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INTRODUCTION

En raison de l’allure épidémique que prend le

diabète sucré dans le monde entier, la 

prévalence de ses complications est amenée à 

s’accroître significativement. s’accroître significativement. 

Le pied diabétique, responsable d’une grande 

morbidité et de graves incapacités, pèse 

lourdement sur la société, devenant un véritable 

problème de santé publique. 



EPIDEMIOLOGIE



EPIDEMIOLOGIE

• Dans la plupart des pays développés, l’incidence annuelle de 
l’ulcération du pied parmi les personnes atteintes de diabète 
est d’environ 2 %. Dans ces pays, le diabète est la cause 
d’amputation non traumatique la plus fréquente; environ 1 % 
des personnes atteintes de diabète subissent une amputation 
d’un membre inférieur.d’un membre inférieur.

• Dans les pays en développement, les ulcères et les 
amputations du pied sont malheureusement très courants. 
Souvent, la pauvreté, le manque d’hygiène et la marche à 
pieds nus interagissent pour aggraver l’impact des lésions du 
pied causées par le diabète. Dans les pays à faibles revenus, 
l’accès difficile à des soins de santé adéquats, combiné à des 
facteurs économiques et géographiques, empêchent souvent 
les personnes de bénéficier d’un traitement médical des 
lésions avant que celles-ci soient extrêmement infectées.



• 5 à 10 %  diabétiques sont victimes  d’amputation 
• Le diabète augmente de 15 fois le risque d’amputations 

des membres inférieurs (orteil, pied ou jambe) 
• Près de 70 % des amputations non traumatiques 

concernent des personnes atteintes de diabète 
• Le diabète est la deuxième cause d’amputation 
• 50 % des amputés diabétiques en subissent une autre 

EPIDEMIOLOGIE

• 50 % des amputés diabétiques en subissent une autre 
dans les 4 ans qui suivent.

• 3 000 à 5 000 amputations (orteil, pied, jambe) sont 
provoquées en France chaque année par le diabète 

• 50 000 amputations sont effectuées chaque année aux 
Etats-Unis

•



• Dans les pays développés, près de 5 % des diabétiques 
souffrent d’un problème au pied 

• 20 à 25 % des diabétiques consultent au moins une fois 
dans leur vie pour une lésion du pied 

• Les lésions des pieds sont la principale cause d’admission à 
l’hôpital des personnes atteintes de diabète 

• Les lésions des pieds sont responsables de 25 % des 

EPIDEMIOLOGIE

• Les lésions des pieds sont responsables de 25 % des 
journées d’hospitalisations chez un diabétique 

• 20 % des lits d’un service de diabétologie sont occupés par 
des lésions du pied.

• La gangrène des extrémités est 40 fois plus fréquente chez 
les diabétiques 

• Une amputation est réalisée toutes les 30 secondes chez 
un patient diabétique.

• Plus de 50 % des amputations pourraient être évitées 



LES PLAIES DU PIEDLES PLAIES DU PIED









MAL PERFORANT PLANTAIRE



MAL PERFORANT PLANTAIRE

• Mal perforant 
plantaire sur pied 
de Charcot



Facteurs de risque de 
développer une plaie



FACTEURS DE RISQUE DE 
DEVELLOPEMENT DES PLAIES

Vasculaires : AOMI , IPS +++, PCO, Veines, 

Neurologiques: Sensitive Monofilament ++++, Motrice, 
Autonome

Deformations du pied: charcot, chevauchements d’orteils, Deformations du pied: charcot, chevauchements d’orteils, 
orteils en griffe, en marteau, cors, durillons…

Infections mycoses++++

Traumatique



Trouble statique du pied



DEFORMATIONS

• Orteils en griffe• Orteils en griffe



DEFORMATION 

• Pied creux• Pied creux
• Durillon à la 
base du gros 
orteil



DEFORMATIONS



Le durillon plantaire
C'est 1 épaississement épidermique

qui se présente sous 

l'aspect d'une lame de peau cornée  

+/- consistante selon son ancienneté. 

La partie centrale est plus épaisse tandis que la La partie centrale est plus épaisse tandis que la 

région périphérique se perd dans l'épiderme sain. Il 

se situe à la face plantaire sous les orteils. Il est 

généralement de couleur jaunâtre et sa 

caractéristique est d'être mobile avec la peau.



CORS
• Les cors sont des épaississements arrondis qui 

s'enfoncent dans l'épiderme comme un clou. 
Situé à la face dorsale des orteils,  en regard 
d'une articulation, ou à la face latérale du petit 
orteil ,voire à l'extrémité de l'orteil sous l'ongle, il 
traduisent un frottement excessif avec la 
chaussure.une chaussure mal adaptée peut en chaussure.une chaussure mal adaptée peut en 
être seule responsable mais bien souvent ils 
traduisent une déformation de l'orteil en griffe. 



SECHERESSE CUTANEE

• Sècheresse • Sècheresse 
cutanée

• Crevasses



MYCOSE

• Fissuration• Fissuration
• Mycose
• Macération



MYCOSES



FACTEURS LOCAUX 
FAVORISANTS

- Chaussures

- Semelles

- Trouble de statique

21 %

12 %

17 %

Chaussures          

inadaptées         

50 %

- Pédicure 11 % Gestes- Pédicure

- « Chirurgie de salle de bain »

- Coricides

11 %

11 %

3 %

Gestes

inadaptés

25 %

- Mauvaise hygiène, mycose, ongles incarnés…

- Bains de pieds prolongés

- Chaleur excessive

- Traumatisme du pied, chute d’un objet sur le 

pied, marche pieds-nus…

14 %

5 %

3 %

3 %

Hygiène ou 

comportement 

inadaptés

25 %



COMMENT PRÉVENIR LES PLAIES ?



DIAGNOSTIC NEUROPATHIE 
• Perte de sensibilité +++

– thermique, tactile, douloureuse
– anesthésie thermo-algique =perte du mécanisme de 
survie = GRAVITE +++

• Atteinte motrice
– troubles de la statique et déformations du pied– troubles de la statique et déformations du pied

• Atteinte neurovégétative
– peau sèche, hyperkératose, œdèmes, 
déminéralisation osseuse (ouverture des shunts 
artério-veineux)
� Pied de Charcot



LA  NEUROPATHIE 

• Diminution de sensibilité au 
niveau des pieds, voire une 
insensibilité
– Insensibilité de « contact » 
(moquette, carrelage, (moquette, carrelage, 
paillasson…)

– Insensibilité à un corps 
étranger dans la chaussure

– Insensibilité à la chaleur 
(sable chaud, bouillotte,…)

– Insensibilité à la douleur



Dépistage de la neuropathie

• Test au MONOFILAMENT +++
– Simple et non douloureux
– Réalisable au diagnostic puis annuellement

• L’examen au diapason gradué
• ROT
• Position des orteils



LE  MONOFILAMENT

• Filament de nylon
• Appliqué en différents 
points au niveau de la 
voûte plantaire (3 fois)voûte plantaire (3 fois)

• Yeux fermés
• « Oui » lors de la 
perception, pied D/G

• 2 erreurs sur 3 en un 
même site = 
neuropathie, risque 
podologique



Comment utiliser le monofilament Nylon 
• Le patient doit être confortablement installé et détendu.
• Montrer le filament au patient et toucher sa main pour lui 

montrer que ce n'est pas douloureux.
• Demander au patient de dire « oui » quand il sent le filament sur 

son pied. Ne pas lui demander « Est-ce que vous le sentez ? »
• Tenir le filament perpendiculaire à la peau et toucher légèrement 

jusqu'à ce que le filament se torde puis le retirer. Ne pas piquer ni 
heurter la peau.

• Toucher les zones désignées sur le schéma au hasard afin que le • Toucher les zones désignées sur le schéma au hasard afin que le 
patient ne puisse pas deviner le prochain point de contact. Les 
zones les plus importantes sont le gros orteil et l’avant-pied (« ball
of the feet »).

• Si le patient ne dit pas « oui » quand vous touchez une zone, aller 
à un autre endroit puis tester à nouveau la zone.

• Comparer à la partie proximale des membres inférieurs.
• Garder le filament dans sa boîte quand vous ne l'utilisez pas. Il 

peut être nettoyé avec de l'hypochlorite de sodium au 1/10. 





DIAGNOSTC ARTERITE 

• MACROANGIOPATHIE
• Touche grosses+ moyen artères 
• Liée au diabète et favorisée par le 
tabagisme, l’hypertension et la dyslipidémietabagisme, l’hypertension et la dyslipidémie

• Comment la dépister ?
– Palpation des pouls
– Mesure de l’IPS

– Echo-Doppler des artères des MI
– Mesure de TcPO2
– Artériographie



Dépistage de l’artérite



Index  de pression  systolique  bras-cheville  (IPS) 

� Rapport  de  pression  artérielle  systolique  cheville-bras

� Simple, non-invasive, appropriée pour le bilan de routine











DIAGNOSTIC D’INFECTION

• Le peau du diabétique étant fragile, les mycoses et les 
infection bactérienne s’y développent plus rapidement et 
facilement, surtout si la glycémie est mal équilibrée (baisse de 
l’immunité). Le risque majeur est l’atteinte profonde : 
l’ostéite.l’ostéite.

• Evident 
– si inflammation (rougeur, douleur, chaleur, …)
– Écoulement purulent, odeur +++
– Signes généraux (T°, CRP, GB…)

• Parfois pas de signes locaux, ni généraux, ni 
biologiques

• Infection profonde avec atteinte osseuse :
– présence d’un CONTACT OSSEUX



DIAGNOSTIC D’INFECTION

Recours à des prélèvements divers
• Curetage de la base de la plaie (après 
nettoyage au sérum physiologique)nettoyage au sérum physiologique)

• Ecouvillonnage du fond de la plaie (après 
sérum physiologique)

• Aspiration à la seringue sous la plaie
• Prélèvement de pus
• Biopsie osseuse





Schéma physiopathologique du 
pied diabétique



La gradation du risque podologique

• Risque 0 : pas de neuropathie

• Risque 1 : neuropathie isolée

• Risque 2 : neuropathie + déformations

neuropathie + artériopathie

• Risque 3 : avoir déjà eu une plaie chronique



CONSEILS PRATIQUES 
AU PATIENT



Informer les diabétiques à risque de 

lésions des pieds

1. Lavez-vous les pieds et les orteils quotidiennement avec de 
l’eau et du savon. Séchez-les soigneusement particulièrement 
entre les orteils. N’hésitez pas à hydrater la peau.

2. Examinez quotidiennement vos pieds à la recherche 
d'éventuelles ampoules, coupures, égratignures ou zones 

2. Examinez quotidiennement vos pieds à la recherche 
d'éventuelles ampoules, coupures, égratignures ou zones 
d'infections. N'oubliez pas de regarder entre les orteils. 
Aidez-vous si besoin d'un miroir pour examiner la plante de 
vos pieds ou entre les orteils. Si vous ne pouvez examiner 
vous-même vos pieds, demandez l'aide d'un membre de 
votre entourage. 

3. Il est important de changer chaque jour de chaussettes, 
Portez des chaussettes à la bonne taille, et essayez d'éviter 
les chaussettes avec des coutures et les chaussettes 
reprisées. 



Informer les diabétiques à risque de 

lésions des pieds

4. Les chaussures doivent être confortables, adaptées 
(larges, sans point de pression) et ne doivent pas serrer 
quand vous les achetez, N'attendez pas de vos 
chaussures qu'elles s'élargissent ou s'assouplissent. Au 
mieux achetez les en fin d’après-midi. Évitez les 
chaussures pointues ou qui serrent trop les orteils.. 
mieux achetez les en fin d’après-midi. Évitez les 
chaussures pointues ou qui serrent trop les orteils.. 

5. Si vous avez les pieds froids la nuit, portez des 
chaussettes. N'utilisez pas de bouillotte ni de 
chaufferette. Évitez de soumettre vos pieds à des 
températures extrêmes. Vérifiez la température du 
bain avec votre main pour vous assurer qu'elle n'est 
pas trop chaude, et méfiez-vous du carrelage ou du 
béton brûlant en été. 



Informer les diabétiques à risque de 

lésions des pieds

6. Ne portez pas de chaussures sans chaussettes, ni de tongs. Ne 
marchez jamais pieds nus, particulièrement sur un sol chaud. 
Évitez de marcher pieds nus à la maison, en raison du danger 
que représentent les punaises, agrafes ou autres objets que représentent les punaises, agrafes ou autres objets 
tombés à terre. 

7. Examinez tous les jours vos chaussures à la recherche 
d'objets qui s'y seraient introduits, de clous ayant transpercé 
la semelle, d'une déchirure de la doublure ou d'autres 
problèmes qui pourraient abîmer vos pieds. 

8. N'utilisez pas de produit chimique pour retirer les cors ou les 
durillons, et ne coupez pas vous-même les cors ou durillons ;
demandez conseil à votre médecin ou à votre pédicure. 



Informer les diabétiques à risque de 

lésions des pieds

9. Les ongles des pieds doivent être coupés 
rectangulaires. En cas de doute, consultez votre 
médecin ou votre pédicure. 

10. Une infection mineure des pieds peut être à l'origine 10. Une infection mineure des pieds peut être à l'origine 
de problèmes importants chez les diabétiques. Vous 
devez consulter un médecin des qu'une infection 
survient . 

• N'oubliez pas de dire que vous êtes diabétique au 
pédicure-podologue et au médecin. 

• Ne fumez pas. 



CONSEIL PRATIQUE AU MEDECINCONSEIL PRATIQUE AU MEDECIN

PENSER A EXAMINER LES 2 
PIEDS A CHAQUE CONSULT.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


