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APRÈS CES MOIS D’ÉTÉ CHAUDS ET
ENSOLEILLÉS nécessitant hydratation – nous incitant
à porter un chaussage découvert, généralement non
contraignant – nous voici dans la période de l’année moins
clémente, celle durant laquelle nous allons prendre un soin
particulier de nos pieds qui font partie de tout un appareil
locomoteur. Appareil locomoteur qui, dans son action,
peut se trouver perturbé et nécessiter une prise en charge
posturologique pratiquée dans un cabinet de podologie qui
va vous être détaillé dans ce magazine.
Vont vous être également proposés dans notre publication
des traitements podologiques :
• L’orthoplastie, dispositif en silicone porté en étant chaussé,
pour redresser ou protéger un orteil,
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Posturologie
et podologie :

comment pallier
aux déséquilibres
du corps ?
Qu’est-ce que la posture ?
La manière dont nous tenons notre corps, nos
membres, notre tête lorsque nous sommes debout
ou dans le mouvement. La posturologie étudie cette
organisation mais pas seulement… Cette Posture
est la conséquence d’une régulation par notre système neurologique utilisant différents capteurs. La
posturologie est une science médicale nouvelle
étudiant la posture mais surtout le système qui la
régule.
Le tonus est une contraction réflexe involontaire et
permanente de certains de nos muscles qui permet
de maintenir une position debout en luttant contre la

gravité. Or l’individu debout n’est jamais en équilibre, il se stabilise en corrigeant tout écart avec la
verticale.

L’organisation de notre système postural
• Un système sensoriel :

Le vestibule (oreille interne) qui est sensible à la
gravité et aux accélérations, la vision et la proprioceptivité.
La proprioceptivité rassemble tous les capteurs
présents au sein de nos muscles, de nos articulations, sous nos pieds. Ce système sensoriel permet de nous situer dans notre environnement et
de définir la position de nos membres les uns par
rapport aux autres.

Capteurs
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• Le système nerveux central :

Qui reçoit les informations des différents capteurs
et va les intégrer avant de déclencher une réponse
vers les muscles.

• Un système moteur :

Ce sont les muscles qui vont maintenir la posture
en recevant la commande du système nerveux.

Système
Nerveux
Central

Muscles

Que soigne la posturologie ?
La posturologie va traiter les dérèglements du système postural et ses conséquences douloureuses.
Le système postural gère notre posture érigée, notre
équilibre et notre représentation dans l’espace ; un
dysfonctionnement aura comme conséquences :

• Des déséquilibres musculaires responsables de déviations, de douleurs musculo-articulaires (rachis, membres …) et de fatigue.

• Des instabilités, des sensations vertigineuses, des marches déviées…
• Des troubles de l’orientation et de la
perception de son corps, probablement impliqués dans la dyslexie, dysgraphie, dyspraxie…

 xemple de déviation des yeux responsable d’un déséquilibre
E
dans la contraction des muscles du cou.

Comment soigne la posturologie ?
Le posturologue recherche des signes de mauvais
fonctionnement du système postural appelé Syndrome de Déficience Posturale (SDP). Il va rechercher des troubles au niveau des capteurs (pied, œil,
mâchoire…) ou du système nerveux (traumatismes
cervicaux, crâniens).
Il interroge le patient sur ses symptômes : douleurs
de rachis, instabilités, difficultés à se situer dans
son environnement, marche déviée, douleurs de
pieds, fatigue visuelle, migraines, sensations vertigineuses…
La posturologie ne soigne pas de maladie organique,
les vrais vertiges ou un Parkinson, par exemple, responsables d’instabilités ne rentrant pas dans son
champ d’application.

Il va ensuite étudier les déviations du corps visuellement en se servant d’un fil à plomb ou avec un
instrument de mesure électronique, de face, dos et
profil.
L’étude de la stabilité se fait avec des plateformes
qui enregistrent nos oscillations en les comparant à
des normes.

Différents tests vont permettre de mesurer les déséquilibres musculaires (rachis, yeux, membres…), les
défauts de fonctionnement des articulations (rachis,
mâchoire…). L’étude des verres correcteurs recherche les problèmes de centrage pouvant dévier
le regard.
Il faut noter parmi nos capteurs la particularité de la
mâchoire : le bruxisme
(grincement des dents),
le serrage, les craquements de l’articulation,
auront souvent une
influence néfaste sur le
système postural.
Le magazine de la prévention de l’Union Française pour la Santé du Pied
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Le posturologue va identifier le problème et le capteur qui parasitent le système postural.
Le posturologue en agissant sur les capteurs peut
mesurer immédiatement des modifications sur la
posture, la stabilité…
Pour cela, lors de l’examen, il va utiliser provisoirement des stimulations plantaires, des prismes de-

vant les yeux, des cales entre les dents…et constater les modifications produites sur la posture. En
fonction des résultats il proposera un traitement.
Il n’y a pas de proportionnalité dans la régulation de
notre système postural : un petit dysfonctionnement
aura de grandes conséquences quand un important
dysfonctionnement pourra ne pas en avoir du tout.

Le traitement :
• « Correcteur » : ostéopathie pour traiter les

capteurs articulaires, pour rétablir la mobilité du
rachis ou de la mâchoire, rectification de la monture des verres par l’opticien pour le centrage,
rééducation de la motricité des yeux chez un orthoptiste, traitement du bruxisme et des troubles
de la mâchoire par le dentiste…

• À base de stimulations faibles : semelles

posturologiques avec des éléments de petites
épaisseurs, prismes sur les verres des lunettes,
stimulations dentaires de quelques millimètres.

La Posturologie est une méthode pluridisciplinaire :
Ostéopathe, Kinésithérapeute, O.R.L., Dentiste, Podologue, Ophtalmologiste, Orthoptiste, Opticien… Il
faut toutefois une formation spécifique en plus de la
formation initiale.

UN EXEMPLE DE CAS
Une patiente consulte un Podologue Posturologue
pour des douleurs de rachis (lombaires et cervicales) et des instabilités. Elle décrit des fatigues
visuelles associées à des migraines. Les troubles
évoluent depuis des années. Elle n’a pas de traitement, pas de maladie identifiée, des examens
ont été pratiqués pour ses instabilités (ORL, scanner cérébral) ne révélant rien. Des radiographies
montrent une déviation de sa colonne vertébrale
vers la gauche avec une bascule du bassin du
même côté sans signe d’arthrose. Elle consulte
un ostéopathe régulièrement et a eu de la rééducation kinésithérapique sans que cela la soulage
durablement. Elle porte des lunettes.

L’examen que va pratiquer le posturologue
confirme les déviations (bassin, épaules, inclinaison de la tête vers la gauche…) sans inégalité de
longueur. L’examen sur la plateforme montre une
instabilité dans différentes conditions (yeux ouverts puis fermés). Les tests montrent un déséquilibre musculaire au niveau du rachis et des yeux.
Des stimulations plantaires et des prismes normalise la posture.
La patiente présente un syndrome de déficience
postural causé par ses capteurs plantaires et visuels.
Un traitement à base de semelles de stimulations
fines lui est proposé dans un premier temps. Un
bilan chez un orthoptiste est réalisé qui confirme
des déviations ponctuelles des yeux, une rééducation est proposée. L’expertise des verres
par l’opticien montre un défaut de centrage des
verres causé par une monture trop légère et qui
bouge. Les lunettes sont changées.
La visite de contrôle 3 mois plus tard permet de
constater la disparition des symptômes de la
patiente. Le traitement des capteurs « parasites »
(pied et œil) aura permis de retrouver un système
postural efficace et ainsi d’éliminer les déséquilibres musculaires responsables des déviations et
des douleurs.
Test de Maddox permettant de vérifier la coordination des yeux.
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Le cabinet
de podologie :

ses principaux équipements
d’exploration et de traitement
 'autoclave pour
L
la stérilisation et
la décontamination
du matériel.

Le Fauteuil patient.

L'unit de soins avec fraise, turbine et micromoteur.

Podoscope
pour visualiser
les empreintes.

Ecran avec empreintes baropodométriques.

Logiciel d'examen clinique.

Plate forme podobarométrique pour analyse de la marche.

Touret de ponçage.

Appareil de
thermosoudage.

Empreinteur
sous vide.
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L'orthoplastie
Vous souffrez d’un hallux valgus, d’un cor
interdigital dit « œil de perdrix », d’un cor
sur les orteils, ou bien encore vous voyez votre
pied se déformer ? Votre podologue a plusieurs
techniques pour vous apporter du confort :
hormis les soins et les semelles orthopédiques,
il peut confectionner des petites orthèses
fabriquées sur-mesure appelées orthoplasties.

Avant correction.

Il s’agit de moulages en silicone directement effectués sur le pied du patient. Ces petites orthèses sont
lavables, peuvent être adaptées à un grand nombre
de modèles de chaussants et sont dans la majorité
du temps associables au port de semelles.
Il existe plusieurs duretés de silicone ce qui permet
au podologue de s’adapter à chaque problème :

• Orthoplasties de protection, idéales pour

éviter la formation de cor entre deux orteils ; elles
gardent leur forme mais restent molles au toucher,
elles ne sont cependant pas rechargeables et ne
peuvent pas être poncées.

• Orthoplasties tramées qui sont extrême-

ment fines : le silicone est appliqué sur un petit
filet type compresse pour lui donner plus de résistance ce qui permet de contourner tous les orteils
afin de faire des moulages plus compliqués et qui
seraient plus encombrants sans la trame.

• Orthoplasties de correction plus « dures »

qui permettent de tenir en place une position : en
effet le podologue peut essayer de maintenir un
orteil en position neutre ou corrigée en se servant
de l’orthoplastie comme d’une attelle. Celles-ci
ont l’avantage de pouvoir être poncées si elles
étaient trop épaisses, ou légèrement gênantes à
la marche.
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Après correction.

Le podologue mélange deux produits : une base
et un catalyseur. Le catalyseur (liquide ou pâteux)
peut-être commun à plusieurs silicones pour lesquels la dureté varie. Cela laisse un grand choix au
podologue qui en fonction du but recherché va utiliser tel ou tel silicone. Si celui-ci est dur le podologue
gardera entre 24 et 48h l’orthèse moulée dans son
atelier afin de la poncer et l’affiner au maximum une
fois que la catalyse des deux produits sera totalement achevée.
Ces orthoplasties peuvent être utilisées chez le
très jeune enfant afin de corriger des déformations
d’orteils : orteil qui passe sous un autre, griffe débutante, … Elles peuvent être portées à la marche
ou si l’enfant est trop jeune elles peuvent être utilisées en contention nocturne. Celles-ci doivent être
modifiées ou changées régulièrement car le pied de
l’enfant grandit vite.
Elles ont un effet antalgique certain lorsqu’il y a des
crises d’arthrose : au niveau d’une griffe d’orteil,
d’un hallux rigidus ou d’un hallux valgus. Elles permettent aussi de retarder une décision opératoire en
protégeant ou en corrigeant certaines déformations
très douloureuses.
Si elles restent très souples elles peuvent être utilisées chez des patients souffrant de diabète ou
d’artérite en veillant toujours à inspecter quotidiennement la zone où se situe l’orthèse. Elles seront
ôtées en cas de rougeur persistante.

L'orthonyxie
Encore peu connues mais extrêmement efficaces,
les orthonyxies sont des appareillages d’ongles
permettant de corriger les déformations d’ongles
à l’origine de douleurs.
En effet, il est fréquent de rencontrer en cabinet de
podologie des patients souffrant sur les bords des
ongles et notamment au niveau des sillons des gros
orteils. Cette souffrance peut être en relation avec
une déformation de l’ongle qui aura tendance à rentrer dans la peau. L’ongle va alors créer une pression
importante sur la peau et cela peut s’aggraver vers
un ongle incarné.
L’orthonyxie permet de corriger les déformations
dans le but de prévenir l’incarnation et d’éviter toute
douleur. Cet appareillage peut être utilisé en préventif ainsi qu’en curatif lorsque l’ongle s’incarne.
Différents types d’orthonyxies existent, ce qui permet au podologue de disposer de plusieurs techniques selon le type de déformation et son importance. Cependant le principe d’action reste toujours
identique. L’appareillage va avoir un effet ressort en
tractant l’ongle dans le sens inverse de la déformation, autrement dit vers le haut.
Voici les trois principaux types d’orthonyxies utilisés
par les podologues en France :

• La languette en résine :

Il s’agit d’une petite languette simplement fixée
sur l’ongle grâce à une colle puissante similaire
à la super glue. La languette est le plus souvent
composée d’une résine epoxy ayant une propriété élastique permettant de tracter l’ongle. Cette
technique est relativement simple à mettre en
œuvre, peu onéreuse et quasiment invisible sur
l’ongle grâce à une faible épaisseur et une couleur proche de celle de l’ongle. Cependant l’efficacité peut s’avérer limitée sur les déformations
d’ongles importantes.

nombreuses compétences et une grande précision dans sa réalisation pour un résultat optimum.

• Le fil d’acier :

Également dérivée de l’orthodontie, l’orthonyxie
en fil d’acier a tendance à se marginaliser compte
tenu de l’efficacité des deux techniques précédentes. Le fil d’acier nécessite d’être fixé sur les
bords de l’ongle au moyen de petits crochets indolores. Ce mode de fixation ne permet pas de
pouvoir travailler sur l’ensemble de la longueur de
l’ongle mais seulement sur la partie libre en avant.
Toutefois cette technique reste intéressante dans
le cas d’ongles très déformés ou de transpiration excessive qui empêcheraient l’utilisation des
autres techniques.
En conclusion, si vous souffrez de vos ongles, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre podologue afin
d’évaluer les possibilités d’appareillage par orthonyxie afin de corriger vos ongles et supprimer vos
douleurs. Grâce aux nouvelles techniques, il est
même également possible d’obtenir une correction
définitive de l’ongle avec la mise en place d’une orthonyxie neutre en résine photopolymérisable permettant de maintenir la correction obtenue et d’éviter la récidive.
Le traitement sera plus ou moins long selon l’importance de la déformation et devra être conduit pendant 6 à 18 mois selon la vitesse de repousse de
l’ongle.

• Le fil titane :

Technique réputée la plus efficace, elle repose sur
l’utilisation de matériaux dérivés de l’orthodontie.
Le podologue utilise un fil titane à mémoire de
forme fixé sur l’ongle grâce à de la résine. Cette
technique peut être utilisée sur des ongles très
déformés et le podologue peut ajuster la force
de correction en utilisant un fil de diamètre plus
ou moins gros. Cette orthonyxie requière de
Le magazine de la prévention de l’Union Française pour la Santé du Pied
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Les contentions nocturnes
Les contentions nocturnes en podologie sont des attelles dites de posture portées la nuit.
Elles s'adressent principalement à des articulations
métatarso-phalangiennes douloureuses (articulations
entre l’avant-pied et les orteils) avec déformation réductible ou lors d’une pathologie inflammatoire. Il est
évident que le mode d'action est différent dans ces
deux cas.
Elles sont également utilisées en prévention pour les
déformations réductibles constatées chez les jeunes
enfants et chez les adultes présentant un début de
déformation. L'expérience montre que, dans de
nombreuses déviations réductibles des articulations
métatarso-phalangiennes, elles apportent un effet
antalgique rapide et permettent d’en limiter l'évolution
lorsqu'elles sont associées à des traitements complémentaires qui s'adressent à la cause, lorsque celle-ci
est connue.
Pour obtenir le résultat désiré, il est nécessaire de
confectionner des orthèses RIGIDES dont l’action réglable, pour les contentions actives, permet d’ajuster
la mise en tension progressive des éléments péri-articulaires.

Indications :
Hallux valgus, orteils en griffe, malposition des orteils chez l’adulte et l’enfant.

bulation, de maintenir la fonction de cette articulation,
de garder un équilibre physiologique de tout l’appareil
locomoteur.
La contention nocturne peut également être utilisée
en pré-opératoire, pour redonner de la souplesse au
système capsulo-ligamentaire et en post-opératoire
pour éviter une récidive.
Attention, l’attelle ne permet pas de corriger la déformation : lorsqu’on enlève l’orthèse, la déformation
initiale réapparaît SAUF dans certaines déformations
chez l’enfant.
Le port de la contention nocturne se fera au repos, le
soir. Son action pourra être prolongée dans la journée
par le port de semelles orthopédiques ou d’orthoplastie - appareillage en silicone.
En cas de malposition des orteils de l’enfant, le podologue pourra également réaliser sur mesure des
orthèses d'orteil(s) afin de tenter de corriger les déformations touchant le gros orteil, le 5ème orteil (petit) ou
les orteils moyens tels clinodactylies (déviation latérale), supra / infraductus (orteils se chevauchant) voire
Hallux valgus et Quintus varus.

Principes d’action :
• Contentions actives : Une mise en tension

prolongée des éléments anatomiques péri-articulaires rétractés (capsule articulaire, ligaments, tendons) assure une récupération progressive de leur
longueur initiale. Cette action permet d’équilibrer
les tensions autour de l’articulation et de diminuer
les phénomènes douloureux...

• Contentions passives : Dans certains rhu-

matismes inflammatoires : polyarthrite rhumatoïde,
crise de goutte, arthrose, il est préférable de ne pas
essayer de corriger la déformation. La contention
nocturne est alors à visée préventive et antalgique,
elle place l’articulation douloureuse au repos (action
neutre de la posture).
L’objectif est de préserver l’articulation et sa mobilité,
de soulager les tensions tendineuses et ligamentaires,
douloureuses et même si possible de ralentir le processus de déformation. Donc de permettre la déam10

Contention nocturne de l'hallux valgus.

Les contentions nocturnes chez l’enfant visent à
« bloquer durant la nuit la déformation dans sa position normo-axée ».
Il paraît donc important d’intervenir dès le plus jeune
âge en sachant qu’environ le quart des hallux valgus opérés à l’âge adulte ont débuté avant 15 ans.
L’action correctrice doit être très progressive : elle doit
être contrôlée régulièrement, avec possibilité d’un
ajustement soit par immersion de l’orthèse dans l’eau
pour remodelage, soit correction à l’aide d’un pistolet à chaleur ; l’orthèse évolue avec la croissance de
l’enfant.
Durant la journée le port de chaussures et de chaussettes larges est primordial.
Chez l’enfant de bons résultats de repositionnement
d’orteils sont obtenus par la contention nocturne.
Les contentions nocturnes sur mesure sont moulées
directement sur le pied du patient, assurant une maîtrise de la correction et un confort optimal.
Pour la fabrication de l’attelle de nuit, des matériaux
thermoplastiques seront chauffés avec apposition sur
l’appareillage d’une bande velcro afin de maintenir et
régler cette attelle.

Ces appareillages ne sont pas remboursés par la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Et pourtant en
première intention, ils peuvent être un traitement de
l’hallux valgus, de déformations d’orteils, en soulageant les articulations concernées, ralentissant le processus de déformation.
Pour les enfants ce sont de réels traitements de malposition congénitale d’orteils.
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pied de l'enfant

L’examen
podologique
préventif
de l’enfant
Entre 4 et 6 ans la consultation podologique a pour objet de déceler une éventuelle déviation
des chevilles, des membres inférieurs, des pieds, ou encore un genu valgum,
ce phénomène de déviation des genoux, qui peut causer de nombreuses douleurs.
D’après l’Observatoire de l’Union Française pour la
Santé du Pied (UFSP), 62 % des enfants de 5 à 7 ans
seraient touchés. Les podologues recommandent de
consulter au moment où les enfants entrent en grande
section de maternelle. C’est le moment idéal pour vérifier si le pied s’est bien développé pendant la phase
d’acquisition de la marche. À cet âge, il est relativement facile de stimuler les muscles pour corriger un
éventuel problème. Le plus souvent, des semelles
orthopédiques associées à un suivi régulier suffisent.
Il ne faut donc pas hésiter à montrer les pieds de vos
enfants à un spécialiste sans attendre, car plus les enfants grandissent, plus il sera difficile d’apporter une
correction durable.
Le podologue va agir sur le système ostéo-musculoarticulaire pendant la croissance de l'enfant.
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Un enfant n'est pas un adulte
miniature ! Un enfant ne
marche pas comme un
adulte.
Vous pourrez remarquer
chez eux des pieds plats,
rentrant en dedans, des
"genou en X" (ou valgum)
ou une démarche anormale.
Il n'y a cependant généralement pas d'inquiétude à avoir
puisque ces différences disparaitront pendant la
croissance.
Il n'est donc pas nécessaire de consulter avant les
4 ans de votre enfant sauf dans certains cas :
- Si les troubles de la marche ne s'améliorent pas
avec la croissance (exemple : un pied plat est anormal à 6 ans).
- En cas de douleurs.
- En cas de chutes fréquentes.
- En cas de pathologies de croissance diagnostiquées
par le pédiatre ou le médecin généraliste.
- En cas de malpositions et de malformations congénitales du pied de l'enfant.
Cet âge de 4 ans est un moment essentiel. C’est à
ce stade que la consultation chez un podologue s’impose, et ceci dans un cadre préventif.

Comment cette consultation se déroule-t-elle ?
Après un interrogatoire avec les parents pour mieux
connaître les habitudes de l’enfant, ses antécédents
médicaux et familiaux, ses activités physiques, et discuter ensemble des différentes constatations visuelles
concernant la marche de l’enfant, un examen clinique
complet sera fait.
Le podologue dispose d’une série de tests et de petits jeux pour évaluer tout trouble de la statique du
pied (marche sur un pied, marche sur la pointe des
pieds…).
Il pratiquera un examen podologique, en décharge,
avec une appréciation de la mobilité articulaire, du
tonus musculaire, des amplitudes rotatoires des
membres inférieurs.
Le podoscope, boite présentant un miroir et de la
lumière, va permettre au professionnel de mieux apprécier les répartitions plantaires, de voir les désaxassions statiques de l’arrière-pied, l’importance de la
voûte, la statique globale et les zones d’hyper appui.
Puis une analyse de la démarche de l’enfant sera faite
pour constater les déséquilibres : pieds plats, déviations des genoux, usure anomale des chaussures,
chutes fréquentes, angulation du pas non physiologique, balancement du tronc…
En mettant en évidence d’éventuelles dysfonctions,
le podologue pourra ainsi rapidement intervenir pour

corriger ces perturbations et confectionnera des orthèses plantaires adaptées à l’anatomie du pied de
l’enfant. Il pourra être amené, éventuellement à orienter celui-ci, en fonction de son diagnostic, vers un
autre professionnel de santé. De plus, il pourra donner
des exercices spécifiques et adaptés à l’enfant à faire
à la maison.
Le dépistage chez l’enfant n’entraine pas forcément
un traitement orthétique, il est un moment clé pour
donner les bons conseils et les bons outils aux parents afin que leur enfant ait une croissance sans
troubles morpho-statiques ! Le podologue dispensera
de précieuses recommandations sur l’utilisation des
chaussures (afin d’éviter notamment le port en continu d’une paire de baskets !).
À partir de ces premières consultations, la relation
avec le podologue doit s’établir avec régularité, le
podologue a un rôle curatif et préventif sur l'accompagnement de l'enfant jusqu'à l'âge adulte.
Compte tenu de l'évolution du pied de l’enfant, l’orthèse plantaire sera renouvelée tous les 6 mois jusqu’à
la correction finale.
Un contrôle est souvent nécessaire au moins une fois
par an, pour faire un point sur la croissance de l’enfant
et ce jusqu’à la fin de l’adolescence.
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Observatoire 2018 :

Enquête nationale 2018 sur
la santé des pieds en France
Comme chaque année, l’UFSP vous propose un état de la santé des pieds en France, enquête
réalisée au cours de la Journée Nationale du 7 juin 2018 et des actions de prévention tout au
long de l’année.

74% des personnes examinées ressentent des douleurs au niveau
des pieds, contre 68% en 2011.
Parallèlement, 53,4% ont recours au podologue en 2018.

49,6%

53,4%

en 2018

en 2017

28%

en 2011

Cette progression
dans la prise en charge
et les traitements
est à l’évidence
la conséquence directe
des campagnes
de prévention
et d’information
de l’UFSP.

Observations
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20 %

portent des chaussures usées.

34%

présentent des hallux valgus.

1 personne
sur 5

hydrate ses pieds.

2
personnes
sur 3

sont soulagées
par des orthèses
plantaires.

1 enfant sur 3
présente
des déviations
des genoux

1 enfant sur 2
présente des
appuis du pied
pathologiques

DIAGNOSTIC GRATUIT
PAR UN PODOLOGUE DIPLÔMÉ D'ÉTAT

6 JUIN

2019

17ÈME JOURNÉE

NATIONALE
DE LA SANTÉ

DU PIED

MONTREZ VOS PIEDS
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ET CONSEILS

