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La chaussure orthopédique sur mesure 
[orthopedic (adj.) ] [<--] 1840, from French orthopédique, from orthopédie, coined by 
French physician Nicholas Andry (1658-1742), from Greek orthos "straight, correct" (see 
ortho-) + paideia "rearing of children," from pais (genitive paidos) "child" (see pedo-). 

Étymol. et Hist. 

 
1741 «art de prévenir, de corriger les difformités du corps, surtout chez les enfants, 
à l'aide d'un appareil ou au moyen d'un traitement» (N. Andry de Bois-Regard,  

         

 

                                     

http://www.etymonline.com/index.php?term=orthopedic&allowed_in_frame=0
http://www.etymonline.com/index.php?term=ortho-&allowed_in_frame=0
http://www.etymonline.com/index.php?term=pedo-&allowed_in_frame=0
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La chaussure orthopédique sur mesure                               

 

1) Définition 

Une chaussure orthopédique sur mesures est réalisée de manière individuelle. 

Ce type de chaussures est réalisé pour des patients qui présentent d’importantes déformations des 
pieds et/ou d’importants troubles de la marche. (Fonctionnalité altérée) 

Ce type de chaussures sur mesures aura une fonction : 

- Compensatrice 
- Stabilisante 
- Correctrice 
- Incluant certains éléments afin d’améliorer le déroulement du pas (bio-mécanique) 
- Suite amputation 

2)  Indications 

- Pieds plats-valgus totalement affaissé (très souvent rigide) 

- Pied bots afin d’éviter une péjoration des déformations 

- Pieds bots opérés ou non présentant d’importantes séquelles /déformations  

- Altération importante aux niveau de l’articulation tibio-tarsienne 

- Séquelles de paralysie ( pied tombant, équin.varus, etc…) 

- Importante inégalité de hauteur 

- Séquelles de malformations congénitales 

- Post amputation (suite traumatisme)  

- Séquelles diabète et autres maladies rhumatismales impliquant d’importantes déformations des 
pieds  

 

3) Vue d’ensemble /les différents types de chaussures orthopédique sur mesure 

- de ville basse ou montante 

- d’intérieur / pantoufle / sandale 

- Sport 

- pour le bain 

- intérimaire  

- de travail        
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Quels sont les critères qui justifie la réalisation d’une chaussure orthopédique sur mesures ? 

 

1) Chaussage / solution orthopédique non réalisable via une chaussure orthopédique de série  
 

- Déformations trop importantes des pieds  
- Volume des pieds trop important 
- Risques de récidives importants (ulcères, etc…)  
- Post-amputation 

 
2) Ordonnance d’un médecin spécialiste  

(Orthopédiste, rhumatologue, diabétologue, spécialiste en médecine physique et 
réadaptation)  

 

3) Doivent être réalisées / supervisées par un Maitre bottier-orthopédiste. Le maitre bottier est 
garant de la qualité-durabilité ainsi que d’une facturation honnête et adéquate vis- à vis du 
garant. 
 

4) Il est tout à fait possible de combiner 1 chaussure orthopédique sur mesure (exemple pied 
dt) avec une chaussure orthopédique de série (exemple pied gh)   
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4) Fabrication de la chaussure modulaire     

4.1         Les étapes clefs 

- Prise des mesures, empreintes et plâtre 
- Dégrossissage des formes à partir de :  formes en bois / coulée en PU / scan 3 D 
- Chaussure d’essayage transparente + essayage / contrôle 
- Réglage fin de la statique  
- Chaussure d’essayage cuir avec essai de marche si nécessaire  
- Fabrication du liège / lit plantaire sur mesures 
- Patronage et Fabrication du contrefort en lien avec la pathologie 
- Patronage er réalisation de la tige / commande de la tige entreprise spécialisée 
- Fabrication du fond (Semelle, talon) sur mesures  
- Finalisation du liège / lit plantaire après montage 
- Essai, finalisation, contrôle, livraison finale des chaussures orthop. sur mesures  

 

Systèmes de confection 

a) De  A – Z La réalisation et production est réalisée 100% en interne au sein de l’entreprise 
b) Réalisation et production en interne sauf la tige réalisée en sous-traitance par un atelier 

spécialisé 
c) Réalisation et production en interne / Système Modulaire  

o La semelle première ainsi que le fond sont prés-confectionnés. (Expl : système 
modulaire Thanner) 

o La tige est réalisée au sein d’un atelier spécialisé. Le montage final est réalisé en 
interne.  Uniquement pour cas simples possible et réduit les coûts 

d) Prise de mesures, les formes, les liège sont réalisés en interne.  
Le montage, la tige, le fond sont réalisés en sous-traitance. 
 

Indépendamment du choix de production, le bottier –orthopédiste est responsable de la qualité, 
ainsi que de la fonctionnalité des chaussures orthopédiques sur mesures. 

 

L’expérience démontre que la fabrication modulaire est uniquement possible pour des cas simples. 

 

                        

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie0bfbkI3eAhXLDewKHcyECQwQjRx6BAgBEAU&url=https://spenle.de/de/schuhleisten.html&psig=AOvVaw1QrL2Q_Cdy2zoJxclimIhk&ust=1539853834174605
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN3-O3kY3eAhWMsKQKHZnlBagQjRx6BAgBEAU&url=http://www.rsscan.com/&psig=AOvVaw2UpC_n8onBS83qJZ0K-fLf&ust=1539854004783602
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4.2   Réalisation de la forme Positif du pied avec pointe /différentes possibilités ! 

- À partir de forme en bois 
- Coulée 
- Selon scan 3D / CNC  

 

Fabrication Matériaux 

- Démoulant 
- Mousse 2 composants 
- Gobelet 
- Scotch 
- Mastic 
- Chablon/ coque pour pointe 

4.3 Chaussage de la forme 

- Adaptation de forme aux empreintes & côtes 
- Réglage de la hauteur du talon 
- Réglage du relevé de la pointe  
- Réglage de la statique de la jambe / plan frontal – plan sagittal 
- Chaussage de la face plantaire 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy_NTkkY3eAhUHzqQKHYcKDBYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fuehrlinger.at/orthopaedie/produkte/&psig=AOvVaw1eRISKvA8yY64-6a6U_umQ&ust=1539854123715188
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4.4 Chaussure d’essayage transparente /contrôle de la statique  

Après la réalisation des formes, une chaussure d’essayage transparent est impératif afin de pouvoir 
contrôler le chaussant.  

La statique, le volume, les zones critiques et délicates seront contrôlées. 

Les axes seront reportés sur la plastique. 

En charge le pied « change » de volume. 

 

Matériaux / technique 

- Appareil Vacuum  
- Feuille de PVC pur Vacutherme 
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4.4 B chaussure d’essayage cuir avec essai et contrôle de la dynamique  

Une chaussure d’essayage cuir permet : 

- De marcher et ainsi de contrôler si la dynamique est suffisante ? 
 

- De contrôler si les corrections orthopédiques sont tolérées ? 
  

- De contrôler si les éléments de stabilisations sont suffisants ?  
 

- Un essai / contrôle d’une heure ? voir de plusieurs jours si nécessaires ? 
 

- Si nécessaire certains éléments seront améliorés, modifiés comme : 
- le liège 
- la forme, point d’appuis problématiques ?  
- le contrefort 
- la hauteur de la tige  
Etc…. 
 
Un essayage cuir est une garantie de qualité, de fonctionnalité ainsi que de réussite par 
rapport aux chaussures orthopédiques définitives !  
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4.5 Construction du lit plantaire / liège  

Partie intégrante et intégrée dans la chaussure orthopédique sur mesure. 

Cet élément est très important corrige, décharge, stabilise le pied. 

L’esthétique, l’analyse de la stato- statique, le choix des matériaux sont de grande importance. 
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4.6 & 4.7 Construction de la semelle première et du contrefort 

Définitions : 

Première de montage :  
 
Il s’agit de la « semelle » intérieure sur laquelle on assemble la tige et la trépointe et où repose le 
pied. 
C’est la pièce de cuir sur laquelle tout le reste vient se greffer et qu’on place en premier pour monter 
la chaussure. 
Matériaux : collet, synthétique, divers 

Une documentation précise est à réaliser (chablon avec cotes, etc…) 

Cambrion :  
 
C’est une pièce allongée (en cuir, bois, acier ou plastique) placée dans l’épaisseur du semelage pour 
donner de la fermeté à la cambrure et soutenir la voûte plantaire 
 

 

     
 
 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9pOeBidPdAhVQ6KQKHSOqCOsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bgbau-medien.de/dguv/112_191/titel.htm?gesamt%3D1&psig=AOvVaw0Izp1b1ilUmOOVfqSJ9-Jb&ust=1537858865944341
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Contrefort :  

Elément inséré entre la doublure et le cuir à dessus. 

La forme ainsi que la hauteur seront réfléchi en fonction de la problématique de marche à améliorer. 

Matériaux : collet ainsi que divers matériaux de renforts sont possible  

Une documentation précise est à réaliser (chablon avec cotes, etc…) 

 

 

 

,  
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4.8 Montage  

Définition : 

Assemblage des différentes parties constituant une chaussure. 

- Tige 

-  Contrefort 

-  Semelle première  

-  Cambrion 

- Bon bout 

- Liège / lit plantaire  

 

 

 

Les pièces importantes qui constitues une chaussure  

 

4.9  Bon bout 

4.10  Trépointe & remplissage 

4.11  Semelle, talon 

4.12  Finition  
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Tenir compte et comprendre de la loi de la gravitation  
 

 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQtvfantPdAhVGKuwKHTtqAMgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DeIu4LzHGdjM&psig=AOvVaw3J41at1zXIN6zCzroeTmEe&ust=1537864663398456
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG5Ozen9PdAhXLMewKHT3pBfwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cultura.com/la-loi-de-la-gravite-n-est-pas-a-prendre-a-la-legere-9782883539747.html&psig=AOvVaw3J41at1zXIN6zCzroeTmEe&ust=1537864663398456
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https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-4MSsn9PdAhWjMewKHQiCC5oQjRx6BAgBEAU&url=https://slideplayer.fr/slide/1313013/&psig=AOvVaw3J41at1zXIN6zCzroeTmEe&ust=1537864663398456
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-4MSsn9PdAhWjMewKHQiCC5oQjRx6BAgBEAU&url=https://pierreprovot.wordpress.com/2010/01/02/polygone-de-sustentation-et-frottement/&psig=AOvVaw3J41at1zXIN6zCzroeTmEe&ust=1537864663398456
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Polygone de sustentation 

 

 

 

Ne pas oublier et à comprendre : Un corps cesse d’être en 
équilibre quand la verticale passant par son centre de 
gravité tombe en dehors de son polygone de sustentation !!! 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG2Y_i89HeAhUGQBoKHZEiBlYQjRx6BAgBEAU&url=http://powerkettlebell.blogspot.com/2013/07/centre-du-polygone-de-sustentation.html&psig=AOvVaw2WU8XVOGvbsBCCsiA5x9ax&ust=1542216877565687
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Une chaussure est faite pour marcher………. ! 

Ne regardez pas uniquement  les pieds……mais l’ensemble du 
corps !  

L’ensemble de la statique est à analyser de la tête aux pieds !  

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq9ums89HeAhXNy4UKHRMkCi4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.guanyuan.fr/?p%3D138&psig=AOvVaw2LZPdBf90_X4ZAu-WQbkda&ust=1542216781160019
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS0pvY9NHeAhUFgRoKHTZRDqUQjRx6BAgBEAU&url=https://soins-et-toucher.com/dissymetrie-du-cheval-osteopathie-parage/5centre-de-gravite/&psig=AOvVaw2WU8XVOGvbsBCCsiA5x9ax&ust=1542216877565687
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Postions stato-dynamique diverses en fonction de 
l’âge…. 

 

   
 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH0ais9tXeAhVRyhoKHUleBo8QjRx6BAgBEAU&url=http://lesptitsbonheursdelavie.com/lorsquun-enfant-apprend-a-marcher/&psig=AOvVaw19Y86AetWkKlwP2Zus--Q9&ust=1542355014670960
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG_rff9tXeAhVBxYUKHbtpBVwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.topsante.com/maman-et-enfant/bebe/bebe-au-quotidien/mon-enfant-trebuche-souvent-faut-il-s-inquieter-11692&psig=AOvVaw19Y86AetWkKlwP2Zus--Q9&ust=1542355014670960
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6z5iE99XeAhVEQRoKHbW6Bz8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.posturologie-essonne.fr/pathologies/chutes-chez-la-personne-agee/&psig=AOvVaw10I2qSmIloMiM4lTtMEh-E&ust=1542355185572221
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT0d6k99XeAhUCyIUKHdtgAuUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.podolife.com/fr/foot-aging-syndrome-le-pied-de-la-personne-agee/&psig=AOvVaw3PQP_PUxdIVttzzxY3loZA&ust=1542355272420294
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Le cyle de la marche 

 

 
 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKq6Sb9dHeAhUuyoUKHVPWAO8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.cofemer.fr/impression.php?id_article%3D883&psig=AOvVaw3KA4qbsJ7ihdkydysOorSI&ust=1542217271036055
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim9qay9dHeAhWGx4UKHcAHBLcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.megrot.com/analysedelamarche/2007/09/13/generalites-sur-la-marche/&psig=AOvVaw3KA4qbsJ7ihdkydysOorSI&ust=1542217271036055
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Rappel : Particularités physiologiques et statique 

 

 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhvNitnNPdAhUGzaQKHbU9Cc8QjRx6BAgBEAU&url=https://docplayer.cz/70230028-Vyberte-tvary-akuzativu-singularu.html&psig=AOvVaw0eJzggoGyLIf6G9DSrUBlB&ust=1537863788993848
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisxoWem9PdAhXQy6QKHeXJBzkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/300544975112575714/&psig=AOvVaw0eJzggoGyLIf6G9DSrUBlB&ust=1537863788993848
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Posture humaine  

https://www.youtube.com/watch?v=I6xB7rOX1mU 

https://www.youtube.com/watch?v=I6xB7rOX1mU&feature=youtu.be 

Pied anatomie  

https://www.youtube.com/watch?v=z3keqhb1Fb4 

Cheville 

https://www.youtube.com/watch?v=IAR3BsYy4RQ 

Pied amortisseur 

https://www.youtube.com/watch?v=-MAxyf6SzVE 
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