Pourquoi consulter un pédicure-podologue
et quelles pathologies traite-t-il ?
« Pédicure ou podologue » ? C’est en fait, un seul et même
métier, celui de pédicure-podologue.
Ce professionnel de santé paramédical se charge des affections et soins du pied. Il tient
compte dans sa pratique des interactions avec le reste du corps, ce que l’on appelle l’appareil
locomoteur. Schématiquement, on pourrait dire que la pédicurie c’est le soin et la podologie le
prolongement des soins, par exemple en confectionnant une orthèse ou semelle orthopédique.
Son activité est règlementée dans le Code de la santé publique.
Seuls les pédicures-podologues ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques,
limitées aux couches cornées et les affections unguéales du pied,.....

Pourquoi consulter un pédicure-podologue ?
Communément, si l'on souffre de troubles cutanés localisés au pied (tels des durillons ou des
cors...), d'affections unguéales du pied c'est-à-dire des ongles du pied (ongles incarnés,
mycoses...), nous consultons un pédicure-podologue.
Mais le pédicure-podologue a un large domaine de compétence :

Chez le petit enfant un démarrage d'un "bon pied" est essentiel. Les parents ne doivent pas
hésiter à demander conseil au pédicure-podologue.
On ignore trop souvent que de nombreuses pathologies : lombalgies, gonalgies, douleurs
articulaires, perte d'équilibre chez la personne âgée etc.. trouvent leur origine dans un
problème de pieds passé inaperçu.
La marche se fait avec difficulté et gènes plus ou moins douloureuses induisant elles-même
des douleurs voire des pathologies secondaires.
C'est pourquoi la consultation chez un pédicure-podologue permet de dépister et de résoudre
simplement bien des soucis.
Dans le cadre de certaines affections dites de longue durée comme le diabète, la consultation
préventive et régulière chez le pédicure-podologue s'avère indispensable. Si elle est essentielle
pour maintenir l'intégrité de la santé de vos pieds, elle prévient bien des complications à un
certain degré de la maladie. Ce sont en effet près de 15 000 amputations par an que subissent
les patients diabétiques, en raison d'une prise en charge insuffisante des complications.

Les pathologies traitées
Les pédicures‐podologues font parties intégrantes du parcours de soins de certains patients et
exercent de façon coordonnée avec différents professionnels de santé en rhumatologie,
diabétologie, gérontologie…

Pour favoriser cette coopérations interprofessionnelles, pour comprendre les attentes des
patients... l'Ordre national des pédicures-podologues a formalisé des partenariats avec
certaines associations de patients.
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Arthrose
Diabète
Psoriasis
Prévention des chutes chez la personne âgée
Le pied de la personne âgée

