, de corps étrangers (cailloux, échardes) et
de zones d’usure : cuir « brûlé » fendu. Dans le cas
de port d’orthèses plantaires, l’essayage se fait avec
les orthèses plantaires et on choisira des chaussures sans voûte. Les chaussures de sport peuvent
convenir si elles respectent les critères ci-dessus.
Elles peuvent être choisies en fonction du sport pratiqué (demander conseil au vendeur). Dans le cas où
dans les magasins courants, un chaussage convenable pour son pied n’est pas possible, il existe des
fournisseurs et magasins de chaussures spécialisés
pour les pieds larges, déformés et sensibles.
Certains chausseurs proposent un chaussage thérapeutique, un chaussage pour diabétiques et vraiment si nécessaire le podologue vous conseillera
des chaussures fabriquées sur mesure prescrites
par un médecin spécialiste (en première intention) si
l’état de la santé et la forme de vos pieds l’exigent.
Afin de ne pas être déstabilisé, contrôler de temps à
autre l’usure des talons pour éviter toute perturbation de la statique des membres inférieurs.

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

Perte de sensation au monofilament de 10 g.

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

Grade 2

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

- Bilan par le podologue puis 4 séances de soins de
podologie/an, pour un risque de lésion des pieds grade 2.

Grade 3

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

- 6 séances de soins de podologie/an, pour un risque de
lésions des pieds de grade 3.

* Ces moyens ont été validés pour réduire le risque de lésion des pieds.
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le Chaussage

Les pieds sont le premier outil de l’autonomie, puisqu’ils permettent de se déplacer. Or, avec l’âge, on a tendance à en négliger l’entretien, d’autant plus que l’on
devient moins souple. Pourtant, lors de l’avancée en âge, les pieds sont en “première ligne” des difficultés rencontrées. Mais, malgré leur fréquence et le retentissement qu’elles peuvent avoir sur la qualité de vie, les affections des pieds sont
s,
souvent ignorées par la personne âgée. En effet, la “honte” de pieds mal entretenus,
tion
l’inacceptation de déformations parfois inesthétiques ou, au contraire, l’acceptation
euvent
de ces déformations et des douleurs engendrées sous prétexte de vieillesse, peuvent
expliquer que, spontanément, la personne âgée ne se plaindra pas de ses pieds.
Certaines personnes âgées subissent un affaissement ou un creusement de la voûte plantaire, modifiant ainsi leurs appuis lors de la marche. Les risques
de déformations du pied augmentent naturellement,
d’autant que les ligaments et les muscles maintiennent moins bien l’architecture du pied, favorisant.
Autre déformation constatée bien souvent : la taille
des pieds. La largeur peut augmenter mais dans
certains cas diminuer, du fait de la rétractation des
muscles. Il faut alors impérativement et rapidement
changer de pointure.
On notera aussi que la masse graisseuse située
sous le pied diminue de volume et amortit moins

Etre bien chaussé et avoir une bonne hygiène, sont
deux principes à respecter pour avoir de bons pieds
et un bon équilibre. Entretenir ainsi l’épiderme du
pied est essentiel. Malgré tout, les problèmes rencontrés sont multiples et l’utilisation de crèmes réparatrices s’avère nécessaire.
Le maintien d’une bonne hygiène est essentiel. Nettoyez-vous les pieds et surtout, séchez-les bien,
particulièrement entre les orteils car c’est la partie la
plus susceptible de développer une infection. Vérifiez périodiquement la plante de vos pieds. Vérifiez
si vous avez des fissures, des cors, des callosités,
des verrues et des ampoules. Traitez toute infection
avant qu’elle ne s’aggrave.
Avec une crème exfoliante, frottez délicatement vos
pieds avec cette crème en faisant des petits mouvements circulaires.
Appliquez, enfin, une crème pour peau sèche au
moins trois fois par semaine, plus souvent si la peau
de vos pieds est très sèche.
12

bien les chocs lors de la marche, sollicitant davantage les os des métatarses. C’est pourquoi un tiers
des personnes âgées souffrent de métatarsalgie.
La peau des pieds va aussi devenir progressivement plus fine et peut entraîner davantage de plaies
et de blessures.
Les conséquences peuvent être très graves pour
ceux qui sont atteints de diabète. En effet, la diminution de la sensibilité ne permet plus de détecter facilement et immédiatement les atteintes du pied (coupures, plaies), qui, mal prises en charge, peuvent
s’infecter et donner lieu à des graves complications,
dont l’aboutissement est le mal perforant plantaire.

Si la peau est sèche, et c’est le cas en vieillissant,
il est nécessaire d’appliquer une crème hydratante,
en se massant légèrement.
La sécheresse de la peau résulte de l’élimination de
l’humidité naturelle du corps par la peau. Au niveau
des pieds, la lubrification n’est due qu’aux seules
glandes sudoripares, qui produisent et conduisent
la sueur. Or, la sécrétion sudorale des pieds diminue
à partir de 45 ans et disparaît avec l’âge. Les seniors ont donc en général un pied sec !
La meilleure façon de traiter (et aussi de prévenir)
la sécheresse de la peau est de rétablir l’équilibre
naturel d’hydratation.
Les produits de soins des pieds secs peuvent s’utiliser séparément pour cibler des problèmes précis de
sécheresse de la peau et sont recommandés dans
le cadre des soins réguliers des pieds (bain, exfoliation et hydratation) pour constamment avoir des
pieds en bonne santé.

Les conflits pied-chaussage sont source de
phénomènes douloureux pouvant entraîner une
réduction des capacités de déplacement et, d’autre
part, le port de chaussures adaptées est primordial
dans la prévention des troubles de l’équilibre et de
la chute chez la personne âgée.
L’éducation thérapeutique fait ainsi partie intégrante
des missions du podologue qui va prodiguer
les conseils nécessaires pour l’adaptation du
chaussage. L’apprentissage du choix d’un
chaussage adapté est en effet un élément important
permettant :

• d’éviter

Les chaussures de série, chaussures standard du
commerce, sont les plus utilisées par les personnes
âgées. Il est néanmoins essentiel de respecter certains critères importants :
• un chaussage non contraignant respectant le volume du pied et permettant le port d’une orthèse
plantaire si nécessaire ;
• une semelle épaisse en gomme pour assurer un
meilleur amorti et large pour assurer une bonne
stabilité, absorbante et anti-dérapante ;
• un talon de hauteur modérée (ne dépassant pas
3,5 cm), à assise large et horizontale pour assurer
une bonne stabilité du pied ;
• une empeigne (le dessus de la chaussure) souple,
dépourvue de coutures ou de brides inextensibles ;
• un maintien empêchant le pied de glisser dans la
chaussure 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 et de fracture ;

• la

•
•
•
•
•

•
•

les contraintes surtout en cas de
déformations de l’avant-pied,
d’éviter que le pied ne glisse en avant, en préférant
une chaussure à talon bas ou compensé avec
assise horizontale sous le talon du pied,
d’éviter les glissades grâce à des semelles
antidérapantes,
une bonne fixation de la chaussure au pied,
une mise en décharge d’une zone fragile,
de s’adapter à la présence de pansements.

possibilité d’ajuster le maintien au pied et le
serrage par un système de fermeture réglable ;
des modèles faciles à mettre en place, avec une
tige à ouverture large et des systèmes de fermeture aisée pour les patients ayant des difficultés
de préhension ;
des matériaux lavables chez les patients incontinents.

Le port de chaussures sera amélioré par la confection, par le podologue, d’orthèses plantaires thermoformées.
Le port des pantoufles par les personnes âgées
est extrêmement fréquent (jusqu’à 80 % en institution). Il comporte de grands inconvénients car la
pantoufle n’assure pas le maintien du pied et se déforme, avec le temps, surtout au niveau de l’avantpied. Les pantoufles sont donc à proscrire pour un
usage quotidien.
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le Chaussage
Pourriez-vous citer 10 expressions avec le mot "pied" :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Les chaussures non adaptées jouent un rôle considérable dans les maux de pieds dont vous pouvez souffrir.
“Santé du Pied Magazine” vous apporte, au fil des numéros, les conseils appropriés. Notre n° 10 traitait notamment de l’importance de l’essayage lors de l’achat de
chaussures neuves. Le thème de ce numéro est centré
sur les liens entre santé et confort des pieds et l’entretien
des chaussures et de leurs semelles. Un sujet d’actualité
en cette période où on rentre fréquemment chez soi avec
ses chaussures trempées !
Commençons par un conseil général, déjà souligné dans
cette revue : évitez de porter la même paire de chaussures plusieurs jours de suite (et même si possible deux
jours de suite).
Pour les chaussures en cuir, il faut en particulier vraiment
donner au cuir le temps de se reposer, de s’assécher en
évacuant l’humidité, ainsi il ne se déforme pas et marque
moins.
Il faut donc avoir au moins deux paires de chaussures
pour alterner.
Que faire lorsqu’on rentre avec ses chaussures
trempées ?
Lorsque l’on enlève ses chaussures, il faut les laisser sécher un peu et les placer sur des embauchoirs afin que le
cuir, en s’asséchant par l’action du bois, se retende bien.
Dans tous les cas, il est fortement suggéré de placer des
embauchoirs lorsque la chaussure n’est pas portée, pour
qu’elle reprenne sa forme d’origine et que les plis d’aisance ne se marquent pas trop. Il faut choisir des em-

bauchoirs non vernis
(et pas en plastique)
pour qu’ils puissent absorber l’humidité (transpiration, pluie), et si l’embauchoir
n’est pas à la forme de la chaussure, avec l’avant-pied
en deux parties.
Si les chaussures ont pris la pluie, vous devez les faire
sécher à l’air libre. Il ne faut jamais les exposer à la chaleur pour les faire sécher plus vite. Surtout, ne les posez
pas sur ou près d’un radiateur, par exemple ou à proximité d’une source de chaleur, car le cuir mouillé peut brûler
et laisser apparaître des fissures.
Plus elles vont sécher lentement, mieux ce sera.
Certains suggèrent même de les bourrer avec du papier
journal (pour absorber l’humidité) et de les poser sur le
côté, pour que la semelle puisse sécher. Si vos semelles
cuir sont mouillées, il ne faut pas, en effet, laisser les
chaussures à plat sur le sol. En les mettant sur le côté,
l’évaporation sera meilleure !
Il faut savoir que les embauchoirs en bois non verni absorbent l’humidité correctement
Attention : si vous ne mettez pas d’embauchoirs alors
que vos chaussures sont mouillées, elles vont se racornir
et sécher recroquevillées, et peuvent se déformer.
Lorsque vous rentrez chez vous avec des chaussures
humides et encore chaudes de la chaleur du pied, mettez immédiatement des embauchoirs à l’intérieur pour
les retendre et retarder l’apparition de ce qu’on appelle
les plis d’aisance (plis transversaux sur la claque de la
chaussure).

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
Mots mêlés
N
F
S
G
O
M
M
A
G
E
P
E
S
E
F

S
P
X
E
U
G
O
L
O
D
O
P
K
G
E

P
I
E
D
N
J
N
F
U
E
X
K
E
A
U

Y
O
H
C
O
R
Ç
U
A
V
A
K
N
T
R

P
H
Y
D
R
A
T
E
Z
U
M
O
R
S
R

P
R
E
V
E
N
T
I
O
N
K
F
A
I
E

P
N
O
L
L
I
R
U
D
A
M
Y
C
P
V

C
R
E
V
A
S
S
E
L
P
X
M
N
E
X

L
E
S
R
A
T
A
T
E
M
A
W
I
D
O

S
O
I
N
O
I
T
A
T
L
U
S
N
O
C

CONSULTATION
COR
CREVASSE
DEPISTAGE
DURILLON
GOMMAGE
HYDRATEZ
INCARNE
METATARSE
PIED
PODOLOGUE
PREVENTION
SOIN
VERRUE

SUDOKU

Les baskets ont été créées initialement pour la course à pied mais elles ont été détournées de leur fonction véritable
et sont utilisées comme chaussures de ville par les adolescents et même maintenant par les enfants. Quand aux
joggers du dimanche, ils ont du mal à les quitter !
Il est vrai que les formidables progrès de la chaussure de jogging ont habitué les amateurs à enfiler les kilomètres
sans trop martyriser leur squelette. Ils se sont naturellement attachés à ces merveilleux amortisseurs de chocs. Mais
si cette technologie s’avère extrêmement utile pour supporter les heures de footing ou de randonnée, il en va tout
autrement dans la vie de tous les jours.
Le pied s’habitue vite au confort, et la souplesse de la semelle lui fait alors oublier ses propres qualités d’amortissement. Dans ces chaussures assez souples, les pieds ont tendance à s’affaisser et à perdre de leur ténacité. Les baskets ne stimulent pas les capitons plantaires qui permettent d’amortir les impacts. Du coup, on les perd sans pouvoir
les récupérer, ce qui mène à des douleurs de l’avant-pied. Beaucoup d’ados ne les lacent même pas, ce qui aggrave
le risque de troubles statiques. Pour marcher, ils crispent leurs orteils, avec le danger d’entraîner inflammations,
tendinites et une mauvaise position des orteils... Dans ce type de chaussures, les mycoses se développent aussi plus
rapidement. Un excès de chaleur ramollit la peau, ce qui conduit également à des problèmes d’ongles incarnés. Des
champignons peuvent aussi s’attaquer à l’ongle, ce qui est long et difficile à soigner…
Le port quotidien est donc totalement à déconseiller ! Il est essentiel d’éviter de porter ses baskets ou des chaussures de sport en dehors de la pratique sportive. En ville, portez de vraies chaussures !
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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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