
CORS ET DURILLONS
Les cors, œils-de-perdrix, callosités et durillons sont de petites formations de peau morte, très dures qui 
apparaissent le plus souvent aux pieds. Ils peuvent être très douloureux et rendre la marche pénible.

a - Les cors, se constituent sur une zone de frottement située le plus souvent sur le 
dessus des articulations des orteils ou sur le côté du petit orteil.
Ils ont un aspect de noyau arrondi avec une pointe en forme de cône renversé,
qui pénètre dans les couches cutanées profondes.
Les cors se développent souvent sur un pied déformé (hallux valgus, orteils en marteau...), 
déséquilibré, qui appuie excessivement sur un côté. 
Ils sont douloureux et gênent la marche en chaussures.

b - Les œils-de-perdrix ou "cors mous" se forment entre les orteils, souvent entre le 4e et 5e orteil.
Ils ont un aspect blanchâtre, spongieux avec un liseré rouge et, parfois, un point noir au centre.

c - Les durillons se situent sur la peau de la plante des pieds aux endroits de pression : les orteils et la voûte
plantaire. Ils sont indolores et durcis par une corne de teinte jaunâtre, plus ou moins friable.

d - Les callosités sont des épaississements de la peau du pied, diffus, en général sur les deux pieds, qui ont
tendance à se crevasser.

 Les frottements pendant la marche
 L’âge : la peau devient plus fine et plus sèche avec l’âge
 La pression répétée due  à des chaussures trop étroites
 Les troubles circulatoires
 Les déformations des orteils : Hallux valgus

 Les femmes
 Les sportifs
 Les personnes qui ont de grands orteils

A - DEFINITION :

B - LES CAUSES :

C - LES PERSONNES A RISQUE :



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

D - PREVENTION : PAR DE GESTES SIMPLES AU QUOTIDIEN

 L'hygiène des pieds : Se laver les pieds tous les jours, bien les sécher sans oublier l'espace entre les orteils, 
appliquer une crème hydratante. Ex : DEXERYL
 Le port de chaussures confortables et adaptées à la forme des pieds. Choisir des chaussures larges et sans 
coutures internes. 
 Pour les femmes, éviter les chaussures à talon, allongées et à bout pointu. Préférer les chaussures à talon bas 
(4 à 5 cm).
 Utiliser des pansements protecteurs sur les zones à risque.

E - TRAITEMENT
 Dès la première apparition, limer ou poncer en douceur avec une pierre ponce après un bain de pied 
d’environ 10mn.  
 Appliquer localement un médicament  "kératolytiques" ou "coricides".  Après application, protéger le cor ou 
le durillon avec un pansement.

 Consulter un pédicure - podologue en cas :
 - De problèmes persistants
 - De personnes diabétiques

Ex : FEUILLE DE SAULE-CORICIDE VERRUCIDE
 FEUILLE DE SAULE-TOUT PRET COR
 FEUILLE DE SAULE-TOUT PRET DURILLON

Il ne faut surtout pas essayer de sectionner le cor à la lame, ou le blesser en l'attaquant avec un ongle : il repoussera.

Pierre Ponce
C’est une roche volcanique vitreuse, de teinte claire, friable et qui s'émousse rapidement. Elle est très poreuse d'où 
sa faible densité. Sa rugosité permet de gommer les callosités des pieds et les cellules mortes du corps en général.

Attention !

Pierre Ponce


