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Podologie - Semelles orthopédiques
Les semelles orthopÃ©diques
ou "orthÃ¨ses plantaires"Â La semelle orthopÃ©dique est une fourniture amovible, placÃ©e dans la chaussure, destinÃ©e Ã
corriger ou compenser un trouble morphologique, Ã soulager, isoler un ou plusieurs appuis douloureux du pied.
Â Les populations concernÃ©es
- L'enfant, souvent amenÃ© par sa mÃ¨re, parce qu'il marche mal, qu'il tombe souvent quand il court ou qu'il use de
faÃ§on anormale ses chaussures. Dans la plupart des cas , il s'agit d'un trouble morphologique.
- L'adulte qui travaille debout, dont les pieds s'Ã©chauffent Ã la marche.
- Le sportif qui consulte le plus souvent Ã partir de 40 ans pour des dÃ©sagrÃ©ments jusque lÃ nÃ©gligÃ©s parce que bien
tolÃ©rÃ©s ou pour des douleurs dÃ©butantes dues Ã diverses pathologies.
- La personne Ã¢gÃ©e chez qui on rencontre des dÃ©formations ou des hyper-appuis qui peuvent Ãªtre trÃ¨s invalidants.
Â Les diffÃ©rents types de semelles
- La semelle de stimulation
- La semelle de stabilisation
- La semelle antalgique
- La semelle de dÃ©charge
Â Â Les principales pathologies
- Le pied plat
- Le pied creux
- L'Ã©pine calcanÃ©enne
- L'avant-pied rond
- La maladie de Morton
- La fracture d'un mÃ©tatarse
- L'hallux-valgus

Les semelles orthopÃ©diques doivent Ãªtre prescrites par un mÃ©decin. La prescription doit gÃ©nÃ©ralement prÃ©ciser la natu
et le siÃ¨ge de l'atteinte et Ã©ventuellement les indications permettant une application correcte.
L'appareillage plantaire est normalement bilatÃ©ral mÃªme s'il n'existe qu'un dÃ©sÃ©quilibre statique.

Dans un premier temps, on rÃ©alise un examen podologique avec, notamment, prise dâ€™empreintes. Ensuite la semelle est
essayÃ©e sans son recouvrement pendant 24 Ã 72 heures. Le recouvrement nâ€™est appliquÃ© que quand la semelle convien
parfaitement.
Les semelles sont prises en charge partiellement par la sÃ©curitÃ© sociale dans le cadre LPPR (Liste des Produits et des
Prestations Remboursables). La prise en charge est dâ€™environ 30 â‚¬ pour un montant total de 90 â‚¬ la paire. Le
renouvellement est autorisÃ© tous les 6 mois pour les enfants et tous les ans chez les adultes.Â
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