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Une affection nouvelle ?  

-  de fréquence inhabituelle jusqu’ici ;  
-  en augmentation ;  
-  d’étiologies diverses ; 
-  invalidante ; 
-  angoisse le malade… 
-  ?????  
   

Que pensez-vous de ces 
chaussures ?  
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La marche !  
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La talalgie  

-  talalgie plantaire 
commune ;  

-  talalgie en 
couronne du pied 
creux ; 

-  tendinopathies 
achilléennes ; 

-  tendinopathies 
latérales…  
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Cas 
- Tuméfaction indurée, 
dorsale.  

- Douleurs à l’interligne, 1ère 
MTP.  

- Douleurs à la fin du pas  

- Douleurs mécaniques 
exclusivement.   

L’hallux rigidus 
Evolution : 

  Augmentation progressive de 
la gêne fonctionnelle et des 
douleurs.  

  apparition d’ostéophytes 
dorsaux gênant le chaussage.  

Traitement palliatif: 

•  semelles rigides. 

• Élément rigide sous la semelle 
en antéro-interne.  

•  barre de déroulement. 
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Existe-t-il un traitement  curatif ? 

- Gonflement douloureux 
diffus, inflammation 
locale. 

- Douleur intense.  
- Installation brusque en 

quelques heures. 
- Début nocturne. 
- Mobilisation de 

l’articulation difficile.  
- Frissons et fièvre modérée.   
 

Diagnostic différentiel  
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Releveur de pied  

- relève l’avant-pied.   
 
Indications : 
- paralysies du SPE ; 
- hémiplégies flasques ; 
- marche en steppage ;  
- pieds en équin ; 
- tendinite du muscle 

tibial antérieur.   
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Précautions  

Surveiller :  
- l’état des malléoles ; 
-  toutes les zones du pied et 

de la jambe susceptibles 
d’être blessées par le 
releveur. 

Prescrire : un releveur de pied 
en polypropylène ajouré.  

Pris en charge au 
remboursement.  

   

Un releveur moins contraignant 

-  retour des releveurs légers ;  
-  pour des parésies ; 
-  exemple : Airform équinstop Gibaud® ; 
-  prescrire un releveur de type Philipp. 
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Chaussures de Barouk  

Décharge de l’avant-
pied.  

Indications : 
-  suites opératoires ; 
-  fractures des orteils et 

des métatarsiens ; 
-  mal perforant plantaire.   

Chaussure de Barouk de type I  

-  fermée ;  
-  confortable ; 
-  appui minimisé ;  
-  sous différentes 

pointures à droite 
et à gauche.  
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Précautions 

Le patient doit marcher sur le talon  
sans dérouler le pied.  
Cannes anglaises superflues dès que 

le patient peut marcher.  
Prises en charge au remboursement 
LPP : chaussures thérapeutiques de 

série à usage temporaire.  
 

Orthèses de décharge du talon  

= chaussure Sanital ®  
de décharge du talon.  
Indications : 
-  fracture du calcanéus 

ostéosynthésé ; 
-  escarre postéro-

talonnière.  
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Précautions  

-  le pied peut glisser en avant d’où le 
risque d’appui résiduel ;  

-  la décharge dépend de la situation de 
la zône lésée ;  

-  chaussure Teraheel® (Neut) semble 
une bonne alternative.   

 Prises en charge au remboursement 

LPP : chaussures thérapeutiques de 
série à usage temporaire.  

Cas n° 4 

Une patiente ne peut plus se chausser. 
Elle vous sollicite pour la prescription de 

chaussures orthopédiques.  
Vous considérez que la dépense est trop 

importante.  
Avez-vous une alternative ?   
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Chaussures thérapeutiques de 
série à usage temporaire  

CHUT  

-  thermoformables ou à volume variable ;  
-  prises en charge partiellement au 

remboursement ;  
-  résolvent certaines difficultés de 

chaussage ; 
-  Prescrire : chaussure thérapeutique de 

série à usage temporaire (par exemple de 
type Neut ou Adour).  
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Chaussures à plâtre 

- reçoivent le pied plâtré ou opéré ;  
-  permettent au patient de poser le 

pied au sol.  
-  Non prises en charge au 

remboursement.  
 

Cas n° 5  

Une patiente présente un 
hallux-valgus et un début de 
métatarsalgies du deuxième 
rayon.  

Elle ne veut pas d’orthèses 
plantaires mais elle accepte 
de changer légèrement son 
chaussage.  

Elle veut une solution 
transitoire avant l’opération 
que le chirurgien juge 
prématurée. Que pouvez-
vous proposer ?  
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L’insuffisance du 1er rayon   

À l’origine de la 
plupart des 
métatarsalgies.  

Un écarteur 
replace l’hallux 
dans son axe.  

Attention à la 
chaussure.  

  

Écarteur de 
jour  

Écarteur 
nocturne  


