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15 ANS !
Cette année l’U.F.S.P. fête ses 15 ans ! La journée nationale pour la santé du
pied a été une nouvelle fois un grand succès au cœur des villes, des écoles,
des entreprises, des mutuelles… pour aller à la rencontre de tous.
15 années d’engagement sans faille pour la prévention.
Grâce à ce rendez-vous, de plus en plus de Français connaissent aujourd’hui
les attributions du podologue et apprécient ses compétences : nous
sommes tous conscients du chemin parcouru grâce aux professionnels et
à nos partenaires. Chaque année nous avons pu mesurer les besoins en
matière de santé du pied et l’enjeu de santé publique que cela représente.
Notre énergie est donc intacte pour poursuivre notre action et obtenir des
pouvoirs publics la reconnaissance d’un Bilan Podologique annuel !
Pour preuve, plusieurs milliers d’enfants ont pu bénéficier des actions
bénévoles de l’UFSP en milieu scolaire ; mais c’est trop peu face à l’ensemble
des enfants de ce pays qui auront, toutefois, pu avoir un dépistage buccodentaire et tant mieux… Mais comment, en 2017, considérer une prévention
plus importante qu’une autre quand nous faisons ce constat dans les écoles :
nombre d’enfants nécessitent une prise en charge podologique et le plus
tôt sera le mieux. Le message éducatif sur l’hygiène, le soin et l’attention
à porter à notre système locomoteur doit être diffusé comme celui sur le
brossage des dents l’est depuis longtemps. Le podologue est désormais
reconnu comme le spécialiste à même de faire ce bilan et de délivrer ce
message.
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Voici les beaux jours et nos pieds ont bien mérité de prendre l’air.
Mais si vous êtes en vacances, vos pieds, eux, ne le seront peut-être pas…
La période est en effet propice pour des visites touristiques, de longues
balades voire des randonnées et l’occasion de faire des sports que vous ne
pratiquez pas le reste de l’année.
La première des précautions sera de toujours avoir un chaussage adapté
à votre programme et votre activité. Marcher des kilomètres en tong peut
avoir de fâcheuses conséquences, comme s’aventurer en montagne avec
des chaussures légères ou marcher pieds nus dans le sable si vous êtes
diabétique.
Ne négligez pas votre peau et vos ongles : hydratation, crème solaire, gestion
de la transpiration, utilisation de protection pour les activités sportives
(pommades anti-frottements, chaussettes techniques…).
Pour tout cela : n’hésitez pas à consulter votre podologue pour vos soins
mais aussi faire le plein de conseils.
Au nom de l’UFSP, je vous souhaite un très bon été !

Cyril Marchou
Administrateur de l’UFSP
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CHOuchoutez vos pieds !

au rythme des
L’été est sans doute le
seul moment de l’année
où les pieds sont
libérés. À la plage, dans
l’eau, ils abandonnent
leurs carcans habituels
qui étaient aussi de
bons protecteurs.

Souvent livrés à eux-mêmes, nos pieds deviennent
la proie de toutes les agressions : méduses, oursins, vives, échardes, épines de toutes sortes, sont
prêts à frapper et à transpercer à tout instant.
Mais la chaleur peut aussi provoquer une transpiration excessive, des échauffements, des ampoules,
des blessures… Pour éviter ces bobos, n’oubliez
pas d’appliquer, avant de vous chausser, un antitranspirant sur vos pieds propres et secs. En cas
d’ampoule, utilisez un pansement “seconde peau“
imbibé d’un gel protecteur qui soulage et cicatrise.
Mais, pour beaucoup, le pire se profile dès que l’on
commence à courir pieds nus sur la plage, lorsque
l’on se précipite dans l’eau où lorsqu’on prend
l’habitude de marcher sans être chaussé sur les
pelouses, autour des piscines, bref n’importe où !
Pour vous aider à rester vigilants, petite revue des
principaux risques encourus.

Les méduses ont des cellules urticantes disséminées sur leurs tentacules. Si vous en touchez une,
elle va vous injecter son venin, avec une douleur
très vive garantie, un peu comme si vous aviez
été brûlé. Vous ressentirez ensuite une sérieuse
irritation.

La vive est un petit poisson enfoui dans le sable
qui n’apprécie pas du tout l’invasion des pieds des
baigneurs qui lui marchent dessus. D’autant que
l’été, elle se tient près des côtes (Méditerranée, Atlantique, Manche). Sa façon de protester, c’est de
piquer et elle en a les moyens puisqu’elle dispose
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Vous devez retirer rapidement les cellules urticantes, qui sinon continuent d’injecter leur venin
après la piqûre. Des fragments de tentacules peuvent être visibles, vous devez les enlever avec une
pince à épiler. Lorsque vous les aurez éliminées,
vous pourrez appliquer un antiseptique sur la plaie.

de plusieurs épines dorsales acérées qui dépassent légèrement du sable ainsi que le sommet de
sa tête. Ces épines sont en plus venimeuses.
En appuyant son pied sur une vive, vous aurez
instantanément l’impression de vous être coupé. Mais, très vite, vous ressentirez une douleur

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

piqûre mais sans toucher la peau pendant 1 à 2
minutes puis aussitôt appliquer un glaçon directement sur la plaie, la douleur disparaît quasi-instantanément. Vous pouvez également utiliser un
sèche-cheveux. La plus grande prudence est recommandé pour éviter les brûlures
S’il y a des fragments d’épines, retirez-les délicatement avec une pince à épiler, avant de désinfecter. La douleur, et au moins une certaine gêne pour
marcher, dureront quelques jours.

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

de la peau, entraînant
généralement avec
elle les piquants. Il
reste alors seulement à désinfecter l’endroit avec
un peu d’alcool
iodé, et tout rentre
dans l’ordre en
24 H, sans douleur
ni surinfection.

Le traitement consiste à retirer cette pointe le plus
rapidement possible mais en douceur, sans appuyer ou «tripoter» la peau, ce qui a pour seul effet
de faire rentrer un peu plus le piquant dans les tissus cutanés.
Pour le faire aisément, il existe un petit moyen
simple et naturel.
Il faut allumer une bougie de cire d’abeille (sauf
si vous êtes diabétique ou artéritique) en laissant
tomber une ou deux gouttes chaudes juste à l’endroit où se trouve le piquant. Quand la cire, refroidie, est devenue dure, il faut la décoller doucement

Les plaies causées par des échardes ou des
épines, bien que peu importantes, peuvent s’infecter et devenir très douloureuses. On peut retirer
l’écharde ou l’épine avec les ongles (propres) ou
une pince à épiler en tirant dans le sens où elle est
entrée. Si elle est restée en surface, vous pouvez
la retirer avec une aiguille passée à la flamme et
refroidie.
Si vous avez une écharde particulièrement grosse
ou incrustée profondément, vous devrez peut-être
passer chez le médecin pour la faire enlever et éviter une infection. Cependant, dans la plupart des
cas, vous pouvez retirer les échardes vous-même
sans complications.

Mais, attention, car les
piquants d’oursins sont
friables. Si vous soupçonnez qu’il en reste, consulter votre
podologue. Les débrits restant dans le
derme peuvent causer des infections.

Dans le cas des grosses échardes, servez-vous
d’une aiguille et d’une pince à épiler stérilisées
avec de l’alcool à friction ou à la flamme. Lavez le
pourtour de la plaie à l’eau et au savon antibactérien, mais ne mouillez pas trop la peau si l’écharde
est en bois.
Enlevez votre écharde sous un bon éclairage, et si
possible avec l’aide d’une loupe.
Attrapez bien l’écharde avec la pince à épiler et tirez
fermement à l’angle de pénétration de l’écharde.
Après avoir enlevé l’écharde, lavez la plaie à l’eau
et au savon antibactérien et appliquez un onguent
antibiotique.
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pied au féminin

La mode estivale 2017, comme chaque année, met les pieds en valeur et privilégie la légèreté et le
confort. Les pieds se montrent et s’engouffrent dans toutes sortes de “sandales”. Profitez-en mais
prenez certaines précautions ! Et n’hésitez pas à “gâter” vos pieds. Avec les services qu’ils vous rendent toute l’année, vous leur devez bien ça... il faut adapter ses chaussures aux activités que l’on fait :
les tongs sur la plage, les baskets pour la détente, le sport, etc.

Hit-parade classique pour les chaussures de l’été
2017 : nu-pieds, ballerines, derbies, compensées,
escarpins,...
Les chaussures de l’été 2017 se la jouent extravagantes, colorées et imprimées ! Au “top de la
mode”, les sandales “flashy” et les escarpins bicolores ! Les sandales à talons en bois reviennent
aussi en force.

Une sandale est, dans son acceptation la plus générale :
• une chaussure légère, comme par exemple une
espadrille,
• ou ouverte comme la sandale de bois.
On appelle aujourd’hui plus spécifiquement
sandalette ou nu-pieds, une chaussure légère,
sans talon, et à brides ouverte dont la particularité
est de montrer la nudité des pieds. On en trouve de
très élégantes pour la ville et d’autres en plastique
pour la plage. La tong en est la forme la plus simple.

en version hauts talons, semelles plateformes ou
compensées.

La tong (un mot d’origine chinoise) est la reine des
reines ! C’est une chaussure unisexe formée d’une
semelle sur laquelle sont fixées deux brides en Y
dont l’extrémité passe entre les deux premiers orteils.
Parfois appelée « string des pieds », la tong est une
chaussure estivale et ludique. On en trouve d’innombrables versions, jouant sur les couleurs, les motifs,
l’épaisseur de la semelle. L’imagination des fabricants
est sans limite puisqu’il existe même des tongs qui
collent aux pieds : sans attaches, ni sangles.

L’escarpin ne comporte pas de système de fermeture et s’enfile en glissant le pied dedans. Il peut
parfois être ouvert sur le bout. Celui-ci peut être
carré (ou «coupé»), pointu (voire effilé sur certains
modèles), ou en ogive.
Il est parfois équipé d’une bride enserrant la cheville. Cette bride peut être simple, double, croisée
sur le cou-de-pied, agrémentée d’ornements divers
(clous de strass, chaînettes, perles...), voire suffisamment large, sur certains modèle (5 cm), pour
accueillir deux petites boucles.
Le talon mesure au minimum 4 centimètres. S’il est
très long et très fin on parle aussi de talon-aiguille.

La mode est aussi aux spartiates depuis 3 étés.
Très actuelles, ces sandales à brides multiples montant légèrement sur le pied, se déclinent maintenant
6

Pratiques et chics, les talons compensés affinent
la silhouette tout en donnant une allure stylée. Les
santiags seront aussi de mise cet été : chaussures
à franges, boots ouvertes sur les orteils, coutures
style western ! Pour celles que rebutent les talons
ou autres compensés, il reste les sandales à talons
plats ou des nu-pieds “flashy ou à perles multicolores”. Les spartiates seront également encore
“tendance” en 2017.

L’espadrille est clairement revenue à la mode. C’est
une chaussure légère en toile avec une semelle
en corde de chanvre tressée. Une durée de vie de
quelques mois à peine est sa principale faiblesse
et elle est devenue aujourd’hui inadaptée à la
marche. Beaucoup, dans le sud-ouest, la considèrent comme la tong d’antan, qu’on rachète chaque
année avec plaisir aux premiers rayons de soleil.

Le problème avec les chaussures sans bride arrière, c’est qu’elles occasionnent des microtraumatismes de la peau à chaque fois que le talon
entre en contact avec la semelle. Très vite, les callosités sont inévitables et, à terme, cette corne finit par se crevasser. Il faut donc bien hydrater ses
pieds et notamment ses talons avec une crème
spécifique pour pieds. En effet, une peau souple
absorbe mieux les chocs et amortit mieux les pressions.
A bannir en revanche : la râpe car, pour se protéger, la peau réagirait en produisant davantage de
corne. Si la crevasse est là, des pansements spécifiques l’aideront à cicatriser… à condition de renoncer à l’auteur du délit ! Attention également aux
brides qui passent entre les orteils : elles peuvent
engendrer une irritation à l’origine d’ampoules ou
de cors à la commissure de l’orteil. En cas d’ampoule, on la protégera avec un pansement et, si

Les ongles ont besoin de respirer et les vernis, il
faut le dire, sont légèrement occlusifs.

elle a éclaté, on la désinfectera à l’aide d’un produit
antiseptique.
En cas de problème d’épiderme (les cors), d’ongles
incarnés, de malformation de quelque partie du
pied ou de douleur, quelle que soit sa localisation
(orteils, talons, chevilles, plante, dos du pied...), il
faut confier le soin des pieds à un podologue.
Et puis, avec les escarpins, attention au seuil des
4 cm de talon. Toute surélévation du talon va entraîner une répartition du poids du corps différente
entre l’arrière et l’avant du pied. Une surélévation
de plus de 4 cm du talon sera responsable d’une
charge excessive sur les têtes métatarsiennes
(sous les avants pieds) entraînant des douleurs
osseuses et même quelquefois des fractures des
os métatarsiens mais aura aussi des répercussions
sur le capiton plantaire en l’épaississant jusqu’à la
formation de callosités douloureuses.

Mieux vaut alors les laissez quelques temps sans
vernis et porter des chaussures ouvertes.

Maintenir ses ongles vernis en permanence est
donc un piège à éviter. En effet, constamment
masqués par les couches successives de vernis, l’aspect des ongles et leur évolution échappent à toute “surveillance” et d’éventuels problèmes ne seront pas dépistés assez tôt.
Par ailleurs, l’application de vernis en continu
jaunit les ongles.

Après avoir mal vécus tout l’hiver et le printemps
dans des chaussettes ou des collants, vos pieds
sont enfin libérés. Mais, au moment de les mon-

trer, vous voyez qu’ils ont tendance à se dessécher
à vue d’oeil. Il faut donc les hydrater et les nourrir avec des produits adaptés, tout en les préservant de l’excédent d’humidité. Sans compter que
la chaleur ne facilite pas la circulation sanguine.
D’où la sensation de jambes lourdes, les pieds qui
gonflent et autres petits désagréments que vous
connaissez bien au début de l’été.
Pour prévenir ces désagréments, le soin des pieds
est incontournable :
• au quotidien : l’hydratation !
• chaque semaine : le gommage
• tous les mois : le soin des pieds intégral.
il ne faut pas mettre de crème entre les orteils.

A la fin de l’hiver, vos ongles peuvent de toute manière présenter un inesthétique reflet jaune. Ils ont
besoin de “lumière” et veulent respirer à l’air libre.
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santé du pied

La peau des pieds, comme des mains, peut
subir de nombreuses agressions (chaussures,
froid, frottements). Les pieds secs constituent
ainsi un motif de consultation très fréquent
pour les podologues.

Vous devez employer chaque jour une crème spéciale pieds secs anti-callosités. Celle-ci va hydrater
les cellules mortes qui se situent en surface et va,
de ce fait, diminuer l’épaisseur de la couche cornée aux talons et sous la voûte plantaire.
La crème doit s’appliquer en massant des orteils

vers la cheville. Si les pieds sont très calleux,
vous devez recourir à l’usage d’une pierre ponce
ou d’une râpe et les poncer une à deux fois par
semaine. Chaque traitement, néanmoins, est particulier et mieux vaut suivre celui prescrit par votre
podologue, en fonction de votre cas spécifique.

• Préférez les douches aux bains ou, en tout cas, prenez des bains de moins de dix minutes, en utilisant
une eau tiède plutôt que chaude. Essayez de vous limiter à deux ou trois bains par semaine en alternant
avec des douches.
• Éviter d’agresser vos pieds avec des savons trop «décapants» type savon de Marseille. Mieux vaut utiliser
des savons pour pieds secs de type sur gras par exemple ou des «savons sans savon». Évitez les savons
avec parfum. Préférez plutôt un savon gras ou un gel hydratant.
• Attention : les produits moussants pour le bain peuvent aussi contribuer à la sécheresse de la peau, s’ils
ne sont pas adaptés.
• Surélevez le lit au niveau des pieds de quelques centimètres.
• Le soir, avant le coucher, suivez le programme suivant :
- pendant 5 minutes, prenez un bain de pied,
- frottez avec un gant destiné à cet usage pour éliminer les peaux mortes ramollies,
- séchez méticuleusement,
- enfilez des chaussettes de coton et gardez-les toute la nuit pour avoir des pieds soyeux au réveil,
- en traitement d’entretien, massez tous les jours vos pieds avec une crème hydratante.
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Nous camouflons nos pieds l’hiver pour d’évidentes raisons. Avec ce printemps presque estival et
l’été qui s’annonce, nous les montrons davantage.
L’occasion, sans doute, de les “bichonner” un peu
plus ! En fonction des problèmes constatés et de
vos spécificités, il existe une offre très large de
crèmes réparatrices et de crèmes d’entretien qui
peuvent justement vous permettre de “repartir du
bon pied” ! Sur les conseils de votre podologue,
choisissez la crème qui est en adéquation avec
votre peau et... massez !

La peau des pieds subit de nombreuses agressions par les chaussures, à cause du froid, par différents frottements...
L’épiderme du pied doit être entretenu et l’utilisation de crèmes spécifiques est importante car la
peau du pied n’a pas la même épaisseur que celle
du reste du corps.

La sécheresse des pieds provoque notamment des
fendillements et des crevasses qui sont souvent à
l’origine de la consultation du podologue.
Les crèmes pieds secs, que le podologue peut
vous prescrire, soulageront vos douleurs et pré-

viendront les complications. Aussi, l’application
d’une crème de ce type, chaque jour après la toilette, est une bonne habitude à prendre. Elle devra
être appliquée en massant le pied des orteils vers
la cheville, sur des pieds méticuleusement séchés.

Les pieds qui présentent des callosités au niveau
des talons doivent être frottés pendant la toilette
avec une pierre à poncer. Une fois séchés, massez-les avec des crèmes spécifiques prescrites par
un podologue.

Ces crèmes spéciales “pieds secs anti-callosités”
vont hydrater les cellules mortes situées en surface
et, ainsi, diminuer l’épaisseur de la couche cornée
aux talons et sous la voûte plantaire.

Selon leur localisation, on peut rapidement déterminer si l’on est face à un pied sec ou à un pied
qui transpire de façon excessive (hyperhydrose). Si
les crevasses sont situées sur le pourtour du talon,
le pied est généralement sec. En appliquant quotidiennement une crème hydratante spécifiquement
destinée à cet usage, on limite la formation des

grandes plaques d’hyperkératoses à l’origine des
crevasses. Si les fissures se trouvent dans les espaces interdigitaux, elles sont le signe révélateur
d’une macération importante et donc d’un problème d’hyperhydrose. Dans ce cas, l’utilisation
d’un produit destiné à réguler la transpiration limitera la formation de crevasses.

En plus du désagrément causé par une humidité
permanente dans la chaussure, il faut subir les
odeurs désagréables liées à une prolifération bactérienne qui dégrade la sueur. Pour y remédier, il

existe des crèmes anti-transpirantes pour des
soins cutanés luttant contre la transpiration forte et
excessive des pieds.

En cas de peau sèche, il est conseillé d’appliquer
une crème afin d’assouplir les durillons, notamment au niveau du talon, siège de nombreuses

crevasses. Massez-vous ainsi les pieds avec une
crème nutritive hydratante, mais n’appliquez pas
de crème entre les orteils.
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santé du pied

Qu’il s’agisse de marathons ou de 100 kms, concernant le « running » ou qu’il s’agisse de raids,
trails et autres ultras, en rapport avec le « skyrunning », à partir du moment où le coureur assimile
de grandes distances, il est précieux de préparer ses pieds à l’effort.
Certes, certains prétendront qu’ils ne se sont jamais intéressés à leurs pieds et qu’ils n’en n’ont
jamais souffert, mais les statistiques ne trompent pas : plus de 50 % des abandons au cours d’un
trail sont causés par le pied (ampoule, hématome, ongle incarné…) et lorsqu’on soigne les raideurs
sur le terrain on se rend compte de l’ampleur que prennent les problèmes podaux.
Si la tête du coureur est son moteur, ses pieds servent de pneus, le rôle du podologue est alors de
les aider à ne pas « crever » !
Bon pied bonne course ! voici les mesures de prévention pré-compétition.

La fameuse ampoule encore appelée « cloque » est
de loin la lésion du pied la plus problématique pendant une course, pouvant quelques fois s’étendre
sur la moitié du pied.
Pour éviter les ampoules, il faut s’occuper de ses
pieds un mois avant le jour-J. En effet, il faut préparer la peau à l’effort en durcissant et renforçant le
capiton plantaire : on parle de « tannage » du pied.
1- Pour ce faire il faut appliquer tous les jours dans
le mois précédant la compétition des produits tannants sur les pieds : c’est le tannage proprement dit.
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Il existe différents produits (trouvés en pharmacie),
quels sont-ils ?
• le citron : appliquer tous les jours le jus d’un citron sur chaque plante de pied
• une solution d’acide picrique à 2 % : badigeonner l’ensemble du pied.
• Un vaporisateur Pat’dur : produit vétérinaire
destiné à durcir les coussinets des chiens mais
également très utilisé des spécialistes du raid ;
à appliquer de la même manière sur les pieds.
Cependant, le tannage, lorsqu’il n’est pas méconnu du runner, est bien souvent mal réalisé.

Cette opération 1 + 2 est donc à renouveler tous
les jours pendant un mois.

Cependant, il faut éviter de mettre des pansements
(seconde peau) avant le départ de la course car le
pansement ne doit être utilisé qu’en cas de besoin
strict. En effet, il y a toujours un risque de décollement qui sera alors gênant et source de blessure.
Le crémage des pieds sera très efficace et suffisant, tout au moins pour le début de course, s’il
s’agit d’une grande distance (raid, trail, il pourra
être nécessaire de re-crémer pendant la course.

Ensuite, le jour-J, il est important avant le départ
de badigeonner SANS MODERATION les pieds
avec de la crème anti-frottement puis d’enfiler les
chaussettes. Il est également possible de mettre
la crème directement sur la chaussette ou dans la
chaussure (semelle et/ou contrefort), qui serviront
alors de « pompe d’alimentation » pour le pied.

Par ailleurs il est nécessaire d’ôter tout cor ou durillon. Pour cela, prenez rendez-vous avec votre
podologue une semaine avant la compétition. En
effet, les cors et autres durillons témoignent d’une
pression importante sur cette zone, si on les laissent, cela augmentera les frottements dans la
chaussures et donc le risque d’ampoule.

Même si ces lésions sont moins fréquentes que les
ampoules, elles sont tout aussi invalidantes.
C’est pourquoi, il est recommandé de se couper
les ongles une semaine avant la compétition, ces
derniers devront êtres « courts » mais pas trop,
permettant d’éviter les chocs contre le bout de
la chaussure, notamment dans les descentes,
à l’origine d’hématomes ; et « au carré », mais
sans angles saillants, il faut en effet éviter d’aller
« dans les coins » car il y a toujours un risque de
laisser une petite esquille d’ongle qui va repousser et agresser la peau entourant l’ongle à l’origine
d’ongles incarnés.

Les bains froids avec du bicarbonate de soude (1 c
à soupe/L d eau) aide bien à réguler la transpiration
et régénère l’épiderme.

2- Pour être parfaitement préparé, il faut impérativement après avoir appliqué l’agent tannant et
laissé sécher, crémer les pieds avec une crème anti-frottement : c’est l’hydratation du capiton plantaire. Si elle n’est pas faite, on brûle la peau qui est
alors fragilisée au lieu d’être renforcée !

Dans tous les cas :
Il faut, quoi qu’il en soit, prévenir l’excès de transpiration. En effet, l’hyperhidrose est à l’origine d’une
macération de la peau, or, l’humidité est « LE »
facteur favorisant l’ensemble de lésions du pied du
sportif, puisqu’elle va fragiliser la peau.
Pour prévenir cette hyper-transpiration, il existe
toute une gamme de produits disponibles en pharmacie, les plus fréquents sont à base de cholrydrate d’aluminium, substance anti-transpirante la
plus connue.
Privilégiez les sachets de poudre anti-transpirante à verser dans les chaussettes le matin et les
crèmes anti-transpirantes à appliquer sur le pied le
soir. En effet, la poudre va se comporter comme le
talc et absorber l’humidité tandis que la crème va
nécessiter une aération du pied (idéale la nuit) pour
être bien absorbée.

Alors que cela paraît contraignant, ces
mesures de « prévention pré-compétition »
sont simples, il suffit de consacrer chaque
jour quelques minutes d’attention à vos
pieds, ils n’en demandent pas plus pour
vous emmener au bout de vos ambitions.
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actualités

Vous êtes nombreux à nous interroger sur les remboursements auxquels vous pouvez prétendre
lorsque vous consultez un podologue et qu’il effectue divers soins et traitements. Soyons clairs,
les soins et traitements podologiques sont aujourd’hui peu ou mal remboursés ! La Fédération
Nationale des Podologues est en discussion avec les pouvoirs publics et l’assurance maladie pour
augmenter le niveau de prise en charge et on peut attendre des évolutions importantes à bref délai,
notamment pour les personnes âgées ou les patients en ALD (Affections Longue Durée) et notamment ceux atteints de diabète. Actuellement de plus en plus de Mutuelles prennent en charge 1 à
2 soin par an en contre partie d’une facture établie par le podologue. Renseignez vous auprès de
votre Mutuelle.
Dans l’attente, voici un point sur la situation actuelle avec des exemples concrets tirés de vos
questions.
Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés
par les caisses d’assurance maladie, sous réserve
que les personnes qui les exécutent soient en règle
vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur
profession :
• les actes effectués personnellement par un
médecin ;

• les

J’ai un garçon de 6 ans et ma belle-mère me
dit qu’il a les « pieds plats » et que je devrais
consulter un podologue. J’aimerais savoir si je
dois demander une ordonnance à mon médecin
avant et si la consultaion d’un podologue est
remboursée.

J’ai 50 ans et j’aimerais refaire du sport en
commençant par la course à pieds mais je ne
voudrais pas me créer des douleurs qui m’obligeraient à arrêter.
Est-ce qu’un podologue peut m’aider et combien ça coûte car je n’ai pas beaucoup de revenus, étant bénéficiaire de la CMU ?

Vous pouvez consulter un podologue sans passer
par votre médecin en sachant que si le podologue
vous conseille de faire porter à votre fils des orthèses plantaires (semelles orthopédiques) après
avoir réalisé un examen complet de sa marche et
de ses appuis, il pourra vous faire un courrier pour
votre médecin.
Par contre une consultation chez un podologue
n’est pas prise en charge par la sécurité sociale.
Son tarif est souvent inclus dans le prix total des
orthèses plantaires quand il y en a mais le podologue reste libre du montant de ses honoraires.
N’hésitez pas à lui demander comment il pratique
en prenant le rendez vous.
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•

actes effectués personnellement par un
chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous
réserve qu’ils soient de leur compétence ;
Les actes effectués personnellement par un
auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait
l’objet d’une prescription médicale qualitative et
quantitative et qu’ils soient de sa compétence.

En effet un podologue vous dira quelles sont les
précautions à prendre après avoir réalisé votre
examen clinique podologique et pourra vous
conseiller sur le choix des chaussures.
Dans le cas où il vous conseillerait de porter des
orthèses plantaires, il pourra se mettre en relation
avec votre médecin afin d’avoir son accord et une
prescription médicale qui vous permettra d’avoir
une prise en charge partielle par la sécurité sociale
(28,86 euros pour une paire d’orthèses pour une
pointure supérieure au 37) et il vous donnera tous
les renseignements pour que vous fassiez une de-

mande d’aide exceptionnelle à l’Action Sanitaire
et Sociale pour obtenir le remboursement de la
différence.
J’ai des cors et des durillons aux pieds. Combien
coûte une consultation chez un pédicure-podologue et est ce que je vais devoir y aller plusieurs
fois ?
Les soins de pédicurie ne sont généralement pas
pris en charge par la sécurité sociale mais il faut
savoir que certaines mutuelles les prennent en
charge en partie ou en totalité. Il faut vous renseigner auprès de votre mutuelle.
Une consultation suffira à vous soulager mais si
les causes des ces cors et durillons ne sont pas
traités, cela recommencera. Le podologue saura
vous conseiller afin d’éviter les récidives.

Je porte des orthèses plantaires et je sais que
je peux les renouveler tous les ans, mais est ce
que j’ai besoin de retourner voir mon médecin
avant ?
En effet, encore à ce jour, même pour un renouvellement de vos orthèses plantaires, vous devez
consulter votre médecin afin d’avoir une ordonnance, si vous voulez prétendre à un remboursement partiel par la sécurité sociale.

Je suis footballeur et j’ai mon ongle du gros orteil qui est très rouge et qui me fait très mal.
Est-ce qu’un podologue peut me soulager et
est-ce que la consultation est remboursée par
la sécurité sociale ?

Ma fille de 7 ans doit porter des semelles orthopédiques d’après le médecin scolaire, mais je
me demandais combien de temps était nécessaire pour corriger un genu-valgum ?

Si vous avez une prescription médicale précisant
un soin pour ongle incarné, votre podologue vous
remplira une feuille de soin et vous serez remboursé sur la base de 1,26 euros.
Ce montant est extrêmement faible, reconnaissons-le. Peut-être que votre mutuelle comblera la
différence ou prendra en charge le soin effectué
par le podologue sur la base d’un forfait annuel.

Il n’est pas possible de le savoir d’avance et encore
moins sans avoir effectué le bilan podologique,
mais sachez que vous serez amené à renouveler
ses orthèses plantaires (semelles orthopédiques)
au moins 2 ou 3 fois en sachant que pour un enfant jusqu’à 15 ans inclus, le cahier des charges
de la sécurité sociale prévoit un renouvellement
tous les 6 mois avec une prescription médicale.

ABONNEMENT
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 - 20 square de la Motte Picquet - 75015 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’Union Française pour la Santé du Pied

13

pied du sénior

Chacun sait que le temps fait son effet et remet en cause certaines de nos capacités. Néanmoins, en dehors de contre-indications médicales, et en prenant les
précautions qui s’imposent, l’activité physique des seniors est une clé essentielle
de leur “mieux vivre”. Une activité physique régulière permet de prévenir ou de
retarder la survenue de nombreuses pathologies et de maintenir un bon état de
santé général. La marche, dans ce cadre, est une activité idéale.
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Les activités physiques pour les seniors sont un des
moyens, probablement le meilleur pour accroître
l’espérance de vie sans incapacité. La diminution
des maladies et de la mortalité cardio-vasculaire est
certainement le phénomène le mieux connu, mais
l’impact aussi existe dans d’autres domaines, la réduction de fréquence de certains cancers en est un
exemple.
Quel que soit l’âge, l’activité physique quotidienne
est donc bénéfique : elle protège de certaines maladies, prévient la prise de poids, préserve l’autonomie et maintient le capital musculaire.

De plus, elle améliore la qualité de vie en procurant
une meilleure forme physique et un meilleur moral.
Parmi la panoplie des activités potentielles, la
marche doit être privilégiée. Ainsi, 30 minutes de
marche par jour suffisent au bien être des articulations, du cœur et des vaisseaux. Toutes les occasions sont bonnes : rendre visite à des amis,
aller chercher le journal, sortir son chien, faire les
courses, partir en promenade…
Pour joindre l’utile à l’agréable, mieux vaut marcher
dans de bonnes conditions : chaussures confortables, terrain plat et non accidenté, météo favorable.

Si vous n’avez pas fait d’exercice pendant un long
moment, mieux vaut consulter un podologue avant
d’entamer un programme de marche.
Il faut veiller à acheter des bonnes chaussures qui
devront être entretenues et changées régulièrement. N’achetez pas de chaussures qui nécessitent
« un temps d’adaptation » ; les chaussures doivent
être immédiatement confortables. ! Les chaussures
de marche doivent être légères, de bonne qualité,
faites de matériaux aérés tels que le cuir ou la maille
nylon. Le contre talon - la partie de la chaussure
qui maintient le talon - doit être très ferme. L’avant
de la chaussure doit être flexible et adapté. Lors de
l’achat, il est utile de faire mesurer ses pieds, en

position debout.
Portez des chaussettes acryliques capitonnées. Les
fibres acryliques aspirent mieux la transpiration excessive que le coton ou la laine.
Avant de commencer, une série d’exercices et un
bon échauffement sont essentiels pour mettre en
condition les muscles qui seront sollicités au cours
de la marche. Des exercices d’étirement sont nécessaires pendant 5 à 10 minutes.

Il est conseillé de bouger sur place suffisamment
pour accélérer les battements du cœur. Veillez à
respirer profondément. Marchez la tête haute, le
dos droit, l’abdomen plat. Maintenez vos jambes
devant et vos genoux légèrement courbés. Balancez vos bras librement de chaque côté du corps.
Quand vous marchez, marchez bien sur le talon
du pied et déroulez le pied sur l’avant du pied Au
moins au début, limitez vos marches sur des sur-

faces planes, en évitant des sites excessivement
inclinés et les routes goudronnées.
Si vous marchez le soir, assurez-vous de porter des
vêtements composés de matériaux réfléchissants.
Relaxez vous après une longue marche pour aider le
flux du sang à remonter.

Commencez progressivement le programme d’exercices ; n’allez pas trop vite ni trop loin.
Étirez avant et après chaque exercice votre pied et
le tendon d’Achille !

Si le fait de marcher vous fait mal, arrêtez tout de
suite ! Parlez en ensuite à votre podologue.

Site de Lyon

Site de Marseille

Site de Strasbourg

Site de Paris
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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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