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J’ai mal aux pieds, je
consulte mon podologue !

chouchouteZ
la 10ème édition de notre Journée
Nationale de dépistage et de prévention a encore connu un grand succès,
comme vous le lirez dans ce numéro.
A nouveau, les médias nationaux et
régionaux lui ont donné un écho important. Mention particulière à M6
qui a diffusé deux reportages très
complets pour inciter les Français à
prendre conscience de l’enjeu de la
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santé de leurs pieds et à consulter régulièrement un podologue.
la 11ème édition de cette manifestation phare se déroulera le 28
mai 2013, pour la 1ère fois un jeudi. si les sites publics seront encore nombreux, dans les centres d’examens des caisses d’assurance maladie et de mutualité sociale agricole, dans les salles
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les affections du pied
que soigne votre podologue !

mises à disposition par les mairies ou les chapiteaux transformés
en cabinets de podologie, l’uFsp diversifiera au maximum les occasions d’examiner les pieds des Français.
Ainsi, à l’initiative de parents d’élèves ou d’enseignants, un grand
nombre d’actions auront lieu dans les écoles, notamment maternelles. Mais les centres locaux d’information et de coordination en
gérontologie (clic) comme les réseaux Diabète ou les relais de
l’Association Française des Diabétiques collaboreront également
avec l’uFsp pour organiser un maximum de dépistages.
enfin, en liaison avec des infirmières d’entreprises ou des médecins du travail, les podologues de l’uFsp examineront également
les pieds de salariés ou de fonctionnaires sur leur lieu de travail.
ce grand rendez-vous annuel est un “starter” ! Grâce aux médias,
il constitue une alerte pour la population, avec un message fort :
“j’ai mal aux pieds, je consulte un podologue”. or les conclu-
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la chaussure chez l’enfant
et l’adolescent : comment
suivre la mode sans sacrifier
ses pieds ?
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les soins de plaies superficielles aux pieds

melles : 68 % des français déclarent qu’ils ont “mal aux pieds”
! il faut donc qu’ils aient le même réflexe avec leur podologue

fondément évoluer compte-tenu des conséquences de ce laxisme
pour nombre de catégories de la population et notamment les dia-
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qu’ils ont avec leur dentiste quand ils ont mal aux dents.

pieds même si ceux-ci les font souffrir ! cette situation doit pro-
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Des chaussettes double
peau pour protéger ses
pieds des frottements et
des ampoules !

sions de l’observatoire national de la santé des pieds sont for-

ce n’est pas encore le cas car les Français négligent trop leurs
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Du tac au tac : vos
questions et les réponses du podologue !

bétiques, les personnes âgées, les enfants, les sportifs, les femmes

magazine de l’union française pour la Santé du pied

enceintes...

149 avenue du Maine 75014 paris

il y a 11 000 podologues en france et donc, c’est certain, il y a
en a au moins un dans votre quartier ou votre village !
djamel Bouhabib
président de l’union Française pour la santé du pied
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au rythme des saisons

Comment lutter contre la transpiration
des pieds !

t

ranspirer est un phénomène naturel qui permet
au corps de maintenir constante sa température. il ne faut donc pas empêcher les mécanismes thermorégulateurs du corps. mais une
transpiration excessive est un dérèglement qu'il
convient de limiter sous peine de voir se développer
un tas de désagréments. Cette affection a pris le nom
d’hyperhidrose. elle peut être gênante et parfois incapacitante, pouvant même affecter la vie sociale et
professionnelle d’un individu.
le pied est la partie du corps qui possède le
plus glandes sudoripares qui favorisent la
transpiration (il y en a 143 à 339 par centimètre carré). leur rôle est de contribuer à
une bonne thermorégulation et à l’élimination des déchets (sels minéraux, urée, ...).
c’est pourquoi les pieds transpirent beaucoup. une chaleur intense, le stress, la fatigue, le surpoids peuvent être à l’origine
d’une transpiration excessive.

et finissent par dégager des odeurs désagréables. cette
mauvaise odeur est généralement la conséquence de
chaussettes en matière synthétique ou des chaussures
qui ne laissent pas passer l'air. la sueur, lorsqu'elle ne
peut s'évaporer, finit par former une couche chaude et
humide entre les orteils et à d'autres endroits du pied.
or, l'humidité et la chaleur constituent un milieu idéal
pour les bactéries et les champignons, qui y prolifèrent
et donnent cette odeur typique et désagréable de pieds
qui transpirent. cela peut aussi entraîner de l'eczéma,
ou d’autres désagréments comme le fameux “pied
d'athlète”.

ce n'est pas la transpiration des pieds qui
sent mauvais, mais les bactéries qui se développent à l'intérieur de nos chaussures.
enfermés, les pieds étouffent, transpirent

le pied d’athlète
les matériaux synthétiques que l’on trouve à l’intérieur des chaussures favorisent la transpiration des
pieds, principalement l’été. c’est le milieu privilégié chaud et humide, où se développe le “pied d'athlète”,
une affection de la peau due à un champignon. et ne croyez pas que le “pied d’athlète” ne touche que
les sportifs : les porteurs de baskets et de tennis en sont fréquemment victimes, surtout s’ils empêchent
leurs chaussures de sécher en remettant la même paire tous les jours. cette affection contagieuse se loge
entre deux orteils et entraîne des démangeaisons, des rougeurs ou la formation de cloques. elle peut
s'étendre aux ongles, nécessitant alors un traitement antimycosique.
la transpiration peut toutefois être régulée en utilisant des poudres et crèmes asséchantes. il faut éviter
le talc qui forme un conglomérat et bouche les pores. Mais, la solution passe par le respect de règles d'hygiène : se laver deux fois par jour les pieds avec un savon surgras, assécher en tamponnant – et non en
frottant - l'espace entre les orteils, changer chaque jour de chaussures et de chaussettes (en privilégiant
celles en matériaux naturels comme le coton ou le fil d'ecosse…).
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Huit conseils du podologue
pour
lutter
contre la transpiration
g

g

g

g

il faut prendre des bains de
pieds fréquents en les laissant plusieurs minutes dans 2 à 3 litres d’eau tiède. pour
bénéficier d’un bain de pied déodorant, certains
ajoutent dans l'eau du borax, de l'alun et même des
feuilles de chêne ou de laurier. D’autres utilisent du
vinaigre blanc et de la soupe de sels.... les amateurs
d’huiles essentielles complètent avec quelques
gouttes de bergamote, cyprès, eucalyptus, lavande
ou bois de rose.
utilisez une crème anti-transpirante et un déodorant dans les chaussures pour normaliser la transpiration excessive des pieds et éviter moiteur, odeurs,
développement bactérien et échauffement plantaire. ces produits, destinés souvent aux sportifs
ayant régulièrement les pieds humides conviennent
généralement fort bien pour tout à chacun. ils doivent être appliqués en insistant sur la surface plantaire et entre les orteils. ils présentent l'intérêt
d'absorber l'humidité et donc d'éviter la macération
des pieds dans les chaussures.
servez-vous de la pierre d’alun : composée d’acide
sulfurique, d’alumine et de potasse, elle reste le
déodorant le plus efficace. très simple d’utilisation,
elle bloque les mauvaises odeurs, réduit la transpiration et évite la fermentation, sans risque pour la
peau et sans l’agresser. cette pierre doit être utilisée
sur une peau lavée et humide. Frottez la contre la
plante des pieds avant d’enfiler vos chaussures. la
pierre d’alun est aussi particulièrement économique
puisqu’elle s’utilise pendant une année entière ! elle
est par ailleurs inodore.
vous pouvez également vous servir de poudre.
composée d'actifs absorbants, antisudorifiques et
désinfectants, elle se présente en sachets individuels
à verser 5 jours consécutifs dans chaque chaussette
ou chaque chaussure pour un effet de longue durée
(4 à 6 mois). il convient d'utiliser la poudre sur des
pieds sains, qui ne présentent pas de lésions telles
que des crevasses, des engelures,.... Mieux vaut
consulter d'abord un podologue.

g pour vos chaussettes, évitez
les matières synthétiques et optez pour du coton qui
absorbe mieux l’humidité et permet une meilleure
aération. on trouve également en parapharmacie
des chaussettes spécialement conçues pour lutter
contre la transpiration et les mauvaises odeurs grâce
à une action antibactérienne contenue à l’intérieur
même de la fibre. Dans tous les cas, changez de
chaussettes régulièrement.

g

g

g

lorsque cela est possible, adoptez des chaussures
ouvertes de type sandale, mule, tong, ou des chaussures pourvues de petites aérations. veillez également à ce que vos sandales ou vos escarpins ne
soient pas trop serrés, mêlés à la transpiration, cela
risquerait d’être très irritant pour vos pieds. les semelles aussi sont importantes : évitez celles en cuir
qui augmentent la chaleur et exacerbent les mauvaises odeurs. Des baskets ou des ballerines qui permettent une aération à travers la toile ou le cuir
conviendront aussi. Mais l’important est de choisir
des chaussures dans lesquels vous êtes à l’aise, car
plus vous serez fatigué(e) de marcher, plus vos pieds
transpireront. Dans tous les cas, les bottes en caoutchouc sont ce qu’il y a de pire
ne portez jamais la même paire de chaussures
deux jours de suite ni plus de deux fois par semaine.
il lui faut en effet plusieurs jours pour sécher. la
chaussure, et notamment la semelle intérieure, devient un véritable bouillon de culture qui transforme
la sueur en matériaux odorants dès son émission.
glissez dans vos chaussures des semelles anti mycoses contenant du charbon actif qui détruit les
mauvaises odeurs et les bactéries. laissez sécher 48
heures avant de les remettre dans les chaussures
après une journée de port. certaines semelles sont
lavables: lavez-les chaque jour.
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le succès de la 10ème journée
nationale pour la santé du pied

l

es 23 (ou 25 mai), l’ufSp a organisé sa 10ème
Journée nationale de prévention et de dépistage pour la Santé du pied. la manifestation est maintenant bien installée
dans l’esprit des français et fournit l’occasion, chaque année,
à un grand nombre d’entre
eux de faire examiner leurs
pieds.... pour la première
fois, par un podologue.
près de 300 sites étaient
ainsi animés par des podologues bénévoles pour
prodiguer des conseils de
prévention et dépister
d’éventuelles pathologies.
a 62 ans, je vois un podologue
pour la première fois !
Jacqueline, 62 ans, jeune retraitée, ne regrette pas d’avoir patienté une demi-heure au centre
prévention pasteur, de la cpAM de clermont-Ferrand : “je
suis l’une des dernières à avoir pu entrer. ils ont du fermer les portes à 15h30, tellement il y avait de monde !
Beaucoup n’ont pas réussi à se faire examiner... pour
moi, c’était la première fois que je voyais un podologue.
J’avais mal aux pieds mais je m’y étais habituée ! et
c’est vrai que chez le médecin, j’y allais toujours pour
autre chose et il ne m’a jamais fait déchausser vraiment.
là, j’ai eu droit à un vrai bilan et j’ai bien compris pourquoi je souffrais autant. il était vraiment temps que je
me décide car mes pieds ne sont pas au top, c’est le
moins que l’on puisse dire. Je vais prendre rendez-vous
avec une podologue de mon quartier et je vais me faire
suivre sérieusement maintenant !”.

au soutien d’AG2R à paris ou Bordeaux. A paris, place de
la Bastille, plus de 400 consultations ont été réalisées
mais chaque site a reçu en moyenne de 100 à
200 personnes de tous âges.
enfants, diabétiques, personnes
âgées : des patients privilégiés !
pour son 10ème anniversaire, l’uFsp a également
mené des actions ciblées
sur des publics qui doivent
impérativement se soucier
de la santé de leurs pieds.
c’est le cas notamment des
personnes diabétiques et de
nombreuses actions se sont ainsi
déroulées en liaison avec les comités
locaux de l’Association Française des Diabétiques ou en collaboration avec des Réseaux Diabète. telle est également la situation des personnes
âgées, ce qui explique l’implication des clic (centres
locaux d’information et de coordination gérontologique).
Depuis plusieurs années, les podologues de l’uFsp sont
présents dans les écoles, notamment maternelles, pour
sensibiliser les jeunes parents à l’importance de l’exa-

Jacqueline exprime un sentiment général qui s’est illustré dans la petite centaine de sites publics mis en place
dans les centres d’examen des caisses d’assurance maladie ou de mutualité sociale agricole, dans les salles
municipales ou les chapiteaux transformés en cabinets
de consultation dans les grandes villes, notamment grâce
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64 000 pieds examinés.....

men des pieds des enfants dès l’âge de 4 ans. ces actions, menées à l’initiative des enseignants, des parents
d’élèves ou de certaines mairies, rencontrent un réel
engouement et, tout naturellement, lors de la semaine
du 21 au 24 mai, un grand nombre de rendez-vous a été
pris dans les classes pour amplifier ce mouvement.

en tout, ainsi, plus de 64 000 pieds ont été
examinés. pour leurs 32 000 “propriétaires”,
le verdict est tombé : un tiers d’entre doit rapidement consulter un podologue pour des
soins et traitements impératifs, et même urgents dans certains cas. un autre tiers s’est
rassuré d’apprendre qu’il n’avait pas besoin
de soins mais, comme les maux de pieds n’en
étaient pas moins réels, les podologues ont
dispensé les conseils nécessaires, notamment
pour remédier à un chaussage inadapté,
source de bien des souffrances évitables. ils
ont aussi recommandé l’utilisation des produits nécessaires au traitement et au bienêtre des pieds.
enfin, le troisième tiers s’est bien convaincu de la nécessité de consulter chaque année le podologue, même
sans douleurs ressenties, pour une visite de contrôle, un
peu comme on va tous les ans chez le dentiste, alors que
l’on n’a pas spécialement mal aux dents.

enfin, l’innovation principale de l’année 2012 a consisté
à répondre aux demandes des infirmières d’entreprises
et de médecins du travail pour des dépistages “en circuit
fermé” du personnel d’entreprises d’une certaine taille
ou même d’administrations.

Dans tous les cas, la plupart ont été surpris de l’étendu
des compétences des podologues et du champ de leur
responsabilité. le rôle du podologue vis-à-vis des troubles de la statique avec la réalisation d’orthèses plantaires était, notamment, une révélation pour la plupart.

ABONNEZ VOUS AU MAGAZINE DE LA SANTÉ DU PIED
et recevez-le à chez-vous 2 fois par an pour mieux prendre vos pieds en main !
Nom :.............................................................................. Prénom : ............................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................Ville : ................................................................................................................
Je m’abonne au magazine de la santé du pied, édité par l’UFSP (2 numéros par an) au tarif de 10
euros l’abonnement et j’adresse un chèque de 10 euros à UFSP, 149 avenue du Maine, 75014 Paris.
Proposition réservée aux particuliers, aux étudiants en podologie et aux professionnels de santé non podologues.
Des abonnements groupés à tarif privilégié sont réservés aux podologues : contactez l'UFSP à
info@sante-du-pied.org
c
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les affections du pied que soigne
le podologue

i

l y a aujourd’hui 11 000 podologues en france. le podologue exerce une profession de santé et il a des compétences spécifiques. il doit obtenir un diplôme d’état
après trois années d’études post-bac. C’est une des rares
professions qui, après un examen clinique, a le droit de
poser un diagnostic. le podologue a également le droit
de prescrire les produits nécessaires au traitement qu’il
met en oeuvre et notamment les médicaments (topiques) à usage externe et un certain nombre de pansements. il peut également, directement, renouveler la
prescription des orthèses plantaires de moins de trois
mois.

parmi les maux de pieds les plus courants, durillon et cor
sont des épaississements de la couche superficielle de la
peau. ce sont des protections qui, en prenant trop d'importance, deviennent douloureux. on les trouve aux points
de frottement et de pression. les durillons siègent sur les
points d'appuis (avant pied) et les cors sur des saillies osseuses (griffe d'orteil)...
on peut aussi souffrir d’un “pied d’athlète” qui est une infection de la peau, caractérisée par des démangeaisons,
des troubles, des rougeurs ou la formation de cloques et
souvent compliquée de mycoses. l’affection est courante
chez les athlètes mais elle ne touche pas qu’eux.
N’oublions pas les verrues plantaires, contagieuses, que
l’on trouve à la plante des pieds ou sous les orteils.

l’ongle est
aussi une “victime” régulière de
multiples agressions. il peut être
atteint par un champignon et, sans traitement, l’extension
vers les ongles voisins sera inéluctable, entraînant effritement et destruction. il peut aussi changer de couleur et de
qualité.
un fragment d’ongle peut pénétrer dans la chair et provoquer douleur, inflammation et infection : c’est l’ongle incarné. l’ongle peut aussi se décoller partiellement ou
s’épaissir, du fait de micro-traumatismes répétés.
il faut enfin compter avec les troubles de la transpiration
qui sont à surveiller et à traiter, qu’il s’agisse de transpiration excessive ou, au contraire, de sécheresse cutanée.

la consultation du podologue
toute consultation débute par un examen clinique qui permet au praticien de poser un diagnostic podologique avant
d’entreprendre le traitement thérapeutique adapté. en
fonction des problèmes posés, il effectue les soins courants
(notamment la coupe et les soins des ongles) et soigne certaines lésions (durillons, cors, verrues plantaires, ongles incarnés, malformations de l’ongle,...). il traite au niveau
des pieds la plupart des problèmes de la peau et notamment les troubles de la sudation et leurs conséquences. il
calme également les irritations locales et détend l’ensemble du pied par application de baumes en massages. Dans
tous les cas, il prescrit les produits nécessaires au traite08 santé du pied

ment et notamment les médicaments à usage externe.

les techniques de traitement de l’ongle
le podologue utilise différentes techniques, qui s’apparentent à l’orthodontie, pour décompresser l’ongle en modifiant sa courbure, évitant ainsi la récidive d’un ongle
incarné ou un acte chirurgical plus contraignant. c’est le
rôle de l’orthonyxie qui permet de remplacer totalement
ou partiellement l’ongle, de façon temporaire, le temps
d’une repousse normale. une nouvelle technique permet
aussi de mettre en place un ongle artificiel de substitution,
permettant dans certains cas de pratiquer une orthonyxie.

la réalisation d’orthoplasties
Après avoir effectué les soins qui s’imposent, le podologue
peut être amené à isoler la zone de frottement afin de soulager les kératomes que sont les cors, durillons, oeils-deperdrix, etc... pour cela, il réalise une orthoplastie qui est
une orthèse amovible que le patient doit porter dans la
journée. Façonnées en élastomère de silicone, ces orthèses
souples ou semi-souples peuvent être aussi bien protectrices que correctrices. le podologue peut également réaliser des orthoplasties pour corriger les déformations et
leurs conséquences douloureuses sur les orteils et l’avantpied.
enfin, le podologue peut
mettre en place des
contentions nocturnes, qui
sont des orthèses amovibles, rigides ou semi-rigides, moulées sur le
pied, pour maintenir
les orteils, l’avantpied ou tout le pied
dans une position corrigée en phase de repos.

la réalisation d’orthèses plantaires
une douleur au niveau des
pieds, des chevilles, des genoux, des hanches ou du
dos peut être provoquée
par un mécanisme articulaire ou musculaire qui fonctionne mal. il faut alors

impérativement faire contrôler ses appuis par un podologue. celui-ci, après un examen clinique, posera un diagnostic et réalisera une analyse de la mécanique de vos
pieds et du membre inférieur.
car chaque pied est unique avec des formes et des volumes
spécifiques. pieds plats, pieds creux, déformation vers l’extérieur ou l’intérieur du talon, oignons, orteils en griffes
sont ainsi des pathologies courantes. Mais, vous pouvez
aussi souffrir d’une “fracture de fatigue”, d’une instabilité
de la cheville ou d’une tendinopathie.
enfin, les pieds étant à la base de l’équilibre, de nombreux
troubles de la statique peuvent aussi avoir pour origine une
instabilité du pied ou la provoquer.
le podologue, face à ces déformations du pied et ces troubles de la statique, concevra et réalisera des orthèses
plantaires en fonction de votre anatomie, afin de rendre à
vos pieds un fonctionnement plus harmonieux. elles répartiront les appuis, guideront le pied en permettant aux muscles et aux tendons d’être plus efficaces. Repositionner le
pied dans sa position optimale, c’est agir positivement sur
toute les chaînes musculaires et l’harmonie du squelette,
le traitement pouvant être ciblé sur le genou, la hanche ou
le dos.
les techniques de fabrication les plus évoluées sont mises
au service des patients pour leur proposer des orthèses
fines, confortables et efficaces.
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pied de l'enfant

la chaussure chez l’enfant et chez l’adolescent :
comment suivre la mode sans sacrifier ses pieds ?

l

'achat de nouvelles chaussures pour les
enfants et ados n’est pas un acte anodin ! la chaussure, en effet, est l'un des
premiers facteurs entraînant des pathologies sur le pied. il est, hélas, difficile de
trouver "chaussure à son pied", les chaussures de série étant fabriquées à la chaîne,
sur un même type de forme, pour des morphologies variées.
Cependant, trouver une bonne chaussure
adaptée à son pied, c’est possible en suivant les conseils d'un professionnel. la
chaussure idéale est difficile à trouver !

Bien choisir “sa” paire de chaussure !
il s'agit souvent d'un compromis, en particulier pour
les adolescents, influencés par la mode et leurs
copains. plusieurs critères doivent ainsi être
pris en compte lors de l'achat.
Des critères sont essentiels pour le
verrouillage du pied dans la
chaussure lors de la marche. ils
permettent d'assurer un bon
maintien, donc une bonne
stabilité du pied, mais
aussi de l’ensemble du
corps.
Acheter des chaussures ne
se fait pas n'importe
quand. il peut être intéressant de le faire l'aprèsmidi et après avoir marché un peu
avant d'entrer dans le magasin. en
effet, le volume du pied se modifie dans
la journée en fonction des activités et il
a tendance à gonfler.

chaussures est primordial, notamment pour ressentir
d'éventuelles sensations désagréables tel que le frottement d'une couture, une taille inadaptée.
il faut toujours mesurer les 2 pieds (longueur bien sûr et
idéalement la largeur).
la partie où repose 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.
l’empeigne : la partie avant du pied : une chaussure doit
être plus grande d’environ 12 mm que le plus long orteil.
l’empeigne doit avoir la forme du pied et ne doit pas être
pointue. les chaussures pointues peuvent entraîner la
formation d'oignons (exostoses).
le cuir est une matière noble et naturelle, permettant
la respiration de la chaussure et du pied. c’est donc
l'idéal. les matériaux synthétiques, tel que le plastique,
le nylon et le caoutchouc peuvent causer une sudation
excessive du pied et augmenter le risque du "pied
d'athlète", de verrues et d'ongles incarnés.
le maintien du pied doit être assuré par des lacets,
straps ou velcro efficaces.
le lacet est idéal, sinon le velcro ou la barre "t”, qui
agissent comme une ceinture de sécurité dans une
voiture, en maintenant la chaussure sur le pied.
ce système permet d’éviter les déformations car un
maintien insuffisant laisse le pied glisser de haut en bas
dans la chaussure et peut causer des lésions aux niveaux
des orteils.
c'est un vrai problème avec la mode des chaussures non
lacées.
il faut également insister sur le maintien du contrefort
postérieur (coque talonnière ou renfort du talon) pour la
stabilité. il englobe l'arrière de la chaussure. sa base
large améliore la stabilité de l'arrière-pied et de la cheville. en effet, il faut empêcher que le pied ne glisse à
l'arrière de la chaussure, car les orteils peuvent alors se
positionner en griffes pour maintenir le pied
dans la chaussure.
le talon doit avoir une base large et être fait de
matériau qui absorbe les chocs et assure une

prendre son temps, 15 minutes minimum,
pour l'essayage et l'achat d'une paire de
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bonne stabilité de l’arrière pied et de la cheville.
la hauteur des talons ne doit pas excéder 4 cms et elle
doit être inférieure pour les enfants (mais les talons ne
doivent jamais être complètement plats).
Faire de longues marche ou piétiner avec des talons supérieurs à 4 cms provoque une surcharge sur les avantpieds : douleurs, voire même des déformations des pieds.
c’est aussi néfaste pour le dos car les fonctions normales
de la marche sont entravées.
il faut également faire attention aux chaussures ou bottes
à semelles surélevées de plusieurs centimètres très en
vogue chez les adolescentes. la rigidité de la semelle, sa
hauteur et celle du talon ne peuvent que surmener et déstabiliser la cheville, surmener le genou et favoriser des
pathologies.
les chaussures, enfin, doivent parfaitement s’adapter au
talon.
la semelle d'usure doit être antidérapante et assez
épaisse, afin d’amortir et protéger le pied.
Attention au semelage, c'est-à-dire le ”dessous” de la
chaussure : les tests classiques sont ceux de l'enroulement et de l'essorage. pour effectuer le premier, l’enroulement : vous devez plier le pied. la chaussure, à ce
moment-là, doit "s'enrouler" un peu mais pas complètement. la semelle, ainsi, ne doit être ni trop raide ni trop
souple.
pour "l'essorage", vous devez tordre la chaussure comme
pour l'essorer. elle ne doit pas se tordre complètement.
c'est la présence d'un "cambrion" (un renfort dans le semelage, qui fait toute la différence.) vous devrez préférer une semelle en gomme élastomère qui amortit mieux
les chocs.
la chaussure trop large, trop petite, ou qui ne va pas
parfaitement, peut causer de sérieux problèmes.

Conseils pour les enfants et les ados !
une mauvaise adaptation de la chaussure dès l’enfance
peut causer des déformations, qui peuvent se traduire, à
l'adolescence par des problèmes d'ongle ou de peau et
même fortement influencer sur la déformation des pieds
et des troubles de la posture.
trop serrés, les pieds subissent des frictions, des frottements qui abîment les couches supérieurs de la peau, provoquant inflammations, ou apparition de callosités.
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 paire de pinces 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.
l’ufSp remercie l’aSal (association Santé appareil locomoteur) et nathalie palkowski.
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pieD Du spoRtiF

des chaussettes double peau pour protéger ses
pieds des frottements et des ampoules !

q

un grand confort aux pieds pouvant être en souffrance.
les chaussettes double peau existent depuis plus de
30 ans. on en trouvait particulièrement dans les magasins de sport spécialisés et ces chaussettes se trouvent aussi distribuées dans les magasins d’orthopédie
et de confort médical.

uatrième volet de notre tour d’horizon des bienfaits

des chaussettes qui contribuent efficacement à la santé

de vos pieds. après les chaussettes hypoallergéniques, les
chaussettes anti-jambes lourdes et les chaussettes spécifiques pour diabétiques, nous nous intéressons aujourd’hui
aux chaussettes pour prévenir les frottements et les am-

poules.

interface et “tampon” entre le pied et la chaussure, les chaussettes jouent un rôle important
pour la santé des pieds. il s'agit en effet de la
1ère protection du pied. il ne faut donc pas
choisir sa paire de chaussettes à la légère, il
y a 2 paramètres important à prendre en
comptes : ses exigences corporelles et les
activités pratiquées au cours de la journée.
pour celà, toutes les chaussettes ne se valent pas et, selon leur usage, il faut les
choisir avec autant d’attention que les
chaussures.

quelles chaussettes
pour entreprendre des
randonnées ?
si la chaussette est la première protection du pied, c’est
encore plus vrai lors d’activités soutenues comme la marche
et la course. Marcher avec des chaussettes inadaptées à la
marche peut ainsi favoriser l'apparition de frottements douloureux et d'ampoules.
Avec les vacances qui s’annoncent, beaucoup parmi vous renoueront avec le plaisir des longues randonnées, c’est là que le
choix des chaussettes adaptées va s’avérer crucial. la chaussette double peau peut ici être préconisée.
il est fréquent de voir des marcheurs pour de grandes traversées
(transalpes, transpyrénées, GR corse, compostelle, …) partir
avec 3 paires de double peau et parcourir des centaines
d’heures et de kms de marche, sans ramener pour autant des
pieds blessés.
ces chaussettes constituent une bonne réponse pour lutter
contre les ampoules, les frottements et les échauffements. les
pieds peuvent gonfler de 10 % en fin de journée, les coutures
extra-plates et un large bord souple sans effet garrot apportent

l’uFsp a ainsi accordé son label de recommandation
aux chaussettes double peau innov Activ by Kindy.
ces chaussettes double peau sont constituées d’une
chaussette intérieure et d’une chaussette extérieure,
les deux étant parfaitement cousues ensemble
à la pointe du pied et au bord côte.
les chaussettes double peau ont ainsi, lors de
marche soutenue, la particularité de permettre
d’éviter les frottements de la peau contre la chaussette. c’est la chaussette interne qui frotte contre
la chaussette externe, préservant le pied des risques
d’échauffements et de frottements.
la chaussette intérieure est tricotée en coolmax qui
a une forte capacité à absorber et évacuer la transpiration naturelle du pied et d’autant plus en effort soutenu. le coolmax sèche également assez vite.
la chaussette extérieure est tricotée en coton doux
et résistant, naturellement hydrophile, qui
a la capacité de “pomper” l’humidité et donc de tirer celle-ci
vers l’extérieur, laissant ainsi
le pied le plus au sec possible.
très confortables et douces, ces chaussettes présentent un tricotage double peau intérieure et extérieure
pour une meilleure isolation et une bonne régulation
de la température.
pied plus sec, moins d’humidité, moins de risques
d’ampoules, moins de sensations de froid, plus de
confort au porté, la double peau apporte également
un surplus d’amorti et de moindre usure globale.
en résumé, ces chaussettes :
g
g
g
g
g

tiennent le pied au sec
évitent frottements et irritations
absorbent la transpiration naturelle
apportent un grand confort sans effet garrot
garantissent de longues marches et courses avec
plus de confort.

12 santé du pied

Fiche coNseil

les soins de plaies superficielles aux pieds

é

corchures, brûlures, coupures, crevasses, plaies
diverses…, nous sommes jour après jour exposés
au risque de petites blessures cutanées aux pieds.
désinfectant et pansements doivent donc se trouver
dans chaque pharmacie familiale.
dans tous les cas, les soins d’une plaie superficielle
doivent viser à éviter l’infection et à restaurer la
continuité de l’épiderme.

plaie est souillée, puis celui de la désinfection. pour nettoyer une plaie, de l'eau courante ou du sérum physiologique (solution stérile de chlorure de sodium) sont les
mieux adaptés.
éliminez à grande eau les corps étrangers (cailloux,
terre, sable..) qui sont source d’infections.
Désinfectez avec une compresse stérile imbibée de produit antiseptique. N’utilisez pas de produit coloré avant
d’avoir désinfecté, cela empêche de voir le déroulement
de la guérison.
une fois désinfectée, la plaie doit être rincée et pansée
afin d’assurer une protection mécanique contre les
chocs et frottements, et d’éviter la pénétration dans
l’organisme de particules étrangères, notamment de
germes infectieux, tout en laissant la peau " respirer ".
les lésions telles que les petites coupures et les écorchures peuvent être soignées en automédication. les
petites plaies sont nettoyées par le sang qui s'en
échappe. Nettoyer soigneusement les écorchures, de
préférence à l'eau chaude.

les pansements
l’antisepsie est l’utilisation de produits (antiseptiques)
permettant d’éliminer les microbes présents à la surface
de la peau, à la suite d’une lésion. Divers antiseptiques
et désinfectants sont disponibles, qui différent par leurs
caractéristiques d’usage, leur spectre, leur mécanisme
d’action...
certains sont inactifs en présence de matières organiques, comme le sang et sont donc contre-indiqués en
cas de plaie ouverte : il s’agit des chlorés et des ammoniums quaternaires.
sont actifs en présence de matières organiques : les
iodés, l’hexamidine, la chlorhexidine, l’alcool. ils sont
donc bien indiqués pour la désinfection des plaies.
Notons que la merbromine (mercurochrome) est allergisante et ne devrait plus être utilisée.

Comment désinfecter une plaie ?
lavez-vous soigneusement les mains avant d’effectuer
le soin d’une lésion.
s'agissant de lésions cutanées de peu d'étendue, le premier réflexe à avoir est celui du nettoyage lorsque la

on trouve sur le marché les traditionnels pansements à
base de tissu ouaté, souvent imprégnés de chlorhexidine. simple d'emploi et disponible presque partout, ce
type de pansement laisse généralement bien respirer la
peau. D'autres types de pansements, notamment les
pansements hydrocolloïdes et les pansements liquides
sous forme de spray, ont l'avantage de former une barrière résistante à l'eau. De tels pansements ont prouvé
lors de tests cliniques qu'ils accéléraient le temps de
guérison des plaies en favorisant l'épithélisation de la
zone blessée (régénération du tissu cutané) et en évitant la formation d'une croûte à la surface de la peau.

Si vous êtes diabétique !
surveillez la plaie afin de détecter tout signe
d'infection c'est-à-dire douleur, enflure, chaleur ou présence de pus. consulter immédiatement le médecin si la plaie ne guérit pas
ou si vous notez un de ces signes.
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QuestioNs/RépoNses

Du tac au tac :
questions et réponses du
podologue pour prendre soin
de ses pieds
J'ai les orteils légèrement tordus, ils touchent presque
mes autres orteils. Je pense que c'est à cause de cela
que j'ai de la corne sous le gros orteil. Cela ne me fait
pas mal et je peux faire tout le sport que je souhaite (je
cours régulièrement) mais est-ce qu'il y a un danger
futur à ne rien faire ?

sont présentes.

le fait que vos orteils soient "tordus" peut être lié à deux
choses, soit une malformation de naissance, soit un trouble de l'appui plantaire. en effet, dans ce dernier cas si
les pressions sont mal reparties sur vos pieds, les orteils
vont intervenir comme "stabilisateurs", et donc comme
signe d'un mauvais positionnement. le risque à long terme,
ce sera l'apparition de callosités et éventuellement de
douleurs, et cela aggravé par des chaussures non adaptées
à votre pied. le mieux est de faire une visite chez un podologue afin de voir d'où vient le problème et s'il y a des
risques de complications.

la platonychie du jeune enfant est très fréquente et s'arrange très bien avec le temps, il faut juste faire attention
de bien lui couper les ongles régulièrement.

J'ai des démangeaisons constantes entre les orteils, de
ce fait je me gratte régulièrement. que faire ?
pour éviter toutes démangeaisons entre les orteils, il faut
d'abord bien se sécher à ce niveau, changez vos chaussettes tous les jours, évitez les chaussettes noires qui font
transpirer et appliquez tous les soirs de la polyvidone
iodée (liquide orangé) tant que les pathologies

mon fils de 9 mois a les
gros orteils recourbés vers le haut ainsi que ses ongles
je voulais savoir si ça aura une incidence quand il grandira ?

ma fille de 5 ans a les orteils qui se chevauchent. fautil faire quelque chose pour les redresser ?
une orthoplastie, petit appareillage en silicone, faite sur
mesure, peut arranger le problème, les podologues font
cela très bien.
ma mère a une épine calcanéenne et ne sait pas où trouver de solution pour soulager sa douleur, est-il vrai qu'il
vaut mieux mettre des chaussures avec un léger talon
plutôt que des chaussures plates ? et sinon comment soigner ce mal ?
pour soulager une épine calcanéenne la première chose
est d'éviter les chaussures plates, prévoir toujours 2 cm de
talon minimum, mais pas plus de 6 cm. la deuxième chose
est de voir un podologue pour faire des orthèses plantaires.
le calcanéum de Haglund peut-il disparaître, car
c'est vraiment gênant (je fais beaucoup de sport) ? et
sinon comment soigner ce mal ?
Non malheureusement c'est une déformation de l'os qui
ne se résorbe pas.
ayant de la corne au talon, je râpe souvent mais cela
revient vite, c'est pas très joli surtout l'été avec des
nus pieds. que faire ?
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Ne râpez pas trop, le faire trop souvent
aggrave la corne. limitez-vous à une
fois par semaine + crème et soin de pédicurie.

des petits trous sur mes ongles
sont apparus, cela a commencé
par un seul ongle puis maintenant
presque tous mes ongles ont des
petits trous sur la surface, qu'estce que c'est et que faire ?
ces petits trous ou petites taches
blanches peuvent être une levure, un
champignon superficiel. un soin de pédicurie permettra de remettre cela au
propre, attention aux vernis à ongles
trop anciens, qui peuvent être le
royaume des champignons.

pourquoi mes ongles du gros orteils poussent-ils striés, y aurait-il
une origine médicale ? (stress à
cause d'un cancer).
s’il y a eu un traitement de chimiothérapie, les stries des ongles peuvent en
être la conséquence.

J'ai dans la plante de mon pied des
douleurs comme des aiguilles qui
me piquent ? de quoi cela peut-il
venir ?
Faites un bilan podologique, il peut y
avoir un trouble de l'appui ou un trouble cutané, les causes peuvent être
multiples

mon tendon d'achille me fait très
mal depuis 1 an, il est enflé et
douloureux dessus. Je ne peux
plus courir et je suis gêné pour la
marche, qui consulter, que faire ?
consulter un podologue afin de vous
faire des orthèses plantaires qui pourront vous aider à marcher.
réponses en direct de muriel montenvert,
secrétaire générale de l’ufSp, lors d’un
“chat” avec des internautes.

