
Chaussure de décharge partielle du pied Relief Dual® 
 Puzzle Insole®

 PegAssist® Insole
 Relief Contour Insole 
 PegContour® Insole

Analyse biomécanique de la 
répartition de la pression



Puzzle Insole® Semelle de décharge modulable

Relief Dual® + Puzzle Insole®

MESURE

67 %
de réduction de  
la pression

58 %
de réduction de  
la pression

4 %
de réduction de  
la pression

Digiti I – V : 
Du fait des épaisseurs de matériau dis-
tinctes, la pression est répartie, de sorte 
que la charge est réduite, comme on le 
souhaite ici, uniquement au niveau de  
D II – IV. Au niveau de D I et V, la pression 
demeure, conformément au souhait, 
quasi inchangée.
 

MTP I – V : 
MTP II – IV est déchargée grâce au  
module médian bleu souple de la Puzzle 
Insole®. Au cours des phases moyenne  
et terminale Phase (MST et TST), une  
répartition sélective de la pression se 
produit au niveau de MTP I et V. Le talon 
négatif de 2,4° contribue en plus à  
décharger la zone de l’avant-pied.

 

 

Talon :
Dans la chaussure de décharge partielle 
du pied Relief Dual® avec Puzzle Insole®, 
la surface de contact du calcanéum est 
agrandie et nettement plus uniforme.

Relief Dual®

MESURE

de réduction de  
la pression

59 %

de réduction de  
la pression

57 %

de réduction de  
la pression

70 %

Relief Dual® Chaussure de décharge partielle du pied

Digiti I – V : 
La semelle de déroulement et le fond de  
la chaussure rigide assurent une réduction 
nette des forces dans les phalanges.

MTP I – V : 
Dans la chaussure de décharge partielle  
du pied Relief Dual®, les pics de pression  
se réduisent, tout spécialement dans la  
zone MTP II à MTP V, grâce à la barre de  
déroulement décalée vers l’arrière et à la 
structure spéciale de la semelle dans la 
phase debout moyenne (MST) et la phase 
debout terminale (TST).

Talon :
La zone d’hyperpression du calcanéum en 
position adducto-valgus, reconnaissable  
à la mesure neutre, est corrigée de façon 
quasi orthograde dans la chaussure de  
décharge partielle du pied Relief Dual®.

MESURE

Relief Dual®  
+ PegContour® Insole

PegContour® Insole Semelle de décharge avéolée de garniture souple

82 %
de réduction de  
la pression

33 %
de réduction de  
la pression

69 %
de réduction de  
la pression

Digiti I – V : 
Le léger talon négatif de la PegContour® 
Insole de 1,7° d’extension dorsale ainsi 
que le matériau de PU résilient génèrent 
une réduction de l’hyperpression dans la 
zone D I – D V.
 
 

MTP I – V : 
Dans la phase debout moyenne et ter- 
minale (MST &TST), les pics de pression 
sont partiellement absorbés, à la perfec-
tion, au niveau de MTP II – III grâce au  
retrait des pegs. La pression sur MTP I,  
IV et V est répartie de façon égale sur la 
zone de courbure longitudinale latérale 
ainsi que médiale.

 

 

 

Talon :
Grâce à la résilience optimale du maté-
riau de PU de la PegContour® Insole 
(dans la chaussure de décharge partielle 
du pied Relief Dual®), il se produit une 
répartition de la pression sur quasiment 
toute la surface du calcanéum. 

1,6     3,5     5,4     7,3     9,2     11,1     13,0     14,9     16,8     18,7     20,6     22,5     24,4     26,3     28,2     30,1      N/cm2

     2,6     4,5     6,4     8,3     10,2     12,1     14,0     15,9     17,8     19,7     21,6     23,5     25,4     27,3     29,2     31,1

Chaussure de gymnastique
MESURE NEUTRE

La mesure neutre permet de représen-
ter la pression au niveau de la plante 
du pied gauche sous sa forme naturelle 
quasiment originelle.  

La mesure est effectuée dans ce qu’on 
appelle une chaussure neutre, dans ce 
cas une chaussure de gymnastique.  
Du côté droit, une chaussure de ville 
plate a été portée.

Toutes les mesures de pression représentées se basent sur les paramètres suivants :

 Volontaire Sexe :  féminin
  Taille :  174 cm
  Année de naissance :  1995
  Poids corporel :  63 kg
  Anamnèse :  léger Calcaneus adductus valgus du côté gauche
  Type de chaussure à droite :  chaussure de ville plate

 Appareil de mesure   Système de mesure de la pression des pieds dynamique à l’aide de semelles  
intérieures – Société T&T medilogic Medizintechnik GmbH

 Critères > Semelles de mesure dotées de surfaces de mesure pertinentes sur le plan  
      biomécanique
  > Jusqu’à 240 capteurs SSR à surface résistante par semelle
  > Plage de mesure : 0,6 à 64 N / cm² 
  > Fréquence de mesure : jusqu’à 400 Hz
  > Logiciel correspondant
  > Certificat d’étalonnage EN ISO 13485 et ISO 9001
  > Tolérance d’erreur de mesure maximale : ± 0,575 N / cm²

 Problématique / approche   > Comment les forces se répartissent-elles sur le pied lors de la marche ?
  > Quelles sont les forces portant sur l’avant-pied/arrière du pied ?
  >  Quel niveau de décharge / répartition de la pression est obtenu par chaque  

type de chaussure ?

 Méthode > Chaque mesure est effectuée au niveau du pied gauche du volontaire 
 (préparation, réalisation, fin)  >  Pour la préparation, le système de mesure est appliqué dans le type de  

chaussure respectif
  >  Pendant toutes les mesures, une chaussure de ville plate est portée au pied droit
  > Mesure neutre dans la chaussure de gymnastique, y compris à gauche
  >  Le produit à évaluer est ensuite mesuré par mesure neutre également au  

niveau du pied gauche
  >  Début de la mesure dynamique au bout de 3 secondes / 2 pas
  > Le trajet est toujours de 12 m, soit 12 à 14 pas
  >  Pendant la mesure, le volontaire maintient une vitesse de marche constante
  > Le test prend fin au bout de 12 à 14 pas évaluables
  > La valeur moyenne est prise comme référence comparative

 Présentation du résultat >  Représentation des mesures dynamiques dans le pédogramme par une  
représentation par isobares bidimensionnelle avec indication des valeurs  
comparatives en pourcentage.

  >  Mise en parallèle comparative de la mesure neutre pour le type de  
chaussure afférent

Paramètres généraux

PegAssist® Insole Semelle de décharge alvéolée

Relief Dual® + PegAssist® Insole
MESURE

79 %
de réduction de  
la pression

55 %
de réduction de  
la pression

42 %
de réduction de  
la pression

Digiti I – V : 
Grâce à la structure en sandwich à trois 
couches de la PegAssist® Insole, D I pé-
nètre en douceur et en surface dans la 
phase pre-swing.

MTP I – V : 
Dans la phase debout moyenne et termi-
nale (MST &TST), les pics de pression sont 
partiellement absorbés, à la perfection, 
au niveau de MTP II et III grâce au retrait 
des pegs. La pression sur MTP I, IV et V est 
répartie en surface.

 

Talon :
Dans la chaussure de décharge partielle 
du pied Relief Dual® avec PegAssist®  
Insole insérée, le talon est nettement 
plus central que lors de la mesure neutre. 
L’enfoncement sur toute la surface dans 
le matériau à trois couches permet d’ob-
tenir une large surface de contact. 

Relief Contour Insole Semelle de décharge de garniture souple

Relief Dual®  
+ Relief Contour Insole
MESURE

de réduction de 
la pression

85 %

de réduction de 
la pression

62 %

de réduction de 
la pression

66 % Digiti I – V : 
Le léger talon négatif de la Relief  
Contour Insole de 2,4° d’extension dor- 
sale ainsi que le matériau de PU résilient 
provoquent une réduction de l’hyper-
pression dans la zone D I et D II.

MTP I – V : 
Dans la phase debout moyenne et ter- 
minale (MST &TST), les pics de pression 
se répartissent de façon égale, au niveau 
de MTP II – III, sur la zone de courbure 
longitudinale latérale ainsi que médiale.

Talon : 
Grâce à la résilience optimale du maté-
riau de PU de la Relief Contour Insole 
(dans la chaussure de décharge partielle 
du pied Relief Dual®), il se produit une  
répartition de la pression sur quasiment 
toute la surface du calcanéum. 

MESURE

Relief Dual®  
+ PegContour® Insole

PegContour® Insole Semelle de décharge avéolée de garniture souple

82 %
de réduction de  
la pression

33 %
de réduction de  
la pression

69 %
de réduction de  
la pression

Digiti I – V : 
Le léger talon négatif de la PegContour® 
Insole de 1,7° d’extension dorsale ainsi 
que le matériau de PU résilient génèrent 
une réduction de l’hyperpression dans la 
zone D I – D V.
 
 

MTP I – V : 
Dans la phase debout moyenne et ter- 
minale (MST &TST), les pics de pression 
sont partiellement absorbés, à la perfec-
tion, au niveau de MTP II – III grâce au  
retrait des pegs. La pression sur MTP I,  
IV et V est répartie de façon égale sur la 
zone de courbure longitudinale latérale 
ainsi que médiale.

 

 

 

Talon :
Grâce à la résilience optimale du maté-
riau de PU de la PegContour® Insole 
(dans la chaussure de décharge partielle 
du pied Relief Dual®), il se produit une 
répartition de la pression sur quasiment 
toute la surface du calcanéum. 



MESURE

Relief Dual®  
+ PegContour® Insole

PegContour® Insole Semelle de décharge avéolée de garniture souple

82 %
de réduction de  
la pression

33 %
de réduction de  
la pression

69 %
de réduction de  
la pression

Digiti I – V : 
Le léger talon négatif de la PegContour® 
Insole de 1,7° d’extension dorsale ainsi 
que le matériau de PU résilient génèrent 
une réduction de l’hyperpression dans la 
zone D I – D V.
 
 

MTP I – V : 
Dans la phase debout moyenne et ter- 
minale (MST &TST), les pics de pression 
sont partiellement absorbés, à la perfec-
tion, au niveau de MTP II – III grâce au  
retrait des pegs. La pression sur MTP I,  
IV et V est répartie de façon égale sur la 
zone de courbure longitudinale latérale 
ainsi que médiale.

 

 

 

Talon :
Grâce à la résilience optimale du maté-
riau de PU de la PegContour® Insole 
(dans la chaussure de décharge partielle 
du pied Relief Dual®), il se produit une 
répartition de la pression sur quasiment 
toute la surface du calcanéum. 

1,6     3,5     5,4     7,3     9,2     11,1     13,0     14,9     16,8     18,7     20,6     22,5     24,4     26,3     28,2     30,1      N/cm2

     2,6     4,5     6,4     8,3     10,2     12,1     14,0     15,9     17,8     19,7     21,6     23,5     25,4     27,3     29,2     31,1

Chaussure de gymnastique
MESURE NEUTRE

La mesure neutre permet de représen-
ter la pression au niveau de la plante 
du pied gauche sous sa forme naturelle 
quasiment originelle.  

La mesure est effectuée dans ce qu’on 
appelle une chaussure neutre, dans ce 
cas une chaussure de gymnastique.  
Du côté droit, une chaussure de ville 
plate a été portée.

PegAssist® Insole Semelle de décharge alvéolée

Relief Dual® + PegAssist® Insole
MESURE

79 %
de réduction de  
la pression

55 %
de réduction de  
la pression

42 %
de réduction de  
la pression

Digiti I – V : 
Grâce à la structure en sandwich à trois 
couches de la PegAssist® Insole, D I pé-
nètre en douceur et en surface dans la 
phase pre-swing.

MTP I – V : 
Dans la phase debout moyenne et termi-
nale (MST &TST), les pics de pression sont 
partiellement absorbés, à la perfection, 
au niveau de MTP II et III grâce au retrait 
des pegs. La pression sur MTP I, IV et V est 
répartie en surface.

 

Talon :
Dans la chaussure de décharge partielle 
du pied Relief Dual® avec PegAssist®  
Insole insérée, le talon est nettement 
plus central que lors de la mesure neutre. 
L’enfoncement sur toute la surface dans 
le matériau à trois couches permet d’ob-
tenir une large surface de contact. 

Relief Contour Insole Semelle de décharge de garniture souple

Relief Dual®  
+ Relief Contour Insole
MESURE

de réduction de 
la pression

85 %

de réduction de 
la pression

62 %

de réduction de 
la pression

66 % Digiti I – V : 
Le léger talon négatif de la Relief  
Contour Insole de 2,4° d’extension dor- 
sale ainsi que le matériau de PU résilient 
provoquent une réduction de l’hyper-
pression dans la zone D I et D II.

MTP I – V : 
Dans la phase debout moyenne et ter- 
minale (MST &TST), les pics de pression 
se répartissent de façon égale, au niveau 
de MTP II – III, sur la zone de courbure 
longitudinale latérale ainsi que médiale.

Talon : 
Grâce à la résilience optimale du maté-
riau de PU de la Relief Contour Insole 
(dans la chaussure de décharge partielle 
du pied Relief Dual®), il se produit une  
répartition de la pression sur quasiment 
toute la surface du calcanéum. 

MESURE

Relief Dual®  
+ PegContour® Insole

PegContour® Insole Semelle de décharge avéolée de garniture souple

82 %
de réduction de  
la pression

33 %
de réduction de  
la pression

69 %
de réduction de  
la pression

Digiti I – V : 
Le léger talon négatif de la PegContour® 
Insole de 1,7° d’extension dorsale ainsi 
que le matériau de PU résilient génèrent 
une réduction de l’hyperpression dans la 
zone D I – D V.
 
 

MTP I – V : 
Dans la phase debout moyenne et ter- 
minale (MST &TST), les pics de pression 
sont partiellement absorbés, à la perfec-
tion, au niveau de MTP II – III grâce au  
retrait des pegs. La pression sur MTP I,  
IV et V est répartie de façon égale sur la 
zone de courbure longitudinale latérale 
ainsi que médiale.

 

 

 

Talon :
Grâce à la résilience optimale du maté-
riau de PU de la PegContour® Insole 
(dans la chaussure de décharge partielle 
du pied Relief Dual®), il se produit une 
répartition de la pression sur quasiment 
toute la surface du calcanéum. 

Puzzle Insole® Semelle de décharge modulable

Relief Dual® + Puzzle Insole®

MESURE

67 %
de réduction de  
la pression

58 %
de réduction de  
la pression

4 %
de réduction de  
la pression

Digiti I – V : 
Du fait des épaisseurs de matériau dis-
tinctes, la pression est répartie, de sorte 
que la charge est réduite, comme on le 
souhaite ici, uniquement au niveau de  
D II – IV. Au niveau de D I et V, la pression 
demeure, conformément au souhait, 
quasi inchangée.
 

MTP I – V : 
MTP II – IV est déchargée grâce au  
module médian bleu souple de la Puzzle 
Insole®. Au cours des phases moyenne  
et terminale Phase (MST et TST), une  
répartition sélective de la pression se 
produit au niveau de MTP I et V. Le talon 
négatif de 2,4° contribue en plus à  
décharger la zone de l’avant-pied.

 

 

Talon :
Dans la chaussure de décharge partielle 
du pied Relief Dual® avec Puzzle Insole®, 
la surface de contact du calcanéum est 
agrandie et nettement plus uniforme.

Relief Dual®

MESURE

de réduction de  
la pression

59 %

de réduction de  
la pression

57 %

de réduction de  
la pression

70 %

Relief Dual® Chaussure de décharge partielle du pied

Digiti I – V : 
La semelle de déroulement et le fond de  
la chaussure rigide assurent une réduction 
nette des forces dans les phalanges.

MTP I – V : 
Dans la chaussure de décharge partielle  
du pied Relief Dual®, les pics de pression  
se réduisent, tout spécialement dans la  
zone MTP II à MTP V, grâce à la barre de  
déroulement décalée vers l’arrière et à la 
structure spéciale de la semelle dans la 
phase debout moyenne (MST) et la phase 
debout terminale (TST).

Talon :
La zone d’hyperpression du calcanéum en 
position adducto-valgus, reconnaissable  
à la mesure neutre, est corrigée de façon 
quasi orthograde dans la chaussure de  
décharge partielle du pied Relief Dual®.



Puzzle Insole® Semelle de décharge modulable

Relief Dual® + Puzzle Insole®

MESURE

67 %
de réduction de  
la pression

58 %
de réduction de  
la pression

4 %
de réduction de  
la pression

Digiti I – V : 
Du fait des épaisseurs de matériau dis-
tinctes, la pression est répartie, de sorte 
que la charge est réduite, comme on le 
souhaite ici, uniquement au niveau de  
D II – IV. Au niveau de D I et V, la pression 
demeure, conformément au souhait, 
quasi inchangée.
 

MTP I – V : 
MTP II – IV est déchargée grâce au  
module médian bleu souple de la Puzzle 
Insole®. Au cours des phases moyenne  
et terminale Phase (MST et TST), une  
répartition sélective de la pression se 
produit au niveau de MTP I et V. Le talon 
négatif de 2,4° contribue en plus à  
décharger la zone de l’avant-pied.

 

 

Talon :
Dans la chaussure de décharge partielle 
du pied Relief Dual® avec Puzzle Insole®, 
la surface de contact du calcanéum est 
agrandie et nettement plus uniforme.

MESURE

Relief Dual®  
+ PegContour® Insole

PegContour® Insole Semelle de décharge avéolée de garniture souple

82 %
de réduction de  
la pression

33 %
de réduction de  
la pression

69 %
de réduction de  
la pression

Digiti I – V : 
Le léger talon négatif de la PegContour® 
Insole de 1,7° d’extension dorsale ainsi 
que le matériau de PU résilient génèrent 
une réduction de l’hyperpression dans la 
zone D I – D V.
 
 

MTP I – V : 
Dans la phase debout moyenne et ter- 
minale (MST &TST), les pics de pression 
sont partiellement absorbés, à la perfec-
tion, au niveau de MTP II – III grâce au  
retrait des pegs. La pression sur MTP I,  
IV et V est répartie de façon égale sur la 
zone de courbure longitudinale latérale 
ainsi que médiale.

 

 

 

Talon :
Grâce à la résilience optimale du maté-
riau de PU de la PegContour® Insole 
(dans la chaussure de décharge partielle 
du pied Relief Dual®), il se produit une 
répartition de la pression sur quasiment 
toute la surface du calcanéum. 

1,6     3,5     5,4     7,3     9,2     11,1     13,0     14,9     16,8     18,7     20,6     22,5     24,4     26,3     28,2     30,1      N/cm2

     2,6     4,5     6,4     8,3     10,2     12,1     14,0     15,9     17,8     19,7     21,6     23,5     25,4     27,3     29,2     31,1

Chaussure de gymnastique
MESURE NEUTRE

La mesure neutre permet de représen-
ter la pression au niveau de la plante 
du pied gauche sous sa forme naturelle 
quasiment originelle.  

La mesure est effectuée dans ce qu’on 
appelle une chaussure neutre, dans ce 
cas une chaussure de gymnastique.  
Du côté droit, une chaussure de ville 
plate a été portée.

PegAssist® Insole Semelle de décharge alvéolée

Relief Dual® + PegAssist® Insole
MESURE

79 %
de réduction de  
la pression

55 %
de réduction de  
la pression

42 %
de réduction de  
la pression

Digiti I – V : 
Grâce à la structure en sandwich à trois 
couches de la PegAssist® Insole, D I pé-
nètre en douceur et en surface dans la 
phase pre-swing.

MTP I – V : 
Dans la phase debout moyenne et termi-
nale (MST &TST), les pics de pression sont 
partiellement absorbés, à la perfection, 
au niveau de MTP II et III grâce au retrait 
des pegs. La pression sur MTP I, IV et V est 
répartie en surface.

 

Talon :
Dans la chaussure de décharge partielle 
du pied Relief Dual® avec PegAssist®  
Insole insérée, le talon est nettement 
plus central que lors de la mesure neutre. 
L’enfoncement sur toute la surface dans 
le matériau à trois couches permet d’ob-
tenir une large surface de contact. 

Relief Contour Insole Semelle de décharge de garniture souple

Relief Dual®  
+ Relief Contour Insole
MESURE

de réduction de 
la pression

85 %

de réduction de 
la pression

62 %

de réduction de 
la pression

66 % Digiti I – V : 
Le léger talon négatif de la Relief  
Contour Insole de 2,4° d’extension dor- 
sale ainsi que le matériau de PU résilient 
provoquent une réduction de l’hyper-
pression dans la zone D I et D II.

MTP I – V : 
Dans la phase debout moyenne et ter- 
minale (MST &TST), les pics de pression 
se répartissent de façon égale, au niveau 
de MTP II – III, sur la zone de courbure 
longitudinale latérale ainsi que médiale.

Talon : 
Grâce à la résilience optimale du maté-
riau de PU de la Relief Contour Insole 
(dans la chaussure de décharge partielle 
du pied Relief Dual®), il se produit une  
répartition de la pression sur quasiment 
toute la surface du calcanéum. 

MESURE

Relief Dual®  
+ PegContour® Insole

PegContour® Insole Semelle de décharge avéolée de garniture souple

82 %
de réduction de  
la pression

33 %
de réduction de  
la pression

69 %
de réduction de  
la pression

Digiti I – V : 
Le léger talon négatif de la PegContour® 
Insole de 1,7° d’extension dorsale ainsi 
que le matériau de PU résilient génèrent 
une réduction de l’hyperpression dans la 
zone D I – D V.
 
 

MTP I – V : 
Dans la phase debout moyenne et ter- 
minale (MST &TST), les pics de pression 
sont partiellement absorbés, à la perfec-
tion, au niveau de MTP II – III grâce au  
retrait des pegs. La pression sur MTP I,  
IV et V est répartie de façon égale sur la 
zone de courbure longitudinale latérale 
ainsi que médiale.

 

 

 

Talon :
Grâce à la résilience optimale du maté-
riau de PU de la PegContour® Insole 
(dans la chaussure de décharge partielle 
du pied Relief Dual®), il se produit une 
répartition de la pression sur quasiment 
toute la surface du calcanéum. 



PegAssist® Insole Semelle de décharge alvéolée

Relief Dual® + PegAssist® Insole
MESURE

79 %
de réduction de  
la pression

55 %
de réduction de  
la pression

42 %
de réduction de  
la pression

Digiti I – V : 
Grâce à la structure en sandwich à trois 
couches de la PegAssist® Insole, D I pé-
nètre en douceur et en surface dans la 
phase pre-swing.

MTP I – V : 
Dans la phase debout moyenne et termi-
nale (MST &TST), les pics de pression sont 
partiellement absorbés, à la perfection, 
au niveau de MTP II et III grâce au retrait 
des pegs. La pression sur MTP I, IV et V est 
répartie en surface.

 

Talon :
Dans la chaussure de décharge partielle 
du pied Relief Dual® avec PegAssist®  
Insole insérée, le talon est nettement 
plus central que lors de la mesure neutre. 
L’enfoncement sur toute la surface dans 
le matériau à trois couches permet d’ob-
tenir une large surface de contact. 

MESURE

Relief Dual®  
+ PegContour® Insole

PegContour® Insole Semelle de décharge avéolée de garniture souple

82 %
de réduction de  
la pression

33 %
de réduction de  
la pression

69 %
de réduction de  
la pression

Digiti I – V : 
Le léger talon négatif de la PegContour® 
Insole de 1,7° d’extension dorsale ainsi 
que le matériau de PU résilient génèrent 
une réduction de l’hyperpression dans la 
zone D I – D V.
 
 

MTP I – V : 
Dans la phase debout moyenne et ter- 
minale (MST &TST), les pics de pression 
sont partiellement absorbés, à la perfec-
tion, au niveau de MTP II – III grâce au  
retrait des pegs. La pression sur MTP I,  
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