
CAT DEVANT UNE PLAIE DU PIED DIABÉTIQUE
I. DEFINITION-EPIDEMEOLOGIE

1. DEFINITION: Le « pied diabétique » est une pathologie complexe à multiples facettes,
intriquant à des degrés divers une atteinte nerveuse, une insuffisance artérielle, des
anomalies biomécaniques et une fréquente surinfection

2. CIPD: Infection, ulcération ou destruction des tissus profonds du pied, associée à une
neuropathie et/ou artériopathie périphérique des membres inférieurs chez le diabétique.

PIED DIABETIQUE = PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE
3. PREVALENCE: 1,8% à 7,4% ; dépend de l’âge ,ancienneté du diabète…..

 Une amputation d’un membre inférieur à cause du diabète toutes les 30 secondes

 70% 85% des amputations concernent des diabétiques (X10 à 30 )

 15% des diabétiques présentent au cours de leur vie une ulcération des MI
4. DONNÉES ECONOMIQUES: cout moyen d’une prise en charge d’une plaie du pied diabétique

est de 13000-15000 USD.

 Le cout d’une amputation transtibiale est de 82 657 USD

 20% des hospitalisations dans les services de diabétologie sont des pieds diabétiques

II. ETIOPATHOGENIE FACTEURS DE RISQUES
Trois mécanismes, diversement associés:

- la neuropathie
- l’ischémie
- l’infection

TRIO DIABETIQUE = TRIO DIABOLIQUE
Autres facteurs de risques:

 Anomalies biomécaniques (déformations);

 ATCDs d’ulcérations ou d’amputations

 Tabac ; HbA1c; conditions SE….

III. La neuropathie diabétique
 Atteinte surtout sensitive
 Superficielle tactile
 Thermo-algique
 Profonde (déformations)
 Végétative (troubles de le sudation)
 Troubles moteurs rares (déformations)
 Signes :
 Parfois aucun
 Perte totale de la sensibilité
 Fourmillements
 Marche sur du coton
 Sensation de chaleur, de brûlures

1. Le pied neuropathique

 Peau chaude, sèche hyperkeratosique avec des déformations
en griffe, en marteau….et à la palpation des pouls amples
bondissants

 Traumatismes indolores+++

 Brûlures indolores

 mal perforant plantaire



 constitution d’un mal perforant plantaire
 callosité due à l’hyperpression
 réaction inflammatoire
 fissuration, infection

2. L’AOMI CHEZ LE DIABETIQUE
a) MACROANGIOPATHIE+++ avec 02 type de lésions:
 Artériosclérose =mediacalcose +++ →rigidité artérielle. 
 Athérosclérose: plus diffuse plus rapide ;plus sévère avec atteinte distale
b) Pied ischémique
 pied froid
 Pouls ↘ ou =0 
 Claudication intermittente???
 dépilation des membres inferieurs
 blanchiment du membre surélevé
 coloration cyanique des orteils
 atrophie des muscles et du tissu graisseux

s/cutané
 peau luisante
 onychodystrophie
 dépistage
 Examen clinique:pouls++
 IPS ++++
 écho-doppler
 TcPO2(si<30mmhg ischémie critique)
 angio-scanner des MI

c) Plaie ischémique

 siège au niveau du dos du pied ou pourtour , douloureuse sauf association avec neuropathie,
se complique souvent de gangrène qui est révélatrice de l’AOMI dans 50%.

 Gangrène sèche: atone évolue vers la momification

 Gangrène humide: nécrose+infection → gangrène gazeuse 



d) L’infection

 Complique souvent une plaie mal trtée(neuropathique+++)

 son dgc est clinique: chaleur ,douleur ,œdème ,écoulement purulent, collection, crépitations
,gangrène….

 Toujours rechercher un contact osseux =ostéite

 Prélèvement bactériologique

 Toujours des facteurs déclenchant

 traumatismes mineurs (chaussures inadaptées aux déformations++++, hygiène
insuffisante….)

 Présence de corps étrangers dans la chaussure

 Soins inadaptés

 Sources de chaleur non perçues

 Manipulation par le patient d’un MPP ou durillon



CAT devant une plaie du pied diabétique

 Prise en charge multidisciplinaire dans une structure spécialisée: diabétologue chirurgien
vasculaire chirurgien général, orthopédiste ,podologue ,rééducateur ,psychologue
,paramédical…….

 Toute plaie même non douloureuse est une urgence

I. Évaluation de la plaie:

 Nature de la plaie (neuropathique, ischémique ,mixte)

 Son stade et son contenu (photos)

 Existence ou non d’une infection (rougeur, chaleur, douleur, œdème…..)→prélèvement 
bactériologique

 Rechercher une ostéite+++

 Rechercher une ischémie(pouls , IPS , doppler…)

 Sa surface et son extension en profondeur (dimensions de la plaie)ї ĐůĂƐƐŝĮ ĐĂƟŽŶ

 Classification de Wagner

II. L’ostéite

 Svnt asymptomatique et source de non cicatrisation

 Tjrs sous-jacente à une plaie

 Dgc difficile: clinique +++(pas d’ostéite sans plaie en regard)

 Contact osseux= ostéite (très spécifique)

 Rx peu sensible ;répéter les Rx 02-03 semaines( érosion de la
corticale ;fragments…)

 TRT long et difficile



III. Traitement général de la plaie:

 obtenir un équilibre glycémique optimal(insuline)

 Antibiothérapie générale adaptée (si infection):double ATBTRT probabiliste puis adaptée

 Restaurer un apport artériel satisfaisant (pontage…)

 Lutter contre l’œdème

 S’assurer d’un apport nutritionnel adéquat

 Prise en charge de la douleur

 Statut vaccinal contre le tétanos+++

 Prise en charge psychologique

IV. Soins locaux
Objectifs principaux :

 Aider à la cicatrisation
 Prévenir les complications
 Améliorer le confort du patient et sa qualité de vie
 Prévenir les récidives

 Hygiène rigoureuse : soignant et patient

 Nettoyage de la plaie avant détersion: (à l’eau et au savon si le type de plaie le permet) au
SSI

 Exploration et mesure de la plaie

 Parage de l’hyperkératose+++++

 Détersion de la plaie: mécanique; autolytique; momification de la plaie

 Facteurs de croissance

V. Le pansement:

 Aucun pansement n’a fait la preuve de son efficacité

 Dépend du stade et de l’aspect de la plaie

 Principe de base: maintenir au niveau de la plaie un milieu humide qui favorise la
cicatrisation

 3 Réflexes à mémoriser:
- plaie sèche = humidifier
- plaie exsudative = absorber
- plaie odorante = charbon

 Fermeture du pansement:
- bien séparer les orteils entre eux
- pansements adhésifs PROSCRITS
- bandage large et peu compressif pour éviter l’effet garrot

 Refait tous les jours ou tous les 2 jours en fonction de l’évolution de la plaie

VI. La décharge



 L’alitement

 Les cannes, béquilles et déambulateur

 Les fauteuils roulants

 Les chaussures de décharge
- chaussures de décharge de l’avant pied (Barouk)
- chaussures de décharge de l’arrière pied (Sanital)
- chaussures de décharge de la face dorsale des orteils (Orthop USA)

VII. Prévention

Les 10 commandements pour prendre soin de vos pieds









VIII. Conclusion
Le pied diabétique
 Problème de santé publique
 Complication redoutable du DT sucré
 Prise en charge multidisciplinaire
 TRT long difficile et couteux

Cependant beaucoup de lésions sont évitables par des soins simple et préventifs ,avec participation
active du patient et contrôle médical régulier.


