Novembre-Décembre 2019 - N°35

Chouchoutez
vos pieds !
Hydrater ses pieds :
un geste santé essentiel

Zoom :
L'effet du changement
climatique sur les

rhumatismes

Magazine OFFERT par votre Podologue

18ème JOURNÉE NATIONALE DE LA SANTÉ DU PIED
Venez en famille

11 JUIN
2020

DIAGNOSTIC GRATUIT
SANS RENDEZ-VOUS

MONTREZ VOS PIEDS

À UN PODOLOGUE
UFSP • 6 rue Auguste Bartholdi 75015 Paris • sante-du-pied.org

édito
QUEL EST LE POINT COMMUN entre un été chaud avec les pieds

à l’air et un hiver froid avec les pieds enfermés dans des chaussures ? Le réflexe
d’une bonne hydratation des pieds ! La saison hivernale peut être une épreuve pour
nos pieds. La peau se retrouve exposée à de grandes variations de température
et sous la menace d’une sécheresse cutanée. Même si en ce moment, les pieds
sont bien enfermés dans nos chaussures, à l’abri du froid, de la pluie et du vent, ce
n’est pas une raison de les négliger. Ils étouffent, jonglent avec le froid, l’humidité,
la transpiration. L’hydratation est un allié primordial en toute saison.
C’est pourquoi nous vous détaillerons comment en prendre soin mais aussi vous
prémunir de désagréments tels que les mycoses et les déformations, ou encore
les hallux valgus, que peuvent engendrer certaines chaussures trop serrées. Il est
important de s’assurer d’une bonne hygiène car en hiver, le risque avec l’humidité
et le confinement, est de développer des champignons. Nos pieds sont le plus
souvent enfermés dans des chaussures et il importe donc de choisir celles-ci avec
soin. Elles doivent respecter l’anatomie de nos pieds et offrir un maintien correct.
Vous pourrez également vous informer dans cette édition sur :
- La fracture de fatigue
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Avec l’arrivée du mauvais temps, nous constatons que certaines personnes
souffrant de rhumatismes ont tendance à sentir l’influence du climat sur les
articulations, c’est pourquoi un article concernant l’effet du changement climatique
sur les douleurs articulaires est rédigé dans ce numéro. En cette saison nous
redoutons l’intensification des douleurs liées au froid et à l’humidité car nous
restons spectateurs de nos sensations.
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Les résultats de l’observatoire de la santé du pied ont été publiés à la rentrée et
vous pourrez constater l’intérêt de notre Journée Nationale de la Santé du Pied
face aux besoins toujours présents du grand public en matière de prévention et
d’information.
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Un magazine qui va vous permettre de faire le plein de conseils de prévention
parce que la santé de vos pieds est notre priorité.
Bonne lecture,
Natacha SOMBE
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Membre de l’UFSP
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chOuchoutez vos pieds !

Hydrater ses pieds :
un geste santé essentiel
Les pieds sont le premier outil de l'autonomie, puisqu'ils permettent de se déplacer. Or, avec l'âge,
on a tendance à en négliger l'entretien, d'autant plus que l'on devient moins souple. Pourtant, être
bien chaussé et avoir une bonne hygiène, sont deux principes à respecter pour avoir de bons pieds
et un bon équilibre tout au long de la vie. Entretenir ainsi l’épiderme du pied est essentiel. Malgré
tout, les problèmes rencontrés sont multiples et l’utilisation de crèmes hydratantes et réparatrices
s’avère nécessaire.
L’épiderme
du
pied
est
globalement constitué de trois
couches distinctes : l'hypoderme,
le derme et l'épiderme. C'est
l'épiderme, la partie la plus
superficielle de la peau, qui aide à
conserver l'hydratation du corps.
Pendant l'hiver, cette barrière
subit les assauts des intempéries
ou même du chauffage excessif.
Les pertes hydriques sont alors
importantes et la peau, sèche
ou déshydratée, manque de ce
fait d'élasticité, entraînant des
sensations de tiraillement et une
certaine rugosité de l’épiderme.
C'est un problème presque normal
qui touche à peu près tout le monde, à tout âge,
à des degrés divers. Le problème se présentera
néanmoins différemment sur le visage, les mains,
les pieds et le corps, parce que l'état de la peau de
ces surfaces varie en fonction de la structure, de la
quantité de glandes sudoripares et sébacées ainsi
que de la fréquence d'exposition aux intempéries.
Autrefois, il était conseillé de prendre souvent des
bains de pieds comme remède aux callosités.
Aujourd'hui la tendance a changé. Bien sûr, il est
nécessaire de se laver les pieds mais à certaines
conditions. L'eau du bain ne doit pas être trop
chaude : 37° maximum ! En cas de varices, cette
température doit être moindre. Le bain ne doit pas
durer plus de 10 minutes.

Évitez d’agresser vos pieds avec des savons trop
décapants type savon de Marseille. Mieux vaut utiliser des savons pour pieds secs de type « sur gras »
ou des « savons sans savon », appelés « pains dermatologiques ». Évitez les savons avec parfum et
préférez plutôt un savon gras ou un gel hydratant.
En cas de transpiration, il est conseillé de se laver
souvent les pieds pour éviter que ceux-ci ne macèrent. Si la transpiration est excessive ou si l'odeur
est désagréable, mieux vaut consulter un podologue
ou un dermatologue. Les pieds doivent ensuite être
parfaitement rincés, et surtout bien essuyés avec
une serviette fine, en évitant de frotter trop fort. Le
séchage est primordial car des pieds humides sont
souvent synonymes d'infections ou de mycose.

La sécheresse du pied
Si la peau est sèche, et c'est souvent le cas, il est
nécessaire d'appliquer une crème hydratante, en se
massant légèrement.
La sécheresse de la peau résulte de l’élimination de
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l’humidité naturelle du corps par la peau. Nos pieds
sont très « pauvres » en glandes sébacées (glandes
cutanées annexées à un poil et sécrétant du sébum,
qui lubrifie le poil à la surface de la peau) et la voûte

plantaire n’en a aucune. Aussi, à leur niveau, la lubrification n’est due qu’aux seules glandes sudoripares, qui produisent et conduisent la sueur. Or, la
sécrétion sudorale des pieds diminue à partir de
45 ans et disparaît avec l’âge. Tous les seniors ont
donc un pied sec !
Les causes de la sécheresse cutanée sont nombreuses et comprennent des facteurs environnementaux, médicaux et alimentaires. Sur les pieds, la
peau sèche cause parfois des démangeaisons, une

sensation de rugosité et finit par se gercer, craquer
ou se fissurer.
La meilleure façon de traiter (et aussi de prévenir)
la sécheresse de la peau est de rétablir l’équilibre
naturel d’hydratation. Les produits de soins des
pieds secs peuvent s’utiliser séparément pour cibler
des problèmes précis de sécheresse de la peau et
sont recommandés dans le cadre des soins réguliers des pieds (bain, exfoliation et hydratation) pour
constamment avoir des pieds en bonne santé.

Les soins réguliers des pieds
Maintenez une bonne hygiène. Nettoyez-vous les
pieds et surtout, séchez-les bien, particulièrement
entre les orteils car c’est la partie la plus susceptible
de développer une infection. Vérifiez périodiquement la plante de vos pieds. Vérifiez si vous avez
des fissures, des cors, des callosités, des verrues et
des ampoules. Traitez toute infection avant qu’elle
ne s’aggrave.
Exfoliez. Faites tremper vos pieds dans l’eau chaude

pendant plusieurs minutes et retirez délicatement
la peau morte à l’aide d’une pierre ponce ou une
lavette rugueuse. Procurez-vous une crème exfoliante. Frottez délicatement vos pieds avec cette
crème en faisant des petits mouvements circulaires.
Hydratez. Appliquez une crème pour peau sèche au
moins une fois par semaine, plus souvent si la peau
de vos pieds est très sèche.

Les crèmes réparatrices
Les crèmes « pieds secs » vont permettre une bonne
hydratation de la peau et leur application régulière
permet le soulagement des douleurs et aide à la
prévention des complications. L’application d’une
crème, chaque jour après la toilette, est une bonne
habitude à prendre, en tenant compte des préconisations du podologue.
En présence de callosités, vous devez employer
chaque jour une crème spéciale pieds secs “anticallosités ». Celle-ci va hydrater les cellules mortes
qui se situent en surface et va, de ce fait, diminuer
l’épaisseur de la couche cornée aux talons et sous
l’avant-pied.
La crème doit s’appliquer en massant des orteils
vers la cheville. Si les pieds sont très calleux, mieux
vaut consulter votre podologue.
Chaque traitement, néanmoins, est particulier et
mieux vaut suivre celui prescrit par votre podologue
en fonction de votre cas spécifique.
En présence de crevasses, selon leur localisation, on
peut rapidement déterminer si l’on est face à un pied
sec ou à un pied qui transpire de façon excessive

(hyperhidrose). En appliquant quotidiennement une
crème hydratante spécifiquement destinée à cet
usage, on limite la formation des grandes plaques
d’hyperkératoses à l’origine des crevasses.
Pour les pieds qui transpirent trop, il existe des
crèmes anti-transpirantes pour des soins cutanés
luttant conte la transpiration forte et excessive des
pieds. Votre podologue peut également vous prescrire une préparation spécifique qui sera élaborée
par votre pharmacien.
Si vous êtes diabétique, en cas de peau sèche,
appliquez une crème spécifique « pieds du diabétique », afin d’assouplir les durillons et les talons,
siège de nombreuses crevasses. Massez-vous ainsi
les pieds avec une crème nutritive hydratante, mais
n’appliquez pas de crème entre les orteils.
En cas d’activités physiques, appliquez une crème
anti-échauffement sur l’ensemble du pied en insistant sur les zones de frottement. En laissant un film
protecteur, cette crème permet le glissement tout en
évitant les ampoules.

La visite chez le podologue : un soulagement immédiat !
La consultation d’un podologue une fois par an pour
un examen préventif est vivement recommandée.
C’est un acte de santé essentiel pour maintenir l’intégrité de la santé de vos pieds et veiller à un meilleur équilibre du corps. Ce « réflexe podologue » doit

entrer dans la culture santé de chacun d’entre nous.
« J’ai mal au pied, je consulte mon podologue », une
réaction qui doit devenir naturelle pour tous !
La consultation et les conseils du podologue procure un soulagement immédiat !
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santé du pied

L’Hallux Valgus
L’hallux valgus est une déformation de l’avant-pied se traduisant
par une déviation du gros orteil vers l’extérieur laissant apparaitre
un relief osseux à l’intérieur communément appelé « oignon ».
Cette déformation est le plus souvent héréditaire et touche préférentiellement les femmes.
On retrouve également cette pathologie dans le cadre de pathologies rhumatismales comme
la polyarthrite rhumatoïde. L’évolution de la désaxation est le plus souvent lente et progressive
mais peut également évoluer rapidement au cours d’une crise inflammatoire douloureuse.

Les facteurs favorisant de l’hallux valgus :
• L’âge : dans la majorité des cas, l’Hallux valgus

se manifeste à partir de 40/50 ans. Cependant, on
retrouve également des formes juvéniles vers l’âge
de 10 ans avec une forte influence de la génétique.

• Le sexe : les femmes sont les plus exposées à l’hal-

lux valgus bien que des hommes soient également
touchés. Les changements hormonaux lors de la ménopause semblent jouer un rôle dans la déformation.

• L’hérédité : on retrouve dans de très nombreux

cas un caractère familial de la déformation avec une
transmission de génération en génération.

•L
 ’anatomie du pied : les déformations et autres

désaxations du pied (pieds plats, pieds en dedans)
peuvent créer des déséquilibres du pied, qui ne
fonctionne plus correctement, ce qui entraine des
décompensations à l’origine de l’hallux valgus.

•L
 e chaussage : bien que le chaussage ne soit pas

le facteur prédominant dans l’apparition de l’hallux
valgus, le port de chaussures étroites ou à talons
favorise les déséquilibres biomécaniques du pied à
l’origine de la déformation.

•L
 a laxité ligamentaire

Les symptômes de l’hallux valgus :
• Chaussage difficile : le premier des symptômes

est la difficulté au chaussage et particulièrement dans
les chaussures de ville. La déformation de l’orteil et
l’élargissement de l’avant pied ne permet plus le port
de certaines chaussures, sous peine de douleurs.

• Conflit d’orteils : la déviation du gros orteil vers

le deuxième orteil, entraine des conflits avec l’orteil
voisin favorisant l’apparition d’ongles incarnés ou de
cors interdigitaux (œil de perdrix) entre les deux orteils.

• Conflit avec la chaussure : la partie interne du

pied n’est pas épargnée du fait de la proéminence

osseuse de la tête du 1er métatarsien, le fameux
oignon, qui vient en conflit avec la chaussure. Le
frottement et l’appui répété de la chaussure sur la
déformation peut générer un cor et une bursite sous
cutanée réactionnelle (petite poche liquidienne inflammatoire sous la peau).

•D
 ouleur articulaire : la déviation de l’orteil va

générer des contraintes articulaires anormales et
provoquer un enraidissement de l’articulation avec
des signes d’arthrose pouvant évoluer jusqu’à la
luxation latérale de l’orteil par rapport à la 1ère tête
métatarsienne.

Conséquences sur le reste du pied et du corps :
La déformation en hallux valgus va avoir un retentissement sur l’ensemble du pied et également sur la biomécanique du patient.

• Déséquilibres statiques et dynamiques : le

pied aura tendance à chuter et tourner vers l’intérieur avec pour conséquence des déséquilibres à la
marche sursollicitant certains tendons et ligaments
pouvant entrer en souffrance (tendinites, entorses…).

• Déséquilibres biomécaniques du pied : la

biomécanique du pied et particulièrement de l’avant

6

pied se trouve modifiée. Des pressions excessives
de certaines zones plantaires vont entrainer des déformations articulaires à l’origine de griffes d’orteils
ou d’orteils en marteaux.

•P
 athologies cutanées : avec les déformations

en griffe des orteils voisins, on retrouve fréquemment des cors et durillons plantaires sous le pied
mais également sur et sous les orteils. Ces pathologies cutanées peuvent devenir invalidantes et très
douloureuses.

Traitement podologique :
Le traitement podologique doit être entrepris le plus
tôt possible dès l’apparition des premiers symptômes.
En effet un traitement podologique bien mené va permettre de diminuer les symptômes et de ralentir l’évolution de la déformation.

• Le chaussage : La chaussure représente à elle

seule un traitement mais également un facteur aggravant si celle-ci n’est pas adaptée au pied. En effet, ce n’est pas au pied de s’adapter à la chaussure.
Malheureusement, nous retrouvons trop souvent en
boutique des chaussures étroites, à bouts pointus et
rigides. Cela a pour conséquence l’accentuation de la
déformation, en repoussant sans cesse le gros orteil
vers l’extérieur tout en venant en conflit avec l’exostose (oignon). Ce conflit entraine une inflammation et/
ou la formation d’un cors douloureux. La chaussure
doit donc être de la largeur du pied, souple (matière
extensible ou cuir très souple), à bout rond ou carré
avec une hauteur de talon inférieurs à 4 cm. Il existe
aujourd’hui des marques spécialisées dans le chaussage des pieds douloureux et déformés, et contrairement aux idées reçues ces chaussures restent
esthétiques et abordables financièrement (certaines
chaussures de gammes médicales bénéficient d’une
prise en charge de la sécurité sociale). N’hésitez pas
à demander conseil auprès de votre podologue.

• Les soins de pédicurie : Les soins visent à

prendre en charge toutes les pathologies cutanées
liées à l’hallux valgus : cors, durillons et ongles incarnés notamment. Ce traitement est purement symptomatique et devra être renouvelé régulièrement.

•L
 ’orthoplastie : Petit appareillage sur mesure

confectionné en silicone souple permettant de diminuer les frottements et l’appui de la chaussure sur la
déformation. C’est un appareillage très efficace et fin
permettant un chaussage normal du patient tout en
évitant les douleurs. L’orthoplastie permet enfin de
travailler sur la déformation en limitant l’accentuation
de la déformation.

•L
 es semelles orthopédiques : Elles visent à

compenser les troubles biomécaniques du pied favorisant la déformation afin de prévenir l’évolution. Elles
ont également pour vocation de prendre en charge
les conséquences de l’hallux valgus sur les appuis
plantaires en stabilisant le pied et en répartissant de
manière harmonieuse les pressions plantaires.

•L
 a contention nocturne : Orthèse sur mesure

réalisée en résine rigide permettant de positionner le
gros orteil dans la position souhaitée. L’objectif est
de diminuer les tensions articulaires, ligamentaires et
tendineuses au niveau de l’hallux valgus afin de limiter l’accentuation des déformations et soulager les
douleurs nocturnes. Cet appareillage sera porté uniquement la nuit et pourra être évolutif dans le temps
selon l’évolution des crises inflammatoires.

Traitement chirurgical :
Le traitement chirurgical ne doit pas être conduit en
première intention. En effet, toute chirurgie comporte
des risques, liés à la chirurgie en elle-même (correction
trop importante ou insuffisante, douleurs post opératoires, cicatrice, mobilité articulaire réduite…) et également liés à l’anesthésie.
La chirurgie vise à corriger la déformation de manière
définitive. Cependant, il n’est pas rare que des Hallux
valgus récidivent après chirurgie. C’est pourquoi, il est
important de ne pas opérer trop tôt, ni trop tard, sous
peine d’obtenir un résultat insatisfaisant du fait d’une
déformation trop importante.

• Quand opérer ?

-E
 n cas d’échec du traitement podologique (détaillé
précédemment) et que les douleurs persistent.

- Si la déformation est trop importante avec un risque
d’aggravation de la statique et de la biomécanique
du pied.
- Si le chaussage devient impossible (contraintes de
chaussage pour le travail notamment)

•Q
 uand ne pas opérer ?

- Si la gêne est seulement esthétique. Aucun Hallux
valgus ne doit être traité chirurgicalement pour ce
seul motif.
- Si l’hallux valgus est asymptomatique (aucune
douleur)
- Si aucun traitement podologique ou médical n’a été
réalisé au préalable.
- En cas de déformation peu évoluée et sans retentissement sur la statique et la biomécanique du pied.

Le magazine de la prévention de l’Union Française pour la Santé du Pied

7

zoom

L’effet du
changement
climatique
sur les
rhumatismes
Qu’est-ce que les rhumatismes ?
Les rhumatismes désignent les maladies causant des douleurs et des inflammations au niveau
des articulations, des tendons et des ligaments de
l’appareil locomoteur. Parmi les différentes formes
de rhumatismes, l’arthrose (usure des cartilages)

et l'arthrite (inflammation) sont les plus fréquentes.
Il existe également les polyarthrites et spondylarthrites. Selon les cas, il peut s'agir d'affections chroniques, aiguës, ou post-traumatiques

Les rhumatismes ne concernent que les personnes âgées ?
Les rhumatismes peuvent survenir à tout âge et ne
sont pas forcément liés à la vieillesse. Si les atteintes
arthrosiques d'usure sont l'apanage des adultes à

partir de 30-35 ans, les maladies inflammatoires
telles que la polyarthrite rhumatoïde apparaissent
aussi chez l'enfant, parfois dès deux ans.

Quelle est l’influence du climat sur les rhumatismes ?
Les changements climatiques peuvent avoir une
influence sur les douleurs liées aux rhumatismes,
plus ou moins intenses selon les personnes mais le
climat et la météo ne sont pas des déclencheurs de
la douleur articulaire. Les os et les muscles ont une
densité différente les uns par rapport aux autres.
Notre corps et donc nos articulations contiennent
des capteurs (ou récepteurs) de la pression, de la
température. Ils permettent d'appréhender nos
mouvements dans l'espace et de « sentir notre
corps » mais aussi de sensibiliser plus ou moins
notre perception de la douleur, elle-même transmise
par d'autres récepteurs. Aussi, lors de fluctuations
(variations continuelles) de température et d'humidité les douleurs peuvent être aggravées à cause de
l'étirement et de la contraction inégale des articulations et des muscles.
8

Humidité et rhumatismes sont-ils liés ?
Les atmosphères humides sont souvent mises en
cause dans la survenue de rhumatismes. Les douleurs et les raideurs liées aux rhumatismes peuvent
être accentuées par une forte concentration

d'humidité dans l'air. L'humidité entraine une baisse
de la tonicité des muscles et rend les articulations
plus douloureuses, en particulier en cas d'arthrose.

Les chutes de pression atmosphérique et rhumatismes
Lorsque le temps change, c’est toujours parce que
la pression de l’air change. Ce qui veut dire que la
pression sur vos tissus change, ce qui peut aggraver leur sensibilité. Lorsque les articulations sont
enflammées, elles gonflent et irritent les tissus qui
les entourent. Vous pouvez, d’ailleurs, sentir la chaleur, la rougeur et la douleur de l’inflammation. Tous
vos tissus sont étirés, soumis à des tensions douloureuses. En effet, la pression de l'air engendre une

expansion des tissus et des liquides dans les articulations. Le tissu déjà enflammé des rhumatisants se
trouve comprimé, ce qui provoque une intensification de la douleur. C'est aussi la raison pour laquelle
certaines personnes souffrant de rhumatismes sont
sujets à des douleurs pendant un vol par exemple.
La pression de la cabine dans un avion est considérablement plus faible que sur la terre.

Comment traiter les rhumatismes par le froid?
En hiver les températures sont très basses et ont
tendance à accentuer les symptômes des maladies
chroniques. Selon les individus, les douleurs liées
aux rhumatismes peuvent varier et devenir plus intenses avec le froid en raison de la contraction des
vaisseaux sanguins. La douleur est surtout la principale raison qui pousse à consulter.

Traitement et prévention par le froid
• La cryothérapie :

La cryothérapie ou « thérapie par le froid » est une
technique qui permet de soulager des gênes articulaires, il apaise l'œdème en réduisant l'afflux de
sang dans les articulations enflammées.

Appliquez du froid pendant 20 à 30 minutes, pas
plus, 4 à 5 fois par jour. Marquez une pause de 2h
minimum entre deux applications de froid pour plus
d'efficacité. Un soin plus long (jusqu’à 20 minutes
sur les grosses articulations) détend les muscles,
améliore la mobilité, ralentit l’irrigation sanguine et le
métabolisme local. Si le froid provoque une douleur,
interrompez le traitement immédiatement.
Ainsi, le froid peut avoir un effet positif ou un effet
négatif sur les rhumatismes selon les personnes. Il
convient donc d’évaluer avec précaution les changements climatiques afin d’utiliser un traitement adapté et personnalisé pour soulager les rhumatismes.

· L’autothérapie à la maison

L’autothérapie est possible à des températures
variant entre +15 °C et -18 °C. Elle consiste à plonger les membres douloureux dans de l’eau fraîche
ou glacée.

Mais il y a des précautions d’utilisation
Avec le froid il faut faire attention aux brûlures. Il ne
faut jamais appliquer de glace directement sur la
peau. Il faut une poche ou un linge intermédiaire afin
de préserver l’épiderme.

La durée du traitement au froid
est-elle limitée ?
La durée est un facteur essentiel : une utilisation
brève du froid entraîne des réactions vasculaires
(rétrécissement puis dilatation des vaisseaux).
Le magazine de la prévention de l’Union Française pour la Santé du Pied
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Le syndrome
de l’essuie-glace

Gros plan sur une affection
du genou du sportif
Le syndrome de l’essuie-glace est une inflammation au niveau du genou d’une longue et fine
bandelette du fasca lata partant du bassin et se terminant au genou. Cette affection bénigne
est fréquente chez les sportifs et notamment les coureurs à pied. Lors de l’activité sportive
cette bandelette va, dans certains cas, frotter sur la face externe du fémur lors des flexions /
extensions du genou que l’on a ainsi comparé à un essuie-glace.

Bénigne mais douloureuse… et parfois invalidante
D’apparition progressive lors de la course, la douleur sur la face externe du genou peut être vive et
devenir invalidante. Dans certains cas elle va même

persister au-delà de la pratique sportive et souvent
obliger à un arrêt de la course.

Les causes
La morphologie est essentielle dans la survenue
de ce syndrome, sa fréquence est plus importante
chez les sportifs avec des genoux dits Varum (ou
arqués). Cette déviation des membres inférieurs va
occasionner une position plus externe du genou et
ainsi favoriser le frottement avec la bandelette. Une
instabilité après une entorse du genou, une rupture
ligamentaire, est un facteur favorisant comme des
troubles de la statique plantaire ; il y a une interaction
entre les positions des différents segments composant le membre inférieur : le genou peut dévier la

position du pied et inversement.
• Le terrain de pratique est souvent mis en cause.
Un sol inégal avec du dénivelé va déstabiliser le
genou et aggravera la situation.
• La qualité du chaussage de sport et son usure
peuvent être responsables d’un moins bon
contrôle de la position du pied.
• Le niveau d’entrainement : une augmentation de
la charge sportive en vue d’un objectif comme un
marathon par exemple peut être en cause.

Que faire ?
Une fois le diagnostic établi par un professionnel de
santé, en fonction du niveau de douleur, il est raisonnable de diminuer la pratique sportive qui déclenche
le problème voire de la stopper provisoirement. En
cas de douleur modérée, un allègement du programme de course peut être suffisant, par exemple
en réduisant durée et fréquence des sorties et en
privilégiant des terrains plats.
L’application de froid sur la zone aura un effet antalgique et diminuera l’inflammation, toutefois il peut
être nécessaire d’avoir recours à un traitement antiinflammatoire, localement ou par voie générale, sur
prescription médicale. La kinésithérapie est recommandée en cas de persistance du problème.
L’examen par un Podologue de la morphologie et du
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chaussage est dans tous les cas indispensable. Lors
de l’examen, il va étudier la forme et la position des

pieds, les éventuelles déviations
des
membres
inférieurs,
la
posture. En cas
de syndrome de
l’essuie-glace, si
des facteurs favorisants cette affection
ont été détectés lors
de l’examen (comme des
genoux varum), le podologue
proposera la réalisation d’orthèses plantaires sur
mesure adaptées à la pratique sportive. L’efficacité
de cet appareillage est reconnue pour ce problème
et permet une reprise sportive rapide. Des conseils
seront associés aux orthèses, après examen du
chaussage et l’étude des habitudes de course.
Le podologue est un professionnel de santé qui est

habilité à établir un diagnostic et sera qualifié pour
vous conseiller dans le choix de vos chaussures de
sport et votre programme d’entrainement, n’hésitez
pas à le consulter.
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La fracture de fatigue
Qu'est-ce qu'une fracture de fatigue
ou de Stress ?
Fracture survenant sur un os sain, n'ayant subi aucun
traumatisme. Cette « fracture » ne survient pas à la
suite d’un choc, d’une chute. Mais survient sur un os
soumis à des contraintes excessives ou de façon
répétée et non uniforme et d'autant plus fragile que
le sujet est âgé.
En médecine du sport, la fracture de fatigue
concerne le plus fréquemment les membres inférieurs et survient après une activité physique intensive. Elle survient également, lors d’une activité
inhabituelle (marche prolongée) ou à cause de chaussures mal adaptées. Aujourd'hui, le vieillissement de
la population, qui reste très active, a multiplié les cas
de fractures de fatigue, qui siègent sur les os les plus
divers : bassin, sacrum, fémur, tibia... Et les os du
pied : calcaneus, scaphoïde, cuboïde, surtout Les
métatarsiens : en particulier sur le 2ème métatarsien.

Les douleurs d’apparition progressive ou parfois
brutale, peuvent être responsables d'une boiterie,
gênant ou empêchant la marche. Un œdème peut se
former, voire une légère enflure chaude au toucher.
La douleur est généralement très localisée sur un
point précis de l’os. Lors d'une course, il est typique
que la douleur soit intense au début, modérée au
milieu puis sévère à la fin. Au début la douleur peut
disparaître le lendemain de l'effort, mais finit par ne
plus partir si l'activité est répétée.
Pour vérifier la présence d'une fracture de stress,
la radiographie n'est pas toujours efficace au début,
voire jamais dans certains cas. Sont donc utilisées la
scintigraphie osseuse, la tomodensitométrie ou l'IRM
pour un diagnostic précoce ; ou la radio standard différée d'une dizaine de jours.

Traitement de la fracture de fatigue
Si la fracture de stress se situe sur un os qui supporte
le poids du corps, la guérison sera retardée ou arrêtée si l'on continue à surcharger cet os.
Le repos est la seule façon de guérir. Le temps de
guérison varie de 4 à 8 semaines. L'activité ayant
causé la fracture doit être évitée durant la première
semaine. Pour le restant de la récupération, on n'effectue qu'une activité légère. Dans certains cas, de
la stimulation électromagnétique des os les aide à se

reformer. Dans d'autres cas, on chausse une botte
de plastique dur, ou une botte pâtrée. Des semelles
amortissantes peuvent être prescrites pour atténuer
les vibrations lors de la récupération - les (semelles)
orthèses plantaires peuvent isoler, mettre au repos,
en décharge l’os podal atteint, fragilisé, douloureux.
Enfin, pour les fractures de stress graves, la chirurgie
peut être nécessaire et la réhabilitation peut prendre
six mois.

Causes de la fracture de fatigue
Une telle fracture est due à un stress répété (pour
l’os), qui ne permet pas aux ostéoblastes, cellules
osseuses produisant l’osséine de réparer à temps les
dommages faits à l'os. Elle survient sur un os sain.
Cette blessure peut survenir quand un entraînement
(sportif, militaire) trop intensif est entrepris trop rapidement, et pratiqué sur une surface dure telle que
du béton ou du synthétique. Elle se rencontre aussi

lors de marche inhabituelle, longue, répétée, randonnée, durant les grèves chez des personnes n’ayant
pas l’habitude de l’exercice physique.
Une fracture de stress peut se voir aussi lors d'une
grande fatigue musculaire. Quand les muscles deviennent trop fatigués pour absorber les chocs, les
os prennent le relais.

Prévention de la fracture de fatigue
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Si l’on veut pratiquer un sport, du jogging, faire de la
marche, être actif, (ce qui est recommandé pour la
santé) il vaut mieux prendre l’habitude de faire travailler progressivement, régulièrement les muscles qui
sont attachés sur les os et il est préférable de choisir
un chaussage adapté à l’activité et à la morphologie
du pied - avec un amorti en relation avec la corpulence. Lorsque c’est nécessaire des orthèses plantaires sont recommandées pour réaxer le pied, les

genoux, pallier à tout trouble de l’appareil locomoteur.
Des suppléments alimentaires de calcium et de vitamine D préservent la densité osseuse.
Sont bénéfiques : fromage à pâte dure, yaourt, eau
minérale riche en calcium.
L’alimentation équilibrée évite le surpoids qui majore
les risques de fracture de fatigue.
le traitement hormonal de la ménopause (lorsqu’il est
possible) permet de préserver le capital osseux.

Foire Aux Questions
Question :
« J'ai une mycose des pieds qui dure depuis plus de
50 ans et qui récidive depuis ce temps je voudrais
m'en débarrasser définitivement j’ai vu plusieurs
dermatos mais ça revient toujours pourquoi ? »
M. G – Neuilly sur Seine (92)
Réponse :
Monsieur,
Il existe des formes différentes de mycoses : levures,
dermatophytes... Les traitements existants ont un
large spectre mais certains fonctionnent mieux sur
certaines molécules que sur d’autres.
Il serait bon de faire un prélèvement en laboratoire
afin de cibler le bon traitement. Cela se fait par une
ordonnance du médecin. Cordialement,
Émilie - Podologue
Question : « Bonsoir, mon enfant est né avec un
pied varus qui s'est plutôt corrigé avec de la kiné.
Depuis quelques temps nous nous sommes rendu
compte qu'il a des deux côtés le deuxième orteil qui
chevauche le gros. On nous a dit que ça se remettra
quand il commencera à marcher. Comment en être
sûr et ne pas avoir de complications ? C'est un bébé
né à terme par voie basse sans souci il a à ce jour
6 mois. »
Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement.
Mme D. - Provins 59
Réponse :
Il est probable effectivement que ses orteils se
repositionnent correctement à l’acquisition parfaite
de la marche et la course.
Cependant afin d’éviter toute persistance il est
possible de lui faire faire sur mesure et par un
podologue une petite orthèse d’orteil en silicone qu’il
pourra porter dans ses chaussures ou en contention
nocturne. Cela s’appelle des orthoplasties. Très
facile de pose et d’entretien cela redresse une bonne
partie des déformations. Cordialement,
Émilie - Podologue

Question :
Bonjour, j'ai besoin de 2 orthèses plantaires
adaptées. Suis-je obligée de voir un podologue ?
Combien ça coûte ? Je peux acheter sur Internet ?
Cdt
M. Libre - Issy-les-Moulineaux (92)
Réponse :
Les podologues sont les seuls habilités à faire un
examen clinique et établir un diagnostic avant de
fabriquer des semelles. Il est donc préférable d’aller
en voir un. Les tarifs sont libres et comprennent
examen clinique, contrôle et modification si besoin.
Le 100% sécu correspond à 28,86€ sur un prix allant
de 100€ à 150€ en moyenne selon les podos.
Demandez les tarifs par téléphone.
Cordialement,
Émilie - Podologue
Question :
Ma fille va faire bientôt 3 ans. Elle a les pieds qui ont
tendance à rentrer. Elle est suivie pour sa croissance
par une médecin généraliste. Elle nous a conseillé de
marcher pieds-nus dans le sable. Nous habitons à la
montagne. Lors des vacances nous avons été à la
plage marcher. Mais après le reste de l'année...???
Y a-t-il des exercices à faire ? Avez-vous des
recommandations sur les chaussures ? À partir de
quel âge consulter un podologue ? (Elle a par ailleurs
un problème de vue et porte des lunettes).
Merci d’avance, Cordialement
Eve Mme P – Prechac (65)
Réponse :
Bonjour,
Il faut consulter à partir de 5/6 ans un podologue sauf
si celle-ci tombait régulièrement. La faire marcher en
chaussettes antidérapantes dans la maison et en la
laissant un maximum pieds nus. Aucune inquiétude
pour le moment.
Cordialement,
Émilie - Podologue
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Journée nationale
pour la santé du pied :

témoignage d’une podologue à Paris
Par Mlle A.C, Pédicure-Podologue à Paris
Comme de nombreux étudiants, j’ai découvert l’Union Française pour la Santé du Pied (UFSP)
et la journée nationale pour la santé du pied lors de mes études de pédicurie-podologie.
Maintenant, je suis adhérente de l’association UFSP depuis trois ans et je participe chaque
année à cette journée de prévention. Cette journée permet de promouvoir la santé du pied,
de faire connaitre les pédicures-podologues et de répondre aux questions des passants
sur la santé du pied voire de faire un examen des pieds des personnes le souhaitant.

Comment se déroule cette manifestation ?
L’équipe de podologues arrive entre 8h30 et 10h. Elle
réceptionne la tente et les chaises et installe l’équipement
pour les examens des pieds. Elle colle les affiches de
promotion de la journée de prévention et du métier de
Pédicure-Podologue. Elle peut aussi parler avec les
représentants des partenaires de l’UFSP. Cette équipe
est encadrée par un(e) référent(e), responsable de
l’organisation de la journée. Ce(tte) dernier(ère) récense
les podologues et les représentants des partenaires
(firmes cosmétiques, fabricants de chaussures, ou
autres) de la manifestation et explique la tache de
chacun pendant l’installation (les partenaires peuvent
être à l’accueil ou à la distribution des flyers et journaux,
les podologues à la prise en charge des personnes).
À partir de 10h jusqu’à 17h, l’équipe de podologues
est en place pour accueillir les personnes venant à la
tente souhaitant un examen des pieds ou répondre aux
questions la santé du pied et le métier de Pédicure-

Podologue. Cet examen commence par le remplissage
d’un questionnaire. Ce questionnaire permet d’une part,
d’obtenir des renseignements sur l’état de santé des
pieds de la personne voire de l’état des jambes. D’autre
part, de faire des statistiques sur l’intérêt porté à la santé
du pied et de faire le bilan de l’état de santé du pied dans
la population française. L’examen complet des pieds
comporte une partie en décharge où la personne est
assise et ses pieds sont inspectés, une partie en charge
où la personne est debout immobile puis elle marche en
vue d’un éventuel traitement (soin de pédicurie, semelles
orthopédiques, etc.) ou de conseils (de chaussures,
orientation vers d’autres professionnels de santé).
Cependant les conditions pour un tel examen sont
réunies dans un cabinet libéral. La personne examinée
est orientée vers un pédicure-podologue de son
quartier. Elle reçoit également le journal de l’association
(« Magazine de la Santé du Pied »).

Quels sont les points remarquables
et les questions récurrentes des passants ?
À Paris, la manifestation est installée dans un lieu différent
chaque année. Cela permet de toucher un public varié
et de renouveler l’équipe de podologues (un petit noyau
de podologues pour encadrer les nouveaux venus). Les
moyens de communication évoluent d’une année sur
l’autre. Les supports sont en premier les supports papiers
(Presse quotidienne et régionale, flyers) puis la diffusion
d’annonces à la radio, à la télévision ou sur les sites de
prises de rendez-vous par internet qui viennent compléter
le dispositif de la promotion de la journée de la prévention
de la santé du pied. Les questions récurrentes des
passants sont liées aux affiches et la profession (Que fait le
Pédicure-Podologue  ? Quand et comment le consulter ?).
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Ceux souhaitant consulter un podologue et avoir un
traitement questionnent sur où trouver les coordonnées de
Pédicure-Podologues et ils demandent des noms et des
adresses. Nous les renvoyons vers les sites de l’ordre des
Pédicure-Podologues et de la sécurité sociale voire le site
de l’association UFSP ou l'annuaire des pages jaunes.
D’autres arrivent avec des questions précises sur leur
état de santé des pieds et/ou des jambes. Ce qui rend les
échanges plus instructifs et plus intéressants. La journée
nationale pour la santé du pied permet des échanges entre
le public, les professionnels de la cosmétique ou de la
chaussure et les podologues pour la prévention de la santé
du pied et la promotion du métier de Pédicure-Podologue.

Observatoire 2019 :

Enquête nationale 2019
sur la santé des pieds en France
Comme chaque année, nous vous présentons les résultats de l’enquête de l’Observatoire de la
Santé des pieds, réalisée au cours de la Journée Nationale de la Santé du Pied le 06 juin 2019.

73%

des personnes
examinées ressentent des
douleurs au niveau des pieds.

38%

des personnes
limitent ou interrompent
leurs déplacements en raison
des douleurs aux pieds

79%

Mais parallèlement,
des patients sont soulagés
par les traitements des podologues.

Traitements du podologue :

26% portent

75% des patients sont soulagés

42% bénéficient

84% sont soulagés par les soins

des orthèses plantaires

des soins de pédicurie

grâce aux semelles orthopédiques

de pédicurie
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Découvrez notre gamme de produits innovants
pour les pieds des personnes diabétiques.

West Indies

Demandez conseil à votre podologue.

381, avenue Foch
78670 Villennes-sur-Seine - France
N° Vert : 0805 020 224
contact@alphadiab.fr
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