
©
 g

et
ty

 im
ag

es

L ’été est enfin à 
nos portes. Nos 
pieds sont plus 
que jamais en 
première ligne. 
Après des mois 

passés recroquevillés dans des 
chaussures fermées, ils 
requièrent une sérieuse prise en 
main. Un pied en bonne santé, 
ça se voit. Il ne présente ni 
rougeur ni peau craquelée ni 
corne ou déformation. Or, 
presque toujours enfermés dans 
des chaussures mal aérées et 
souvent mal adaptées, sur talons 
hauts, avec frottements répétés, 
chaussettes ou collants 
synthétiques, chocs, surpoids, 
station debout prolongée… les 
pieds nous font parfois souffrir.
« Avec 26 os répartis en trois 
groupes osseux (le tarse, le 
métatarse et les phalanges), plus 
de 17 articulations, une trentaine 
de muscles, si l’on prend en 
compte ceux s’insérant sur la 
jambe et les variations 
anatomiques… le pied n’est pas 
fait d’un bloc. Les orteils ne sont 
pas les seuls éléments à être 
mobiles. » Frédéric Brigaud, 
ostéopathe, consultant en 
biomécanique humaine, 
particulièrement auprès de 
sportifs de haut niveau, a une 
approche globale du corps en 
mouvement. C’est à lui que nous 
devons les principes de 
« l’empilement articulaire 
dynamique » enseignés en 
kinésithérapie du sport et auprès 

S’il est une partie du corps dont nous nous occupons peu, c’est bien nos petits 
petons. Principal moyen de se déplacer, ils endurent des kilomètres, ils sont nos 

racines, nos fondations. Un beau pied nu, c’est un pied bien entretenu… Offrez-leur 
l’attention qu’ils méritent. 

par CLARISSE NÉNARD

Prenez vos pieds
en main !
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des brevets d’Etat sportifs (ski 
alpin, tennis, golf, surf…). Cette 
technique d’apprentissage et 
d’analyse donne les moyens de 
développer l’ajustement et 
l’alignement des articulations, 
dans un souci de performance, 
de fluidité et de préservation, 
quels que soient les situations et 
les mouvements. Dans son 
dernier ouvrage La course à pied 
– Posture, Biomécanique, 
Performance, aux éditions 
désiris, Frédéric Brigaud nous 
apprend notamment comment 
fonctionne le pied, nous aide à 
mieux appréhender l’importance 
de la posture et nous explique 
pourquoi un geste technique 
performant et durable se 
construit sur un corps 
biomécaniquement équilibré. 
« Le corps est un tout où tous 
les éléments interagissent. En 
avoir conscience et savoir 
comment lier et mobiliser les 
différentes parties du corps est 
un réel atout, une source de 
préservation et de 
performance. »
Sachez qu’un adulte en bonne 
santé effectue entre 7 000 et 
13 000 pas par jour selon de 
nombreuses études scientifiques. 
Lorsque vous marchez, vous 
pesez 120 % de votre poids. Et 
quand vous courez, vos 
membres inférieurs subissent 
trois à quatre fois votre masse 
corporelle, à chaque réception… 
Mieux vaut leur consacrer du 
temps  - du point de vue de 
l’hygiène et du confort - pour 

qu’ils vous supportent toute 
votre vie. N’attendez plus, 
bichonnez-les !

SoIgnEz-lES 
quotIdIEnnEmEnt
> lavez-les soigneusement, 
dans les moindres replis, sans 
oublier les espaces entre les 
doigts de pied et de brosser le 
dessous des ongles. Rien de tel 
qu’une bonne hygiène pour 
s’assurer une bonne protection 
contre les petits ennuis qui les 
menacent, notamment les 
mycoses. Toutefois, ne cherchez 
pas à tuer tous les microbes à 
toute fin. C’est impossible. 
Attention à ne pas altérer le film 
hydrolipidique qui recouvre la 
peau et la protège des agents 
microbiens et mycosiques.
> Essuyez-les correctement 
avec une serviette propre. Cette 
étape est également très 
importante. Bâclée, les effets du 
lavage seraient réduits à néant. 
N’oubliez pas que les germes se 
développent rapidement dans 

Née en Autriche en 1950 avec la professeure viennoise Anne 
Seidel, l’Ismakogie a de beaux jours devant elle. Discipline 
encore méconnue en France, cette pratique met « l’accent 
sur le bien-être des pieds et sur leur importance pour le bon 
fonctionnement du corps tout entier ». Qu’est-ce que cette 
méthode a à offrir ? « Des pieds souples, stables et bien 
musclés », explique Mariyet de Baar, professeure d’Ismakogie et 
auteure du guide pratique Être bien dans ses pieds, aux éditions 
du Dauphin. « Les exercices de tension et de relâchement 
des muscles permettent une plus grande conscience de nos 
pieds et de tout notre corps, favorisent le rééquilibrage de la 
posture, la souplesse et l’harmonie de la démarche. » Certes, 
marcher pieds nus, de manière intelligente, aide à les 
garder en forme. Le hic, c’est que nous ne pouvons le faire 
partout et tout le temps. Les mouvements d’Ismakogie effectués 
consciemment, avec lenteur et légèreté, se pratiquent n’importe 
où et à n’importe quel moment de la journée. 

>Bien dans vos pieds avec l’Ismakogie

les milieux chauds et humides. 
Enfermés dans des chaussures, 
vos pieds se transforment en de 
véritables bouillons de culture.
> gommez, exfoliez, râpez… 
Après le bain ou la douche, une 
fois que la peau est ramollie, 
gommez l’amoncellement de 
peaux mortes qui commence à 
former de la corne. Commencez 
par pratiquer une exfoliation à 
l’aide d’une crème gommante. Il 

existe de nombreux soins 
contenant des actifs comme des 
acides de fruits, de l’acide 
lactique, de l’acide salicylique. 
Leur action favorise la 
diminution de la couche cornée. 
Insistez sur la plante des pieds et 
les talons. Si l’épaississement est 
déjà formé, utilisez une pierre 
ponce ou une râpe. Frottez ces 
zones légèrement humides sans 
excès.
> nourrissez et hydratez. 
Dépourvue de glandes 
sébacées, la plante des pieds est 
naturellement sèche. Résultat, la 
peau desquame, se fendille et 
les crevasses apparaissent. La 
nourrir est d’autant plus 
important que, plus on l’hydrate, 
moins elle fabrique de corne. 
Pourtant, il n’y a rien de plus 
simple que d’assouplir ses pieds. 
Chaque soir, au moment de 
vous glisser sous les draps, 
appliquez une crème 
nourrissante. Massez toute la 

5
C’est, en moyenne, le 
nombre de tours de la 
Terre que nous faisons 

dans notre vie en 
marchant.

600
C’est la quantité de glandes sudoripares, au centimètre 

carré, sous la plante des pieds.

surface du pied, même entre les 
orteils. Entre les produits pour 
« pieds abîmés » ou « soins 
hydratants pieds secs », vous 
avez l’embarras du choix.
En résumé ? Si inspecter ses 
pieds de manière hebdomadaire 
est le minimum que l’on puisse 
faire, les nettoyer, poncer, crémer 
et masser sont des réflexes qu’il 
faudrait adopter chaque jour 
après la douche ou le bain. 

dItES non à lA 
tRAnSPIRAtIon Et Aux 
mycoSES !
Les chaussures créent un 
environnement chaud, fermé et 
extrêmement mal aéré. Le 
caoutchouc ou les matières 
synthétiques favorisent la 
macération du pied. Sachant que 
cette partie du corps est celle qui 
transpire le plus, que la lubrification 
de la peau ne peut se faire que par 
les glandes sudoripares produisant 
de la sueur et non du sébum, nous 

comprenons mieux pourquoi elle est 
particulièrement exposée à 
l’humidité. La peau se ramollissant 
devient plus fragile et plus sensible 
aux frottements, et donc sujette aux 
ampoules. 
> Victime de sudation 
excessive ? Atténuez et régulez 
le phénomène en faisant des 
traitements antitranspiration, en 
saupoudrant de talc ou autres 
produits astringents l’intérieur de 
vos chaussures. Vous éviterez 
ainsi la prolifération des 
bactéries responsables des 
mauvaises odeurs et des 
champignons microscopiques. 
> Fitness addict ? Le « pied 
d’athlète » est une mycose très 
répandue chez la sportive et les 
adeptes des baskets. On la 
soigne généralement à l’aide 
d’un antimycosique sous forme 
de crème ou d’un antibiotique. 
> Vos ongles ont une drôle de 
couleur ? S’ils deviennent jaunes, 
épais et dégagent une odeur 

désagréable, vous êtes atteint d’une 
mycose des ongles. On parle alors 
d’onychomycose. La lésion peut 
aller jusqu’à sa destruction. Filez 
chez un podologue. Il vous prescrira 
un traitement de plusieurs mois.

JAmAIS dE VAcAncES 
PouR lES PIEdS
La station debout distingue l’homme 
des animaux. Selon les 
paléontologues et les 
anthropologues, c’est en nous 
dressant sur nos deux pattes et en 
nous déplaçant debout que nous 
nous sommes détachés du monde 
animal. Reste que cette position n’a 
pas que des avantages. Marcher, 
courir, sautiller, danser… nos pieds 
subissent constamment le poids de 
notre corps. Si les douleurs les plus 
fréquentes proviennent 
généralement de la partie avant, une 
mauvaise distribution des charges 
peut entraîner une incidence sur 
cette fabuleuse structure qu’est le 
pied. « Votre démarche, votre 

posture influent directement sur la 
répartition de la pression sous et au 
sein du pied. Dans la pratique du 
sport, vos appuis évoluent en 
permanence, tout comme la 
répartition de la compression sous 
vos pieds, ce qui n’est pas un 
problème en soit puisqu’il y est 
adapté. Cependant, un défaut de 
posture aura tendance à toujours 
localiser l’appui au même endroit, 
hypersollicitant cette zone. Et c’est là 
que les “problèmes” apparaissent, 
mais pas seulement au niveau du 
pied. Retenons qu’un défaut de 
posture des jambes impacte le 
fonctionnement et la forme du 
pied », ajoute Frédéric Brigaud. 
Ainsi, une simple ampoule a une 
action directe sur l’équilibre du reste 
du corps. Imaginez qu’une ampoule 
se soit formée dès la première heure 
d’une randonnée. Vous allez modifier 
votre démarche afin de poursuivre 
l’aventure. « Le pied interfère 
directement sur la posture. Tout 
comme une fracture, une 
déformation ou encore un défaut de 
maintien de l’articulation sous-
talienne aura pour conséquence de 
modifier l’agencement de votre 
corps, changeant la répartition de la 
pression au sein de vos genoux, de 
vos hanches, bouleversant la qualité 
de l’empilement de vos articulations. 
C’est pourquoi, dans la pratique 
sportive tout comme dans la marche, 
il est essentiel de prendre soin de ses 
pieds afin qu’ils ne deviennent pas 
douloureux et n’altèrent pas votre 
posture. Tout comme il est essentiel 
que leur fonctionnement soit 
optimal. C’est-à-dire que le contrôle 
des mouvements de flexion/
extension et d’inversion/éversion soit 
correctement calibré pour ne pas 
nuire aux pieds et au reste du corps. »©
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