Réflexion sur la prévention du pied diabétique et les
missions du pharmacien d’officine, d’après une enquête
menée dans un Centre de Soin de Suite et de
Réadaptation et en officine
Lorgavarni Ajaguin-Soleyen

To cite this version:
Lorgavarni Ajaguin-Soleyen. Réflexion sur la prévention du pied diabétique et les missions du pharmacien d’officine, d’après une enquête menée dans un Centre de Soin de Suite et de Réadaptation et
en officine. Sciences pharmaceutiques. 2018. <dumas-02019876>

HAL Id: dumas-02019876
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02019876
Submitted on 14 Feb 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Université de Bordeaux
U.F.R. DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES

N°

Année 2018

.

Thèse pour l’obtention du
DIPLOME d’ETAT de DOCTEUR EN PHARMACIE

Présentée et soutenue publiquement
Le 27 septembre 2018 à Bordeaux
Par Lorgavarni AJAGUIN-SOLEYEN
née le 18 décembre 1991, à Le Port

Réflexion sur la prévention du pied diabétique et les missions
du pharmacien d’officine, d’après une enquête menée dans un
Centre de Soin de Suite et de Réadaptation et en officine.

Directeur de thèse
Dr. Marie-Christine POMETAN

Jury
Dr. Catherine CHEZE
Dr. Françoise AMOUROUX
Dr. Marie-Christine POMETAN

Maitre de conférence
Docteur en pharmacie
Docteur en pharmacie

Président
Membre du jury
Membre du jury

!1

Remerciements
À Madame CHEZE Catherine, pour présider ce jury et juger mon travail. Je vous remercie
également de la formation de qualité que vous avez prodigué à vos étudiants.
À Madame AMOUROUX Françoise, pour apporter votre expérience à la critique de ce travail en
siégeant dans mon jury de thèse.
À Madame POMETAN Marie-Christine,
En venant à la Tour de Gassies, je n’aurais pas pensé rencontrer une personne aussi bienveillante
que vous. J’exprime ici ma sincère reconnaissance et ma profonde considération, pour votre
disponibilité, pour vos conseils, pour vos encouragements durant l’élaboration de cette thèse, et
enfin pour les six mois exceptionnels de stage au CSSR, qui restent encore aujourd'hui une source
de motivation pour la suite de mon parcours.
À Monsieur PETIT Patrick, pour vos conseils, pour m’avoir fait voir le potentiel de ce métier et
pour m’avoir transmis l’exigence qui vous caractérise.
À Madame RAMAHARO-NAUDON Nadia et Monsieur VERDIER Francis, pour m’avoir
accueilli au sein de vos officines.
À David, Van et Niry, pour m’avoir formé durant mes stages.
À Leïla, pour ton travail de relecture et de correction de la thèse, ainsi que pour tes conseils avisés.
J’ai une chance inouïe d’avoir une personne telle que toi comme amie.
À Marjolaine, pour ta relecture de la thèse et pour nos fous rire à la fac.
À ma famille et amis, et particulièrement:
À pépé Maurice et pépé Mongassin, pour votre soutien indéfectible. Vous êtes deux modèles à
suivre. Je ferai de mon mieux pour devenir quelqu’un d’aussi bien que vous. Et merci pépé
Maurice pour tes coups de fil quotidiens.
À mémé Lucie et mémé Sellom, pour vos encouragements.
À mamam, pour avoir été présente et pour m’avoir accompagné durant mes examens.
À papa, pour m’avoir permis de faire ces études.
À tonton Marmin, pour m'avoir trouvé un appartement parfait pour y étudier.
À tatie Yvette, tatie Yolande et tatie Yvonne, pour m’avoir soutenu.
À Huguette et Ghislaine, pour votre appui à mon arrivée à Bordeaux, pour m’avoir fait
découvrir cette ville et pour tous les moments qu’on a passé ensemble.
À Tamareï et Hémavady, pour toutes les cartes que j'ai reçu durant mes études de pharma.
À mes amis de la faculté de Bordeaux: Fatima, Tran, Moussa, Sofiane, pour tous ces souvenirs.
Fatima, Tran, je vous remercie d’avoir été présents la veille et le jour de la soutenance, vous
m’avez permis de me détendre…et j’en avais besoin!
À Acas. Merci pour tout. La prochaine thèse sera pour toi…
Pour finir, je remercie les patients pour avoir généreusement participé à l’étude et pour leur
enseignement. Leur rencontre a été d’une richesse exceptionnelle.
!2

Table des matières
I. Introduction.

page 9

II. Les complications du diabète impliquées dans le pied diabétique.

page 11

1. Les neuropathies diabétiques.

page 11

1.1. Définition de la neuropathie.

page 11

1.2. Les facteurs de risque de la neuropathie.

page 11

1.3. Les neuropathies impliquées dans le pied diabétique.

page 12

1.4. Tests de détection de neuropathie.

page 13

1.4.1. Le test au monofilament de Semmes-Weinstein de 10g.
1.4.2. Le diapason gradué à 128 Hz.
1.4.3. Le neuro-esthésiomètre.

page 13
page 14
page 14

1.4.4. Neuropad® et Vibratip®: de futurs tests diagnostic?.

page 15

1.5. Les conséquences de la neuropathie périphérique.
1.5.1. Les troubles statiques du pied.
1.5.1.1. Pieds creux.
1.5.1.2. Griffes d’orteil.
1.5.2. Le mal perforant plantaire.
1.5.3. Forme typique de l’ostéoarthropathie nerveuse: le pied de Charcot.
2. Les angiopathies.

page 16
page 16
page 16
page 17
page 18
page 19
page 21

2.1. La microangiopathie.

page 21

2.2. La médiacalcose.

page 21

2.3. L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI).

page 21

2.3.1. Physiopathologie de l’athérosclérose.
2.3.2. Les facteurs de risque de l’AOMI.
2.3.3. Les particularités de l’AOMI chez le diabétique.

page 21
page 22
page 22

2.4. Les moyens diagnostic de l’AOMI.

page 23

2.4.1. Examens cliniques.
2.4.2. Explorations non invasives.

page 23

2.5. Les stades évolutifs de l’AOMI.
2.5.1. La claudication intermittente.
2.5.2. Les douleurs de décubitus.
2.5.3. L’ischémie critique chronique.
2.5.4. Les troubles trophiques.
2.5.4.1. L’ulcère artériel.

page 24
page 26
page 26
page 26
page 27
page 27
page 27
!3

2.5.4.2. Les gangrènes.
3. L’infection, élément d’aggravation.

page 28
page 28

3.1. Mécanismes physiopathologiques de l'infection du pied diabétique.

page 28

3.2. Diagnostic et classification de l’infection.

page 29

3.3. Épidémiologie microbienne.

page 30

3.4. L’ostéite.

page 32

III. Prise en charge des complications.

page 33

1. Mise en décharge de la plaie.

page 34

2. Améliorer la cicatrisation des ulcères chroniques du pied.

page 37

2.1. Détersion.
2.2. Types de pansement.
3. Mise en place d’un traitement général.
3.1. Lutte contre l’infection.
3.1.1. Antibiothérapie.
3.1.2. Autres éléments du traitement de l’infection.

page 37
page 38
page 39
page 39
page 39
page 41

3.2. Équilibre glycémique.

page 42

3.3. Évaluation et correction de l’état nutritionnel.

page 42

3.4. Évaluation et traitement de la douleur.

page 43

4. Prévention et éducation.

page 44

4.1. Organisation de la prévention.

page 44

4.2. Les mesures préventives.

page 46

4.2.1. Messages préventifs à délivrer aux patients de grade 0.

page 47

4.2.2. Messages préventifs à délivrer aux patients de grade 1, 2 et 3.

page 47

4.2.2.1. Conseils d’hygiène.

page 47

4.2.2.2. Chaussage.

page 48

4.2.2.3. Auto-examen des pieds.

page 49

IV. Enquête auprès des patients diabétiques et cas cliniques.
1. Enquête auprès de patients diabétique au CSSR et en officine de ville.

page 50

1.1. Matériels et méthodes.

page 51
page 51

1.2. Résultats.

page 53

1.2.1. Description de la population de patients.
1.2.1.1. Données générales.
1.2.1.2. Gradation du risque podologique et répartition des facteurs de
risque dans l’échantillon.

page 53
page 53
page 53
!4

1.2.2. Évaluation des connaissances du patient sur le pied diabétique.
1.2.2.1. Sources d’information et d’éducation du patient.
1.2.2.2. Connaissance des manifestations cliniques et des facteurs de
risque du pied diabétique.
1.2.2.3. Connaissance des conseils de prévention.
1.2.2.4. Observance des conseils de prévention.
1.2.3. Adéquation entre suivi des patients et leur risque podologique.
2. Observations de cas clinique en milieu hospitalier.

page 54
page 54
page 55
page 56
page 58
page 59
page 60

2.1. Cas clinique 1: Mal perforant plantaire.

page 60

2.2. Cas clinique 2: Infection du pied diabétique - Ostéite.

page 62

3. Discussion.

page 64

3.1. Les mesures générales de prévention.

page 64

3.2. Les actions préventives spécifiques.

page 64

3.2.1. Le dépistage: Identification des patients à risque.

page 64

3.2.2. L’éducation du patient.

page 66

3.2.2.1. Les missions du pharmacien d’officine.

page 66

3.2.2.2. Une prévention pluridisciplinaire.

page 67

3.2.3. La dimension psychosociale du pied diabétique.

page 70

V. Conclusion.

page 71

Bibliographie.

page 72

Annexes.

page 78

!5

Table des figures
Figure 1: Répartition des différents niveaux d’amputations chez les diabétiques.

page 9

Figure 2: Zones de test.

page 13

Figure 3: Application du monofilament 10g.

page 14

Figure 4: Application du diapason gradué à 128Hz.

page 14

Figure 5: Empreintes plantaires d’un pied normal (A); d’un cavus de 1er degrés (B);
d’un cavus de 2ème degrés (C); de 3ème degrés (D)

page 16

Figure 6: Angle d’attaque de la 1ere tête métatarsienne au sol.

page 17

Figure 7: Griffe d’orteil.

page 18

Figure 8: Orteil en marteau.

page 18

Figure 9: Orteil en col de cygne.

page 18

Figure 10: Mécanisme d’apparition de plaie neuropathique.

page 19

Figure 11: Pole-test.

page 25

Figure 12: Botte de contact total.

page 34

Figure 13: Dispositif de marche amovible.

page 35

Figure 14: A: Chaussure de Barouk®; B: Chaussure de Barouk® longue;
C: Chaussure Teraheel®; D: Chaussure Sanital®; E: Chaussure Podalux®

page 36

Figure 15: Échelle d’autoévaluation de la douleur.

page 44

Figure 16: Compétences des professionnels dans la prise en charge des patients diabétiques.

page 70

Graphique 1: Répartition des grades podologiques chez les patients rencontrés.

page 53

Graphique 2: Répartition des facteurs de risque présents chez les patients.

page 54

Graphique 3: A: Proportion de patients ayant reçu ou non des informations sur le pied diabétique.
B: Répartition de la proportion d’information reçue et non reçue en fonction du grade podologique.

page 54

Graphique 4: Professionnels ou structure ayant éduqué ou donné les informations aux
patients en fonction de leur grade.

page 55

Graphique 5: Répartition des manifestations cliniques citées.

page 55

Graphique 6: Répartition des facteurs de risque cités.

page 56

Graphique 7: Conseils de préventions connus des patients.

page 56

Graphique 8: Proportion de patient connaissant 0, 1, 2, 3 ou 4 catégories de conseils
préventifs (diagramme central) et répartition des grades podologiques dans les
différentes portions (diagrammes périphériques).

page 57

Graphique 9: Observance des conseils de prévention.

page 58

Graphique 10: Répartition de l’observance des conseils préventifs en fonction du grade podologique.

page 58

Graphique 11: Part des patients ayant un suivi adapté, non adapté à leur grade podologique et
proportion n’ayant aucun suivi.

page 59

Graphique 12: Proportion des suivis adaptés ou non dans chaque grade podologique.

page 59
!6

Table des tableaux

Tableau 1: Risque podologique du diabète.

page 10

Tableau 2: Facteurs de risque de la neuropathie.

page 11

Tableau 3: Outils de détection de la neuropathie.

page 13

Tableau 4: Sensibilité et spécificité des outils évaluant le risque podologique.

page 15

Tableau 5: Classification de Sander et Frykberg et fréquence de l’atteinte

page 20

Tableau 6: Signes cliniques des pieds artériopathique et neuropathique.

page 24

Tableau 7: Description clinique selon les stades de Leriche et Fontaine.

page 26

Tableau 8: Classification de l’Université du Texas des plaies
du pied diabétique et taux d’amputation en fonction du niveau de classification.

page 29

Tableau 9: Système de classification définissant la présence et la sévérité
d'une infection d'un pied chez un patient diabétique selon l’IDSA et l’IWGDF.

page 30

Tableau 10: Pathogènes impliqués dans le pied diabétique.

page 31

Tableau 11: Choix probabiliste de l’antibiothérapie dans l’infection du
pied diabétique, selon le Consensus International (hors ostéite).

page 40

Tableau 12: Classification des dénutritions.

page 42

Tableau 13: Recommandations en terme de prévention et de suivi selon le
grade podologique.

page 45

Tableau 14: Contenu des carnets d’information et de suivi

page 69

!7

Table des Annexes

Annexe 1: Questionnaire DN4: un outil simple pour estimer la probabilité
d’une douleur neuropathique.

page 79

Annexe 2: Traitement de la douleur.

page 80

Annexe 3: Conseils hygiéno-diététiques.

page 83

Annexe 4: Acteurs de la prise en charge pluridisciplinaire.

page 85

Annexe 5: Questionnaire enquête CSSR et officine

page 86

Annexe 6: Iconographies explicatives pour les entretiens.

page 87

Annexe 7: Brochure messages éducatifs pour grade 1, 2 et 3

page 88

Annexe 8: Carnets d’information et de suivi.

page 89

Annexe 9: Exemples de cas pouvant être rencontrés en officine - Conduite à tenir.

page 103

Annexe 10: Fiche de synthèse du bilan-diagnostic des podologues

page 104

!8

I. Introduction

Le pied diabétique est défini comme une infection, ulcération ou destruction des tissus
profonds du pied associés à une neuropathie périphérique et/ou une artériopathie des membres
inférieurs chez le diabétique1. Environ 10 à 15% des diabétiques seront concernés par une
ulcération du pied au cours de leur vie2.
Avec une incidence annuelle estimée entre 0,5 et 3%3, ce sont des lésions d'une gravité
non négligeable, comme le montre la fréquence des amputations des membres inférieurs. En
effet, plus de 50% des amputations ont lieu chez les diabétiques
et 85% de ces amputations sont précédées d'une ulcération du
pied4. La base du Programme de Médicalisation du Système
d'information (PMSI) concernant l'année 2003 dénombre

Orteils
Jambe
16,8 %

37,7% d'amputations majeures dues au diabète (Fig.1).
En France le coût direct de la prise en charge des
lésions des pieds est estimé entre 1 000 et 20 000 euros, selon

Pied
Cuisse

38,0 %
20,9 %
24,3 %

que les lésions soient propres ou infectées, et le coût d'une
amputation des membres inférieurs est d’environ 32 000 euros5.
De nombreuses données épidémiologiques6,7 ont mis en

Fig.1 Répartition des différents
niveaux d’amputations chez les
diabétiques (PMSI 2003)

évidence une multitude de facteurs de risque impliqués dans le pied diabétique. Le premier de
ces facteurs est la neuropathie, retrouvée dans 80 à 90% des cas, parmi lesquels 50%
combinent neuropathie et artériopathie. L'insuffisance artérielle seule est retrouvée dans 10 à
15% des cas. De plus, les déformations du pied, à l'origine d'hyperpression plantaire font
également courir un risque d'ulcération, de même que les antécédents d'ulcère des membres
inférieurs et d'amputation.
Le Consensus International (The International Working Group on the Diabetic Foot IWGDF) sur le pied diabétique a mis au point une classification du risque podologique1
reprenant les facteurs favorisant les plaies (Tab.1).
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Tab.1: Risque podologique du diabétique1
Grade 0

Absence de neuropathie

Grade 1

Neuropathie sensitive isolée

Grade 2

Neuropathie sensitive et déformation du pied et/ou
artérite des membres inférieurs

Grade 3

Antécédent d’ulcération du pied (ayant cicatrisé en plus
de trois mois) ou d’amputation du membre inférieur

Cette classification est validée par une étude prospective, montrant que sur une durée
de 3 ans, les incidences d'ulcération pour les patients de grade 0, de grade 1 (risque moyen),
de grade 2 (risque élevé) et de grade 3 (risque extrême) sont respectivement de 5,1%, 14,3%,
18,8% et 55,8%8.
On estime que 49 à 85% des amputations sont évitables en combinant prévention,
éducation du patient, précocité des soins par une équipe multidisciplinaire spécialisée9.
Cependant, plusieurs études montrent des lacunes dans la prise en charge du pied diabétique,
notamment en terme de prévention10,11. L’objectif de la thèse est d’appréhender les points
faibles de la celle-ci et de cerner le rôle que le pharmacien d’officine pourrait tenir dans la
pluridisciplinarité de la prise en charge de cette complication.
D’abord, un point sera fait sur la physiopathologie du pied diabétique et sur son
traitement. Puis, sera présentée une étude visant à évaluer les connaissances des patients sur le
sujet et à apprécier l’adéquation de leur suivi médical avec leur risque podologique. L’enquête
proposée s’est faite par le biais d’entretiens thérapeutiques organisés en officine et au Centre
de Soins de Suite et de Réadaptation (CSSR) de la Tour de Gassies.
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II. Les complications du diabète impliquées dans le
pied diabétique

Les plaies chroniques du pied diabétique se font à 40% sur un terrain neuropathique,
10% sur un terrain ischémique et 50% sur un terrain mixte1.

1. Les neuropathies diabétiques
1.1. Définition de la neuropathie
La neuropathie périphérique est définie par « la présence de symptômes et/ou de
signes d'une dysfonction des nerfs périphériques chez les diabétiques après avoir exclu les
autres causes ». Il s'agit de la complication la plus fréquente du diabète. Sa prévalence oscille
entre 5 et 60% selon les critères diagnostiques retenus1.

1.2. Les facteurs de risque de la neuropathie
La prévalence de la neuropathie passe de 10% au moment du diagnostic du diabète12 à
50 % après 25 ans d’évolution du diabète18. Ceci fait de l’ancienneté du diabète un important
facteur de risque de la neuropathie. L’autre facteur majeur dans la survenue de cette dernière
est l’équilibre glycémique12. Une étude prospective13 sur 24 ans chez des diabétiques de type
1, démontre l’implication de l'hyperglycémie chronique. En effet, un maintien de l’équilibre
glycémique chez ces patients a permis une réduction de 60% de l’incidence de la neuropathie.
La pathogénie qui lie l’hyperglycémie à la neuropathie est expliquée par des
mécanismes biochimiques (voie des polyols, dysfonction mitochondriale, glycation non
enzymatique des protéines, stress oxydatif) altérant
directement les neurones et les cellules gliales, mais
aussi indirectement par une atteinte de la vasa
nervorum14.
Les autres facteurs intervenant dans la
neuropathie sont: l’âge, le sexe masculin, la grande

Tab.2: Facteurs de risque de la
neuropathie
Hyperglycémie chronique
Ancienneté du diabète
Âge
Sexe masculin
Grande taille
Tabagisme
Artériopathie
Insuffisance rénale
Syndrome métabolique

taille, l’insuffisance rénale, le tabac et l’artériopathie. Il
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a aussi été suggéré que des facteurs présents dans le syndrome métabolique puissent être
délétères, comme le surpoids et la dyslipidémie15,16.

1.3. Les neuropathies impliquées dans le pied diabétique19
Les neuropathies diabétiques sont caractérisées par une perte d’amplitude des
potentiels d’action de nerfs sensoriels et d’un ralentissement de la vitesse de conduction
nerveuse20,21.
Parmi les neuropathies diabétiques, celles impliquées dans les plaies chroniques du
diabétique sont la polyneuropathie distale symétrique et la dysautonomie diabétique. Cette
dernière, touche de nombreux systèmes et organes22, mais dans le cadre de cet exposé notons
qu'elle est responsable de troubles sudoraux au niveau des membres inférieurs entrainant une
sécheresse cutanée anormale, facteur de fissurations et d'infections23.
La polyneuropathie distale symétrique, forme clinique la plus fréquente des
neuropathies diabétiques, est une polynévrite sensitivo-motrice, avec toutefois une
prédominance sensitive de par l'atteinte constante des fibres nerveuses fines. Elle est dite
« longueur-dépendante » et « en chaussette » car les troubles sensitifs se limitent d’abord aux
pieds, puis s'étendent à la racine des membres inférieurs au fur et à mesure que le nerf
dégénère24. L'altération des fibres nerveuses fines myélinisées Aδ et non myélinisées C est
responsable d'une perte de la sensibilité thermoalgique25. L'atteinte des fibres nerveuses de
gros calibre s'accompagne de troubles de la sensibilité profonde, qui débute par la diminution
puis l'abolition des perceptions vibratoires (hypopallesthésie et apallesthésie) aux orteils et
aux pieds; par l'hypo- puis l’anesthésie tactile; et enfin par l'abolition des réflexes achilléens22.
Les troubles moteurs apparaissent tardivement et traduisent une diminution de la vitesse de
conduction des nerfs moteurs26, responsable de l’amyotrophie et du déficit des muscles
intrinsèques du pied, entrainant un déséquilibre entre les mécanismes fléchisseurs et
extenseurs27. La neuropathie motrice est ainsi responsable d’anomalies de la marche et de la
charge s'exerçant sur la plante du pied.
La polyneuropathie distale symétrique est généralement une atteinte silencieuse, mais
dans 15% des cas, elle est la source de manifestations fonctionnelles polymorphes, allant de la
paresthésie (engourdissement, fourmillement, brûlure) à la douleur23. Les formes
hyperalgiques sont associées à un certain degré d'anesthésie et se traduisent par des brûlures
spontanées et/ou d’allodynie22.
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1.4. Tests de détection de neuropathie
Il est recommandé de procéder à un
dépistage de la neuropathie une fois par an. Il

Tube chaud et tube Sensibilité thermique
froid
Aiguille

Sensibilité douloureuse

Coton

Sensibilité tactile
superficielle

existe plusieurs outils pour rechercher la présence
d’une neuropathie23 (Tab.3), mais seuls les tests au

Monofilament 10g Sensibilité tactile
profonde et à la pression

monofilament ou au diapason gradué ont prouvé,

Diapason gradué
Neuro-estimomètre Sensibilité vibratoire

lors d’études prospectives, leur potentiel à prédire
le risque

Marteau à réflexe

d'ulcération28.

Réflexe rotulien et
achilléen

Tab.3: Outils de détection de la neuropathie30

1.4.1. Le test au monofilament de Semmes-Weinstein de 10g
Le monofilament renseigne les anomalies de sensation protectrice. Il s’agit d’un test
subjectif, avec une réponse binaire (perçu/ non perçu). Ne donnant pas de résultats
quantitatifs, il est impossible de suivre la progression de la perte de sensibilité avec cet outil29.
Sa sensibilité, sa reproductibilité, et son coût en font le test de référence dans le dépistage de
la neuropathie périphérique.
La Haute Autorité de Santé (HAS) consacre une fiche à son mode d’emploi31:

- Le monofilament doit d’abord être testé sur le dos de la main du patient, afin qu’il ait un
aperçu de ce qu’il doit ressentir.

- Puis le monofilament est appliqué au niveau de la pulpe du gros orteil, de la tête des 1er
et 5ème métatarsiens (Fig.2), sans que le patient ne voie où l’application est faite. Au
total six applications sont effectuées: trois à droite, et trois à gauche.

Fig.2: Zones de test1

Source: International Working Group on the Diabetic Foot Groupe International
de Travail sur le Pied Diabétique 2011

Certains protocoles décrivent quatre ou huit zones de test. Multiplier les sites testés
permet un gain de sensibilité du test32.

- Le monofilament doit être appliqué sur une peau saine (pas de callosité, de cicatrice, de
tissu nécrotique ou de plaie) de façon perpendiculaire avec une pression suffisante pour
qu’il se courbe (Fig.3).
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Fig.3: Application du monofilament 10g1

Source: International Working Group on the Diabetic Foot Groupe International de Travail
sur le Pied Diabétique 2011

- L’approche, le contact et le retrait doivent durer environ 2 secondes.
- On demande au patient s’il ressent la pression appliquée (oui/non) et où il la ressent
(pied droit/ gauche).

- Cela est répété deux fois au même site en intercalant un « test factice », au cours duquel
le filament n’est pas appliqué. Donc au total, trois questions par site.

- Deux fausses réponses sur trois au niveau du même site, signe l’existence d’une
neuropathie périphérique et d’un risque de survenue d’ulcération33.

Le diapason teste la sensibilité vibratoire. Le principe
d’utilisation est le même que pour le monofilament, sauf qu’il est
appliqué sur une partie osseuse, plus précisément sur la face dorsale de
la phalange distale du gros orteil (Fig.4). Le test factice consiste en une
application au cours duquel le diapason ne vibre pas. Le test peut être
répété sur une zone plus proximale, comme la tubérosité tibiale1. Si le
patient fait deux erreurs sur trois sur un même site quand on lui demande
s’il a ressenti la vibration, le patient est à risque d’ulcération33.

Fig.4:
Application du
diapason gradué
à 128Hz1

Source: International Working Group on the Diabetic Foot Groupe
International de Travail sur le Pied Diabétique 2011

1.4.2. Le diapason gradué à 128 Hz

1.4.3. Le neuro-esthésiomètre
Le neuro-esthésiomètre évalue de façon semi-quantitative la sensibilité vibratoire. Il
consiste à augmenter progressivement l’intensité des vibrations de l’appareil jusqu’à ce que le
patient ressente les vibrations et à comparer le seuil de perception au niveau de l’hallux à
celui du poignet34. Le seuil situé à 10,5V identifie une vitesse de conduction nerveuse
anormale35. La perte de la sensibilité de protection est définie au seuil de perception vibratoire
supérieur à 25V. Au delà de ce seuil, le risque de présenter une plaie est multiplié par 7 par
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rapport aux seuils inférieurs à 15V36. Bien que la valeur pronostique du seuil de perception
vibratoire ait été vérifiée par des études, il n’est pas recommandé de porter le diagnostic de
neuropathie sur une simple neuro-esthésiométrie, car il ne teste qu’une modalité sensitive
dépendante des fibres nerveuses de gros calibre, ainsi, le seuil de perception vibratoire peut
rester normal alors que les réflexes achilléens sont abolis, ou que la sensibilité thermique est
détériorée37.

1.4.4. Neuropad® et Vibratip®: de futurs tests diagnostic?
Deux outils de diagnostic ont été développés, et restent à être validés: le Neuropad® et
le Vibratip®.
Neuropad® est un patch évaluant la sudation des pieds, en vue de détecter précocement
la neuropathie périphérique. Ce dispositif est destiné à être appliqué par le patient lui-même.
Collé sur la plante de pied et laissé en place pendant dix minutes, il est initialement de couleur
bleue. Il devrait devenir rose, si le test est négatif (sudation normale). En revanche, si le patch
reste bleu, ou si le changement de couleur est partiel, ceci indique une possible atteinte
nerveuse40, devant être confirmée par le médecin, grâce à un test plus performant. Sa
sensibilité est élevée (65,1-100%), sa spécificité est modérée (23-78,5%) et ses valeurs
prédictives négatives élevées (63-100%)41. Son avantage réside dans sa valeur éducative car il
participe à sensibiliser le patient au risque podologique. La possibilité d’auto-utilisation par
les patients en ferait un bon test de pré-screening de la neuropathie et du pied diabétique à
risque38.
Le Vibratip® est appliqué sur la pulpe de l’hallux, sur les têtes métatarsiennes et
envoie des vibrations, qui seront ressenties ou non par le patient. Selon une étude, il est tout
aussi efficace que le monofilament (Tab.4)39.

Tab.4: Sensibilité et spécificité des outils évaluant le risque
podologique35,36
Sensibilité Spécificité
Monofilament 10g
Diapason 128 Hz®
Neuropad®
Vibratip®

0,84
0,69®
0,94®
0,79®

0,83
0,90®
0,23®
0,82®

VPP

VPN

0,78
0,83
0,19
0,75

0,88
0,81
0,95
0,85
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1.5. Les conséquences de la neuropathie périphérique
1.5.1. Les troubles statiques du pied
La prévalence des déformations du pied, comme le pied creux et les orteils en griffe,
est plus élevée chez les diabétiques42. L’apparition des troubles statiques du pied serait la
conséquence de plusieurs facteurs, dont la perte de la sensibilité proprioceptive et la perte du
tonus des muscles intrinsèques43. De plus, l’enraidissement des articulations43 et la perte
d’élasticité des tendons, liés à la glycation non enzymatique du collagène induite par
l’hyperglycémie chronique y contribueraient également44. Par exemple, certains auteurs
attribuent l’origine des griffes d’orteil à un déficit musculo-tendineux rompant l'équilibre
entre les systèmes fléchisseurs et extenseurs avec désaxation des phalanges48. Cependant,
l’implication de la neuropathie dans l’apparition des déformations du pied est discutée. La
question est de savoir si ces déformations sont imputables à la neuropathie, ou si cette
dernière vient aggraver des déformations pré-existantes27,45.

1.5.1.1. Pieds creux
Le pied creux ou cavus correspond à l’accentuation de la concavité plantaire et à son
corollaire, la convexité ou la voussure du dos du médio-pied. Les empreintes plantaires d’un
pied creux témoignent de la modification des surfaces d’appuis. On définit trois degrés de
cavus. Lorsque l’empreinte plantaire forme un isthme de largeur inférieure au tiers de celle du
pied, le cavus est dit de 1er degré. Le cavus de 2e degré est caractérisé par un hiatus de l’isthme
avec conservation de ses prolongements antérieur et postérieur. Le pied creux de 3e degré ne
possède plus d’empreinte isthmique46 (Fig. 5).

Fig.5: Empreintes plantaires d’un pied normal (A); d’un cavus de 1er degrés (B);
d’un cavus de 2ème degrés (C); de 3ème degrés (D)
Source: Delagoutte JP. Pieds creux, étiopathogénie et approche thérapeutique. EMC
Appareil locomoteur 2014;9(2):1-10 [Article 14-112-A-10].
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Dans le plan sagittal, l'angle d’attaque normale des têtes métatarsiennes est de 5° pour
le cinquième métatarsien et va jusqu'à 20-25° pour le premier métatarsien47 (Fig.6). Dans le
pied creux ces angles augmentent; sachant que la pression au sol de chaque tête métatarsienne
est proportionnelle au sinus de l'angle d’attaque, on comprend que la verticalisation
métatarsienne aboutit à un hyper-appui, responsable du développement de callosités ou
d’hyperkératoses48. Le surmenage des têtes métatarsiennes est normalement accompagné de
douleur (métatarsalgie), qui passe inaperçue à cause de la neuropathie sensitive.

20-25°
Fig.6: Angle d’attaque de la 1ere tête
métatarsienne au sol
Source: Seringe R et Tomeno B. Pied creux. Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), Appareil locomoteur,
14-112-A-10, 1992 - Podologie, 1999, 8 p.

1.5.1.2. Griffes d’orteil
On recense plusieurs formes anatomiques49,50:

• La griffe proximale, dans laquelle l’articulation inter-phalangienne proximale (IPP) est
en flexion. La métatarsophalangienne (MP) et l’inter-phalangienne distale (IPD) sont en
position variable:
➡

Dans la griffe d’orteil (Fig.7): la MP est en flexion dorsale et l’IPP, voire l’IPD
en flexion plantaire.

➡

Lorsque la MP est en position neutre et l’IPP, voire l’IPD en flexion plantaire, on
parle d’orteil en marteau (Fig.8).

➡

Dans l’orteil en col de cygne (Fig.9), la MP est en extension, l’IPP en flexion et
l’IPD en extension.

• La griffe distale ne concerne que l’IPD, qui est en flexion ou en déviation latérale.
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Fig.7: Griffe d’orteil
Fig.8: Orteil en
marteau

Fig.9: Orteil en col de
cygne

Ces déformations entrent en conflit avec la chaussure, et devraient occasionner des
douleurs, qui ne sont pas ressenties par le diabétique du fait de la perte de sensibilité. L’hyperappui cause des lésions mécaniques au niveau dorsal, où l’on retrouve des cors en regard des
articulations inter-phalangiennes proximales ou distales, et des durillons au niveau plantaire.
Si ces lésions ne sont pas prises en charge, elles peuvent aboutir à des ulcérations50.

1.5.2. Le mal perforant plantaire30,51
Le mal perforant plantaire est la plaie neuropathique typique du diabétique. Il est
localisé préférentiellement à l’avant-pied sur la face plantaire au niveau des têtes
métatarsiennes mais également au niveau de toutes les autres zones d’hyper-appui (têtes
métatarsiennes moyennes, pulpe des orteils en griffe...) et des zones de frottement (hallux
valgus, cor interphalangien dorsal d’un orteil en griffe). Il s’agit d’une ulcération indolore,
atone, de couleur grisâtre, sans dépôt fibrineux ni nécrose, entourée d’un halo
d’hyperkératose23.
Au niveau des zones subissant des contraintes mécaniques, se forme une
hyperkératose, qui faute de douleur n’est pas traitée et évolue en durillon. Notons que
l’apparition d’hyperkératose est aussi favorisée par la sécheresse cutanée induite par la
dysautomonie et par la glycation du collagène, qui augmente la rigidité du tissu mou
plantaire52. Une poche liquidienne se forme sous le durillon, au fur et à mesure que celui-ci
dissèque le tissu sous-cutané. À partir de là, deux scénarios faisant apparaître le mal perforant
sont possibles. Soit la kératose se fendille et s'ouvre vers l’extérieur sous l’effet des forces
verticales et de cisaillements appliquées sur cette zone d’hyperpression hyperkératosique. Soit
un abcès se forme et le pus s'évacue en faisant tomber la coque kératosique. L'abcès peut
également s’étendre aux parties molles (dermohypodermite), évoluer vers les gaines
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tendineuses (phlegmon des gaines tendineuses), vers les articulations, puis vers l’os sousjacent.

Hyperpression et forces
de cisaillement avec
hyperkératose

Formation d’une poche
de décollement sous
l’hyperkératose

Ouverture et formation
du mal perforant
plantaire

Infection osseuse et
des parties molles

Fig.10: Mécanisme d’apparition de plaie neuropathique

1.5.3. Forme typique de l’ostéoarthropathie nerveuse: le pied de Charcot
L’ostéoarthropathie nerveuse est une arthropathie destructrice et déformante survenant
dans un contexte d’atteinte nerveuse sensitive. Les données épidémiologiques sur le sujet sont
disparates, du fait de la difficulté du diagnostic; on peut néanmoins constater que cette
affection est rare, avec une prévalence de 0,08 à 7,5% chez les diabétiques. Une survenue
bilatérale est observée dans 5,9 à 39,3% des cas53.
La physiopathologie du pied de Charcot met en jeu un mécanisme neurotraumatique et
neurovasculaire. Les troubles statiques et l’instabilité articulaire, causés par la neuropathie
périphérique, conduisent à des microtraumatismes répétés des surfaces ostéocartilagineuses,
voire à des traumatismes comme des lésions ligamentaires, des subluxations, et des
fractures55, qui s’accompagnent de la surexpression des cytokines inflammatoires57. Par
ailleurs, le processus inflammatoire (afflux de macrophages et libération de IL-1β et de
TNF-α) se maintient du fait de l’augmentation du débit sanguin osseux, suite à l’hyperhémie
induite par l’atteinte du système nerveux autonome54,55,56.
L’absence de douleur retardant la prise en charge, et l’appui sur les lésions
ostéoarticulaires se prolongeant, pérennisent l’inflammation et induit une ostéolyse. Il en
résulte des déformations articulaires et une consolidation osseuse non adéquate aux
contraintes58.
La phase aiguë du pied de Charcot suit généralement un traumatisme ou encore une
intervention chirurgicale ayant eu lieu dans les mois précédents la symptomatologie. Elle est
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caractérisée par une articulation rouge, oedématiée, chaude55. La température locale augmente
au moins de 2°C par rapport au pied sain59. La vitesse de sédimentation et la protéine-C
réactive peuvent être normales54 ou légèrement augmentées44. L’examen retrouve des pouls
pédieux et tibiaux postérieurs bondissants, et une turgescence veineuse55. Du fait de
l’insensibilité, la palpation et la mobilisation articulaire n’engendrent que peu ou pas de
douleur.
Le pied de Charcot peut évoluer en quelques semaines vers une destruction articulaire
irréversible, marquée par des fragmentations osseuses, fractures, et dislocations. De plus, un
épanchement articulaire et des collections liquidiennes dans les parties molles sont fréquents.
L’ostéolyse se poursuit tant que le pied est inflammatoire. Toutes les articulations peuvent être
concernées; la classification de Sander et Frykberg est basée sur les sites anatomiques des
déformations23,59 (Tab.5).

Tab.5: Classification de Sander et Frykberg et fréquence de
l’atteinte59
Type 1

Atteinte des articulations interphalangiennes
distales et proximales, métatarsophalangiennes

18 %

Type 2

Atteinte au niveau des articulations
tarsométatarsiennes de Lisfranc

50 %

Type 3

Atteinte de l’articulation naviculocunéiforme,
talonaviculaire ou calcanéocuboïde (Chopart)

20 %

Type 4

Atteinte de la cheville, articulation sous-talaire

10 %

Type 5

Atteinte du calcanéum

2%

Le passage à la phase chronique ou phase de reconstruction-consolidation correspond
à la disparition des symptômes inflammatoires. Les fragments d’os adjacents commencent
alors à fusionner entre eux de façon anarchique57. Le pied prend l'aspect d’un « pied carré »,
en raison de la destruction du tarse antérieur. De plus, un affaissement de la voûte plantaire
par l’atteinte du médio-pied, associé à une hypertrophie des parties molles, induit la
déformation du pied en « tampon-buvard » - déformation favorisant les ulcérations dans un
tiers des cas49. La phase chronique est aussi associée à la normalisation de la température
locale. Une nouvelle augmentation de celle-ci fera craindre une récidive ou une ulcération
cutanée.
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2. Les angiopathies
Différentes atteintes vasculaires sont retrouvées dans le diabète: la microangiopathie,
la médiacalcose, et l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI). Toutes ne sont
pas en cause dans les ulcérations du pied diabétique.

2.1. La microangiopathie
La microangiopathie se caractérise par une augmentation de l’épaisseur de la
membrane basale des capillaires, du fait de l’augmentation de la synthèse de matrice
extracellulaire par les cellules endothéliales26. Ceci s’explique d’une part par un défaut de
catabolisme par les métalloprotéases et d’autre part par la glycation protéique, qui modifie
l’expression génique des cellules endothéliales. On constate en outre que les péricytes,
cellules de soutien des parois des capillaires, subissent l’apoptose29,54.
L’atteinte des vaisseaux endoneuraux joue un rôle dans l’apparition de la
neuropathie20,21. En revanche, l’attribution d’un lien entre retard de cicatrisation des
ulcérations du pied, gangrène et microangiopathie est erronée26,31.

2.2. La médiacalcose
La médiacalcose est caractérisée par une calcification de la média des artérioles et par
une hyperplasie intimale60,61. Sa physiopathologie fait intervenir la glycation des protéines de
la matrice extracellulaire, la dénervation sympathique vasculaire60. La calcification rigidifie le
réseau artériel sans modifier la lumière artérielle, elle n’occasionne donc pas d’ischémie, mais
la rigidité artérielle va interférer avec les mesures indirectes de pression artérielle et rendre
difficile la chirurgie vasculaire, la thérapeutique par laser ou l’angioplastie par ballonnet61.

2.3. L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI).
2.3.1. Physiopathologie de l’athérosclérose62
Sa physiopathologie est la même que chez les non-diabétiques. On distingue trois
stades évolutifs de l’athérosclérose: la strie lipidique, la plaque fibrino-lipidique et la plaque
compliquée. Le LDL-cholestérol s’accumule dans l’intima, ce qui déclenche le recrutement et
l’infiltration de macrophages. Celles-ci vont internaliser le LDL-cholestérol et se transformer
en cellules spumeuses, caractéristiques de la strie lipidique. L’évolution se fait vers la
formation de plaques fibrino-lipidiques, où une chape fibreuse, constituée de cellules
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musculaires lisses, vient coiffer le dépôt lipidique. À un stade avancé, la plaque peut se
rompre ou s’ulcérer, favorisant la formation de dépôts fibrino-plaquettaires. La lumière
artérielle rétrécit et finit par provoquer une oblitération complète du vaisseau. L’oblitération
est parfois brutalement accélérée par la formation d’un thrombus.
L’athérosclérose est plus fréquente chez le diabétique et contrairement à la population
générale, le sexe ratio tend à s’effacer63. Les raisons de ces différences sont encore floues,
mais il semble que, chez les diabétiques des perturbations qualitatives des lipoprotéines leur
confèrent un profil lipidique plus athérogène1. En effet, elles sont plus denses, et subissent des
glycations ainsi que des oxydations.
L’AOMI est une manifestation clinique de l’athérosclérose parmi d’autres. Ainsi, une
examination des artères du cœur et des carotides devraient donc être réalisées chez les patients
présentant une AOMI.

2.3.2. Les facteurs de risque de l’AOMI.
L’hyperglycémie augmente le risque de développer une AOMI64. Une augmentation
de 1% du taux d’HbA1c est associée à une augmentation de 28 % du risque d’AOMI sur 6
ans65.
L’hypertension artérielle est plus fréquente et plus grave chez les diabétiques. Une
augmentation de 10mmHg de la pression artérielle systolique entraine une augmentation de
25 % du risque d’AOMI. Le risque de claudication intermittente est multiplié par un facteur 2
à 3 chez les hypertendus66.
Le tabagisme actif est associé à un risque relatif de survenue d’une artériopathie des
membres inférieurs quasiment triple, loin devant l’âge, le taux d’HbA1c, la pression artérielle
systolique ou la dyslipidémie.

2.3.3. Les particularités de l’AOMI chez le diabétique.
Bien que d'un point de vue histologique, rien ne distingue l'athérosclérose du
diabétique de celle du non-diabétique, on constate des différences cliniques significatives.
Chez le diabétique, les lésions occlusives ont une répartition anatomique multifocale
et bilatérale60, l’atteinte des segments distaux est plus importante67. L'artère fémorale
profonde et superficielle, l'artère poplitée et l'artère tibiale antérieure et postérieure sont les
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plus touchées, épargnant relativement les artères proximales (tronc aorto-iliaque) et les artères
du pied. L’artère fibulaire reste perméable le plus longtemps64.
Par ailleurs, la formation de collatérales artérielles - phénomène normal en réponse à
une ischémie pour apporter du sang en aval de la zone sténosée - est déficiente chez les
patients diabétiques. Ce déficit est dû à une dysfonction endothéliale et au fait que les cellules
progénitrices endothéliales des diabétiques perdent leurs fonctions nécessaires à la
néovascularisation, à savoir leur capacité d’adhésion à l’endothélium, de prolifération et de
tubulisation68.
La traduction clinique de l’AOMI est souvent plus discrète chez le diabétique que
chez le non diabétique.
Le pronostic chez les diabétiques est aussi plus sombre. Les lésions occlusives sont
plus diffuses, plus sévères et progressent plus rapidement60. Elles se compliquent plus
facilement de gangrène et de troubles trophiques que chez le non-diabétique. L'évolution et le
pronostic sont aggravés par les facteurs de risque associés, tels que l'hypertension artérielle et
le tabagisme. Le taux de mortalité, d’amputation et de récidive après revascularisation est plus
importante chez les diabétiques avec une AOMI69. Le risque de décès des diabétiques avec
AOMI est 2,2 fois supérieur à celui des personnes non diabétiques70.
Ceci illustre l’importance du dépistage de l’AOMI chez les patients diabétiques et
l’intérêt de réévaluer régulièrement sa progression.

2.4. Les moyens diagnostic de l’AOMI
2.4.1. Examens cliniques
Le statut vasculaire des patients diabétiques doit être évalué annuellement1. L’examen
clinique comporte premièrement la recherche de signes orientant vers une insuffisance
artérielle, comme des pieds froids, pâlissant à l’élévation, une dépilation des jambes et du
pied, une dystrophie unguéale64 (Tab.6). Cependant, du fait de la neuropathie périphérique, un
pied artériopathique peut parfois être relativement chaud et sans grand changement de
couleur.
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Tab.6: Signes cliniques des pieds artériopathique et
neuropathique64
Pied artériopathique

Pied neuropathique

Pieds froids
Pâleur à l’élévation
Cyanose de déclivité
Pied atrophique, maigre
Ongles épaissis
Dépilation
Pouls non ou mal perçus
+ Souffles vasculaires
Sensibilité et réflexes ostéotendineux normaux
Douleur + permanente, se
majorant en décubitus

Pieds chauds
Sécheresse cutanée
Turgescence veineuse
+ oedème
Insensibilité
Aréflexie ostéo-tendineuse
Hyperkératose
Déformation et fonte des
interosseux
Pouls amples voire bondissants
Douleurs nocturnes calmées par
le décubitus

L’examen comprend systématiquement la palpation des pouls distaux (pouls tibiaux
postérieurs et pédieux). Si un pouls distal est absent, il faut rechercher les pouls poplités et
fémoraux. La fiabilité de cet examen n’est pas optimale, du fait de l’influence de la
température ambiante sur la détection des pouls distaux et des variantes anatomiques
interindividuelles: 8,1% des sujets sains ne présentent pas de pouls pédieux et le pouls tibial
postérieur est absent chez 2% des sujets sains71. En raison des incertitudes de l’examen
clinique, des mesures plus objectives par une exploration non invasive sont conseillées.

2.4.2. Explorations non invasives
L’index de pression systolique à la cheville (IPS) est défini par le rapport entre la
pression systolique de cheville et la pression systolique humérale. L’interprétation de l’IPS est
la suivante :
• un IPS entre 0,91 et 1,3 est normal.
• un IPS inférieur ou égal à 0,9 témoigne d’une AOMI.
‣

L’obstruction est considérée comme légère entre 0,7 et 0,9;

‣

modérée de 0,4 à 0,69;

‣

sévère en-dessous de 0,4.
Chez le non-diabétique, cet index obtenu par un brassard manométrique a une

sensibilité de 95 % et une spécificité est de 100 %63. Par contre chez le diabétique, la
sensibilité n'est que de 79 % et la spécificité de 96 % pour détecter une réduction supérieure
ou égale à 50% de la lumière artérielle64. Cette différence s’explique par une incompressibilité
artérielle, en raison de la médiacalcose, présente chez 30% des diabétiques. Un IPS supérieur
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à 1,3 évoque une incompressibilité. De même une pression à la cheville dépassant de 50
mmHg celle de la pression brachiale laisse penser à une rigidité artérielle71.
Le Consensus International propose qu’en présence de médiacalcose, l’évaluation de
la pression de systolique à la cheville se fasse par le pole-test1.
Niveau de la cheville

d'une artère distale et d'élever progressivement la jambe (Fig.11).
La hauteur à laquelle le signal acoustique, disparaît correspond à
la pression systolique: un centimètre au dessus du cœur
correspond à 0,78 mmHg. Le pole-test présente une sensibilité

Doppler

Niveau au dessus du coeur

Niveau des orteils

Cette méthode consiste à placer une sonde Doppler au niveau

Niveau du
coeur

Fig 11: Pole-test.

de 95 % et une spécificité de 73 % pour dépister les ischémies
critiques72.
La mesure de la pression artérielle à l’orteil est également une alternative plus fiable
en cas de médiacalcose, les artères digitales étant moins souvent calcifiées. Une pression
systolique d'orteil inférieure à 55 mmHg ou un index orteil/bras inférieur 0.7 est en faveur
d'une AOMI63.
La mesure de la pression à la cheville reste la méthode la plus utilisée dans le
diagnostic et l’évaluation de la sévérité de l’AOMI. En revanche, elle n’est pas un bon
prédicteur de cicatrisation. Ainsi, chez les patients avec un ulcère du pied, il est recommandé
de mesurer la pression partielle transcutanée en oxygène (TcPO2 en mmHg). Une valeur de
TcPO2 inférieure à 30 mmHg est associée à un pronostic médiocre en terme de cicatrisation
d’une plaie et à un risque accru d’amputation. Cette technique présente un inconvénient non
négligeable, puisque pour être interprétable, il faut tenir compte des conditions locales de
réalisation (œdème, tissus inflammatoires érythémateux, lésion nécrotique avec ou sans
infection modifiant le revêtement cutané)64,71.
L’échoDoppler artériel des membres inférieurs (EDAMI) est un examen diagnostique
permettant d’obtenir des informations anatomiques sur la localisation et les types de lésions
ainsi que des données hémodynamiques sur les flux. Il permet d’adopter les décisions
cliniques initiales, y compris celles de procéder ou non à un geste de revascularisation1.
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2.5. Les stades évolutifs de l’AOMI
La classification clinique de l’AOMI de Leriche et Fontaine présente quatre stades
évolutifs.
Tab.7: Description clinique selon les stades de Leriche et Fontaine
Stade I

Abolition d’un ou de plusieurs pouls, sans signes
fonctionnels: Sujet asymptomatique.

Stade II

Claudication intermittente: Ischémie musculaire à
l'effort, débit sanguin artériel au repos suffisant.

Stade III

Douleur de décubitus.

Stade IV

Troubles trophiques cutanés , gangrène, ulcère
ischémique

2.5.1. La claudication intermittente

Moins de 25% des patients diabétiques avec une AOMI se plaignent de
claudication intermittente du fait de l’association avec la neuropathie1,63. Il s’agit d’une
douleur à type de crampe siégeant au niveau du pied, du mollet ou de la cuisse, survenant à la
marche et soulagée par le repos73. Le niveau de la douleur ou de la gêne dépend de la
localisation de la sténose. Les lésions fémorales, poplitées ou des artères tibiales produisent
une douleur des muscles du mollet. Des lésions proximales (aorto-iliaques) produisent une
douleur ou une fatigabilité au niveau de la cuisse, de la fesse ou de la hanche. La claudication
de la plante du pied est liée à des lésions infra-poplitées74.
Le périmètre de gêne correspond à la distance au bout de laquelle la douleur
commence à apparaître. Le périmètre de marche maximum est la distance à laquelle la marche
est stoppée. Ces périmètres sont variables selon les caractéristiques du terrain, la vitesse de
marche, la température extérieure et l’étendue des lésions artérielles. Ils sont évalués lors de
l’épreuve de Strandness, épreuve sur tapis roulant à pente fixe (10%) et à vitesse de
déambulation constante (3,2km/h)75. On estime qu’une claudication est invalidante quand le
périmètre de marche est inférieur à 200m.

2.5.2. Les douleurs de décubitus
Les douleurs de décubitus traduisent une ischémie permanente. Elles apparaissent de
quelques minutes à quelques heures après le décubitus et sont améliorées par la position
jambes pendantes au bord du lit74 ou la station debout. En effet, l’abolition de la pression
hydrostatique en position couchée fait apparaitre des phénomènes ischémiques, alors qu’en
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position debout, la pression hydrostatique assure une perfusion limite. Les douleurs sont à
type de brûlures et intéressent d’abord l’avant-pied, les orteils. Le patient les décrit souvent en
coiffant l’avant-pied de sa main76. Elles sont généralement insomniantes, du fait de leur
intensité et de leur permanence, pouvant obliger le patient à passer la nuit assis au fauteuil. À
ce stade, le pied est pâle ou bien cyanosé. Un oedème du pied et de la cheville peut apparaitre,
précipitant les complications trophiques. Là encore, l’existence d’une éventuelle neuropathie
peut masquer la douleur, alors que le pronostic de ce stade est grave avec risque d’amputation
du membre63.
2.5.3. L’ischémie critique chronique
Aux quatre stades de Leriche et Fontaine, il convient d’introduire la notion d’ischémie
critique chronique. La présence d'une ischémie critique indique un risque d’amputation, à
moins d’être corrigée par revascularisation76. Elle se définit par des douleurs ischémiques de
repos persistantes et récurrentes depuis plus de 2 semaines, ou des troubles trophiques
associés à une baisse de la pression systolique de cheville au-dessous de 50 mmHg et/ou une
pression d’orteil inférieure ou égale à 30 mmHg74,77.
2.5.4. Les troubles trophiques
Au stade ultime de l'AOMI, l’ischémie est tellement sévère qu’elle entraîne
l’apparition de troubles trophiques. Les troubles trophiques sans plaies sont fréquents mais
non spécifiques, en voici des exemples: une peau fine, pâle, brillante, dépilée; des ongles
épaissis, stratifiés, de couleur marron bistre, souvent le siège de mycoses; et une atrophie
sous-cutanée des pulpes d’orteils63,78.
Les ulcérations et gangrènes sont des points d’entrée d’infection locorégionale voire
générale.

2.5.4.1. L'ulcère artériel73
Survenant spontanément ou à la suite d’un traumatisme, ces lésions cutanées sont
uniques ou multiples. De topographie distale (face dorsale des orteils ou au pourtour du pied)
ou intéressant la face antérieure de la jambe, elles sont creusantes jusqu'à l'aponévrose ou l'os
sans tendance à la cicatrisation, caractérisée par une peau péri-ulcéreuse lisse, froide et
dépilée. Les ulcères artériels se distinguent aisément des ulcères veineux, qui sont peu
douloureux et siègent au niveau de la malléole interne au sein de téguments pigmentés dans le
cadre d’une insuffisance veineuse évoluée (antécédents de phlébite, varices). Toutefois, les
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ulcères ischémiques peuvent être indolores, en cas d'une association avec une neuropathie
périphérique.

2.5.4.2. Les gangrènes79
50% des cas d'artérite sont diagnostiqués au stade de gangrène. Elle apparaît
brutalement, sur un pied avec une relative bonne trophicité, préférentiellement à l’extrémité
d’un orteil ou au talon. Elle peut s’étendre à tout l’avant-pied voire à la jambe. Dans la
majorité des situations, la gangrène fait suite à une agression extérieure, telle que la taille des
ongles, les frottements de la chaussure, les fissures talonnières, les mycoses interdigitales. Ces
agressions se traduisent par une tâche violette ou une phlyctène, qui évolue rapidement en
raison de l'ischémie vers une plaie atone nécrotique, puis une plaque de nécrose.
On distingue la gangrène sèche de la gangrène humide. La gangrène sèche est une
plaie atone avec une limite nette et qui évolue vers la momification. La gangrène humide
témoigne d'une infection sous-jacente, la zone nécrotique étant entourée d'un halo
inflammatoire.
3. L’infection, élément d’aggravation
L'infection correspond à l'invasion et la multiplication de microorganismes dans les
tissus de l'hôte, induisant une destruction tissulaire, avec ou sans inflammation.

3.1. Mécanismes physiopathologiques de l'infection du pied diabétique
Une plaie profonde chronique ou récidivante, et des anomalies immunitaires liées au
diabète, ainsi que l’ischémie liée à l’artériopathie périphérique prédisposent à l’infection.
L'infection est rarement responsable directement d'un ulcère. Elle est le plus souvent
secondaire à une brèche cutanée, dont le principal facteur est la neuropathie périphérique80,81.
40 à 80% des ulcérations du pied diabétique se compliquent d’une infection, dont l’évolution
peut être rapide du fait de l’anatomie particulière du pied82. En effet, le pied est divisé en
loges communicantes, favorisant par contiguïté la diffusion de l’infection aux tissus sousjacents (fascias, tendons, muscles, os)81. L’infection est responsable d’une augmentation de la
pression dans la loge, lorsque celle-ci dépasse la pression capillaire, le risque de nécrose
ischémique est élevé83.
L’infection impacte sur l’évolution et le pronostic de l’ulcération. La classification UT
(University of Texas) (Tab.8) est la référence dans l’identification de la gravité d’une plaie du
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pied diabétique. Elle établit le risque d’amputation en fonction de la présence ou l’absence
d’infection et d’ischémie selon la profondeur de la plaie. On constate notamment que
l’association d’une infection et d’une artériopathie est un facteur de risque majeur
d'amputation du membre inférieur84.
Tab.8: Classification UT des plaies du pied diabétique et
taux d’amputation en fonction du niveau de classification85.
Lésion
épithialisée

Plaie
superficielle

Exposition
tendon ou
capsule

Exposition os
ou articulation

Stade A
Pas d'infection
Pas d'ischémie

0A (0%)

1A (0%)

2A (0%)

3A (0%)

Stade B
Infection
Pas d'ischémie

0B (12,5%)

1B (8,5%)

2B (28,6%)

3B (92%)

Stade C
Pas d'infection
Ischémie

0C (25%)

1C (20%)

2C (25%)

3C (100%)

Stade D
Infection
Ischémie

0D (50%)

1D (50%)

2D (100%)

3D (100%)

3.2. Diagnostic et classification de l’infection86
Le diagnostic de l’état infectieux du pied est primordial à double titre. Premièrement,
la progression de l’infection pouvant être rapide, le délai de la mise en route d’un traitement
antibiotique est important pour limiter son extension et donc le risque d’amputation.
Deuxièmement, une antibiothérapie chez tous les patients diabétiques présentant une plaie du
pied, notamment ceux ne présentant aucun signe d’infection favoriserait l’émergence de
bactéries multirésistantes.
Toutes les plaies étant colonisées par des bactéries, le diagnostic de l'infection du pied
diabétique est clinique et non microbiologique87. Une classification clinique, basée sur des
signes inflammatoires locaux et généraux (Tab.9) est proposée par Société Américaine des
Maladies Infectieuses (IDSA, Infectious Diseases Society of America) et le Consensus
International (IWGDF: International Working Group on the Diabetic Foot).
Cette classification est la référence pour juger de la sévérité de l’infection du pied
diabétique. Toutefois, elle présente des limites, puisque les manifestations cliniques recensées
peuvent être atténuées chez les patients porteurs d'une neuropathie ou d'une artérite des
membres inférieurs, rendant le diagnostic difficile. D’autres indices peuvent aider à poser le
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diagnostic d’infection: présence de nécrose, d'un tissu de granulation friable ou décoloré, de
sécrétions purulentes, d'une odeur fétide ou l'incapacité d'une plaie correctement traitée à
cicatriser88.
Tab.9: Système de classification définissant la présence et la sévérité d'une
infection d'un pied chez un patient diabétique selon l’IDSA et l'IWGDF1
Grade 1
(Non infecté)

Absence de symptômes ou de signes généraux ou locaux
d’infection

Grade 2
(Infection légère)

- Au moins 2 des constatations suivantes sont présentes:

Grade 3
(Infection
modérée)

- Infection touchant les structures plus profondes que la peau

Chaleur locale
Érythème > 0,5–2 cm autour de l’ulcère
Sensibilité locale ou douleur
Tuméfaction locale ou induration
Décharge purulente (sécrétion épaisse, opaque à
blanchâtre ou sanguinolente)
- Infection touchant seulement la peau et/ou de tissu souscutané (sans atteinte des tissus profonds et sans signes
généraux)
- Les autres causes de réaction inflammatoire de la peau
doivent être éliminées (par exemple : traumatisme, goutte,
pied de Charcot aigu, fracture, thrombose, stase veineuse)
•
•
•
•
•

et les tissus sous-cutanés (os, articulation, tendon) ou
érythème s’étendant à plus de 2 cm des bords de la plaie
- Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection (voir
ci-dessous)

- Toute infection du pied avec signes du syndrome
Grade 4
(Infection sévère)
systémique inflammatoire. Ce syndrome se manifeste par 2
ou plus des constatations suivantes :
• Température > 38° ou < 36°C
• Fréquence cardiaque> 90 battements/minute
Fréquence respiratoire > 20 cycles/min ou PaCO2
<32mmHg
• Leucocytose > 12 000 ou < 4 000GB/mm3 ou présence
de 10% de formes immatures

3.3. Épidémiologie microbienne
Les prélèvements bactériologiques ne sont indiqués qu'en cas d'infection cliniquement
établie, c’est-à-dire qu’à partir du grade 2 de la classification de l’IDSA et du Consensus
International89,90.
Il n'existe pas encore de moyen de faire la distinction entre bactéries pathogènes et
non pathogènes. Néanmoins, certaines tendances sont mises en évidence.
L'isolement d'une seule espèce bactérienne sur la culture est en faveur du caractère
pathogène de l'espèce isolée. En revanche, si de multiples microorganismes sont isolés,
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notamment à partir d'ulcère superficiel, il est difficile de déterminer quels sont les pathogènes
parmi l'isolement.
Dans l'infection du pied diabétique, toutes plaies confondues, les bactéries les plus
retrouvées (Tab.10) sont les aérobies gram positif. Le pathogène le plus fréquent et le plus
virulent est Staphylococcus aureus, tant dans les infections monomicrobiennes que dans les
polymicrobiennes. Les streptocoque β-hémolytiques sont également fréquents, et le plus
souvent dans des infections polymicrobiennes91.
Dans les infections chroniques ou déjà traitées par une antibiothérapie, on isole en
association à des cocci gram positif et des bacilles gram négatif, essentiellement des
entérobactéries, telles que Proteus mirabilis, Escherichia coli, Klebsiella spp. Dans ce type
d'infection, on retrouve également Pseudomomas aeruginosa et d'autres espèces fermentaires.
Les anaérobies strictes sont plus fréquentes dans les plaies avec nécrose ischémique ou
les plaies profondes. Le plus souvent, elles font partie des infections mixtes avec les
aérobies92.

Tab.10: Pathogènes impliqués dans le pied diabétique89
Type de plaie

Pathogènes

Cellulite sans plaie

Streptocoque B-hémolytique et Staphylococcus aureus

Plaie superficielle récente sans
antibiothérapie récente

S. Aureus et Streptocoque B-hémolytique

Ulcère infecté et chronique (> 1 mois)
ou ayant été traité par antibiotique

S. Aureus et Streptocoque B-hémolytique et entérobactérie

Ulcère avec macération

Pseudomonas aeruginosa (souvent associé à d’autres pathogènes)

Plaie > 6 mois, traitement antérieur
par antibiothérapie à large spectre

Cocci gram positifs aérobies (S. Aureus, Staphylocoque à coagulase
négative, entérocoque, corynébactéries, Pseudomonas spp)
Bacilles Gram négatifs non fermentatifs ± agents fongiques

Nécrose, gangrène, plaie malodorante

Cocci Gram positifs aérobies, Pseudomonas spp, bacilles gram
négatif non fermentatifs, anaérobies strictes
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3.4. L’ostéite.
L’ostéite se retrouve chez 50 à 60% des infections du pied diabétique93. L’infection se
fait par contiguïté, à partir d’une plaie. Le diagnostic et le traitement restent difficiles et ne
font pas l’objet d’un consensus total. Plusieurs éléments d’atteinte osseuse doivent faire
suspecter la présence d’une ostéite :

- exposition osseuse,
- expulsion spontanée d’un séquestre osseux,
- ancienneté de la plaie (> 4 semaines)93,
- plaie bien traitée, notamment avec une décharge stricte ne cicatrisant pas95,
- contact osseux « rugueux » au moyen d’une sonde métallique stérile à pointe mousse
introduite au travers de l’ulcération. Cet élément a une haute valeur prédictive
positive, mais son absence n’élimine pas le diagnostic d’ostéite96, car ce geste
nécessite un apprentissage et est opérateur dépendant.

- aspect érythémateux, œdématié en «saucisse» d’un orteil ou la mobilité anormale d’un
orteil sont évocateurs d’une ostéoarthrite97.
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III. Prise en charge des complications

Avant de mettre en place une stratégie thérapeutique, un bilan de la plaie s’impose. Il
faut apprécier le type de plaie (neuropathique, neuro-ischémique, ischémique), identifier la
cause mécanique, évaluer précisément l’artériopathie (pouls, IPS, TcPO2) et affiner le bilan
lésionnel en utilisant des outils comme la classification de l’Université du Texas (Tab.8) et la
classification des infections validée par le Consensus International (Tab.9).
Quelque soit le type de plaie, la mesure la plus importante dans la prise en charge d’un
pied diabétique est la décharge de la plaie. La discussion du traitement doit se faire dans une
équipe multidisciplinaire où sont décidés le type de soins locaux, le traitement antibiotique, le
mode de décharge le plus adapté et les indications chirurgicales éventuelles.
Pour agir sur les causes de chronicité des plaies du pied diabétique, qui rendent la
cicatrisation complexe, longue et difficile, la prise en charge doit inclure un équilibre
glycémique, une évaluation du statut nutritionnel et l’éducation du patient. *

Bilan lésionnel
Neuropathie

Cicatrisation
Décharge

Artériopathie
Infection
Hyperglycémie
Douleur

Éducation
Prévention

Amélioration de la
perfusion tissulaire*

Soins locaux
Traitements
généraux

* Les techniques de revascularisation ne seront pas abordées dans cette thèse. Pour en savoir plus, se référer aux
recommandations du TASC II (TransAtlantic inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease).
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1. Mise en décharge de la plaie
Les ulcérations ont une origine mécanique, micro-traumatique quatre fois sur cinq.
Cela doit absolument être pris en compte pour identifier et supprimer la cause directe de la
plaie qui est très souvent entretenue par la marche. La décharge consiste en la réduction des
contraintes mécaniques grâce à la redistribution des pressions, favorisant ainsi la cicatrisation.
Le type et la localisation de l'ulcère détermineront la stratégie adoptée98.
Une plaie non mise en décharge est une plaie non traitée. Donc, l’adhésion du patient
est indispensable à l’atteinte des objectifs thérapeutiques. Il est primordial d’expliquer les
raisons qui sous tendent à la prescription et les risques en cas de non port. Pour être mieux
acceptée, la décharge doit être compatible avec la vie quotidienne du patient.

Dispositifs non amovibles
Le plâtre de contact total (TCC: Total Contact Cast) est utilisé pour minimiser la
pression et la friction au site de la plaie. Un TCC est en «contact total» avec le pied et le bas
de la jambe afin de redistribuer le poids loin de la plaie.

Fig.12: Botte de contact total.
Source: I. Dumont. Décharge : objectifs et méthodes. La botte de Ransart. EMC Podologie 2014;10(4):1-8 [Article 27-076-A-35]

Avec le meilleur taux de cicatrisation (72 à 100%) et un délai de cicatrisation plus
rapide (35 à 68 jours en moyenne)99, le TCC est la référence dans le traitement des ulcères
plantaires neuropathiques, non infectés et non ischémiques du pied diabétique1. Il doit, par
ailleurs, être associé à un traitement anticoagulant préventif.
Etant inamovibles, ces dispositifs ont l’avantage de forcer l’observance des patients.
Une étude comparative sur 12 semaines montre que le port d’un TCC limite la marche, avec
une diminution du nombre de pas dans la journée de 60% par rapport groupe portant des
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chaussures de décharge. Ainsi 89,5% de cicatrisation avait été obtenu dans le groupe portant
un TCC contre 58% dans groupe portant des chaussures de décharge98.
L’efficacité des TCC est contre-balancée par une série d’inconvénients, dont un refus
du patient d’adhérer au traitement. Ils sont particulièrement mal acceptés à cause de la
limitation des activités quotidiennes qu’ils occasionnent. L’absence de douleur du fait de la
neuropathie périphérique vient également entraver l’adhésion des patients. Toutefois, avant de
renoncer à cette option à cause de la réticence des patients, il faut garder à l’esprit qu’en cas
de fracture du membre inférieur, tout patient, diabétique ou non, applique la décharge
parfaitement malgré les mêmes difficultés rencontrées.
De plus la réalisation des TCC demande une expertise, du temps et est coûteuse. De
plus, tous les 8 à 15 jours, la botte à contact total doit être ouverte pour examiner la plaie.
Cela étant, les TCC ne sont un gold standard qu’en théorie, car en pratique ils sont peu
utilisés: dans des centres spécialisés, aux Etats-Unis, les TCC représentent moins de 2% des
techniques de décharge utilisées100, en Belgique ils représentent 3%101.

Dispositifs amovibles
• Les dispositifs de marche amovibles (DMA) sont mis en place plus facilement et plus
rapidement que les TCC. Plus légers, ils facilitent également les activités du patient. La
botte Aircast XP Diabetic WalkerTM System est un exemple de DMA.

Fig.13: Dispositif de
marche amovible
Source: Ha Van G. 4-Décharge. In: Ha Van G (Ed.). Le pied diabétique. Paris;
Elsevier Masson; 2008,98-114

La compliance pour ces systèmes amovibles est mauvaise: une étude a montré que les
patients portaient leur dispositif de décharge amovible pendant 28% de leur activité
quotidienne102. Ceci explique que le taux de guérison avec les DMA soit plus faible
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qu’avec les TCC. Par contre, lorsque ces dispositifs sont rendus inamovibles, en
recouvrant son extrémité supérieure par une bande adhésive ou du plâtre (Instant Total
Contact Cast), son efficacité est équivalente aux TCC103,104.
Autorisant une inspection régulière de la plaie, les DMA constituent une alternative
aux TCC chez les patients ayant une observance adéquate du traitement. Si nécessaire,
pour forcer la compliance, le Consensus International1 et des auteurs105 recommandent
que les DMA soient rendus inamovibles.

• En cas d’impossibilité d’utilisation d’un TCC ou d’un DMA, on peut avoir recours à des
demi-chaussures (Fig. 12). Il existe des chaussures de décharge de l’avant-pied
(Barouk®), de l’arrière-pied (Teraheel®, Sanital®) ou des chaussures Podalux® pour une
plaie de la face dorsale des orteils. Elles permettent une marche quasi normale et donc la
poursuite des activités journalières et sont peu coûteuses. La compliance est un problème
car elles sont amovibles. Leur taux de cicatrisation à 12 semaines est significativement
moins bon qu’avec le TCC et le DMA106.

A

C

B

D

E

Fig.14: A: Chaussure de Barouk®; B: Chaussure de Barouk® longue; C: Chaussure
Teraheel®; D: Chaussure Sanital®; E: Chaussure Podalux®
Source: http://www.podoconfort.fr/chaussures-decharge-arriere-pied/
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Autres interventions de décharge
D’autres moyens sont envisageables, mais leur niveau de preuve est faible; citons le
repos au lit, support sous rotulien, orthèse cheville-pied, et orthoplasties1.
La mise en décharge d’un membre peut entrainer une surcharge du membre
controlatéral, qu’il faut compenser par des semelles, chaussures orthopédiques, orthèses
plantaires, et des aides à la marche: les béquilles, cannes, déambulateurs, fauteuils roulants.

2. Améliorer la cicatrisation des ulcères chroniques du pied
2.1. Détersion107,108
La détersion consiste à enlever la nécrose et la fibrine, qui fait obstacle au
bourgeonnement de la plaie. Elle permet de diminuer la charge bactérienne et de préparer le
lit de la plaie.
La détersion mécanique est réalisée manuellement au lit du patient, sous anesthésie
locale ou prémédication analgésique et consiste à retirer le maximum de tissu mort d’une
plaie à l’aide d’un bistouri, d’une paire de ciseaux, d’une curette ou d’une pince à disséquer.
Elle est pratiquée en l’absence de signe inflammatoire. Cette méthode est recommandée en
cas d'ulcères neuropathiques, car en retirant l’hyperkératose autour du mal perforant, la
pression exercée par celle-ci sur le lit de la plaie diminue109.
La détersion autolytique est une méthode plus lente que la détersion mécanique, car
elle favorise la dégradation physiologique des tissus nécrotiques sous l’action des enzymes
protéolytiques de l’exsudat. Elle se fait en maintenant un milieu chaud et humide grâce à
l’application de pansements: hydrogels, irrigo-absorbants, alginates, hydrocolloides.
La détersion chirurgicale ou débridement se fait sous anesthésie générale ou
locorégionale. Elle est indiquée dans les plaies avec exposition tendineuse ou osseuse; dans
les plaies douloureuses; et en cas d’infection et/ou de syndrome inflammatoire110. Les plaies
ischémiques ou neuro-ischémiques contre-indiquent le débridement: il se limitera alors à un
drainage de la plaie sous la plaque de nécrose inflammatoire.
La détersion biologique par des larves élevées en milieu stérile est également
pratiquée sur les plaies du pied diabétique. Cependant, pour des raisons de coût et de
tolérance psychologique, ce traitement est peu utilisé en France111. Par ailleurs, une étude de
cohorte rapporte l'absence d'effet significatif à la fois sur la cicatrisation et les amputations
après application des larves de mouches vertes, Lucilia cuprina112.
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La détersion enzymatique dégrade les tissus nécrotiques d’une plaie grâce à une
solution d’enzymes protéolytiques113. Les produits (Elase®) utilisés sont douloureux, non
sélectifs des tissus et donc agressifs pour la peau périlésionnelle. Leur utilisation n’est pas
recommandée1.

2.2. Types de pansement111
Les pansements ne pas doivent aggraver la plaie et pour y parvenir, il importe de bien
différencier les plaies ischémiques des plaies neuropathiques non ischémiques. La preuve
scientifique de l’efficacité d’un pansement par rapport à un autre n’est pas étayée par des
études de qualité. La pratique et l’expérience montrent cependant que certains types de
pansements sont à privilégier23.
Les tulles ou interfaces neutres, non chargés en substances associées (antibiotique,
iode, antiseptique) sont utilisés pour faire bourgeonner la plaie lorsque la détersion est
achevée. Peu absorbant et avec un bon profil de tolérance cutanée, ils sont utilisables à toutes
les phases de la cicatrisation, et permettent d’éviter le dessèchement de la plaie.
Les pansements hydrofibres sont absorbants et forment un gel cohésif au contact de
l’exsudat. Ils créent un milieu humide en contrôlant l’excès de liquide. Indiqués dans les
plaies exsudatives, ils sont à associer à un pansement secondaire: les compresses sont à
privilégier par rapport aux hydrocolloides ou hydrocellulaires.
Les pansements alginates peuvent être utilisés dans le cadre d’une plaie exsudative
du pied diabétique au stade de détersion, de bourgeonnement ou d’infection114. Le
changement de pansement dépend de la quantité d’exsudat : quotidiens en phase de détersion,
tous les 2 ou 3 jours en phase de granulation. Si le retrait est difficile, c’est que la plaie n’est
pas assez exsudative pour justifier l’utilisation d’un alginate.
Les pansements hydrogels sont indiqués pour la phase de détersion et les plaies peu
exsudatives avec zones de nécrose ou de fibrine sèche. Il faut veiller à ne pas utiliser un
pansement secondaire absorbant (compresse ou pansement absorbant) mais plutôt un
pansement interface.
Les pansements occlusifs sont à éviter sur les plaies ischémiques et/ou infectées23, car
les exsudats sont agressifs pour la peau périlésionnelle. Ainsi, les pansements hydrocolloïdes
et hydrocellulaires sont à éviter, voire contre-indiqués dans le traitement local des plaies
diabétiques.
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Concernant les pansements à l’argent et au charbon, aucune étude a démontré leur
bénéfice de ces pansements dans les plaies infectées du pied diabétique1.

La Thérapeutique par Pression Négative (TPN) est indiquée dans les plaies
neuropathiques non infectées, avec perte importante de substance, bien bourgeonnantes et non
ischémiques23. Cette technique permet une réduction de l’œdème et, si l’indication est bien
posée, elle favorise le développement du tissu de granulation en quelques jours. En effet, une
nouvelle étude sur la TPN a montré que cette technique permettait une diminution du délai
pour obtenir une granulation de 90%115. Une autre étude a démontré une augmentation de
l'incidence de la cicatrisation à la 16ème semaine et une réduction de l'incidence des
amputations mineures grâce à elle116. Des arguments supplémentaires sont toutefois
nécessaires pour confirmer la place de la TPN en pratique clinique de routine1.

3. Mise en place d’un traitement général
3.1. Lutte contre l’infection
3.1.1. Antibiothérapie1,91,117
Les plaies infectées nécessitent une antibiothérapie, au risque de voir le pronostic de la
plaie se dégrader. L’antibiothérapie initiale est probabiliste (Tab.11), c’est-à-dire qu’elle doit
couvrir les bactéries les plus rencontrées dans l’infection du pied diabétique (Tab.10). Des
facteurs généraux sont à prendre en compte pour la prescription de l’antibiothérapie chez le
diabétique:

- En cas de plaies superficielles, on veillera surtout à couvrir les cocci gram positif
aérobies (Staphylococcus aureus et streptocoques β-hémolytiques)23, en utilisant par
exemple amoxicilline + acide clavulanique, ou clindamycine, ou céfalexine.

- Un antibiotique à un spectre large sera privilégié pour les plaies profondes, anciennes, ou
ayant déjà fait l’objet d’une antibiothérapie et d’hospitalisations antérieures.

- Un antécédent récent de traitement par antibiotiques nécessite une couverture des
bacilles gram négatif et des entérocoques.

- En cas d’infection sévère ou de non observance, la voie parentérale et l’hospitalisation
du patient sera nécessaire.
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- En présence d’une insuffisance rénale, il faudra tenir compte de la néphrotoxicité des
aminosides et glycopeptides. Il faudra éventuellement adapter la posologie et/ou le
rythme d’administration des antibiotiques et surveiller régulièrement la fonction rénale91.

- 20 % à 30 % des patients avec une plaie chronique du pied sont porteurs de
staphylocoque résistant à la méthicilline (SARM). En cas de facteurs de risque de
portage (patient ayant fréquenté l’hôpital), il faudra couvrir ces bactéries.

Tab.11: Choix probabiliste de l’antibiothérapie dans l’infection du pied diabétique (hors ostéite), selon le
Consensus International1
SÉVÉRITÉ DE
L’INFECTION

FACTEURS
SUPPLÉMENTAIRES

BACTÉRIES
HABITUELLES

ANTIBIOTIQUES EMPIRIQUES

Lègère

Pas de complication

CGP (staphylocoques
et streptocoques)

Pénicilline semi synthétique
C1G

Antibiothérapie récente

CGP +BGN

Béta-lactamine (amoxicilline/
clavulanate, ampicilline/sulbactam);
Triméthoprime/sulfaméthoxazole
Fluoroquinone

Allergie, intolérance aux bétalactamines

Modérée ou
sévère

Clindamycine
Triméthoprime/sulfaméthoxazole
Fluoroquinone
Macrolide

Risque élevé de SARM

SARM

Linézolide
Triméthoprime/sulfaméthoxazole
Doxycycline

Pas de complication

CGP ± BGN

Béta-lactamine (amoxicilline/
clavulanate, ampicilline/sulbactam)
C2G/C3G

Antibiothérapie récente

Béta-lactamine (ticarcilline/
clavulanate, pipéracilline/tazobactam)
C2G/C3G
Ertapénème

Ulcère macéré, climat chaud

BGN y compris
Pseudomonas

Fluoroquinone
Béta-lactamine (ticarcilline/
clavulanate, pipéracilline/tazobactam)
Imipénème, méropénème et
doripénème

Pied ischémique/ nécrose

CGP±BGN±
anaérobies

Béta-lactamine
Carbapénème
C2G/C3G + Clindamycine
Métronidazole

Facteurs de risque pour SARM SARM

Envisager l'ajout ou la substitution par
Linézolide, Daptomycine, Acide
fusidique, Triméthoprime/
sulfaméthoxazole, Doxycycline

Facteurs de risque pour des Pseudomonas/ βBGN résistants
lactamases à spectre
étendu

Fluoroquinone, Glycopeptides,
Aminosides,
Colistine
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3.1.2. Autres éléments du traitement de l’infection
Débridement
La partie 2.1. de cet exposé a été consacrée à cette technique. Rappelons que le
débridement diminue la charge bactérienne, permet un meilleur écoulement des exsudats, et
réduit l’oedème inflammatoire.
Pansements
Il n’existe pas de consensus sur le type de pansement à utiliser sur une plaie infectée
chez le diabétique. Cependant certains principes sont admis:

- Changer le pansement quotidiennement.
- Les pansements adhésifs ou occlusifs sont à proscrire118.
- Le pansement doit être adapté en fonction du volume des exsudats.
L’utilisation des pansements contenant de l’argent pour ses propriétés bactéricides
reste à être évaluée dans cette indication1.
Antiseptiques locaux et antibiotiques locaux.
Les antiseptiques locaux n’ont pas démontré de bénéfice119. En cas d’utilisation, dans
une d’infection clinique locale évidente, ils doivent être rincés car ils détruisent les bactéries
de surface et sont cytotoxiques pour le tissu de granulation23.
Les antibiotiques locaux sont à proscrire dans le traitement des plaies infectées du pied
diabétique119.
Statut vaccinal
La survenue d’un tétanos est rare mais réelle en cas de pied diabétique infecté. Si le
sujet n’a jamais été vacciné ou si la vaccination est incomplète ou douteuse, une prophylaxie
antitétanique doit être systématique, et complétée en cas de risque élevé par l’injection de
250UI d’immunoglobulines humaines antitétaniques91.
Suivi de l’évolution
Le changement quotidien des pansements est l’occasion de juger de l’évolution de
plaie.
Pour objectiver le suivi, une mesure régulière de la plaie et des clichés
photographiques sont utiles. En cas de présence d’une zone inflammatoire autour de la plaie,
il est conseillé d’en marquer les contours120.
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3.2. Équilibre glycémique
Dans certaines études, les taux d'HbA1c et les fluctuations glycémiques ont été
considérés comme des facteurs de risque d'amputation non traumatique des membres
inférieurs. Bien qu’il n’y ait pas de preuve qu’un équilibre optimal de la glycémie favorise la
cicatrisation, les experts considèrent qu'il est désirable d'obtenir un équilibre glycémique1.
L’équilibre glycémique est absolument nécessaire en présence d’une infection
clinique117. Les objectifs glycémiques dans ce contexte ont beaucoup été discutés. Dans les
derniers consensus publiés, ils sont moins stricts que ceux fixés précédemment122: l'objectif
glycémique pré-prandial recommandé est fixé à 1,40g/l123,124.
L’atteinte de cet objectif peut nécessiter le recours transitoire à l’insulinothérapie115,119.
L'insuline est administrée soit de façon discontinue (type basal/bolus) soit par injection
continue IV ou SC125 à la posologie maximale initiale de 0,50 UI/kg par jour, dont 50 % pour
les besoins de base et 50 % pour les repas123.

3.3. Évaluation et correction de l’état nutritionnel
La présence d’une plaie chronique, surtout si elle est associée à une douleur mal
contrôlée et à des épisodes répétés d’inflammation (sepsis), peut entraîner un état de
dénutrition117. Celui-ci peut être aggravé par l’anorexie favorisée par le traitement
antibiotique et antalgique, l’isolement, l’angoisse liée au pronostic117,122. Par ailleurs, la
dénutrition favorise les retards de cicatrisation126. Un indice de masse corporelle au-dessous
de 25kg/m2 est associé à un risque d’amputation majoré127.
Le diagnostic de dénutrition est établi à partir des
critères usuels, à savoir :

- Un Indice de Masse Corporelle (IMC)
inférieur à 18,5 kg/m 2 définit une
dénutrition, dont il existe cinq grades
(Tab.14). Cependant, un IMC normal ou
élevé n’exclut pas une dénutrition.

- Une perte de poids spontanée peut
traduire une dénutrition quelque soit
l’IMC. Une diminution de 2 % du poids
en une semaine, de 5 % en un mois, de 10

Tab.12: Classification des
dénutritions128
Classification

IMC (en kg/m2)

Dénutrition
Grade V

< 10,1

Grade IV

10,0 - 12,9

Grade III

13,0 - 15,9

Grade II

16,0 - 16,9

Grade I
insuffisance
pondérale

17,0 - 18,5

Poids idéal

18,5 - 24,9

!42

% en six mois doit être considérée comme pathologique.

- L’hypoalbuminémie signe aussi une dénutrition. Rappelons que
l’albuminémie n’a d’intérêt que lorsque la CRP est normale. En effet,
l’albumine diminue en miroir de la CRP dès qu’il y a un facteur
d’hypercatabolisme, inflammatoire par exemple.

En l’absence d’infection, l’objectif nutritionnel est d'obtenir un apport énergétique
entre 30 et 35 kcal/kg de poids idéal et par jour. L'apport en protéines devrait être de 1,1 à 1,3
g/kg par jour122.
En cas d’infection, les apports en énergie et en protéines doivent être respectivement
de 35-50 kcal/kg/j et 1,5 à 2 g/kg/j129.

3.4. Évaluation et traitement de la douleur
La recherche de la douleur et son évaluation doivent être systématique chez tous les
patients, même chez ceux n’exprimant aucune plainte spontanément. La première étape est de
déterminer les causes de la douleur, afin de proposer le traitement adéquat. Dans les ulcères
du pied diabétique, elle peut relever d’une infection, d’une ischémie de repos, des soins ou
d'une neuropathie douloureuse122.
Les douleurs inflammatoires ou les douleurs ischémiques sont dues à un excès de
nociception. Ces douleurs constituent un obstacle majeur aux soins locaux. Les prescriptions
doivent respecter les paliers. L’Annexe 2 reprend les antalgiques utilisés, ainsi que leurs
caractéristiques.
La manipulation de la plaie peut aussi être à l’origine de douleur. Pour limiter celleci, peuvent être utilisés les anesthésiques locaux (EMLA®, gel Xylocaïne® à mettre 1 heure
avant les soins), le protocole MEOPA (inhalation d'un mélange d'oxygène et de protoxyde
d'azote) ou même l’hypnose.
Enfin, la cause la moins fréquente de douleur est la neuropathie douloureuse, dont la
prévalence chez les diabétiques est estimée entre 16 et 34%130,131. Le questionnaire DN4
(Annexe 1) distingue les douleurs neuropathiques des autres types de douleur ou détecte la
composante neuropathique dans des douleurs mixtes. Il est composé de deux parties: une
partie interrogatoire et un examen clinique (recherche des troubles moteurs, vasomoteurs,
sudoraux et trophiques locaux associés). Ce questionnaire confirme le diagnostic de douleur
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neuropathique avec une très bonne spécificité (90%) et sensibilité (83%). Le traitement de ce
type de douleur repose sur les antiépileptiques et antidépresseurs (Annexe 2).

L’intensité de la douleur est évaluée par des échelles validées:

- Échelle Visuelle Analogique (EVA),
- Échelle Numérique (EN),
- Échelle Verbale Simple (EVS).

Fig.15: Échelles d’autoévaluation de la douleur.
Source: http://www.omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/5230.pdf

L’échelle la mieux comprise par le patient sera choisie et conservée pendant tout son
suivi comme outil d’évaluation de l’intensité de sa douleur.

4. Prévention et éducation
4.1. Organisation de la prévention
Les programmes de prévention des plaies du pied diabétique à risque permettent de
diminuer de 50 % le taux d’ulcérations du pied diabétique9,132. En se référent aux
recommandations du Consensus International, la prévention et le traitement des complications
du pied diabétique devraient s’organiser en 3 niveaux de gestion1:

- Niveau 1: Il s’agit d’une structure minimale avec médecins généralistes, infirmiers,
podologues. L’objectif est la sensibilisation des diabétiques aux problèmes de pied, le
diagnostic précoce des ulcérations, ainsi que la prévention.
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- Niveau 2: Il s’agit d’une structure intermédiaire, comprenant diabétologues, infirmiers
spécialisés en diabétologie, chirurgiens (généraux et/ou vasculaires et/ou
orthopédistes). Elle a pour mission la prise en charge des soins préventifs et curatifs
de base du pied diabétique.

- Niveau 3: Ce niveau de gestion correspond aux centres de référence, dont les missions
sont la prévention et les soins spécialisés, notamment pour les cas complexes1.
Cette organisation permet une prise en charge plus ou moins spécialisée des patients
en fonction de leur risque podologique (Tab.13).
Tab.13: Recommandations en terme de prévention et de suivi selon le grade podologique
(Haute Autorité de Santé)133
Grade

Mesures préventives

0

• Examen annuel de dépistage
• Éducation générale du patient (Règles hygiénodiététiques, soin d’hygiène habituelle des pieds,
observance du traitement, etc.)

• Examen semestriel des pieds par le médecin
• Évaluation régulière du chaussage
• Éducation ciblée du patient (hygiène, auto-examen des
1

pieds et des ongles par le patient, conseils de chaussage
non traumatisant, mesures de prévention dans les
situations à risque selon le mode de vie, conduite à tenir
en cas de plaie)
• Aide de l’entourage

Professionnels, fréquence de suivi
Médecin généraliste (1 fois par an)
Endocrino-diabétologue

Médecin généraliste (2 fois par an)
Endocrino-diabétologue
Pédicure-podoloque (non remboursé par
l’Assurance maladie)
Infirmier (personnes âgées ou avec
handicap)

2

• Examen tous les deux mois des pieds par le
médecin, infirmier spécialisé
• Éducation ciblée (idem grade 1)
• Consultation podologique préventive: 4 séances
remboursées par an, sur prescription annuelle
• Soins de pédicurie-podologie réguliers
• Orthèses plantaires ou chaussures adaptées si
nécessaire pour correction des anomalies
biomécaniques
• Prise en charge de l’artériopathie
• Recours à un réseau de santé

MG (à chaque consultation)
Endocrinologue
Podologue (tous les 3 mois)
Infirmier (personnes âgées ou avec
handicap)
Spécialiste MPR
Podo-orthésiste
Chirurgien
Réseau de santé

3

• Renforcement des mesures définies pour le grade 2
• Appareillage systématique (défini par le centre
spécialisé)
• Surveillance régulière par un centre

Idem grade 2 +
Centre spécialisé (bilan annuel)
Podologue (tous les 2 mois - remboursé
par l’Assurance Maladie)

La démarche de prévention des ulcérations est bien codifiée et a été renforcée en 2007
par la publication de recommandations par la Haute Autorité de Santé dans le cadre des
guides ALD n°8134. De plus, une convention a été signée entre les podologues et l’Assurance
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Maladie intégrant deux types de forfaits remboursés pour les patients diabétiques à haut
risque135:

- un forfait annuel de prévention des lésions des pieds à risque de grade 2
comprenant 4 séances de soins de prévention par an au maximum,

- un forfait annuel de prévention des lésions des pieds à risque de grade 3
comprenant 6 séances de soins de prévention par an au maximum.
Le forfait annuel de prévention comprend un bilan initial des pieds, des séances de
soins de prévention et une fiche de synthèse.
Lors de la première séance de soins de prévention, un bilan podologique initial est
réalisé. Il permet d'établir le diagnostic podologique, les objectifs de la prise en charge
thérapeutique préventive et éducative ainsi que le plan de soins, et de choisir les actes et
techniques les plus appropriés.
Les séances de soins de prévention des lésions des pieds comportent:

- un examen des pieds et la gradation du risque podologique;
- des soins de pédicurie-podologie;
- une éducation du patient;
- une évaluation du chaussage;
- la mise en place d'un chaussage adapté, si nécessaire.
Au terme du traitement, ou chaque année en cas de prolongation des soins, une fiche
de synthèse est transmise au médecin traitant, comprenant notamment les résultats obtenus,
les observations ou les difficultés rencontrées135.
Dans le milieu libéral, l’éducation du patient à haut risque repose donc fortement sur
le podologue.

4.2. Les mesures préventives
La prévention consiste en des mesures générales et d’autres plus spécifiques.
Les mesures générales de prévention sont:

- L’obtention d'un équilibre glycémique optimal, qui est le seul moyen validé de
prévenir l'apparition d'une neuropathie ou d'en ralentir l’évolution136.

- La lutte contre les facteurs de risque cardio-vasculaire (tabac, dyslipidémie, HTA), qui
doit être engagée précocement.
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Les mesures de prévention spécifiques comprennent:

- Un suivi régulier des pieds
- Une identification des pieds à risque
- Un programme d’éducation thérapeutique
- Un chaussage adapté
- Des soins podologiques
- Un appareillage préventif (orthoplasties d’orteils, orthèses plantaires, chaussures
orthopédiques).

- La restauration d'un état circulatoire satisfaisant grâce aux techniques de
revascularisation.

4.2.1. Messages préventifs à délivrer aux patient de grade 01,132
Chez les patients de grade 0, la sensibilité et les signaux d’alarme de la douleur sont
présents. Leur risque podologique n’est pas supérieur à celui d’un individu non diabétique. Le
but de la prévention chez ces patients est d’éviter l’apparition des complications du diabète
(neuropathie, artériopathie). Les recommandations sont donc centrées sur l’éducation
thérapeutique du patient, sur l’apprentissage à l’auto-surveillance glycémique, et sur les règles
hygiéno-diététiques (Annexe 3). Concernant les soins des pieds, les conseils d’hygiène
habituelle sont préconisés, à savoir: se laver les pieds quotidiennement; bien se sécher entre
les orteils; en cas de sécheresse cutanée, utiliser une crème hydratante, sauf entre les orteils.
En outre une consultation annuelle avec un bilan de dépistage du risque podologique
est recommandée chez les patients de grade 0.

4.2.2. Messages préventifs à délivrer aux patients de grade 1, 2 et 31,132,137,138
4.2.2.1. Conseils d’hygiène138
Les conseils d’hygiène sont les suivants:

- Se laver les pieds quotidiennement avec un gant de toilette doux et un savon non
irritant, sans oublier les espaces interdigitaux.

- Contrôler la température de l’eau avec un thermomètre (max. 36°C).
- Les bains de pieds supérieurs à 5 minutes sont à proscrire, du fait du ramollissement
de la peau.
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- Essuyer soigneusement avec une serviette douce et ne pas oublier les espaces
interdigitaux.

- Appliquer une crème hydratante sur les zones sèches et hyperkératosiques des pieds.
L’application de crème entre les orteils est à éviter.

- Ne pas utiliser d’objets coupants mais une lime en carton pour les ongles en
arrondissant les angles et ne pas les couper trop courts.

- Faire régulièrement entretenir vos ongles par un pédicure ou un podologue.
- Changer de bas ou de chaussettes chaque jour.
- Porter toujours des bas ou des chaussettes dans ses chaussures. Utiliser de préférence
des bas ou des chaussettes en coton ou en laine.

- Porter des chaussettes qui ne serrent pas trop, sans grosses coutures, sans plis et sans
trous.

- Porter ses chaussettes et bas à l’envers pour mettre les coutures à l’extérieur.
4.2.2.2. Chaussage
Le chaussage est une partie indissociable de l’acte thérapeutique et est prescrit en lien
avec l’histoire clinique du patient. 20 à 50% des ulcères du pied chez le diabétique sont dus à
des traumatismes liés aux chaussures139. Le but d'un chaussage adapté est de réduire les zones
d'hyperpression, de diminuer la formation des callosités, la survenue d'ulcères et de protéger
le pied des traumatismes extérieurs132.
Lors du choix des chaussures, il est conseillé de s’orienter vers des chaussures fermées
en cuir car elles s'adaptent mieux à la forme du pied. Les chaussures à bout pointu sont à
proscrire car elles compriment les bords de l'avant-pied et facilitent le chevauchement des
orteils1. La hauteur du talon doit être de 3-4 cm maximum, afin d’éviter que le pied ne se
déplace vers l'avant, entraînant des pressions excessives sur les têtes métatarsiennes et sur la
pulpe des orteils. Enfin, les pieds étant plus volumineux en fin de journée, l’achat des
chaussures doit se faire à ce moment132.
Chez les patients de grade 1, les chaussures de ville de série peuvent être conservée.
Toutefois les chaussures thérapeutiques de série (CHUP: Chaussure thérapeutique à Usage
Prolongé), dont l’habillage intérieur soigné permet d’éviter toute agression cutanée, peuvent
être recommandées en prévention primaire140.
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Pour les patients de grade 2, sont indiquées: les CHUP140 ou les chaussures semiindustrielles141. Ces dernières sont fabriquées en série, mais sont disponibles sous forme semifinie, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas de lit plantaire. Celui-ci est fabriqué sur mesure et monté
individuellement par le podologue. Les chaussures semi-industrielles sont également utilisé
chez les patients avec un risque podologique de grade 3. Certaines études montrent que les
chaussures semi-industrielles permettent de réduire de façon significative la récidive de
l’ulcère142.
Pour les patients de grade 2 ayant une déformation significative et les patients de
grade 3 non amputés, le choix sera orienté vers des chaussures orthopédiques. Par ailleurs,
pour ces patients, une semelle est pratiquement toujours indiquée141.
En cas d’amputation, les chaussures en podo-orthèse sont indispensables140.

4.2.2.3. Auto-examen des pieds1,132
Il est recommandé de s’inspecter les pieds, à la recherche de cors, ampoules,
crevasses, hématomes, de zones de pression ou plaies. Il faut être attentif à tout changement
de coloration (rougeur, bleuissement, pâleur), aux gonflements ou aux changements de
température. Il est conseillé d’attendre environ 20 minutes après avoir enlevé ses chaussures
avant d’examiner ses pieds, pour vérifier les points de pression.
En cas de détection de problème, l’auto-soin n’est pas recommandée, il faut consulter
un soignant (médecin, podologue). Concernant la conduite à tenir en cas de plaie, il faut
consulter un médecin ou un centre de prise en charge multidisciplinaire dans les 24 à 48
heures, et ceux même si la plaie n’est pas douloureuse143. Ces centres sont référencés par
région sur le site de l’ANCRED (Association Nationale de Coordination des Réseaux
Diabète)144.
Pour les patients de grade 1, la fréquence de l’auto-surveillance est de plusieurs fois
par semaine; chez les patients de grade 2 et 3, l’idéal serait que l’inspection soit quotidienne.
25% des patients diabétiques avec un pied à haut risque podologique (grade 2 et 3)
présentent un déficit visuel, et 20,9% une incapacité motrice limitant leur aptitude à surveiller
leurs pieds145. Il faut repérer ces patients et leur conseiller de demander à un proche de les
aider ou d’utiliser un miroir au bout d’un manche télescopique pour voir leur plante de pied.
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IV. Enquête auprès des patients diabétiques et cas
cliniques

La prise en charge d’un pied diabétique est multidisciplinaire. La bibliographie sur
cette pluridisciplinarité propose des organigrammes ou des listes de professionnels de santé
impliqués dans la prise en charge du pied diabétique146,147. L’annexe 4 est une de ces listes, on
peut constater que le pharmacien n’est pas inclus dans les intervenants. Pourtant, les
pharmaciens ont un rôle à jouer, notamment dans la prévention du pied diabétique.
Dans cette dernière partie de l’exposé, nous essayerons d’appréhender la place que
pourrait occuper le pharmacien d’officine au sein de cette multidisciplinarité. L’approche de
la question s’est faite auprès de diabétiques volontaires en officine et au CSSR (Centre de
Soins de Suite et de Réadaptation) de la Tour de Gassies, en menant des entretiens éducatifs et
individuels, durant lesquels une enquête a été faite pour cerner les besoins en terme de
prévention. Par ailleurs, un stage aux Urgences a permis l’observation de deux cas concrets de
pied diabétique, venant appuyer certaines constatations faites lors des entretiens. Ainsi, ces
entrevues avec des patients et cette expérience clinique ont été l’occasion de mûrir une
réflexion sur le rôle que pourrait jouer le pharmacien dans l’amélioration de la prise en charge
pied diabétique, et particulièrement dans la prévention.
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1. Enquête auprès de patients diabétiques au CSSR et en officine de ville
1.1. Matériels et méthodes
Des entretiens éducatifs sur le pied diabétique ont été réalisés au CSSR de La Tour de
Gassies, à Bruges (33) en décembre 2015, et dans deux officines, l’une à Bordeaux et l’autre à
La Réunion, entre janvier et décembre 2016. Ces entretiens étaient destinés à des patients
diabétiques, quelque soit leur grade podologique. Ont été exclus les patients avec un risque
podologique de grade 3 ayant une amputation bilatérale des membres inférieurs, ainsi que les
patients diabétiques ayant été amputés pour une autre cause que le pied diabétique.
Outre le fait de transmettre des conseils préventifs aux patients, les entretiens étaient
l’occasion de mener une étude descriptive afin d’évaluer leur suivi podologique, ainsi que
leurs connaissances du pied diabétique. Ce point a été exposé aux patients, avant qu’ils ne
donnent leur accord pour participer au projet. Au total 57 ont accepté d’y prendre part.
Les entretiens étaient organisés de la façon suivante. D’abord un rendez-vous a été
pris avec les volontaires. Puis, afin de se préparer à l’entrevue, une connaissance du patient
était nécessaire: comorbidité, grade podologique, traitement. À la Tour de Gassies, ces
informations étaient renseignées dans le dossier médical. À l’officine, le dossier
pharmaceutique ou l’ordonnance du patient a permis de tirer certaines informations et le grade
podologique était fourni par le médecin traitant.
L’entrevue durait en moyenne 20 minutes par patient et se déroulait en deux parties.
La première partie, le diagnostic éducatif, visait à saisir les différents aspects de la
personnalité du patient et de sa vie, évaluer son potentiel, appréhender ses ressources
personnelles, sociales, environnementales. Cerner les connaissances du patient sur le pied
diabétique, ainsi que les représentations qu’il en a, est en effet un point clé dans la démarche
éducative.

- Que sait-il du pied diabétique? Quels en sont ses représentations? Lui a t-on déjà
expliquer comment prévenir de cette complication? Pense t-il que la prévention peut
avoir un effet bénéfique?

- Qui est le patient? Que fait-il? La dimension socio-professionnelle était également prise
en compte, car elle peut révéler d’éventuels facteurs de risque.
Durant le diagnostic éducatif, la fiche en annexe 5 a servi de trame à l’entretien et a
permis le recueil de données pour l’enquête. Ces données ont été analysées par le logiciel
Excel® et présentées dans la partie « 1.2. Résultats ».
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La deuxième partie de l’entretien consistait à donner aux patients des conseils
préventifs adaptés à leur risque podologique et aux besoins décelés dans la première partie.
Une brochure de conseils (annexe 7) était passée en revue et laissée aux patients à la fin des
séances. Cette brochure, destinée aux patients à partir du grade 1, a été inspirée des outils
d’éducation du CSSR de la Tour de Gassies et de l’Association Française de Diabétiques. Ciaprès, un résumé des messages préventifs délivrés aux patients:

Le grade 0 ne nécessite pas d’éducation podologique, celle-ci étant inutile pour ces
patients, voire contre-productive. Les conseils prodigués portaient sur les mesures hygiénodiététiques, sur la prise en charge des facteurs de risque (HTA, dyslipidémie, tabagisme,
équilibre glycémique) et sur les mesures d’hygiène habituelle. D’autre part, ces patients ont
été informés de l’importance de la consultation annuelle pour le dépistage de la neuropathie.

Le grade 1 est caractérisé par la présence de neuropathie périphérique. Il a donc fallu
expliquer aux patients ce qu’est la neuropathie et son implication dans l’apparition des plaies
(Annexe 6). De plus, des conseils hygiéno-diététiques, des conseils sur l’auto-examen des
pieds, le chaussage, les soins des ongles ont été donnés. Les fréquences de suivi podologique
ont également été notées sur la brochure qui leur a été laissée.

Pour les patients avec un risque de grade 2, il a fallu expliquer les risques encourus du
fait de la neuropathie, de l’artériopathie et/ou des déformations. Il a également fallu s’assurer
que le patient soit capable de mettre en pratique les conseils donnés, notamment pour l’autoexamen des pieds. S’il en était incapable, il leur était conseillé de demander de l’aide à un
proche. Par ailleurs, les patients ont été informés de l’existence des consultations et des soins
préventifs (soins des pieds, évaluation des chaussures, mise en place de semelles, etc.)
effectué par un podologue, et pris en charge par l’Assurance Maladie. Les fréquences de suivi
ont également été notées sur la brochure qui leur a été laissée.

Les patients de grade 3 ont reçus les mêmes informations que ceux de grade 2.
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1.2. Résultats
Au cours des entretiens, des données sur les connaissances des patients au sujet du
pied diabétique, sur l’observance des conseils préventifs et sur l’adéquation entre le suivi du
patient et son grade podologique ont été collectées, en voici la synthèse.

1.2.1. Description de la population de patients
1.2.1.1. Données générales
57 diabétiques, dont 19% au CSSR de la Tour de Gassies et 81% en officine ont participé aux
entretiens thérapeutiques. Il y avait 6 diabétiques de type 1 et 51 diabétiques de type 2.
La moyenne d’âge chez les diabétiques de type 1 était de 32 ans, contre 61 ans chez les
diabétiques de type 2.
N=57
Proportion

Diabétique de type 1

Diabétique de type 2

11 %

89 %

Moyenne d’âge

32 ans (écart-type: 18) 61 ans (écart-type: 13)

Moyenne de la durée
d’évolution du diabète

26 ans (écart-type: 22)

15 ans (écart-type: 9)

52% des diabétiques étaient traités pour une HTA et 44% pour une dyslipidémie.

1.2.1.2. Gradation du risque podologique et répartition des facteurs de risque
dans l’échantillon.
Parmi les diabétiques:
• 21% (n=12) avaient un grade podologique égale à 0,
• 33% (n= 19) un grade 1,
• 16% (n= 9) un grade 2,
• 30% (n=17) un grade 3.

GRADE 0
21 %

GRADE 3
30 %

GRADE 1
33 %

GRADE 2
16 %

Graphique 1: Répartition des grades
podologiques chez les patients
rencontrés
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Parmi les patients, 67% (n=38) étaient porteurs d’une neuropathie, 28% (n=16) avaient une
artériopathie, 7% (n=3) présentaient des déformations au niveau du pied, 2% (n=1) avaient un
ulcère du membre inférieur et 28% (n=16) avaient été amputés
67 %
Neuropathie
Artériopathie
Déformation
Ucère du membre inférieur
Amputation
28 %

28 %

7%

2%

Graphique 2: Répartition des facteurs de risque présents chez
les patients

1.2.2. Évaluation des connaissances du patient sur le pied diabétique
1.2.2.1. Sources d’information et d’éducation du patient
Graphique 3:
80,7% (n=46) des diabétiques interrogés déclarent avoir déjà reçu des
informations spécifiques (conseils préventifs et/ou éducation ciblée)
sur le pied diabétique.

A
19,3 %

Chez les patients de grade 0, la proportion de patients ayant reçu ou
non des informations n’est pas très différente (respectivement 42%
contre 58%). En revanche, pour les autres grades, une large majorité a

80,7 %

reçu des informations sur le sujet.
B

10,5 %
58,3 %

11,1 %

5,9 %

41,7 %

Grade 0

89,5 %

88,9 %

Grade 1

Grade 2

Informations reçues

94,1 %

Grade 3

Informations non reçus

Graphique 3: A: Proportion de patients ayant reçu ou non des informations sur le pied
diabétique. B:Répartition de la proportion d’information reçue et non reçue en fonction du
grade podologique
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Graphique 4:
Parmi ceux ayant reçus des informations:
60,9% (n=28) ont reçu ces informations d’un médecin (généraliste ou diabétologue). 32,6%
(n=15) des patients avaient bénéficié d’atelier thérapeutique en milieu hospitalier, 19,6%
(n=9) ont été éduqués par un podologue, et 8,7% (n=4) par un infirmier. 2,17% (n=1) des
diabétiques interrogés ont été informés par des brochures de l’assurance maladie.
Ont été éduqués par au moins deux professionnels: aucun patient de grade 0 et 1; 25%
des patients de grade 2; et 44% des patients de grade 3.
65% des patients de grade 3 avaient bénéficié d’atelier thérapeutique en milieu hospitalier.
Grade 0

Grade 1

n=6

n=4

n=2

8,7%

Grade 3

n=3

n=15

n=4

0%

n=11

n=3

n=1

Autre

n=2

Infirmier

n=1

Podologue

n=1

Atelier thérapeutique à l'hôpital

n=4

Médecins

Grade 2

60,9%

32,6%

19,6%

2,17%
14 %

28 %

42 %

56 %

70 %

Graphique 4: Professionnels ou structure ayant éduqué ou donné les informations
aux patients en fonction de leur grade

1.2.2.2. Connaissance des manifestations cliniques et des facteurs de risque
du pied diabétique
Concernant les manifestations cliniques du
pied diabétique (Graphique 5), 8% des
patients ne savaient pas ce qu’était un pied

40 %

20 %

diabétique. 18% se représentaient le pied
diabétique comme une infection, 14% une

8%

14 %

Plaie
Mal perforant plantaire
Nécrose
Infection
Ne sait pas

18 %

nécrose, 20% ont parlé de mal perforant
plantaire et 40% ont répondu qu’il s’agissait
d’une plaie.

Graphique 5: Répartition des
manifestations cliniques citées
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Concernant les facteurs de risques (Graphique 6), 21% (n=12) ne connaissaient aucun facteur
de risque. 10% (n=6) ont parlé d’infection, 23% (n=13) citaient le déséquilibre glycémique.
Ont également été cités la neuropathie et l’artériopathie.
Alors que 67% (n=38) des patients étaient porteurs d’une neuropathie (Graphique 2),
seuls 44% (n=25) des patients connaissaient ce qu’est la neuropathie, et seuls 21%
(n=12) savaient que c’était un facteur de risque du pied diabétique.
28% (n=16) des patients avaient une artériopathie (Graphique 2) , 60% (n=34) savaient la
définir, et 25% (n=14) l’on cité comme facteur de risque.

25 %
21 %

21 %

Neuropathie
Artériopathie
Déséquilibre glycémique
Infection
Ne sait pas

23 %
10 %

Graphique 6: Répartition des facteurs de risque cités

1.2.2.3. Connaissance des conseils de prévention
Graphique 7:
Des quatre catégories de conseils (hygiène, inspection, chaussage, soins des ongles),
l’hygiène des pieds était la plus connue et citée par 54% des patients. L’inspection des pieds
était citée par 39%, les conseils de chaussage par 33% des patients et les soins des ongles par
30%.
Hygiène des pieds
Conseils de chaussage
54 %

Inspection des pieds
Soins des ongles

39 %
33 %

30 %

Graphique 7: Conseils de préventions connus
des patients
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Graphique 8:
23% (n=13) des patients (dont 77% de grade 0; 15% de grade 1; et 8% de grade 3) ne
connaissaient aucun conseil préventif. Les patients de grade 0 ne sont pas censés recevoir ces
types de conseils, il est donc normal qu’ils ne les connaissent pas.
Plus le risque podologique est élevé, plus leur connaissance des conseils préventifs est
importante. Ceci est probablement due aux structures où les patients reçoivent leur éducation
préventive. À titre d’exemple, les patients avec un risque podologique faible (grade 1) qui
ont reçu des informations par leur médecin (Graphique 4) sont capables de citer une
seule catégorie de conseil, alors que les patients capables de citer des conseils dans les
quatre catégories étaient tous de grade 3, et pris en charge et éduqués au CSSR.

Capable de citer des conseils dans QUATRE catégories
Capable de citer des conseils dans TROIS catégories
Capable de citer des conseils dans DEUX catégories
Capable de citer des conseils dans UNE catégorie
Aucun conseil connu

n=1
n=2

n=7

Grade 3
8%

Grade 3
100 %

Grade 1
15 %

Grade 0
77 %

n=1

n=10

Grade 1
10 %

n=5

23 %

12 %

Grade 3
50 %

Grade 2
40 %

18 %

n=4

n=1

n=2

28 %

Grade 2
6 % Grade 0
13 %

Grade 1
81 %

19 %
n=3
n=4 Grade 3
36 %

Grade 1
27 %

n=13
Grade 2
36 %

n=4

Graphique 8: Proportion de patient connaissant 0, 1, 2, 3 ou
4 catégories de conseils préventifs (diagramme central) et
répartition des grades podologiques dans les différentes
portions (diagrammes périphériques)
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1.2.2.4. Observance des conseils de prévention spécifiques
Après avoir énuméré les conseils préventifs qu’ils connaissaient, il leur était demandé s’ils les
appliquaient.
33% (n=19) des patients déclaraient suivre ces conseils quotidiennement, 26% (n=15)
estimaient les mettre en pratique souvent, contre 16% (n=9) rarement. Enfin, 25% (n=14) ne
les appliquaient jamais.

25 %

33 %

Quotidiennement
Souvent
Rarement
Jamais

16 %
26 %

Graphique 9: Observance des conseils de
prévention.

Les graphiques 10 montrent que plus le risque podologique des patients est élevé, plus ils
mettent en pratique les conseils de prévention: 94,1% (n=16) des patients de grade 3
observaient les conseils préventifs quotidiennement ou souvent, contre 88,9% (n=8) pour le
grade 2 et 52,6% (n=10) pour le grade 1.
N’étant pas à risque, il est normal que les patients de grade 0 n’appliquent pas les
conseils préventifs spécifiques.
Grade 0

Grade 1

Grade 2
11,1 %

100,0 %

47,4 %

Grade 3
5,9 %

52,6 %
88,9 %

Quotidiennement/Souvent

94,1 %

Rarement/Jamais

Graphique 10: Répartition de l’observance des conseils préventifs en fonction du grade
podologique
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1.2.3. Adéquation entre suivi des patients et leur risque podologique
38,6% des patients (n=22) avaient un suivi adapté à leur grade podologique. La part des suivis
non adaptés était de 50,9% (n=29) et 10,5% des patients n’avaient aucun suivi ni par un
médecin, ni par un podologue.
n=1 (grade 2)
n=2 (grade 1)
n=3 (grade 0)

10,5 %
38,6 %
n=6 (grade 3)
n=6 (grade 2)
n=10 (grade 1)
n=7 (grade 0)

n=11 (grade 3)
n=2 (grade 2)
n=7 (grade 1)
n=2 (grade 0)

50,9 %

Suivi adapté

Suivi non adapté

Pas de suivi

Graphique 11: Part des patients ayant un suivi
adapté, non adapté à leur grade podologique et
proportion n’ayant aucun suivi.

Le graphique 12 montre que chez les patients de grade 0, 83,3% avait un suivi non adapté,
contre 63,2% pour le grade 1, 77,8% pour le grade 2 et 35,3% pour le grade 3.

Grade 0

Grade 1

Grade 2

16,7 %

22,2 %
36,8 %

83,3 %

63,2 %

Suivi adapté

Grade 3

35,3 %
64,7 %

77,8 %

Suivi non adapté

Graphique 12: Proportion des suivis adaptés ou non dans chaque grade podologique.
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Chez les patients de grade 0, le suivi non adapté correspondait à l’absence
d’examen annuel. Par conséquent pour ces patients, le dépistage de neuropathie n’était pas
effectué.
Les fréquences de suivi des patients de grade 1, 2 et 3 étaient inférieures à celles
recommandées.
De surcroît, pour les patients de grade 2, les séances chez le pédicure-podologue
étaient souvent non prescrits. Ces patients disaient ne pas connaitre l’existence du forfait
annuel de prévention de lésions des pieds par le pédicure-podologue pris en charge par la
sécurité sociale.

2. Observations de cas cliniques en milieu hospitalier
Les cas cliniques suivants ont permis d’échanger avec des médecins sur le pied
diabétique. Le partage de leur expérience a mis en lumière des délais de consultation de la
part des patients trop longs et une prévention loin d’être optimale.
La présentation des cas cliniques suivants sera ponctuée de commentaires, venant
corroborer certains résultats de l’enquête, notamment sur le dépistage et la prévention.

2.1. Cas clinique 1: Mal perforant plantaire
Patient de 61 ans se rendant compte de l’apparition d’une « fissure » sous la plante des
pieds au niveau d’une callosité, non inquiété par l’absence de douleur, il se contente
d’hydrater la peau. Deux jours après, suite de l’ouverture de la « fissure », laissant apparaitre
une plaie profonde, il consulte les Urgences.
Aux Urgences, est fait le diagnostic de mal perforant plantaire indolore en regard de la tête
du 1er métatarsien gauche.
Antécédents:

- Surpoids pondéral: 86 kg pour 1,73m; IMC=29kg/m2
- Diabète de type 2 non insulino-requérant, connu depuis 16 ans. Traité par
Metformine.

-

HTA traitée par association ramipril+hydroxychlorothiazide.
Hypercholestérolémie traitée par Simvastatine.
Arrêt tabagisme depuis 11 ans.
Vaccination anti-tétanique à jour.
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Examen clinique et paraclinique:

- TA: 150/90mmHg; Pouls: 75/min.
- Patient non fébrile.
- Plaie: fibrineuse, non inflammatoire, pas d’écoulement purulent, pas d’atteinte des
tissus profonds. Après détersion mécanique: diamètre d’environ 1 cm, profondeur de
0,5 cm.

- Test au monofilament et test au diapason révèlent une hypoesthésie.
- Pouls périphériques perçus; IPS: 1,1
Commentaires: Le diagnostic de neuropathie a été posé aux Urgences. Ses conséquences
ainsi que l’origine de la plaie ont été expliquées au patient. Il est à noter que chez ce
patient, la neuropathie n’avait jamais été recherchée auparavant et donc aucune
éducation préventive n’a été menée.
Biologie:

-

HbA1c: 7,4%; Glycémie: 145mg/dl
NFS: Normale
Fonction rénale: normale
Pas de syndrome inflammatoire
Albuminémie: normale
Hypercholestérolémie

Conduite thérapeutique tenue: Traitement ambulatoire:

- Soins locaux: Détersion mécanique de la plaie, Nettoyage avec du NaCl 0,9%,
Mepitel One®, pansement secondaire avec bande gaze.

- Mise en décharge: Chaussure de Barouk®.
- Soins infirmiers à domicile pour une durée de 3 mois à réaliser tous les jours.
Commentaires:
• Aucun conseil de prévention n’a été donné aux Urgences. L’éducation ciblée et le bilan
podologique complet seront programmés après cicatrisation en milieu hospitalier, dans
un centre de référence.
• Le traitement se faisant en ambulatoire, ce type de cas se rencontre en officine. Le
pharmacien peut donc, tout au long de la prise en charge de la plaie, faire passer
quelques messages préventifs. De plus, il devra insister auprès du patient sur l’intérêt
de la décharge pour la cicatrisation. En effet, si la décharge est respectée, ce type de
plaie (Stade 1A de la classification de l’UT - Tab.8) ne met en jeu ni le pronostic vital,
ni le pronostic fonctionnel.
!61

2.2. Cas clinique 2: Infection du pied diabétique - Ostéite
Patient de 71 ans, jardinier retraité, adressé par son médecin traitant pour un ulcère au
niveau de l’hallux gauche, évoluant depuis 5 semaines. Écoulement purulent important depuis
une semaine.
Initialement, il s’agissait d’une ampoule du bord interne de l’hallux, qui a été traité par le
patient lui-même en la perçant et la protégeant d’un pansement.
Commentaire:
L’absence de douleur et l’auto-soin retardent le moment où le patient consulte. Il arrive
souvent de rencontrer des délais de consultation allant de plusieurs semaines à des mois.
En Belgique, un rapport révèle que la durée moyenne entre la survenue de la plaie et la
prise en charge dans une clinique spécialisée était de 4 semaines164.
Antécédents:

-

Surpoids pondéral: 91kg pour 1,80m; IMC: 28kg/m2
Diabète de type 2 connu depuis 22 ans, insulino-requérent depuis 4 ans
Infarctus il y a 9 ans
HTA
Hypercholestérolémie
AOMI
Vaccination anti-tétanique à jour

Traitement en cours:
METFORMINE 700mg: 1 comprimé 3x/j
ATORVASTATINE: 1 comprimé le soir
TOUJEO®: 22 unités le matin
REPAGLINIDE 2mg: 1 comprimé le matin, 2
comprimés midi et soir
IRBESARTAN 150mg: 1 comprimé le matin
CLOPIDOGREL 75mg: 1 comprimé/jour

HYDROCHLOROTHIAZIDE 25mg:
1 comprimé le matin
ACEBUTOLOL 200mg: 1/2 comprimé le
matin
PERMIXON® 160mg: 2 gélules le matin
LEVOTHYROX® 100µg: 1 comprimé le
matin

Examens cliniques et paracliniques effectués aux Urgences:

- TA: 165/100mmHg; pouls 80/min
- Apyrétique
- Plaie purulente, douloureuse, d’un diamètre supérieur à 2 cm, œdème de l’avantpied

-

Contact osseux rugueux: Ostéite
Hypoesthésie au test au monofilament et au diapason
IPS: 0,6; pouls pédieux non perçus
TcPO2: 45mmHg
Radiographie: Ostéolyse des phalanges du 1er rayon du pied gauche
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Biologie:

-

HbA1c: 8,5%; Glycémie: 180mg/dl
Hyperleucocytose (12000/mm3), dont 75% de polynucléaires neutrophiles.
CRP: 46mg/L
Fonction rénale normale
Albuminémie: diminuée

Commentaires:
• Il s’agit ici d’un cas, où une affection banale (une ampoule) se complique
considérablement. Le pronostic fonctionnel est engagé (ulcère de stade 3D de la
classification de l’UT).
• Les facteurs impliqués dans cette évolution défavorable sont l’auto-soin, le délai de
consultation, l’AOMI, l’infection, le déséquilibre glycémique, l’absence de décharge.
• Ce patient avait une AOMI, pourtant, le dépistage de neuropathie n’avait jamais été
fait chez lui, et il n’avait pas de suivi podologique.
• Le patient dit avoir reçu certains conseils préventifs quelques années auparavant, mais
aucune éducation ciblée.
Conduite thérapeutique tenue aux Urgences:

- Mise en décharge du membre inférieur
- Antibiothérapie probabiliste jusqu’aux résultats du prélèvement microbiologique:
Ceftriaxone + Métronidazole.

- Équilibration du diabète par renforcement insulinothérapie
- Traitement antalgique, si besoin.
- Hospitalisation en milieu spécialisé sur les arguments suivants:
plaie profonde
infection modérée à sévère
déséquilibre métabolique
geste chirurgical probablement nécessaire
Une équipe multidisciplinaire discutera:
de la revascularisation
du protocole de soins locaux
de l’option médicale (antibiothérapie) ou médico-chirurgicale du traitement
de l’ostéite (après biopsie osseuse).
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3. Discussion
3.1. Les mesures générales de prévention
Le premier levier pour réduire les complications du diabète est l’équilibre glycémique.
Son obtention peut être difficile, au regard de nombreuses enquêtes mettant en évidence le
manque de connaissances des patients sur leur pathologie et leur traitement148. Les
pharmaciens d’officine ont un rôle à jouer entre autres dans l’émission des recommandations
hygiéno-diététiques, dans l’amélioration de l’observance, dans l’apprentissage des techniques
d’autosurveillance glycérique et dans l’éducation thérapeutique du patient.
Les informations sur le diabète sont naturellement destinées à tous les diabétiques.
Toutefois, une attention particulière doit être portée à l’éducation des diabétiques de type 2,
car n’étant suivis pour la majorité que par leur généraliste, ils ne bénéficient pas des structures
spécialisées, où des ateliers éducatifs complets sont mis en place. En effet, en France, entre
2007 et 2010, 82% des diabétiques de type 2 n’ont consulté que leur médecin traitant et seul
4% ont été hospitalisés dans un service de diabétologie ou nutrition149. Il est donc important,
que le pharmacien leur prodigue tous les conseils relatifs à leur maladie, afin de consolider ce
qui a pu être dit par le médecin.

3.2. Les actions préventives spécifiques
3.2.1. Le dépistage: Identification des patients à risque
Une étude prospective, menée auprès de patients diabétiques (type 1 et 2) hospitalisés
ou vus en consultation externe, montre que plus de 50% des diabétiques ne perçoivent pas le
pied comme un organe cible du diabète150. Ce constat a aussi été fait lors des entrevues
réalisées dans le cadre de cette thèse, car quand on leur parlait de complications, ce qui leur
venait à l’esprit, c’étaient les complications rénales et ophtalmiques. Cela pourrait s’expliquer
par le fait que, souvent, le diabète n’est découvert qu’à la faveur de la survenue de ces
complications151; mais aussi, par le fait que les prescripteurs dérogent moins au suivi rénal et
ophtalmique qu’au suivi podologique152. Au Royaume-Uni, un rapport de juillet 2016
indiquait que seulement 36% des diabétiques se faisaient examiner les pieds une fois par
an153. En France, dans l’étude ENTRED 2007 (Échantillon national témoin représentatif des
personnes diabétiques traitées), 66% des médecins interrogés déclaraient avoir fait un test au
monofilament à leur patient diabétique et seulement 43% étaient capables de fournir le niveau
de gradation podologique de leur patient152.
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Ce manque de gradation du risque se solde par des conséquences dramatiques. Tous
les patients amputés rencontrés pour cette thèse et présentant une neuropathie périphérique,
disaient ignorer être atteints de perte de sensibilité avant leur plaie du pied diabétique, et ils
affirmaient n’avoir jamais reçu de conseils préventifs avant d’être amputés. Ces témoignages
révèlent une réelle problématique: le passage du grade 0 à un grade supérieur n’est pas décelé
(Graphique 12), or il ne peut y avoir de stratégie de prévention efficace sans un dépistage
précoce et une identification de la population à risque154.
Deux actions pourraient être menées par le pharmacien. Premièrement, sensibiliser le
patient au risque de complications au niveau des pieds. Deuxièmement, l’encourager à
demander un examen podologique complet à leur médecin. Un diabétique au fait des
problèmes que peut poser le pied, incite plus le médecin à le prendre en charge.
Par ailleurs, pour les patients avec un grade 0, on pourrait créer sur le dossier-patient
une notification indiquant la dernière fois que le dépistage de neuropathie a été fait. De cette
façon, le pharmacien pourrait à l’approche de la date de son prochain dépistage le lui rappeler.
Déceler les patients à risque est un point clé pour ensuite proposer des activités
préventives et éducatives adaptées, certains pays ont élargi leur stratégie en optant pour
l’auto-dépistage. L’Allemagne, la Suisse, et l’Autriche ont autorisé la commercialisation du
Neuropad®, comme moyen complémentaire dans le dépistage de neuropathie. Le RoyaumeUni a également permis sa vente en 2017; le National Institute of Health and Care Excellence
(NICE) rappelle toutefois que de Neuropad® ne peut se substituer à un test au monofilament.
Aux Etats-Unis, la chaine de pharmacie Kmart est à l’origine d’un programme pilote, au cours
duquel les diabétiques de type 2 ont été éduqués sur la prévention du pied diabétique. Durant
cette campagne, 100 000 monofilaments ont été distribués aux patients sur deux ans155.
Précisons qu’ici le propos n’est pas de militer pour le Neuropad®, car la littérature sur
ce test reste partagée. L’intention n’est ni de se poser en faveur d’une auto-utilisation du
monofilament, ni de préjuger de ce qui a été fait aux Etats-Unis, car derrière cette initiative se
trouve un contexte épidémiologique et social propre à ce pays. Ces exemples illustrent juste la
prise de conscience que le dépistage précoce des patients à risque est central, car il permet
d’agir le plus en amont possible dans la chaîne des soins.
Les recherches bibliographiques sur le dépistage des complications du diabète à
l’officine ont donné un résultat pour la rétinopathie diabétique et aucun résultat pour les autres
complications. L’expérience de dépistage de la rétinopathie à l’aide d’un rétinographe
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itinérant dans les pharmacies du Hainaut, dont certaines anciennes communes minières
précarisées et sous-médicalisées, montre que 36% des diabétiques n’ont jamais eu de fond
d’oeil et 7,3% de rétinopathies ont été révélées156. Cette initiative a demandé des moyens
techniques, qui ont été surmontés. La recherche de neuropathie ne demande qu’un
monofilament, alors que ce test soit proposé et effectué en officine, à l’instar de ce qui a été
fait pour la rétinopathie, serait tout à fait pertinent.

3.2.2. L’éducation du patient
3.2.2.1. Les missions du pharmacien d’officine
L’étude de l’observance mesure la pertinence des outils d’éducation157. Les données
récoltées indiquent que les patients de grade 3 ont une meilleure observance, une meilleure
connaissance des conseils préventifs et un meilleur suivi que ceux de grade 1 et 2. Les
patients à risque podologique élevé sont majoritairement pris en charge dans les réseaux de
soin multidisciplinaire, où la surveillance et l’éducation sont renforcées158. En effet,
l’efficacité de la prévention, dont bénéficient les patients de grade 3, résulte du fait qu’ils
rencontrent, au cours de leur parcours de soin, une multitude de professionnels susceptibles de
leur faire passer des messages préventifs. De plus, ils profitent d’ateliers éducatifs ciblés en
milieu hospitalier, alors que les patients de grade 1 et 2 ne consultent le plus souvent qu’un
médecin ou le duo médecin/podologue.
Dans le milieu libéral, les patients de grade 1 sont loin d’être pris en charge par la
structure minimale de gestion, décrite par le Consensus International. Ceci est dû aux choix
d’organisation de la prévention faits par les autorités en remboursant les séances chez le
podologue qu’à partir du grade 2. L’éducation des patients avec un risque podologique de
grade 1 constitue donc un champ, qui pourrait être saisi par le pharmacien d’officine.
Outre l’accompagnement dans la gestion du diabète, le pharmacien a pour rôle de
relayer toutes les informations concernant le pied diabétique, de transmettre des conseils
préventifs, des mesures d’hygiène, et de chaussage. De plus, il doit veiller à ce que
l’éducation du patient soit mis en place, car donner des conseils est une chose, vérifier que le
patient sache les appliquer en est une autre. Or l’officine est un lieu se prêtant ni à la
démonstration des gestes à acquérir, ni à l’évaluation de la compréhension des conseils
transmis au patient. Conscient de ses propres limites, le pharmacien se doit d’orienter les
patients vers un professionnel (podologue, infirmier) ou une structure (atelier éducatif à
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l’hôpital ou dans les associations de patients), qui pourra assurer les fonctions qu’il ne peut
couvrir. L’orientation vers un spécialiste permet ainsi d’améliorer la prise en charge et d’en
promouvoir la pluridisciplinarité.
Encourager l’observance, détecter les patients non compliants et rechercher quelles en
sont les causes font également partie des missions du pharmacien. Les patients de grade 1 sont
les moins observants (Graphique 10). Un des obstacles à l’application des conseils est le
sentiment de ne pas être à risque. La prise de conscience du risque majoré de blessures en
raison de leur neuropathie est primordial. Cela impacte l’observance de la prévention et
diminue les délais de consultation en cas de blessure. On le sait, plus tôt une lésion est autodépistée, plus vite elle est prise en charge, et meilleures seront les chances de cicatrisation.
Pour permettre aux patients de prendre conscience de leur perte de sensibilité, les
kinésithérapeutes du CHU de Bordeaux, les font marcher avec des cailloux dans leurs
chaussures sur de courtes distances159. Les pharmaciens d’officine pourraient proposer aux
patients de réaliser ce test chez eux.

3.2.2.2. Une prévention pluridisciplinaire
La prévention du pied diabétique se doit d’être pluridisciplinaire, car elle demande une
approche multidimensionnelle. De plus, multiplier les interlocuteurs du patient offre un
encadrement optimal et permet de déceler plus de points entravant la prévention (nonobservance, déficit visuel, moteur, etc.). L’optimisation du système actuel passerait par une
meilleure collaboration et communication entre les acteurs impliqués dans la prévention et
l’éducation. Avoir un moyen de partage des éléments cliniques du patient serait intéressant,
car connaitre son grade podologique est essentiel pour délivrer des messages adéquats160,161.
Or le plus souvent, le pharmacien d’officine ignore l’état précis du patient. Actuellement, pour
avoir des informations cliniques sur ce dernier, il faut le questionner. Est-ce qu’il a une
neuropathie périphérique? Une artériopathie? Des déformations au niveau du pied? Ressentil ses pieds quand il marche? Ressent-il la température de l’eau quand il se douche? La peau
de ses pieds est-elle sèche ou craquelée? A-t-il déjà eu une plaie au niveau du pied? A t-il
déjà été amputé?
Pour cette thèse, j’ai conçu des carnets d’information et de suivi (Annexe 8), dont le
contenu a été repris dans le tableau suivant (Tab.14). Ils ont été créés pour résoudre les
dysfonctionnements mis en évidence jusque là. Ainsi, ils permettent de délivrer des
informations claires, complètes et adaptées en fonction du risque podologique. Ils
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assurent la traçabilité et donc le contrôle du suivi des patients. Enfin, ils contiennent un
bilan-diagnostic partagé, dont l’accès permettrait d’adapter les messages éducatifs délivrés
et pourrait, par exemple, aider le pharmacien dans leurs conseils lors des demandes
spontanées du patient*.*
De plus, il a été imaginé que sur la base du bilan-diagnostic podologique partagé, il
serait possible de mettre en place un projet éducatif et thérapeutique coordonnée et
multidisciplinaire, dans lequel chacun apporterait ses compétences (Fig.16). En effet, la
prévention du pied diabétique ne se limite pas à la seule prise en charge du pied, mais est plus
globale, avec:

- une éducation thérapeutique du patient, pour comprendre et gérer son traitement.
- une éducation nutritionnelle, pour atteindre un équilibre glycémique, mais aussi pour
lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire.

-

une éducation pour acquérir les connaissances afin de prendre soin de ses pieds.
une consolidation régulière des acquis.
des soins podologiques (traitement des hyperkératoses, ongles incarnés, etc.)
la mise en place d’un chaussage adapté.
une surveillance de la compliance du patient et un suivi régulier.
D’autre part, toutes les difficultés rencontrées lors de l’éducation du patient pourraient

être consignées dans le carnet de façon à les porter à la connaissance de chaque intervenants
et à adapter le programme éducatif.
Un tel projet pourrait être coordonné par le médecin traitant. Les rôles ainsi que les
responsabilités des intervenants devront être clairement définis. Si une prise en charge
coordonnée des patients à risque venait à se généraliser dans le milieu libéral, les actions
préventives pourraient être plus efficaces que ce qu’elles sont actuellement.
Rappelons qu’aucun des 57 patients interrogés n’avaient reçu de conseils préventifs de
la part du pharmacien. Il ne tient qu’à lui de s’inscrire dans la pluridisciplinarité de la prise en
charge du pied diabétique. Dans ce sens, il devrait développer des liens plus étroits avec les
autres acteurs impliqués (les médecins généralistes, diabétologues, podologues, infirmiers de
son quartier, les maisons de santé); il devrait également approfondir ses connaissances par la
formation continue, et intensifier son investissement, et ses actions auprès des patients
diabétiques.

* L’annexe 9 reprend quelques cas que l’on peut rencontrer en officine.
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Tab.14: Contenu des carnets d’information et de suivi
Contenu

Informations
générales

Grade 0

Grade 1

Grade 2 et 3

Source/Inspiré de:

Le diabète et ses
conséquences
- Neuropathie
- Artériopathie

Le diabète et ses
conséquences
- Neuropathie
- Artériopathie

Le diabète et ses
conséquences
- Neuropathie
- Artériopathie

• Informations
disponibles sur le site
de la Fédération des
Diabétiques166

Comment prévenir les
complications pouvant
atteindre les pieds?

Comment prévenir les
complications pouvant
atteindre les pieds?

Comment prévenir les
complications pouvant
atteindre les pieds?

• Outil d’éducation de
La Tour de Gassies

Comment est déterminé le
niveau de risque de
complications?

Comment est déterminé
le niveau de risque de
complications?

Comment est déterminé
le niveau de risque de
complications?

• Brochure produite par:
Scottish Diabetes
Group - Foot Action
Group165

Quel est votre niveau de
risque de complication?

Quel est votre niveau de
risque de complication?

Quel est votre niveau de
risque de complication?

Brochure suisse du
Programme Cantonal
Diabète168

Recommandations pour les
personnes à « risque faible »
de complications

Recommandations pour
les personnes à « risque
augmenté » de
complications

Recommandations pour
les personnes à « risque
élevé et extrême» de
complications

• Outil d’éducation de la
Tour de Gassies

Comment choisir ses
chaussures?

Comment choisir ses
chaussures?

Inspection des pieds

Inspection des pieds

Hygiène des pieds

Hygiène des pieds

Bilan-diagnostic
podologique initial

Bilan-diagnostic
podologique initial

Suivi du projet
thérapeutique et
préventif

Suivi du projet
thérapeutique et
préventif

Gestion du diabète: Séances
d’éducation thérapeutique

Gestion du diabète:
Séances d’éducation
thérapeutique

Gestion du diabète:
Séances d’éducation
thérapeutique

Gestion du diabète: Séances
d'éducation nutritionnelle

Gestion du diabète:
Séances d'éducation
nutritionnelle

Gestion du diabète:
Séances d'éducation
nutritionnelle

Suivi podologique annuel:
avec recherche de
neuropathie

Suivi podologique
semestriel

Suivi podologique tous
les 3 mois ou tous les 2
mois

Prévention

• Outil de prévention de
l’hôpital universitaire
de Leuven167

Fiche de synthèse du bilandiagnostic destinée aux
podologues (Annexe 10)

Consultation annuelle
multidisciplinaire pour le
grade 3
Évaluation annuelle de
l’évolution de la
neuropathie

Évaluation de l’évolution
de la neuropathie

Évaluation annuelle de la
circulation sanguine dans
les membres inférieurs

Évaluation annuelle ou
semestrielle de la
circulation sanguine dans
les membres inférieurs

Suivi glycémique

Suivi glycémique

Suivi glycémique

Registre des problèmes
podologiques rencontrés

Registre des problèmes
podologiques rencontrés

Registre des problèmes
podologiques rencontrés

Suivi
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Fig.16: Compétences des professionnels dans la prise en charge des patients diabétiques.

#

INFIRMIER
Éducation thérapeutique du patient*
Veille à l’observance des traitements*

Apprentissage des patients à l’autosurveillance glycémique*
Conseils diététiques*
Soins des plaies, suivi de la cicatrisation

MEDECIN
Diagnostic et explications sur le diabète*
Prescription et explication du traitement*
Suivi régulier des complications liées au diabète

Éducation à la prévention du pied
diabétique*
Détecter les obstacles à la compliance, à
l’exécution des conseils préventifs*

Gradation du risque podologique
Information du patient sur le pied diabétique*
Consolider l’éducation en rappelant les messages
préventifs*
Évaluation chaussage
Prescription des soins podologiques
Examen des pieds
Détecter les obstacles à la compliance, à l’exécution des
conseils préventifs*

!

PODOLOGUE
Gradation du risque podologique
Examen des pieds
Évaluation du chaussage

"

Soins podologiques
Mise en place d'un chaussage adapté

Éducation ciblée: prévention du pied
diabétique*
Détecter les obstacles à l’exécution des
conseils préventifs*

PATIENT

PHARMACIEN
Dispensation des traitements et pansements/Conseils
associés
Éducation thérapeutique du patient*
Conseils diététiques*
Apprentissage des patients à l’auto-surveillance
glycémique*
Favoriser l’observance des traitements*
Consolider l’éducation en rappelant les messages
préventifs*
Information du patient sur son parcours de soin et ses
suivis
Conseils lors de demandes spontanées concernant le pied
Détecter les obstacles à la compliance, à l’exécution des
conseils préventifs*

*Compétences pouvant être mis au service d’un projet éducatif

3.2.3. La dimension psychosociale du pied diabétique
Discuter avec des patients ayant un ulcère du pied diabétique actif ou cicatrisé a
permis d’appréhender leur ressenti sur leur situation et sur leur diabète. Chez certains, la
résignation à la chronicité de la plaie pouvait se percevoir; chez d’autres leur plaie ou la
crainte d’une éventuelle amputation retentissait sur leur qualité de vie, à cause des difficultés
à s’adapter à leur situation dans leur environnement familial. D’ailleurs, une étude au
Royaume-Uni a montré que la mobilité réduite due à l’ulcère du pied diabétique et à la
décharge provoque fréquemment chez les personnes concernées une mauvaise image d’ellemême en raison de leur incapacité à assumer leur rôle social et familial162. De même, la thèse
de Candice Kembellec retranscrit une multitude de témoignages de patients, racontant leurs
difficultés à respecter une décharge stricte et leur vécu de cette période163.
Le pharmacien se doit d’avoir une écoute emphatique, d’être disponible pour ces
patients et, si nécessaire, de leur conseiller un soutien psychologique.
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V. Conclusion

Responsable d’une grande morbidité et de graves incapacités, la prise en charge du
pied diabétique pèse lourdement sur la société, devenant un véritable problème de santé
publique7. Sachant que quatre fois sur cinq la plaie est d’origine traumatique externe et donc a
priori évitable132, l’accent doit être mis sur le dépistage des patients à risque et sur la
prévention dans une approche multidimentionnelle.
Le pharmacien peut apporter ses compétences dans la réduction des facteurs de risque
cardiovasculaire (obésité, dyslipidémie, tabac, etc.), et dans l’éducation thérapeutique du
patient. Il peut aussi intervenir dans le maintien de l’observance et la promotion du dépistage
de la neuropathie. Se trouvant au plus près du patient, la place du pharmacien en fait un
élément clef dans une équipe pluridisciplinaire par ses fonctions d'évaluation, d'information
du patient et du médecin traitant, et d'orientation du patient vers des structures spécialisées. Il
a donc toute sa place dans la prévention du pied diabétique.
Depuis la Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) de 2009, on assiste à un
élargissement des missions du pharmacien, avec: les entretiens pharmaceutiques, les tests
rapides d’orientation diagnostique, la vaccination et le bilan partagé de médication. Ces
missions valorisent les compétences du pharmacien, élargissent son champ d’action et prônent
une coordination des soins. Sur ces mêmes idées, le diabète et la prévention du pied
diabétique pourraient devenir un nouveau volet des missions du pharmacien d’officine au
même titre que les anti-vitamines K.
Au regard des carences actuelles en terme de dépistage, d’éducation et de suivi, tous
les intervenants doivent prendre conscience qu’un changement de cap doit s’opérer pour
atteindre des objectifs plus ambitieux. Le pharmacien et les autres professionnels devraient
mener leurs initiatives et actions préventives ensemble. Dans l’avenir, les pratiques
professionnelles des acteurs de première ligne devront aller vers une meilleure collaboration,
communication et idéalement vers une coordination des actions. L’enjeu du pied diabétique
mériterait, en effet, le partage des compétences des différents partenaires impliqués dans la
prise en charge. Le but étant que les informations sur l’état et les besoins du patient soit
connus de tous, afin d’y répondre.
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Annexe 1

Questionnaire DN4: un outil simple pour estimer la probabilité d’une
douleur neuropathique
Source: Ha Van G. 4-Neuropathie Diabétique. In: Ha Van G (Ed.). Le pied diabétique. Paris;
Elsevier Masson; 2008,19-29

QUESTION 1: La douleur présente-t-elle une
ou plusieurs des caractéristiques suivantes?
Oui

QUESTION 3: La douleur est-elle localisée
dans un territoire où l’exam met en évidence:

Non

Oui

Brûlure

Hypoesthésie au tact

Sensation de froid
douloureux

Hypoesthésie à la
piqûre

Non

Décharges électrique

QUESTION 2: La douleur est-elle associée
dans la même région à un ou plusieurs des
symptômes suivants?
Oui

QUESTION 4: La douleur est-elle provoquée
ou augmentée par:

Non

Oui

Non

Frottement

Fourmillements
Picotements
Encourdissements
Démangeaisons

OUI = 1 point

NON= 0 point

Score patient:

/10

Le questionnaire est à compléter par un examen clinique (recherche des troubles moteurs,
vasomoteurs, sudoraux et trophiques locaux associés).
Un score DN4 ≥ 4 pour interrogatoire + examen ou DN4 ≥ 3 pour interrogatoire seul confirme
le diagnostic de douleur neuropathique avec une très bonne spécificité (90%) et sensibilité
(83%).
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Annexe 2

Traitement de la douleur

Traitement de la douleur
Source: Dr M. Binhas. Livret Douleur. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. 2011
Tableau D-1
Palier 1 – non opioïdes – douleurs de faible intensité

D - PALIERS DE L’OMS
DCI

Paracétamol
voie orale

Doliprane®, Efferalgan®,
Dafalgan® : cp, gel, sachet
1g/ 4 à 6 h sans dépasser 4g/24 h

60 mn
(si forme
effervescente : 30
à 60 mn)

4-6 h

15 mn

4-6 h

AINS*
voie orale:
ketoprofène…

60-90 mn

6-8 h

3 h (cp)
6 h (gel)

24 h

Profenid LP ®
200 mg/24 h

AINS*
voie IV :
ketoprofène…

Profenid® 100 mg / 8 h

5 mn

Précaution d’emploi

Contre-indications

• Insuffisance rénale sévère :
prises toutes les 8h, pas plus
de 3g/24h.
• Atteinte hépatique
• Déficit en glutathion
synthétase

Durée de traitement la plus
courte possible
Age > 65 ans
Déshydratation (risque IRA)
IHC et insuffisance rénale
Antécédents ulcère ou
saignements digestifs

6-8 h

Effets indésirables
Insuffisance hépatique si
dose supra-thérapeutique

Insuffisance
hépatique sévère
hypersensibilité

Réactions allergiques
rares

Ulcère gastro-duodénal
évolutif
Syndrome hémorragique
Hypersensibilité (AINS
ou aspirine)
IHC et/ou rénale évoluée
grossesse et allaitement

Troubles digestifs
(lésions gastroduodénales,
hémorragies…)
Insuffisance rénale aigue
Allergie
Thrombocytémie

Acupan®
20 à 120 mg
20 mg/4 h injection IV en 45 mn
ou en perfusion continue en SAP
sur 24 h, ou IM

Nefopam
voie IV

30-60 mn

• ATCD cardiovasculaire
• Insuffisance hépatique /

4-6 h

rénale
• Sujet âgé

Epilepsie

Glaucome
Hypertrophie
prostatique
Insuffisance rénale
sévère

Associations

Nausées, vomissements
Somnolence vertiges
Tachycardie
Sueurs, malaise
rétention aigue d’urine

A surveiller :
Antihypertenseurs
Diurétiques, IEC
Corticoïdes
Interféron alpha
Déconseillées :
Lithium
Anticoagulants
Anti-aggrégants et
thrombolytiques
Méthotrexate
Salicylés

Autres
anticholinergiques

11

*Les AINS sont classés dans le Palier I mais ont une puissance antalgique proche des antalgiques de palier II (idem pour nefopam)
Tableau D-2
Palier 2 – Opioïdes faibles - Douleurs de moyenne intensité

Texte livret douleur.indd 11
DCI

Spécialités
Sirop de codéine®
2 à 5 mg / kg / jour

D - PALIERS DE L'OMS

Codenfan®
0.5-1 mg / kg / 4-8 h

Durée
d’action

Pic d’action

1h

3h
(délai d’action : 2 h)

Insuffisance rénale
Sujet âgé
Hypertension
intracrânienne

12 h

Toxicomanie
Grossesse, allaitement
( prises ponctuelles
autorisées, sauf formes LP)

Dafalgan codéiné®
(30 mg de codéine),
Codéine +
paracétamol

Efferalgan codéiné®
(30 mg de codéine)
Klippal® (25, 50 mg)
Codoliprane® (20 mg)
1 à 2 cp (gel) / 4 à 6 h
Sans dépasser 6 à 8 cp / jour

60 mn
(délai d’action :
30 mn)

Texte livret douleur.indd 12

Tramadol
voie IV

Tramadol +
paracétamol

Pic d’action

Pic d’action : 3 h
(délai d’action : 2 h)

Durée
d’action

Précaution
d’emploi

Topalgic®, Contramal®
50 à 100 mg / 4 à 6 h en injection
veineuse lente ou seringue
électrique ou PCA sans dépasser
600 mg / jour
Ixprim® ou Zaldiar®
1 à 2 cp / 4 à 6 h sans dépasser
8 cp / jour

Insuffisance respiratoire
Asthme
Allergie
IHC décompensée
+ CI paracétamol si
association

Fréquents :
Nausées, Constipation
Somnolence
Rares :
Vomissements,
vertiges, Prurit
Dépression respiratoire
(si surdosage)
Risques de
polymorphisme
génétique

2h

4à6h

10-20 mn

½ vie
d’élimination :
5-7 h

Déconseillées ou à surveiller :
benzodiazépines, alcool
autres dépresseurs SNC
Contre-indiquées :
agonistes-antagonistes
opioïdes forts

Effets indésirables

Associations
10/01/2011 14:18:59

Insuffisance
hépatique
ou rénale
Sujet âgé

60-100 mn

Contreindications

12 h

Zamudol LP ®
Gel : 50, 100, 150, 200 mg
1 gel / 12h sans dépasser 400 mg / jour
Formes LI : 50-100 mg toutes les
4 h (max 400 mg / jour)

Associations

Hypersensibilité
Insuffisance
hépatique, rénale
et respiratoire
sévère
épilepsie mal
contrôlée
+ CI paracétamol si
association

Fréquents (moins fréquents
avec formes LP) :
Nausées Vomissements
Vertiges, malaise
Somnolence
Constipation
Céphalées
Hypersudation
Sécheresse buccale
Plus rarement : convulsions

Déconseillées :
Médicaments abaissant le seuil
épileptogène
Antidépresseurs sérotoninergiques
A surveiller :
AVK, digoxine (risque de
surdosage de ces produits)
Dépresseurs SNC et antitussifs
opiacés
Ondansetron : ↓ effet et durée du
tramadol et de l’ondansetron

D - PALIERS DE L'OMS

Contramal LP
Tramadol
voie orale

®

Effets indésirables

Tableau D-2 (suite)
Palier 2 – Opioïdes faibles - Douleurs de moyenne intensité

Spécialités

TopalgicLP ®

Contre-indications

3-4 h

12
DCI

10/01/2011 14:18:59

3-4 h

Codéine
Dicodin LP ®
60 mg / 12 h

Précaution d’emploi

D - PALIERS DE L'OMS

Pic d’action

Perfalgan®
Perf IV 1 gr / 6 h sans dépasser
4 g / 24 h
Profenid® (kétoprofène)
100 mg / 8 h

Paracétamol
voie IV

Durée
d’action

Spécialités

Contre-indiquées :
Agonistes-antagonistes
morphiniques

4-5 h

13
Texte livret douleur.indd 13

10/01/2011 14:18:59
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Tableau D-3
Palier 3 – Opioïdes forts agonistes - Douleurs de forte intensité
DCI

Spécialités

Durée
d’action

Pic d’action

Précaution d’emploi

Contre-indications

Effets indésirables

Associations

Sevredol® cp séc 10, 20 mg
Actiskénan® gel 5, 10, 20, 30 mg
Morphine orale à
libération immédiate

D - PALIERS DE L'OMS

14

Morphine IV à
libération immédiate
Morphine SC à
libération immédiate

Oramorph® unidose buvables 10, 30, 100 mg
ou solution à 20 mg/ml
(4 gouttes = 5 mg)
Posologie initiale :
1 mg / kg / jour, 1 prise / 4 h

60 mn
(délai d’action : 30 mn)

Morphine amp 1, 10, 20, 50, 100, 250, 400,
500, 1000 mg
1 prise / 4 h ou en continu

5-10 mn

4h

4 à 60 mn

4h

• Insuffisance hépatique

4h

ou
respiratoire décompensées

• Demi dose chez le

sujet fragile :
Sujet âgé
Insuffisance rénale,
Insuffisance hépatique
Insuffisance respiratoire
Hypovolémie
Sujet dénutri

• Hypertension
intracrânienne

• Intoxication alcoolique
aiguë

• Pathologies urétro-

Skénan gel 10, 30, 60, 100, 200 mg
®

• Allergie

prostatiques

Morphine à
libération prolongée

Moscontin® cp non sec 10, 30, 60, 100, 200 mg
Posologie initiale :
1 mg / kg / jour
1 prise / 12 h

3h
(délai d’action : 2 h)

12 h

Oxycodone orale à
libération immédiate

Oxynorm® cp 5, 10, 20 mg ; 1 prise / 4h

45 à 60 mn
(délai d’action : 30 mn)

4h

Oxynormoro® cp orodispersible 5, 10, 20 mg

Oxycodone IV ou
SC à libération
immédiate

Oxynorm® amp 10, 20, 50, 200 mg
1 prise / 4 h ou en continu

10 mn

4h

Oxycodone à
libération prolongée

Oxycontin® LP cp 5, 10, 20, 40, 80, 120 mg
1 prise / 12 h

60 mn

12 h

A surveiller :
Autres morphiniques
(dont les antitussifs
opiacés)
Dépresseurs SNC
Alcool
Contre-indiquées :
Agonistes-antagonistes
morphiniques

Plus rarement : dépression
respiratoire (en cas de surdosage)

• Allaitement

idem morphine

Sédation
Nausées, vomissements
Confusion, hallucinations
Constipation (prévention systématique)
Dysurie
Hypotension orthostatique
Hypertension intracrânienne
Prurit
Myoclonies
Syndrome de sevrage

idem morphine
(meilleur profil de tolérance que la
morphine en cas d’insuffisance rénale
et chez le sujet âgé alternative possible
à la morphine dans la rotation des
opioïdes ou en première intention
pour la douleur du cancer)

idem morphine

idem morphine

Tableau D-3 (suite)
Palier 3 – Opioïdes forts agonistes - Douleurs de forte intensité

Texte livret douleur.indd 14
DCI

Fentanyl
transdermique

Durogésic , Matrifen patch
12, 25, 50, 75, 100 mcg / h
Un patch / 3 jours
®

Durée
d’action

Changer de place à chaque
nouvelle application
Hyperthermie (k de 30% du
passage transdermique)

®

12 h

3 jours

Actiq® cp transmuqueux
200, 400, 600, 800, 1200, 1600 mcg

20-40 mn

2h

Abstral® cp sublingual 100, 200,
300, 400, 600, 800 mcg

22 mn

2h

Actiq® cp transmuqueux

Effentora® cp gingival
100, 200, 400, 600, 800 mcg

20-40 mn
délai 15 mn
22 mn
délai 15 mn
20-50 mn
délai 3-10 mn

Instanyl® spray nasal
50, 100, 200 mcg

11-13 mn
délai 7 mn

Abstral® cp sublingual

Sophidone®
Gel 4,Spécialités
8, 16, 24 mg
Une prise / 12 h

Naloxone
antagoniste
Narcan®
spécifique et
amp 400 mcg
compétitif des
opiacés
Texte livret douleur.indd 15

Insuffisance respiratoire
Insuffisance hépatique
Insuffisance rénale sévère
Sujet âgé, sujet dénutri

2h

Insuffisance respiratoire
Insuffisance hépatique
Insuffisance rénale sévère
Sujet âgé, sujet dénutri

2h
1-2 h

Contre-indications

d’action :
2 h)

0,5-2 mn IV
0,1 ml / 2 mn
3 mn SC
0,1 ml / 2 mn

Associations

Douleur aiguë, postopératoire

idem morphine
Nausées, vomissements
Confusion, hallucinations
Sédation
Dépression respiratoire
Constipation
(moindre fréquence qu’avec morphine)
Dysurie
Prurit
Hypertension intracrânienne
Syndrome de sevrage

+ CI morphine

idem morphine
Patient n’étant pas déjà sous
opioïdes

Tableau D-4
Palier 3 – Opioïdes forts antagonistes

3h

(délai
Pic d’action

10/01/2011 14:18:59

Effets indésirables

(alternative possible à la morphine chez
sujets intolérants à celle-ci, et en cas de
douleur stable)

idem morphine

56 mn

Accès douloureux du cancer
Hydromorphone à
DCI
libération
prolongée

Précaution d’emploi

D - PALIERS DE L'OMS

Fentanyl à libération
immédiate

Pic
d’action

Spécialités

Durée
Précaution d’emploi
12 h d’action
idem morphine
idem morphine

20-30 mn IV
2h30-3 h SC

Maladie cardiovasculaire
Toxicomane (possibilité
syndrome sevrage)
Opioïdes forts au long cours
(risque d'hyperalgésie)

idem morphine (meilleur profil de
tolérance que la morphine en cas

Contre-indications
Effets
d’insuffisance rénale
et chezindésirables
le sujet âgé -

alternative possible à la morphine dans le
cadre de la rotation
des opioïdes)
Antagonise
l’analgésie. En

Hypersensibilité

Associations
idem morphine

cas de réversion trop rapide :
risque de tachycardie et
HTA chez les sujets atteints
affections cardio-vasculaires

15
10/01/2011 14:18:59
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Tableau D-5
Palier 3 – Opioïdes forts agonistes partiels ou agoniste -antagonistes
DCI

Spécialités

Pic
d’action

Durée
d’action

Précaution d’emploi

Contre-indications

• Association avec opioïdes
Buprénorphine

Temgésic®
cp sublingual 0,2 mg
1-2 cp / 6-8 h

agonistes faibles et forts
2h

8h

Sujet âgé (posologie réduite)

• Insuffisance respiratoire
et hépatique sévère

• Intoxication alcoolique
aiguë

Nalbuphine

16
Texte livret douleur.indd 16

Nubain®
amp 20 mg, 20 mg / 4h ou
0,2 mg / kg / 4-6 h
Dose max : 160 mg / jour

10-20 mn

4-6 h

Insuffisance rénale
ou hépatique

Association avec opioïdes
agonistes faibles et forts

Effets indésirables
Nausées, vomissements
Somnolence
Hypersudation
Constipation
Rarement :
Dépression respiratoire
Hallucinations
Risque faible de
dépendance physique et
psychique
Nausées, vmissements
Somnolence
Dépression respiratoire
Hypersudation, appétence

Associations
Contre-indiquées :
Association avec opioïdes
agonistes
faibles et forts
A surveiller :
Benzodiazépines et autres
dépresseurs du SNC
Alcool (déconseillé)

idem buprénorphine

10/01/2011 14:19:00
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Douleurs neuropathiques
ANTIDEPRESSEURS

SPÉCIALITÉ

Anafranil

Amitriptyline

Laroxyl

Imipramine

Tofranil

POSOLOGIE HABITUELLE

10-25 mg le soir
↑ 10 à 20 mg / semaine (1)

25 à 75 mg / jour per os
↑ jusqu’à 150 mg/j parfois utile
Voie IV pas plus efficace

5 à 15 gouttes le soir
↑ 5 à 10 gouttes / 3 jours (1)
10-25 mg le soir
↑ 10 à 25 mg / semaine (1)

25 à 75 mg / jour per os
↑ jusqu’à 150 mg/jour parfois utile
25 à 75 mg
300 mg/ jour (max)

LIBELLE D’AMM

DN de l’adulte

PRINCIPAUX
EFFETS INDESIRABLES
• sueurs, tremblements,
dysarthrie, bouche sèche,
somnolence, vertiges
• ↑ poids, dysurie, constipation
• ↓ PA orthostatique

DN périphériques

idem

DN de l’adulte

idem

ANTIDEPRESSEURS MIXTES
30 mg durant 7 jours
Puis 60 mg / jour

60 à 120 mg / jour

Effexor

37,5 à 75 mg / jour, ↑ 1 cp / jour

75 à 150 mg / jour, 225 mg / j (max)

hors AMM

Carbamazépine

Tegretol

100 mg
↑ 1/2 cp / 3 jours
Pas de ↑ rapide

400 à 600 mg / jour (1)
(max. : 1200 mg / jour)

névralgie idiopathique du V

Clonazepam

Rivotril

3 gouttes au coucher
↑ 2 gouttes / 4 jours

5 à 10 gouttes le soir(1)

hors AMM, exception française

Prégabaline

Lyrica

25 à 50 mg / jour
↑ 1 cp / 3 jours jusqu’à 150 mg / jour

300 à 600 mg / jour

DN périphériques et centrales

Gabapentine

Neurontin

300 mg / jour ↑ 1 cp / 3 jours jusqu’à 1200 mg / jour

600 à 3600 mg / jour

DN périphériques et centrales

Duloxétine
Venlafaxine

Cymbalta

DN périphérique diabétique

• nausées, vomissements,
constipation, anorexie, bouche
sèche, somnolence
• sueurs, fatigue
• HTA non contrôlée
• idem Cymbalta

ANTIEPILEPTIQUES
• confusion /agitation
• troubles de l’équilibre
• toxicité hématologique
• somnolence
• syndrome de sevrage à l’arrêt
• troubles de la mémoire
• somnolence, fatigue, vertiges,
nausées
• prise de poids, oedèmes
périphériques
• idem Lyrica

L’augmentation des posologies doit toujours être progressive jusqu’à la disparition des douleurs et/ou l’apparition d’effets secondaires.
Certaines douleurs neuropathiques peuvent être soulagées par les opioïdes forts.
(1)

G - DOULEURS NEUROPATHIQUES

Clomipramine

POSOLOGIE INITIALE/TITRATION

25

Texte livret douleur.indd 25
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Conseils hygiéno-diététiques
Source: Brochure Cespharm - Diabète, ennemi du coeur et des artères

QUE FAIRE EN CAS
DE DIABÈTE DE TYPE 2 ?
GLOBALEMENT BOUGEZ PLUS
ET MANGEZ MIEUX !
Le diabétique ne doit plus aujourd’hui faire un
régime hypoglucidique, mais doit faire un régime
normoglucidique, modérément hypocalorique,
grâce à une réduction des boissons alcoolisées et
des graisses.

par semaine et davantage d’huiles végétales
poly- et mono- insaturées qui améliorent
l’insulinosensibilité et augmentent le HDL
cholestérol, favorisant l’épuration des dépôts de
cholestérol vasculaires.
Il faut distinguer trois types d’aliments :
1. Le pain, les pommes de terre, la semoule,
les carottes qui ont un index glycémique élevé
(70-100) et qui sont très hyperglycémiants ;
2. les fruits, les pâtes alimentaires, le riz, le sucre
(saccharose) qui ont un index glycémique moyen
(40-60) et qui sont modérément hyperglycémiants ;
3. le fructose, les laitages, les légumineuses
(haricots, lentilles) qui ont un index glycémique bas
(20-40) et qui sont peu hyperglycémiants.

n Premièrement, il convient d’abord de réduire les
calories en diminuant la consommation d’alcool
qui peut le plus souvent être divisée par deux.
n Deuxièmement, la diminution des calories
doit porter sur les graisses en diminuant la
consommation des aliments les plus gras (huiles,
beurre, margarine, fritures, sauces, charcuteries,
fromages gras, viandes grasses, amuse-gueule,
pâtisseries, chocolat…) et en favorisant un mode
de cuisson sans graisses.
n Troisièmement, il faut éventuellement diminuer
l’apport en glucides en diminuant la consommation
de pain (1/2 baguette/j) et en maintenant les
féculents associés systématiquement à des
légumes en répartissant le riz, les pâtes, les
pommes de terre et le pain au cours de la journée,
lors des 3 principaux repas.
n Quatrièmement, il faut augmenter la
consommation de fruits et légumes à chaque
repas pour un bon apport en fibres alimentaires.
n Cinquièmement, il faut manger plus de poisson
(y compris les poissons gras) au moins 2 fois

En pratique, 7 conseils nutritionnels pour le
diabétique de type 2 en surpoids :
1. Ni le pain, ni les féculents, ni les fruits ne sont
interdits !
2. Les ennemis du diabétique sont les graisses et
surtout les graisses animales (dite saturées) qu’il
faut réduire mais ne pas interdire.
3. Toutes les huiles sont aussi caloriques même
si certaines, les mono et poly insaturées, sont
bénéfiques sur le plan cardiovasculaire.
4. Les alcools apportent des calories inutiles. Vin
doux, vins cuits, bière, cidre apportent en plus des
glucides !
5. Les viandes et les féculents diminuent
rapidement la sensation de faim contrairement aux
aliments glucidolipidiques (gâteaux, amuse-gueule,
association pain - charcuterie ou pain fromage).
6. Arrêter l’obsession calorique punitive et
culpabilisante !
7. Perdre quelques kilos pour se donner des objectifs
réalistes, objectif qu’il faut maintenir grâce à la
poursuite de l’équilibre alimentaire.

AVOIR UNE ALIMENTATION
ÉQUILIBRÉE : MANGEZ MIEUX !
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L’intensité de l’effort
physique quelle que soit
l’activité doit être modérée.
En effet pour une activité
physique modérée qui dure
dans le temps, d’abord le
glucose est utilisé puisqu’il
est immédiatement
disponible dans le sang, puis
à partir de 15 à 20 minutes,
les acides gras vont prendre
le relais si l’activité reste
modérée. Un bon moyen
pour définir une activité
d’intensité modérée est
de pouvoir toujours parler
pendant la réalisation de
l’effort : « je peux toujours
parler mais je ne peux pas
chanter ! ».

AVOIR UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE
RÉGULIÈRE : BOUGEZ PLUS !
L’exercice physique régulier est aussi important
pour le traitement du diabète de type 2 que
l’équilibre alimentaire. Il s’agit de réaliser tous les
jours une activité physique simple et pas forcément
du sport : marche à pied (2 heures), jogging
(30 minutes), vélo (une heure), natation, gymnastique,
jardinage, bricolage, ménage, promenade…
Bouger tous les jours ! Au moins 30 minutes
de marche rapide par jour, c’est le minimum !
L’optimal c’est de réaliser au moins une heure
d’activité physique par jour, soit en une fois, soit
en deux soit en quatre fois.

En pratique, quelques conseils :
1. Faire une activité physique journalière ludique
adaptée à ses goûts et à ses capacités et pas
forcément du sport. Il faut en retirer du plaisir et du
bien-être.
2. Toujours débuter progressivement, par exemple
10 minutes de vélo d’appartement ou 15 minutes de
marche d’un bon pas par jour.
3. L’effort doit être d’intensité modérée « je suis
un peu essoufflé, je peux encore parler », donc
convivial.
4. L’activité doit être régulière, dans l’idéal une
heure par jour, sinon au minimum 30 minutes par
jour cinq jours par semaine.
5. Retenir que 30 minutes de jogging = une heure
de vélo = 2 heures de marche « rapide ».
6. Avant une activité sportive, toujours respecter
une phase d’échauffement et une phase de
récupération après chacune de dix minutes.
7. Adapter le traitement hypoglycémiant pour
éviter le risque d’hypoglycémie pendant une
activité sportive.

12

CONSULTER VOTRE MÉDECIN
Pour le diabète de type 1, le traitement
médicamenteux repose sur l’insuline. Ces
personnes doivent s’injecter de l’insuline dès la
découverte du diabète. Il y a 4 catégories d’insuline :
les insulines rapides, les analogues lents, les
insulines retard et les mélanges d’insuline. L’apport
d’insuline se fait soit sous forme d’injections (avec
une seringue ou un stylo), soit avec une pompe
à insuline, appareil portable (ou plus rarement
“implantable”), destiné à administrer l’insuline
en continu. L’insulinothérapie est instaurée et
suivie en milieu diabétologique dans le cadre d’un
processus d’éducation thérapeutique permettant
au patient d’être autonome dans la prise en charge
de son diabète.
Le diabète de type 2 est lui traité dans un premier
temps par des mesures hygiéno-diététiques :
alimentation équilibrée et activité physique
régulière. Si l’adoption de ces mesures ne suffit
pas, votre médecin traitant décidera avec vous
de la nécessité d’un traitement médicamenteux.
Il aura rapidement recours à la prescription des
traitements antidiabétiques oraux ou injectables,
dont l’efficacité n’est optimale que s’ils sont
associés à une alimentation équilibrée et à une
activité physique régulière. Il existe trois groupes
de traitements antidiabétiques :

À l’âge de 22 ans, suite
à une prise de sang,
j’ai appris que j’étais
diabétique. Je suis
depuis sous traitement
médical. Je surveille
mon alimentation en
évitant tout ce qui est
à base de sucre.
Je contrôle chaque
matin mon taux de
glycémie et je prends
mes médicaments.
Je pratique
régulièrement des
activités physiques :
je joue au tennis chaque
semaine à la belle
saison et je marche
beaucoup toute l’année.
J’ai appris à vivre avec
mon diabète. »
Annie, 70 ans, retraitée (75)

1. Les médicaments de l’insulinorésistance :
Les biguanides.
2. Les insulinosécréteurs :
Les sulfamides hypoglycémiants, les incrétines
(seulement injectables), les analogues du GLP-1
et les gliptines.
3. Les inhibiteurs des alphaglucosidases
dont l’acarbose est le seul disponible en France

!83

13

Source: Jacquey F, Martineau C, Kavan C, Minjoz J. Les grands principes diététiques dans le diabète de type 1- Brochure Roche (2012)

Conseils hygiéno-diététiques
Annexe 3
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Annexe 4

Acteurs de la prise en charge pluridisciplinaire
Source: Ha Van G. 15-Unité Multidisciplinaire de Podologie en Diabétologie: La Référence
Pour la Prise en Charge du Pied Diabétique. In: Ha Van G. Le pied diabétique: Paris;
Elsevier Masson; 2008, 179-192
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Annexe 5

Questionnaire enquête CSSR et officine
Nom: ...................................... Âge:.......... IMC:………
DT1
Dyslipidémie
DT2
Neuropathie
Diabétique depuis: …
Artériopathie
HTA
Déformations

Avez-vous déjà reçu des informations sur
le pied diabétique?
Oui
Non
Les informations ont été données:
Atelier d’éducation
thérapeutique:……………………..
Par un médecin
Par un podologue
Par un infirmier
Par un pharmacien
Autre:…………………….
Selon vous, le pied diabétique se traduit
comment? / Qu’est-ce que c’est?
Plaie
Mal perforant plantaire
Nécrose
Autres:………………………….
Pas de réponse
Selon vous, quels sont les facteurs de risque
du pied diabétiques?
Neuropathie
Artériopathie
Déformations
Infection
Autre: ……………………….
Pas de réponse
Savez-vous ce qu’est:
Neuropathie
Artériopathie

Pied diabétique
Antécédent d'ulcération
Patient amputé
RISQUE PODOLOGIQUE:….

Conseils de prévention cités par le patient
Inspection des pieds
Cors
Crevasses
Durillons
Ongles incarnés
Lésion au niveau des ongles
Rougeurs
Hygiène ……
Chaussage …..
Soins des ongles ……
Suivez-vous ces conseils?
Quotidiennement
Souvent
Rarement
Jamais Pourquoi?:................
Est-ce que vous consultez pour un suivi de
vos pieds?
Oui Fréquence: ..............
Non
Connaissez vous votre risque podologique?
Oui : ..............
Non

Évaluation:
INFORMATIONS REÇUES
Adapté au grade podologique
Non adapté
SUIVI MEDICAL
Adapté au grade podologique
Non adapté
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Annexe 6

Iconographie explicative pour les entretiens

Hyperpression et forces de
cisaillement avec
hyperkératose

Ouverture et formation
du mal perforant

Formation d’une poche de
décollement sous
l’hyperkératose

Infection osseuse et des
parties molles

Mécanisme d’apparition de plaie
neuropathique
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Annexe 7

Brochure messages éducatifs pour grade 1, 2 et 3
S E L AV E R L E S P I E D S T O U S L E S J O U R S :
• Nettoyez vos pieds avec un savon non irritant
et à l’eau tiède (36°C max). Testez la température
avec un thermomètre.

L

es lésions du pied diabétique sont dues

à des altérations des nerfs et/ou des
vaisseaux

sanguins,

qui

sont

responsables:
• d’une perte de la sensibilité du pied
à la douleur, au chaud et au froid
(neuropathie périphérique)
• d’une mauvaise circulation du

• Utilisez un gant de toilette. Les brosses et les
gants de crin sont à proscrire.
• Un lavage minutieux entre les orteils permet
d’éliminer les microbes qui s’y logent.
• Les bains de pied ne doivent pas durer plus de 5
minutes
• Séchez soigneusement entre les orteils, pour
éviter la macération, source de mycoses
VO U S AV E Z L E S P I E D S F RO I D S ?
• Porter des chaussettes et ne pas utiliser de
couvertures chauﬀantes ou de bouillottes (risque
de brûlure)

SOINS DES ONGLES
• Utilisez des ciseaux à bout
rond et coupez le bord de
l'ongle au carré.
• Utilisez plutôt les limes en
carton.
• Bannir les objets
tranchants: ciseaux pointus, pinces
coupantes, lames de rasoir, couteaux,
limes métalliques.
• Confiez vos soins de pédicurie à un
pédicure-podologue surtout en cas de
diﬃcultés à atteindre et voir vos pieds.
VO U S AV E Z L A P E AU S È C H E ?
• Hydratez vos pieds (sauf entre les
orteils) pour éviter que la peau ne se
fissure.

sanguine au niveau du pied (ischémie)
Ces altérations s’installent sur plusieurs

B I E N DA N S S E S C H A U S S U R E S

années, et vous pourriez ne pas les

• Le moment idéal pour s'acheter une nouvelle

remarquer. C’est pour cela que ………… fois

paire est la fin de journée, car le volume des
pieds est à son maximum.

• Avant d'enfiler sa chaussure, passez la main à
l'intérieur pour vérifier l'absence de corps

• Une bonne chaussure est souple, légère et en
cuir. Au niveau de l'avant pied, la chaussure ne

étrangers.
• Changez de chaussettes tous les jours, les

doit être ni trop large, ni trop serrée. Privilégiez
des semelles anti-dérapantes.

mettre coutures à l'extérieur. Privilégiez les
chaussettes en coton ou fibres naturelles

par an, il faut faire examiner les pieds
par votre médecin pour dépister tout
problème.

• Evitez les chaussures ouvertes.

• Les chaussures à lacets ont l'avantage d'être
• L'idéal est d'avoir 2 paires de chaussure:
réglables, le pied est mieux maintenu et frottera
l'une s'aère pendant que l'autre est mise.
moins dans la chaussure.
• Ne marchez pas pieds nus.
• Pour une bonne stabilité, la hauteur des talons
de doit pas excéder 4cm.

L’ I N S P E C T I O N
Comme vous ne ressentez plus les petites
lésions du pied, ou les blessures
occasionnées par les chaussures ou un
simple choc, il est nécessaire d'inspecter
tous les jours vos pieds avec un miroir
si nécessaire ou avec l’aide d’un membre
de la famille en regardant entre les orteils,
la plante...
A la recherche de:
• Cors situés sur ou entre les orteils
• Crevasses au niveau du talon. Ces
fentes sont colonisées par des
m i c r o b e s . Pe n s e z à a u x c r è m e s
hydratantes
• Durillons sous les pieds, dus à une
mauvaise répar tition des points
d’appuis
• Ongles incarnés
• Lésion au niveau des ongles
(hématome, mycose)
• Rougeurs
Ne traitez pas vous-même les callosités avec
des instruments métalliques ou des coricides.

La prévention passe aussi par
un contrôle de la glycémie, du
cholestérol, de la pression
artérielle.
Si vous fumez, il est conseillé
d’arrêter.

PIED
DIABETIQUE

Conseil individualisé
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….
La majorité des problèmes liés au
pied diabétique sont évitables par
la prévention, une surveillance
étroite,une prise en charge
précoce
Ce guide vous donne des conseils pour
prendre soin de vos pieds

Protégez les lésions avec un pansement stérile
et consultez votre médecin ou podologue.
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Annexe 8

Carnet d’information et de suivi - Grade 0

Carnets d’information et de suivi

Pied diabétique

Le diabète et ses conséquences sur les
pieds.
• Le diabète peut endommager les nerfs. On
parle de neuropathie. Elle rend les pieds
moins sensibles à la douleur et modifie la
démarche. Ainsi, les pieds subissent des
pressions et des frottements, qui à la longue

Risque faible

entrainent des déformations et des blessures.

• Le diabète peut aussi être responsable
d’artériopathie. Il s’agit de problème de
circulation du sang, où les artères sont

0

bouchées. Ceci est responsable d’une
mauvaise irrigation des membres inférieurs.
Neuropathie et artériopathie peuvent se déclarer
au cours du temps et rester silencieuses. C’est
pourquoi il est important de les dépister lors d’un
examen annuel chez votre médecin.

Carnet d’information
1 et de suivi

Comment prévenir les complications
pouvant atteindre les pieds?
La prévention des complications passe par:

2

Comment est déterminé le niveau
de risque de complications?
Le risque est déterminé par le médecin grâce
à un examen des pieds, comprenant:

• Un équilibre de votre glycémie.

• Un test de la sensibilité. La diminution ou
• Un suivi régulier de votre diabète.

la disparition de la sensibilité indique que
les nerfs sont touchés par le diabète.

• De bonnes habitudes de vie: alimentation
équilibrée, activité physique régulière, et pas
de consommation de tabac.

• La palpation des artères du pied et
d’autres tests évaluant la circulation
sanguine.

• Il faut aussi protéger et prendre soin de vos
pieds selon votre niveau de risque de
complications.
Le risque de complications dépend de
l’évolution de du diabète.
Selon que votre risque est faible ou élevé,

• La recherche de déformations. Les
déformations des pieds créent des zones
de frottement dans les chaussures, ce qui
peut être responsable de petits
traumatismes, voire de plaies.

vous prendrez soins de vos pieds

• La recherche de plaies.

différemment.
3

4
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Recommandations pour les personnes
avec pieds à « risque faible » de
complications

Quel est votre niveau de risque de
complications?

• À ce stade de votre maladie, votre risque de
Risque
faible

Risque
augmenté

Risque
élevé

Risque
extrême

SENSIBILITÉ

Normale

Diminuée

Fortement
diminuée
ou absente

Fortement
diminuée ou
absente

CIRCULATION
SANGUINE

Normale

Normale

Pouls palpables

Pouls palpables

Altérée

Altérée

1,13

1,13

1,13

1,13

1,13

DÉFORMATION

:

:

:

complications est identique à celui des personnes
qui n’ont pas de diabète. Les soins d’hygiène
habituels des pieds sont recommandés:
Se laver les pieds quotidiennement
Bien les sécher, surtout entre les orteils
En cas de sécheresse cutanée, appliquer une
crème hydratante en évitant les espaces entre
les orteils

• Ce niveau de risque ne nécessite pas le port de

:

chaussures spéciales. En revanche, il est
recommandé d’adapter vos chaussures à vos

Antécédent
de plaie ou
d’amputation

AUTRES
FACTEURS

activités.

• L’examen des pieds doit être fait une fois par an

Le ……………,
l’examen des
pieds a montré
un risque:

:

:

:

chez votre médecin.

::

• En cas de blessure, qui ne guérit pas, consultez
votre médecin, car ce type de plaie peut
s’infecter.

Hémoglobine
glyquée (HbA1c)
Date

7

Hémoglobine
glyquée (HbA1c)

Déformation

Circulation
sanguine

Sensibilité

Déformation

Circulation
sanguine

Sensibilité

Déformation

Circulation
sanguine

Sensibilité
Date

Suivi Podologique

Résultats des tests/
observations

Date

Prochain rdv

Nom du
soignant

Votre risque nécessite un examen complet de vos pieds
une fois par an chez votre médecin. N’hésitez pas à demander
à votre médecin de programmer un rendez-vous pour faire ce
bilan.

HbA1c cible:……..

6

Suivi glycémique

5

8
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Si vous consultez un professionnel (médecin, pharmacien,
podologue, etc.) pour un problème au niveau de vos pieds
(ampoules, cors, ongles incarnés, plaies). Montrez lui ce carnet, ainsi
il aura connaissance des éléments de votre suivi podologique
et vous conseillera d'autant mieux.
Il pourra également remplir les plages ci-dessous. Cela
permettra de grader une trace des affections dont vous avez
souffert et ainsi d’améliorer votre prise en charge et votre
suivi.

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………..

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Traitement/conseil
délivré:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Traitement/conseil
délivré:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Traitement/conseil
délivré
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………..

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………..

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Traitement/conseil
délivré:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Traitement/conseil
délivré:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Traitement/conseil
délivré:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

9

Gestion de votre diabète: La nutrition.
Des conseils diététiques peuvent vous être donnés lors de séances
d’éducation nutritionnelle, proposées par un infirmier spécialisé
en nutrition ou une nutritionniste. Si vous n’en avez jamais bénéficié,
vous pouvez les solliciter auprès de votre médecin. En dehors de
ces séances, vous pouvez trouver des conseils auprès de votre
médecin et de votre pharmacien.
Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………

Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………

10

Gestion de votre diabète: Les
médicaments
Pour comprendre et apprendre à gérer vos traitements, des
séances d’éducation thérapeutique vous sont proposées.
Pour cela adressez vous à votre médecin, infirmier ou
pharmacien.
Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………

Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………

11
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Pied diabétique

Le diabète et ses conséquences sur les
pieds.
• Le diabète peut endommager les nerfs. On
parle de neuropathie. Elle rend les pieds
moins sensibles à la douleur et modifie la
démarche. Ainsi, les pieds subissent des

Risque
augmenté

pressions et des frottements, qui à la longue
entrainent des déformations et des blessures.

• Le diabète peut aussi être responsable
d’artériopathie. Il s’agit d’un problème de
circulation du sang, où les artères sont

1

Carnet d’information et de suivi

Comment prévenir les complications
pouvant atteindre les pieds?
La prévention des complications passe par:

bouchées. Ceci est responsable d’une
mauvaise irrigation des membres inférieurs.

Neuropathie et artériopathie peuvent se déclarer
au cours du temps et rester silencieuses. C’est
pourquoi il est important de les dépister lors de
consultations médicales.

Comment est déterminé le niveau
de risque de complications?
Le risque est déterminé par le médecin grâce
à un examen des pieds, comprenant:

• Un équilibre de votre glycémie.

• Un test de la sensibilité. La diminution ou
• Un suivi régulier de votre diabète.

la disparition de la sensibilité indique que
les nerfs sont touchés par le diabète.

• De bonnes habitudes de vie: alimentation
équilibrée, activité physique régulière, et pas
de consommation de tabac.

• La palpation des artères du pied. Cela
permet de s’assurer que la circulation
sanguine s’effectue normalement.

• Protéger et prendre soin de vos pieds selon
votre niveau de risque de complications.

• La recherche de déformations. Les

Selon que votre risque est faible ou élevé,

déformations des pieds créent des zones
de frottement dans les chaussures, ce qui
peut être responsable de petites lésions,

vous prendrez soins de vos pieds

voire de plaies.

Le risque de complications dépend de
l’évolution de son diabète.

différemment.

• La recherche de plaies.
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Quel est votre niveau de risque de
complications?

Recommandations pour les personnes
avec pieds à « risque augmenté » de
complications
• Du fait de votre neuropathie, vous risquez de ne

Risque
faible

Risque
augmenté

Risque
élevé

Risque
extrême

SENSIBILITÉ

Normale

Diminuée

Fortement
diminuée
ou absente

Fortement
diminuée ou
absente

CIRCULATION
SANGUINE

Normale

Normale

Altérée

Altérée

1,13

1,13

1,13

1,13

DÉFORMATION

1,13

:

:

:

• Pour prévenir des lésions, il est conseillé:
De porter de bonnes chaussures.

:

Antécédent
de plaie ou
d’amputation

AUTRES
FACTEURS

pas ressentir de douleur ni au moment où vous
vous blessez, ni au niveau des zones de
frottement, ou des points de pression dans vos
chaussures.

D’examiner vos pieds régulièrement pour
rechercher des blessures.
D’avoir une bonne hygiène des pieds.
De porter des orthèses/semelles si besoin.

Le ……………,
l’examen des
pieds a montré
un risque:

:

:

:

::

Un risque augmenté de complications nécessite un
examen podologique complet tous les semestres.
chez votre médecin.

Inspection des pieds

Un podologue ou un médecin doit évaluer si vos
chaussures sont adaptées, afin de limiter le risque de
frottement.

• Plusieurs fois par semaine, inspectez vos
pieds, en recherchant tout changement de vos
pieds (couleur, gonflement, cor, ampoule,
callosité, lésion, etc.).

• Attendez 20 minutes après avoir ôté vos
chaussures avant d’examiner vos pieds, pour
vérifier les points de pression.

• Portez des chaussettes de couleurs claires

Comment choisir ses chaussures?
• Choisissez des chaussures fermées,
souples et légères.
• Préférez le cuir car cette matière s'adapte
mieux à la forme du pied.
• Les chaussures à bout pointu sont à
proscrire car elles compriment l'avant-pied
et facilitent le chevauchement des orteils.

pour détecter des tâches de sang ou de pus.

• Pour vous aider à voir sous la plante des
pieds, utilisez un miroir, ou faites appel à un
proche.

• Si vous constatez une anomalie, consultez
aussitôt votre médecin.

• En cas de plaie, le risque d’infection étant
élevé, consultez dans un délai maximum de
48h votre médecin.

• La hauteur du talon doit être de 3-4 cm
maximum, afin d’éviter que le pied ne se
déplace vers l’avant.
• Les chaussures à lacets ont l’avantage
de pouvoir être ajustées.
• L’achat des chaussures doit se faire en fin
de journée, car les pieds y sont plus
volumineux.

d’enfiler vos chaussures, vérifiez qu’il n’y ait
☝Avant
pas de corps étrangers à l’intérieur (sable, caillou…)
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• Changez quotidiennement de chaussettes et
portez les coutures à l’extérieur.

Si vous avez la peau sèche, hydratez la pour
éviter qu’elle ne se dessèche (sauf entre les

• Privilégiez les chaussettes en coton ou fibres

orteils).

naturelles.
• En cas de pieds froids, portez des chaussettes
et ne pas utiliser de couvertures chauffantes ou

Soins des ongles
• Utilisez des ciseaux à bout rond et coupez
les coins de la façon suivante:

de bouillottes (risque de brûlure).

!

Hygiène des pieds

"

• Nettoyez vos pieds avec un savon non irritant
et à l’eau tiède (max. 36°C). Mesurez la
température avec un thermomètre.

• Utilisez un gant de toilette. Les brosses et les
gants de crin sont à proscrire.

• Un lavage minutieux entre les orteils permet
d’éliminer les microbes qui s’y logent.
• Les bains de pied ne doivent pas durer plus de
5 minutes.
• Séchez soigneusement entre les orteils, pour
éviter la macération, source de mycoses.

Bilan-diagnostic podologique
initial
Date………………..

Fait par:

O Médecin: ……………….
O Podologue: …………….

Points significatifs du bilan podologique (éléments médicaux,
évaluation clinique et instrumentale, niveau de risque,
chaussage):

• Utilisez plutôt les limes en carton.
• Bannissez les objets tranchants: ciseaux
pointus, pinces coupantes, lames de rasoir,
couteaux, limes métalliques.
• Confiez vos soins de pédicurie à un
pédicure-podologue.

Suivi du projet thérapeutique et
préventif
Compte-rendu: Résultats/ évaluation/ ajustement du
projet thérapeutique. Observations /difficultés
rencontrées/ conseils donnés.

Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:

Diagnostic podologique et objectifs de la prise en charge
préventive et éducative (à partir des données du bilan et du
projet du patient à court, moyen et long terme):

Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:

Projet thérapeutique/préventif et intervenants du projet:

Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:
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Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:

Votre risque nécessite un examen podologique complet tous
les semestres par un médecin, podologue, ou infirmier
spécialisé. N’hésitez pas à demander à votre médecin de
programmer un rendez-vous pour faire ce bilan.

Date

Bilan de la consultation

Prochain
rdv

Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:

Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:

Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:

Évaluation annuelle de l’évolution de la neuropathie.

Évaluation annuelle de la circulation sanguine dans
les membres inférieurs
Date

Date

Évolution de la neuropathie

Prochain rdv

Dépistage artériopathie

Prochain
rdv
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Hémoglobine
glyquée (HbA1c)

Si vous consultez un professionnel (médecin, pharmacien,
podologue, etc.) pour un problème au niveau de vos pieds
(ampoules, cors, ongles incarnés, plaies), montrez lui ce carnet, ainsi
il aura connaissance des éléments de votre suivi podologique
et vous conseillera d'autant mieux.
Il pourra également remplir les plages ci-dessous. Cela
permettra de grader une trace des affections dont vous avez
souffert et ainsi d’améliorer votre prise en charge et votre
suivi.

Date

Suivi glycémique

Hémoglobine
glyquée (HbA1c)

Date

HbA1c cible:……..

Carnet d’information et de suivi - Grade 1

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………..

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Traitement/conseil
délivré:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Traitement/conseil
délivré:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Traitement/conseil
délivré
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………..

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Traitement/conseil
délivré:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Traitement/conseil
délivré:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Traitement/conseil
délivré
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Gestion de votre diabète:
Pour comprendre et apprendre à gérer vos traitements, des
séances d’éducation thérapeutique vous sont proposées. Pour
cela adressez vous à votre médecin, infirmier ou pharmacien.
Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………

Des conseils diététiques peuvent vous être donnés lors de séances
d’éducation nutritionnelle, proposées par un infirmier spécialisé
en nutrition ou une nutritionniste.
Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Date: ………….
Thème de la séance:
………….……………

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………

Compte rendu:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………
………….……………..
………….……………..
………….……………..
…………………………
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Pied diabétique

2

Risque élevé
ou

Risque extrême

Le diabète et ses conséquences sur les
pieds.
• Le diabète peut endommager les nerfs. On parle
de neuropathie. Elle rend les pieds moins
sensibles à la douleur et modifie la démarche.
Ainsi, les pieds subissent des pressions et des
frottements, qui à la longue entrainent des
déformations et des blessures.

• Le diabète peut aussi être responsable
d’artériopathie. Il s’agit d’un problème de
circulation du sang, où les artères sont bouchées.

3

Carnet d’information et de suivi

Comment prévenir les complications
pouvant atteindre les pieds?
La prévention des complications passe par:

Ceci est responsable d’une mauvaise irrigation
des membres inférieurs.

• Neuropathie et artériopathie sont des facteurs de
risque de plaies, pouvant s’infecter rapidement.

• La majorité des problèmes liés au pied diabétique
sont évitables par la prévention, une surveillance
étroite, et une prise en charge précoce.

Comment est déterminé le niveau
de risque de complications?
Le risque est déterminé par le médecin grâce
à un examen des pieds, comprenant:

• Un équilibre de votre glycémie.

• Un test de la sensibilité. La diminution ou
• Un suivi régulier de votre diabète.

la disparition de la sensibilité indique que
les nerfs sont touchés par le diabète.

• De bonnes habitudes de vie: alimentation
équilibrée, activité physique régulière, et pas
de consommation de tabac.

• La palpation des artères du pied. Cela
permet de s’assurer que la circulation
sanguine s’effectue normalement.

• Protéger et prendre soin de vos pieds selon
votre niveau de risque de complications.
Le risque de complications dépend de
l’évolution de son diabète.
Selon que votre risque est faible ou élevé,
la manière dont vous prendrez soins de

• La recherche de déformations. Les
déformations des pieds créent des zones
de frottement dans les chaussures, ce qui
peut être responsable de petits
traumatismes, voire de plaies.

vos pieds sera différente.

• La recherche de plaies.
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Quel est votre niveau de risque de
complications?

Risque
faible

Risque
augmenté

SENSIBILITÉ

Normale

Diminuée

CIRCULATION
SANGUINE

Normale

Normale

1,13

1,13

DÉFORMATION

1,13

:

:

Risque
élevé

Fortement
Fortement
diminuée diminuée ou
ou absente
absente
Altérée

Altérée

1,13

1,13

:

:

Antécédent
de plaie ou
d’amputation

AUTRES
FACTEURS

Le ……………,
l’examen des
pieds a montré
un risque:

Risque
extrême

:

:

:

::

Recommandations pour les personnes
avec pieds à « risque élevé et extrême »
de complications
• Pour vous, le maitre mot de la prévention est
l’inspection. Les lésions, même « banales »,
peuvent vite s’aggraver. Il est primordial de les
détecter afin de les soigner.
• Pour apprendre à prendre soin de vos pieds,
l’Assurance maladie propose des séances de
prévention chez le podologue.

Les forfaits annuels de prévention pris
en charge par l’assurance maladie
• Si vous avez un risque élevé de complications,
votre forfait annuel de prévention comprend
4 séances de soins par an au maximum.
• Si vous avez un risque extrême de complication,
votre forfait annuel de prévention comprend 6
séances de soins au maximum.
• La première séance correspond à un bilandiagnostic podologique.

Inspection des pieds

Un podologue ou un médecin doit évaluer si vos
chaussures sont adaptées, afin de limiter le risque de
frottement.

• Quotidiennement, inspectez vos pieds,
en recherchant tout changement de vos
pieds (couleur, gonflement, cor, ampoule, callosité, lésion,

Comment choisir ses chaussures?
• Choisissez des chaussures fermées,
souples et légères.

etc.).

• Attendez 20 minutes après avoir ôté vos
chaussures avant d’examiner vos pieds,
pour vérifier les points de pression.

• Portez des chaussettes de couleurs

• Préférez le cuir car cette matière s'adapte
mieux à la forme du pied.
• Les chaussures à bout pointu sont à
proscrire car elles compriment l'avant-pied
et facilitent le chevauchement des orteils.

claires pour détecter des tâches de sang
ou de pus.

• La hauteur du talon doit être de 3-4 cm
maximum, afin d’éviter que le pied ne se
déplace vers l’avant.

• Pour vous aider à voir sous la plante des

• Les chaussures à lacets ont l’avantage de
pouvoir être ajustées.

pieds, utilisez un miroir, ou faites appel à
un proche.

• Si vous constatez une anomalie, consultez
sans délai votre médecin, votre podologue
ou votre centre spécialisé.

• L’achat des chaussures doit se faire en fin
de journée, car les pieds y sont plus
volumineux.

☝

Avant d’enfiler vos chaussures, vérifiez qu’il n’y ait pas de
corps étrangers à l’intérieur (sable, caillou…)
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• Il est possible que vous ayez besoin de
chaussures orthopédiques et/ou de semelles.
• Si besoin, portez une chaussure avec un volume
suffisant pour contenir la semelle
• Changez quotidiennement de chaussettes et
portez à l’envers de façon à ce que les coutures
soient à l’extérieur.

Hygiène des pieds

• Lavez vous les pieds quotidiennement avec un
gant de toilette doux et un savon non irritant
sans oublier les espaces interdigitaux.

"

• Privilégiez les chaussettes en coton ou fibres
naturelles.

• Contrôlez la température de l’eau avec un

• En cas de pieds froids, portez des chaussettes et

• Les bains de pieds supérieurs à 5 minutes sont

ne pas utiliser de couvertures chauffantes ou de
bouillottes (risque de brûlure).

thermomètre (max. 36°C).

à éviter, du fait du ramollissement de la peau.
• Essuyez soigneusement avec une serviette
douce et ne pas oublier les interstices entre

Soins des ongles

les orteils, car la macération favorise les
• Confiez vos soins de pédicurie à un pédicurepodologue. Ces soins sont pris en charge par
l’Assurance maladie.
• Bannissez les objets tranchants: ciseaux pointus,

mycoses.
• Appliquez une crème hydratante sur les
zones sèches et hyperkératosiques des pieds.

pinces coupantes, lames de rasoir, couteaux, limes

L’application de crème entre les orteils est à

métalliques.

éviter.

• Utilisez plutôt des limes en carton et des ciseaux à
bout ronds.

Bilan-diagnostic podologique
initial
Date………………..

Fait par:

O Médecin: ……………….
O Podologue: …………….

Points significatifs du bilan podologique (éléments médicauxchirurgicaux, évaluation clinique et instrumentale, niveau de
risque, chaussage):

Suivi du projet thérapeutique et
préventif
Compte-rendu: Résultats/ évaluation/ ajustement du
projet thérapeutique. Observations /difficultés
rencontrées/ conseils donnés.

Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:

Diagnostic podologique et objectifs de la prise en charge
préventive et éducative (à partir des données du bilan et du
projet du patient à court, moyen et long terme):

Projet thérapeutique/préventif et intervenants du projet:

Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:

Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:
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Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:

Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:

Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:

Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:

Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:

Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:

Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:

Intervenant:…………………………………… Date: …………………………….
Remarques:

Votre risque nécessite un examen podologique complet tous
les 2 mois par un médecin, podologue, ou infirmier
spécialisé. N’hésitez pas à demander à votre médecin de
programmer un rendez-vous pour faire ce bilan.

Date

Observations lors de la
consultation

Si vous avez un risque extrême de
complications, alors vous devrez aussi avoir une
consultation annuelle auprès de votre centre
spécialisé.

Prochain rdv
Date

Observations
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Évolution de votre neuropathie périphérique.

Hémoglobine
glyquée (HbA1c)
Date

Suivi glycémique

Hémoglobine
glyquée (HbA1c)

Date

HbA1c cible:……..

Date

Évolution de la neuropathie

Prochain rdv

Évaluation de la circulation sanguine dans les
membres inférieurs: ❐ annuelle
❐ semestrielle
Date

Évolution de l’artériopathie

Prochain rdv

Si vous consultez un professionnel (médecin, pharmacien,
podologue, etc.) pour un problème au niveau de vos pieds
(ampoules, cors, ongles incarnés, plaies). Montrez lui ce carnet, ainsi
il aura connaissance des éléments de votre suivi podologique
et vous conseillera d'autant mieux.
Il pourra également remplir les plages ci-dessous. Cela
permettra de grader une trace des affections dont vous avez
souffert et ainsi d’améliorer votre prise en charge et votre
suivi.

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………..

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Traitement/conseil
délivré:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Traitement/conseil
délivré:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Traitement/conseil
délivré
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………..

Date: ………….
Motif de consultation:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Professionnel:
………….……………..

Traitement/conseil
délivré:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Traitement/conseil
délivré:
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

Traitement/conseil
délivré
………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..
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Quel que soit le stade de la plaie :
- protéger la plaie
- éviter l’aggravation
- éviter tous risques de macération =
source de mycoses et infections
- garder le toit de la phlyctène

Eviter l’aggravation des lésion et
prévenir une infection

Rupture de la
phlyctène

Mycose

Ongles incarnés

Hyperkératose

Ongles
hypertrophiés

Eviter la rupture de la phlyctène

Phlyctène

Prévenir les récidives

Réduire la pression exercée par l’ongle
sur les tissus

Eviter, traiter l’infection

Eviter l'arrachement de l'ongle

Prévenir les blessures, les mycoses

Maintenir une hygiène correcte

Eviter la macération

BUT DU TRAITEMENT

OBSERVATIONS

Pansement souple avec tulle de Bétadine® - compresse - Micropore®

Prévoir un rendez-vous chez un podologue ou un soignant spécialisé habilité à
faire ces soins

Conseils pour soins d'ongles : utiliser des limes en carton pour limer l'ongle et
arrondir le bord d’un ongle

Eliminer l’hyperkératose (risque d'infection en dessous)

Prévoir un rendez-vous chez un podologue ou un soignant spécialisé habilité à
faire ces soins

Pansement
- Frottis de plaie sur ordre médicale
- Nettoyage au NaCl 0,9%
- Antisepsie sur prescription médicale (utilisation limitée dans le temps)
- Bétadine® tulle
- Compresses - Micropore®
- Bande non serrée ou pansement tubulaire pour maintenir le pansement

Signaler au médecin pour prescription d’un antifongique

Pansement:
- Antisepsie sur prescription médicale
- Vidanger le liquide de la phlyctène déjà rompue par pression avec
compresse stérile
- Bétadine® tulle
- Compresses - Micropore®
- Bande non serrée ou pansement tubulaire pour maintenir le pansement
Décharge complète

Signaler rapidement la lésion au médecin et appel systématique de l’infirmière
spécialiste clinique en plaies ou spécialisée en diabétologie

Signaler la lésion à un médecin

Ne pas percer
- Pansement protecteur de type tulle Betadine®, Jelonet®, Adaptic®
recouvert d’une compresse et fixé avec Micropore®
- Bande non serrée ou bandage tubulaire pour maintenir le pansement

ACTIONS PROPOSEES

Eviter:
- les pansements occlusifs
- produits desséchants ou
provoquant une macération
- ciseaux
- savons qui dessèchent la peau
- alcool/éther

Eviter biopsies, chocs, éraflures

Pas d’automédication

Si allergie à l’iode : antiseptique
aqueux type Chlorhexidine®
0.5%

Nettoyer avec du NaCl 0.9%
Sur Prescription : Nettoyer à la
Betadine® aqueuse

Eviter l’utilisation :
- d’adhésifs type Méfix® Mepore®
- de films semi-perméables type
Opsite® ou Tegaderm®
- d’hydrocolloïdes type
Varihesive® ou Comfeel®

Privilégier adhésif hypo
allergénique type Micropore®

REMARQUES

Tab.12: Recommandations thérapeutiques pour les plaies des membres inférieurs chez les patients diabétiques - Hôpitaux Universitaire de Genève (2012)

Annexe 9

Exemple de cas pouvant être rencontrés en officine - Conduite à tenir
Source: https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/technique_soins/pdf/Plaiesdiab-recom2.pdf
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Fiche de synthèse du bilan-diagnostic des podologues
Source: https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5402/document/synthese-bilan-diagnosticpodologique_journal-officiel.pdf

29 décembre 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 63 sur 113

104

RESUME en français:
La majorité des plaies du pied diabétique sont évitables en combinant prévention, et
éducation du patient. Cependant, plusieurs études montrent des lacunes dans la prise en charge du
pied diabétique, notamment en terme de prévention. Afin d’appréhender les points faibles de celleci, une étude descriptive a été menée auprès de 57 patients diabétiques, en officine et au centre de
soins de suite et de réadaptation de la Tour de Gassies. L’enquête proposée s’est faite par le biais
d’entretiens thérapeutiques et visait à évaluer les connaissances des patients sur le sujet, à évaluer
leur observance des conseils préventifs, ainsi qu’à apprécier l’adéquation de leur suivi médical avec
leur risque podologique. L’analyse des données a mis en évidence un manque dans tous ces points.
La prévention du pied diabétique est global. Elle demande, en effet, un équilibre
glycémique, la mise en oeuvre de conseils d’hygiène, de chaussage, de soins podologique, etc.
Ainsi, pour être efficace, l’éducation du patient doit être pluridisciplinaire. Le pharmacien, lui, peut
apporter ses compétences dans l’éducation thérapeutique du patient, dans le maintien de
l’observance et la promotion du dépistage de la neuropathie, et dans le renforcement des messages
préventifs délivrés par les autres professionnels prenant en charge le patient.
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