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1ERE PARTIE : PROTOCOLE 

Contexte 
 

L'étude réalisée est de type non interventionnel de soin courant avec utilisation de dispositifs 

médicaux auprès de patients présentant des pathologies précises. 

Elle a pour but de comparer l'efficacité d'un traitement face à un placebo. Cela permet d'analyser le 

fonctionnement et les conséquences de l’appareillage dans l’optique de limiter les douleurs et 

d'améliorer la marche et le quotidien des patients ainsi que le retour veineux. 

C’est une étude prospective, les patients ont été recrutés parmi la patientèle du kinésithérapeuthe 

Jean-Michel et de connaissances autour de nous. 

La partie pratique de l’étude s'est déroulée en deux fois, à fin décembre 2017 et début mars 2018 

avec une période de trois mois entre les deux. 

Critères d'inclusion et exclusion 
 

Des patients atteints de trouble de l’équilibre plus ou moins important, présentant une difficulté à 

marcher. 

L'étude nécessitera des patients dont le besoin en semelles est justifié par des douleurs podales en 

priorité. Les autres douleurs, les troubles statiques ainsi que les éventuelles déformations seront 

également pris en considération. 

Les patients devront être âgés entre 45 et 75 ans. De plus, nous n’inclurons que des personnes 

majeures, parlant le français, mobiles et autonomes en pleines possessions de leurs capacités 

mentales et consentantes pour participer à l’étude, 

Seront donc écartées les personnes ayant un manque de compréhension des explications, et les non 

autonomes.  

Concernant les traitements, il n’y a pas de restrictions définies. 

Réalisation 

1) Déroulement du premier rendez-vous à T0 

 

Les patients devront répondre à notre questionnaire initial qui comprend deux parties. La première 

avec des questions générales (taille, activités, antécédents), le diagnostic et suivi de la maladie, les 



traitements en cours, l'impact de la maladie, l'anamnèse de la douleur et des déformations, les 

activités, la marche.  

La seconde, composée du Foot Function Index (FFI) sera utilisée pour établir un score, comparable 

avec celui établit trois mois après. C’est un outil standardisé international mais qui n’est pas validé en 

France. Une traduction libre sera réalisée pour l’adapter à cette étude. Il permettra de suivre 

l’évolution des critères choisis pour l’étude, c’est-à-dire la douleur, la gêne et la marche. Voir annexe. 

 

Nous réaliserons un examen clinique afin d’avoir des données de comparaison pour le suivi. Les 

bilans réalisés seront les suivants :  

 osseux et  ligamentaire : vérification des amplitudes des articulations (première articulation 

métatarso-phalangienne, dénivellation libre puis résiduelle, tarso-métatarsienne, subtalaire, 

talo-crurale) et s’il existe une présence d’arthrose, de fluage par exemple.  

 cutané en observant et notant les pressions plantaires sous forme de durillons, cors.,les 

déformations et les positions du patient au niveau du membre inférieur: griffes d'orteils, 

hallux valgus, coup de vent fibulaires éventuel, Genuvarum, Recurvatum, Bascule pelvienne, 

antéversion ou rétroversion du bassin, arrière pied valgus ou varus, insuffisance du premier 

rayon, à l’aide du goniomètre.  

 la marche dont la répartition des différentes phases du pas, la poussée valgisante, 

l'ouverture de l'angle de Fick, présence de pas pelvien, présence d'une rotation interne de 

genou, instabilité et boiterie éventuelles, c’est-à-dire les conséquences dynamiques des 

déformations. 

 

Le patient montera sur le podoscope puis sur la plateforme baropodométrique avec le logiciel 

Winpod® de Médicapteur, ce qui permet de visualiser la répartition des pressions et la surface 

d’appui.  

Puis, il effectuera un aller-retour sur la plateforme en dynamique, pour avoir des éléments 

comparatifs. 

Il fera cet enchainement deux fois avec des semelles alternativement avec et sans résine. 

Cette première partie prendra  environ une heure par patient.  

 

2) Deuxième partie, consultation de suivi à T+3 mois 

 

Le patient reviendra trois mois plus tard (durant lequel il porte les semelles et ne reçoit pas de soins).  



Un examen clinique similaire au premier sera réalisé, afin de comparer avec ce qui a été observé lors 

du premier rendez-vous. L’évolution des différents critères et paramètres renseignera quant à 

l’action des semelles orthopédiques de l’étude. 

Le passage sur la plateforme baropodométrique se fera de la même façon que leur du premier rdv. 

Une étude posturologique de trente secondes sera ajoutée afin d’étudier l’évolution de la stabilité du 

patient induite par les semelles. Cela se fera sans distraction visuelle et auditive. 

Enfin, le patient remplira un second questionnaire, pour évaluer  la "satisfaction" et l’action  des 

orthèses plantaires (si elles ont diminué les douleurs, facilité les activités et agi sur les déformations 

possibles). Ce dernier questionnaire reprendra certains items de l’initial  (impact, anamnèse de la 

douleur) auquel on ajoute des questions pour évaluer l’efficacité des  semelles (leur utilisation, les 

différences ressenties depuis la première utilisation…). Ce deuxième rendez-vous prendra une heure 

par patient.  

Accords et confidentialité 
 

Un contrat d’adhésion à l’étude sera fait signer aux patients.  

Avec celui-ci, nous leur donnerons une feuille explicative du protocole et du déroulement de l’étude. 

Nous nous engageons en retour à ne pas diffuser leurs informations personnelles et celles recueillies 

pour l’étude  seront anonymes. (voir annexe) 

  



2EME PARTIE : REGISTRE DES RESULTATS PAR PATIENTS 

Almosnino Christian : 
 

Patient âgé de 74 ans pesant 94 kg pour 180 cm et avec une pointure de 44,5. Il présente une 

déviation médiale de l’avant pied bilatérale. Celle-ci se retrouve avec le manque d’appui des orteils 

latéraux. Le patient se plaint de douleurs plantaires dues à un syndrome de Dupuytren. L’arrière-pied 

est d’aplomb à droite et légèrement valgus à gauche ce qui explique la perte d’appui de la voute 

plantaire à droite sur le premier cliché. 

1ère visite : STATIQUE  

La répartition des charges d’avant en arrière, passe de pied gauche 33/24% à 30/23%  et de 26/17% à 

28/20 pour le pied droit. C’est-à-dire globalement de 59% d’appui à l’avant et 41% à l’arrière à 58% 

et 42%. Ce qui n’est pas significatif. 

On note par contre une amélioration de l’égalité de la répartition gauche droite à l’avant avec 30 et 

28% contre 33 et 26%. Moins à l’arrière avec 23 et 20% au lieu de 24 et 17%. Globalement de 53/47% 

au lieu de 57/43%, ce qui est un meilleur équilibre. 

La surface d’appui passe de 326 cm2 à 314 cm2 soit une diminution de 3,7%. Cela pourrait montrer 

une moins grande stabilité mais la pression maximale passe de 888 g/cm2 à 851 g/cm2 soit une 

diminution de 4,2%. La pression moyenne augmente de 289 g/cm2 à 300 g/cm2 soit une 

augmentation de 3,8%. 

L’empreinte montre une meilleure répartition des appuis avec le regain d’appui de la voute plantaire 

au pied droit qui était perdue et la diminution d’appui de la voute plantaire au pied gauche. Les 

hyper appuis au niveau du talon antérieur restent aux mêmes endroits bien que mieux équilibré. En 

effet, le pied droit à regagné de l’appui et l’hyper appui à gauche est plus modéré (vision grâce au 

code couleur). 

Les centres de poussé sont bien alignés horizontalement mais avec les semelles le centre de gravité 

ce recentre alors qu’il était légèrement décalé à gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Sans semelle Figure 2: Avec semelles 



DYNAMIQUE 

On constate une légère amélioration dans le déroulement du pas avec plus d’appui à l’hallux gauche. 

La durée d’appuie par zone est moins importante ce qui lisse les pressions les plus importantes. 

 

2ème visite : STATIQUE  

La répartition des charges avant arrière passent, du pied gauche de 31/24% à 27/27% et de 24/21% à 

26/20% à droite. La répartition globale est 55/45% puis 53/47%. Ce qui n’est pas réellement 

significatif. 

La répartition dans le plan frontale s’améliore à l’avant de 31/24% à 27/26% et passe de 24/21% à 

27/20% à l’arrière. Globalement de 55/45% à 54/46% ce qui n’est pas significatif. 

La surface d’appui passe de 301 à 310 cm2 soit une augmentation 3%. La pression moyenne descend 

312 g/cm2 à 303 g/cm2 soit une diminution de 3,2%. Cela montre un lissage des pressions qui 

diminue les douleurs dues aux hyper appuis. Concernant les pressions maximales, l’augmentation est 

de 7,4%.  

Les centres de poussée sont mieux alignés verticalement mais le centre de gravité reste légèrement 

décalé à droite. 

L’empreinte montre une récupération de l’appui de la voute plantaire à droite et une diminution des 

hyper appuis du talon antérieur et postérieur droit. Au pied gauche,  on remarque une reprise 

d’appui du talon qui a pour conséquence de soulagé légèrement les appuis du talon antérieur malgré 

le point de pression maximal plus important qu’avant (l’hyper appui se présente sur une zone plus 

restreinte donc augmente en valeur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: sans semelle Figure 4: Avec semelles 



POSTUROLOGIE 

Les pressions ont toujours globalement améliorées (P moy de 322 g/cm2 à 310). Le plus marquant 

est le suivi du centre de gravité pendant les trentes secondes d’acquisition. L’ensemble des points du 

correspondant au centre de gravité dans le temps reste beaucoup plus concentré sur une petite zone 

avec les semelles. 

DYNAMIQUE  

Diminution globale des appuis mais on ne récupère pas l’appui de la voute plantaire droite. Le pas se 

déroule avance au pied gauche dans les deux cas. 

Comparaison à trois mois : 

Sans semelles, à trois mois d’intervalle la différence notable est la reprise d’appui au talon postérieur 

droit et la voute plantaire plus marquée au pied gauche. 

Avec les semelles nous remarquons sur ce patient que le temps semble avoir amélioré le lissage des 

pressions avec une augmentation de la surface d’appui notamment au niveau des deux voutes 

plantaires. Cela occasionne néanmoins une légère perte d’appui des orteils médiaux. On trouve une 

nette amélioration des hyper appuis des deux talons antérieurs. 

Le patient a porté les semelles tous les jours pendant 4/5h. 

Les douleurs ont été diminuées dans la jambe (antécédent  de cruralgie résultant par une faiblesse 

dans la jambe droite). Le patient décrit une sensation de confort mais pas de changement ressenti 

pour l’équilibre. Les durillons plantaires sont moins marqués.  



Bassard Léa : 
 

Adolescente de 17 ans pesant 48,4 kg pour 1,60 m et une pointure 38. 

Recurvatum bilatéral et valgum encore présent malgré correction par semelles orthopédiques. La 

patiente présente une attitude en hypercypholordose et marche en grasping avec abaissement de la 

première tête métatarsienne. Le pied est plat valgus de 3ème degré. 

1ère visite : STATIQUE  

La répartition du poids avant arrière à gauche passe de 21/30% à 18/28% ce qui prouve une 

modification de la posture vers l’avant. A droite cela passe de 26/22% à 28/27%. La répartition se fait 

donc mieux avec une légère augmentation de l’appui du talon postérieur droit. Globalement, la 

répartition transversale change de 47/53% à 45/55%  

La répartition frontale avant passe de 21/26% à 18/26% et à l’arrière de 30/22% à 28/27%. 

Globalement cela donne 52/48% à 46/54% donc la tendance d’appui s’est inversée entre le pied droit 

et le pied gauche.  

La surface d’appui évolue de 237 cm2 à 248 cm2 augmentation de 4,6%. Les pressions moyennes 

diminuent de 4,4% (204 g/cm2 à 195 g/cm2). La pression maximale, elle, est plus grande : 698 g/cm2 

à 703 g/cm2). Les pressions sont donc mieux réparties sur une surface plus grande ce qui, en plus, les 

diminuent. 

L’empreinte montre que la patiente augmente sa surface d’appui des deux pieds et principalement 

pour le pied droit. La voute plantaire est plus large mais on perd la marque des orteils de l’extérieur 

vers l’intérieur. L’hyper appui du premier métatarsien droit a disparu mais les pressions se trouvent 

augmentées au talon postérieur droit. L’hyper appui du talon postérieur gauche est légèrement plus 

prononcé. On constate de façon plus globale, un appui qui s’est déplacé vers l’arrière bilatéralement. 

Les centres de pression ont tendance à partir en arrière à gauche. Le centre de gravité est 

parfaitement centré avec les semelles alors que sans, il était excentré vers la droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Sans semelle 
Figure 6: Avec semelles 



 

DYNAMIQUE 

On constate que la patiente déroule le pied gauche avant le pied droit et que le temps de latence est 

moins long avec la semelle. 

187 cm2 de surface d’appui à gauche et 196 cm2 à droite, les pressions maximales sont 

respectivement à 1312g/cm2 et 1137, et les pressions moyenne à 688 g/cm2 et 654 

180 cm2 de surface d’appui à gauche et 180 à droite. Les pressions maximales respectivement à 1256 

g/cm2 ET 1211 et les pressions moyenne à 701 g/cm2 et 792 g/cm2 pour les semelles. 

On constate que les pressions sont plus globalement plus élevées notamment avec une diminution de 

l’appui au pied gauche surtout au niveau du talon antérieur et une légère augmentation des appuis 

du pied droit. Cela doit s’analyser avec l’information que le temps de passage est beaucoup plus court 

lorsque la patiente porte les semelles. Le déroulement du pas se fait en 0,85 s avec les semelles et 

0,917 s sans (différence de 7,3%) 

2ème visite:  STATIQUE 

La répartition antéro postérieure des pressions à gauche passe de 24/33% à 23/25% ce qui indique 

une meilleur équilibre entre l’avant et l’arrière. A droite cela passe de 27/16% à 33/19% donc un 

appui avant droit légèrement augmenté. Globalement on trouve donc les pourcentages 51/49% puis 

56/44%. Il se passe donc un léger replacement vers l’avant. 

La répartition frontale à l’avant passe de 24/27% à 23/33% et à l’arrière de 33/16% à 25/19%. 

L’équilibre est donc amélioré à l’arrière mais augmente au pied droit à  l’avant. Globalement, les 

pourcentages de répartitions passent de 57/43% à 48/52%. Le poids est donc mieux réparti entre le 

pied droit et gauche. 

La surface d’appui évolue de 213 cm2 à 232 cm2 (augmentation de 8,9%). Concernant les pressions 

moyennes la diminution est de 8,4% (227 g/cm2 puis 208 g/cm2) et pour les maximales 

l’augmentation est de 0,9% (de 766 g/cm2 à 773 g/cm2). La patiente retrouve donc de l’appui et voit 

ses pressions plantaires diminuées et équilibrées. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: sans semelle 
Figure 8: avec semelles 



Les empreintes montrent une diminution de l’appui à gauche, notamment de l’hyper appui du talon 

postérieur gauche. L’hyper appui du premier métatarsien gauche lui, subsiste. L’empreinte de la 

voute plantaire est augmentée surtout à droite. 

Les centres de pressions suivent une ligne de direction arrière gauche avec et sans semelles. 

Cependant, le centre de gravité est correctement recentré avec les semelles au lieu d’être excentré à 

gauche. 

 

POSTUROLOGIE 

On retrouve les mêmes conclusions qu’en statique avec l’hyper appui du talon postérieur gauche et 

antérieur droit plus marqués mais des pressions globalement diminuées et mieux réparties corrélées 

à une augmentation de la surface d’appui. Le point représentant le centre de gravité reste centré sur 

une zone de même taille avec ou sans semelle. 

DYNAMIQUE 

On note un déroulé du pas plus fluide et une meilleure première impulsion sur l’hallux au lieu du 

deuxième orteil avec les semelles. Les hyper appuis sont diminués également. 

Comparaison à trois mois 

Sans les semelles, on constate une augmentation de l’appui du pied gauche et une voute plantaire 

légèrement moins marquée. Concernant les hyper appuis, ils restent les mêmes. Avec les semelles on 

constate toujours une voute plantaire légèrement diminuée bilatéralement. Le pied droit porte un 

peu plus ce qui corrige l’hyper appui du talon postérieur gauche mais accentue celui de la 1ère tête 

métatarsienne droite. 

Le port de semelle a été irrégulier, environ 10h par jour trois fois par semaine. La patiente explique 

que son pied se fatigue moins vite et que les douleurs de la voute plantaire causées par le pied plat 

se sont améliorées. Il en est de même pour certaines de ses activités au quotidien comme courir. Le 

recurvatum semble s’être amélioré. C’est une modification active de la position induite par les 

semelles comme si elle avait mieux conscience de sa position. 

Une période d’adaptation de trois semaine a été nécessaire pendant laquelle la patiente décrit des 

douleurs qui partent de l’insertion de la patte d’oie au genou et qui descendent jusqu’à la crête 

tibiale. Cela va dans le sens de douleur de correction du valgus de son pied. 

  



Rose Marie Cardona 
 

Patiente née le 4 mai 1957 pesant 71,3 kg pour 162 cm et une pointure 38. Elle présente un pied plat 

valgus de 1er degré et une bascule à gauche du bassin. Elle souffre de fibromyalgie. 

1ère visite : STATIQUE 

La répartition des pressions antéro postérieur à gauche passent de 21/29% à 20/30% et à droite de 

23/26% à 18/32%. Cela indique un léger report de charge vers l’arrière, confirmé par les 

pourcentages globaux 44/56% à 38/62%.  

Dans le plan frontal, à l’avant on passe de 21/23% à 20/18% et à l’arrière de 29/26% à 30/32% ce qui 

montre une diminution d’appui sur le pied gauche. Globalement les pourcentages sont  de gauche à 

droite, 51/49% à 50/50%. 

La surface d’appui augmente de 224 cm2 à 243 cm2 soit de 8,4%. La pression maximale augmente de 

22,2% (585 à 715 g/cm2). La pression moyenne passe de 214 à 197 g/cm2 soit une diminution de 

7,9%. Les appuis sont donc mieux équilibrés malgré qu’un hyper appui au talon postérieur droit 

subsiste. 

L’empreinte montre une nette diminution de l’hyper appui du talon postérieur gauche même si celui-

ci subsiste et de l’appui du talon postérieur droit. La voute plantaire à une empreinte légèrement 

augmentée bilatéralement et les pressions sont globalement diminuées. 

Les centres de pression sont bien alignés à l’horizontal. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: sans semelle Figure 10: avec semelles 



 

DYNAMIQUE 

En dynamique sans semelle on constate que le pied gauche garde un appui plus longtemps au sol d’un 

dixième de seconde ce qui est corrigé avec les semelles. Les pressions sont toujours globalement 

moins importantes et mieux réparties. Le temps de passage du pas est également plus court de 10,3% 

(de 0,967 s à 0,867 s) 

2ème visite : STATIQUE 

Aucune modification avec et sans semelles. 

 

DYNAMIQUE 

On diminue la phase d’appui du médio pied avec les semelles. Le déroulé du pas est plus 

physiologique avec une récupération de l’attaque antéro-latéral du talon pour finir le pas en médial. 

Comparaison à trois mois 

Sans les semelles on constate que les centres de pression sont alignés dans une meilleure 

horizontale. Le centre de gravité est parfaitement centré au temps zéro et trois mois plus tard. Les 

hyper appuis se situe toujours au niveau des deux talons postérieur. Il n’y a donc pas de différence 

notable à trois mois. 

La patiente a porté les semelles tous les jours avec 2h d’activité franche et une station debout 

prolongée. Les douleurs nocturnes dans la jambe ont complètement disparues au bout de trois 

semaines. La descente d’escalier est plus fluide et on a supprimé le besoin d’aide à la marche.  

Pour la semelle en elle-même, il faudrait un système d’accroche car elle sort parfois de la chaussure. 

Elle reste quand même facile à mettre en place. 

  



Chappaz Liliane 
 

La patiente mesure 166 pour 102,5 kg et sa pointure est du 39. Elle présente une bascule à gauche du 

bassin. Les arrières pieds sont d’aplomb et il y a une prothèse totale à gauche. Les motifs de 

consultation sont des douleurs nocturnes, un dérouillage matinal long et des douleurs en statique et 

à la marche, au bout d’un certain temps.  

1ère visite : STATIQUE  

La répartition du poids avant/arrière à gauche passe de 25/25% à 25/28% et à droite de 24/26% à 

23/24%. L’arrière pied gauche a donc regagné de l’appui. Globalement on passe de 48/52% à 49/51% 

ce qui n’est pas une différence significative.  

Dans le plan frontale, les pressions se présentent à l’avant 25/24% puis 25/23% et à l’arrière 25/26% 

puis 28/24%. Globalement, on passe de 50/50% à 53/47% (toujours de gauche à droite). Cela montre 

un regain d’appui du pied gauche. 

La surface d’appui augmente de 267 cm2 à 301 cm2, soit de 12,7%. Les pressions sont allégées de 

384 g/cm2 à 341 g/cm2, soit une diminution 11,2%. La pression maximale est de 950 g/cm2 sans 

semelles et de 985 g/cm2, l’augmentation est de 3,7%.  

L’empreinte montre une répartition des pressions plus homogènes avec les semelles surtout au pied 

gauche. L’hyper appui du talon antérieur gauche a disparu, celui de la 5ème tête métatarsienne 

subsiste néanmoins. On récupère l’appui des orteils médiaux à droite. 

Les centres de pressions et le centre de gravité sont parfaitement centrés avec et sans semelles. La 

tendance s’inverse cependant avec le pied gauche plus en avant sans semelles au lieu du droit avec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: sans semelle 

 

 

 

Figure 12: avec semelles 



DYNAMIQUE 

Au pied gauche l’appui des orteils est plus tardif dans les deux cas avec et sans semelles. Cependant le 

talon se décolle plus vite à gauche sans semelles et le pied gauche reste beaucoup moins au sol. Sans 

les semelles la comparaison entre pied gauche et pied droit est donc moins équilibré. En effet, les 

deux talons se décollent de la même façon avec les semelles. Le passage du pas est également plus 

court de 1,6% (de 0,983 s à 0,967).  

2ème visite : STATIQUE 

La répartition des pressions dans le plan antéro-postérieur passe de 25/28% à gauche à 24/27% et à 

droite de 19/28% à 21/27%. Globalement cela correspond donc à 44/56% à 45/55% ce qui n’est pas 

significatif. 

Dans le plan frontal à l’avant la répartition du poids passe de 25/19% à 24/21% et à l’arrière 28/28% 

à 27/27%. On passe donc d’un appui de 53% à gauche 47% à droite sans les semelles à un équilibre 

de 51/49%. On a donc un léger regain d’appui du pied droit. 

La surface d’appui augmente de 256 g/cm2 à 285 g/cm2 soit de 11,3%. On note une diminution de 

10% de la pression moyenne (de 400 g/cm2 à 360 g/cm2). La pression maximale passe de 1113 

g/cm2 à 925 g/cm2 (diminution de 16,9%). 

L’empreinte montre une récupération de l’empreinte des orteils médiaux avec les semelles, surtout à 

droite. Le pied gauche ne voit pas ses appuis réellement modifiés contrairement au pied droit où on 

constate un hyper appui au talon postérieur qui apparait avec les semelles. Bilatéralement les talons 

postérieurs appuient légèrement plus avec les semelles. 

Les centres de pression montrent un pied droit positionné plus en arrière dans les deux cas. Le centre 

de gravité à tendance à être à gauche sans les semelles. Cela est corrigé avec la résine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: sans semelle 
Figure 14: avec semelles 



POSTUROLOGIE 

On constate comme en statique un regain d’appui des orteils médiaux surtout au pied droit. Il y a une 

meilleure stabilité avec les semelles qui contraste avec la constatation d’un grasping sur 

l’enregistrement sans semelle. Le suivie du centre de gravité montre qu’il est plus stable et centré sur 

une zone restreinte avec les semelles. Comme en statique, les pressions moyenne sont diminuées et 

les surfaces d’appui augmentées. La surface d’appui change de 274 cm2 à 299 cm2, soit plus 9,1%, 

les pressions moyennes passent de 415 g/cm2 à 366 g/cm2, soit moins 11,8%). 

DYNAMIQUE 

On constate toujours un retard d’appui du talon à gauche et une phase plantigrade tardive par la 

suite. 

Comparaison à trois mois : 

Au bout de trois mois de port de semelles on constate même sans semelles une diminution des hyper 

appuis Pas d’amélioration notable au niveau de la position avec des orteils médiaux manquant 

d’appui. Avec semelles, on constate une empreinte globale plus physiologique mais avec des hyper 

appui qui restent présent peu importe la durée de port de semelles. Ils sont même légèrement plus 

marqués. Pas d’amélioration notable non plus pour l’alignement des centres de pression. 

La patiente a porté les semelles environ 9h par jour. Les douleurs ont beaucoup diminuées avec 

l’épine calcanéenne non ressentie. Il n’y a un qu’une seule crise de douleur alors que cela était plus 

fréquent avant. La douleur de genou gauche due à la prothèse a diminué mais cela peut aussi se faire 

avec le temps. La douleur irradiante des lombaires n’a pas été améliorée. Il y a une nouvelle douleur 

d’apparue en rétro malléolaire externe, au niveau du tendon des fibulaires. 

La patiente a trouvé que les semelles glissaient dans la chaussure et qu’elles prenaient un peu de 

place. 

  



Collu Marie-ange 
 

Patiente de 60 ans pesant 67,8 kg pour 154 cm et avec une pointure de 37,7.  Elle présente une 

ostéonécrose de la tête fémorale droite et un genou gauche en flexum. 

1ère visite : STATIQUE 

Le poids est réparti d’avant en arrière à gauche à 18/28% et avec semelles à 19/30%. A droite, les 

pourcentages sont 23/31% puis 22/29%.  On retrouve donc 41/59% avec et sans semelles. 

Dans le plan frontal, à l’avant la répartition est de 18/23% puis 19/22% et à l’arrière 28/31% puis 

30/29%. Globalement, cela donne respectivement pour le pied gauche et le droit 46/54% puis 

49/51%. On en déduit donc un déplacement du poids légèrement sur le pied droit ce qui donne une 

répartition des pressions plus homogène. 

La surface d’appui augmente de 225 cm2 à 246 cm2, soit une augmentation de 9,3%. La pression 

moyenne est atténuée de 8,9% (de 302 g/cm2 à 275 g/cm2). Concernant la pression maximale est de 

954 g/cm2 sans semelle et 890 g/cm2 avec, soit une diminution de 6,7%. 

L’empreinte montre un regain d’appui du médio pied bilatéralement avec les semelles. Les hyper 

appui aux talons postérieurs sont inversés : moins prononcé à droite mais plus à gauche. 

Sans les semelles, les centres des pressions sont orientés en arrière et à gauche et le centre de 

gravité se situe légèrement à droite. Avec les semelles les centres de pression sont légèrement plus 

alignés et le centre de gravité est recentré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYNAMIQUE 

Avec semelle, on constate que les pressions moyennes sont également abaissées  et que la surface 

d’appui est augmentée. On le retrouve aussi dans les empreintes qui montrent des hyper appuis 

atténués. L’attaque du talon est plus  

Figure 15: sans semelle Figure 16: avec semelles 



Sans semelle le médio pied droit arrive au sol avant et le talon gauche se décolle plus vite. Avec les 

semelles ce déséquilibre des phases du pas est éliminé. La phase digitigrade est légèrement 

augmentée. 

2ème visite :  STATIQUE 

Les empreintes montrent une augmentation de l’appui du talon postérieur droit. Les surfaces d’appui 

et les pressions moyenne restent les mêmes avec et sans semelle. 

Les centres de pression sont alignés un peu plus en arrière avec les semelles. Le centre de gravité est 

tout de même mieux centré avec les semelles au lieu d’être légèrement décalé sur la gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTUROLOGIE 

On note une variation beaucoup plus importante de l’avant pied avec les semelles que sans. Le 

centre de gravité se déplace beaucoup plus avec les semelles. On note donc la patiente trouve plus 

difficilement son équilibre une fois en contact avec la résine. 

Concernant les pressions moyennes il n’y a pas réellement d’évolution, pareil pour la surface d’appui. 

L’hyper appui du talon postérieur gauche est légèrement diminué avec les semelles. 

DYNAMIQUE 

L’arrière pied et le médio pied se déroule en même temps mais les orteils médiaux gauche arrivent 

plus vite au sol. Le décollement du pied est symétrique. On ne trouve pas de différences avec et sans 

semelles. 

Comparaison à trois mois 

Sans semelle, on constate une diminution de l’hyper appui du talon postérieur droit et une surface 

d’appui augmenté surtout du médio pied. Les centres de pression plus en avant au bout de trois 

mois. Ce qui se retrouve dans les appuis un peu plus francs des deux talons antérieurs. Le centre de 

gravité est bien centré dès la 1ème visite. 

 

Figure 17: sans semelle Figure 18: avec semelles 



Avec semelle, les hyper appuis au talon postérieur sont plus prononcés contrairement aux talons 

antérieurs qui appuient moins. Cela se retrouve avec les centres de pressions qui sont légèrement 

plus en arrière. L’effet des semelles sur la posture antéro postérieur s’est donc inversé au bout de 

trois mois. Le centre de gravité est toujours bien centré. 

La patiente portait les semelles 15h par jour. Les douleurs de genou gauche ont été atténuées et elle 

n’a plus besoin d’aide à la marche. La douleur de la hanche est diminuée au repos mais présente 

quand même en activité. Elle ressent également plus de facilité dans sa pratique d’aqua bike. Elle 

décrit une sensation de confort. 

 

 

 

  



Despeysse Anne 
 

Patiente née le 28 mars 1960 faisant 156 cm pour 51,8 kg et une pointure 37. L’examen clinique 

montre une bascule pelvienne à gauche et un pied creux bilatéral de premier degré. Le motif de 

consultation est une douleur face interne des deux pieds. Elle présente un dérouillage matinal et des 

douleurs en toutes occasions (marche, piétinement et en statique). A cela s’ajoute une sensation 

inflammatoire en fin de journée.  

1ère visite : STATIQUE 

La répartition du poids dans le plan antéro-postérieur est à gauche de 27/22% sans semelle et 

26/22% avec. A droite cela passe de 26/25% à 28/25%. L’évolution n’est donc pas significative. 

Dans le plan frontal, à l’avant la répartition passe de 27/26% à 26/28% et à l’arrière, elle reste 

22/25%.  

Les empreintes montrent une perte des appuis pulpaires. On lit également plus de poids à l’avant et 

au pied droit (d’autant plus avec les semelles). Cependant, l’hyper appui du talon postérieur droit est 

légèrement diminué. Pareil pour les talons antérieurs qui ont vu la pression appliquée dessus moins 

forte. 

La surface d’appui évolue de 204 cm2 à 213 cm2, soit une augmentation de 4,4%, la pression 

moyenne diminue de 4,3% (254 g/cm2 à 243 g/cm2). Concernant la pression maximal, sans semelle 

elle est de 760 g/cm2 et avec de 872 g/cm2 (augmentation de 14,7%).  

Les centres de pression sont correctement alignés et centrés avec et sans semelles. 

 

 

Figure 19: sans semelle Figure 20: avec semelles 



DYNAMIQUE 

Sans semelles l’appui du medio pied droit se fait plus vite et le talon droit se décolle plus tôt. Les avant 

pied touchent le sol au même moment. 

Avec les semelles le même phénomène est observé. Cependant, on constate une diminution des hyper 

appuis et une symétrie au niveau des empreintes. En effet,  les pressions moyennes sont abaissées de 

5,9% à gauche et 12,6 à droite. Enfin, sans semelles l’isthme du pied droit est récupéré pratiquement 

en totalité. 

2ème visite : STATIQUE 

La répartition des pressions avant arrière à gauche passe de 21/31% à 26/24% avec semelles et de 

20/29% à 25/24% à droite. Cela donne globalement des pourcentages qui passent de 41/59% à 

52/48%. On constate donc que les semelles entrainent une translation de charge vers l’avant. 

Dans le plan frontal, la répartition des charges à l’avant passe de 21/20% à 26/25% avec semelles et à 

l’arrière de 31/29% à 24/24%. Ce qui montre une nouvelle fois une modification du poids vers l’avant. 

Le poids est équilibré entre les deux pieds avec et sans semelles. 

La surface moyenne passe de 182 cm2 à 205 cm2 soit une augmentation de 12,6 % et es pressions 

moyennes diminuent de 285 g/cm2 à 253 g/cm2 soit une diminution de 11,2%. Le point de pression 

maximale diminue également avec les semelles de 1019 g/cm2 à 775 g/cm2. 

Les empreintes montrent les mêmes hyper appuis avec et sans semelles. L’hyper appui du talon 

postérieur droit et légèrement augmenté avec les semelles. On retrouve également plus d’appui au 

niveau du talon antérieur ainsi que l’appui des rayons médiaux. 

Les centres de pressions sont alignés à l’horizontal mais le déséquilibre vers l’arrière est compensé par 

les semelles avec la ligne des centres de pression plus en avant et au centre de la voûte plantaire 

comme il le faudrait pour un bon équilibre. Le centre de gravité est très bien situé au milieu avec et 

sans semelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : sans semelle Figure 22: avec semelles 



DYNAMIQUE : 

Le déroulement du pas est symétrique avec et sans semelles. On constate qu’avec les semelles le pas 

se déroule légèrement plus vite en 0, 817s au lieu de 1 seconde. Les points d’hyper appuis restent les 

même. Par contre, avec les semelles, les hyper appuis du pied droit des deux premières têtes 

métatarsienne, de la pulpe de l’hallux et du talon postérieur sont augmentés tandis que sur le pied 

gauche, les hyper appuis à l’avant sont atténués.  

La surface d’appui augmente et les pressions moyenne diminuent avec les semelles. 

POSTUROLOGIE : 

On constate que les centres de pressions sont plus stables avec les semelles. Ils évoluent sur une zone 

plus petite au cours du temps. La surface d’appui augmente et la pression moyenne diminue 

respectivement de 12,6% chacune.  

Comparaison à trois mois : 

La patiente a porté les semelles tous les jours. Elle a partagé une difficulté à mettre la semelle dans 

ses chaussures notamment de randonnée. 

Les douleurs sont soulagées par les semelles et réapparaissent après quelques jours sans les porter. 

La douleur de tendinite est réglée et la sensation de « marcher sur ses talons » aussi. 

Elle trouve qu’elle a plus de confort dans la marche et qu’elle transpire moins avec les semelles. 

L’amorti est meilleur et il y a moins d’échauffement. La patiente trouve également avoir un équilibre 

plus stable et que son genou se dérobe moins avec les semelles. Il n’y a pas eu de temps d’adaptation 

nécessaire au port des semelles.  



Dillembourg France 
 

Patiente de 72 ans (14 juillet 1945) de 158 cm pour 42 kg. Elle chausse du 36. France souffre de la 

polyarthrite rhumatoide et d'une ischémie de SPE droit. Elle présente également une arthodèse sous 

astragalienne et tibioastragalienne. 

 

1ère visite: STATIQUE 

La répartition avant arrière pour le pied gauche passe de 29/26% à 17/31% et à droite de 12/34% à 

18/34%. Globalement cela donne une évolution de 40/60% à 35/65% ce qui montre un report de 

charge vers l'arrière. 

Dans le plan frontal à l'avant, sans semelles les pourcentages sont de 29/12% et 17/18% avec.  

Respectivement nous avons à l'arrière 26/34% et 31/34%. Globalement la répartition passe de 

55/45% à 48/52% ce qui indique un appui amplifié du pied droit et l'inverse de ce que nous 

observons sans les semelles. 

La surface d'appui augmente de 133 cm2 à 138 cm2 soit de 3.8%. Pour la pression moyenne, elle est 

de 361 g/cm2 sans semelles et 347 g/cm2 avec, soit une diminution de 4.0%. La pression maximale 

est plus importante avec les semelles 1675 g/cm2 tandis qu'elle est de 1642 g/cm2. 

L'empreinte montre que la patiente appui plus sur ses talons postérieurs avec les semelles. L'hyper 

appui de la première tête métatarsienne du pied gauche a donc disparue mais celui du talon 

postérieur du même pied reste présent. L'isthme reste absent à gauche et exagéré à droite avec et 

sans semelles. 

Les centres de pressions sont orientés en à droite et en arrière sans les semelles mais relativement 

centrés entre les deux pieds. Avec semelles la patiente à un meilleur équilibre antéro postérieur mais 

le centre de gravité se situe vers la droite. Il y a donc plus un report d'appui vers la droite.   

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 23: sans semelle Figure 24: avec semelles 



 

DYNAMIQUE 

Le déroulé du pas est aussi rapide avec et sans semelles. Il est également identique avec le talon 

postérieur gauche arrivant plus tôt et se décollant plus tard du sol. Les mêmes points d'appuis et 

d'hyper pressions sont constatés. Néanmoins la surface d'appui est augmentée de 28% et la pression 

moyenne est diminuée de 34% à gauche et respectivement de 13.8 % et de 25.7 % à droite. 

2ème visite  : STATIQUE 

La répartition des pressions d'avant en arrière à gauche passe de 26/31% à 24/34% avec les semelles. 

A droite, cela passe de 16/27% à 24/18%. Globalement cela donne 42/58% sans semelles et 48/52% 

avec. On a donc un appui postérieur plus important mais qui s'équilibre tout de même avec les 

semelles. 

Dans le plan frontale, la répartition à l'avant des pressions passe de 26/16% à 24/24% et de 31/27% à 

34/18% à l'arrière. On a donc un appui plus important à gauche qui s'accentue avec les semelles. Ce 

déséquilibre se retrouve dans les pourcentages globaux qui passent de 57/43% à 58/42%. 

La surface d'appui passe de 129 cm2 à 133cm2, soit une augmentation de 3.1%. La pression moyenne 

diminue de 2.8% avec 325 g/cm2 sans semelles et 316 g/cm2 avec.  De même pour la pression 

maximale qui baisse de 1682 g/cm2 à 1565 g/cm2. 

Les empreintes montrent des hyper appuis similaires avec et sans semelles au niveau du talon 

postérieur gauche et de la première tête métatarsienne gauche. On constate tout de même un 

déplacement du poids vers l'avant du pied droit avec moins d'appui au talon postérieur et plus 

d'appui au niveau de la 1ère tête métatarsienne. 

Les centres de pressions sont plus horizontaux sans les semelles. En effet on constate un 

déplacement vers l'avant du pied droit avec les semelles. Dans les deux cas, le centre de gravité se 

situe bien au milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 25: sans semelle Figure 26: avec semelles 



POSTUROLOGIE : 

On constate des empreintes similaires à la statique avec et sans semelles, c'est-à-dire plus d'appui 

sur le pied gauche accentué par les semelles et moins d'appui au talon postérieur notamment à 

droite.  

Le centre de gravité évolue beaucoup plus dans le temps avec les semelles. Il est moins localisé ce qui 

montre un équilibre moins efficace avec les semelles. 

Les surfaces d'appui, pressions moyennes et maximales sont comparables avec et sans semelles. 

La modification des appuis se fait principalement au niveau de la première tête métatarsienne du 

pied gauche. Le reste des deux pieds est relativement stable. 

DYNAMIQUE : 

On retrouve le talon postérieur droit qui se décolle plus vite et le talon antérieur gauche qui se pose 

en avance.  

Comparaison à trois mois: 

La patiente a porté les semelles tous les jours sauf pour le pied droit. Les crampes ont diminuées 

mais il n'y a pas d'amélioration de confort et de l'équilibre ressenti. 

La patiente trouve que la semelle est esthétique et n'a pas eu de problème de glissement dans la 

chaussure. 

Sans semelles à trois mois, on constate que les points d'appuis sont diminués au niveau de la 

première tête métatarsienne gauche et du talon postérieur droit. Les autres points d'hyperpressions 

restent similaires. Les centres de pressions sont mieux alignés dans le plan horizontal. Elles ont donc 

une activité qui a augmenté avec le temps et une action qui reste même lorsque la patiente ne les 

porte plus. 

Avec les semelles, on constate que la patiente a déplacé son poids vers l'avant au bout de trois mois 

et on a légèrement récupéré l'appui de l'hallux gauche. Elle appuie également moins sur le pied droit 

et le positionne plus en avant. 

  



Dillembourg Gaston (dernier patient données complètes) 
 

Le patient mesure 171 cm pour 88,8 kg et porte du 42. On suspecte un syndrome de Morton dans le 

troisième espace du pied  XXX et il présente une artériopathie. 

1ère visite:  STATIQUE 

La répartition du poids avant/arrière à gauche passe de 18/27% à 19/28% avec semelles et de 

23/32% à 22/31% à droite. Il n'y a donc pas de différence significative. 

Dans le plan frontale, à l'avant, cela passe de 18/23% à 19/22% avec semelles et à l'arrière de 27/32% 

à 28/31%. Il n'y a donc pas de différence constatée non plus. 

La surface d'appui évolue de 286 cm2 à 294 cm2 avec semelles soit une augmentation de 2.8%. La 

pression moyenne diminue de 168 g/cm2 à 163 g/cm2, soit 2,9%. La pression maximale se trouve 

aussi diminuée par les semelles avec une valeur de 516 g/cm2 puis 489 g/cm2. 

Les centres de pression sont légèrement plus alignés à l'horizontal et le centre de gravité est 

légèrement mieux centré avec les semelles. 

L'empreinte montre des points d'hyper appui identiques avec et sans semelles. 

 

DYNAMIQUE : 

Le médio pied du pied gauche se pose en avance par rapport au droit. Les orteils médiaux du pied 

droit appuient au sol en premier. Le talon postérieur droit se décolle plus vite. 

Pas d’évolution avec les semelles. 

Figure 27: sans semelle Figure 28: avec semelles 



2ème visite : STATIQUE 

La répartition du poids avant/arrière à gauche passe de 21/25% à 24/23% avec semelles et de 

24/30% à 24/29% à droite.  

Dans le plan frontale, à l'avant, cela passe de 21/24% à 24/24% avec semelles et à l'arrière de 25/30% 

à 23/29%. 

La surface d'appui évolue de 277 cm2 à 293 cm2 avec semelles soit une augmentation de 5.8%. La 

pression moyenne diminue de 320 g/cm2 à 303 g/cm2, soit 5,3%. La pression maximale se trouve 

aussi diminuée par les semelles avec une valeur de 982 g/cm2 puis 970 g/cm2. 

Les centres de pression sont légèrement plus alignés à l'horizontal et le centre de gravité est 

légèrement mieux centrés sans les semelles. 

L'empreinte montre des points d'hyper identiques avec et sans semelles sauf pour le talon postérieur 

gauche ou les semelles suppriment l’hyperappui. 

 

POSTUROLOGIE : 
On observe une meilleure stabilité avec les semelles et un appui plus important des orteils médiaux. 

L’hyper appui du talon postérieur gauche est diminué. 

La surface d’appui augmente de 303 à 314 cm2 soit 3,5% d’augmentation. La pression moyenne 

diminue de 308 à 31 g/cm2 soit 2,8%. 

DYNAMIQUE : 

Le médio pied du pied gauche se pose en avance par rapport au droit. Les orteils médiaux du pied 

droit appuient au sol en premier. Le talon postérieur gauche se décolle plus vite. 

Figure 29: sans semelle Figure 30: avec semelles 



Avec les semelles, les deux médio pied se posent au même instant. Les orteils médiaux du pied droit se 

posent toujours en avance et le talon gauche se décolle plus vite cette fois ci mais avec moins de 

décalage. 

Comparaison à trois mois : 

Le patient a porté les semelles tous les jours mais uniquement lors de sortie car elles ne rentraient pas 

dans ses chaussons 5/6h par jour environ. 

La douleur du névrome de morton a bien diminuée. La seule douleur restante est celle du dérouillage 

matinal. 

Les problèmes de circulation n’ont pas évolués. 

Le patient avait une sensation de confort et de marche plus fluide avec les semelles. 

On constate que les pressions sont bien diminuées avec les semelles et que l’action augmente en 

efficacité dans le temps.



3EME PARTIE : TABLEAUX DES RESULTATS 

1er tableau : Pression moyenne, surface d’appui avec et sans semelles 1ere 

visite 

 

 

 

 

 

 

Surface 
d'appui J0 

sans 
semelles 

surface 
d'appui 

avec 
semelles 

Evolution 
(%) 

P.moyenne 
J0 sans 

semelles 

P.moyenne 
avec 

semelles 

Evolution 
(%) 

P.max J0 
sans 

semelles 

P.max 
avec 

semelles 

Evolution 
(%)3 

Bassard Léa 237 248 4,6 204 195 -4,4 698 703 0,7 

Cardona 
Rose Marie 

224 243 8,4 214 197 -7,9 585 715 22,2 

Chappaz 
Liliane 

267 301 12,7 384 341 -11,2 950 985 3,7 

Collu Marie 
Ange 

225 246 9,3 302 275 -8,9 954 890 -6,7 

Despeysse 
Anne 

204 213 4,4 254 243 -4,3 760 872 14,7 

Dillembourg 
France 

133 138 3,8 361 347 -4 1642 1675 2 

Dillembourg 
Gaston 

286 294 2,8 168 163 -2,9 516 489 -5,2 

Druet 
Yvette 

228 238 4,4 240 231 -3,71 816 634 -22,3 

Emptoz 
Annick 

259 297 14,7 186 162 -12,9 545 506 -7,2 

Liozon 
Claudine 

254 257 1,2 189 187 -1,1 575 592 3 

Messina 
Danielle 

225 250 11,1 255 229 -11,4 952 653 -31,4 

Puaux 
Lucienne 

268 298 11,2 179 161 -10,1 421 513 21,9 

Rosiaux 
Nathalie 

213 235 10,3 206 187 -9,2 706 606 -14,2 

Tiziou 
Françoise 

264 303 14,8 280 244 -12,9 631 576 -8,7 

Almosnino 
Christian 

326 314 -3,7 289 300 3,8 888 851 -4 



2ème tableau : Pression moyenne, surface d’appui avec et sans semelles 2ème 

visite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface 
d'appui 

J+3mois sans 
semelles 

surface 
d'appui 

avec 
semelles 

Evolution 
(%) 

P.moyenne 
J+3mois 

sans 
semelles 

P.moyenne 
avec 

semelles 

Evolution 
(%) 

P.max 
J+3mois 

sans 
semelles 

P.max 
avec 

semelles 

Evolution 
(%) 

Bassard Léa 213 232 8,9 227 208 -8,4 766 773 0,9 

Cardona 
Rose Marie 

224 243 8,4 214 197 -7,9 585 715 22,2 

Chappaz 
Liliane 

256 285 11,3 400 360 -10 1113 925 -16,9 

Collu Marie 
Ange 

235 235 0 289 289 0 842 856 1,7 

Despeysse 
Anne 

182 205 12,6 285 253 -11,2 1019 775 23,9 

Dillembourg 
France 

129 133 3,1 325 316 -2,8 1682 1565 7 

Dillembourg 
Gaston 

277 293 5,8 320 303 -5,3 982 970 -1,2 

Almosnino 
Christian 

301 310 3 312 303 -3,2 856 919 7,4 



3ème tableau : Elément d’équilibre  

             

 Equili
bre 
antéro 
post 
J0 

 Equilibre 
antéro 
post 
J+3mois 

Equil
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front
al J0 

 Equilib
re 
frontal 
J+3moi
s 

 Centres 
des 
pression
s J0 

 Centres 
des 
pression
s 
J+3mois 
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sans 
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se
mel
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sans 
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se
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semelles 

sans 
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semelles 

Bassa
rd 
Léa 

Arrièr
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Arri
ère 
++ 

Ava
nt 

Ava
nt+
+ 

gauc
he 

Dro
ite 

Gauch
e++ 

Cen
tré 

Centré/l
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Arrière+
gauche 

Décentré 
droite/lig
ne Arrière 
gauche 
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/lignearri
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centré/li
gne 
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gauche 

Card
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Rose
Mari
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Arrièr
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Arri
ère 
++ 

Arri
ère 

Arri
ère
++ 

centr
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cen
tré 

centré cen
tré 
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droite 
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ne droite 
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arrière+ 

centré/li
gne 
droite en 
arrière 
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droite en 
arrière+ 

Chap
paz 
Lilian
e 
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é 

cen
tré 

gauch
e 

cen
tré 

centré/li
gne 
droite 
en 
arrière 

centré/lig
ne droite 
en arrière 

décentré 
à 
gauche/li
gne 
droite 

décentré 
à 
gauche+
/ligne 
droite 

Collu 
Mari
e 
Ange 

Arrièr
e 

arri
ère 

arri
ère 

arri
ère
+ 

droit
e 

cen
tré 

Gauch
e+ 

gau
che 

droite/li
gne en 
arrière 
gauche 

centré/lig
ne droite 

gauche/li
gne 
droite 

centré/li
gne 
droite en 
arrière 

Desp
eysse 
Anne 

avant ava
nt 

arri
ère 

cen
tré 

droit
e 

dro
ite 

centré cen
tré 

centré/li
gne 
droite 

centré/lig
ne droite 

centré/li
gne 
droite 

centré/li
gne 
droite 

Dille
mbo
urg 
Franc
e 

arrièr
e 
gauch
e 

arri
ère 

arri
ère 
G 

arri
ère 

gauc
he 

cen
tré 

gauch
e 

cen
tré 

centré/li
gne en 
arrière 
droite 

droite/lig
ne droite 

centré/li
gne 
droite 

centré/ 
ligne 
vers 
arrière 
gauche 

Dille
mbo
urg 
Gast
on 

arrièr
e 

arri
ère 
++ 

cen
tré 

cen
tré 

droit
e 

dro
ite 

droite
+ 

dro
ite 

centré/li
gne 
droite 
en 
arrière 

centré/lig
ne droite 

centré/li
gne 
droite en 
arrière 

centré/li
gne vers 
arrière 
droite 

Almo
snino 
Chris
tian 

Avant 
++ 

Ava
nt 

Ava
nt 
++ 

Ava
nt 

gauc
he++ 

gau
che 

gauch
e 

gau
che 

décentr
é à 
gauche 
et 
aligné 

mieux 
centré à 
gauche et 
en arrière 

décentré 
à 
gauche+ 
et en 
arrière 

décentré 
à gauche 
et en 
arrière 

 



4ème  tableau : Comparaison dans le temps avec et sans semelles de l’équilibre  

 

          

 

Amélioration 
équilibre 

antéro post 
  

Amélioration 
équilibre 
frontal 

 

Centres 
de 

pressions 
   

 
J0 J+3mois 

 
J0 J+3mois J0 

 
J+3mois 

 
Bassard Léa non non 

 
non oui non 

 
oui 

 
Cardona 

Rose Marie 
non non 

 
pareil pareil non 

 
non 

 

Chappaz 
Liliane 

pareil oui 
 

pareil oui pareil 
 

non 
 

Collu Marie 
Ange 

pareil pareil 
 

oui oui oui 
 

oui 
 

Despeysse 
Anne 

pareil oui 
 

pareil pareil pareil 
 

pareil 
 

Dillembourg 
France 

oui oui 
 

oui oui oui 
 

non 
 

Dillembourg 
Gaston 

oui oui 
 

pareil oui oui 
 

non 
 

Almosnino 
Christian 

oui oui 
 

oui non oui 
 

non 
 

 

5ème  tableau : impressions générales des semelles  

 
confort des 

douleurs 
confort de 

marche 
facilité de mise dans 

la chaussure 
temps 

d'adaptation 
esthétique 

Impression 
d'équilibre 

Bassard Léa mieux mieux oui 3 semaines +++ non 

Cardona 
Rose Marie 

mieux 
Mieux (plus 
d’aide à la 

mache) 

Non car effilochage 
et besoin d’un 

système d’accroche 
car sort de la 

chaussure 

non +++ moins 

Chappaz 
Liliane 

mieux mieux La semelle glisse 
Quelques 

jours 
+++ pareil 

Collu Marie 
Ange 

mieux mieux oui non +++ pareil 

Despeysse 
Anne 

mieux mieux oui non +++ pareil 

Dillembourg 
France 

Mieux en 
partie 

     pareil oui non +++ pareil 

Dillembourg 
Gaston 

mieux mieux oui non +++ pareil 

Almosnino 
Christian 

mieux mieux oui non +++ pareil 



6ème résultats : Comparaison des critères des empreintes J0 et J+3mois par 

patient 

Bassard Léa 

  
J0 J+3mois 

Surface d'appui sans semelle 237 213 

 
avec semelles 248 232 

Pression moyenne sans semelle 204 227 

 
avec semelles 195 208 

Pression maximale sans semelle 698 766 

 
avec semelles 703 773 

 

Cardona Rose marie 

  
J0 J+3mois 

Surface d'appui sans semelle 224 224 

 
avec semelles 243 243 

Pression moyenne sans semelle 214 214 

 
avec semelles 197 197 

Pression maximale sans semelle 585 585 

 
avec semelles 715 715 

 

Chappaz Liliane 

  
J0 J+3mois 

Surface d'appui sans semelle 267 256 

 
avec semelles 301 285 

Pression moyenne sans semelle 384 400 

 
avec semelles 341 360 

Pression maximale sans semelle 950 1113 

 
avec semelles 985 925 

    
 

Collu Marie Ange 

  
J0 J+3mois 

Surface d'appui sans semelle 225 235 

 
avec semelles 246 235 

Pression moyenne sans semelle 302 289 

 
avec semelles 275 289 

Pression maximale sans semelle 954 842 

 
avec semelles 890 856 

 

 



Despeysse Anne 

  
J0 J+3mois 

Surface d'appui sans semelle 204 182 

 
avec semelles 213 205 

Pression moyenne sans semelle 254 285 

 
avec semelles 243 253 

Pression maximale sans semelle 760 1019 

 
avec semelles 872 775 

 

Dillembourg France 

  
J0 J+3mois 

Surface d'appui sans semelle 133 129 

 
avec semelles 138 133 

Pression moyenne sans semelle 361 325 

 
avec semelles 347 316 

Pression maximale sans semelle 1642 1682 

 
avec semelles 1675 1565 

 

Dillembourg Gaston 

  
J0 J+3mois 

Surface d'appui sans semelle 286 277 

 
avec semelles 294 293 

Pression moyenne sans semelle 168 320 

 
avec semelles 163 303 

Pression maximale sans semelle 516 982 

 
avec semelles 489 970 

 

Almosnino Christian 

  
J0 J+3mois 

Surface d'appui sans semelle 326 301 

 
avec semelles 314 310 

Pression moyenne sans semelle 289 312 

 
avec semelles 300 303 

Pression maximale sans semelle 888 856 

 
avec semelles 851 919 

 

  



7ème résultats : Images posturologiques 

 

 

Bassard léa posturo avec semelles 

 

Bassard léa posturo sans semelle 

  



 

Collu marie ange posturo sans semelle 

 

Collu marie ange posturo avec semelles 



 

Dillembourg France posturo sans semelle 

 

Dillembourg France posturo avec semelles 

  



 

Dillembourg Gaston posturo sans semelle 

 

Dillembourg Gaston posturo avec semelles 

  



 

Chappaz Liliane posturo sans semelle 

 

Chappaz Liliane posturo avec semelles 

  



 

Despeysse Anne posturo sans semelle 

 

Despeysse Anne posturo avec semelles 

  



4EME PARTIE : CONCLUSION 

 

Lors de cette étude, nous voulions savoir si les semelles pouvaient soulager les douleurs et les 

troubles considérés comme mécanique des patients. 

Des critères mathématiques, visuels et de ressentis ont donc été choisis pour répondre à cette 

question. 

Une étude baropodométrique permet de visualiser et d'analyser la répartition des charges de 

l’individu à un instant t en statique ou en dynamique. En effet, les douleurs podales se traduisent par 

des hyper appui et donc un excès de pression ou charge à un endroit précis. C'est pourquoi l'analyse 

des résultats consiste comparer la surface d'appui, la pression moyenne et la pression maximale dans 

un premier temps. 

Lors du premier rendez-vous, 14/15 soit 93% patients ont vu leur surface d'appui augmentée avec les 

semelles. Les pourcentages vont de 1,2 à 14,8 et l'augmentation du panel est en moyenne de 7,3%. 

Les mêmes chiffres se retrouvent pour la pression moyenne qui diminue de 1,1 à 12,9% et d'en 

moyenne 6,7%. 

La pression maximale est beaucoup plus mitigée avec une diminution pour 8/15 patient. Elle 

augmente donc pour 47% des patients. Cette donnée est à prendre avec du recul car c'est une valeur 

extrême qui ne donne pas une idée globale. 

Ces premières données nous permettent de dire que les semelles ont un effet bénéfique sur les 

douleurs mécaniques des patients en diminuant les charges subites dès le contact avec le pied. C'est 

l'effet immédiat des semelles. 

Au cours de la seconde visite 2 mois plus tard, 100% des patients voient leur surface d'appui 

augmentée. Les pourcentages varient de 3 à 12,6% en excluant une patiente dont les chiffres ne 

bougent pas. En moyenne, l'augmentation à trois mois est de 6,6%. 

De manière identique, 100% des patients voient leur pression moyenne diminuée avec des 

pourcentages allant de 2,8 à 11,2 et un pourcentage moyen de 6,1%. 

Les pourcentages d'évolution au bout de trois mois reste dans le même ordre qu'à J0 bien que 

légèrement en dessous. 

Si nous comparons par patient ces valeurs dans le temps, 7/8 présente une surface d'appui plus 

petite au bout de trois mois même si celle-ci reste toujours plus grande avec semelles que sans. 

Pour la pression moyenne, 7/8 ont leur pression moyenne plus grande à trois mois qu'à j0 même si 

elle reste toujours moins importante avec semelles. 

Cela nous permet donc d'en déduire que la semelle à bien une action sur le moyen terme mais donc 

l'efficacité à diminuée dans le temps. 

Cette remarque peut également  très bien s'expliquer par le fait que le patient, étant soulagé de ses 



douleurs, retrouve certains appuis qu'il évitait ce qui augmente globalement les pressions.                   

 

Le critère visuel choisi est l'empreinte, qui permet de juger par couleur l'intensité et la localisation 

des appuis. 

11/15 patients voient leurs pressions lissées, mieux réparties et leurs hyper appuis atténués. 

9/15 d'entre eux retrouvent des appuis manquants avec les semelles, deux gardent leurs hyper 

appuis avec  une intensité égale, un voit son hyper appuis plus prononcé et un montre de nouveaux 

hyper appuis dues aux semelles. 

 

En ce qui concerne l'équilibre, les répartitions des charges antéro postérieur et frontale ont été 

observées. 

Au premier jour, l'équilibre antéro postérieur a été amélioré pour 3 patients sur 8, inchangé pour 3 et 

décalé vers l'arrière dans une zone d'instabilité pour deux. On constate que les semelles ont tendance 

à incliner les patients vers l'arrière pour 50% des patients. Il faut tout de même prendre en compte 

pour que 40 % des patients, l'attitude naturelle était déjà de penché vers l'arrière. 

L'équilibre frontal est amélioré pour 3 patients sur 8, inchangé pour 50% et tiré vers la droite pour un. 

Enfin, Les centres de pression et l'orientation de leur ligne entre les deux pieds sont donnés par le 

logiciel. Ainsi, Les centres de pressions sont mieux centrés pour 25% des patients, et la ligne mieux 

orientée c'est à dire droite et centrée pour 3 patients sur 8. Pour 25% des patients les semelles ne 

changent rien. Les deux autres patients voient pour l'un, les centres de pression décalés à droite et 

pour l'autre la ligne des charges plus en arrière. 

Au bout de trois mois, pour les mêmes 25% de patients, l'équilibre antéro post est moins bien avec 

les semelles avec une exagération de la prédisposition naturelle du patient. Pour 50% elle est 

nettement améliorée et 25% ne présente pas de différence. 

On constate qu'au bout de trois mois, 50% des patients qui n'avaient pas montrés de bénéfice dans 

leur équilibre on finit par montrer un effet bénéfique des semelles à la seconde visite. 

Pour l'équilibre frontal, 5 patients sur 8 ont vu leur position beaucoup plus symétrique. 4 d'entre eux 

était plus sur leur pied gauche, la semelle les a donc tirés vers la droite. 25% ne montrent pas de 

changement. 

On constate également que 50% présente une amélioration de l'équilibre "tardive". De plus, la 

patiente dont l'équilibre avait été menacé par les semelles à J0 montre trois mois plus tard un 

bénéfice des semelles. 

Concernant les centres de pressions, à trois mois, 50% des patients ne sont pas influencés par les 

semelles, 3 sur 8 sont plus équilibrés et 1 est décentré sur la gauche. 

On constate donc, que pour 3 patients sur 8 les semelles avaient améliorées le placement du centre 



de gravité pour avoir l'effet inverse trois mois plus tard. Un patient qui n'avait eu d'effet des semelles 

à J0 se retrouve déséquilibré lors de la deuxième visite. 

Cela ne concordant pas avec les résultats trouvés au regard des équilibres antéro postérieur et 

frontal, il reste les hypothèses que le problème viennent du haut du corps ou que l'amélioration soit 

étrangère aux semelles. 

Pour quelques patients lors du deuxième rdv, un test posturologique a été effectué. Les mouvement 

de tonicité sont accentués dans 50% des cas et diminués dans 50% des cas. Il n'y a donc pas de 

conclusion possible. 

Les derniers résultats ont un aspect plus pratique et sont collectés par sondage des patients. 

100% des patients ont vu plus des trois quart  de leurs douleurs disparaître ou très franchement 

diminuées. 

100% des patients trouvent plus de confort et d'aisance dans leur activité du quotidien. Certains 

n'utilisant plus d'aide à la marche, plus à l'aise dans les escaliers ou encore ayant augmenté leur 

périmètre de marche non douloureux. 

20% trouvent que la semelles glissent en dehors de la chaussure. Il y aurait donc un travail à faire sur 

la matière, sur un système d'attache ou sur l'adaptation du gabarit. 

20% ont eu besoin de quelques jours à quelques semaines d'adaptation en particulier ceux de jeune 

âge. 

100% des patients trouvent les semelles esthétiques et ne voient pas de différence dans leur 

équilibre ressentie. 

  



5EME PARTIE : ANNEXES 

Questionnaire initial 

 

Informations personnelles 

 

Nom et Prénom: 

Date de naissance : 

Taille (cm) : 

Poids (kg) : 

Sexe : 

 

 

Quelles sont vos activités physiques au quotidien ? 

 

 

Quelles sont vos activités professionnelles ? (préciser posture et activités physiques nécessité par le 

travail) 

 

 

Pratiquez-vous des activités sportives ? Si oui : 

 de quel type ? 

 Quelle est la fréquence et le nombre d'heures par semaine ? 

 

 

Y-a-t-il des antécédents personnels : 

 de pathologies chroniques (ex diabète, troubles cardiaques, cholestérol) ? 

 

 



 d'atteintes du membre inférieur (fracture, accidents) ? 

 

 

Quels traitements prenez-vous et sous quelle forme ? 

 

 

Y-a-t-il eu un changement de dose, de posologie ou de traitement au cours de cette année ? 

 

 

Avez-vous passé des examens complémentaires ? Si il s'agit de radiographie y a t-il présence 

d'érosion, d'arthrose, d'inflammation au niveau du membre inférieur? 

 

 

Avez-vous eu recours à des traitements non médicamenteux en rapport avec la podologie (orthèses 

plantaires, soins, orthoplasties, chirurgie, contentions...) ? 

 

 

 

Les orthèses plantaires 

 

Avez-vous déjà consulté un pédicure-podologue ? 

 

Si oui, combien de fois, et pour quelles raisons ? 

 

Avez-vous déjà porté des semelles plantaires ? 

 

 

L'impact au quotidien  

 



La maladie a-t-elle modifié l'activité physique, l'indépendance, les relations familiales, sociales, au 

travail. 

 

Quels sont les gestes de la vie de tous les jours qui ont changé ? 

 

 

Les articulations 

 

Y-a-t-il eu des modifications au niveau articulaire et sont-elles douloureuses? 

 

Si oui, entrainent-elles des difficultés hors activités physiques  (troubles de l'équilibre, instabilité)? 

 

Et combien de temps passe avant que la douleur n’apparaisse ? 

 

Les déformations 

 

Y-a-t-il eu apparition de déformations au niveau du membre inférieur ? 

 

Lesquelles ? (citer les endroits, la gravité, si cela a été une apparition rapide ou retardée, son  

évolution, sont-elles contraignantes ?) 

 

Les déformations sont-elles évaluées ? A quelle fréquence ? 

 

 

Les douleurs 

 

 

Y' a-t-il présence de douleurs et où sont-elles situées ? 



 

Quelles sont les types de douleurs ? (sensations ressenties) 

 

A combien la ou les coterez-vous, en général, sur une échelle de 0 à 10 (pire douleur que vous 

puissiez imaginer) ? 

 

Quelles sont les circonstances d'apparition ? (A quel moment de la journée/nuit) 

 

Quelles en sont la durée et la fréquence d'apparition? (notamment des poussées inflammatoires) 

 

Quelles sont les techniques que vous utilisez pour vous soulager? 

 

Y a t-il eu une évolution des douleurs ? (changement d'intensité, d'endroits de type?...) 

La marche 

 

Modifiez-vous votre marche à cause de votre douleur ? 

 

Utilisez-vous une aide technique à la marche ? 

 

Avez-vous des troubles d’équilibre ? 

 

Prenez–vous une position spécifique de la tête et/ou du buste pour maintenir votre équilibre? 

 

 

  



Score Foot Function Index 

 

Outil international validé et traduit librement par nos soins 

 

Veuillez coter de 0 (pas de douleur ni de difficulté) à 10 (pire douleur imaginable ou une difficulté 

requérant de l'aide) 

 

1ere partie: Echelle de la douleur pour le pied, à un instant donné: 

- Le matin 

- A la marche pied nu 

- Debout pied nu 

- A la marche avec chaussure 

- Debout avec chaussure 

- A la marche avec dispositif médical 

- Debout avec dispositif médical 

- En fin de journée 

 

 

2eme partie: Quelle est votre difficulté : 

- A marcher chez vous 

- A marcher dehors 

- A marcher environ quatre pâtés de maison 

- Pour monter les escaliers 

- Pour descendre les escaliers 

- Pour vous tenir sur la pointe des pieds 

- Pour monter sur le trottoir 

- Pour marcher vite 

- Pour se lever d'une chaise 

 

3eme partie: combien de fois devez-vous, à cause de vos pieds : 

- Rester à la maison 

- Rester au lit 

- limiter les activités 

- Utilisez-vous des aides à l'intérieur 

- Utilisez-vous des aides à l'extérieur 

 

Score: ____/230 points 



 

Questionnaire final 

 

Nom et Prénom  

 

 

Les traitements  

 

 

Y-a-t-il eu un changement de dose, de posologie ou de traitement ? 

 

Avez-vous eu recours à des traitements non médicamenteux en rapport avec la podologie (orthèses 

plantaires, soins, orthoplasties, chirurgie, contentions...) ? 

 

Avez-vous passé des examens complémentaires ? S’il s'agit de radiographie y a-t-il présence 

d'érosion, d'arthrose, d'inflammation ? 

 

 

L'impact au quotidien depuis 3 mois 

 

Vos activités physiques au quotidien ont-elles changées? 

 

Pratiquez-vous plus ou mieux vos activités sportives ? Si oui :  

 de quel type ? 

 Quelle est la fréquence et le nombre d'heures par semaine ? 
 

 

Les articulations 



 

Y-a-t-il eu des modifications au niveau articulaire et sont-elles douloureuses par rapport aux 3  mois 

derniers ? 

 

Si oui, entrainent-elles des difficultés hors activités physiques  (troubles de l'équilibre, instabilité)? 

 

Et combien de temps passe avant que la douleur n’apparaisse, par rapport à avant ?  

 

Les déformations 

 

Y-a-t-il eu une évolution notable des déformations au niveau du membre inférieur, depuis les 3 mois 

derniers ? 

 

Si oui, lesquelles ? (citer les endroits, la gravité, si cela a été une apparition rapide ou retardée, son  

évolution, sont-elles contraignantes ?) 

 

Si présence d’anciennes douleurs, ont-elles évoluées depuis le port de semelles ?  

 

De nouvelles douleurs sont-elles apparues au niveau des articulations ? 

 

Les douleurs 

 

 

Y a t-il eu une évolution des douleurs au cours du port des semelles ? (changement d'intensité, 

d'endroits, de type...) Si oui, ou sont-elles situées ?  

 

Quelles sont les types de douleurs ? (sensations ressenties) 

 

Quelles sont les circonstances d'apparition ? (A quel moment de la journée/nuit ?) 



 

Quelles en sont les durées et fréquence d'apparition? (notamment des poussées inflammatoires) 

 

Quelles sont les techniques que vous utilisez pour vous soulager? 

 

A combien la ou les coterez-vous, en général, sur une échelle numérique de 0 à 10 (pire douleur que 

vous puissiez imaginer) ? 

 

 

 

Les orthèses plantaires 

 

Avez-vous  consulté un pédicure-podologue depuis le port de semelles? 

 

Si oui, combien de fois, et pour quelles raisons ? 

 

Combien de fois les avez-vous portés ?  

 

Dans chaque paire de chaussures ?  

 

A raison de combien d'heures par jour ? 

=>si non, pourquoi ? 

 

Avez-vous ressenti une gêne ? 

=> si oui, précisez 

 

Avez-vous ressenti une amélioration générale ? 

 



Êtes-vous satisfait des orthèses ? 

 

 

La marche avec les semelles 

 

Pensez-vous que votre marche a été modifiée depuis les semelles ? 

 

Utilisez-vous, depuis, une aide technique à la marche ?  

 

Si vous aviez des troubles d’équilibre, sont-ils toujours présents ? Sont-ils amenuisés ? Majorés ? 

 

Avez-vous l’impression de prendre une position particulière de la tête et/ou du buste pour maintenir 

votre équilibre avec vos nouvelles semelles? 

 

 

 

  



Score Foot Function Index à J+3mois 

 

Outil international validé et traduit librement par nos soins  

 

Veuillez coter de 0 (pas de douleur ni de difficulté) à 10 (pire douleur imaginable ou une difficulté 

requérant de l'aide) 

 

1ere partie: Echelle de la douleur pour le pied, à un instant donné: 

- Le matin 
- A la marche pied nu 
- Debout pied nu 
- A la marche avec chaussure 
- Debout avec chaussure 
- A la marche avec dispositif médical 
- Debout avec dispositif médical 
- En fin de journée  

 

 

2eme partie: Quelle est votre difficulté : 

- A marcher chez vous 
- A marcher dehors 
- A marcher environ quatre pâtés de maison 
- Pour monter les escaliers 
- Pour descendre les escaliers 
- Pour vous tenir sur la pointe des pieds 
- Pour monter sur le trottoir 
- Pour marcher vite 
- Pour se lever d'une chaise 

 

3eme partie: combien de fois devez-vous, à cause de vos pieds : 

- Rester à la maison 
- Rester au lit  
- limiter les activités  
- Utilisez-vous des aides à l'intérieur 
- Utilisez-vous des aides à l'extérieur 

 

 

Score: ____/230 points   
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