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Le Pied est constitué de 26 os, 16 articulations, 107 ligaments et 20 muscles

(intrinsèques), ce qui en fait une merveilleuse architecture alliant élasticité,

solidité, stabilité, équilibre et propulsion.

Tout dérèglement peut engendrer des contraintes articulaires et musculaires

au niveau podal mais aussi au niveau des étages supérieurs.

Plus que dans tout autre sport, le pied est « l’outil » du footballeur .



Examen clinique postural et dynamique

Sta



En plus de la statique qui permet de mesurer le centre de

gravité, les pressions plantaires et la forme globale des

appuis, il permet en dynamique de définir pour chaque

pied l’axe de rotation sagittal, les pressions exercées lors

de l ’appui et le rapport temps/pression

Podomètre électronique / plateforme de pression



Empreinte podomètrique en statique



Empreinte podomètrique en dynamique



Vue de face:

Recherche:

Rotation tibiale interne et externe

Genu valgum ou varum

Translations latérales

Rotation horaire ou anti-horaire du bassin

Bascule latérale du bassin

Abaissement scapulaire

Rotation de tête

Cage posturologique avec fil à plomb



Vue de profil:

Recherche :

Centre de gravité projeté vers l’avant ++ ou non

Genu flessum ou recurvatum

Augmentation des courbures vertébrales       

(hyperlordose ++, cyphose, effacement)

Cage posturologique avec fil à plomb



Cage posturologique avec fil à plomb

Vue de dos:

Recherche:

- Valgus calcanéen et médiotarsien ( ou varus)

- Torsion tibiale

- Genu varum ou valgum

- Asymétrie des plis sous-fessiers

- Inflexion latérale rachidienne

- Scapulaire (homoplates et épaules)

- Axe sagital de la tête 



Cage posturologique avec fil à plomb

Vue de dessus:

Rotation tête et scapulaire axe vertical  



VISUELS

motricité binoculaire  avec recherche 

d’une exo ou endophorie

VESTIBULAIRES

Tests yeux fermés et ouverts , mâchoire entre-ouverte, complètement 

ouverte ou fermée

CUTANES

Recherche d’une cicatrice « pathogène » (environ 7%)

Le tout effectué sur tapis mousse lorsque l’on veut inhiber les capteurs 

plantaires

Test principaux capteurs posturo



Sportifs classiques

(Pr PAILLARD 2017; MUELAS PEREZ et Al. 2014; CHENG et Al. 2011)

Visuel

Vestibul.

Proprio.
Cutanés



Sportifs de haut niveau :

(Pr PAILLARD 2017; MUELAS PEREZ et Al. 2014; CHENG et Al. 2011)

Vestibul. Proprio. CutanésVisuel



Sportifs de haut niveau avec spécificité sportive ou 

artistique :

Danse , sports de visée

(Pr PAILLARD 2017; MUELAS PEREZ et Al. 2014; CHENG et Al. 2011)

Visue

l
Vestibul. Proprio. Cutanés



Tests Posturo-dynamique



Analyse vidéo sur tapis de course



Examen décubitus



II. Exemples de compensations mécaniques



Conséquences des pieds valgus sur membres inférieurs

➢ Valgus calcanéen et médiotarsien

➢ Rotation interne des axes tibiaux et fémoraux

➢ Tendance au genu valgum

➢ Désaxation interne des rotules

➢ Tendance au flexum



Conséquences des pieds varus sur membres inférieurs:

➢ Talus varus

➢ Rotation externe des axes tibiaux et fémoraux

➢ Tendance au genu varum

➢ Désaxation externe des rotules



Conséquences des pieds valgus asymétriques sur les 

membres inférieurs:   

➢ Valgus pieds asymétriques

➢ Rotation interne des axes tibiaux et fémoraux 

différente à droite et à gauche

➢ Tendance au genu valgum ++ d’un coté

➢ Désaxation interne des rotules dominant du coté du pied valgus



Conséquences des pieds varus asymétriques sur membres 

inférieurs :

➢ Talus varus asymétriques

➢ Rotation externe des axes tibiaux et fémoraux # droite/gauche

➢ Tendance genu varum supérieure d'un coté

➢ Désaxation externe rotules ++ du coté du pied le + varus



Pieds compensateurs sur jambe courte

La bascule de bassin s’accompagne d’un varus du

coté le plus court « ou et » valgus du coté le plus long



Pieds compensateurs d’un défaut d’axe

Dans cet exemple le pied valgus compense 

un genu varum , avec rotation tibiale externe

(Très  fréquent dans le football)



III. Rôle du Pédicure-Podologue 

Soins et semelles



Phlyctènes début saison , rétro calca , première tête, digitales…

Ongles incarnés, dystrophiques et mycosés

Hématomes sous-unguéaux

Callosités Intertrigo interdigital

Lésions peau et phanères



Traitement cutané :

- lavage des pieds tous les jours

- supprimer callosités  gênantes 
régulièrement

- coupe d’ongles pour éviter la 
compression dans la chaussure

- tannage  et crémage de la peau en 
début de saison afin d’éviter les 
« ampoules »

Conseils et soins 



Trousse de pédicurie terrain

Pinces à ongle ( Incarné et classique )

Bétadine solution dermique et Eosine

Héxomédine transcutanée

Hypafix et Covermed (Pansement)

Pommade antiseptique

Bistouris lame N°15

Seringue mésothérapie (TT des phyctènes) 

Seringue ou trombone à chauffer pour percer ongle lors d’un hématome sous-

unguéal

ou microtour avec fraise boule 0,5 mm max 



Semelles orthopédiques et chaussures 

de football



Quelles chaussures : Moulées, 

Futsal, Visées,Synthétique, Stabilisé …?



Synthétique

Stabilisé

Herbe

Moulées crampons ronds( bas) ou nombreux



Herbe

Moulées à lamelles



Herbe

Vissées ou Mixtes



Futsal



?



SEMELLES ORTHOPEDIQUES

INDICATIONS LEGALES

- Corriger la statique défectueuse du pied ou d’une anomalie du relief 

du pied en 

rapport ou non avec les étages sus-jacents

- Soulager les appuis plantaires douloureux

- Corriger tout déséquilibre statique et dynamique du sujet en dessous 

de   

20mm 

Domaines d’application :

- Pathologies mécaniques et dégénératives

- Pathologies inflammatoires

- Pathologie du sportif  



MECANISMES D’ACTIONS

Orthèse plantaire : 

- de modification des charges (traite toute surcharge plantaire localisée ou 

globale)

- de compensation, d’équilibre en statique et/ou en dynamique 

- de détente ( limite la mise en tension d’un ligament, d’une enthèse, d’un 

système

musculo-tendineux ou d’une aponévrose)

- d’exclusion de frottement ou d’appui (lorsque la lésion siège sur la face 

plantaire,

médiale ou postérieure du pied)  



PRESCRIPTION

Prise en charge organismes sociaux :

Prescription doit être libellée par un médecin, sur une ordonnance particulière,

indépendante de celle comportant des produits pharmaceutiques ou tout autre 

appareil.

Elle doit préciser la désignation de l’article : une paire d’orthèses plantaires sur 

mesure

Le délai de renouvellement est d’un an pour les adultes et 6 mois chez les 

enfants 

jusqu’à 15 ans (excepté pour les détériorations accidentelles, ou celles liées à 

une 

variation physiologique ou pathologique ou aux conditions particulières liées à 

un 

exercice professionnel (foot ?)



Semelles orthopédiques ou orthèses plantaires

Caractéristiques

Elles doivent être conçues sur mesure, dans matériaux lavables, extrêmement bien 

adaptées( place dans la chaussure restreinte) et ne devra en aucun cas gêner le 

contrôle ,le dribble, ou la frappe de balle , l’orthèse étant un intermédiaire de la 

triplette ballon-chaussure-pied

2 grandes « familles » : 

➢ Biomécaniques

➢ Posturales (Proprioceptives)



Biomécaniques

➢ Le plus souvent thermoformées dans le sport

➢ Limitent ou accentuent les amplitudes articulaires au niveau du pied afin de faire un

traitement mécanique qui va se répercuter sur les étages supérieurs



Semelles proprioceptives et posturales

Agissent sur l’organisme en utilisant différentes sources :

➢ Extérocepteurs (tact, vision, audition)

➢ Propriocepteurs (situent notre corps / l’ensemble , dans une position donnée)

Le TT : éléments de quelques milimètres ( 3 max) placés dans l’orthèse , agissent sur

exocapteurs (extérocapteurs) et endocapteurs ( propriocapteurs) dont œil et pied +++



Prévention

Bilans systématiques 



Discussion

TTS des différentes pathos rencontrées :

Tendinite achille, tibial postérieur, fibulaires…

Sésamoïdite, Haglund ...

Syndrome 2éme rayon, morton …

Métatarsalgies genérales

Gonalgies et dorsalgies

Aponévrosite plantaire …
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