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Introduction
Dans le cadre de la rédaction de mon mémoire, l’idée d’un sujet à propos de la
chaussure m’est venue assez rapidement, le chaussant faisant partie intégrante des
conseils que nous devons donner à nos patients. Lors des consultations réalisées au sein
de l’institut de formation, nous sommes en tant qu’étudiants, vite sensibilisés à
l’observation des chaussures et notamment à la hauteur de leurs talons.
Choisir un sujet qui touche un large public m’intéressait afin de pouvoir mettre en
pratique mes observations dans ma future vie professionnelle.
Les talons existent depuis des siècles, sous de nombreuses formes variées. Au
cours du temps, leur évolution a suivi la mode.
Leur apparition remonte à la Renaissance. Contrairement à ce que l’on pourrait
imaginer, ils étaient portés par les hommes. En effet, des talons différenciés de l’avantpied permettaient aux cavaliers de maintenir leurs pieds dans les étriers.
En 1533, Catherine de Médicis porte des talons hauts lors de la cérémonie de son
mariage avec Henri II et introduit ainsi cette nouvelle mode auprès des femmes.
Ce n'est qu’au XIXème siècle que la chaussure à talons devient un accessoire
essentiellement féminin. (MENOU, 2016)
De nos jours les talons occupent toujours une place importante, malgré la
progression des chaussures de confort type « sneakers1 ». Selon le modèle de la
chaussure ou la forme du talon, les hauteurs observées sont différentes. Rares sont les
chaussures qui présentent un drop2 nul.
Lorsque nous donnons des conseils à nos patients, nous leur préconisons de ne
pas porter de talons dépassant les 4 centimètres : l’objectif étant de limiter la surcharge
sur l’avant-pied et les conséquences éventuelles au niveau de l’appareil locomoteur susjacent. (MENOU, 2016) En effet, les études3 concernant les effets néfastes des talons
hauts sont nombreuses. Les questions qui me sont alors apparues concernent l’influence
des talons bas sur l’Homme. Les chaussures de ville à petits talons sont répandues et ce
type de talon plat et carré peut se trouver sous les chaussures des femmes mais aussi
sous les chaussures des hommes. Les premiers questionnements que je me pose sont
alors les suivants :
 A partir de quelle hauteur un talon est-il considéré comme haut ou bas ?
 Le port d’un talon inférieur à 4 centimètres entraîne-t-il des modifications au
niveau du pied ou des segments sus-jacents ?
 L’Homme a t-il besoin d’un minimum de talon ?
 Quelles recommandations donnent les professionnels de santé à ce propos ?

1

Sneakers : mot anglais désignant une chaussure utilisée dans la vie quotidienne mais qui était, à l’origine,
destinée à la pratique sportive.
2
Drop : différence de hauteur entre l'arrière et l’avant de la chaussure. Cf. annexe I.
3
Quasiment toutes les sources citées en bibliographie évoquent l’impact des talons hauts. Nombreuses
sont les études réalisées et il est impossible de toutes les citer. Un docteur résume synthétiquement la
situation : (BRUN, 2016)

1

De nombreux articles4 conseillent de ne pas porter de chaussures plates. A l’inverse,
d’autres5 évoquent les bienfaits de la marche à plat.
Toutes ces réflexions ont finalement donné sens à la problématique de ce
mémoire qui porte sur les coutumes, les croyances et l’influence réelle du port de
chaussures à talons chez l’Homme.
En première intention et afin d’avoir une idée des opinions actuelles sur le sujet,
il m’a paru indispensable d’effectuer une revue de la littérature. Tout d’abord auprès du
grand public, ensuite auprès des professionnels de santé. En deuxième intention, il m’a
semblé important de rappeler les bases anatomiques et biomécaniques du pied et de la
cheville. Ainsi ces dernières me permettent d’apporter, par la suite, quelques éléments
de réponses sur les contraintes ou avantages que représente une talonnette. Pour finir, je
discute tous ces résultats dans une partie discussion-conclusion.

4

Cf. à partir de la page 3
Cf. à partir de la page 10
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I.

Enquête sur la hauteur de talon « idéale » : entre croyances et faits.

1. Enquête auprès du « grand public ».
Les nombreux articles ou textes trouvés dans la presse ou sur internet laissent
part à beaucoup de contradictions quant à la hauteur de talon « idéale ».
Avec comme intitulé de recherche : « quelle hauteur de talon choisir » ou « hauteur de
talon idéale », les mêmes liens sont récurrents sur différents moteurs de recherche.
La liste suivante n’est pas exhaustive mais représente un large panel de ce que l’on peut
trouver à ce sujet et donc des lectures auxquelles la population en générale a accès. Il
s’agit donc, dans un premier temps, de rédiger une revue de la littérature avec le plus
grand échantillon possible. Même si les articles ont été relevés en ligne, certains
appartiennent à des rédactions publiant principalement dans des revues mensuelles.
Les écrits ont été classés selon leur contenu et pourront être analysés grâce aux tableaux
suivants. La première colonne correspond à la source, qu’elle soit plus ou moins fiable
d’un point de vue médical. Par ailleurs, les articles ne sont pas toujours signés. Trois
colonnes sont ensuite consacrées aux hauteurs minimales conseillées, « idéales », ou
déconseillées.
1.1. Entre 2 et 5 centimètres.
Ces deux sites font partie des trois premiers qui apparaissent lors d’une recherche.
1. (BOUR, 2015) - Magazine de santé
2. (Améliore ta santé, 2014) - Blog concernant les bonnes habitudes et la santé
Source
1.

2.

Hauteur minimale
conseillée
Au moins 1cm et demi.

Hauteur « idéale »
conseillée
2 à 5 cm.

Hauteur
déconseillée
Plus haut que 5 cm.

Argument(s) exposé(s)
Argument(s) exposé(s)
Argument(s) exposé(s)
 Pour que le tendon  Sur
conseils
d’un  Effets négatifs sur le pied,
d'Achille ne soit ni trop
podologue.
les genoux, le dos et sur la
rétracté ni trop tendu.
posture en général.
Au moins 2 cm de haut.
2 cm de haut.
Plus de 3 cm.
Argument(s) exposé(s)
Argument(s) exposé(s)
Argument(s) exposé(s)
 L’absence totale de  Pour que le poids du  AUCUN
talon ne s’adapte pas à
corps soit idéalement
la cambrure du pied et
réparti entre la partie
l’oblige à fournir un
avant et arrière du pied :
double effort.
50% dans chaque zone.

Un minimum de talon est recommandé dans les deux cas. Selon le premier site, cela
permet d’éviter un tendon d’Achille trop tendu ou trop rétracté. Le deuxième évoque
une mauvaise cambrure du pied à plat. Leurs arguments sont discutables. D’autres
textes évoquent au contraire le fait que le talon représente la cause de la rétraction
éventuelle du tendon d’Achille6.
6

Cf. source 10.

3

Sur conseils d’un podologue cité, le premier site recommande une hauteur de talon
comprise entre 2 et 5 centimètres. Le deuxième préconise 2 centimètres d’élévation.
Et ce pour une répartition équitable des pressions entre avant et arrière-pied. Aucune
référence n’est apportée. Pourtant, il existe une étude (VAUCLIN, 2011) qui confirme
ce fait.7 Comme précisé sur le site : « Lorsque l’on marche pieds nus, la partie avant du
pied supporte 43% du poids du corps à chaque pas et le 57% restant est absorbé par le
talon. » Malgré tout, l’argumentation reste contestable car il faut alors prouver
qu’atteindre cet équilibre est nécessaire.
Enfin, le premier site évoque des effets négatifs sur le corps entier à partir de 5
centimètres. Le deuxième déconseille, sans raison, une élévation supérieure à 3.
1.2. Entre 4 et 7 centimètres.
Les trois sites suivants sont facilement consultables car apparaissent dans les premiers
lors d’une recherche.
3. (Perrine, 2014) - Magazine shopping
4. (METAIREAU, 2007) - Presse féminine
5. (Orange tendances, 2012) - Article d’actualité
Source
3.

4.

Hauteur minimale
conseillée
De 1 à 3cm.

Hauteur
déconseillée
Au-delà de 10 cm.

Argument(s) exposé(s)
Argument(s) exposé(s)
Argument(s) exposé(s)
 Restent
meilleurs  Adaptation à la cambrure  Danger pour la santé de
pour la circulation
naturelle du pied.
la femme : courbatures,
et la posture que le  Confèrent une démarche
maux de dos etc.
plat.
naturelle.
3 cm.
5 ou 6 cm.
Au-delà de 9 cm.
Argument(s) exposé(s)
 Pour le dos.

5.

Hauteur « idéale »
conseillée
Entre 4 et 7cm.

« Minimum de talon ».

Argument(s) exposé(s)
 AUCUN
4 à 7 cm.

Argument(s) exposé(s)
 Le pied est trop cambré.
 Risque de déséquilibre.
Au-delà de 10 cm.

Argument(s) exposé(s)
Argument(s) exposé(s)
Argument(s) exposé(s)
 Tendance au mal de  D’un point de vue médical,  Il est mauvais de
dos
lors
d’une
donnent
une
cambrure
marcher avec des talons
position
verticale
idéale et confortable pour le
sans plateau sur le devant
prolongée, à plat.
maintien du corps.
du pied.

Comme précédemment, un minimum de talon est recommandé dans les trois cas. Cette
fois-ci, allant de 1 à 3 centimètres. La hauteur « idéale » conseillée est comprise entre 4
et 7 centimètres. Les justifications apportées sont variées : une adaptation à la cambrure
du pied, une meilleure posture et un dos soulagé. Leurs arguments ne sont pas justifiés.
Tous les trois s’accordent pour dissuader d’un port de talons supérieurs à 9 centimètres.
7

Cf. partie II. 2. 2.1
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1.3. Hauteur variable.
D’autres sites contrastent davantage leurs réponses concernant la hauteur de talon à
adopter pour un usage quotidien.
Dans cette partie, les tableaux présentés sont différents des précédents et des suivants
car les informations recueillies ne permettaient pas une disposition identique.
1.3.1. Propos plus contrastés.
Les premiers propos ont été recueillis auprès d’un pédicure-podologue par une
journaliste santé. Les dires suivants sont rapportés par une journaliste scientifique et
sont appuyés d’arguments de pédicures-podologues.
6. (DUBUISSON, 2013) - Magazine santé
6bis. (JOUBERT, 2015) - Magazine santé
Ces deux articles peuvent être observés sur le même site mais ont été écrits par deux
rédactrices différentes.
Les derniers ont été relevés sur un blog destiné à la chaussure.
7. (Mademoiselle C, 2011) - Blog destiné à la chaussure
Tous ces propos présentent le point commun d’être beaucoup plus contrastés que les
précédents. Par exemple, le premier article évoque le fait qu’une réponse universelle ne
peut être apportée : « Demandez à un podologue […] les chaussures qu'il conseille au
quotidien et il vous répondra qu'il n'existe pas de réponse universelle à cette question. »
Chaussures plates
Source
Arguments communs

Augmentent
la tension des
6.
muscles
et
tendons
postérieurs de la jambe
(notamment le tendon
d’Achille) parfois source
de douleurs.
6bis.

Arguments différents
 Provoquent un certain inconfort.
Même si
 Respectent le plus la forme naturelle du pied
et la posture du corps.
 Sont les mieux tolérées.
 Attaque du talon au sol et donc ondes de
chocs plus importantes à chaque pas.

Pour la source 6, les chaussures plates sont considérées comme respectant le plus la
forme naturelle du pied ou la posture8 du corps mais provoquent une tension des
muscles postérieurs de la jambe, rimant avec inconfort. Pour la source 6bis, les
chaussures plates semblent déconseillées car, en plus d’accroître la tension des muscles
postérieurs elles amplifient les ondes de chocs lors du pas.
La hauteur recommandée pour un usage quotidien est, de ce fait, comprise entre 3 et 4
centimètres pour la source 6, et entre 2 et 6 centimètres pour la source 6bis. Une
alternance des chaussures est vivement préconisée dans les deux cas.

8

Posture : position des segments corporels les uns par rapport aux autres à un moment donné, résultant
d’une activité musculaire permanente. (PELISSIER, 1993)

5

Cependant, sur la dernière page de l’article 6bis une contradiction est apportée. En effet,
ce paragraphe peut être lu : « En soi, marcher pieds nus et donc sans talon n’est pas une
mauvaise habitude. Aucun inconvénient à être pieds nus chez soi, à part peut-être pour
les personnes qui travaillent chez elles car à la longue, le pied s’élargit naturellement et
il devient difficile après plusieurs années de rentrer dans ses chaussures. »
Chaussures à talons hauts
Source
Arguments communs
Arguments différents
 Le poids du corps supporté  Chevilles plus sujettes à la fatigue
6.
par l’avant-pied devient
musculaire et risque d’entorse augmenté du
trop important et induit des
fait de l’avancement du centre de gravité.
risques de déformations par  Mise en avant des conséquences sur
6bis.
contraintes articulaires,
l’avant-pied par un pédicure podologue,
compressions nerveuses,
Antoine Perrier, président de la Société
problèmes cutanés,
Française de Podologie (SOFPOD)
douleurs...
 Les muscles postérieurs sont mis en tension
 Risque de rétractation du
permanente, du fait de l’avancement du
tendon d’Achille qui est
centre de gravité, afin de réajuster la
moins sollicité avec un
posture. Le dos se cambre alors plus, source
retour à plat douloureux.
de douleurs.
 Le centre de gravité de la
 « A eux seuls, les talons hauts peuvent
personne va se déplacer
aggraver ou créer des problèmes de dos :
vers l’avant.
lumbagos,
lombalgies,
douleurs
 Répercussions au niveau
musculaires et articulaires dorsales etc.»
des genoux (flexion
Muriel Montenvert, secrétaire générale de
constante), du bassin
l’Union Française pour la Santé du Pied.
(antéversion) et des
 Risque d’épine calcanéenne ou tendinite
lombaires.
évoqué.
Les chaussures à talons hauts restent déconseillées pour les nombreuses raisons classées
ci-dessus. La hauteur à partir de laquelle un talon est considéré comme « haut » n’est
pas précisée. Il est vrai que ce terme, sans valeur chiffrée associée, revient
régulièrement. Une petite enquête à ce sujet a donc été réalisée dans les pages suivantes.
7.  La hauteur idéale d’un talon, pour le corps, se situe aux alentours de 4 cm.
Cependant
 L’essentiel est d’être à l’aise, que ce soit sur du plat ou avec un talon de 10 cm.
 Le mieux est d’alterner talons hauts et talons plats. (attention, le port de talons hauts
influe sur les articulations, le dos, la position du bassin etc.)
La source 7 préconise une élévation d’environ 4 centimètres, sans développer. Il faut
alterner et le plus important est de se sentir bien dans ses chaussures.
Des nuances sont ainsi apportées dans le choix de la hauteur d’un talon, par opposition
de plusieurs idées contraires.

6

1.3.2. Mise en avant de l’aspect esthétique.
Plusieurs sites féminins procurent, quant à eux, des recommandations sur les talons en
traitant le côté fonctionnel sans le dissocier du côté esthétique. Beaucoup donnent des
astuces concernant la marche haut-perchée sur des talons.
Deux de ces sites ont été choisis pour illustrer ce paragraphe car apparaissant en
premiers. Comme s’ils s’étaient inspirés l’un de l’autre, les phrases lues sont quasiment
identiques. Cependant, il en existe beaucoup d’autres à prôner les mêmes idées et à
donner encore plus de conseils concernant la mode.
8. (CORBIN, DEROY., s.d) - Presse féminine
9. (LE VEN., 2016) - Site beauté
Source
Chaussures plates
8.
 Chaussures confortables et pratiques.
 Pas besoin de craindre une entorse.
Cependant
 Marcher trop souvent à plat n’est pas bon pour la voûte plantaire.
Chaussures
Chaussures
Chaussures
à petits talons
à talons moyens
à talons hauts
Jusqu’à 5 cm.
5 à 10 cm.
10 cm ou plus.
8.
9.
 Alternative idéale aux
 Les plus répandus
 Symbole du
talons hauts en cas de
car permettent
glamour par
difficultés.
d’allonger la
excellence.
 Penser aux compensés qui
silhouette sans être
 Plus compliqués
apportent plus de stabilité
trop vertigineux.
à porter toute une
et allongent la silhouette
 Parfaits pour les
journée mais: «
discrètement.
débutantes qui
Si vous avez
 Talons carrés
souhaitent
l'habitude,
rectangulaires
s’entrainer aux
foncez ! »
confortables, même si
talons hauts.
Cependant
moins dans l'air du temps.  Peuvent aussi bien
 Choisir des
Cependant
être portés pour le
modèles stables
 Cambrure du pied dite non
travail que pour une
pour garder
naturelle.
soirée.
l'équilibre.
Selon les sources 8 et 9, la hauteur de talon idéale n’existe pas clairement et dépend de
plusieurs facteurs dont les facteurs esthétiques et pratiques. Il s’agit d’accorder ses
chaussures à sa tenue du jour.
Des avantages comme des inconvénients sont trouvés dans tous les types de talons. Une
cambrure du pied non naturelle est à nouveau évoquée avec un port de talon allant
jusqu’à 5 centimètres. Une recommandation est faite : « N’hésitez pas à varier les
hauteurs selon les chaussures que vous portez. »
De nos jours encore, l’aspect esthétique est quasi-indissociable de l’achat d’une paire de
chaussures. On achète avant tout une chaussure qui nous plaît. Il faut bien-sûr si sentir à
l’aise, mais la mode reste prépondérante.

7

Une étude (SAMAHA, 2006) s’est chargée d’analyser les éléments qui conditionnent le
choix d’une chaussure à l’achat. Il s’avère que « comme tout ce qui a trait au paraître, la
chaussure sert à la fois à l’expression de soi et à la communication avec autrui. »
1.3.3. Prise en compte de l’unicité de chacun.
Ce site est le seul à nuancer ses propos en prenant en compte l’unicité de chacun. En
effet, « si le fait d'être perchée en permanence sur des escarpins peut engendrer des
problèmes de santé, des talons adaptés peuvent se révéler bénéfiques en cas de
pathologies spécifiques. »
10. (BOZEC., 2011) - Magazine de santé
Source
« Du dos jusqu'au pied : les talons ont des inconvénients »
10.
 Poussent le corps vers l’avant et entrainent ainsi des répercussions sur le






rachis cervico-dorso-lombaire, sources parfois de douleurs. Peuvent
aggraver des problèmes déjà existants au rachis ou sciatique.
A proscrire en cas d’arthrose de hanche : hyper-extension de hanche en
talons, ce qui n’est pas une situation physiologique pour les personnes
souffrant d’arthrose qui ont tendance à être en flexion.
A proscrire en cas d’arthrose de genou : flexion permanente du genou
imposée en talons, ce qui entraine une hyperpression entre rotule et fémur.
Raccourcissement possible du mollet avec un port de talons sur le long
terme, entrainant un retour à plat douloureux voir irréalisable.
Mauvais pour l’avant-pied par hyperpression, occasionnant parfois
douleurs, métatarsalgies, échauffements, durillons, décharges électriques
(Névrome de Morton) déformations (Hallux Valgus).

« Marcher constamment à plat n'a pas de conséquence néfaste sur le corps : les hommes
n'ont jamais de chaussures à talons et ils ne s'en portent pas plus mal pour autant. Les
talons ne sont pas bénéfiques en soi. » Les talons sont donc superflus. Cependant, il est
expliqué qu’ils peuvent être bénéfiques dans certains cas.
Source
10.






« Les talons peuvent être bénéfiques dans certaines pathologies »,
si leur hauteur est adaptée
En cas d’instabilité de la rotule chez la jeune fille car, en talons, le genou se
fléchit par engagement de la rotule dans sa gouttière.
En cas d’arthrose de cheville car ils permettent de maintenir le pied sans
prendre appui sur la zone douloureuse.
Pour les pieds plats car la courbure des chaussures à talons creuse le pied.
Si tendinite d’Achille ou aponévrosite pour détendre l’arrière-pied.

A la fin de l’article, la hauteur finalement recommandée est de 3 à 4 centimètres pour un
bon équilibre avant/arrière-pied. Cette recommandation est faite par « les chirurgiensorthopédistes ». Malheureusement la phrase citée précédemment, indiquant que marcher
constamment à plat n’est pas néfaste, perd alors de son sens. De plus il faut justifier
qu’atteindre cet équilibre est nécessaire, comme dans le cas de la source 2.
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1.4. Discussion des résultats.
Les propos relevés sur tous ces sites sont très différents et ne permettent pas
d’obtenir une réponse claire et définie. Comme nous pouvons l’observer, certains
arguments sont acceptables mais d’autres contestables et non justifiés. Il est facile de se
perdre face à toutes ces informations, souvent contradictoires. Le fait de ne pas pouvoir
obtenir de réponse universelle a été évoqué même si tous les sites s’accordent à dire
que, pour un usage quotidien, les talons hauts sont à éviter.
Les avis des patients que j’ai pu recueillir lors d’échanges, soit en consultation à
l’institut, soit en stage à l’extérieur, sont comparables à toutes ces observations. La
majorité pense qu’un minimum de talon est nécessaire. En général, « pour le dos ».
D’ailleurs, beaucoup d’entre eux disent ne pas pouvoir s’en passer. Ce dernier point est
évidemment à prendre en compte. La majorité sait également que les talons hauts sont à
éviter, mais beaucoup les ont tout de même portés quotidiennement pendant longtemps
et en subissent les conséquences à ce jour. Parfois l’aspect esthétique prime face au
confort. Christian Louboutin a dit : « Je détesterai que quelqu’un regarde mes
chaussures et me dise : "Oh mon Dieu ! Elles ont l’air tellement confortables" ! ».
Certains des propos relevés sont appuyés de l’avis de professionnels de santé,
cités ou non. Cependant, les articles ont été rédigés par des journalistes dont le métier,
éloigné du domaine de la santé, ne permet pas toujours d’apporter un avis recevable. Il
me paraît alors maintenant indispensable de se pencher sur les avis des professionnels.

2. Enquête auprès des professionnels du domaine de la santé.
2.1. L’avis des pédicures-podologues.
Tout d’abord, il paraît essentiel de se pencher sur l’avis des pédicurespodologues. La troisième compétence inscrite dans notre référentiel de compétences
(Ministère des affaires sociales et de la santé, 2012) consiste à « mettre en œuvre des
activités thérapeutiques dans le domaine de la pédicurie-podologie ». Chacune des dix
compétences est ensuite détaillée et cette dernière nous permet alors d’ « identifier le
chaussage et le chaussant adaptés ». Il est donc indispensable d’évoquer plus
précisément le point de vue des professionnels pédicures-podologues.
Comme dit précédemment, plusieurs sites ont été rédigés sur conseils de
pédicures-podologues. Le premier site relevé recommande une hauteur de talon
comprise entre 2 et 5 centimètres. Le sixième recommande, pour un usage quotidien,
entre 3 et 4 centimètres. Entre 2 et 6 centimètres pour le sixième bis. Par contre, ces
deux derniers nuançaient leurs propos en évoquant le fait que marcher à plat n’est pas
néfaste et qu’il faut alterner les chaussures.
Cependant, en approfondissant les recherches précédentes, il est possible de
trouver les points de vue d’autres pédicures-podologues sur leurs sites personnels. Des
avis plus tranchés qui sont exposés ci-dessous. Par la suite, il m’a semblé nécessaire de
réaliser un court questionnaire pour recueillir directement d’autres avis.
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2.1.1. Suite de l’enquête.
Ces quelques sites difficiles d’accès, car nécessitant une recherche plus spécifique,
n’apportent pas les mêmes idées. Afin d’y accéder plus facilement sur les différents
moteurs de recherche, il est nécessaire de chercher « chaussure et posture ».
10. (Association de Posturologie Ortho-Dynamique., s.d) - Blog de posturologie
11. (FOISY., 2013) - Blog personnel d’un professionnel pédicure-podologue
12. (BRENDEL., 2014) - Blog personnel d’un professionnel pédicure-podologue
Dans ce tableau, la colonne correspondant à la hauteur minimale conseillée a été
supprimée car aucune donnée ne pouvait y être insérée.
Source

Hauteur « idéale »
Conseillée

Hauteur
déconseillée

11.

0 cm: “semelle externe plate
sans talon”

Plus haut que 3 cm.

Si port de chaussures à talon depuis longtemps :
essayer de descendre progressivement la hauteur
des talons afin d’être, au moins, en dessous de 3cm
5 - 6 cm (et plus).

12.

Argument(s) exposé(s)
 AUCUN
0 cm: “le plus bas possible”.

13.

Argument(s) exposé(s)
Argument(s) exposé(s)
 L’être humain est fait au  Etude (Tauziat et al 2010) : 5 à 6 cm = hauteur
départ pour marcher
de talon la plus péjorative pour la posture.
pieds nus, il n’y a donc  Etude (Joseph et Nightingale 1956) : activité
aucune raison (médicale)
accrue du muscle soléaire lorsque la hauteur
de porter des talons.
du talon augmente, et donc surement de toute
la chaine musculaire postérieure.
 Etude (Yung-Hui et Wei-Hsien 2005, Hong et
al 2005) : le talon augmente la force d’impact
au sol et donc les microtraumatismes.
 Etude (Lindemayr et Santler 1979, Tedeschi et
al 2012) : les talons entravent la fonction de
retour veineux, favorisant donc les problèmes
d‘insuffisance veineuse.
Aucune valeur relevée.
Aucune valeur relevée.
 La chaussure est un  La posture sur chaussures à talon est loin
élément perturbateur pour
d’être proche de la posture naturelle et va donc
nos pieds.
occasionner des dégâts considérables, dans le
 « La meilleure chaussure
temps, en usant sur l’équilibre corporel.
est d’être PIED NU! »

Contrairement aux autres sources, ces trois dernières sont en accord pour dire que la
chaussure a été un élément perturbateur dans notre évolution. L’Homme marchait, au
commencement, pieds-nus. Malgré tout la chaussure reste un élément indispensable à
notre quotidien. Il s’agit donc de trouver la chaussure la plus adaptée, sans talons. Il est
intéressant de noter que ces trois sites sont les seuls à prôner la marche pieds-nus.
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Face aux contradictions observées et afin de prendre en compte l’avis d’un plus
grand nombre de pédicures-podologues, il m’a paru intéressant de réaliser un court
questionnaire. Il ne s’agit pas de se baser seulement sur ces 3 avis. Il faut se rappeler
que l’analyse précédente faite auprès du grand public, et parfois appuyée d’arguments
donnés par des pédicures-podologues, est contradictoire.
2.1.2. Questionnaire.
Suite à toutes ces observations, les praticiens diplômés depuis plus ou moins
longtemps ont été interrogés sur leurs points de vue à propos des talons. Les 60
réponses obtenues suite à la publication du questionnaire sur les réseaux sociaux sont
présentées ci-dessous. Ces dernières sont exposées sous la forme de graphiques générés
par le logiciel Google Forms.
Afin d’avoir une idée de l’expérience des professionnels ayant répondu, la première
question intéressait la durée d’exercice de la profession. Plus de la moitié des personnes
ayant répondu, soit 58%, sont des personnes jeunes diplômées.

i.

Un talon est haut à partir de 5 ou 6 centimètres.

Le terme de talon « haut », sans valeur chiffrée précisée, revient régulièrement dans les
écrits. Un seul site évoque ce sujet en citant deux sources (WIKIPEDIA, s.d) : « D'après
certains sites tels que ceux de Jimmy Choo et Gucci, un « talon bas » mesure moins de
6 centimètres [...], alors que les « talons moyens » mesurent 8,5 cm [...]. Au-delà de 8
centimètres, le talon est considéré comme « talon haut ». » Après quelques recherches
sur les sites correspondants et dans les différentes catégories de chaussures, les valeurs
semblent correspondre.
La deuxième question a été posée dans le but d’obtenir l’avis des pédicures-podologues
à ce sujet. Comme on pourrait s’y attendre, leur avis est un peu différent. Les pédicurespodologues revoient ces estimations à la baisse.
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36,7% d’entre eux considèrent un talon haut à partir de 5 centimètres contre 33,3% à
partir de 6 centimètres et 13,3% à partir de 4 centimètres seulement.
La vision de la chaussure que possède un pédicure-podologue, n’est certainement pas la
même que celle du grand public. Pour nous, une chaussure doit répondre à de nombreux
critères, autres que ceux que possède la population en général.9
ii.

Un talon « idéal » a une hauteur comprise entre 2 et 3 centimètres.

Quelle est la hauteur « idéale » conseillée, en l’absence de pathologie ? Une fois encore,
les avis divergent sur cette question.
La réponse étant à choix multiples, le total des pourcentages ne correspond pas à 100%.

La majorité s’accorde à dire qu’il faut entre 2 et 3 centimètres de talons. Ces deux
réponses ont très souvent été cochées ensemble. Régulièrement avec la case 4
centimètres. Par contre, une minorité explique qu’il faut 0 centimètres d’élévation.
Au total et en sachant que la réponse était à choix multiples, 94 cases ont été cochées.
Sur ces 94 réponses pointées, 60 répondent à 2 ou 3 centimètres. Cela correspond donc
à l’avis d’environ 64% des pédicures-podologues. Si l’on y ajoute la valeur 4
centimètres, 78 réponses sont relevées. 83% des pédicures-podologues invitent alors au
port d’un talon minimum de 2 à 4 centimètres.
9

Cf. partie I. 1.3.2 ; (SAMAHA, 2006).
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La question suivante visait à obtenir une justification.

La question étant ouverte, les réponses ont été classées grâce au tableur Excel et sont
détaillées en annexe10. Les tableaux suivants représentent un récapitulatif des réponses
majoritairement données. Le but a été de classer les réponses par catégories en
regroupant les arguments sensiblement identiques, notamment grâce à un code couleur.
Les chiffres exposés peuvent parfois paraître incohérents car il est arrivé qu’une même
personne sélectionne plusieurs hauteurs et apporte plusieurs justifications.
Il faut avant tout savoir que 2 personnes n’ont pas justifié leurs propos et 5 réponses ne
seront pas détaillées ici car ne rentrent dans aucune des catégories créées donc semblent
isolées ou inclassables. Pour rappel, il est toutefois possible de les consulter en annexe.
Dans un premier temps, pour justifier d’une hauteur de 0 centimètres, voici les
arguments relevés :
Justification
Recherche de la position
la plus naturelle possible
Modification du centre de gravité
Talo-crurale placée en équin11 avec
restriction de mobilité

Nombre de personnes justifiant de la sorte
5
1
1

 L’argument majoritaire est un argument qui est déjà revenu plusieurs fois au cours
des recherches précédentes : l’homme, de base, doit marcher pieds-nus et il s’agit
donc de rester le plus proche de la position naturelle. Pourquoi ajouter des
contraintes au pied ? 5 pédicures-podologues posent la question. Leur argument est
recevable même s’ils restent minoritaires à l’avancer.
 Une modification du centre de gravité est également évoquée. Il est vrai que l’on
pourrait s’attendre à ce qu’un talon antériorise. D’ailleurs, un protocole tend à
justifier ce raisonnement.12
 Enfin, une des réponses explique que quelle que soit la hauteur de talon, la cheville
se place en équin engendrant ainsi une restriction de mobilité. Il est vrai que le pied
placé d’office en extension doit et peut moins réaliser ce mouvement par la suite,
lors du déroulé du pas.13
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Cf. annexe III.
Position anormale du pied placé en hyper-extension, dans le prolongement de la jambe.
12
Cf. partie II.2. 2.7.
13
Cf. partie II.1 1.3 + partie II.2 2.2.
11

13

Dans un deuxième temps, d’autres arguments justifient d’une hauteur minimum.
Chaque argument est associé à une/des hauteur(s) différente(s), quelques-uns seulement
sont parfaitement identiques. Par soucis de simplification, les arguments similaires sont
donc comptabilisés ensemble sachant qu’ils représentent tous des hauteurs comprises
entre 1 et 5 centimètres avec une majorité de 2, 3 et 4 centimètres.
Justification
Equilibration des charges
avant/arrière pied, sans surcharge
Dénivellation avant/arrière pied,
respect de la cambrure du pied
Ni trop haut pour engendrer des
répercussions ni trop plat
Détente plan post,
sans risquer la rétractation
Pour respecter les courbures
de la colonne vertébrale
Biomécanique de la talo-crurale,
amélioration du déroulé du pas
Respect du centre de gravité
Pour une bonne statique globale
Amélioration du retour veineux
En accord avec la structure
de la voûte plantaire

Nombre de personnes justifiant de la sorte
12
10
7
5
5
4
3
3
2
2

La plupart des arguments cités ci-dessous, qu’ils soient contestables ou non, seront
repris et illustrés ultérieurement14 et sont, ici, seulement relevés.
 Le fait de répartir équitablement les charges entre avant et arrière pied à partir de 2
centimètres d’élévation représente la justification majoritaire à un minimum de
talon. 12 pédicures-podologues évoquent ce fait.
 Vient ensuite le fait de respecter la dénivellation avant/arrière pied, lu 10 fois.
 L’argument suivant, cité 7 fois, n’apporte pas réellement de justification. Dans ce
cas, les professionnels de santé évoquent les contraintes d’un talon trop haut mais
pas les avantages à un minimum de talon.
 Pour 5 répondants le fait de porter une élévation permet la détente du plan post sans
risque de rétractation.
 Pour 5 autres pédicures-podologues les courbures de la colonne vertébrale sont
respectées grâce à la talonnette.
 La biomécanique de la cheville et un déroulé du pas améliorés sont décrits 4 fois.
 3 professionnels disent un respect du centre de gravité avec un minimum de talon.
 3 autres évoquent une bonne statique globale.
 Une amélioration du retour veineux est évoquée par 2 pédicures-podologues.
 Le respect de la structure de la voûte plantaire représente 2 justifications.
14

Cf. partie II.2.

14

2.1.3. Discussion des résultats.
Les résultats obtenus sont très nuancés. Par soucis de simplification, je les ai
regroupés par catégories lorsque les justifications m’ont semblées similaires. Il se peut
que certains rentrent dans d’autres catégories que celles attribuées mais l’important est
de relever la diversité des réponses. D’ailleurs, un autre point important est à notifier ; le
fait que même en cas de justifications identiques, les hauteurs recommandées varient15.
Il me faut préciser qu’à ce stade, les réponses obtenues n’ont pas été celles
attendues. Les observations faites dans la revue de la littérature auprès du grand public
ont apporté la conclusion qu’un minimum de talon est très souvent conseillé. Malgré le
fait que certains propos soient appuyés de l’avis de pédicures-podologues, des opinions
très différentes sont ensuite relevées. Effectivement, dans la suite de la revue de la
littérature réalisée auprès des professionnels de santé, les 3 pédicures-podologues sont
unanimes. Il leur semble nécessaire de marcher à plat.
Il est vrai qu’avant la réalisation du questionnaire je me suis donc attendue à plus de
justifications sur les avantages de la marche à plat. Cependant, les résultats obtenus sont
significatifs car 83% des pédicures-podologues conseillent un minimum de hauteur
variant entre 2 et 4 centimètres.
L’intérêt de la réalisation du questionnaire est alors justifié. Il a permis d’obtenir un
aperçu plus réel de la situation malgré le nombre limité de 60 réponses.
Néanmoins, les opinions restent nuancées et les justifications varient énormément.

15

Cf. annexe III pour les réponses détaillées.
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2.2. L’avis des autres professionnels de santé.
Au cours de mes recherches seulement deux professionnels de santé, autres que
les pédicures-podologues, ont été évoqués.
Pour rappel, selon la source 10, les chirurgiens orthopédistes recommanderaient
une hauteur de talons allant de 3 à 4 cm. Et ce pour un bon équilibre avant-arrière pied.
Il s’agit encore une fois de justifier en quoi atteindre cet équilibre est nécessaire pour le
pied et/ou pour le corps.
D’autre part, un rhumatologue expose son avis sur son site personnel.
(COHEN, s.d.) D’après lui, si l’on « veut » porter des talons, la hauteur maximum à
choisir est comprise entre 4 et 6 centimètres. « Afin de respecter son pied et son dos, il
est primordial de bien choisir sa paire de chaussure. […] Il est important d’adapter la
hauteur de ses talons à son activité : marche, shopping, bureau, soirée… »
Le conseil qu’il donne est donc différent du précédent car la hauteur est dite « idéale »
seulement si l’on souhaite porter des talons. Il semblerait alors sous-entendu que la
meilleure alternative serait de ne pas porter de talons, ou du moins des talons inférieurs
à 4 centimètres.
Mis à part ces deux données, aucun autre avis n’a été relevé au cours de mes
recherches. Pourtant, d’autres professionnels de santé pourraient avoir leur mot à dire et
présentent un avis à prendre en compte.
Le point de vue d’autres rhumatologues serait nécessaire. Il n’est pas
envisageable de se baser sur un seul avis. Ces professionnels de santé accueillent et
conseillent suite à l’apparition ou la présence d’une pathologie rhumatologique, mais ils
arborent certainement un avis concernant la hauteur adaptée en l’absence de troubles.
Le médecin généraliste reçoit l’ensemble de la population à son cabinet avant de
rediriger ou non. Il apporte donc des conseils généraux aux patients ne nécessitant pas
une redirection spécifique. Un médecin se doit de porter un regard sur le chaussant des
patients. Celui de la personne âgée afin de prévenir le risque de chute, celui des
diabétiques afin qu’il ne soit pas traumatisant, en bref celui de l’ensemble de la
population afin qu’il soit adapté. Avoir l’avis des médecins généralistes sur la hauteur
de talon qu’il conseille en présence de certains troubles et en l’absence de pathologie
pourrait donc être intéressant.
Le podo-orthésiste conçoit des chaussures sur mesure à ses patients. Son avis
peut donc être enrichissant. Et ce même si les chaussures qu’il conçoit sont prescrites
pour un motif particulier et donc une pathologie particulière.
Le kinésithérapeute reçoit également un grand nombre de patients. Notamment
pour des entorses de chevilles, des tensions musculaires etc. Son avis importe pour les
mêmes raisons que les professionnels précédents.
Il pourrait être envisageable de poser le même questionnaire aux autres
catégories de professionnels de santé afin de recueillir les conseils que chacun prodigue.
Malheureusement, cela n’a pas été fait au cours de cette étude non exhaustive.
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II.

Le pied : partie distale du membre inférieur soumise à la contrainte de
la chaussure.

Le pied constitue la partie distale du membre inférieur et joue un rôle essentiel
dans le déplacement bipède. Ce dernier s’adapte en permanence aux reliefs du terrain,
grâce aux éléments qui le constituent.
La première sous-partie vise à expliquer quelques bases concernant le pied et le membre
inférieur de façon non exhaustive mais en fonction des justifications apportées dans le
questionnaire. (DUFOUR, 2007) (KAMINA, 2009) Et ce afin d’apporter, dans un
deuxième temps, quelques éléments de réflexions à la problématique initiale.
A noter que les nombreux schémas, dont les sources sont précisées en bibliographie, ont
été modifiés et adaptés notamment grâce à des codes couleurs.

1. Rappels anatomiques, biomécaniques et physiologiques.
1.1. Anatomie et architecture du pied.

Schéma 1 : Le squelette du pied vu du dessus (Espace-Musculation, s.d)

Le pied est constitué de 26 os. Le tarse, divisé en tarse antérieur et tarse postérieur,
constitue la partie arrière du pied. Le tarse postérieur comprend le calcanéus dans sa
partie inférieure et le talus dans sa partie supérieure. Le tarse antérieur comprend le
cuboïde en externe, le naviculaire et les 3 cunéiformes en interne.
La partie avant du pied est constituée des 5 os métatarsiens prolongés par les phalanges.
L’extrémité distale d’un métatarsien est nommée la « tête ». L’hallux possède seulement
2 phalanges contrairement aux 4 autres orteils qui en possèdent 3. Si l’on compte les 2
sésamoïdes, présents au niveau de la face inférieure de la partie distale du premier
métatarsien, le pied comporte alors 28 os.
Les articulations sont nombreuses au sein du pied. L’articulation de tous les os voisins
entre eux permet l’adaptabilité du pied aux irrégularités du terrain.
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La talo-crurale, communément appelée la cheville, permet la liaison entre la jambe
verticale et le pied horizontal. Les deux os de la jambe, le tibia et la fibula, viennent
s’articuler sur le corps du talus. Cet ensemble forme alors la pince bimalléolaire.

Schéma 2 : La talo-crurale vue de derrière (BOULIER, s.d)

La biomécanique de la cheville, intéressante pour notre étude, sera étudiée ci-dessous.
Les ligaments, au nombre de 107, jouent également un rôle essentiel dans la mobilité et
la stabilité du pied, en statique comme en dynamique.
Deux catégories de muscles agissent au niveau des articulations du pied et de la talocrurale. D’une part, les muscles intrinsèques dont l’origine et la terminaison se situent
dans le pied. D’autre part, les muscles extrinsèques dont l’origine ne se trouve pas dans
le pied mais dont les terminaisons tendineuses se trouvent au niveau de celui-ci.
La configuration de cet ensemble osseux associé aux structures ligamentaire, tendineuse
et musculaire, procure au pied son architecture comparée à de nombreuses structures.
Classiquement, on lui décrit deux voûtes transversales et deux voûtes longitudinales.
L’arche longitudinale interne, dont le naviculaire représente la clé de voûte16, est
constituée d’arrière en avant, du talus, du naviculaire, des 3 cunéiformes, des 3 premiers
métatarsiens et de leurs phalanges correspondantes. L’arche longitudinale externe, dont
le cuboïde représente la clé de voûte, comprend d’arrière en avant, le calcanéus, le
cuboïde, les 2 derniers métatarsiens et leurs phalanges correspondantes.

Schéma 3 : Les arches longitudinales médiale et latérale du pied (OXA Médical, 2015)
16

La clé de voûte correspond au sommet de l’arche.
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L’arche interne correspond au pied talien, l’arche externe au pied calcanéen.
Lapidus compare cette architecture à celle du toit d’une ferme : deux arbalétriers osseux
reliés par un entrait ligamentaire indispensable à leur maintien. (KOWALSKI, s.d)
La première voûte transversale repose en dehors sur le cuboïde associé à la base du
cinquième métatarsien et en dedans sur le premier cunéiforme et la base du premier
métatarsien. Le point culminant correspond au cunéiforme médial.
La deuxième voûte transversale correspond à l’arche antérieure tendue entre les têtes du
premier et cinquième métatarsiens. Les métatarsiens présentent tous une angulation
différente par rapport au sol, donnant sa forme à l’arche dont M2 représente le sommet :






5° pour le cinquième.
8° pour le quatrième.
10° pour le troisième.
15 à 18° pour le deuxième.
18 à 25° pour le premier.
Schéma 4 : L’arche transversale antérieure du pied
(OXA Médical, 2015)

Kapandji parle quant à lui de 3 arches seulement (médiale, latérale, antérieure) associées
à 3 points d’appuis : le calcanéus, le premier métatarsien et le cinquième métatarsien.
(KAPANDJI, 2009)
Classiquement, le calcanéus assure l’appui postérieur du pied, au niveau du talon alors
que les métatarsiens assurent l’appui antérieur. Le premier métatarsien supporte 2/6 de
la charge dédiée à l’avant pied. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième
supportent 1/6 chacun de la charge restante. Cela s’explique par le fait que le premier
métatarsien possède l’extrémité distale la plus volumineuse et est associé à deux os
sésamoïdes situés en plantaire. Classiquement, il est décrit un triangle d’appui statique
reliant le calcanéus aux premier et cinquième métatarsiens.
En physiologie, pour un Homme debout et pieds-nus, l’arrière pied reçoit 60% du poids
du corps. L’avant pied reçoit alors les 40% restant. (MENOU, 2016) (VAUCLIN, 2011)
1.2. Biomécanique de la talo-crurale.
La talo-crurale représente l’articulation entre la jambe et le pied qui met en présence la
pince tibio-fibulaire et le talus. Caractérisée par un seul degré de liberté, elle permet
donc de réaliser des mouvements dans un seul plan de l’espace17. En l’occurrence, des
mouvements de flexion et d’extension dans le plan sagittal. La flexion, aussi qualifiée
de flexion dorsale, consiste à lever la pointe du pied vers le haut, donc vers la jambe.
L’extension, également qualifiée de flexion plantaire, consiste à amener la pointe du
pied vers le bas, donc vers le sol. Tout cela en sachant que la position de référence de la
talo-crurale correspond à un angle de 90° entre le pied et la jambe.
17

Cf. annexe II.
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La talo-crurale contribue à l’ascension ou la descente du centre de gravité du corps lors
de déplacements et adapte l’orientation sagittale du pied.
La cheville intervient, en effet, lorsque l’on s’accroupit, lorsque l’on veut se hisser sur
la pointe des pieds, lorsque l’on se trouve face à des montées ou descentes...

Schéma 5 : La pince bimalléolaire vue de derrière (BOULIER, s.d)

Il est important de noter qu’une adaptation de la pince lors des mouvements est rendue
nécessaire de par la forme du talus.
Lorsqu’un mouvement de flexion (F) est réalisé, la partie large du talus se place entre
les deux os qui s’écartent. La fibula, alors plaquée contre le tibia grâce aux structures
fibreuses, monte et pivote légèrement vers l’intérieur.
Lorsqu’un mouvement d’extension (E) est réalisé, la pince recule par rapport au talus et
s’adapte à la forme de la poulie talaire, plus étroite. Grâce aux structures fibreuses et
musculaires, la fibula descend et pivote légèrement vers l’extérieur.
Le détail des structures fibreuses, ligamentaires et musculaires impliquées n’est
volontairement pas évoqué. L’essentiel est, ici, de comprendre le résultat des
mouvements engendrés, même avec la participation indispensable de ces structures.

Schéma 6 : Le talus vu du dessus (DUFOUR, 2007)

La talo-crurale placée en extension, il est possible d’assister à un ballottement du talus
moins impacté dans la pince, se traduisant par une instabilité de la cheville.
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1.3. Déroulé du pas au cours de la marche.
Au cours de la marche, lors de la phase d’appui, 4 roulements sont nécessaires au
déroulement du pied. (BERTHELOT, 2015)

Schéma 7 : Le déroulé du pas, dans la chaussure, au cours de la marche (BARBOUX, s.d)

Le roulement talonnier (1) se produit à l’attaque du talon et correspond à un mouvement
de ce dernier par rapport au sol, permettant l’abattement du pied. Celui-ci est alors
freiné par les muscles releveurs du pied.
Le roulement talaire (2) s’effectue lors de la séquence du pied à plat et correspond à
l’avancée du segment jambier par rapport au talus qui est « fixe ». Ce mouvement est
alors freiné par le triceps sural, en contraction dynamique excentrique.
Le roulement métatarsien (3) concerne les articulations métatarso-phalangiennes et
intervient lors du décollement du talon. Les têtes métatarsiennes, et plus
particulièrement la première tête métatarsienne, représentent le point de pivot. A ce
stade, lors de l’extension de talo-crurale, le triceps sural joue un rôle moteur.
Le roulement phalangien (4) se produit au niveau de la pulpe de l’hallux et est sous la
dépendance des muscles fléchisseurs du pied. Le dernier temps d’impulsion nécessaire à
la progression du corps vers l’avant est marqué par cette poussée des orteils.
Toutes ces phases sont accompagnées de mouvements sus-jacents.
Au niveau de la talo-crurale on relève des alternances de flexions et d’extensions. Une
première extension, juste après le contact initial, permet de ramener le pied à plat au sol.
(de 1 à 2) Une première flexion permet à la jambe de se déplacer vers l’avant. (de 2 à 3)
Une deuxième extension augmente jusqu’à ce que le pied se dégage du sol. (de 3 à 4)
Une deuxième flexion est observée du début jusqu’à la fin de la phase oscillante. (non
illustrée sur le schéma)
1.4. Chaîne musculaire postérieure.
Une chaîne musculaire correspond à un ensemble de muscles associés en vue d’un
mouvement commun. (KAMINA, 2009)
La chaîne musculaire postérieure est constituée des muscles de la voûte plantaire, du
mollet, de l’arrière de la cuisse, des fessiers, des muscles postérieurs du bassin et du
dos, jusqu'au crâne. Les muscles impliqués sont nombreux. La chaîne postérieure
permet la fonction statique d’érection, lutte contre la pesanteur et joue donc un rôle de
maintien de la statique du squelette.
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Schéma 8 : La chaîne postérieure : plan superficiel et plan profond (NISAND, s.d)

Au niveau du membre inférieur cette chaîne assure le
prolongement entre le triceps sural, le tendon d’Achille
et l’aponévrose plantaire. Cet ensemble forme d’ailleurs
le complexe suro-achilléo-calcanéo-plantaire. Le triceps
sural correspond au muscle du mollet, responsable de
l’extension de cheville. Il est composé de deux chefs qui
sont les gastrocnémiens et le soléaire. Ces deux chefs se
terminent par le tendon d’Achille sur le calcanéus. On
observe, dans son prolongement, l’aponévrose plantaire.
Ce fascia représente un des entraits ligamentaires
nécessaires à l’architecture du pied évoquée
précédemment.
Schéma 9 : Le complexe suro-achilléocalcanéo-plantaire (AUQUIER, s.d)

1.5. Dénivelé naturel du pied.
En physiologie, lorsqu’un patient s’allonge en décubitus ventral avec les pieds dans le
vide, la talo-crurale se place de façon spontanée en légère extension. L’angle de la talocrurale mesuré est alors supérieur à la position de référence de 90°. Ceci s’explique de
part la tonicité physiologique du triceps sural.
Les muscles de la loge postérieure de la jambe semblent alors présenter une tonicité
plus importante que les muscles de la loge antérieure. Un dénivelé physiologique est
donc observable au niveau du pied.
En cas de rupture du tendon d’Achille le pied n’est plus soumis à la tension musculaire
du triceps et chute. La talo-crurale fait alors un angle à 90°. Ce signe, dit de BRUNET,
permet le diagnostic d’une rupture de tendon d’Achille.
Il est également possible de remarquer cette tonicité physiologique du triceps sural dans
d’autres positions en décharge. La pointe du pied a toujours tendance à « chuter » vers
le bas dès que le pied ne touche plus le sol et si aucun travail musculaire n’est effectué.
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1.6. Membre inférieur et retour veineux.
Le retour veineux est réalisé grâce à de nombreux systèmes. Au niveau du membre
inférieur, le retour veineux est permis grâce à deux réseaux : un superficiel et un
profond. Le réseau profond est la voie de retour de 90% du sang veineux.
Durant la marche, l’écrasement veineux plantaire via « la semelle plantaire de Lejars »
provoque un effet de pompe sur le retour veineux.
Un effet de pompage est également engendré par le travail musculaire du mollet, donc
du triceps sural, qui comprime les veines.

Schéma 10 : Le retour veineux du membre inférieur
(Compression Zone, 2010)
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2. La talonnette : contrainte ou avantage ?
Il s’agit, finalement, de rassembler les éléments qui pourraient permettre d’expliquer
l’influence d’un talon bas sur le corps humain. Qu’elle soit positive ou négative.
Comme dit auparavant, beaucoup d’études ont été réalisées sur le port de talons hauts
mais elles sont nettement moins nombreuses concernant le port de talons bas.
Certains points sont illustrés de par mes recherches et mises en lien et ne sont pas
appuyés d’études. Malgré tout, quelques écrits ont attiré mon attention et leur
compréhension sera facilitée grâce à la partie précédente.
2.1. Un talon de 2 centimètres égalise les appuis avant-arrière pied.
D’après l’étude d’une pédicure-podologue publiée dans la Revue du Podologue,
(VAUCLIN, 2011) une talonnette de 2 centimètres égalise les appuis entre avant et
arrière pied. Ainsi, on retrouve 50% arrière -50% avant contrairement à 60% arrière 40% avant pieds-nus.

Schéma 11 : Répartition des charges entre avant et arrière pied selon la hauteur de talon (VAUCLIN, 2011)

D’autres mesures ont été relevées mais dans notre cas seul ce résultat importe.
Effectivement, en conclusion il est décrit que, jusqu’à 5 centimètres d’élévation, les
perturbations observées sont peu significatives. Par contre, à partir de 6 centimètres des
valeurs critiques ont été relevées, notamment au niveau de l’avant pied.
Ces mesures, seules valeurs retrouvées dans la littérature, servent de références.
L’argument majoritairement donné sur les sites internet ou par les pédicures-podologues
interrogés en découle sûrement18. 12 professionnels l’avaient donné lors de la réponse
au questionnaire.
On comprend aisément que le fait de répartir les appuis diminue les charges exercées au
niveau de l’arrière pied. Cependant, en diminuant la surface d’appui au niveau de
l’arrière pied on augmente les pressions donc les contraintes mécaniques exercées sur
cette zone restreinte.
De plus, le calcanéus étant l’os le plus volumineux du pied, il est possible de se
demander pourquoi il n’aurait pas à supporter plus de poids que les métatarsiens,
nettement moins massifs.
18

Cf. partie I.
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2.2. Le port d’une talonnette facilite mais modifie le déroulé du pas.
Comme vu précédemment le roulement talonnier permet l’abattement du pied au sol
juste après le contact initial, lors de l’attaque du pas.
L’hypothèse d’une anticipation de la réaction au sol permise grâce au drop peut être
faite. Ainsi, l’abattement du pied se fait plus rapidement et le travail des muscles
releveurs du pied est diminué. (LEURION, 2011) Le déroulé du pas se trouve alors
facilité.
D’un autre coté l’hypothèse qu’un talon contrarie le déroulé du pas peut être avancée.
Ainsi, la justification d’un des pédicure-podologue ayant répondu au questionnaire et
conseillant la marche à plat est prise en compte. La cheville en talon, peu importe la
hauteur de ce dernier, se trouve en extension permanente obligée et subit une restriction
de mobilité. Le mouvement ne peut plus être réalisé dans sa totalité étant donné qu’un
positionnement est imposé à la base. Or au cours de la marche, la cheville réalise
alternativement plusieurs mouvements d’extension et flexion. Avec cette hypothèse le
déroulé du pas physiologique en est alors perturbé.
2.3. Le talon favorise l’instabilité de cheville.
La flexion dorsale de cheville permet de ramener le talus sous le pilon tibial et préserve
ainsi la congruence19 articulaire.
Le talon plaçant la cheville en extension, il va à l’encontre de cette congruence. Même
si de nombreux autres facteurs sont à prendre en compte dans la stabilité ou l’instabilité
de cheville, celui-ci est relevable.
2.4. Une élévation permet la détente de la chaîne postérieure.
Schéma 12 : Talon et rétraction du
tendon dAchille (AUQUIER, s.d)

D’un point de vue biomécanique, le fait de placer une
talonnette provoque une extension de cheville. Cette
manœuvre engendre alors un rapprochement dans les
insertions du triceps sural sans qu’il se contracte. Le
rapprochement des fibres musculaires, allant à
l’encontre de leur étirement, entraîne ainsi une détente
de ce muscle. Il en résulte un relâchement de la chaîne
postérieure.
Sur ce schéma un haut talon est schématisé par soucis de
simplification.
Mais attention, lors d’un port de talons hauts quotidiens, on observe un risque de
rétraction du tendon. Les muscles du mollet s’adaptent à cette position du pied en
extension et un retour à plat devient difficile voire impossible. (BRUN, 2016)
19

En anatomie on parle de congruence lorsque deux surfaces s’emboitent parfaitement.
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2.5. Grâce à la talonnette le dénivelé du pied est respecté.
La tonicité du triceps sural engendre un dénivelé physiologique au niveau du pied. Le
fait de placer un petit talon va donc dans le sens du respect de ce dénivelé. 10 pédicurespodologues évoquent ce fait.
2.6. Un talon entrave la fonction de retour veineux.
Beaucoup d’études expliquent les méfaits du port de talons hauts sur le retour veineux.
L’une de ces dernières a été citée précédemment par un pédicure-podologue conseillant
de marcher à plat. (Lindemayr et Santler 1979, Tedeschi et al 2012) Par contre, aucune
étude n’a été trouvée à propos des talons bas.
Une amélioration du retour veineux a été mentionnée par deux pédicures-podologues
lors de la réponse au questionnaire. L’hypothèse d’un respect du dénivelé du pied,
engendrant un respect de la fonction du triceps sural et donc un retour veineux
physiologique, pourrait donc être évoquée.
D’autre part, lors d’un problème de retour veineux existant, des chaussures particulières
peuvent être recommandées. D’un côté, des chaussures à « bascule » et d’un autre côté,
des chaussures « inversées » avec un avant-pied plus élevé que l’arrière. Dans les deux
cas ce type de chaussant favorise le travail du triceps sural et donc de la pompe
musculaire du mollet.
Il me paraît donc compliqué d’avancer une réponse et seules des hypothèses peuvent
être amenées car aucun écrit n’a été trouvé à ce sujet.
2.7. Le port de talons entraîne une antériorisation du centre de gravité.
Une réflexion menée sur le port de chaussures « usuelles », dont la question de départ
était de savoir si les chaussures modifient ou non l’équilibre postural20, apporte la
conclusion que les talons entraînent un déplacement du centre de gravité21 vers l’avant.
(SPITZ et VILLENEUVE, 2000)
Afin d’apporter des réponses à l’interrogation de départ, des enregistrements sur
plateforme de force à trois jauges ont été réalisés. Le détail du protocole ne sera pas
précisé ici mais est important de noter que plusieurs mesures ont été effectuées pour
chaque patient. D’abord pieds-nus et ensuite avec leurs chaussures.
La hauteur exacte des talons n’est malheureusement pas précisée. « Les chaussures
comportaient toutes des talons plus ou moins hauts, les hauteurs étaient variées. »
Cependant, ayant été qualifiées de chaussures « usuelles », on peut s’attendre à de
grandes et petites hauteurs de talons.
20

Fonction qui permet le maintien de la position des segments corporels les uns par rapport aux autres à
un moment donné, résultant d’une activité musculaire permanente, et ce en dépit des circonstances
contraires qui tendent à la perturber. (PELISSIER, 1993)
21
Résultante des forces externes et internes qui s’appliquent sur le système. Physiologiquement, le centre
de gravité du corps se trouve en avant de la deuxième vertèbre sacrée.

26

Diverses analyses ont été effectuées et de nombreux paramètres ont été mesurés. Pour
autant, la conclusion reprend seulement les différences très significatives relevées sur
l’axe antéro-postérieur : le fait de porter des chaussures à talons, qu’ils soient plus ou
moins hauts, antériorise le sujet.
Par ailleurs, une hypothèse est émise sur le fait que les chaussures, en projetant les
sujets vers l'avant, ont leur part de responsabilité dans les douleurs du rachis car
favorisent les contraintes musculaires et discales.
Porter des chaussures à talons ne semble pas être sans conséquences. D’ailleurs, cela va
à l’encontre de l’argument « respect du centre de gravité » donné par 3 pédicurespodologues lors du questionnaire.
D’après ces observations une dernière question peut être posée. Les talons, responsables
d’une antériorisation, provoquent une tension de la chaîne postérieure. Or un des
objectifs du drop, évoqué précédemment, est de détendre la chaîne postérieure. Dans
notre exemple la détente est permise grâce à une élévation qui provoque une
antériorisation et donc une tension nouvelle. L’objectif perd alors tout son sens.

2.8. Discussion des résultats.
Au vu de toutes ces constatations nous pouvons dire qu’il est probablement
impossible d’obtenir une réponse universelle. Tous les arguments peuvent être discutés
et mis en opposition entre eux. Quelques arguments peuvent, pour certains, être
considérés avec plus de poids que d’autres et justifient alors la hauteur idéale conseillée.
Chez quelqu’un ne présentant pas de pathologies, le fait d’améliorer certains
paramètres, au risque de créer des conséquences autres et néfastes, représente-t-il une
nécessité ? La question peut être posée.
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Discussions et perspectives
Au regard de toutes ces observations, il m’est impossible de définir une hauteur
de talon idéale à conseiller en l’absence de pathologie. Que ce soit auprès du grand
public ou auprès des professionnels de santé, les opinions sont divergentes. La majorité
des avis relevés auprès du grand public coïncide avec ceux de 83% des pédicurespodologues qui conseillent un minimum de hauteur. Cependant, cette opinion est
contestée par quelques professionnels dont les arguments sont aussi recevables.
Un pédicure-podologue avait justifié sa réponse au questionnaire grâce à son expérience
professionnelle. Pourtant plusieurs professionnels, ayant chacun leur propre expérience
du métier, ont des avis qui restent opposés.
Les différents éléments de réponses arborés peuvent tous être mis en opposition entre
eux. Il est donc facile de se perdre face à toutes ces informations.
Le fait d’avoir obtenu seulement 60 réponses à mon questionnaire me permet de
dire que le panel recensé correspond à une infime portion des pédicures-podologues qui
exercent actuellement. Par contre, face à la diversité des arguments apportés, il aurait
été plus facile de trouver un autre système de réponse. Surtout dans le cas d’un
rayonnement plus important.
Il me faut également préciser que mon questionnaire comprenait une dernière question
que je n’ai pas souhaité analyser. Après relecture, je suppose que sa formulation n’était
pas appropriée pour exprimer mon interrogation. La question « Prenez-vous en compte
le chaussant de votre patient dans le test de votre traitement ? » a entrainé des résultats
étonnants car 91,7% des participants ont répondu « oui ». Ma question sous-entendait
une modification du traitement une fois le traitement placé dans la chaussure,
comportant un talon plus ou moins haut. Or les tests systématiquement effectués
concernent plutôt l’adaptabilité d’une orthèse plantaire à la chaussure et le bon
positionnement du pied sur cette dernière. Les tests de validation du traitement ayant été
faits en dehors de la chaussure. Il serait alors intéressant de mettre en place une
deuxième enquête avec une reformulation claire et précise de la question.
Par ailleurs, l’Être Humain étant un système articulé complexe, il me paraît
compliqué d’analyser l’effet d’une talonnette sur un seul paramètre à la fois. D’après les
hypothèses décrites, l’apport d’un bénéfice d’une part semble engendrer des contraintes
d’autre part, et notamment sur les segments sus-jacents peu évoqués dans cette étude.
Face à toutes ces données souvent contradictoires mais justes, l’idée d’un
protocole m’est venue. La plupart des études citées ont été réalisées en statique. Il s’agit
donc de proposer un protocole qui aurait permis d’étudier l’influence d’une talonnette
sur le corps humain, en dynamique. Malheureusement, l’institut ne dispose pas de
plateforme sur laquelle le passage chaussé avec talons est possible. Cette éventuelle
expérimentation, qui correspond à l’ébauche d’une future recherche que je pourrai
effectuer, est donc détaillée en annexe22.
Il me paraît nécessaire de continuer les recherches afin de pouvoir apporter
d’autres éclaircissements à ce sujet.
22

Cf. annexe IV.
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Conclusion
Le pédicure-podologue possède un rôle particulier dans le conseil de chaussage
de ses patients. La plupart du temps, les patients qui nous consultent présentent un motif
de consultation. Qu’il soit pédicural ou podologique, ce motif rend régulièrement
nécessaire l’apport de conseils au niveau du chaussage. Dans ces cas-là, il nous est donc
aisé de décrire les critères d’une chaussure idéale qui correspondrait le mieux à notre
patient et ses troubles, le ressenti du patient étant évidemment à prendre en compte. Par
contre, il est beaucoup plus difficile de trouver un accord sur une hauteur de talon
idéalement conseillée en l’absence de pathologie.
Le sujet de ce mémoire s’appuyant sur ces conseils à donner à nos patients, a été
et reste un sujet délicat à traiter. Tout d’abord car il m’a été difficile de trouver des
études sur le port des chaussures usuelles ou à drop faible. Du fait de ce nombre limité
d’études, beaucoup de recherches ont été effectuées en ligne et il ne m’a pas toujours été
facile de peser le pour et le contre des arguments lus. Ensuite car les avis sont très
contradictoires, même si tout le monde s’accorde à dire que les talons hauts sont à
prohiber au quotidien.
Par ailleurs, le fait de ne pas pouvoir apporter de réponse nette et précise rend
compte de l’état actuel de la situation. Aujourd’hui, tous les professionnels pédicurespodologues ne sont pas du même avis. Malgré tout, un point positif apparaît de ces
oppositions : nous avons encore des recherches à faire afin que nos connaissances et nos
pratiques ne cessent d’évoluer.
Le fait d’avoir relevé toutes ces informations en tentant d’apporter, par la suite,
quelques éléments de réponses m’aura été enrichissant d’un point de vue professionnel
et personnel. Beaucoup de choses restent à traiter sur les croyances et l’influence réelle
du port de chaussures à petits talons. Le sujet de la chaussure est un vaste thème que je
trouve attrayant. Mes recherches à propos de cet objet de mode ne sont pas terminées.

29

Bibliographie


Améliore ta santé. « Quel type de talon est mauvais pour la santé ». [en ligne].
2014. Disponible à l’adresse : https://amelioretasante.com/quel-type-de-talon-estmauvais-pour-la-sante/ (consulté en 12.2016).



Association
de
Posturologie
Ortho-Dynamique.
« LA
CHAUSSURE
IDEALE (CRITERES D’UNE BONNE CHAUSSURE) ». [en ligne]. s.d. Disponible
à
l’adresse :
http://www.posture-posturologie.com/pages/La-chaussure-idealecriteres-d-une-bonne-chaussure-6206640.html (consulté en 12.2016)



AUQUIER, Hervé. Système suro-achiléo-plantaire. [schéma] Dans : « Medical
Athletics : Organes de la course à pied » [en ligne]. s.d. Disponible à l’adresse :
http://medical-athletics.eu/podologie/organes-de-la-course-a-pied.html



BARBOUX, Chloé. Un bon déroulé pour un pied actif. [schéma] Dans : « La
marche active, qu’est ce que c’est ? ». s.d. [en ligne] Disponible à l’adresse :
http://www.randodo.com/marche-active/



BERTHELOT, Stéphane., Anatomie, physiologie, biomécanique et cinésiologie du
système locomoteur : la marche. Cours dispensé à l’I.F.P.P de Rennes. 2015.



BOULIER, Philippe. Articulation de la cheville. [schéma] Dans : « Podologie
sportive : La mécanique de la cheville et du pied ». s.d. [en ligne] Disponible à
l’adresse : http://www.cabinetpodologie.fr/details-la+mecanique+de+la+cheville+et
+ du+pied-60.html



BOUR, Hélène. « Chaussures à talons : 5 conseils pour bien les choisir». [en ligne].
2015. Disponible à l’adresse :
http://www.topsante.com/medecine/os-etmuscles/hallux-valgus/prevenir/chaussures-a-talons-5-conseils-pour-bien-leschoisir-76405 (consulté en 12.2016)



BOZEC, Florence. « Chaussures à talons : sont-elles bonnes pour notre santé ? »
[en ligne]. 2011. Disponible à l’adresse : http://www.santemagazine.fr/chaussures-atalons-sont-elles-bonnes-pour-notre-sante-29450.html (consulté en 12.2016)



BRENDEL, Nicolas. « POURQUOI LA PODOLOGIE ». [en ligne]. 2014.
Disponible
à
l’adresse :
http://www.podologue-paris-brendel.com/postureposturologie-podologie-chaussure-talons/ (consulté en 12.2016)



BRUN, Gérard. « Conséquences orthopédiques du port de chaussures à talons
hauts » [en ligne]. 2016. Disponible à l’adresse : https://aixlesbains.ufcquechoisir.fr
/wp-content/uploads/sites/49/2016/12/Cons%C3%A9quences-orthop%C3%A9
diques-du-port-de-chaussures-%C3%A0-talons-hauts.pdf (consulté en 12.2016)

30



COHEN, Charley. « Quels talons choisir? ». [en ligne]. s.d. Disponible à l’adresse :
https://dr-charley-cohen-rhumatologue-paris.fr/content/quels-talons-choisir
(consulté en 12.2016)



Compression Zone. La pompe plantaire et la musculature du mollet. [schéma] Dans
« Compression Zone : Pourquoi ? » [en ligne]. 2010. Disponible à l’adresse :
http://www.compressionzone.it/fr/approfondimento (consulté en 04.2017)



CORBIN, Aurélie ; DEROY, Guillemette. « QUELLE HAUTEUR DE TALON
CHOISIR ? ».
[en
ligne].
2014.
Disponible
à
l’adresse :
http://www.cosmopolitan.fr/,quelle-hauteur-de-talons-choisir,2178,1609877.asp
(consulté en 12.2016)



DUBUISSON, Elise. « Chaussures : talons hauts ou talons plats ? ». [en ligne].
2013. Disponible à l’adresse : http://www.e-sante.fr/chaussures-talons-hauts-outalons-plats/actualite/1235 (consulté en 12.2016)



DUFOUR, Michel., Anatomie de l’appareil locomoteur : tome 1, membre inférieur.
2e édition. Masson, 2007. 479 pages.



Espace-Musculation. Le pied. [schéma] Dans « Anatomie générale du corps
humain : squelette et muscles. » [en ligne]. s.d. Disponible à l’adresse :
https://www.espace-musculation.com/anatomie/



FOISY, Arnaud. « CHAUSSURES ET PATHOLOGIES. ». [en ligne]. 2013.
Disponible à l’adresse : http://www.posturologie-essonne.fr/pathologies/chaussureet-pathologies/ (consulté en 12.2016)



JOUBERT, Hélène. « Pieds et chaussures : nos mauvaises habitudes. ». [en ligne].
2015. Disponible à l’adresse : http://www.e-sante.fr/pieds-chaussures-nosmauvaises-habitudes/actualite/668 (consulté en 01.2017)



KAMINA, Pierre., Anatomie Clinique : Tome 1. Anatomie Générale, Membres. 4e
édition. Maloine, 2009. 577 pages.



KAPANDJI, Adalbert-I. Anatomie fonctionnelle : Tome 2. Membre inférieur. 6e
édition. 2009. 314 pages.



KOWALSKI, Casimir. « Chapitre 1 : La ferme du pied. ». [en ligne]. s.d.
Disponible à l’adresse : http://podo3000.eu/francais/travaux/ferme%20du%20pied.
htm (consulté en 03.2016)



LEURION, David. « Etude de l’influence de la chaussure sur la foulée. » [en ligne].
2011.
(consulté
en
01.2017)
Disponible
à l’adresse
:
http://monpododusport.fr/etude_ foulees.pdf

31



LE VEN, Florian. « Quelle est la hauteur de talon idéale ? ». [en ligne]. 2016.
Disponible à l’adresse : http://www.fourchette-et-bikini.fr/beaute/mode/quelle-estla-hauteur-de-talon-ideale-45076.html (consulté en 12.2016)



Mademoiselle C. « LECON N°3 : BIEN CHOISIR SES TALONS ». [en ligne]. 2011.
Disponible à l’adresse : http://blog.jefchaussures.com/lecon-3-comment-choisirchaussures-conseils-bien-choisir-ses-talons/ (consulté en 12.2016)



MENOU, Carine. Historique et symbolique de la chaussure. Biomécanique du pied
dans la chaussure. Cours dispensé à l’I.F.P.P. de Rennes. 2016.



METAIREAU, Lisa. « Porter des talons ». [en ligne]. 2007. Disponible à l’adresse :
http://www.aufeminin.com/accessoires-mode/porter-des-talons-s637805.html
(consulté en 12.2016)



Ministère des affaires sociales et de la santé. Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au
diplôme d’Etat de pédicure-podologue. JORF n°0161 du 12 juillet 2012 page 11410
texte n° 3. Annexe II.



NISAND, Michaël. La chaîne postérieure : plan superficiel et La chaîne
postérieure : plan profond. [photographies] Dans : Wikipédia. « Chaîne
musculaire »
[en
ligne].
s.d.
Disponible
à
l’adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_musculaire



Orange tendances. « Comment choisir la hauteur et la forme de ses talons ? ». [en
ligne]. 2012. Disponible à l’adresse : http://femmes.orange.fr/mode/conseilsmode/article-comment-choisir-la-hauteur-et-la-forme-de-ses-talonsCNT0000005sso4.html (consulté en 12.2016)



OXA Médical : Centre d’Ortho-Podologie & d’Orthopédie. Arche longitudinale
interne du pied ; Arche longitudinale externe du pied ; Arche antérieure
transversale du pied. [schémas] Dans : « Affaissement de la voûte plantaire. » [en
ligne]. 2015. Disponible à l’adresse : http://www.thion-medical.com/fr/62affaissement-de-la-voute-plantaire (consulté en 03.2017)



PELISSIER, Jacques, BRUN, Vincent, ENJALBERT, Michel. Posture,
équilibration et médecine de rééducation. Masson, 1993. 304 pages. Page 1.



Perrine. « Comment bien choisir ses chaussures à talons hauts ? ». [en ligne]. 2014.
Disponible à l’adresse : https://lemag.igraal.com/choisir-chaussures-a-talons-hauts/
(consulté en 12.2016)



SAMAHA, Paola. « Le choix des chaussures ne se fait pas au pied levé. ». [en
ligne]. 2006. Disponible à l’adresse : http://ashtarout.org/bitstream/123456789/134/
1/Le%20choix%20des%20chaussures%20ne%20se%20fait%20pas%20au%20pied
%20lev%C3%A9.pdf (consulté en 03.2016)

32



SPITZ, Pascal et VILLENEUVE, Philippe. « Le port de chaussures modifie-t-il
l’équilibre postural » [en ligne]. 2000. (consulté en 01.2017) Disponible à l’adresse:
http://www.posturologie.asso.fr/API/Parutions_files/chaussure%20Villeneuve.pdf



VAUCLIN, Myriam. Variations des pressions plantaires sous l’avant-pied par
modification de hauteur de l’assise talonnière. Revue du podologue n°42. 2011.
Pages 21, 22, 23.



Wikipédia. « Talon haut » [en ligne]. s.d. Disponible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Talon_haut (consulté en 02.2017)



Wikipédia. Axes de références chez l’être humain et Position anatomique standard.
[schémas] Dans : « Système de référence en anatomie » [en ligne]. s.d. Disponible à
l’adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_r%C3%A9f%C3%
A9rence_en_anatomie

à

l’adresse :

33

Annexes
ANNEXE I – Le calcul du drop d’une chaussure……………………………………...II
ANNEXE II – Le système de référence directionnel anatomique……………….……III
ANNEXE III – Illustration de l’organisation des réponses données au questionnaire
.................................................................................................................................…....IV
ANNEXE IV – Proposition de protocole : étude dynamique sur le port de talonnette
.................................................................................................................................…...VII

I

ANNEXE I
Le calcul du drop d’une chaussure.

Illustration 1 : Le calcul du drop d’une chaussure de ville.

Le calcul du drop se fait d’après la différence de hauteur entre l’arrière et l’avant de la
semelle de la chaussure.
Dans ce cas l’arrière correspond à un talon différencié mais certaines chaussures
présentent un talon compensé. Le drop n’est donc pas toujours aussi facilement
visualisable.
Dans cet exemple, l’arrière X = 3,1 centimètres et l’avant Y = 0,6 centimètres.
Le drop de cette chaussure mesure la différence X - Y = 3,1 - 0,6 = 2,5 centimètres.
Il s’avère que, de nos jours, de nombreuses chaussures possèdent un drop équivalent.
Le drop présent sur les chaussures de running représente également un sujet
d’actualité.23

23

De nombreuses études ont été réalisées à propos de la chaussure de sport mais une seule sera évoquée
ici : (LEURION, 2011).

II

ANNEXE II
Le système de référence directionnel anatomique.

Figure 1 : Qualificatifs d’orientation utilisés dans le système de référence en anatomie. (Wikipédia, s.d)

Figure 2 : Les 3 plans de coupes principaux utilisés
dans le système de référence en anatomie.
(Wikipédia, s.d)

III

ANNEXE III
Illustration de l’organisation des réponses données au questionnaire.
La première colonne correspond à la/les hauteur(s) de talon que conseille le pédicurepodologue ayant répondu. La deuxième colonne représente sa/ses justification(s)
apportée(s). La dernière représente mon système de classement. Des catégories ont été
créées pour regrouper les réponses de même signification. Un code couleur a été utilisé
pour faciliter la compréhension.
Talon
« idéal »?

0cm

0cm, 1cm,
2cm

2cm

3cm

3cm, 4cm

4cm

Pourquoi préconisez-vous cette/ces
hauteur(s) ?
LE TALON IDÉAL EST PAS DE TALON
SINON LA NATURE EST MAL FAITE
Se rapprocher le plus d'une position la plus
naturelle possible.
L'homme à la base est conçu pour marcher
pied nus !
Ne rien imposer au pied le laisser être le
plus proche possible du pied Nu
La physiologie humaine
Dès qu'il y a un talon il y a une
antériorisation du corps
Les talons, quelque soit la hauteur mettent
le pied en équin et placent donc la cheville
en restriction de mobilité
Le poids du corps est idéalement réparti
entre l'avant et l'arrière pied
Répartition des charges sur le pied
équilibrée
Pour ne pas reporter trop de charge sur la
palette métatarsienne
Entre 2 et 4cm on réparti assez
équitablement la charge sur l'avant et
l'arrière pied. Au delà on reporte le poids
vers l'avant.
Répartition 50%-50% des appuis entre
avant et arrière du pied
Equilibration des charges
avant/arrière
La charge du patient est idéalement
repartie.
Hauteur pour laquelle la répartition du poids
du corps entre avant/arrière pied
est à 50/50
D'après la littérature, déport de charge sur
talon ant trop important au-delà. Dépend
évidemment du patient, des dénivellations
mesurées, des pathos...
N'augmente pas significativement les
appuis de l'avant pied

Justification(s) apportée(s)

Recherche de la position la plus
naturelle possible

Modification du centre de gravité
TC placée en équin avec
restriction de mobilité

Equilibration des charges
avant/arrière pied, sans surcharge

IV

2cm

2cm, 3cm,
4cm

Dénivellation avant arrière pied 2,5cm en
moyenne
Afin de préserver la dénivellation libre
Dénivelé naturel du pied (différence entre
avant et arrière pied)
Pour le galbe naturel du pied

3cm

Physiologie de la plupart
des pieds
Dénivelé du pied

3cm, 4cm

Pour la cambrure naturelle du pied

2cm

2cm, 3cm

3cm

5cm

Bon dénivelé
antérieur
Hauteur moyenne pour homme 2 et pour
femme 3. Moyenne en générale des
chaussures, si trop haut -> surcharge
fonctionnelle avant pied, déplacement
centre gravité et compensations
Trop plat ce n'est pas bon. Un peu de
hauteur convient mieux. Après chacun
supporte plus ou moins selon sa cambrure
de dos et ses habitudes.
Au delà ça peut créer ou majorer des
pathologies
Repercussions si trop haut: recharge de
l'avant pied, flessum de compensation,
hyperlordose lombaire
Ni trop haut ni trop plat ; à prendre aussi en
compte sa qualité (matière, dureté shore...)
Entre 1 et 5 cm chez la femme on reste
dans la physiologie humaine, cela n'a
aucunes répercussions

1cm

Parce que ça rééquilibre les pressions, et
ça peut détendre le tendon d'Achille

0cm, 1cm,
2cm
2cm

Détente plan post

2cm, 3cm

2cm, 3cm
3cm, 4cm,
5cm
0cm, 1cm,
2cm
1cm, 2cm

Hauteur max pour éviter rétraction Achille
Eviter que le talon soit trop plat (étirement
excessif du TS) et trop haut (rétraction TS)
Pour respecter les courbures du dos
(cyphose et lordose)
Dos

Dénivellation avant/arrière pied,
respect de la cambrure du pied

Ni trop haut pour engendrer des
répercussions ni trop plat
Différence hommes/femmes

Ni trop haut pour engendrer des
répercussions ni trop plat

Equilibration des charges
avant/arrière pied, sans surcharge
Détente plan post, sans risquer la
rétractation
Détente plan post, sans risquer la
rétractation

Pour respecter les courbures de la
colonne vertébrale

Influence courbure colonne vertébrale
La biomécanique de la cheville
simplement
1 cm de drop permet un meilleur
déroulement du pas

Biomécanique de la TC,
amélioration du déroulé du pas

V

1cm

Répartition des appuis av/are pied.
Angle talo-crurale

2cm, 3cm,
4cm

Pour éviter les tensions musculaires et de
l'aponévrose en positionnant le pied en
légère extension (diminue le valgus),
diminuer les surcharges d'avant pied,
facilite le passage du pas

2cm, 3cm
3cm

3cm

2cm, 3cm
2cm, 3cm,
4cm
3cm,4cm,
5cm
3cm, 4cm

Courbure du pied et
centre de gravité
Bon compromis sans jouer sur le centre de
gravité

N'aggrave pas la lordose lombaire, ne
projette pas le sujet en avant
Un talon large de 2-3cm est bénéfique pour
l'appareil locomoteur dans sa globalité, de
part l'action biomécanique.
Posture global surtout patient avec un
excès de valorisation
Pour une bonne statique globale
Respect courbures vertébrales, podales,
retour veineux positif

4cm

Retour veineux

2cm, 3cm

Restructuration de la voûte

4cm

Correspond la plupart du temps au cavus

2cm
3cm

3cm, 4cm
2cm, 3cm
0cm, 2cm,
3cm, 4cm,
5cm
1cm, 5cm
3cm

Par expérience et de mon propre ressenti
Hauteur recommandée dans les cours de
calcéologie
Maximum 4 cm car un petit talon permet de
supiner de l'arrière pied.
Mouvement de rétroversion du bassin
jouant sur la lordose lombaire
Cela dépend du pied s'il est plat ou creux la
hauteur préconisée sera différente
Il n y a pas de hauteur idéal, en l absence
de pathologie le patient peut se sentir
mieux à plat, avec 2/3 cm ou + de 5 cm. En
fonction de la morphologie de leurs pieds.
4-7cm pour les femmes, au moins 1cm
pour les hommes.
.

Equilibration des charges
avant/arrière pied, sans surcharge
Biomécanique de la TC,
amélioration du déroulé du pas
Détente plan post, sans risquer la
rétractation
Biomécanique de la TC,
amélioration du déroulé du pas
Dénivellation avant/arrière pied,
respect de la cambrure du pied
Respect du centre de gravité
Ni trop haut pour engendrer des
répercussions ni trop plat
Respect du centre de gravité
Pour respecter les courbures de la
colonne vertébrale
Respect du centre de gravité

Pour une bonne statique globale

Dénivellation avant/arrière pied,
respect de la cambrure du pied
Pour respecter les courbures de la
colonne vertébrale
Amélioration du retour veineux
Amélioration du retour veineux
En accord avec la structure de la
voûte plantaire

(non prises en compte)

(non prises en compte)
Pas de hauteur idéale: importance
de la morphologie du pied
ABSENCE DE JUSTIFICATION
Différence hommes/femmes
ABSENCE DE JUSTIFICATION

VI

ANNEXE IV
Proposition de protocole : étude dynamique sur le port de talonnette.
Il s’agit de proposer un protocole qui aurait pu voir le jour afin de mettre en évidence
l’influence d’une talonnette sur le corps, en dynamique. N’ayant pas à disposition de
plateforme sur laquelle le passage chaussé en dynamique est possible, ce protocole n’a
pas pu voir le jour.
i.

Choix de la population

Hommes et femmes pourraient participer au protocole. Comme dit en introduction, les
chaussures de ville à petits talons sont répandues auprès des deux sexes.
L’âge des participants seraient compris entre 20 et 30 ans afin d’éviter la présence de
pathologies liées à l’avancée en âge.
Aucun des participants ne devrait avoir favorisé le port d’une hauteur de talon en
particulier au cours du temps : par exemples un port quotidien de talons hauts, de talons
compensés... Une alternance se serait faite selon leurs chaussures, ainsi le corps n’aurait
pas mémorisé un type de chaussant en particulier.
La présence d’une douleur, d’un trouble statique majeur au niveau du membre inférieur,
une pathologie neurologique ou rhumatologique, et une intervention chirurgicale au
niveau du membre inférieur ou du rachis représenteraient les critères d’exclusion à la
participation au protocole.
ii.

Matériel

Pour la réalisation du protocole, il serait donc nécessaire d’utiliser une plateforme sur
laquelle le passage en chaussures est possible. Un logiciel associé devrait permettre de
récolter et d’analyser les données obtenues en dynamique.
Les chaussures personnelles des patients seraient également utilisées. Ainsi, aucune
perturbation n’est créer car les sujets ont l’habitude de porter leurs chaussures. Les
chaussures trop usées ou neuves ne seraient par contre pas prises en compte. Le test se
ferait donc sur plusieurs drops différents. L’essentiel est de recenser précisément les
résultats à chaque fois.
iii.

Conditions de réalisation du protocole

Afin que le patient puisse faire des allers-retours le plus naturellement possible la
plateforme devra être disposée au milieu d’une assez grande pièce. Le but étant
d’obtenir des enregistrements proches de la réalité.
Dans tous les cas, la première mesure serait réalisée sans aucun élément sous le pied du
patient, c'est-à-dire pieds-nus. Pieds gauches et pieds droits seraient alternativement
posés. Puis, pour les mesures suivantes, les patients porteraient leurs chaussures.
iv.

Résultats

Les résultats obtenus seront analysés entre eux. Le détail des analyses à effectuer devra
être soigneusement réfléchi et en lien avec les capacités de la plateforme. Les résultats
obtenus pieds nus pourront être comparés à ceux obtenus avec talons. Puis, une
comparaison pourra être effectuée entre les différents résultats relevés selon les drops.
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LEJEUNE
Mélanie
L’assise talonnière basse chez l’Homme : entre croyances et certitudes.
Heels have been in existence for centuries now, in various forms. Depending on
the shoe, their height changes along with their form. Stiletto heels, wedge heels,
flat heels... an appropriate heel to suit every occasion.
This presentation aims at studying heels below 4 centimetres, widespread in town
footwear. The purpose being to obtain an answer when it comes to the appropriate
heel height ideally recommended in the absence of any pathology.
As podiatrists we have an essential role to play in providing advice about shoes to
our patients.
Furthermore we don't all seem to agree on the matter. Whether it be the opinions
gathered from health professionals, the general public or various studies carried
out on the issue, several contrasting beliefs and convictions will be presented
throughout this presentation.

Les talons existent depuis des siècles, sous de nombreuses formes variées. Selon
la chaussure, leurs hauteurs diffèrent avec leurs formes. Talon aiguille, talon
compensé, talon chiquet... chaque occasion trouve son talon adapté.
Ce mémoire vise à étudier les talons n’excédant pas les 4 centimètres, très
répandus sur les chaussures de villes. Le but étant d’acquérir des réponses sur la
hauteur de talon idéalement conseillée, en l’absence de pathologie.
En tant que pédicure-podologue, nous avons un rôle essentiel dans les conseils de
chaussant à prodiguer à nos patients.
Par ailleurs, nous ne semblons pas tous avoir le même avis à ce sujet. Que ce soit
d’après les avis recueillis auprès des professionnels de santé, auprès du grand
public, ou dans les différentes études relevées à ce sujet, diverses croyances et
certitudes seront mises en opposition tout au long de cette recherche.
KEYWORDS : Barefoot, Shoes, High-heeled shoes, Low-heeled shoes
MOTS CLES : Pieds-nus, Chaussures, Chaussures à talons hauts, Chaussures à
talons bas
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