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Le mot du Président :
Merci…
La saison de balisage 2015/2016 vient de se terminer,
Merci, aux 97 baliseurs qui viennent de revoir et rebaliser l’ensemble de nos 1000 km de GR.
Merci à l’équipe de formation qui forme les baliseurs, et les animateurs de clubs.
Merci aux clubs qui nous soutiennent.
Merci aux élus et aux membres du conseil départemental avec qui
nous travaillons en symbiose depuis de nombreuses années.
Merci à nos deux salariées qui nous organisent, nous canalisent et
nous rappellent qu’il est temps de faire le mot du Président !!
Encore une saison qui s’achève… , voici venu le temps des bilans,
de la préparation des AG (déjà, le temps passe vite). Et des projets
pour l’année sportive 2016/2017.
Cette saison qui s’annonce verra se réaliser la nouvelle orientation
de l’organisation territoriale.
Nous devons prochainement coller à la nouvelle Région « Nouvelle
Aquitaine », de 5 départements nous allons passer à 12.
Nous nous plaignions que la région était grande, mais maintenant,
de Poitiers à Pau, de Guéret à Hendaye, de La Rochelle à Agen, la
Région est belle, grande, étendue et diverse.
Il va falloir apprendre à vivre ensemble, trouver des moyens de
communication modernes et rapides, pas trop chronophages en
temps de déplacements.
Bordeaux va se retrouver renforcée, étant au centre géographique,
au cœur du nœud ferroviaire et autoroutier et près du Conseil Régional.
Mais l’éloignement de nos frontières régionales renforcera automatiquement les départements certainement organisés en grosses
métropoles. Pour l’instant tout est en devenir. Il va falloir être réactif
et nous adapter à cette nouvelle territorialité.
Nous avons besoin de volontaires pour nous représenter (vous représenter) dans cette "Nouvelle Aquitaine". Alors ! N’hésitez pas à
nous contacter !! Rejoignez nous.
Je ne doute pas qu’ensemble nous allons y réussir.
A nos cartes, à nos sacs et à nos chaussures,
N’oublions pas 1 jour de sentier = 1 jour de santé !!
Jean-Pierre GAILLARD
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Cela c’est passé
Marche sur le chemin Henri IV (GR®782)
Le samedi 21 mai 2016, le comité a été convié à une marche amicale que Bernard Dupont, le
conseiller départemental du canton d’Artix et Pays de Soubestre avait proposé sous la forme
d’un pari à son confrère Jacques Pédehontaa, le conseiller départemental du canton d’Orthez et
Terres des gaves et du Sel.
En effet, lors d’une séance du conseil départemental, le premier avait déclaré que le jour où le
second serait à l’heure, il lui lancerait le défi de parcourir ensemble le Chemin Henri IV entre Pau
et Lourdes.
Comme il fallait s’y attendre, le pari était relevé dès la session suivante du conseil puisque
Jacques Pédehontaa fit preuve d’une rigoureuse ponctualité.
En ce samedi de printemps, le petit nombre de marcheurs constitué par des représentants et représentantes du CD se retrouvaient de bonne heure au château de Franqueville autour d’un café
offert par André Arribes, le maire de Bizanos et conseiller départemental du canton de Pau-3.
Jean-Pierre Gaillard, notre tout nouveau président et nonobstant baliseur de ce GR mythique
prenait la tête de la colonne tandis qu’Olivier Vissières, le directeur du centre Nelson Paillou se
chargeait de conduire un véhicule d’assistance pour les cas improbables de défaillance.
Après une matinée sans encombre et un repas dans un restaurant de Saint-Vincent où Monsieur
le maire de Lourdes attendait les randonneurs, la journée se termina au lac de Lourdes avant le
retour en autocar vers la ville royale.
André Berrotte
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Marche sur la voie de Tours (GR® 655)

Le dimanche 19 juin 2016, une marche festive était organisée sur la voie d’Arles (GR® 655) à
l’initiative de l’Association Jacquaire d’Arancou et en collaboration étroite avec les municipalités
de Saint-Palais et du canton et même au-delà avec celle de Sorde-l’Abbaye.
Notre comité ayant été invité à encadrer cette marche avec la participation efficace du club de
Garaziko Mendizaleak et de son très actif président Dominique Etchebarne ainsi qu’avec l’appui
des Amis des Chemins de Saint-Jacques, c’est en plusieurs groupes que les randonneurs se
sont partagés le trajet, les plus courageux effectuant la totalité de la trentaine de kilomètres qui
séparent les Landes de l’ancienne capitale navarraise.
Plusieurs haltes salutaires ont permis le maintien d’une bonne allure et la clôture de la journée
s’est effectuée autour d’un méchoui basque dans la belle salle polyvalente de Saint-Palais.
Il est à noter qu’une nouvelle marche festive, musicale cette fois, s’est déroulée ce tout récent
dimanche 2 octobre mais pour des raisons de calendrier surchargé, le CDRP 64 n’a pas pu y
participer.
Remercions le gîte jacquaire Barthayre d’Arancou et son président Jean-Pierre Loubet ainsi que
les municipalités d’Arancou et de Saint-Palais qui se dépensent sans compter pour animer ce
tronçon de voie compostellane trop longtemps laissée dans l’oubli.
André Berrotte
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Formation : STAGE SA1 À ARETTE LES 14 & 15 MAI 2016

Les 14 et 15 mai derniers, le CDRP
64 a organisé un stage Animateur 1er
niveau (SA1) à Arette. Ce stage concernait 10 stagiaires. Rappelons que
l’objectif de cette formation est d’apporter les compétences pour mener
un groupe de randonneurs sur un terrain connu (balisé, répertorié) à la
journée.

Son organisation :
La formation s’est déroulée, pour la partie théorique, dans la Salle de formation (salle
« Roncal »), grande et fonctionnelle, aimablement prêtée par la mairie d’Arette. Nous avons été
accueillis par le maire lui-même, Pierre Casabonne. L’hébergement se situait au centre PEP 64
à 5 minutes à pied de la salle de formation.
La répartition du travail des 6 formateurs avait fait l’objet d’une concertation préalable et l’ensemble des plannings, conducteur, documents à remettre (attestation, « diplôme », facture),
avaient été préparés auparavant. De ce fait, la formation s’est déroulée sans aucun incident d’organisation, dans une ambiance agréable et studieuse.

Son contenu :
Le programme de la formation a suivi le cahier des charges de la formation de la Fédération :
responsabilité et sécurité, lecture de carte et orientation, concevoir et conduire une randonnée.
Le premier jour a été consacré à la vérification et au renforcement des acquis du stage Module
de base, avec 4 formateurs intervenant de façon alternée. Le rythme de la première journée est
toujours très intense et a nécessité l’accompagnement de 3 formateurs pour réaliser les exercices.
La soirée a été agrémentée d’un reportage sur une particularité locale, la chasse aux palombes
à l’aide de pantières (filets) à un col où nous sommes passés le lendemain.
Le second jour a été dédié à la randonnée évaluative qui s’est déroulée dans de très bonnes
conditions, y compris météo.
Le niveau des stagiaires était très varié, allant de la maîtrise totale de tous les sujets à l’absence
quasi-totale de maîtrise des bases de l’orientation (carte + boussole). La certification d’une personne a, de ce fait, été refusée par le jury.

BILAN
Le stage a répondu « tout à fait » à l’attente de 80 % des stagiaires, et ils ont été 100 % a apprécier le travail des formateurs.
La nécessité d’une pratique intensive, seule à même d’apporter l’aisance dans la maîtrise des
techniques, a été bien ressentie.
Le responsable du stage était Patrice BELLANGER, les formateurs : Hervé CHALUMEAU, JeanLuc BRISSAUD, Chantal de FAVERI, Audrey REMY et Jean-Michel LACAN.
Patrice Bellanger

RANDO 64

Page 5

Le CDRP64 à la foire de Pau
Cette année, à la Foire de Pau du mois de septembre, le Conseil Départemental a
mis un grand espace à la disposition des associations sportives.
Les bénévoles du CDRP64 ont assuré une permanence. Ils ont pu constater l'intérêt
croissant du public pour la randonnée pédestre : beaucoup de questions à propos
des clubs, mais aussi une bonne occasion pour évoquer le rôle du comité (balisage,
éditions, formations ….). Rôle, souvent méconnu et source d'étonnement !!
Michèle Vendé
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Le CDRP64 sur Facebook

Le CDRP64 se lance sur les réseaux sociaux !
En plus de notre site internet (www.cdrp64.com) le CDRP64 a décidé de créer et d’alimenter une
page facebook qui lui est dédié.
Sur cette page, vous pourrez suivre toutes les actualités du comité, alors restez connecté !
Retrouvez-nous vite sur facebook : Cdrp Pyrénées-Atlantiques

Suricate
Participez, à nos côtés, à la sauvegarde des sentiers et de leur environnement dans les Pyrénées-Atlantiques.
Déclarer une anomalie en ligne via Suric@te
Cet outil a la vocation de signaler des anomalies, et de mettre en relation les gestionnaires et
propriétaires de sites de pratiques en facilitant ainsi le suivi du traitement de ces anomalies, et ce
dans toutes les activités de sports de nature.
Vous pouvez passer par ce réseau pour nous signaler les anomalies rencontrées :
http://sentinelles.sportsdenature.fr/
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Témoignage d’un randonneur
Voyage au Pérou
Mal de l’altitude (MAM)
« Le Pérou en compagnie des
autres n’aura été qu'une courte parenthèse.
Arrivés le dimanche 05/06 au soir à
Lima (altitude 0m), nous avons tous
pris l'avion, le lundi 06/06 au matin
pour Cuzco (altitude 3500m). Et
c'est bien cette brusque ascension
qui aurait tout déclenché. Lundi
après-midi : visite en groupe de la
Cité des Incas. Pour tout le
monde : fatigue, petits maux de
tête, ventres barbouillés : les symptômes classiques de l’adaptation à l'altitude, le MAM ou « sorroche ».
Mardi 07/06 : nous partons tous, en minibus, de Cuzco vers Ollantaytambo (80km). Suite de
l’adaptation : pas de dénivelé positif, visite tranquille de divers sites incas, et c'est pourtant là que
tout se gâte. Impossibilité de suivre les autres, même sur terrain plat, très grande fatigue, vomissements …
La nuit n’arrange rien, et le lendemain matin, mercredi 08/06, totale incapacité de me lever, de
partir avec le groupe qui commence alors son véritable trek. Guy, Daniel, Ketty – et tous les
autres - prennent les choses en main pour trouver sur place un premier médecin, alerter Mondial
Assistance pour déclenchement de la procédure médicale. Qu'ils en soient tous vivement remercié, car ils ne cesseront pas, les jours suivants, de s'enquérir régulièrement de l’évolution des
choses.
Ce même matin : rapatriement par ambulance à la clinique Médical Network de Cuzco où, après
radiographie et scanner des poumons, est diagnostiqué un œdème pulmonaire de 2° niveau,
plus d'autres petites « bricoles ». Après quatre séances de caisson hyperbare, mise permanente
sous oxygène, le taux (d'oxygène) redevient normal, ce qui permet d’envisager une descente
avion sur Lima le dimanche 12/06. Là, nouvelle « mise en clinique », visite d’un spécialiste qui
refuse le rapatriement sanitaire immédiat et le subordonne à une période d’observation de plusieurs jours.
Tout s’améliore, même si le moindre déplacement m’essouffle très vite, et, brutalement, jeudi en
fin d’après-midi, deux heures avant de prendre l’avion, tout se met soudainement en branle :
autorisation de partir en sanitaire, jusqu'à notre arrivée tard, le vendredi, à Biarritz.
Donc, maintenant, tout va bien. La « bête » est à nouveau tapie au plus profond de son antre,
attendant pour réapparaître une prochaine élévation très brutale et conséquente qui n’aura certainement plus jamais lieu.
Pour prendre les choses avec humour, je dirai que Micheline et moi avons choisi l’option d' un
trek à deux, en amoureux, dans les cliniques péruviennes, en abandonnant lâchement le groupe.
Que Micheline qui a toujours refusé de me laisser seul en hospitalisation soit ici très sincèrement
et vivement remerciée. Sa condition physique lui aurait pourtant permis de suivre le groupe sans
problème. Pour elle aussi et surtout, les jours furent parfois bien longs…. »
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Voyage au Pérou
Mal de l’altitude (MAM)
suite

Préparation en amont :
« Préparation lointaine au Mal de l’altitude (MAM) : renseignements pris sur Internet quant à sa
définition, symptômes, conséquences... Médicaments prescrits par le médecin généraliste : Diamox 250 mg, Tiorfanor 175 mg (= antidiarrhéique), Amoxicilline-Acide clavulanique (= antibiotique à large spectre), aspirine à croquer 500mg, Aquatabs, Biseptine.
En préventif, je n’ai rien pris de tout cela. Comme j’avais une très bonne condition physique en
partant, j’étais persuadé qu’il ne pouvait rien m’arriver, que cette adaptation se ferait sans problème. Forfanterie imbécile !!
Constat :
Je puis dire, et d'autres qui ont fait tout le trek également, que condition sportive et Soroche
(MAM) n’ont rien à voir. On peut être dans une très grande forme et ne pas passer à côté, alors
que d’autres, de condition physique un peu moindre, ne ressentent rien ou vraiment presque
rien.
Comme indiqué dans le résumé de cette (més)aventure (cf. plage précédente), il semblerait bien
que ce qui m’a "fusillé" et a tout déclenché, ce soit surtout le passage trop rapide, trop brutal
(seulement une heure d'avion) de l’altitude zéro (Lima) à l’altitude 3500m (Cuzco).
Les médecins m'ont bien dit que si j’étais monté progressivement, par étapes, de l'un à l'autre, je
n’aurais probablement rien ressenti.
Il semblerait bien, aussi, qu'une petite infection maligne était tapie au fond de mes poumons et
n’attendait que ce genre de circonstances pour se signaler. Donc, dans ce cas, il s’agit d’un cas
très particulier qui, peut-être, n’intéressera personne.
Avant de conclure, je voudrais dire que j’ai été très bien pris en charge médicalement à la Clinique Médical Network à Cuzco, puis à la Clinique Del Incas à Lima. Équipes compétentes, bien
équipées en matériel (scanner, caisson hyperbare...) Qu'ils soient ici tous remerciés, ainsi que
ma compagne qui, ne pratiquant pas du tout l’espagnol, a passé moralement des moments parfois bien difficiles. Bonne prise en charge de Mondial Assistance, même si nous n'avons eu que
peu de contacts avec eux et surtout aucun contact avec l’intermédiaire de Mondial Assistance
Lima - Pérou. Cela nous aurait pourtant bien aidés.
Que retenir de tout cela ?
Évidence pour tous, sauf pour moi : ne jamais être trop sûr de soi.
Prendre ou ne pas prendre en préventif des médicaments ? J’en ai pris à Cuzco, dès les premières migraines, mais cela n’a rien changé.
François Fournier
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Le Balisage… C’est l’aventure
« Cette année, nous ne nous ferons pas surprendre ! »
Nous sommes donc venus avec deux voitures, l’une restant dans la vallée (350 m) et l’autre nous conduisant, par
une petite route chaotique à travers forêts et estives, jusqu’à notre point de départ, une bergerie située à plus de
1200 m d’altitude.
« Et dire que l’an dernier nous avons réalisé le balisage
en montant, puisque tu m’avais récupéré près de chez
moi avec ton seul véhicule ! »
« Sans oublier qu’une erreur sur le Topoguide® - une même altitude pour le col où nous étions
et ladite bergerie - nous avait incités à aller jusqu’au bout, alors que nous étions vraiment fatigués. Nous aurions dû regarder la carte plus attentivement, mais nous dégoulinions de sueur ! »
« En tout cas, jamais je n’aurais imaginé que les mouches et les odeurs d’une bétaillère seraient
aussi agréables lorsque vers 18 h 30 le berger a gentiment accepté de nous redescendre dans
la vallée ! »
L’air frais du départ se réchauffe tandis que nous descendons, le balisage s’effectue à un bon
rythme malgré la mise en place de solides cairns, les petites pauses ont été appréciées et progressivement nous revoyons, en sens inverse, le chemin parcouru péniblement l’année précédente …. et le village.
« Il serait temps de déjeuner ! » Phrase simple suivie peu après d’un aveu terrible prononcé
d’une voix inconnue : « Paul, j’ai un morceau de pomme qui n’est pas passé, essaye de me le
faire cracher ». La "manœuvre de Heimlich" apprise en cours de secourisme n’est d’aucun effet ; heureusement les inspirations prouvent que la trachée n’est pas obturée.
Mais Jean souffre énormément, ne peut plus effectuer sa
tâche et ralentit peu à peu. Il faut se résoudre à appeler
les pompiers qui reçoivent nos coordonnés exactes
(merci le GPS !), mettent Jean en communication avec un
médecin pour un diagnostic à distance et ne tardent
guère à descendre sur le GR à travers les branches depuis l’hélicoptère resté en vol stationnaire.
A son second passage "Dragon 64" récupère Jean et les
deux sauveteurs avec son treuil et se dirige vers l’hôpital
le plus proche.
Qu’ici soient remerciés les randonneurs landais (Hagetmau, Brassempouy) qui ont eu compassion de Paul, descendu en courant au village, et l’ont ramené à sa voiture restée près de la bergerie initiale.
Finalement, tout se termina bien : pas d’opération lourde pour Jean, une récupération aux urgences de l’hôpital sans trop d’attente, un retour au village pour retrouver la seconde voiture,
une arrivée à nos domiciles respectifs à plus de 21 h après 300 km de route … et la décision de
Jean de ne plus emporter que de la compote en emballage souple !
Philippe Voute
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Botanique : Le Millepertuis
Parmi les 400 espèces de millepertuis réparties dans le monde, il en existe dans notre région que
l’on pourra facilement observer en été. Ils décorent les parcs et jardins ou poussent à l’état sauvage.
Massif de millepertuis cultivé aux fleurs
jaune d’or
hypericum forrestii, jardinerie Gerbeaud

Millepertuis androsème au feuillage bien
fourni et aux gros fruits noirs. Il se plaît
dans les sous-bois humides.

En cette fin d’été nous pouvons encore trouver au
bord des chemins de petits millepertuis communs
dont les fleurs commencent à laisser place à des
capsules de graines rouges puis noires. C’est
cette petite plante insignifiante volontiers envahissante et qu’on prendrait presque pour de la mauvaise herbe qui nous intéresse. C’est une hypéricacée comme tous les millepertuis et il en existe 2
variétés très proches : l’hypericum maculatum et
l’hypericum perforatum. Cette dernière appelée
plus communément millepertuis perforé a de multiples vertus.
C’est une plante herbacée vivace qui mesure de 30 à 60 cm ; ses fleurs, groupées en panicule,
ont 5 pétales et elle possède de nombreuses étamines en touffe. Ses feuilles sont opposées et
quand on les regarde en transparence on les croit percées de petits trous d’où son nom
« millepertuis » c'est-à-dire mille petits trous. En fait ces « trous » sont des glandes contenant
une huile. Elle a également de nombreuses appellations populaires : c’est l’herbe de la SaintJean car elle apparaît fin juin, c’est la chasse-diable car elle a la propriété d’être un antidépresseur et de soigner les troubles de l’humeur et les maladies psychosomatiques. Au moyen-âge on
disait des personnes atteintes de troubles psychiques qu’elles étaient possédées par le démon ;
c’est l’herbe aux piqûres ; on produit avec les fleurs un baume de couleur rouge qui guérit les
maladies de peau, les brûlures et les plaies. L’hypéricine est un colorant rouge, à ne pas utiliser
avant d’aller au soleil car elle a une action photosensibilisante.
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Botanique : Le Millepertuis (suite)

Voilà une plante bien utile. Cependant il ne faudrait pas croire qu’elle va nous guérir d’une dépression, d’un coup de baguette magique ; il faudra tout de même consulter son médecin qui la
prescrira peut-être car c’est un remède reconnu ; certains préfèreront sans doute un autre élixir
de couleur rouge à consommer avec modération et sans prescription médicale.
Maryse Bellanger
Sources : http://abiris.snv.jussieu.fr/herbier/Millepertuis_perfore.html ; Wikipédia ; Quelle est donc
cette fleur ? F. Nathan ; http://www.acteur-nature.com/usages-proprietes-plantes-medicinales/lemillepertuis-la-plante-du-bonheur.html.

Page 13

RANDO 64

Bon Pied … Bon œil …
Nous connaissons tous le rôle capital que joue la
cheville pour transmettre l'effort musculaire dans
les meilleures conditions lors d’une randonnée.
Nous sommes moins conscients de l'importance
du rôle du pied au cours de la transmission de
cette force dans la liaison pied-chaussure-sol.
Le pied est l'interface entre le corps et le sol. Il se
comporte comme un capteur postural essentiel. Il
joue un rôle dans le maintien de l'équilibre, l'exécution de tout mouvement perturbant l'équilibre
préétabli. La moindre sollicitation d'un segment
mobile n'est possible que par la stabilisation des
autres segments. Cette stabilisation est obtenue
grâce aux ajustements posturaux en liaison avec
cinq systèmes récepteurs : les yeux, le vestibule,
la peau, l’appareil locomoteur et l’appareil manducateur.
Les affections cutanées :
Les phlyctènes (les ampoules !) sont provoquées par un conflit entre la peau et des chaussures neuves ou inadaptées, parfois par le port
de socquettes humides ou à la texture irritante.
Ces dernières seront choisies en coton, sans
couture. En dehors de la gêne ou des douleurs
occasionnées, le risque principal est la surinfection. En fonction de leur aspect, elles sont traitées de deux façons différentes : si on est en face
d'une phlyctène fermée, désinfection à l'aide
d'une solution non alcoolique, drainage par ponction du liquide, en utilisant une aiguille stérile, tout
en conservant la peau, application d'un pansement hydrocolloïde mince et transparent pendant
trois ou quatre jours pour protéger la lésion (type
Compeed ou Duoderme). Si la phlyctène est ouverte, il est préférable de couper la peau décollée
avec des ciseaux stériles. Tamponner ensuite la
plaie avec une compresse stérile imbibée de solution désinfectante incolore et appliquer un pansement hydrocolloïde.
L'hyperhidrose ou transpiration excessive est
occasionnée par un mécanisme de thermorégulation. La production de sueur permet le maintien
d'une température de la peau à peu près constante mais provoque une macération favorisant
l'apparition de mycoses et fragilisant ainsi la
peau.
L'intertrigo mycosique ou pied d'athlète prédomine le plus souvent entre les orteils (troisième et
quatrième espaces interdigitaux). On note au début une rougeur, des fissures douloureuses accompagnées de démangeaisons puis des vésicules qui sèchent progressivement.

Cette mycose est favorisée par l'humidité et
la chaleur qui entraînent une macération.
Pour éviter l'apparition de cette manifestation
cutanée, luttez contre la transpiration excessive, soyez vigilant sur l'hygiène, supprimez
les bains de pieds trop chauds en leur préférant les douches, séchez soigneusement les
espaces interdigitaux, ne mettez pas de
chaussures sans socquettes de coton.
Les engelures appellent une protection
adaptée mais aussi parfois un traitement médicamenteux qui restent à la discrétion du
médecin traitant.
L'ongle incarné : C'est l'ongle du gros orteil
qui est le plus souvent incarné. Le bord latéral
de l'ongle pénètre dans le sillon et provoque
douleur, inflammation et souvent infection. Là
encore il s'agit souvent d'un conflit piedcontenant. La chaussure peut être trop petite,
trop grande ou mal serrée. La chaussette trop
serrée. Quelquefois c'est un problème anatomique qui est retrouvé : premier orteil trop
long, ongle en forme de tuile de Provence
ayant tendance à s'incarner. Fréquemment
l'ongle est mal coupé : les ongles ne doivent
pas être taillés trop courts mais surtout au
carré et jamais dans les coins.
L'hématome sous-unguéal correspond à
une effusion sanguine qui se développe sous
un ongle. Là encore c'est le gros orteil qui est
le plus souvent atteint, mais parfois les deuxième, troisième, et quatrième orteils le sont
aussi. Cet hématome est provoqué par un
choc ou par la répétition de traumatismes ou
frottements au niveau de l'ongle, une compression excessive de la chaussure, trop
grande, trop petite et/ou mal serrée. En cas
d'hématome important, l'ongle tombera
quelques semaines après sa constitution.
Parfois il est nécessaire d'évacuer l'hématome, ceci est indolore et entraîne un soulagement immédiat. Souvent l'ongle tombe seul
ou avec un peu d'aide au cours de la repousse du nouvel ongle.

RANDO 64

Page 14

Bon Pied … Bon œil … (suite)
L'onycholyse correspond au décollement de la
tablette unguéale du lit d'un ou de plusieurs
ongles, se produisant le plus souvent à partir de
ses attaches latéro-distales donnant à l'ongle un
aspect blanchâtre sur une portion plus ou moins
importante. Elle est le plus souvent consécutive à
des microtraumatismes induits par le port de
chaussures inadaptées, trop étroites ou trop
grandes. Dans certains cas, l'onycholyse peut
être complète, aboutissant à la chute de l'ongle.

Les troubles ostéo-tendineux
Plusieurs paramètres sont susceptibles d'avoir
une incidence sur le comportement du pied, en
particulier des désordres architecturaux et structuraux. En présence d'un pied creux (la voûte
plantaire est très arrondie, le talon tourné en dedans), l'appui au sol est réduit mettant à contribution plusieurs autres structures du corps pour assurer sa stabilité. Il entraîne une rigidité des articulations et une rétraction musculaire (triceps sural et fléchisseurs d'orteils).
À l'inverse, en présence d'un pied plat qui se définit, en simplifiant, par l'existence d'une exagération de la concavité plantaire et une déviation du
talon vers l'extérieur, on constate une certaine
souplesse rendant le pied moins stable. Ces
troubles statiques favorisent la métatarsalgie de
Morton, la bursite inter-métatarsienne, l'instabilité
métatarso-phalangienne, la fracture de fatigue
des métatarsiens.
L'aponévrosite plantaire ou fasciite plantaire
au cours de laquelle une épine calcanéenne est
souvent retrouvée mais pas de manière obligatoire.
L'aponévrose plantaire est un épais tissu élastique servant d'amortisseur à la plante du pied et
contribuant à sa forme de voûte. Elle se tend en
éventail du talon (insertion fine sur le calcanéum)
vers les orteils (insertion large). Elle fait partie
d'un système complexe, le système suro-achilléoplantaire, s'étendant à la face postérieure du
membre inférieur, du genou aux orteils.
C'est un processus inflammatoire de l'aponévrose
plantaire, une tendinite des muscles de cette
arche (adducteur du gros orteil ou du court fléchisseur plantaire). Lorsqu'ils sont trop sollicités,
ils se rétractent et toute la voûte plantaire devient
douloureuse.

Cette aponévrosite se révèle par une douleur
localisée sous le talon (talalgie), apparue sans
traumatisme, surtout le matin lors du premier lever, ou après une station debout prolongée, ou
bien après le sport. Il s'agit d'une sensation de
clou, de brûlure ou de tension. La douleur peut
être retrouvée à la palpation du talon. Elle est
souvent associée à une tendinopathie d'insertion
d'Achille, ceci expliquant les irradiations possibles vers le mollet.
Les principales étiologies trouvées sont un surpoids, une rétraction du triceps sural, un pied
creux, un manque de souplesse de la cheville
mais également un entraînement excessif ou
inadapté, sans récupération adéquate ni étirements ou assouplissements, parfois des semelles trop rigides. Des orthèses plantaires thermoformées confortables et fines comportant une
voûte moulée sur l'arche interne pour la détendre, un amortissement talonnier, contribueront à retrouver une stabilisation du médio-pied
et un meilleur appui du pied.
La métatarsalgie du premier rayon
C'est une douleur survenant à chaque appui, localisée en regard de la première tête métatarsienne.
L'existence d'un pied creux, qu'il convient de
corriger par une paire d'orthèses plantaires thermoformées fines et confortables, est souvent à
l'origine de cette douleur.
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Bon Pied … Bon œil…
La métatarsalgie de Morton ou névrome du
nerf digital plantaire
Il s'agit d'un syndrome douloureux de l'avantpied assez fréquent, correspondant à l'irritation
du nerf digital plantaire. La douleur siège typiquement entre les troisième et quatrième orteils.
Elle se traduit par une douleur paroxystique intense, à type de décharge électrique ou de brûlure survenant à la marche prolongée.
La maladie de Morton est favorisée par l'existence d'un pied creux qui entraîne un resserrement des têtes métatarsiennes, un pincement du
nerf digital plantaire et aggravée par le port de
chaussures trop étroites inadaptées.
Le diagnostic est avant tout clinique. Le traitement est d'abord médical (paire d'orthèses plantaires thermoformées espaçant les têtes métatarsiennes les unes des autres afin de soulager
le nerf plantaire, port de chaussures de qualité,
larges au niveau de l'avant-pied), puis chirurgical
en cas d'échec.
La bursite inter-métatarsienne
La symptomatologie réalise une douleur métatarsienne très proche des signes du névrome décrit
ci-dessus, mais la localisation se situe au deuxième espace.

La douleur, souvent pulsatile, persiste malgré
l'interruption de la pratique sportive. Le traitement
est la plupart du temps médical : repos, infiltration de corticostéroïde retard, compensation orthopédique d'un éventuel trouble statique du
pied.
Et encore…
La tendinite du muscle tibial postérieur dont
les causes sont essentiellement un affaissement
de voûte plantaire, un valgus calcanéen, une
jambe plus courte que l'autre, les pieds plats, les
pieds pronateurs, la prise de poids mais aussi un
surmenage des tendons correspondant à un
exercice physique excessif et répétitif.
Le syndrome du carrefour antérieur de cheville survenant à la suite de micro-traumatismes
répétés.
La déformation du gros orteil en valgus et des
autres en marteau nécessitant le port de chaussures à l'avant large, une correction par orthèse
plantaire et souvent une chirurgie réparatrice
(Hallux valgus ou oignon).
Bien sûr, dans tous les cas il faudra vérifier l'état
des chaussures, leur bonne adaptation au pied.
Daniel BARAT

Les semelles orthopédiques ou orthèses plantaires.
Soutenant le corps, les pieds, par leurs articulations nombreuses et complexes, assurent des rôles multiples,
en particulier celui d'orientation dans les trois plans de l'espace par rapport au sol, quelles que soient la position
de la jambe et l'inclinaison du terrain. Ils supportent intégralement le poids du corps qui est soit réparti par moitié entre les orteils et le talon, soit intégralement supporté par les orteils dans les phases de la marche où le
talon est soulevé. Leur mécanisme se répercute sur tous les muscles et articulations utilisés lors d'une activité
physique. Il convient donc de corriger par une orthèse plantaire toute déformation architecturale ou attitude vicieuse du pied afin de prévenir les troubles musculaires, ligamentaires ou articulaires générés par ces anomalies anatomiques. Le traitement par semelles orthopédiques permet de retrouver un usage physiologique des
différentes structures du corps.
Différents types de semelles
Orthèses dites « classiques » composées de cuir ou de résine comportant des éléments correcteurs collés.
Orthèses dites « monobloc » (type Ledos), les formes et les corrections sont directement taillées dans les matériaux.
Les orthèses thermoformées sont composées de résines et de mousse EVA et dites « de posture » OU « proprioceptives ». Elles sont très fermes, de 1 à 3 mm d'épaisseur, placées au contact des neuro-capteurs musculaires et possédant une action ascendante sur les chaînes musculaires. Ces orthèses plantaires sont utilisées
pour corriger les troubles apparaissant au cours d'une pratique sportive.
Ces orthèses plantaires, parfaitement adaptées aux chaussures de sport en raison de leur finesse, sont confortables et efficaces. Elles sont moulées directement sous le pied, donc parfaitement en contact avec le pied
pendant les différentes phases de l'activité physique.
Principales indications des orthèses plantaires
Pieds plats elles sont utiles en cas de douleurs, en particulier de l'articulation tibio-tarsienne.
Pieds valgus elles soulagent les douleurs de la voûte plantaire et stabilisent la déviation calcanéenne.
Pieds creux : elles préviennent l'apparition des métatarsalgies, du syndrome de Morton, des talalgies, des
troubles trophiques, orteils en griffe.
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Sus aux moustiques
Pour vous débarrasser durablement des moustiques, voici un piège écologique qui peut éliminer
beaucoup d'entre eux.
Ce dont vous avez besoin :
- 20 cl d'eau,
- 50 grammes de sucre brun,
- 1 gramme de levure de bière (levure de boulanger) que vous trouverez dans
n'importe quel supermarché,
- une bouteille de 2 litres en plastique.
Voici les étapes à suivre :

1. Coupez la bouteille par le milieu.

2. Chauffez l’eau. Faites-y fondre la cassonade. Laissez refroidir et versez
dans la partie basse de la bouteille.

3. Saupoudrez de levure. Pas besoin de mélanger

4. Retournez le goulot en entonnoir sur la bouteille.
5. Enveloppez le tout avec du papier noir et placez le piège dans un coin de
la maison.
Dans deux semaines, vous découvrirez la quantité de moustiques morts à l'intérieur de la bouteille ! !

Les moustiques, attirés par les gaz provenant de la fermentation du sucre, resteront piégés dans la bouteille.
Outre l’assainissement des maisons individuelles, cette méthode écologique peut être utilisée dans tous les locaux publics :
crèches, écoles, bureaux, hôpitaux, maisons de retraite, etc.
Elle est également efficace contre le moustique tigre, vecteur
de la dengue…
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Boutique
Le CDRP64 vous rappelle qu’il tient à votre disposition et à la vente les différents topoguides des GR du département, des lampes torches et des tapis Wildseat.
Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.cdrp64.com
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Bibliographie
QUE CHOISIR s'intéresse à la randonnée
Le mensuel Que Choisir, magazine de l’Union Fédérale
des Consommateurs diffusé à 490 000 exemplaires, publie dans son numéro 549 (juillet-août 2016) un dossier
spécial randonnée.
Le dossier se base sur un « état des lieux » de la randonnée en France, avec un focus sur la Grande Randonnée
sur lequel est intervenu le président de la FFRandonnée
Robert Azaïs.
Composent également ce dossier des conseils pratiques,
un test matériel, deux articles sur les secours en montagne et sur l’orientation (encadré sur le site MonGR.fr) et
enfin, une enquête sur la protection des sentiers littoraux
français.
Rendez-vous sur la page d’accueil de notre site internet (www.cdrp64.com) pour découvrir ce dossier de
14 pages.

Article : « Les médecins expliquent comment la randonnée change votre cerveau »
Bien qu’il puisse sembler évident
qu’une bonne randonnée à travers
une forêt ou une montagne peut purifier votre esprit, le corps et l’âme, la
science est en train de découvrir
que la randonnée peut réellement
changer votre cerveau … pour le
mieux !
Ce médecin, et tant d’autres d’ailleurs, sont en accord avec le fait que la randonnée en nature
sauvage et rustique est une thérapie à part entière pour l’esprit, l’âme et le corps.
Rendez-vous sur notre site internet (www.cdrp64.com), rubrique « Revue de presse »,
pour découvrir l’article.
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Évènements à venir
Tous à vos agendas

La journée des animateurs
Le 19 novembre 2016 aura lieu la 2eme édition de la « journée des animateurs »
Cette année, nous serons accueillis par le club de « Lous Passa Camins » de Ger.
Nous vous rappelons que cette journée est consacrée aux animateurs diplômés ou non de tous
les clubs des Pyrénées Atlantiques.
C'est l'occasion de découvrir diverses activités, présentées par atelier et d'échanger des expériences utiles aux uns comme aux autres, dans une ambiance de grande convivialité.
Possibilité de restauration sur place.
N'oubliez pas de vous inscrire !
Il y a encore des places disponibles....
Venez nombreux …..

