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L’orthèse plantaire, comme toute orthèse, est une structure d’assistance amovible en contact 
direct avec une partie du corps, en l’occurrence la plante du pied. 
Elle s’intègre au sein d’une autre orthèse, la chaussure. Le mode de chaussage interfère, pour 
une part non négligeable, dans sa confection.  
 
De nombreux matériaux sont à notre disposition : naturels comme la gomme pure de latex, et 
le liège ou aggloméré de synthèse, comme les caoutchoucs synthétiques, les thermoplastiques 
flexibles (polysar, polyéthylène) ou rigides (plexidur, polycarbonate, altuglas), les 
thermoplastiques expansés (micro-cellulaires, polyéthylène expansé réticulé, mousse de 
polyuréthane, e.v.a. ), les thermodurcissables (stratifiés de résine). 
 
De leur utilisation, dépendent différents modes de fabrication : orthèses façonnées par 
éléments séparés, sur ébauches monoblocs, thermosoudées, thermoforformées, coulées.  
Les techniques de prise d’empreintes varient aussi, en fonction du mode de fabrication retenu 
par le réalisateur. 
  

NAISSANCE ET VIE DE L’ORTHESE PLANTAIRE 
 
Grâce à son examen clinique, le pédicure-podologue va transposer le schéma directeur pour 
faire naître de ses propres mains l’orthèse. Une prise d’empreintes est faite, de mode variable 
selon le type d’orthèses à fabriquer, puis dans les jours qui suivent, le patient est convoqué 
pour un essayage qualifié de statique.  
 
Il permet un contrôle topographique, et après d’éventuelles retouches, un recouvrement est 
collé. Mise dans la chaussure, le patient perçoit un corps étranger qui s’apaisera au fil des 
jours….si nous sommes sur le bon chemin. 
 
Mais, l’épreuve dynamique est fondamentale. Il s’agit d’une période d’essai de 15 jours, au 
terme de laquelle le patient s’exprime, et l’orthèse plantaire marquée par la dynamique, parle. 
Si un problème d’adaptation apparaît, le recouvrement doit pouvoir se décoller et les 
modifications ponctuelles sont apportées. Il s’ensuit une nouvelle période d’essai dynamique, 
indispensable, pour aller à l’encontre de la recherche du juste équilibre du pied au cours de la 
marche.  
 
Chez l’adulte, faite pour vivre un an, l’orthèse plantaire doit être revue à intervalles réguliers 
par son réalisateur qui, après étude de sa sémiologie, interviendra (forfait annuel). 
Référencée au T.I.P.S. (J.O. du 19 mars 1986) un tarif de responsabilité est en vigueur. Il est, 
pour une paire d’orthèses plantaires chez l’adulte, d’un montant de 28, 86 euros.  
Par contre, le prix de vente est libre, conduisant souvent à des excès… L’appareillage 
bénéficie d’une garantie de 6 mois.  
 



 
 

CONCEPTION 
 
La règle d’or « minimum d’encombrement – maximum d’efficacité » doit être constamment 
présent à l’esprit du réalisateur afin de préserver autant que faire se peut un chaussage de série 
de bonne facture au patient confié. 
 

 NOTIONS FONDAMENTALES  
 
 

• Respecter les cambrures de la chaussure 
 

Si les matériaux utilisés ne sont ni flexibles ni rigides, il faut impérativement que 
l’orthèse plantaire soit pré-galbée par voie inférieure. 
 
En effet tout article chaussant possède 2 cambrures : l’une antéro-postérieure, 
directement liée à la hauteur du talon, l’autre transversale antérieure, à concavité 
supérieure au niveau des têtes métatarsiennes, fidèle reflet du bombé de forme. 
 
Sans le respect de cette mise en galbe, l’orthèse plantaire sous le poids du patient se 
déforme et les éléments thérapeutiques deviennent inefficaces 
 

• Respecter l’angle de Destot* 
 

*Angle formé par les tangentes aux bords médial et latéral d’une valeur de 12°.  
 
L’inscription du pied de chair est essentielle pour une intégration correcte du pied 
dans la chaussure. 
 
Les dysharmonies sont fréquentes entre avant et arrière pied :  
 

 le pied combiné — le plus répandu — étroit à l’arrière et large à l’avant, 
victime de sa géométrie métatarsienne ancestrale ou embryonnaire. 

 
 Le pied fondant — étroitesse jumelée entre avant et arrière pied — cohabite 

mal avec la chaussure. Il flotte, télescope fortement à la marche les bords de 
l’empeigne de la chaussure. 

 
Il faut donc penser à effacer ces dysharmonies en jonglant avec le volume des éléments 
orthétiques pour réintégrer ces pieds dans l’angle de Destot.  
 
Cintrer l’avant-pied et ne pas encombrer l’arrière pied pour le pied combiné, élargir la palette 
métatarsienne et combler un peu la zone talonnière pour le pied fondant. 
 
 

LES ELEMENTS ORTHETIQUES 
 



On distingue 6 grands groupes : 
 
1) Les éléments postérieurs 

 
 La lame talonnière — faite en matériau thérapeutique généralement 

identique à la première — représente l’encombrement minimal où 
aucun élément de structure, de stabilisation voire de correction 
n’apparaît. 

 
 La collerette ou cuvette talonnière — appelée aussi anneau de 

Schwartz — simple structure postérieure de l’orthèse, lutte contre 
l’effet de chasse constant au cours de la marche. Elle encombre plus ou 
moins l’arrière-pied en fonction du morphotype de pied. 

 
 

 

 
 

 La talonnette excavée : en son centre il persiste quelques millimètres 
de matériaux thérapeutiques et se réalise sous forme de collerettes, 
cuvettes indifférentes ou correctrices. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 Le coin pronateur postérieur — élément à base externe — vise à 
corriger un varus ou une abolition du valgus physiologique réductible 
du calcaneus. 

 

 
 
 

 Le coin supinateur postérieur — élément à base interne— permet de 
réduire un valgus excessif de l’arrière-pied, pour une déformation 
réductible cliniquement, bien entendu. Il en existe différentes formes, 
plus ou moins antériorisés, de longueurs variables, de stimulation, 
d’incitation… 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 La talonnette en sifflet — en matériau compressible à 50 %, 
d’épaisseur variable selon le mode de chaussage — est utilisée dans les 
talalgies en couronne propres au pied creux. Elle diminue les fortes 
tensions du système suro-achilléo-calcanéo-plantaire tout en 
amortissant l’ensemble de la coque talonnière. 



 
 

 La talonnette à échancrure antéro-interne — en matériau ferme, de 
10 mm environ — est échancrée en regard de la tubérosité postéro-
inférieure de la face inférieure du calcaneus. Elle est toujours associée à 
d’autres éléments thérapeutiques qui réduisent l’excès de cavus ou de 
planus du pied. Une chaussure suffisamment talonnée à semelage de 
gomme est de règle pour une détente parfaite de la corde aponévrotique. 

 

 
 
 

 La talonnette de compensation — en matériau ferme — vise à 
rééquilibrer le bassin et l’ensemble du rachis. La hauteur et le côté à 
compenser doivent toujours être précisés par le médecin. Une chaussure 



de ville accepte une talonnette pouvant aller jusqu’à 10 mm chez 
l‘homme, de 6 mm chez la femme. Par contre, pour des asymétries qui 
demandent une compensation plus importante, on peut jouer au niveau 
des 2 talons de la chaussure. Un apport du côté le plus court, une 
réduction du côté opposé d’une hauteur maximale de 5 mm est possible 
sans casser la cambrure de la chaussure. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Les éléments médians 
 

 Le recueil de voûte — élément de confort — en matériau souple 
accueille la voûte en charge, mais la libère dans le temps de lévitation 
au cours de la marche. Son point culminant se situe en regard de l’os 



naviculaire et sa hauteur est la moyenne de celle de la flèche d’arcure 
du pied en charge et en décharge. Son indication est le pied plat ou le 
pied trophoblastique post-ménopausique. 

 
 

 
 

 L‘emboîtement latéral médial — toujours réalisé en matériau ferme 
— pallie l’absence du contrefort médial de la chaussure. Il s’emploie en 
cas de valgisation importante. 

 
 
 
 

 La voûte médiale ou hémi-coupole médiale — lutte activement contre 
l’éversion du médiopied — sa hauteur maximale se situe soit en regard 
de la tête du talus, soit sous l’os naviculaire ou en regard du  
cunéiforme médial en fonction de la correction voulue et de la zone 
éversée à maintenir.  

 



 
 

 La butée sous-cuboïdienne — seul élément latéral — stimule les 
fibulaires. Son action est anti-varisante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Les éléments antérieurs 
 
Ils intéressent 2 ou 3 rayons voire l’ensemble de la palette métatarsienne. 

 
 L’appui rétrocapital supprime les hyperpressions au niveau des têtes 

métatarsiennes moyennes. Son sommet siège en regard du rayon 



pathologique au niveau du tiers antérieur des métatarsiens. Son 
indication est l’avant-pied plat transversal isolé, architecture rarissime. 

 
 

 
 
 
 

 Le coin pronateur antérieur — élément à base latérale — induit une 
pronation de l’avant-pied et se situe à l’aplomb des 4ème et 5ème 
métatarsiens. 

 
 

 
 

 La barre métatarsienne rétrocapitale — de conception purement 
statique — elle assiste l’ensemble du grill métatarsien et ce, dans son 
intégralité. Classiquement, cette barre — dite de Lelièvre — est plate 
transversalement, plus haute en médial qu’en latéral. Son indication est 
le pied creux et son but est de relever activement la palette 



métatarsienne et essaie de ré harmoniser les pesées au niveau du talon 
antérieur. 

 
 

 La barre modelée rétrocapitale — à renflement médian — gouttières 
latérales et ailerons de bordure. C’est l’élément orthétique majeur 
d’assistance dynamique du pied creux antérieur, idiopathique. Elle 
réduit l’excès de cavus tout en reconditionnant le clavier métatarsien au 
cours de la marche. Pour mon école, celle de Cochin, 3 types de barres 
modelées : 

 
• Courte — dite de travail chez l’enfant — où la limite 

postérieure est trans-métatarsienne. 
 
• Moyenne — chez l’adulte — elle englobe toute la palette 

métatarsienne, sa limite postérieure atteint l’articulation tarso-
métatarsienne.  

 
• Longue — barre de confort — réservée au 3ème âge, elle s’étend 

en arrière jusqu’à l’articulation médiotarsienne (un appui sous 
naviculaire apparaît). 

 
 

 

 
 

 
La limite antérieure de la barre modelée suit la ligne des cols et cerne en 
dedans la 1ère tête et en dehors le 5ème tête, telle une moustache en crocs 
à l’impériale (S. Braun). 
 
Le modelé de barre s’obtient par soustraction de matériau thérapeutique 
en regard des rayons extrêmes. Des gouttières latérales apparaissent, un 



renflement médian sis au niveau des baguettes métatarsiennes 
moyennes voit le jour….ainsi que des ailerons de bordure. 
 

 
 
Par essence, la barre modelée est toujours pronatrice, le dénominateur 
commun de tous les pieds creux étant la varisation dynamique liée à la 
surtension du système suro-achilléo-calcanéo-plantaire.  
 
La gouttière du 5ème métatarsien est donc moins creusée que celle du 1er. 
De plus, la corpulence du 1er rayon lui confère une gouttière plus large 
et engendre une désaxation du renflement médian vers l’extérieur, qui 
devient paramédian latéral. Ainsi, se trouve renforcée la lutte anti-
varisante, inhérente à tous pieds creux. 
 

 
 

 
Exemples : 

 
Pour le pied « creux-plat » dit combiné  
 
Creux dans le sens antéropostérieur, plat à l’avant, il faut cintrer 
l’avant-pied tout en déchargeant les baguettes moyennes et relever la 
palette métatarsienne. La prédominance accordée au renflement 
médian est obtenue par un fort creusement des gouttières. 
 
 Poussant de bas en haut, le renflement médian assoit la palette 
métatarsienne sur un dôme. 
 
Les 1er et 5ème métatarsiens tendent à se rapprocher l’un de l’autre, 
s’enclavent dans leur gouttières respectives et amorcent leur descente 
au fond de celles-ci. Ce cintrage réalisé, les ailerons de bordure et 
l’empeigne de la chaussure contiennent le tout. 

 



 
 

 
Pour le pied « creux-creux » dit fondant 
 
Creux dans le sens antéro-postérieur, creux transversalement avec 
surcharge au niveau des 1ère et 5ème têtes métatarsiennes. La mise en 
décharge des têtes surmenées s’obtient en comblant les gouttières. Le 
renflement médian s’efface progressivement au sein de la barre. 
L’ondulation du modelé devient une simple houle…  
 
La poussée ascensionnelle et verticale créée par le remblai des 
gouttières, induit une surélévation conjuguée à un écartement des 1er et 
5ème métatarsiens. L’avant-pied s’élargit et le renflement médian 
accueille tout simplement les métatarsiens médians. 

 

 
 
Parfois une tête métatarsienne est malmenée. L’action du renflement 
rentre en scène à nouveau et déplace sa hauteur maximale en regard du 
métatarsien concerné. 
 

 
 
Si une tête métatarsienne est altérée, voire subluxée, une encoche  
— véritable hémi logette — s’impose. Mais la limite antérieure de la 



barre n’est plus strictement rétrocapitale, une avancée sous capitale 
située sous les têtes métatarsiennes adjacentes doit être faite. 
 
 
Lorsque toutes les têtes sont sensibilisées, une hémi logette pour chaque 
tête est réalisée : c’est la barre multi encochée ou penta encochée. 
 
 

 
 

 
 

 La voûte métatarsienne rétrocapitale — a son indication dans toutes 
les métatarsalgies — cette voûte, variante de la barre, est très 
physiologique. Sa limite antérieure suit la parabole de Lelièvre, à 
l’aplomb des cols métatarsiens, sauf pour le 1er où une encoche est 
aménagée en regard des sésamoïdes. Transversalement, le sommet de la 
voûte se situe sous le 2ème métatarsien.  

 
 Au niveau des cols, l’élément est horizontal d’épaisseur identique entre 

son bord médial et latéral. Longitudinalement, on retrouve l’aspect 
d’une voûte dont le point culminant se situe en regard de la base des 
métatarsiens et elle descend progressivement vers l’avant, suivant 
l’angle d’attaque des métatarsiens par rapport au sol. Sa hauteur 
maximale sous le 2ème métatarsien décroît doucement vers le 5ème. 

 
 

 
Cet élément permet de régulariser le temps de pression des têtes 
métatarsiennes en appui au sol, ce qui diminue  la force sous capitale. 

 



 
 

4) Les éléments sous et antéro-capitaux 
 

Ils viennent toujours en adjonction d’éléments rétrocapitaux, et s’adressent à des 
pieds figés, irréductibles. Ils permettent de mettre en décharge soit une voire deux 
têtes métatarsiennes (fer à cheval), ou trois (pince de homard), réalisant de véritables 
couloirs de dépression. 

 

 
 Le haricot — seule orthèse d’orteil faisant partie intégrante de 

l’orthèse plantaire — c’est un élément de stimulation. Cette petite 
élevure sise sous la 1ère phalange de l’hallux combat activement 



l’érection à exagération dynamique du gros orteil. Le renforcement, par 
phénomène réflexe, de l’agrippement au sol de la phalange distale de 
l’hallux lors de la propulsion, joue donc également un rôle anti-varisant 
non négligeable. Il est utilisé en outre, dans l’hallux rigidus débutant et 
son action agit par distraction articulaire. Il participe aussi à la mise en 
décharge de l’appareil capito-sésamoïdien du 1er rayon. 

 

 
5) Les bandes longitudinales 

 
 La bande pronatrice — union du coin pronateur postérieur au coin 

pronateur antérieur — réduit et lutte contre une supination globale du 
pied. Beaucoup utilisée pour l’appareillage des sportifs dit 
« supinateurs » et dans l’arthrose fémoro-tibiale interne débutante. 

 

 
 

 La bande supinatrice — réunissant le coin supinateur postérieur à une 
hémi coupole médiale — est l’élément de choix dans l’hyperpronation 
totale du pied et pour assister le pied plat valgus réductible. 



 
 

 
 

 
6) Les inserts 
       
D’utilisation fréquente, les inserts créent ou accroissent sans encombrement 
supplémentaire, les actions anti-varisantes ou anti-valgisantes des éléments 
orthétiques.  
 
Ainsi, une talonnette excavée, indifférente par structure, devient anti-varisante par 
jeu de bi densité par la mise en place à sa partie latérale et inférieure d’un insert de 
matériau de densité plus ferme que celui de l’élément thérapeutique. Au niveau de la 
barre métatarsienne, ce mode d’insertion est fréquent. Quand la barre et la talonnette 
excavée sont équipées en même temps, on parle alors d’insert latéro-latéral. Bien 
entendu, ces insertions peuvent être apposées à la partie médiale de l’orthèse 
plantaire. 
 
 

 
 

 
 
 

 

LES RECOUVREMENTS 
 
Leur choix judicieux contribue au succès de l’orthèse plantaire. En effet, en aucun cas, ils ne 
doivent altérer les qualités du ou des matériaux utilisés pour la confection de l’appareillage.  



 
 Les matériaux d’origine animale — peausseries en porc, veau, agneau, et façon 

chamois  
 Les matériaux de synthèse — très nombreux et de grande longévité — sont un peu 

plus épais donc plus encombrants que le cuir. Ils sont employés pour recouvrir les 
orthèses plantaires. D’entretien facile, ils sont lavables et souvent anti-bactériens. 
Certains également sont amortissants à la grande joie des sportifs et des pathologies 
lourdes…                                    

 
 

* 
*   * 

 
 
En définitive, l’orthèse plantaire s’apparente à un véritable puzzle. De ce jeu subtil 
d’interaction entre les différents éléments thérapeutiques, aux reliefs variables et 
modulables à la recherche du juste équilibre stato-dynamique du pied de leurs patients, 
naît une véritable symbiose indispensable, pour acheminer l’orthèse plantaire à sa 
parfaite réussite. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
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