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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.
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LE VOICI, L’ÉTÉ TANT ATTENDU !
Après avoir enfermé et protégé nos pieds tout l’hiver, enfin nous
allons pouvoir arborer nos plus belles sandales, fouler de nos pieds
l'herbe verte, le sable chaud !

sommaire
Chouchoutez vos pieds !
• La coupe des ongles :
attention à l’ongle incarné !......... p.4 / 5

Avant toute chose, une coupe des ongles s’impose. Un petit rappel
sur l’ongle incarné est donc le bienvenu : qu’est ce que c’est ? Et
comment l’éviter !

Publi-rédactionnel LUNULA...p.6 / 7

Si les ongles sont atteints de mycoses, de multiples solutions sont
envisageables, dont une, plutôt récente, est prometteuse : le laser.

• Chaussures d’été : comment

Avec la chaleur vient la transpiration. Il faut veiller à une hygiène
méticuleuse pour éviter notamment l’intertrigo, fréquent en cette
saison.

• Les sabots, du confort

Une fois vos pieds bien soignés, reste le choix crucial des chaussures.
Sandales, oui, mais pas n’importe lesquelles ! Vous trouverez dans ce
numéro tous nos conseils pour bien choisir les chaussures estivales.
En été, il est primordial de laisser nos pieds respirer, et ceux de nos
enfants aussi. Rappel sur le chaussage qui leur convient.
Si vous êtes marcheur, cette saison est idéale pour laisser libre cours
à vos envies d’évasion. Nous revenons sur les spécificités de la
chaussure de randonnée.
D’une façon plus générale, nous aborderons les précautions d’usage
pour garder vos pieds en bonne santé cet été. Et si des questions
persistent, vous avez eu la possibilité de les poser aux podologues
bénévoles lors de la Journée Nationale pour la Santé du Pied 2018,
qui s'est tenue le 7 juin dans toute la France ! Vous pouvez également
nous interroger directement sur le site de l'UFSP.

BEL ÉTÉ !

Blandine VAN GYSEL
Administratrice et trésorière UFSP
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chOuchoutez vos pieds !

à chaque
saison

La coupe des ongles :
attention à l’ongle incarné !
L’ongle incarné est une pathologie très courante mais malheureusement trop souvent négligée.
Il touche le plus souvent l’ongle du gros orteil. Il se caractérise par une douleur du bourrelet
péri-unguéal (autour de l’ongle) qui devient rouge, chaud, gonflé et parfois sanguinolent et purulent.
On parle d’ongle incarné lorsque celui-ci pénètre dans la chair autour de l’ongle provoquant alors
l’inflammation puis l’infection en l’absence de traitement.
En effet, sans traitement adapté, cela peut amener de sérieuses complications comme l’infection
et la nécessité d’une chirurgie.
Pour éviter tous ces désagréments, la prévention reste la meilleure solution. Pour cela, il est
important d’identifier la cause de l’ongle incarné...

Conseils pour la coupe des ongles
La principale cause reste la mauvaise coupe d’ongle.
Des conseils très simples à respecter et mettre en
place vous éviteront le pire :
•C
 ouper les ongles droits et arrondir légèrement les
angles à la lime en vérifiant bien de ne jamais laisser de pointe sur les côtés.
• Utiliser une pince à ongle adaptée.
• Ne jamais couper trop loin sur les bords.
• En cas de difficulté consulter un podologue.
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La consultation chez le podologue est primordiale
en cas de difficultés pour couper vos ongles et en
cas d’ongle incarné.
Le professionnel vous donnera tous les conseils
pour assurer votre coupe d’ongle en toute sécurité.
Pendant la consultation, vos ongles seront traités et
des appareillages vous seront éventuellement proposés afin de soulager vos douleurs et prévenir les
récidives.

Une autre cause possible : le sport
L’ongle incarné ne résulte pas toujours d’une mauvaise coupe d’ongle. Certains sports traumatisants
pour les ongles (course à pied, foot, rugby etc…)
peuvent créer des conflits entre l’ongle et la chaussure et parfois même occasionner des chocs directs

sur l’ongle (pied écrasé, frappe dans une balle).
L’ongle peut alors se fendre ou se casser puis s’incarner. L’humidité présente dans la chaussure de
sport accentue encore l’incarnation en fragilisant la
peau du bourrelet.

Les pathologies de l’ongle
Les pathologies de l’ongle (mycose, ongles fragiles,
fins ou épais) et les déformations de l’ongle sont
également des causes non négligeables d’ongle
incarné. La courbure excessive de la plaque unguéale entraine un conflit permanent entre l’ongle
et la peau du sillon. L’ongle agit alors comme une
véritable lame venant cisailler petit à petit la peau, la
fragiliser et enfin la léser. La consultation du podologue est alors indispensable pour corriger la déformation grâce à de petits appareillages appelés
« orthonyxies » et supprimer le conflit au moyen de
mèches appliquées entre l’ongle et le bourrelet.

L’orthonyxie agit comme un ressort sur l’ongle en
créant une traction vers le haut afin de redonner à
l’ongle une forme plus plate et ainsi supprimer le
conflit avec le bourrelet. Certaines techniques dérivées de l’orthodontie permettent même de corriger des déformations très importantes de manière
durable et quasi définitive. Ce traitement permet un
soulagement immédiat des douleurs et reste très
discret sur l’ongle. En cas d’ongle épais ou mycosique, un traitement local prescrit par le podologue
et des soins de pédicurie réguliers permettront
de réduire l’épaisseur et favoriser la repousse de
l’ongle.

La déformation des pieds et des orteils
Les déformations des pieds et des orteils et notamment l’hallux valgus peuvent créer des conflits entre
les orteils mais aussi entre les orteils et la chaussure.
La peau du bourrelet péri-unguéal peut alors se retrouver comprimée entre l’ongle et l’orteil voisin ou
la chaussure. Cette compression va alors créer une
inflammation de la peau puis l’incarnation. Il faudra
alors veiller à porter des chaussures adaptées aux

déformations du pied (chaussures morphologiques
et souples). Si la modification du chaussage n’est
pas suffisante, le podologue pourra alors vous proposer des appareillages en silicone souple appelés
« orthoplasties » dont l’objectif est de supprimer les
conflits sur l’ongle incarné. Les orthoplasties sont
réalisées sur mesure afin d’être parfaitement bien
tolérées par le pied et sans gêne pour le chaussage.

La chirurgie
Dans certains cas, et malgré un traitement bien
conduit par le podologue, la chirurgie peut s’avérer nécessaire. Cette chirurgie devra s’atteler à
traiter l’origine de l’ongle incarné (déformation de
l’ongle, déformation d’orteils, hallux valgus). Si l’ori-

gine n’est pas traitée cela expose à des récidives.
De nouvelles techniques opératoires peu invasives
(phénolisation, chirurgie mini invasive) sont très
intéressantes afin de préserver au maximum l’intégrité du pied et de l’ongle.

N’hésitez pas à consulter
Dans tous les cas, il faut retenir que dès l’apparition
de signe d’incarnation (chaleur, rougeur, douleur,
gonflement, saignement, écoulement purulent), il
est nécessaire de consulter un podologue le plus rapidement possible. Plus la pathologie sera prise en
charge rapidement et plus le traitement sera simple

et rapide. N’oublions pas que la majorité des ongles
incarnés traités en cabinet de podologie sont soignés grâce à une coupe d’ongle et des soins locaux
de quelques jours (nettoyage et application d’un
antiseptique).
Alors ne tardez pas pour consulter !
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LA SOLUTION THERAPEUTIQUE pour retrouver
des ONGLES CLAIRS ET SAINS

Stimule
la croissance des ongles
Renforce
les défenses immunitaires
Améliore
la qualité de la peau

Seul traitement laser NON THERMIQUE efficace
et SANS DOULEUR pour traiter les mycoses des ongles
LUNULA utilise une lumière laser de classe 2, à basse puissance
Effet combiné et simultané de 2 longueurs d’onde : 405 nm et 635 nm
SANS risque de brûlure et SANS effet secondaire
Efficace sur les infections à dermatophytes, candida et moisissures,
ongles psoriasiques, pied d’athlète et traumatismes
Dispositif agréé par les autorités sanitaires américaines avec autorisation de mise sur le marché
Traitement disponible chez votre pédicure-podologue
www.lunula.fr

La nouvelle génération de traitement
maîtrisée par le Podologue
LunulaLaser émet une lumière cohérente et athermique dont l’effet photochimique permet de convertir l’énergie lumineuse en énergie biologique.
Les effets biologiques sont prouvés et décrits par de nombreuses études
scientifiques. La biostimulation active des réactions cellulaires avec pour
conséquence la stimulation du système immunitaire et des processus
anti-fongiques.

4 séances de 12 minutes
espacées d’une semaine
Sans contact
Sans production de chaleur

Traitement simultané
des 5 ongles
Traitement complet de
la tablette, du lit unguéal,
de la matrice et des tissus

Résultats évolutifs : la
croissance de l’ongle est de
1,6 mm à 2 mm par mois.
L’apparition de l’ongle clair
et sain peut prendre
plusieurs mois.

Une bonne hygiène pour un traitement réussi et pour
éviter la ré-infection
- Maintenez vos pieds au sec
- Lavez vos pieds avec de l’eau tiède et du savon
- Essuyez soigneusement chaque espace entre les orteils
- Portez des chaussettes en fibres naturelles (coton)
- Évitez de marcher pieds nus dans les salles de sport, piscines,
vestiaires et douches
- Ne portez pas de chaussures trop serrées
- Ne portez pas deux jours de suite les mêmes chaussures
- Désinfectez vos chaussures, lavez les chaussettes à +60°C

www.lunula.fr

zoom

Chaussures
d’été :
comment faire
rimer mode
et santé ?

D’un côté la mode. De l’autre, la santé et la sécurité. Comment se chausser joliment cet été
sans trébucher ? Les conseils du pédicure-podologue...

La chaussure d’été idéale pour bien marcher
Chaque pied est particulier et aura donc ses préférences. Mais pour tous, il y a des règles à respecter pour
ne pas se blesser dans ses chaussures d’été.

• Maintien de l’arrière pied

Toujours privilégier les emboitements ou brides à
l’arrière. Les chaussures sans maintien postérieur,
type tongs, vont « claquer » sur le talon à chaque
pas. Résultat, la peau réagit en formant de la corne
qui peut ensuite se fendiller et former des crevasses
douloureuses. Les orteils sont contraints de se placer en griffe pour ne pas perdre la chaussure, ils s’y
cramponnent, ce qui peut générer des douleurs au
niveau du tendon d’Achille ou des tendinites de la
voûte plantaire.

• La hauteur de talon

La hauteur de talon idéale varie selon les personnes. Dans l’idéal il faut choisir la hauteur de
talon se rapprochant le plus de celle des chaussures d’hiver. En effet le corps humain s’adapte en
fonction de l’environnement dans lequel il évolue,
c’est pourquoi il vaut mieux ne pas trop faire varier
la hauteur de talon. Les chaussures plates ne sont
pas à bannir totalement mais si vous devez marcher
longtemps, il est souvent conseillé de préserver un
petit talon d’environ 2 cm limitant les tensions sur
le tendon d’Achille et la voûte plantaire. La hauteur
de talon ne doit pas dépasser 3,5 à 4 cm maximum
pour ne pas déséquilibrer la marche. Si vous souhaitez porter des talons, préférez les talons larges
aux talons aiguilles, et surtout portez ces derniers
avec modération.

• La matière

Le cuir (non vernis) offre le meilleur confort d’emblée
et dans le temps. Les coutures, surpiqûres, etc...
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sont à éviter à l'intérieur de la chaussure pour ne
pas être blessé. Dans la confection de la chaussure il peut y avoir des coutures, mais il ne faut pas
qu'elles soient génantes pour le pied à l'intérieur
de la chaussante. Une doublure en tissu permet
d’accroitre le confort et limiter les frottements. Vous
pouvez également vous orienter vers les chaussures
en tissus naturel souple ou extensible (coton, lin…).

• Attention aux systèmes de serrages
et aux brides mal placées

Couplées avec un maintien à l’arrière, les brides
aident à mieux stabiliser le pied. À condition
qu’elles soient adaptables et ne blessent pas. Pas
de lanières passant sur les petits orteils afin d’éviter la formation de cors ou d’ampoules. Et, en présence d’un Hallux Valgus, éviter les brides rigides
passant sur l’oignon. Les brides entre le gros orteil
et le second orteil peuvent être une alternative à
condition que celles-ci soient bien supportées et ne
blessent pas.

CONSEILS +

+ L ’achat de chaussures se fait le soir
quand le pied est déjà gonflé.
+ L es chaussures neuves peuvent blesser
+
+

le pied, pensez à les porter par intermittence
au début.
Penser aux modèles mode et santé.
L
 a bonne chaussure est celle où l’on se sent
bien dès l’essayage.

Les chaussures d’été à ne
pas porter trop longtemps
Pratiques ou esthétiques, certaines chaussures
sont à porter avec discernement pour éviter que les
muscles travaillent trop ou pas assez.

• Les tongs, les mules, les claquettes

À réserver uniquement à la plage ou au bord de la
piscine : faciles à mettre, à enlever, à débarrasser du
sable, elles sont faites pour ça. Mais on ne va pas
faire son marché avec si on veut éviter les douleurs
en septembre.

• Les espadrilles, les ballerines

Trop plates, elles sont à considérer comme des
chaussons et ne doivent pas être portées à l’extérieur de la maison. Elles ne protègent pas le talon
des impacts répétés au sol, qui se propagent à
chaque pas à tout le squelette.

• Les stilettos

Un talon fin de plus de 6 cm de hauteur ne se porte
pas plus d’une heure sans faire souffrir. Pire encore
si l’empeigne étroite ne permet pas de caser le petit
orteil ou l’écrase contre son voisin. Mauvais pour les
pieds, les chevilles, les genoux, le dos.

• Les compensées

Les semelles rigides de plus de 6 cm de haut entravent le bon déroulé du pied sur les 3 zones :

talon, milieu, pointe. Avec elles, on marche à plat,
sans dérouler le pas, passant directement d’une extrémité à l’autre. Avec des risques de perte d’équilibre, d’entorse de cheville au moindre dénivelé sur
la chaussée, car la chaussure tourne, le pied ne
peut s’adapter.

• Les baskets

Chaussures confortables et pratiques mais offrant
trop d’amorti, les baskets contrarient la proprioception : capacité à stabiliser son corps sans systématiquement regarder où on met les pieds. Marcher
sur du mou n’est pas bon pour l’équilibre, donc pas
de baskets tous les jours. Et jamais pour la randonnée : l’activité ne se pratique qu’avec des chaussures spécifiques.

Les chaussures d’été qu’il vaut mieux éviter d’acheter
Au regard de certaines pathologies, l’achat de certains modèles équivaut à accroitre les risques.

• Si on a du diabète
Pas de chaussures ouvertes. Dans certains cas, le
pied du diabétique ne sentant pas ou peu la douleur et cicatrisant très mal, la moindre blessure peut
s’infecter facilement, provoquant une ulcération qui,
non soignée, peut parfois conduire à l’amputation.
La chaussure doit aussi offrir un bon maintien, une
bride à scratch, une semelle épaisse et être portée
avec des chaussettes pour éviter la macération du
pied nu dans la chaussure – qui fragilise la peau,
favorise les coupures entre les orteils et ouvre la
porte aux bactéries.

• Si on a une mauvaise circulation
Pas de chaussures à lanières qui scient le coup de
pied, car c’est un point stratégique du retour veineux. Pas non plus de chaussures plates qui tirent
trop sur le mollet et empêchent une contraction

active du muscle qui ne peut jouer son rôle de facilitateur du retour veineux.

• Si on présente des troubles de l’équilibre

Pas de chaussures compensées trop rigides ni trop
de hauteur. L’idéal : la sandale en cuir avec brides
adaptables et 2 cm de hauteur de talon.

CONSEILS +


un podologue pour faire réaliser
+ Consulter

des semelles sur-mesure en cas de douleurs,
de troubles de l’équilibre....

+ Savoir que certaines marques de chaussures
recommandées par les podologues
proposent des modèles sympas et adaptés
au port d’orthèses :
JB Rodde : www.jbrodde.fr
Crispin Médical : www.crispin-medical.com
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Les sabots, du confort
à la chaussure... à bannir ?
Depuis une quinzaine d’années, ils sont devenus plus qu’une simple paire de chaussures,
ce sont les sabots incontournables. Avec 30 millions de paires de nus-pieds vendues en France
chaque année, ils sont un véritable phénomène de mode et de société.
Destinés en premier lieu comme chaussures de plage, l’entreprise américaine a su garder secret la recette
miracle de la confection des sabots. Le matériau qui les compose, à base d’éthylène acétate de vinyle, a su
s’imposer dans notre quotidien grâce à son confort, sa légèreté et sa possibilité d’être lavable.

Les défauts des sabots
De la plage au jardin, de la maison aux blocs opératoires, nous n’échappons pas aux fameux sabots
multicolores concurrents numéro un des tongs.
Mais, depuis quelques années, les podologues
américains et mondiaux alertent sur les risques
qu’impose le port régulier de ces chaussures.
Lors de son interview dans le Huffington Post Américain, la podologue Megan Leahy alerte les fans
des sabots. Ils « ne soutiennent pas suffisamment
le talon » par manque de serrage à l'arrière-pied. Or,
si le talon est instable alors ce sont les orteils qui
doivent se recroqueviller pour retenir les chaussures
ce qui provoque des tendinites. Ce n’est pas le seul

Alors, faut-il les bannir
à tout prix de chez soi ?
Pas forcément, les sabots sont à conseiller aux
personnes qui ont une voûte plantaire très haute car
ils ne favorisent pas de perte de tonus musculaire
mais aussi aux personnes présentant un œdème
excessif à la cheville et la jambe. En suivant
les conseils, les sabots peuvent être portés de
manière moins régulière sans provoquer d’effets
secondaires.
Un des combats mené depuis ces dernières années
par notre société est la préservation de notre
planète. C’est pourquoi, l’incapacité des sabots à
être recyclés a un impact défavorable pour notre
environnement et nos populations.
Reste à savoir quand l’ensemble de la population
prendra en considération les recommandations
vis-à-vis de l’utilisation des sabots dans leur
quotidien ?...
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effet secondaire que provoque le port continu des
de ces chaussures : on remarque une aggravation
des déformations des orteils, la survenue de problèmes aux ongles ainsi que l’apparition de cors et
de durillons sur les pieds.
En 2011, le Canada, les USA, l’Autriche et la Suède
interdisent le port des sabots en milieu hospitalier
en raison du manque de protection et de solidité
pour protéger les pieds. S’ajoute à cela, la possibilité de voir se développer facilement les bactéries dans ces chaussures. Ces pays ont pris
conscience de l’impact défavorable du port régulier des sabots.

pied
Nos parents
du
sénior et leurs chaussures :
comment choisir une bonne paire
de chaussures pour les seniors ?
Pour garder l’équilibre et le plaisir de la marche, même limitée, être bien chaussé est fondamental.
Voici point par point, les conseils du pédicure-podologue,
pour aider votre parent à partir du bon pied.

• La bonne hauteur

L’idéal pour une bonne stature est un talon de 2 cm,
mais sans démarcation, car en vieillissant on a tendance à traîner un peu les pieds et le talon peut se
prendre facilement dans une marche ou un tapis.
Misez donc sur une semelle légèrement compensée.

• La semelle extérieure

Le plus important est qu’elle soit antidérapante pour
éviter tout risque de chute. Exit donc les fines semelles de cuir ou les chaussures bateau toutes lisses.

• Le maintien du pied

C’est l’un des points clés. La personne ne doit pas
être trop à l’étroit dans ses chaussures, ni être obligée
de crisper ses orteils pour les retenir parce qu’elles
seraient trop lâches. Si votre parent vit seul, offrez-lui
un modèle qui se ferme à l’aide d’un scratch : il pourra
ainsi facilement le régler à son pied. Par ailleurs, évitez
les mules, les Crocs®, et les charentaises si confortables que l’on enfile en cassant le talon : à la maison
comme à l’extérieur l’arrière du pied doit être bien
maintenu afin que les chaussures tiennent correctement au pied. Pour être sûr de la taille, faites essayer
les chaussures en fin de journée, lorsque les pieds
sont un peu gonflés et avec les bas ou chaussettes
de contention si votre proche en porte régulièrement.

• La semelle intérieure

Si elle est amovible, c’est parfait, car souvent, les seniors ont besoin de semelles orthopédiques sur- mesure, réalisées par le podologue en fonction de leurs
appuis et des déformations du pied. Il faut donc pouvoir les rentrer dans les chaussures habituelles. Sinon
choisissez un modèle où la semelle intérieure n’est
pas trop épaisse et surtout pensez à faire essayer les
chaussures avec les semelles !

• La matière

Il est important de miser sur une matière qui respire et
qui se nettoie facilement. Mieux vaut éviter le plastique
car le pied y macère, et attention les gros chaussons

en feutrine avec leur coutures peuvent entraîner des
frottements qui peuvent abîmer la peau. Misez donc
sur le cuir, le Goretex® ou le tissu par exemple. Si votre
parent a toujours les pieds froids, ce qui peut être dû
à une mauvaise circulation du sang, optez pour un
modèle fourré pour l’hiver.

• Les adaptations spécifiques

Quand les déformations des pieds sont importantes,
en cas d’hallux valgus par exemple, choisissez un
modèle bien large au niveau de l’avant pied afin qu’il
n’y ait pas de frottement désagréable. Autre cas particulier : lorsque la personne souffre de diabète ou d’artérite il faut éviter toute blessure qui pourrait avoir du
mal à guérir. Il faut être alors particulièrement attentif
aux coutures et choisir un modèle où celles-ci sont
recouvertes. Passez la main dans la chaussure pour
voir s’il y a des aspérités.

• Le prix

Mettre le prix dans une bonne paire de chaussures
c’est prévenir les douleurs et donc les difficultés à
la marche. Il est conseillé de prévoir au moins 2 ou
3 paires de chaussures afin de pouvoir les changer,
les nettoyer. Et même si votre parent ne sort plus
beaucoup, investir dans des chaussons confortables,
mais sûrs, est un gage de bonne santé du pied.
De nombreuses chutes sont causées par un mauvais chaussage à domicile. Un bon maintien et des
semelles anti-dérapantes sont à privilégier.
En fonction de la déformation, de la problématique
médicale, peut être conseillé par le podologue un
CHUT (Chaussures Orthopédiques à Usage Temporaire) pris en charge par l’assurance Maladie,
avec ordonnance médicale et pouvant être délivré
en pharmacie .
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santé du pied

Cor, durillon,
œil de perdrix,
comment se forment-ils ?
Ce sont des épaississements excessifs de la couche superficielle de la peau : l’épiderme.
Ils se forment sur des zones de frottement et d’appui important jusqu’à former une couche épaisse
de kératose (corne) à l’origine de douleurs.

Le durillon plantaire
Le durillon est un épaississement de la peau localisé
au niveau de la face plantaire du pied. Il se forme au
niveau des zones d’hyperpressions, de frottements
et de pincements. Il apparaît plus favorablement
après 40 ans mais peut également toucher l’enfant
ou l’adolescent. La douleur est très variable selon
l’épaisseur et la localisation. L’apparition est favorisée par le port de chaussures étroites ou à talon

mais également par les déformations du pied et
des orteils entrainant des modifications des appuis
plantaires souvent à l’origine de durillons.
La consultation d’un podologue est fortement recommandée afin de mettre en place le traitement
adapté selon l’importance des durillons (soins de
pédicurie, semelles orthopédiques de répartition de
charges, conseils de chaussage).

Le cor
Les cors sont pour la plupart situés sur le dessus
des orteils au niveau des articulations des phalanges. Ils se caractérisent par la formation d’un
épaississement de la peau accompagné d’un
noyau central dur, profond et douloureux. Le durillon plantaire peut également évoluer vers un cor
avec la formation du noyau central toujours accompagnée de kératose au pourtour. Le patient ressent
souvent une douleur comparable à une piqûre

ou la sensation d’avoir un caillou sous le pied.
Le traitement réside en l’élimination de l’épaisseur
de peau (kératose) et l’avulsion du noyau par le podologue, associées à la diminution des frottements
et hyper-appuis sur les zones concernées au moyen
de chaussures adaptées, de semelles orthopédiques ou d’orthoplasties (appareillages en silicone
protégeant les zones de frottement et d’appui sur
les orteils).

L’œil de perdrix
L’œil de perdrix est un cor se formant entre deux
orteils. On retrouve souvent deux cors face à face
dits en « œil de perdrix », résultant du conflit entre
deux orteils. Les déformations des orteils (en griffes,
en marteaux, hallux valgus) ainsi que les chaussures
étroites sont souvent à l’origine de cette pathologie. Le serrage et la macération sont deux facteurs
favorisants.
Le traitement du podologue vise à éliminer l’œil
de perdrix, puis à prévenir la récidive au moyen
de chaussures adaptées aux pieds du patient et
si besoin en réalisant une orthoplastie interdigitale
permettant de séparer les deux orteils et donc de
supprimer le conflit.
Orthoplastie interdigitale pour œil de perdrix.
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L'intertrigo : causes,
traitement et prévention
Le pied d’athlète ou intertrigo inter-orteils est une affection courante, gênante, contagieuse
qui peut se surinfecter. Il s’observe aussi bien chez l’enfant, l'adolescent, l’adulte que la personne
âgée. Il se rencontre fréquemment chez les sportifs. La piscine est un lieu de contamination.

Pourquoi et comment se manifeste-t-il ?
L’intertrigo est favorisé par un chaussage échauffant, la transpiration, la macération, un déficit immunitaire, un traitement à la cortisone.
Il se manifeste entre les orteils (atteinte des plis
inter-orteils) par une rougeur (inflammation), des
démangeaisons, de petites cloques, une desquamation. Il peut se compliquer de fissurations douloureuses. Parfois, la peau est « à vif ».
D’origine mycosique, l'intertrigo inter-orteils peut
se propager aux ongles d’orteils, à la plante du

pied, voire se compliquer d’infection bactérienne.
Les champignons, les levures, microscopiques
(mycose) se développent dans l’humidité et
la chaleur ; c’est ce que l’on rencontre avec un
chaussage inadéquat comprimant les orteils, en
matériau « qui ne respire pas » et avec une transpiration excessive ou qui ne s’évacue pas. Le port
(régulier) de baskets en matériau synthétique est
à prohiber.

Traitement et prévention :
Outre le traitement local approprié (antiseptique, antimycosique, antibactérien, traitement
de l’hypersudation), des mesures d’hygiène sont
impératives :
•C
 hoix de chaussures correspondant à la morphologie du pied : en cuir, en toile, chaussage
aéré.
• Chaussettes en coton, en fil d’Écosse.
•É
 viter les bains de pieds, les douches prolongés.
•É
 viter l’application de pommade entre les orteils
(facilitant la macération).
•B
 ien essuyer les pieds, particulièrement entre
les orteils. Pour ce faire, une serviette de toilette
fine, du sopalin peuvent être utilisés.

Chez une personne atteinte de diabète une attention particulière sera portée pour éviter toute complication podale (mal perforant), notamment si le
patient rencontre une insensibilité.

Le podologue a la compétence pour prescrire
le traitement local approprié et donner les
recommandations nécessaires pour éradiquer
l’intertrigo et le prévenir. Bien entendu, en
fonction du terrain du patient, de l'évolution de
l'affection, le podologue orientera si besoin son
patient vers le médecin traitant.
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pied du spOrtif

Choisir sa chaussure de
randonnée
De la simple balade à la grande randonnée :
les adeptes sont de plus en plus nombreux.
Beaucoup pratiquent cette activité
toute l’année mais ils sont rejoints
par des pratiquants plus occasionnels
les beaux jours venus.
L’investissement dans le matériel va, la plupart
du temps, être étudié avec soin par ceux qui
marchent régulièrement ; il doit l’être tout autant
pour un projet de petite randonnée pendant les
vacances… Nous croisons tous des imprudents
s’aventurant dans les alpages en… sandales.
Nous avons aussi tous entendu le récit de chaussures inadaptées responsables d’inconfort voire
de blessures qui gâchent le programme…

La randonnée ne s’apparente pas à ce que nous
demandons à nos pieds et à notre système locomoteur dans notre quotidien : la durée, le terrain seront souvent différents et il est normal que
notre chaussage soit adapté à ces différences.
Mais quels sont les critères pour choisir ses
chaussures de randonnées ?

Le confort ! Oui, mais pas seulement...
Dans les rayons de chaussures de randonnée,
il est facile de constater la diversité des modèles existants… Car il n’y a pas de chaussure
universelle !
Le premier critère est certes le confort, surtout si
on ambitionne de longues distances, mais il faut
avant tout définir son programme en relation
avec ses goûts et son niveau.
•D
 urée et fréquence de la marche : petites balades une fois par semaine, grande randonnée
sur plusieurs jours…
•T
 ype de terrain, environnement : chemins,
pentes de montagnes, pierriers…
• Climat : plaines enneigées, déserts arides, automne pluvieux…
Si nos chaussures de sport habituelles se révèleront souvent trop légères, le risque peut être
aussi de pécher par excès : inutile de prendre
des chaussures de montagne pour de courtes
balades sur des chemins plats. Elles pourront se
révéler trop lourdes et finalement néfastes.
Le chaussage doit être adapté à la morphologie de nos pieds. L’esthétique du chaussage de
14

randonnée diffère peu qu’il soit pour une femme
ou un homme mais c’est surtout la forme et la
constitution qui sont adaptées aux caractéristiques morphologiques des deux sexes : différence de gabarit, de largeur du pied…
L’achat ne doit pas se faire sur une marque et une
pointure affichée : un essayage consciencieux
est de rigueur. Celui-ci se fera en fin de journée
quand nos pieds peuvent être un peu gonflés et
fatigués. Il faut utiliser les bonnes chaussettes et
bien jauger la place intérieure : trop serré ou trop
ample et ce sera la source de pressions ou de
frottements responsables d’inconfort et de blessures. L’efficacité du système de laçage dans
le maintien du pied a son importance. L’examen
doit être poursuivi avec la main à la recherche de
coutures intérieures qui pourraient gêner mais
aussi pour tester la souplesse des semelles intérieures et extérieures. La qualité des matériaux
doit être appréciée, comme il faudra apprécier
l’usure au fil du temps pour ne pas continuer à
utiliser un chaussage aux semelles limées par les
kilomètres, aux tiges déformées.

Alors dans le détail…
Il existe des chaussures de randonnée légères et
à tige basse pour une pratique sur des terrains
urbains, peu accidentés, sans dénivelés importants. Les protections s’ajouteront en fonction
des risques : bouts rigides et semelles épaisses
pour protéger des pierres en montagne, tige
montante pour stabiliser la cheville dans des terrains irréguliers, relief de la semelle pour l’adhérence. Les matériaux techniques apportent une
étanchéité pour tenir les pieds au sec tout en

évacuant la transpiration. Il existe des chaussures pour les pays chauds comme pour s’aventurer dans la neige. Cette attention dans votre
choix vous évitera certainement bien des désagréments comme des ampoules, entorses…
Votre Podologue est un interlocuteur privilégié
pour vous conseiller : il appréciera la morphologie de vos pieds, votre type de marche, votre
profil de randonneur en fonction de la durée et du
terrain… N’hésitez pas à le consulter !
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Le succès de la
16ÈME JOURNÉE NATIONALE
pour la SANTÉ DU PIED
Site de Montluçon

La Journée Nationale pour la Santé du Pied 2018
s'est tenue le 7 juin dans toute la France. Elle a
remporté encore une fois un beau succès et des
milliers de personnes ont pu bénéficier des conseils
et diagnostics gratuits des podologues. La météo,
capricieuse ces jours-ci, nous a obligé à annuler au
dernier moment l'action de prévention sur Marseille,
ce que nous regrettons.
Un grand merci aux podologues bénévoles de
l'UFSP et aux étudiants qui ont permis la réalisation
de ce succès. La prévention au cœur de l'action de
l'UFSP.

Site de Paris

Site de Lyon

Retrouvez toutes les informations sur nos actions de prévention sur le site de l'UFSP.

