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souffrent de leurs pieds. et
pourtant, les données le
confirment à nouveau, moins d’un tiers consulte un podologue
pour ses douleurs.
c’est la confirmation de ce que les podologues savent depuis
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troisième ou quatrième âge :
conserver ses pieds en bonne
santé !

toujours : nos compatriotes négligent leurs pieds et ne comprennent pas encore suffisamment l’importance de leur prise
en charge, non seulement pour atténuer ou éliminer les douleurs ressenties mais également pour les conséquences de leur
inaction, tant au niveau des pieds que de l’ensemble de leur
posture.
certes, depuis dix ans, l’action de communication et les dépistages organisés par l’uFsP ont fait “bouger les lignes”. on
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est ainsi passé d’un français sur 5 qui consultait un podologue à près d’un sur 3. c’est un progrès considérable et
l’ufSP ne peut que se réjouir de voir ses efforts couronnés
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pas suffisant, loin s’en faut.

les chaussettes
thermoactives

l’absence de remboursement des soins podologiques a eu,
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avec le temps, des conséquences dramatiques. Pour l’essen-

Pieds douloureux :
ne tardez pas à consulter !

de succès. Mais ce résultat, pour satisfaisant qu’il soit, n’est

tiel de la population, quand on a mal aux pieds, il faut “faire
avec” ! c’est pourquoi, la Fédération Nationale des Podologues s’est battue pendant des années pour la prise en charge
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de bilans et de soins pour les patients diabétiques. car pour
eux, le non recours aux soins est une catastrophe et le chiffre
de 10 000 amputations par an est là pour nous le rappeler.
il faut malheureusement s’habituer, dans notre époque de “disette budgétaire”, à ce que la situation n’évolue guère au
plan des remboursements. il est donc essentiel que l’uFsP in-
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chouchouteZ vos PieDs
au rythme des saisons

Protégez vos pieds
cet hiver !

l

’hiver n’est pas une bonne saison pour les pieds.
ils étouffent dans de grosses chaussures, ils sont
asséchés par le froid ou le chauffage excessif. ils souffrent de sécheresse et d’engelures. Mais quelques
précautions suffisent à bien les protéger !

Première menace : les pieds secs !
Avec l’arrivée de l’hiver, il est nécessaire de bien protéger sa peau et de l’entretenir. en effet, les 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 même pas. Aussi, à leur niveau, la lubrification n’est due qu’aux seules
glandes sudoripares, qui produisent la sueur. Aussi,
avec l’arrivée du froid, l’épiderme (la partie superficielle de la peau) va subir 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'elasticité, entraînant des sensations de tiraillement et une certaine rugosité de
l’épiderme.
les pieds “secs” sont ainsi un motif de consultation très
fréquent pour les podologues. l’hyper sécheresse va
ainsi donner une peau rugueuse et dure, avec une coloration plus ou moins jaunâtre, sur le dessous du pied,
au niveau du talon et de l’avant-pied.
les fissures sont l’une des conséquences de cette sécheresse cutanée, ce qui peut engendrer d’importantes
douleurs au niveau des talons.
la crevasse peut devenir le stade ultime d’une sécheresse cutanée non traitée. Pour éviter ces inconvénients, la peau des pieds doit être bien hydratée.
les crèmes “pieds secs”, prescrites par le podologue,
jouent ici un rôle déterminant 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 ha-

bitude à prendre,
en tenant compte des préconisations de votre podologue.
Généralement, le pied sec va donner lieu à des callosités, à des épaississements épidermiques particulièrement douloureux. le nom de ces “kératoses” bien
connues varie selon leur localisation. on parle ainsi de
cor, d’oeil-de-perdrix, de durillon, d’oignon (hallus valgus) ou d’ampoule.

Seconde menace : les engelures !
les engelures concernent chaque année beaucoup de
monde, plus encore les femmes que les hommes. l’action du froid sur la peau provoque des plaques rouges
ou violacées. le phénomène est habituellement sans
gravité mais il peut entraîner des démangeaisons et devenir douloureux. Quelques précautions et la consultation d’un podologue en cas de lésion persistante aux
pieds vous permettront de passer l’hiver chaudement,
sans trop de problèmes.
les engelures sont en effet des lésions très douloureuses qui s’apparentent à des gelures locales du pre04 santé du pied

mier degré. elles se
présentent
sous
forme de taches
rouges ou violacées
et donnent des douleurs à type de brûlures
ou
démangeaisons importantes, voire insupportables.
Au
niveau
des
pieds, elles sont
toujours localisées
à des endroits soumis soit à des frottements excessifs
avec la chaussure, soit
à un conflit de contact
avec l’orteil voisin.
l’humidité est un facteur important mais il doit être
combiné avec de l’air froid car le froid conduit mieux
dans un environnement humide. Ainsi, on ne risque pas
d’engelures si le froid est vif mais avec un vent du nord
très sec.
le froid de l’hiver rétrécit les vaisseaux sanguins et les
extrémités des membres sont moins irriguées. c’est
pourquoi des plaques ou des boursouflures rouges peuvent apparaître.
en principe, ces engelures sont sans danger et disparaissent après quelques semaines mais parfois, elles se
transforment en cloques qui dégénèrent si on ne les
soigne pas.
si les lésions sont installées ou persistent, vous devez
consulter votre podologue.
une personne qui a souffert d’engelures une fois y sera
confrontée chaque année, sauf si elle prend les mesures
nécessaires pour les éviter.

les conseils du podologue
Pieds secs
a Pendant l'hiver, les pieds doivent être maintenus
au chaud, surtout si la circulation sanguine dans
les jambes est insuffisante et si le pied a tendance
à être froid.

a en hiver, préférez les
douches aux bains ou, en tout
cas, prenez des bains de moins de dix
minutes, en utilisant une eau tiède
plutôt que chaude. essayez de vous limiter à deux ou trois bains par semaine en alternant avec des douches.
a éviter 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
par exemple ou un gel hydratant.
a Attention : les produits moussants pour le bain
peuvent aussi contribuer à la sécheresse de la
peau, s’ils ne sont pas adaptés.
a surélevez le lit au niveau des pieds de quelques
centimètres.
a le soir, avant le coucher, suivez le programme suivant :
g pendant 5 minutes, prenez un bain de pied
g frottez avec un gant destiné à cet usage
pour éliminer les peaux mortes ramollies
g séchez méticuleusement
g enfilez des chaussettes de coton et gardezles toute la nuit pour avoir des pieds soyeux
au réveil
g en traitement d'entretien, massez tous les
jours vos pieds avec une crème hydratante.
engelures
a commencez la journée par des frictions énergiques suivies d’un massage-pétrissage avec une
pommade anti-froid.
a le soir, prendre des bains de pieds chaud et froid
alternés. c’est un excellent moyen de tonifier naturellement l’appareil circulatoire par les vaso
contractions et dilatations engendrées par les
chocs successifs de température.
a évitez par contre de vous réchauffer les pieds en
les exposant brusquement près d’un radiateur,
d’une source de chaleur ou d’une bouillotte.
a se chausser le plus chaudement possible, en insistant sur l’épaisseur et la nature des semelles et
surtout sur leur imperméabilité. le port de chaussures larges, confortables et chaudes est une mesure simple qui peut éviter les récidives
d’engelures. les chaussures trop serrées contribuent à altérer la circulation sanguine et peuvent
ainsi être la cause des engelures.
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Pied de l'enfant

observez et contrôlez
les pieds de vos jeunes enfants !
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e pied du nouveau-né est principalement composé de cartilage mou et
souple qui se modifie progressivement
en os avec l’âge.
Sur une radiographie, le pied du jeune enfant peut laisser penser qu’il est constitué
d’un nombre d’os plus important que le
pied d’adulte. ce n’est pas le cas, et ces
éléments s’imbriquent au fur et à mesure
pour constituer les os. au cours de la croissance et tout au long de la vie, le pied
risque blessures et déformations, notamment en raison d’un chaussage inadapté. il
est donc essentiel de veiller à la qualité des
chaussettes et chaussures, et ceci dès le
plus jeune âge.
il faut ainsi prendre certaines précautions
pour éviter toutes déformations. Sinon, il
sera également possible de les corriger.

de la naissance à 4 ans, laissez leurs
pieds libres de leurs mouvements !
A la naissance, le pied du bébé mesure environ 7,5 cms.
entre 9 mois à 24 mois, le pied grandit rapidement (+
ou -25 mm). Par la suite, jusqu’à 5 ans, sa croissance
est d’environ 1 cm par an.
il est ainsi très important de contrôler fréquemment
la pointure des chaussures car l’enfant, dont la
couche adipeuse du pied freine la sensibilité à la douleur, ne souffre pas d’une chaussure trop petite. Des ongles abîmés sont souvent le signe d’un pied qui “butte”
dans la chaussure !
Pendant cette période, la voûte plantaire n’est pas vraiment visible et le pied semble plat, ce qui n’est donc
pas anormal. l’enfant, en effet, à cet âge, a un pied
plat physiologique. Progressivement, les muscles et les
tendons vont se renforcer pour arriver à un premier niveau de stabilité vers l’âge de 4 ans.
la marche intervient généralement entre 9 et 18 mois.
les pieds doivent être laissés libres de leurs mouvements et il faut éviter tout soutien ou voûte plantaire

dans les chaussures qui pourrait gêner le développement naturel des muscles souteneurs de voûte.
Avant cet âge, une visite chez le podologue n’est nécessaire qu’en cas de doute (chutes fréquentes, genoux
qui se touchent,...).

le pied plat de l’enfant : faut-il s’inquiéter ?
Presque tous les enfants de moins de 18 mois ont les
pieds plats, en raison d’un coussinet de gras situé sous
le pied qui donne une fausse impression de pied plat.
le pied plat “valgus statique” est courant chez les enfants de moins de 6 ans et constitue une simple variation du développement. il s'agit donc d'une affection
banale et fréquente qui évolue simplement sans aucun
traitement grâce à la croissance dans 90 % à 97 % des
cas.
Dans 3 à 10 % des cas, le pied plat devient gênant et
peut même nécessiter un traitement chirurgical entre
4 et 8 ans.
une minorité d’enfants auront encore les pieds plats à
dix ans. il est rare que ce type de problème, s’il persiste
à l’âge adulte, entraîne des troubles de la marche ou
des douleurs chroniques. toutefois, le pied plat du
jeune enfant est un motif de consultation très fréquent,
du fait de l’inquiétude des parents.

le pied plat “valgus statique”
le pied plat se voit chez des enfants qui marchent en
écrasant la voûte plantaire, le talon étant en valgus
(talon déjeté en dehors) et l'avant-pied bien étalé au
sol.
ce pied plat valgus n’est pas inquiétant car il est statique et réductible. statique signifie qu’il n’est présent
que lorsque le pied est en charge. en effet, dès lors
qu’il n’y a pas d’appui au sol, que votre enfant soit assis
06 santé du pied

ou couché, la voûte plantaire se creuse. son caractère
réductible s’observe également lorsque l’enfant se met
sur la pointe des pieds : la contraction de certains muscles permet alors également de creuser la plante.
il s’agit réellement d’une situation normale chez un enfant de 5 à 6 ans, en raison du manque de maturité de
l’appareil neurologique et musculaire, de la laxité ligamentaire.
Dans certains cas, si le pied est très plat, après l’âge
de 5 à 6 ans, le podologue réalisera des orthèses plantaires, qu’il est recommandé de vérifier tous les 6 mois
et de refaire deux fois par an, car elles s’affaissent et
ne suivent pas la croissance du pied.

4 ans, l’âge de la première consultation d’un podologue
le pied et la marche sont un souci parental motivant
quotidiennement la demande d’avis multiples. souvent,
de première intention, les familles contactent un podologue afin de s’enquérir d’un avis médical.
A 4 ans, quoi qu’il en soit, une consultation chez le podologue s’impose. celui-ci conseille, sensibilise aux
bons gestes de santé pour les pieds et oriente éventuellement vers un médecin, un chirurgien orthopédique, ou
un pédiatre.
Grâce à un examen clinique complet, passant par des
tests et des jeux, le podologue posera un diagnostic sur
la statique de l’enfant et d’éventuels déséquilibres
(pieds plats, genoux déviés ou genu valgum, chutes trop
fréquentes, usure anormale des chaussures...).
tout trouble pourra être corrigé par le port d’orthèses
plantaires prescrites par le podologue, accompagné d’un
suivi tous les 6 mois.
A partir de ces premières consultations, la relation de
l’enfant avec le podologue doit s’établir avec régularité,
pour corriger toutes les anomalies qui pourraient survenir.

les conseils de chaussage pour les
tous petits
le podologue conseillera également les parents sur le choix des
chaussures. les enfants doivent être très
tôt conditionnés à
l’importance du choix

de chaussures adaptées.
entre 1 et 3 ans environ, l'enfant a un pied très large
et plat. les chaussures les plus indiquées sont celles qui
se rapprochent le plus du pied nu parce qu'elles soutiennent le pied sans entraver sa croissance.
le chaussage “premier pas”, pour les enfants de moins
de quatre ans, implique des précautions importantes de
la part des parents. la chaussure doit respecter les principes suivants :
a confort asymétrique pour respecter l’anatomie du
pied
a matériaux de qualité.
la chaussure à semelle souple et flexible est, après les
pieds nus, la plus apte à favoriser la bonne croissance
du pied des bébés et des tout-petits.
elle doit être légère, avec des lacets qui permettent une
bonne tenue et une bonne adaptation à la forme du
pied. elle doit couvrir tout le pied (chaussure montante). le bout de la chaussure doit être souple et il faut
faire attention aux coutures intérieures qui ne doivent
pas être trop agressives.
attention, la chaussure du petit enfant ne doit pas
contenir de voûte plantaire. en effet, celle-ci générerait une “paresse” des muscles formant la cambrure et
plusieurs études ont montré qu’elle favoriserait les pieds
plats valgus pathologiques chez l’enfant.
Des chaussures en cuir à semelle souple sont ainsi un
choix pertinent en ce sens qu'elles protègent le pied de
l'enfant durant la marche tout en favorisant le mouvement naturel du pied. elles n'entravent pas la contraction normale des muscles, ce qui permet à ceux-ci de
s'exercer et de se renforcer à chaque pas. le pied de
l'enfant en devient plus fort et plus efficace.
Pour les enfants âgés de 3 à 5-6 ans environ (pointure
allant du 23 au 27), le pied s’affine, la cambrure se
forme. les chaussures doivent assurer un maintien des
articulations tibio-tarsiennes et sous-astragaliennes, il
faut donc une tige suffisamment haute et relativement
rigide (la tige devant être de préférence en dessous ou
au-dessus de la malléole mais en aucun cas sur la malléole pour ne pas créer un point de conflit). elle doit
également couvrir le coup de pied. Par ailleurs, il faut
toujours respecter des contreforts asymétriques.
Dans tous les cas, ne faites jamais porter à votre enfant
des chaussures d'occasion, ou celles d’un frère ou d’un
cousin, car l'enfant précédent y a laissé son empreinte
et l'a déjà déformée.
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es 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, lors de l’avancée en âge, les pieds sont en “première
ligne” des difficultés rencontrées. Mais, malgré leur fréquence et le
retentissement qu’elles peuvent avoir sur la qualité de vie, les affections des pieds sont souvent ignorées par la personne âgée. en effet,
la “honte” de pieds mal entretenus, l’inacceptation de déformations
parfois inesthétiques ou, au contraire, l’acceptation de ces déformations et des douleurs engendrées sous prétexte de vieillesse, peuvent
expliquer que, spontanément, la personne âgée ne se plaindra pas de
ses pieds.
certaines personnes âgées subissent un affaissement ou un
creusement de la voûte plantaire, modifiant ainsi leurs appuis lors de la marche. les risques de déformations du pied
augmentent naturellement, d’autant que les ligaments et
les muscles maintiennent moins bien l’architecture du pied.
Autre déformation constatée bien souvent : la taille des
pieds. la largeur peut augmenter mais dans certains cas diminuer, du fait de la rétractation des muscles. il faut alors
impérativement et rapidement changer de pointure.
on notera aussi que la masse graisseuse située sous le pied
diminue de volume et amortit moins bien les chocs lors de
la marche, sollicitant davantage les os des métatarses.
c’est pourquoi un tiers des personnes âgées souffrent de
métatarsalgie.
la peau des pieds va aussi devenir progressivement plus
fine et peut entraîner davantage de plaies et de blessures.
les conséquences peuvent être très graves pour ceux qui
sont atteints de diabète. en effet, la diminution de la sensibilité ne permet plus de détecter facilement et immédiatement les atteintes du pied (coupures, plaies), qui, mal
prises en charge, peuvent s’infecter et donner lieu à des
graves complications, dont l’aboutissement est le mal perforant plantaire.

comment entretenir ses pieds ?
etre bien chaussé et avoir une bonne hygiène, sont deux
principes à respecter pour avoir de bons pieds et un bon
équilibre. entretenir ainsi l’épiderme du pied est essentiel.
Malgré tout, les problèmes rencontrés sont multiples et
l’utilisation de crèmes réparatrices s’avère nécessaire.
le maintien d’une bonne hygiène est essentiel. Nettoyezvous 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.
Avec une crème exfoliante, frottez délicatement vos pieds
avec cette crème en faisant des petits mouvements circulaires.
Appliquez, enfin, une crème pour peau sèche au moins trois
fois par semaine, plus souvent si la peau de vos pieds est
très sèche.
si la peau est sèche, et c'est le cas en vieillissant, il est nécessaire d'appliquer une crème hydratante, en se massant
légèrement.
la sécheresse de la peau résulte de l’élimination de l’humidité naturelle du corps par la peau. Au niveau des pieds,
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 !
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.

l’importance d’un chaussage adapté
les conflits pied-chaussage sont source de phénomènes
douloureux pouvant entraîner une réduction des capacités
de déplacement et, d’autre part, le port de chaussures
08 santé du pied

: conserver ses pieds
en bonne santé !
adaptées est primordial dans la prévention des troubles de l’équilibre et de la chute
chez la personne âgée.
l’éducation thérapeutique fait ainsi partie intégrante des missions du podologue qui va
prodiguer les conseils nécessaires pour l’adaptation du chaussage. l’apprentissage du
choix d’un chaussage adapté est en effet un élément important permettant :
g
g

g
g
g
g

d’éviter les contraintes surtout en cas de déformations de l’avant-pied,
d’éviter que le pied ne glisse en avant, en préférant une chaussure à talon bas ou
compensé avec assise horizontale sous le talon du pied,
d’éviter les glissades grâce à des semelles antidérapantes,
une bonne fixation de la chaussure au pied,
une mise en décharge d’une zone fragile,
de s’adapter à la présence de pansements.

ce qu’il faut conseiller pour bien choisir
les chaussures de série, chaussures standard du commerce, sont les plus utilisées par
les personnes âgées. il est néanmoins essentiel de respecter certains critères importants
:
g

g

g

g

g

g

g

g

un chaussage non contraignant respectant le volume du pied et permettant le port
d’une orthèse plantaire si nécessaire ;
une semelle épaisse en gomme pour assurer un meilleur amorti et large pour assurer
une bonne stabilité, absorbante et anti-dérapante ;
un talon de hauteur modérée (ne dépassant pas 3,5 cm), à assise large et horizontale
pour assurer une bonne stabilité du pied ;
une empeigne (le dessus de la chaussure) souple, dépourvue de coutures ou de brides
inextensibles ;
un maintien empêchant le pied de glisser dans la chaussure ou de déchausser le talon
à la marche ; les chaussants sans aucun maintien comme les “mules” sont source de
déséquilibre et sont à proscrire pour limiter le risque de chute et de fracture ;
la possibilité d’ajuster le maintien au pied et le serrage par un système de fermeture
réglable ;
des modèles faciles à mettre en place, avec une tige à ouverture large et des systèmes
de fermeture aisée pour les patients ayant des difficultés de préhension ;
des matériaux lavables chez les patients incontinents.

le port de chaussures sera amélioré par la confection, par le podologue, d’orthèses plantaires thermoformées.
le port des pantoufles par les personnes âgées est extrêmement fréquent (jusqu’à 80 %
en institution). il comporte de grands inconvénients car la pantoufle n’assure pas le
maintien du pied et se déforme, avec le temps, surtout au niveau de l’avant-pied. les
pantoufles sont donc à proscrire pour un usage quotidien.
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Seconde enquête nationale (2012) sur la santé des
pieds des français :
67 % ont “mal aux pieds” !

d

epuis 2003, l’union française de la
Santé du pied (ufSP) organise chaque
année, au mois de mai, une Journée nationale de dépistage et de prévention pour établir des diagnostics de l’état de santé des pieds
des français et prodiguer des conseils de prévention.
Parallèlement, depuis 2007, des actions de dépistage sont menées en milieu scolaire et notamment, en dernière année de classe maternelle,
au bénéfice des enfants de 5 ans.
en 2011, l’ufSP a décidé de créer l’observatoire
de la santé du pied afin de synthétiser les données recueillies au cours des examens réalisés et
de publier un référentiel annuel, permettant
d’observer les évolutions et d’orienter les actions
de santé publique à mener.

l’enquête 2012 ufSP/JB rodde/Sidas confirme
les principales tendances obtenues en 2011.

i- ce qu’il faut en priorité retenir !
g

g

g

g

g

g

g

67 % des français ressentent des douleurs au niveau des pieds. les femmes sont 73 % à ressentir des
douleurs aux pieds contre 55 % des hommes.
37 % ont des problèmes au niveau des ongles des pieds
(mycosés, traumatiques, plicaturés).
les hommes ont nettement plus de problèmes d’ongles de pieds que les femmes.
Plus d’un tiers (34,7 %) des femmes ont des cors aux
pieds et 39,3 % d’entre elles ont des durillons.
42,9 % des sujets appliquent de la crème hydratante
sur leurs pieds et parmi eux 19,8 % le font tous les
jours. 79,6 % des hommes n’en utilisent jamais.
30,5 % % ont recours au podologue (ce chiffre était
de 28 % en 2011). cette progression est à l’évidence
la conséquence directe des campagnes de dépistage
et de prévention). les femmes sont plus nombreuses
(35,2 %) que les hommes (20,2 %) à consulter un podologue.
20 % des Français qui consultent un podologue portent

g

g

des orthèses plantaires. les femmes (21,5 %) davantage que les hommes (17,8 %).
28,8 % des hommes portent habituellement des baskets.
15 % des femmes portent des chaussures à talon. elles
sont les plus nombreuses à se plaindre de douleurs au
niveau de l’avant-pied, du genou, des jambes et des
orteils.

ii- la santé des pieds des français (tous publics,
âgés de 9 ans au moins)
activité physique
g
58 % pratiquent une activité physique avec une
moyenne de 3,1 heure/semaine (3,7 pour les hommes
et 2,7 pour les femmes).
forme des pieds
g 50,8 % (52,7 % pour les hommes et 49,9 % les femmes)
ont le pied égyptien : le gros orteil est le plus avancé
g 40,2 % (39,8 % pour les femmes et 41 % pour les
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hommes) ont un pied grec : le second orteil, en partant du gros
est plus grand que les autres
g 9 % (6,3 % pour les hommes et
10,3 % pour les femmes) ont un
pied carré : les trois premiers
orteils sont de même grandeur,
le quatrième régresse puis le
cinquième régresse
g 48,9 % ont les pieds normaux (50,3 %
pour les hommes et 48,3 % pour les femmes)
g 26,7 % ont les pieds plats (26,5 % pour les femmes et
27,2 % pour les hommes)
g 24,4 % ont les pieds creux (22,6 % pour les hommes
et 25,2 % pour les femmes).
l’arrière-pied des Français est plus de type valgus, soit
dévié à l’extérieur (48,1 %) que varus, soit dévié en dedans (12,8 %). 39,2 % des sujets présentent un arrièrepied axé.
douleurs ressenties
67 % des sujets déclarent ressentir des douleurs au niveau des pieds (c’est le cas de 73 % des femmes et de
55 % des hommes).
si l’intensité des douleurs ressenties s’accroît avec
l’âge, on constate également que les femmes perçoivent
cette intensité nettement plus que les hommes.
sur une échelle de 1 à 10, l’intensité de la douleur ressentie est de 3,9 pour les femmes et de 2,9 pour les
hommes.
ces douleurs sont localisées au niveau des orteils
(22,9%), d’un hallux valgus, soit une déformation du pied
(13,1%), du pied globalement (7,5 %), de la voûte plantaire (8,6 %), du talon (9,2 %), du métatarse (10,0 %),
de l’avant-pied (4,5 %), de la cheville (2,9 %), du dos
(2,5 %), du tendon d’Achille (1,94 %), du genou (2,5 %),
des ongles (3,1 %), du coup de pied (2,4 %).
Maux et pathologies
s’agissant de l’état des ongles, il est “normal” pour 63
% des sujets mais 14,8 % ont des ongles traumatiques,
12,5 % des ongles mycosés, 5,4 % des ongles traumatiques et mycosés et 3,3 % des ongles plicaturés. les
hommes ont plus de problèmes que les femmes puisque
seuls 57,7 % ont des ongles normaux contre 66 % pour
les femmes.
l’état des ongles est de moins en moins bon en avançant
en âge, et plus particulièrement après 70 ans.

30,4 % des sujets présentent des
cors aux pieds. les femmes sont
plus nombreuses (34,7 %) que
les hommes (21,2 %) à en avoir.
35,1 % des sujets présentent
des durillons aux pieds. les
femmes sont aussi plus nombreuses (39,3 %) que les hommes
(26,2 %) à en avoir.
8,9 % des sujets présentent des intertrigos et 2,4 % des
plaies diverses.
les soins
30,5 % des sujets (35,3 % des femmes et 20,2 % des
hommes) ont recours au podologue pour des soins de pédicurie. les soins sont croissants avec l’âge.
42,9 % des sujets appliquent de la crème hydratante sur
leurs pieds (56,5 % des femmes et 16,3 % des hommes).
les orthèses plantaires
20,3 % des personnes interrogées déclarent porter des
orthèses plantaires. les femmes sont légèrement plus
nombreuses à en porter (21,5 % contre 17,8 %). ces chiffres sont à corréler avec ceux et celles qui consultent
un podologue.
le port d’orthèses plantaires va croissant avec l’âge.
Plus de 66 % de ceux qui portent des orthèses plantaires
ont ressenti un soulagement de leurs douleurs.
le chaussage
le type de chaussage le plus fréquent est la chaussure
de ville (76,3 %), plus pour les femmes (81,2 %) que pour
les hommes (66,1 %).
les hommes sont 28,8 % à porter habituellement des
baskets.

un échantillon représentatif de 995 personnes a été
constitué pour le public adulte.
toutefois, les résultats doivent s’interpréter en tenant compte du biais d’observation, à savoir un public
qui se sent concerné par la santé de ses pieds et participe volontairement à un examen de dépistage. ce
qui entraîne un sur-représentation des femmes et des
personnes de plus de 50 ans.
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Pointure et forme

des pieds

la progression française est de 5
mm.
un enfant de moins de deux ans
change de pointure en moyenne
tous les deux mois et demi, puis
trois ans, trois mois etc... il ne
s'agit que de moyenne.
vérifier la pointure d'un enfant régulièrement est donc essentiel afin
de le chausser confortablement.

la forme des pieds
la pointure

ABONNEMENT

la taille des chaussures s'exprime par la pointure. celleci est la combinaison de deux mesures : la longueur et
la largeur du pied. Pour mesurer sa pointure, il faut partir du talon jusqu'à l'extrémité du pied (gros orteil ou
deuxième orteil selon leurs tailles respectives). il existe
différentes manières de désigner les pointures selon les
pays. en europe, on utilise un nombre à deux chiffres
(généralement compris entre 15 et 50). la longueur de
pied correspondant, augmente de 2/3 de cm pour
chaque pointure, soit 2 cm pour une pointure de 31.
il existe toutefois une norme internationnale conçue
pour tenter d'unifier les grilles : le mondopoint. c'est un
système de pointures défini dans la norme iso 2816. le
pas de la longueur est de 5 mm selon la norme iso 3355.
en revanche, le définition des graduations des largeurs
s'est avéré difficile au niveau international par le fait
que la distribution statistique des volumes de pieds à
chausser diffère d'un pays à l'autre selon la variété de la
population.

Pied égyptien
il se caractérise par le fait que le gros orteil (l’hallux)
est le plus long et les autres doigts rangés comme des
poupées russes. un pied égyptien est un pied dont les
orteils sont de tailles décroissantes en partant du « gros
orteil » jusqu'au « petit orteil ». la forme globale des
orteils du pied égyptien est donc en biseau. ce sont essentiellement les pieds égyptiens qui sont les plus exposés.
Pied grec
c’est la forme de pied la plus rare. Dans ce cas, c’est
le deuxième orteil, en partant du gros, qui est le plus
long. la forme globale des orteils du pied grec est donc
le triangle. c’est le pied le plus facile à chausser.
Pied carré
Dans ce cas, les trois premiers orteils sont de même longueur, le quatrième régresse puis le cinquième régresse
(24 % de la population), vous avez un pied carré. ce pied
est le plus difficile à chausser.

ABONNEZ VOUS AU MAGAZINE DE LA SANTÉ DU PIED
et recevez-le 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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cinquième 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, les chaussettes spécifiques pour diabétiques et les chaussettes pour prévenir les frottements et les ampoules, nous nous intéressons aujourd’hui aux chaussettes thermo-soft, recommandées
contre la sensation de pieds froids.
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.

la thermothérapie
la thermotherapie permet de soulager des tensions, ou
de corriger par le chaud ou le froid une température ressentie à un endroit donné :
g par le chaud: les thermo-soft qui n'apportent ou ne
maintiennent que du chaud,
g par la régulation active et permanente de la température du pied (les chaussettes thermo-régulantes),
g par le froid : chaussettes apportant un effet glaçon
au pied (voire avec un spray comme en cryothérapie).
sigvaris, notamment, propose un mi-bas sport de récupération qui comporte une zone arrière mollet destinée à recevoir ce type de refroidissement ciblé.

le concept thermo-Soft
le concept thermo-soft (“thermo” pour chaleur et
“soft” pour douceur) a pour objectif de conserver la
chaleur au pied et notamment au bout du pied.
ces produits sont développés avec des professionnels
médicaux et testés scientifiquement pour préserver et
optimiser la santé des pieds, avec le plus grand confort.

les chaussettes thermo-soft
sont à base de fibre vierge naturelle, tricotées souple.
la fibre:privilégiée est la laine merinos qui préserve la
chaleur bien plus que toutes les autres fibres. la laine
est par ailleurs tricotée avec un lit de bouclette en semelle, ce qui renforce ces prédispositions thermiques.
elles se portent sans serrer (dans tous les cas, les bords
côtes sont sans effet garrot), évitent frottements et irritations, absorbent la transpiration naturelle, garantissent douceur et chaleur et assurent une protection
plantaire et orteils renforcée. Par contre, en cas d'humidité, elles sèchent très lentement.
Des particules de céramique sont greffées au fil de laine
pour doper l'effet thermique en pied, sachant que la céramique véhicule et conserve plus longtemps le chaud.
l’uFsP a ainsi accordé son label de recommandation aux
chaussettes thermo-soft innov Activ by Kindy. Dans la
même gamme, on trouve aussi :
g les socquettes thermo-soft (nombreuses, ainsi, sont
celles qui, ayant les pieds froids, les utilisent même
au lit pour mieux s'endormir)
g les mi-chaussettes (mi mollet)
g les mi bas (au dessus du mollet).

En résumé, ces chaussettes :
a se portent sans serrer
a évitent frottements et irritations
a absorbent la transpiration naturelle
a garantissent douceur et chaleur
a offrent une protection plantaire et orteils renforcée
a offrent plus de chaleur grâce au polyester enrichi de céramique.a
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Pieds douloureux :

ne tardez pas à consulter !

67 % des français ont mal aux pieds, c’est ce que vous lirez dans ce numéro avec les résultats de la seconde enquête de l’observatoire de
l’ufSP. les causes sont multiples, qu’il s’agisse de chaussures trop
étroites, de talons hauts, d’une station debout prolongée au travail, d’un
sur-poids, d’activités physiques trop intenses ou de déformations du
pied.... la liste est loin d’être exhaustive.

les centres
de la douleur,
eux-mêmes,
sont variés :
aux orteils, à la
voûte
plantaire, au talon.
les
déformations sont également multiples :
g

g

g

g
g

déviation du gros orteil vers les
autres (hallux valgus).
déformation de l'extrémité de l'orteil vers le haut (orteil
en marteau).
orteils crochus (orteils en griffe). les deux pieds sont
souvent atteints.
pied très arqué et très arrondi (pied creux).
voûte plantaire affaissée (pied plat).

les pieds creux s'accompagnent parfois d'orteils en griffe,
alors que les pieds plats sont souvent associés à l'hallux valgus.
certaines pathologies ont des conséquences spécifiques au
niveau des pieds. Ainsi, pour le diabète, l'évolution de la
maladie peut entraîner une lésion inflammatoire des nerfs
(polynévrite) qui provoque une insensibilité au niveau des
pieds - d'où les blessures fréquentes aux pieds chez les diabétiques - et des déformations, comme les orteils en marteau ou en griffe et le pied creux.
la polyatrhite rhumatoïde, maladie chronique et évolutive, caractérisée par une inflammation articulaire (surtout
aux mains et aux pieds), favorise des déformations telles
que l'hallux valgus et les pieds plats.
outre la douleur (souvent plus forte la nuit), la polyarthrite
rhumatoïde entraîne rougeur, chaleur et gonflement des articulations ainsi qu'une raideur des pieds au lever
Des maladies comme l’arthrose et l’ ostéoporose, qui sont

associées au vieillissement, fragilisent le pied, le rendant
vulnérable à la douleur et aux fractures.
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.

Quand consulter ?
si vos douleurs aux pieds persistent, si vous boitez, si vous
constatez un changement de coloration, des rougeurs ou
de l'enflure au niveau des pieds, si vous souffrez de raideur
matinale ou de douleur nocturne dans les membres inférieurs, si vous avez des plaies qui ne guérissent pas, dans
toutes ses situations, consultez immédiatement un podologue.
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Actualités

l’ufSP sur le terrain !

chaque année, en dehors de la Journée Nationale
de dépistage (en mai), les podologues de l’uFsP
sont présents dans les classes maternelles et primaires d’un grand nombre d’établissements, à la
demande des parents d’élèves ou des enseignants.
l’association est aussi présente au Salon de la Polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires
chroniques, les 12 et 13 octobre, à Paris, avec un
stand d’information et de dépistage, à la rencontre
des 3000 visiteurs.
Mais, les podologues de l’uFsP sont aussi présents
au sein de multiples salons et manifestations régionales pour faire progresser la sensibilisation du public à la santé du pied. un exemple parmi d’autres,
le stand uFsP à la journée des associations santé, à
la Rochelle, le 26 septembre (voir photo ci-dessus).

la chaîne “Santé du Pied”
sur internet : connectez-vous !
l’uFsP soutient la chaîne “santé du Pied” sur you
tube et daily motion. Déjà 3 films en ligne :
g
g
g

Bien dans ses pieds, bien dans sa tête (13’)
trouver chaussures à son pied (2’40)
chaussettes, l’interface à ne pas oublier (3’)

connectez-vous :
http://www.youtube.com/user/santedupied?feature=mhee
http://www.dailymotion.com/santedupied#video=
xrb68l
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