PRISE EN CHARGE CHAUSSURES THERAPEUTIQUES
- Chaussures

thérapeutiques de série (CHTS)

I. - Les chaussures thérapeutiques à usage temporaire (CHUT)
Définition
Une chaussure thérapeutique à usage temporaire est un dispositif médical au sens de l’article L.
5211-1 du code de la santé publique.
Cette chaussure est techniquement conçue et utilisée de façon temporaire.
Une chaussure thérapeutique de série est destinée à des patients dont les anomalies constatées au
niveau du pied demandent un maintien, un chaussant particulier ou une correction que ne peut
assurer une chaussure ordinaire, sans pour autant justifier l’attribution d’une chaussure thérapeutique
sur mesure.
Prescription
Elle doit être libellée sur une ordonnance particulière, indépendante de celles comportant la
prescription de produits pharmaceutiques ou de tout autre appareil. Elle répond à une finalité
thérapeutique.
Il existe trois types de CHUT :
- les chaussures à décharge de l’avant-pied ;
- les chaussures à décharge du talon ;
- les chaussures pour augmentation du volume de l’avant-pied.

II. - Les chaussures thérapeutiques à usage prolongé (CHUP)
Définition
Une chaussure thérapeutique à usage prolongé est un dispositif médical au sens de l’article L. 5211-1
du code de la santé publique.
Cette chaussure est techniquement conçue et utilisée de façon prolongée.
Une chaussure thérapeutique de série est destinée à des patients dont les anomalies constatées au
niveau du pied demandent un maintien, un chaussant particulier ou une correction que ne
peut assurer une chaussure ordinaire, sans pour autant justifier l’attribution d’une chaussure
thérapeutique sur mesure.
Elle répond à une finalité thérapeutique.

Nomenclature et tarifs
1. La prise en charge d’une ou des chaussures thérapeutiques de série est assurée à l’unité ou par
paire en cas de :
- paralysies flasques ou spastiques du ou des membres inférieurs, y compris celles pouvant
nécessiter un appareil orthopédique ;
- séquelles post-traumatiques ou post-chirurgicales ;
- oedèmes, troubles trophiques ou augmentation de volume du ou des pieds d’autres origines ;
- déformation du ou des pieds d’origine congénitale ou acquise ;
- inégalités de longueur des membres inférieurs (de moins de 20 mm) ou différence d’une pointure
entre les deux pieds.
La prise en charge des chaussures thérapeutiques de série à usage prolongé (CHUP) est assurée
pour une durée minimale d’un an pour les adultes et de six mois pour les patients jusqu’à leur dixhuitième anniversaire à compter de la date de livraison.

Chaussures thérapeutiques de série à usage temporaire (CHUT)
La prise en charge des chaussures à décharge de l’avant-pied et des chaussures à décharge du talon
est assurée en cas de pathologies ou de lésions d’origine post-chirurgicale, traumatique
ou médicale.
La prise en charge des chaussures pour augmentation de volume de l’avant-pied est assurée en cas
d’inflammation ou trouble métabolique (oedème) avec risque de trouble trophique.
La chaussure thérapeutique à usage temporaire (CHUT) est délivrée par paire ou à l’unité, de pointure
en pointure.

Chaussures thérapeutiques de série à usage prolongé (CHUP), la paire
La prise en charge des CHUP est assurée :

- pour les patients jusqu’à leur dix-huitième anniversaire, dans les pathologies neurologiques créant
un déficit et un déséquilibre neuro-musculaire (ex. : myopathies, infirmité motrice cérébrale [IMC]) et
les séquelles de pied-bot et pieds convexes impliquant des déformations complexes, dès lors qu’elles
sont incompatibles avec le port de chaussures classiques du commerce.
La prise en charge des CHUP pour les patients jusqu’à leur dix-huitième anniversaire est
subordonnée à leur prescription par : les chirurgiens orthopédistes, les chirurgiens pédiatriques,
les pédiatres, les rhumatologues ou les médecins de médecine physique et de réadaptation ;pour les
patients au-delà de cette date, dans les pathologies neuro-musculaires évoluées, les pieds
neurologiques, vasculaires et orthopédiques avec risque évolutif en termes de douleuet de raideur,
sauf les cas de déformations orthopédiques de l’avant-pied qui entraîneraient un conflit en cas
d’appareillage comportant une orthèse plantaire, dès lors qu’elles sontincompatibles avec le port de
chaussures classiques du commerce.
La prise en charge des chaussures thérapeutiques de série à usage prolongé (CHUP) est assurée
pour une durée minimale d’un an pour les adultes et de six mois pour les patients jusqu’à leur dixhuitième anniversaire à compter de la date de livraison.
Les CHUP sont délivrées par paire, les deux chaussures étant de conformation similaire ou non pour
une différence de pointure pied droit-pied gauche inférieure à 13 mm. Une chaussure
figurant dans la LPP est disponible dans toutes les pointures de la catégorie choisie par le fabricant.
La prise en charge est assurée pour les chaussures suivantes par paire

- Podo-orthèses
Spécifications techniques des chaussures orthopédiques, dénommées aussi chaussures
thérapeutiques sur mesure et de l'appareil spécial sur moulage
I - Définition
La chaussure orthopédique, dénommée aussi chaussure thérapeutique sur mesure, ainsi que
l'appareil spécial sur moulage sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1 du
code de la santé publique. Ces appareils sont qualifiés de "sur mesure" lorsqu'ils sont fabriqués dans
les conditions prévues par l'article R. 665-24 dudit code. Dans ce cas, le fabricant doit satisfaire aux
spécifications prévues au titre I du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique.
La chaussure orthopédique est adaptée à la pathologie du patient et est destinée à améliorer les
fonctions de la marche.
1. La chaussure orthopédique est une chaussure sur mesure destinée à un patient dont l'un ou les
deux pieds ne peuvent être chaussés par des chaussures de série. Elle est prescrite par paire
ou à l'unité pour les porteurs de pilon. Elle comprend une orthèse plantaire. Il existe deux types de
chaussures orthopédiques :
- chaussure pour désorganisation métatarso-phalangienne, trouble volumétrique, amputation et
inégalité de longueur ou de hauteur des membres inférieurs ;
- chaussure pour désaxation complexe statodynamique, paralysie ;
• trouble trophique, avec la particularité suivante pour les pieds diabétiques :
prévention primaire et secondaire des ulcérations du pied chez des patients diabétiques, indemnes de
plaies, ayant des pieds à risques d'ulcération avec un des deux stades de complications suivants :
stade 1 : avec obligatoirement concomitamment une neuropathie sensitive et des troubles
morphostatiques des pieds, et/ou une artériopathie périphérique ;
stade 2 : stade 1 + antécédent d'ulcération chronique du pied ;
cicatrisation des plaies chroniques du pied diabétique à risque de stade 1 et 2.
2. L'appareil spécial sur moulage est un manchon podo-jambier amovible, prescrit unilatéralement,
pouvant être utilisé dans une chaussure de série ou une chaussure orthopédique. Il est destiné à
mieux répartir les charges et les tensions.
Conditions de prise en charge
Sauf dispositions particulières au sein de la nomenclature relative à un appareillage donné, la prise en
charge initiale des podo-orthèses, est subordonnée à une prescription effectuée par un médecin

justifiant de l'une des spécialités suivantes : médecine physique et réadaptation fonctionnelle,
orthopédie, rhumatologie, neurochirurgie, neurologie, endocrinologie, chirurgie
plastique et reconstructrice, chirurgie vasculaire, pédiatrie, dermatologie ou gériatrie. Pour les 3
dernières spécialités, la prise en charge initiale est également subordonnée au rattachement du
prescripteur à un établissement de santé. Ces exigences de spécialités ne s'appliquent pas pour la
prise en charge des renouvellements où seule une prescription médicale est exigée.
La prescription médicale détaillée est libellée sur une ordonnance particulière, indépendante de celles
comportant la prescription de produits pharmaceutiques ou de tout autre appareil.
Dans le cas où la prise en charge de la paire de chaussures orthopédiques d'un même patient relève
de deux régimes différents ou de deux risques distincts, celle-ci intervient au titre du mode de prise en
charge le plus favorable pour le patient. Lorsque les deux modes de prise en charge sont identiques,
la règle d'imputabilité au régime ou au risque est appliquée à la pathologie la plus ancienne.
La prise en charge de la paire de chaussures d'un patient présentant des pathologies nécessitant,
pour chaque pied, une chaussure de classe différente, est assurée sur la base de la classe
dont le tarif est le plus élevé
La prise en charge du renouvellement des chaussures orthopédiques n'est pas systématique : elle est
limitée, pour les adultes, à une paire par an ou une chaussure par an chez un porteur
de pilon, et ce à compter de la date de la 1ère prise en charge.

