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Dossier 

L'étude, bien que concernant plusieurs cabinets, ne peut systématiquement cet élément essentiel de confort et, 

pas prétendre représenter l'ensemble d'une pratique au-delà, du comportement des sujets à la marche. La 

podologique: la pyramide binomiale des âges en est un 

indice. Elle établit cependant une typologie des lésions 

douloureuses qui peut servir de base à d'autres travaux 

sur le sujet et permettre à d'autres praticiens de préciser 

leurs observations: l'appréciation de la douleur par l'EVA 

est validée et reconnue comme un outil clinique. 

l'objectivité qu'elle assure permet d'affirmer sans conteste 

que les soins de pédicurie non seulement diminuent, mais 

très souvent suppriment la douleur qu'entraînent ces 

lésions. Ce résultat qui, là encore, ne surprendra aucun 

clinicien averti, valide l'apport des soins de pédicurie dans 

le soulagement des douleurs podales et l'intérêt évident 

de ne pas les négliger. Les praticiens devraient, lorsque ce 

soulagement n'est pas apparu, en rechercher systémati

quement la raison, les douleurs persistantes étant peut

être adaptatives. Cette constatation justifie probablement 

que ce travail soit prolongé et affiné par un recueil systé

matique de l'évolution précoce et à terme de la douleur 

en fonction du type de soins. 

Conclusion 

Les soins de pédicurie diminuent immédiatement la  

douleur, fréquente dans ce type de soins: sa  mesure 

par l'EVA l'objective indiscutablement, aussi bien indivi

duellement en intensité, qu'en nombre de sujets qui s'en 

plaignent. Les thérapeutes auraient intérêt à apprécier 

poursuite de ce type de recherche multicentrique appa

raît hautement souhaitable, en particulier pour évaluer à 

plus long terme l'effet des soins de pédicurie sur l'évo

lution de ces douleurs. • 
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