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LE PODOLOGUE, L'ALLIÉ DE VOTRE SANTÉ DU PIED
C'est avec plaisir que je « reprends la main » et mon clavier pour rédiger cet édito, après
que chaque administrateur de l'UFSP ait pu s'adresser à nos fidèles lecteurs au fil des
magazines successifs.
Le probable succès de la 17ème journée nationale de prévention organisée par l’UFSP
le 06 Juin prochain, confirmera l’importance qu’accordent les Français à la santé du
pied. C’est tout le paradoxe de notre système de santé qui compartimente et sousestime cet élément essentiel de notre anatomie, selon des critères dénués d’objectivité,
de transparence et... d’Humanité.
Comment tolérer qu'en France 61% de personnes souffrent des pieds !
Doit-on se satisfaire qu'1 enfant sur 2 présente des troubles de la statique dont nous
savons que cela évolue à l'âge adulte vers des douleurs, des incapacités fonctionnelles,
des arrêts de travail, des consultations, examens, traitements et interventions multiples
et coûteuses pour notre économie si fragile pourtant ?
Doit-on ne pas lire sans réagir à l’étude publiée en 2015 comptabilisant 20 000 Français
atteints d'un diabète hospitalisés pour une plaie au pied, soit 5 fois plus que la population
non diabétique, et que 7 749 diabétiques ont subi une amputation du pied en 2013 ?
Cela est inacceptable dans notre pays !
Nous revendiquons la nécessité d'un bilan podologique préventif pour tous afin de lutter
contre cette inégalité médicale et les conséquences malheureuses d'une quasi absence
de prise en charge où de nombreux patients, ceux les plus démunis souvent, se privent
de l'accès aux soins et traitements du podologue.
Vous êtes de plus en plus nombreux et de mieux en mieux informés par nos campagnes
de prévention relayées par les médias, CPAM, Mutuelles et les milieux associatifs. Les
parents se préoccupent plus de l’état des pieds des enfants et des répercussions des
troubles de la statique sur le corps.
Les patients diabétiques en ce qui les concerne, savent à quel point la santé de leurs
pieds est importante afin d’éviter les complications parfois dramatiques. Les sportifs ont
eux compris depuis longtemps l'intérêt du suivi podologique.
Paradoxalement cette profession de santé soutenue par l'UFSP continue d’œuvrer au
service de tous les patients sans bénéficier de l’appui ou du soutien des pouvoirs publics
qui feignent de ne pas comprendre les besoins des patients et l’intérêt économique
d’une véritable politique nationale de prévention. Les soins et traitements prodigués
sont encore peu ou mal remboursés et cette situation ubuesque conduit nombre de
français à hésiter ou à renoncer à la consultation du podologue. Cela a bien entendu des
conséquences sur leur santé globale !
L'Union Française pour la Santé du Pied ne restera pas inactive dans ces revendications
légitimes et sera aux côtés des patients pour soutenir leur droit légitime pour un bilan et
une meilleure prise en charge. Je vous invite tous le 06 Juin prochain à bénéficier d'un
bilan, de recueillir des conseils de prévention et de se familiariser avec les podologues.
N’hésitez pas à nous solliciter ou nous questionner (contact.ufsp@
gmail.com), nos podologues experts sont à votre disposition pour
vous répondre.
Je vous souhaite d'ores et déjà un bel été.
Djamel BOUHABIB
Pt de l'UFSP
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pied de l'enfant

Apprentissage
et défauts de la marche
L’acquisition de la marche bipédique chez l’enfant est relativement tardive (entre 10 mois et
14 mois). Il n’y a vraiment aucune « règle » pour l'apprentissage de la marche car chaque enfant
possède son propre rythme. Certains bébés seront précoces et vers dix mois se déplaceront déjà
avec aisance alors que d'autres à douze ou treize mois ne sembleront pas pressés d'acquérir leur
autonomie de mouvement.
Dans tous les cas, il n’y a aucune raison de s’inquiéter : le retard observé n’est en fait qu’un
décalage dans le temps par rapport à une certaine norme des capacités motrices de l’enfant et ne
compromet en rien sa croissance et sa motricité future.

En phase d'apprentissage de la position de-

De 10 à 12 mois, bébé se déplace cette fois

C’est à partir du 7ème mois environ que le
bébé tient en position assise. Il commence dès lors
à acquérir une autonomie de mouvement, premiers
pas vers la station debout et l'apprentissage de la
marche.
Certains vont alors commencer à se déplacer en
rampant tout d'abord puis à quatre pattes !

De 13 à 18 mois, l’enfant marche en écartant

bout, bébé porte des « chaussures de parc ». Cellesci sont souples et comportent un léger contrefort
au niveau du talon. Il faut les choisir légèrement
montantes : juste en-dessous de la malléole (os formant une bosse de chaque côté de la cheville). Pas
plus hautes, car elles limiteraient alors la souplesse
musculaire.

rapidement à quatre pattes et parvient même à
franchir des obstacles, à monter des escaliers… Il
a atteint le contrôle de son corps et peut passer de
la position couchée, à la position assise ou debout
(avec ou sans appui). Certains préfèreront se déplacer en position debout en s’aidant d’un appui sur
une chaise, un meuble…
les membres inférieurs pour élargir sa base de portance. Le déséquilibre est important, avec de nombreuses inclinaisons en arrière et en avant, et chutes
dans les 2 sens. Il avance sur la pointe des pieds, les
fesses un peu en arrière et le ventre un peu en avant.

Vers 18 mois, l’enfant est en mesure de monter

et descendre les escaliers en position debout, avec
l’aide d’un appui ou de la main d’un adulte. Il commence à vouloir grimper.
Pendant cette période d’apprentissage, il est important de laisser les petits pieds le plus souvent possible en liberté, de ne pas les brider trop longtemps
dans des chaussures : la prévalence des pieds plats
est de 8,6 % chez les enfants qui portent des chaussures plus de huit heures par jour. Elle est de seulement 2,8 % chez ceux qui marchent longtemps pieds
nus. La marche pieds nus est bénéfique. Elle permet
à tous les muscles du pied de travailler sans aucune
contrainte. Les récepteurs sensitifs de la plante des
pieds ont également une meilleure reconnaissance
du sol sur lequel ils s’appuient, et de ses nombreux
défauts. Autant d’informations transmises au cerveau, et qui assurent un bon équilibre et une bonne
position statique durant la marche.
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L'orthoplastie
sur-mesure
L’orthoplastie (orthèse d’orteils) joue un rôle essentiel dans le réalignement de l’orteil et la répartition
des forces sur certaines surfaces. Le podologue va réaliser ces appareillages moulés, en matière
souple, correcteurs et/ou protecteurs.
En fonction des problèmes posés, et après avoir
effectué les soins qui s’imposent, le podologue peut
être amené à isoler la zone de frottement afin de soulager les kératomes (cors, durillons, œils-de-perdrix,
etc...). Il réalise pour ce faire une « orthoplastie »,
confectionnant une orthèse amovible que le patient
doit porter dans la journée. C’est une orthèse souple
ou semi-rigide de repositionnement d’orteils ou de
protection, modelée sur le pied et façonnée en élastomère de silicone.
L’orthoplastie peut être protectrice (pour une griffe

irréductible) ou correctrice (pour une griffe réductible).
Le podologue peut également réaliser des orthoplasties pour corriger les déformations.
Les orthoplasties peuvent aussi aider à soigner les
douleurs de type plantaire comme, par exemple, les
métatarsalgies. Le podologue les réalise également
pour soulager un orteil en marteau (déformation par
contraction, résultant de protubérances osseuses
du pied) ou un oignon (hallux valgus), qui est une
grosseur à la base du gros orteil.

L’orthoplastie
pour le pied
de l’enfant
Les déformations ou les déviations des orteils chez
le nouveau-né ont souvent un caractère héréditaire.
Les orthoplasties visent à corriger différents types
de déformations des orteils visibles dès la naissance
et dont la disparition spontanée est assez rare.
Compte tenu des résultats obtenus par ces orthoplasties de correction nocturnes, l’intervention du
podologue et de son savoir-faire doit être systématique et surtout mise en œuvre le plus rapidement
possible.
Elles sont faciles à mettre en place par les parents,
la famille ou les puéricultrices, avec une action correctrice toujours stable. Elles se substituent aux
techniques de contentions élastiques adhésives
proposées jusque-là. Ces dernières sont souvent
abandonnées suite aux intolérances cutanées
qu’elles provoquent sur le pied de l’enfant ainsi que

par la difficulté de mise en œuvre au quotidien par
les parents, avec une action correctrice variable en
quelques heures et impossible à contrôler.
Le principe d’action est celui de l’hypercorrection
de la déformation, effectuée en période de repos, la
nuit et pendant les siestes.
La durée de traitement est variable mais deux
grandes tendances se dégagent :
•pour des enfants de trois semaines à 16 mois environ, c’est-à-dire avant l’apparition de la marche, le
traitement est rapide, de quelques semaines à six
mois maximum.
•de 17 mois à 3 ans, après l’apparition de la marche,
le traitement est plus long, environ un an à un an
et demi.
Il est donc nécessaire d’agir tôt, si possible juste
après la visite pédiatrique des quatre semaines.
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L’UFSP présente sa BD :

« Les aventures
d’Oulala »
Tome 1 : « Le secret des Bienchaussés »

Afin de mieux sensibiliser les enfants à la santé de leurs pieds, l’UFSP a crée la première BD de
santé du pied consacrée aux aventures d’Oulala. Ce petit personnage va accompagner toutes les
actions de l’UFSP vis-à-vis des enfants et en milieu scolaire.
Oulala vit sur la planète des « Bienchaussés » où,
pour la population, les pieds sont aussi importants
que le coeur et le cerveau. Dès l’enfance, le petit
Bienchaussé apprend à s’occuper de ses pieds,
à éviter les bobos. Il marche souvent pied nu sur
des sols irréguliers pour éveiller sa sensibilité et son
équilibre. Chez les « Bienchaussés », l’aide aux habitants des planètes en difficulté implique tous les
jeunes, à la fin de l’adolescence. Chacun, pendant
un an, doit prendre en charge quelques centaines
d’enfants, sur d’autres planètes, qui se préparent à
gâcher toute leur vie parce qu’ils ne font pas attention à leurs pieds. Oulala est, lui, chargé des petits
Terriens.
Ceux-ci sont adorables mais ils se moquent complètement de leurs pieds. D’ailleurs, avant, ils ne
s’occupaient même pas de leurs dents jusqu’à ce
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L’UFSP dans l’école de vos enfants :
comment faire ?
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que ceux de la planète « Beausourire » réussissent
à les convaincre de se brosser les dents deux à trois
fois par jour.
Cette première BD raconte la première expédition
d’Oulala, éjecté du Grand Observatoire par le savant
Foulopied, au secours de trois petits enfants français de 6 à 10 ans : Hugo, sa petite sœur Marie et
leur cousin Nicolas. Devant eux, Oulala évoque la
puissance des Bienchaussés grâce aux soins qu’ils
donnent à leurs pieds. Il inquiète Hugo en présentant le port permanent de ses baskets comme une
« catastrophe ». Il le fait déchausser et ironise sur
l’état des chaussettes. Il examine leurs pieds et leur
donne des conseils pour éviter les problèmes qu’il
constate déjà.
Oulala révèle ainsi aux enfants le secret des
Bienchaussés ou « comment garder ses pieds en
bonne santé toute sa vie ». Il leur dit au revoir, à la fin
de la BD, mais ils savent que désormais ils ont, tout
là haut, un ami qui saura leur rappeler les bonnes
résolutions.

Si vous vous occupez d’une association de
parents d’élèves ou que vous êtes enseignant
et que vous souhaitez que les podologues
de l’UFSP viennent bénévolement examiner
les pieds des enfants de 4 à 6 ans, à l’école
maternelle, adressez un mail à :
info@sante-du-pied.org.

Ongle incarné
de l’enfant
et de l’adolescent
L’ongle incarné est une pathologie très courante chez l’enfant ou l’adolescent et un motif de
consultation fréquent du cabinet du podologue.
Trop souvent négligée, la pathologie touche le plus
souvent l’ongle du gros orteil. L’ongle incarné 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.
L’ongle incarné chez l’enfant est très souvent lié à la
période où les parents commencent à lui déléguer
des tâches de la vie quotidienne. L’enfant va donc
commencer à devoir gérer seul sa coupe d’ongles.
Il va alors utiliser les ciseaux qui lui tombent sous la
main et négliger la coupe des ongles. Une coupe trop
profonde ou en dents de scie et c’est l’ongle incarné
quelques semaines plus tard ! Malheureusement,
l’enfant ne va pas toujours alerter les parents de la
situation précaire de son orteil rouge et parfois purulent. Il va alors opérer un petit « bricolage de salle
de bain » en essayant de faire du mieux possible
pour soulager la douleur qui empire de jour en jour.
Dans le meilleur des cas, la pointe d’ongle sera alors
retirée et l’orteil cicatrisera mais dans de très nombreux cas, ce « bricolage » empire les choses, et
l’enfant se décidera à alerter ses parents qui prendront rendez-vous avec le podologue.
Pour éviter toute cette mésaventure, il est important d’expliquer à l’enfant la manière d’effectuer la
coupe d’ongle, quels instruments utiliser et surtout
que faire en cas de difficulté. En effet la prévention
reste le meilleur des traitements. Il est donc recommandé de consulter un podologue afin d’expliquer
tout cela avec pédagogie, tout comme le dentiste
qui explique comment bien brosser ses dents pour
éviter les caries.
Certains enfants présentent des déformations
d’ongles ou d’orteils entrainant des difficultés pour
couper les ongles. La consultation du podologue est
alors indispensable. En effet des solutions existent

pour corriger les ongles courbés et les orteils déformés. L’orthonyxie, technique dérivée de l’orthodontie permet de redresser l’ongle de manière indolore
en quelques mois seulement. Le principe est simple,
on applique une petite languette ou un petit fil de
titane ayant un effet ressort en tractant l’ongle dans
le sens de la correction afin de le rendre plus plat.
L’orthoplastie (petit appareillage sur mesure réalisé
en silicone directement moulé sur le pied du patient)
permet quant à elle de corriger la position des orteils
et de limiter les conflits entre les orteils. En effet, un
orteil chevauchant un autre va créer une pression
sur l’ongle favorisant son incarnation.
D’autres pathologies comme la transpiration excessive (souvent à la puberté), les mycoses, les ongles
fragiles ou cassants et certains sports traumatisants
(foot, rugby, course à pied…) peuvent être à l’origine
d’ongles incarnés.
Un chaussage inadapté, en particulier trop serré,
peut contribuer à la survenue de l’ongle incarné.
Les conseils du Podologue pour la coupe
d’ongles :
✚ Utiliser une pince à ongle adaptée à mors droit
(éviter les ciseaux et les coupe-ongles)
✚ Couper les ongles droits et arrondir légèrement
les angles à la lime en vérifiant bien de ne
jamais laisser de pointes sur les côtés.
✚ Ne jamais couper trop loin sur les bords.
✚ En cas de difficulté, consulter un podologue.
L’ongle incarné n’est pas une fatalité, des solutions
existent afin de le traiter et de prévenir la récidive. La
chirurgie reste l’ultime recours en cas de récidives
trop fréquentes ou lorsque l’ongle incarné est pris
en charge trop tardivement.
Il est recommandé de consulter votre podologue
dès les premiers symptômes.
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Chronologie
du bilan podologique
chez l’enfant
La prévention commence dès le plus jeune âge... Nous l’avons certainement compris pour
les dents et les yeux de nos enfants mais pourquoi en serait-il autrement pour les pieds et le
système locomoteur ?
Les hanches des nouveaux nés sont vérifiées, les
déformations les plus graves sont précocement détectées toutefois les campagnes de prévention de
l’UFSP au sein d’établissements scolaires montrent
chaque année un nombre croissant d’enfants nécessitant des soins courants (verrues, ongles incarnés...)

et plus grave des troubles de la statique de leurs
pieds, des déviations de leurs membres inférieurs.
Ces problèmes ont parfois des conséquences douloureuses mais surtout peuvent impacter l’avenir du
système locomoteur de l’enfant (et plus tard celui
de l’adulte).

Voici donc quelques repères pour consulter en fonction de l’âge de votre enfant :

• Avant la marche
La croissance de l’enfant se fait en fonction de l’embryogenèse, les contraintes in-utéro, la génétique, le
développement neuromoteur... Du bon déroulement
de ces étapes dépendent la constitution et le fonctionnement de l’ensemble du corps.
Physiologiquement, les pieds sont plats, souples,
les jambes plutôt arquées. Les débuts de la marche
peuvent se faire jusqu’à 19 mois, au-delà il est raisonnable de consulter.
Une déviation, une malformation, une malposition,
une asymétrie des membres, des pieds ou des orteils sont des motifs de consultation.

• À l’âge de la marche
Le pied plat est toujours normal, tout autre trouble de
la position des pieds et/ou déviations des membres
inférieurs nécessite un avis.
Contrairement à l’idée reçue, un appareillage est
possible dès le plus jeune âge (semelles, contentions...) en dehors de pieds plats physiologiques
avant 4 ans.
La marche se fait pieds à plat, à petits pas, sans
balancement des bras.
L’absence de dynamisme et de goût pour la marche
sont des signes qui peuvent alerter.
La consultation peut permettre de donner des
conseils sur le premier chaussage en tenant compte
8

que le pied jusqu’à 4 ans grandira en moyenne de
1,5 cm/an.

• À partir de 4 ans
Un retard de l’âge de la
marche, une boiterie, une
fatigue à la marche, une
altération de la marche nécessitent une consultation
même avant cet âge.
À 4 ans, c’est l’âge du premier bilan podologique même
sans problème identifié.
Le pied n’est normalement plus plat.
Le podologue va vérifier la statique du
pied, l’axe des membres inférieurs, l’évolution
des rotations (jusqu’à 15 ans) mais aussi l’ensemble
de la posture. La marche doit être aisée, stable,
sans frottements ou gêne entre les membres.
Des raideurs articulaires ou une hyper laxité peuvent
être repérées. Le développement orthopédique

mais aussi neurologique sont observés. La peau et
les ongles sont examinés.
Le pied à partir de cet âge grandit d’1 cm/an jusqu’à
12 ans environ.
Votre podologue peut recommander des examens
complémentaires, une kinésithérapie, un appareillage (semelles orthopédiques, orthoplastie (contention au niveau des orteils)), des soins (ongles, verrue...) ou un suivi.
La marche sera mature vers l’âge de 7/8 ans.
Le développement de l’enfant nécessite une surveillance tout au long de sa croissance, des troubles
de la statique, déviations des membres et du rachis
peuvent apparaitre au cours de l’enfance et de
l’adolescence.
Toute évolution et/ou plainte requiert un avis.

• Avant la pratique sportive
C’est l’occasion de faire le point sur les pieds et les
membres qui peuvent être fortement sollicités suivant l’activité.
Les troubles de la statique, déviations sont des facteurs favorisant l’apparition de troubles de croissance lors de la pratique sportive parfois soutenue.
Il faut être vigilant sur tous les traumatismes même
minimes ou « cachés » comme les fractures de
fatigue.
Toute douleur en lien avec la pratique sportive doit
amener à consulter.

Des conseils de chaussage, d’échauffement, d’étirements... seront donnés au cours de la consultation.

• En cas de doute
Toute plainte, perte de dynamisme de l’enfant, déviation / rotation des membres, mal position des
pieds ou des orteils, problème cutané ou unguéal

Avant la marche :
CONSULTATION
en cas de problème

À l'âge de la marche :
CONSULTATION
en cas de problème

sont des motifs de consultation.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le podologue pour un bilan.

À 4 ans :
BILAN

Avant la pratique
sportive :
BILAN

En cas de doute :
CONSULTATION
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Chaussures
des enfants :
se poser
les bonnes
questions !

La rentrée scolaire est souvent une occasion privilégiée d’achat de nouvelles chaussures pour les
enfants. Il ne s’agit pas là d’un acte anodin et, si vous profitez de cette période pour faire examiner
les pieds de vos enfants par un podologue, celui-ci pourra dispenser de précieux conseils.

À quelle périodicité dois-je changer les chaussures des enfants ?
Tout dépend de leur âge. En moyenne, les pieds des
enfants grandissent de 2 tailles les quatre premières
années de la vie et d’une taille par an ensuite jusqu’à
la fin de la croissance.
Cependant, le pied de l’enfant peut ne pas grandir
pendant une période et changer plusieurs fois de
tailles dans une période très courte. Pour s’assurer
que les chaussures sont adaptées à la longueur et à
la largeur du pied, il faut vérifier les pieds des enfants

toutes les 8 semaines environ. Vous pouvez le faire
plus souvent si vous voyez qu’il grandit en taille.
En général, la période dans laquelle les filles grandissent se situe entre l’âge de 8 et 13 ans, avec un
pic à l’âge de 12 ans. Pour les garçons, c’est légèrement plus tard, entre 10 ans et demi et 16 ans, avec
un pic vers 14 ans. Ce qui correspond à la puberté.

Mesurez régulièrement la pointure d’un enfant
La pointure d’un enfant doit être mesurée régulièrement. Mesurer les pieds de vos enfants comme suit :
• jusqu’à 6 ans : tous les 2-3 mois
•d
 e 6 à 10 ans : tous les 3-4 mois
•d
 e 10 à 12 ans : tous les 4 mois
•d
 e 12 à 15 ans : tous les 5 mois

• à partir de 16 ans : tous les 6 mois.
Mesurer toujours les pieds de vos enfants en largeur
et en longueur.
Assurez-vous qu’il y a de l’espace pour remuer
les orteils, que le talon ne glisse pas et qu’il y a au
moins 1,25 cm entre l’extrêmité du pied de l’enfant
et celle de la chaussure.

Vérifiez régulièrement l’usure de leurs chaussures !
Vérifiez régulièrement les chaussures de vos enfants
en cas d’usure anormale et demander l’avis d’un podologue si nécessaire qui examinera les « vieilles »
chaussures. Une usure anormale peut être la première indication d’un problème de position du pied
ou de posture en général qui doit toujours faire l’objet de consultation d’un podologue.
Normalement, l’usure se situe à l’arrière du talon ou
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entre l’arrière et l’extérieur. Vous devez vérifier l’usure
qui existe à l’intérieur et à l’extérieur de la chaussure
au niveau du talon qui peut se reporter
sur la semelle de la chaussure. La partie supérieure au niveau du talon
peut aussi être cassée et
bombée à l’intérieur ou à
l’extérieur.

Les conseils du
podologue pour le choix
des nouvelles chaussures
Pour les enfants, un bon maintien est l’élément le plus important à prendre en
considération. Pour tous les jours,
des chaussures à semelles de
crêpe ou en caoutchouc auront
un bien meilleur impact sur la
croissance du pied que les
chaussures plus « habillées »
avec des semelles fines.
En achetant, vous devez toujours mesurer les deux pieds.
Une chaussure neuve doit être
plus grande d’environ 16 mm que
le plus long orteil. Comptez donc un
travers de doigt !
Évitez les chaussures glissantes. Les chaus-

sures doivent tenir au pied avec des lacets, des straps
ou des bandes de Velcro.
La hauteur des talons doit être inférieure à 4 cm. Le talon doit avoir une base large et être fait dans un matériau absorbeur de chocs. Le meilleur matériau pour la
partie supérieure de la chaussure est le cuir. La partie
où reposent les orteils doit être de la forme du pied et
assez large pour permettre aux orteils de bouger librement et de ne pas être comprimés. Les chaussures
doivent s’adapter parfaitement au talon.
La chaussure idéale est difficile à trouver et il s’agit
souvent d’un compromis, en particulier pour les adolescents, influencés par la mode et leurs copains. La
chaussure trop large, trop petite, ou qui ne va pas parfaitement, peut causer de sérieux problèmes.

Rappel de conseils essentiels pour les pieds des enfants :
• attention, les chaussures neuves peuvent blesser ou
créer des ampoules.
• si possible, ne laissez pas les mêmes chaussures
toute la journée aux pieds de vos enfants. Faites les
changer de chaussures en rentrant de l’école par
exemple. Cela permettra de bien faire sécher les
premières, surtout si le pied est sujet à transpiration.
• évitez de leur faire porter des baskets toute la journée. Si l’enfant doit changer de chaussures à l’école,
une paire de chaussures lacées est recommandée.
• vérifiez régulièrement leurs pieds, notamment les
ongles qui présentent des inflammations, ou des
marques rouges sur la partie supérieure des petites
articulations des orteils, sous l'os de la cheville et à
l’arrière du talon.
• lavez ou faites-leur laver leurs pieds tous les jours
au savon et à l’eau et bien les sécher, surtout entre
les orteils. Après les avoir séchés, les pieds peuvent
être talqués.
• les enfants ont naturellement des pieds qui transpirent, mais des pieds qui sentent mauvais peuvent
indiquer une hygiène insuffisante.
• les ongles des orteils doivent être vérifiés régulièrement. Faites l’investissement d’une pince à ongles
chez le pharmacien. Ne coupez jamais le côté des
ongles et ne les coupez pas trop courts. Pour les

couper, suivez la ligne de l’ongle au bout de l’orteil
et laissez toujours dégagé le coin de l’ongle proche
de la partie charnue de l’orteil.

LE GUIDE D'ACHAT

1- toujours mesurer les deux pieds (longueur/
largeur)

2- demander au vendeur s’il adapte les chaussures

3- une chaussure neuve doit être plus grande
d’environ 12-16 mm que le plus long orteil

4- éviter les chaussures glissantes. Les chaus-

sures doivent tenir aux pieds avec des lacets, des straps ou des bandes de Velcro.
5- la hauteur des talons ne doit pas excéder
4 cm et elle doit être inférieure pour les enfants (mais jamais complètement plats).
6- le talon doit avoir une base large et être fait
de matériau qui absorbent les chocs.
7- la partie où reposent les orteils doit être de
la forme du pied et assez large pour permettre aux orteils de bouger librement et de
ne pas être comprimés.
8- les chaussures doivent s’adapter parfaitement au talon.
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Les Baskets
Tout le monde en porte surtout les jeunes, c’est « fashion », facile à porter, confortable…
Pour utiliser vos baskets dans les meilleures conditions, voici quelques conseils...

À la question « Peut-on porter des baskets tous les jours ? »
La réponse est très claire : « C’est non ! Porter des
baskets n’est bon ni pour les pieds en eux-mêmes,
ni pour la posture. Ceci est valable pour les enfants
comme pour les adultes. »
Les enfants ne veulent souvent porter que des baskets. Il est alors nécessaire de faire preuve de beaucoup de pédagogie afin de leur faire comprendre
que les baskets doivent s’utiliser presque essentiel-

lement pour le sport. Le port de ces chaussures de
façon quotidienne entraine un étalement du pied, un
risque de transpiration excessive, de macération, de
mycose et une mauvaise posture avec le risque de
douleurs dans le dos, les genoux, etc...
En effet, l’aspect proprioceptif est alors moins sollicité.

De quoi s’agit-il ?
De la capacité de tous les capteurs neurosensoriels
du pied à être sollicités et à renvoyer des informations au cerveau, ce qui permet un contrôle en retour du tonus musculaire. Par exemple, la capacité
du pied à déterminer la qualité du sol, son relief, sa
pente etc…
Sur un appui ferme, le pied reçoit des informations
et des sensations nettes. Il peut ainsi transmettre
des messages précis au cerveau avec des conséquences immédiates en terme de posture. Sur un
appui mou et caoutchouteux comme celui d’une
basket, c’est le contraire.
En schématisant un peu, l’on pourrait dire que la
différence est la même qu’entre marcher sur un sol
dur ou sur un matelas tout mou. Sur un matelas, on
est beaucoup moins stable, moins précis et moins
tonique. Le déroulé du pas n’est ni harmonieux et
encore moins stabilisé.
Il est donc recommandé à tout âge de porter en première intention des chaussures de ville ou tout du
moins, de ne pas avoir une propension abusive à
porter des baskets.
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Pour les adultes donc, comme pour les enfants, les
baskets ne sont pas à proscrire, mais plutôt à porter
avec modération : les baskets, c’est oui, mais

pas tous les jours.
Dans le choix des baskets, il est préférable de privilégier des baskets en cuir, se fermant par un système de lacets.
Il est important de faire et défaire les lacets tous les
jours, en les serrant bien depuis le haut pour maintenir le pied. En effet le pied évolue dans la journée
et le lacet se distend avec le temps.
Prendre 5 min pour bien lacer ses chaussures c’est
l’assurance d’une chaussure qui vous tiendra bien
au pied et qui sera donc ajustée.
Pour le choix des chaussures de ville, veillez à privilégier le cuir, de bons renforts à l’arrière du pied, du
maintien, et un talon compris entre 2 et 4 cm (pour
les adultes).
Dans tous les cas, avant d’envisager l’achat d’une
paire de chaussures, demandez conseil à votre podologue.

L'hyperhidrose
plantaire ou transpiration
excessive des pieds
L'hyperhidrose plantaire est par définition la production excessive de sueur au niveau de la plante
des pieds. Elle frappe principalement les hommes jeunes. Ses conséquences sont la macération, des
mauvaises odeurs, des érosions souvent confondues avec des verrues plantaires ou des mycoses.
Bien entendu, la gêne sociale n’est pas négligeable et peut entrainer un véritable « handicap ».
La transpiration excessive des pieds doit être prise au sérieux.

Voici les conseils du podologue pour lutter contre ce désagrément :
•A
 fin de stimuler la vaso-constriction, offrir
régulièrement à vos pieds une « douche
écossaise » alternant eau chaude et eau
froide et terminer la toilette des pieds à
l’eau froide.
•P
 rendre le temps de bien sécher les pieds
en insistant entre les orteils.
•U
 tiliser une crème (ou poudre) anti-transpirante et un déodorant dans les chaussures.
•L
 a pierre d’alun peut être un allié, elle reste
un bon déodorant naturel et efficace.
•V
 ous pouvez également vous servir de poudre, à
verser 5 jours consécutifs dans chaque chaussette
ou chaque chaussure pour un effet de longue durée (4 à 6 mois).
•P
 our les chaussettes, éviter les matières synthétiques et opter pour du coton qui absorbe mieux
l'humidité, ou encore du fil d’Ecosse, du lin ou
du bambou. Choisir des chaussettes de couleurs
claires, le noir conservant la chaleur.
•M
 ettre des chaussures plutôt en cuir, ouvertes de
type sandale, mule, tong ou des chaussures aérées. La circulation d’air permettra d’assécher les
pieds et ainsi de limiter la macération.
•C
 hanger de chaussettes tous les jours et de
chaussures tous les deux jours.
•U
 tiliser des semelles anti-mycoses contenant du
charbon actif qui détruit les mauvaises odeurs et
les bactéries ou des semelles anti-transpirantes.

• Une chaussure de sport devra sécher 48 h avant
une nouvelle utilisation.
• Si malgré tous ces conseils la transpiration reste
gênante, l’ionophorèse est un traitement efficace.
Les pieds sont immergés dans des bacs d’eau
avec un faible courant électrique. Le traitement
est indolore. 8 séances en moyenne chez le podologue.
• Utiliser les injections de toxine botulique. Le botox
va bloquer le message qui permet à la glande sudoripare de libérer la sueur. Le coût en est assez
élevé.
• En dernier recours, pour les cas sévères, il existe
une intervention chirurgicale appelée sympathectomie. Elle a lieu sous anesthésie générale et
consiste à intervenir sur les nerfs provoquant l’hypersudation.
• Dans tous les cas, demandez un bilan et des
conseils à ce sujet à votre podologue.
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Maladie de Sever
La maladie de Sever, décrite par James Warren
Sever en 1912 est une ostéochondrite du pied.
Dénommée également « apophysite postérieure
calcanéenne » ou « ostéochondrite juvénile du
calcanéum », elle affecte l'apophyse postérieure
du calcanéum chez le pré-adolescent.
Il s’agit d’une anomalie dans l’ossification de cet
os, le calcaneum, qui le rend fragile et douloureux,
caractérisée par l’interruption de la vascularisation
du noyau d’ossification primaire ou secondaire de
l'os concerné. Elle touche les enfants de 8 à 15 ans,
les garçons comme les filles. Cela se voit surtout
chez les enfants qui ont tendance à solliciter le
tendon d'Achille. Les jeunes footballeurs, athlètes,
gymnastes ou danseurs sont donc particulièrement
exposés.
Chez l’adulte, une pratique physique intensive peut
altérer un tendon et aboutir à l’apparition d’une tendinite. Chez l’enfant, ce sont les noyaux secondaires
d’ossification qui vont être mis à mal.
Le calcanéum est l’os du talon, à la partie postérieure duquel vient s’insérer le tendon d’Achille.
C’est le tendon le plus gros de l’organisme, qui subit
d’importants traumatismes et microtraumatismes,
directement par compression (chaussure inadaptée ou trop serrée), cisaillement et traction lors de la
pose du pied au sol (réception de saut par exemple)
et, indirectement, par les forces de traction musculaire et les contraintes mécaniques vibratoires (onde
de choc lors de la réception).
Il s’agit d’une talalgie (douleur du talon) mécanique
bénigne, d’apparition progressive, majorée par la
marche, la montée ou la descente des escaliers ainsi
que l’activité sportive.
La douleur peut alors entraîner une boiterie et
une tendance à marcher sur la pointe des pieds,
très significative de cette pathologie notamment
lorsqu’elle est unilatérale.
La maladie évolue par une augmentation de la douleur ou la rapidité d’apparition lors de l’effort. Cette
douleur disparait en général au repos, mais peut
irradier vers le tendon d’Achille (dans le mollet) ou
l’aponévrose plantaire (sous le pied).
Dans les cas les plus graves, la douleur peut être
très intense et persister même au repos.
On retrouve une douleur assez vive à la palpation de
l’insertion du tendon d’Achille : à l’arrière du calcanéum, et par la pression sur ses faces latérales ainsi
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que lors de la flexion dorsale du pied sur la jambe.
Dans près de 8 cas sur 10, la présence d’un trouble
de la statique du pied est associé (en général, un
valgus calcanéen). D’où l’importance de la prise en
charge podologique par semelles orthopédiques
dans cette pathologie. De la même manière, l’association d’une hypo extensibilité du tendon d’Achille
(Achille court) est quasi systématique.
L’examen clinique sera généralement complété par
un bilan radiographique, dont le but recherché est
d’éliminer les diagnostics différentiels (tumeur osseuse, par ex).
Sur le profil du pied le noyau osseux peut apparaître
dentelé et l’image est souvent opaque
Le traitement doit être rapide et efficace.
En phase aiguë, c'est-à-dire lorsque l'enfant ne peut
plus poser son talon au sol, il faut réaliser une immobilisation plâtrée dans une botte (en position neutre)
avec interdiction d’appui pendant 3 semaines, associée à un traitement anti-inflammatoire par voie générale pendant 10 jours et un traitement antalgique
jusqu’à disparition des douleurs.
La phase aiguë passée, le traitement habituel peut
être poursuivi.

Repos sportif
Il faut, dans un premier temps, soulager la douleur
afin d’éviter l’adoption d’une démarche antalgique.
En effet, une boiterie d’adaptation ne ferait qu’aggraver la situation.
La réalisation d’une paire d’orthèses plantaires sur
mesure amortissantes, correctrices et stabilisatrices
en fonction des troubles statiques retrouvés lors du
bilan podologique aura pour but de récupérer une
démarche physiologique et sans douleur, les tractions musculaires sur le calcaneum étant soulagées
par la réaxation du pied.

L’amorti du talon aura quant
à lui pour effet d’inhiber les vibrations consécutives aux chocs plantaires.
Ce rééquilibrage doit aussi faciliter une meilleure ostéogénèse (processus caractérisant la constitution
et le développement du tissu osseux).
Le bilan du podologue et son traitement par orthèses
plantaires thermoformées apportent un soulagement durable . Le repos ou la diminution de l'activité
sportive sont essentiels pour une meilleure guérison
La kinésithérapie reste, elle aussi, fondamentale en
contribuant à la diminution des forces de traction

sur le cartilage de croissance. Elle doit être
régulière et réalisée chez le kinésithérapeute.
Toutefois, des exercices d’étirements peuvent
être réalisés au domicile.
Après guérison, il est possible d’éviter la récidive
en maintenant la correction par orthèses plantaires
et la souplesse des membres inférieurs. Les étirements doivent donc encadrer toutes les activités
sportives, qui doivent être réalisées avec semelles
orthopédiques. Dans tous les cas, la maladie de
Sever évolue généralement vers la guérison autour de 16/18 ans, avec la maturation osseuse du
calcanéum.
Simplement, il est possible de voir apparaître chez
ces jeunes adultes une tendinite d’Achille ou une
myoaponévrosite plantaire…, véritables pathologies
« miroir » qui peuvent être traitées par le port d’orthèses plantaires.
Dans tous les cas, le bilan préventif et les conseils
du podologue permettent une meilleure prévention
de la maladie de Sever.
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DES PIEDS DOUX POUR L’ÉTÉ
CRÈME PHILOMIEL À LA GELÉE ROYALE
ET AU MIEL TOUTES FLEURS

Cosmétique apicole française

ABSORPTION
RAPIDE

98% d’ingrédients
d’origine naturelle
pour toutes les
peaux, mêmes les
plus fines
Assouplit et
nourrit avec un
toucher soyeux

TOUS NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES EN PHARMACIE, PARAPHARMACIE ET SUR WWW.ALVADIEM.FR
alvadiem est le nouveau nom d’apivita. La formule de votre crème philomiel reste la même.
Peut également s’appliquer sur les mains, les coudes et les genoux.

