
L'Arthrite : Désigne plus d’une centaine d’affections différentes qui se
caractérisent par des douleurs à des articulations, des ligaments, des
tendons, des os ou d’autres éléments du système musculosquelettique.

L'Arthrose : C'est une maladie du cartilage. Elle se manifeste le plus souvent
par des douleurs mécaniques et/ou une gêne  lors des mouvements, d’une,
ou plus rarement, de plusieurs articulations.

La goutte : C’est une maladie métabolique qui résulte d’un excès d’acide
urique dans l’organisme. Elle est à l’origine de crises douloureuses
inflammatoires aiguës des articulations, en particulier du gros orteil.

La polyarthrite rhumatoïde : C’est la plus fréquente des diverses formes de
rhumatismes inflammatoires chroniques. C’est une maladie auto-immune
c’est-à-dire que l’immunité agresse le propre corps de la personne atteinte.
Elle entraine une inflammation de plusieurs articulations à la fois, qui
gonflent, deviennent douloureuses, et sont limitées dans leur amplitude de
mouvement. L’atteinte au niveau des pieds est souvent caractérisée par
des hallux valgus et une déformation des orteils en « coup de vent ».

 

Le rhumatisme est un terme générique qui désigne toutes les atteintes
articulaires. Il peut s’agir d’arthrose, d’arthrite, de goutte ou encore de
maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Ces différentes
pathologies ont pour conséquences une déformation et/ou inflammation des
articulations et des ligaments. Elles vont toucher principalement l’avant pied,
c’est ce qu’on appelle le pied rhumatoïde. 
Avec le temps, le capiton plantaire au niveau des pieds diminue et entraine un
contact osseux directement sur le sol. Cette diminution du capiton combinée
à une maladie rhumatismale entraine de forte douleur, surtout au niveau des
têtes métatarsiennes, dues à la déformation de l’avant pied.

LE PIED RHUMATOIDE

LES DIFFÉRENTES PATHOLOGIES

LES SEMELLES ORTHOPÉDIQUES 

Semelles sur moulages pour épouser la sole plantaire
Matériaux amortissants pour apporter plus de confort
Correction adapter pour répartir les appuis

LES CHAUSSURES DE SÉRIES

Avant pied large
Des matériaux souples
Eviter les coutures à l’avant pied
Chaussures légères et souples

LES CHAUSSURES SUR-MESURES

Moulages pour respecter l’intégrité du pied
Cuir souple ou matériaux élastiques 
Pas de couture à l’avant pied
Légère
Orthèses plantaires adaptées amortissantes

PLUSIEURS SOLUTIONS D'APPAREILLAGES POUR SOULAGER LE
PIED RHUMATOIÎDE :  



LE PIED RHUMATOIDE
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