
Conduite à tenir devant un pied diabétique 

Cas clinique 

 

Ce même patient (Mr M. B) a été mis sous TRT  

Il est indiscipliné avec un suivi irrégulier 

Il n’a pas vu son médecin depuis + de 2 ans  

Il revient à la consultation pour une plaie au niveau du gros orteil 

droit = voir la photo 

C’est quoi un pied diabétique ? 

Quelles sont les mécanismes physiopathologiques impliqués dans la constitution du pied diabétique ? 

Quel type de plaie ? 

Comment vous conduisez l’examen clinique ? Quel bilan paraclinique ? 

Comment prenez vous en charge cette plaie ? 

Quelles mesures préventives instaurez vous ? 
 

C’est quoi un pied diabétique ? 

Le terme « pied diabétique » regroupe l’ensemble des affections atteignant le pied , directement lié 

aux répercussions du diabète. 

Les plaies du pied diabétique représentent: 

➢ La 1ère cause d'amputation non traumatique 

➢ La 1ère cause d'hospitalisation liée à une complication chronique du diabète. 

 

PHYSIOPATHOLOGIE 

3 facteurs s'associent pour aboutir à la plaie et un facteur se surajoute pour l'aggraver = 

infection +++ 

1- Neuropathie diabétique :  

• Sensitive : l'atteinte des petites fibres (thermo-algiques), le patient ne ressent plus de 

douleur  = perte du signe d’alarme ++ 

• Motrice : provoque une amyotrophie et des rétractions tendineuses  = des déformations 

(orteils en griffe,  ... ) et des appuis anormaux. 

• Végétative: sécheresse cutanée aboutissant à l'hyperkératose et à des fissures. 

2- Insuffisance artérielle :  

L'athérosclérose qui atteint les  vaisseaux des membres inférieurs = formation de(s) plaque (s) 

d’athérome = mauvaise circulation = hypoxie (ischémie) 

• A ce stade, tout est déjà réuni pour constituer une plaie = pied à risque +++ 



3- Traumatisme local :  

• Soit par une plaie accidentelle : chaussures inadaptées, clou, brûlure par l'eau du bain, caillou 

dans la chaussure; marche pied nu,, mauvaise hygiène…  

• Ou spontanément : sous l'effet des forces de cisaillement au niveau des points d'appuis 

anormaux, un œdème apparaît sous l'hyperkératose (comme une 'bulle'). Elle creuse ainsi, de 

façon indolore, une chambre de décollement entre la peau et l'os. Puis, un jour, sous l'effet de 

la pression, l'hyperkératose saute ... la plaie survient!! 

4- Infection:  

La sensibilité accrue aux infections du diabétique expose aux surinfections et induit la gravité (risque 

d'amputation++) 

 

QUEL TYPE DE PLAIE ? 

En théorie, on distingue : 

• Les plaies neurologiques pures dites mal perforant plantaire et dont le mécanisme est 

uniquement dû à la neuropathie. 

• Les plaies ischémiques pures, dues à l’artériopathie et dont la sémiologie et le traitement sont 

identiques aux ulcères artériels 

• Les plaies mixtes (ou neuro-ischémiques) où s'associent, à des degrés divers, les 2 

mécanismes. 

En pratique, la plupart des plaies du pied diabétique sont d'origine mixte ischémique et neurologique. 

Plaie neuropathique  

A. Mal perforant plantaire (MPP) 

Lésion aux points d'appui au sol : face plantaire des métatarsophalangiennes (1er , 4ème , 5ème),  

Cal puis décollement cutané indolore 

Découverte tardivement du fait de son caractère asymptomatique. 



Typiquement : ulcération atone, arrondie, à bords nets et indolore. 

Parfois très profonde, pouvant atteindre l'os. 

À l’examen =  

• Déficit sensitif et proprioceptif :  

• Réflexes ostéo-tendineux absents 

• Pied chaud, hyperpulsatile, avec veines saillantes et sécheresse cutanée (atteinte végétative). 

 

B. Pied de CHARCOT 

• Pied de Charcot aigu : phase destructrice = fractures  + luxations 

- Pied chaud (+ 2°C vs le mbre controlatéral), rouge et œdématié.  

- Les pouls périphériques sont présents.  

• Pied de Charcot consolidé : phase séquellaire  

- Disparition des signes inflammatoires 

- Pied cubique, modification des points d’appuis 

- Diminution de la mobilité articulaire 

Plaie artériopathique  

= pied ischémique 

Ulcère à fond généralement sale, douloureux  

À EXAMEN :  

peau froide, fine, pâle et dépilé 

Orteils glacés, Ongles épaissis, dystrophiques,  

Pouls périphériques diminués ou absents +++  



Différence entre un pied neuropathique et artériopathique ? 

La surinfection 

• Infections superficielles : signes inflammatoires locaux exsudats, ou secrétions purulentes  

• Le caractère superficiel doit être affirmé après avoir éliminé une extension en profondeur+++ 

• Il faut donc connaître les critères des infections profondes (fascias, tendons, muscles, 

articulations) et, en particulier, de l'ostéite, souvent asymptomatique: 

➢ Signes locaux : contact osseux+++  

➢ Signes généraux : fièvre, syndrome inflammatoire, sepsis, déséquilibre glycémique non 

expliqué, retard de cicatrisation … 

DEMARCHE DIAGNOSTIQUE 

LES 6 POINTS-CLES ++++ 

1. Examiner la plaie et l'état cutané des pieds 

• Exploration complète avec excision des peaux 

mortes et ablation des corps étrangers 

• Déformations: hallux-valgus … 

• Etat cutané : Œdème, Couleur, Température, 

Callosité … 

• Dimensions du plaie : Longueur, largeur, 

profondeur et emplacement (photographie 

clinique +++) 

• Apparence : Noir ( nécrose ), Jaune, rouge, 

rose 

 

 

 

 

 



2. Rechercher une neuropathie 

• Examen neurologique complet +++ 

• Inspection : signes de Neuropathie végétative, les déformations (orteils en griffe, pieds de 

Charcot…) 

• Test au monofilament de 10 g +++ : Zones de dépistage :  

➢ Surface plantaire des têtes métatarsiennes, minimum les 3 têtes métatarsiennes +/- : Gros 

orteil, petit orteil, Face plantaire latérale et médiane de la partie centrale du pied, Face 

plantaire du talon, Milieu de la face dorsale du pied 

• Aucun examen complémentaire. 

 

3. Rechercher et, éventuellement, quantifier l'ischémie 

• Examen cardiovasculaire: signes locaux d'AOMI (claudication intermittente) et autres 

localisations d'athérome) 

• Quantification de l'ischémie : mesure des IPS cheville-bras (TA cheville/TA bras) ou mesure 

de la pression transcutanée en 02 (TcPO2) 

• Doppler artériel des membres inférieurs +/- AngioScan pour localiser et évaluer la sévérité 

des lésions 

• Artériographie: cartographie 

lésionnelle indiquée 

uniquement si une 

revascularisation est 

envisagée (avec les 

précautions d'usage en cas 

d'injection d'iode). 

• Bilan complet de l’athérome 

+++ 



4. Rechercher une infection et évaluer son extension 

• Examen clinique: signes inflammatoires, écoulement purulent, odeur, recherche d'un contact 

osseux (visuel ou stylet). 

• Bilan inflammatoire (FNS, VS, CRP) et hémocultures 

• Recherche d'une ostéite si doute clinique :  

- Radiographies standards (1ère  intention) 

- IRM ou scintigraphie osseuse aux polynucléaires marqués (2ème intention) 

• Prélèvements bactériologiques profonds uniquement lorsque l'indication d'une antibiothérapie 

est posée 

5. Rechercher un facteur traumatique 

• Recherche de déformations, appuis anormaux, mauvaises habitudes de marche 

• Examen des chaussures et du petit caillou non ressenti 

6. Stadification /signes de gravité 

• Les classifications les plus utilisées :  

✓ La classification de WAGNER 

✓ La classification de l’université de TEXAS 

✓ Classification complémentaire de l'infection de la plaie définie dans le Consensus International 

sur le pied diabétique : 4 grades, du grade 1 (absence d'infection) au grade 4 (sepsis sévère). 



Classification de l’université de TEXAS  

0 : antécédents d’ulcération cicatrisée. 

1 : plaie superficielle n’atteignant pas  tendon la capsule ou l’os. 

2 : Atteinte du tendon ou de la capsule. 

3 : Atteinte de l’os ou l’articulation . 

- A : pas d’infection ni d’ischémie . 

- B : infection sans ischémie. 

- C : ischémie sans infection. 

- D : ischémie et infection. 

Classification du consensus international sur le pied diabétique: 

 (( Les deux grandes urgences diagnostiques et thérapeutiques sont l'ischémie et l'infection )) 

Prise en charge thérapeutique 

• Indications de L'hospitalisation : 

✓ La présence de signes de gravité septique, locaux ou  généraux ;  

✓ La présence d'une artérite (AOMI) : bilan artériel +++ (terrain défavorable)  

✓ Un diabète très déséquilibré ;  

✓ Impossibilité d'effectuer des soins quotidiens à domicile ; en cas de risque de ne pas revoir 

rapidement le patient 

• Les deux grandes urgences à court terme sont le traitement de l'ischémie et de l'infection. 

• La priorité à moyen terme est l'observance de la mise en décharge. 

• Hospitalisation en diabétologie et bilan complet de la plaie, et du diabète 



1- Traitement de l'ischémie 

• Revascularisation en urgence à envisager systématiquement : 

✓ Angioplastie endoluminale pendant l'artériographie selon topographie lésionnelle 

✓ Pontage chirurgical sinon 

✓ Association des 2 techniques possibles 

• Héparinothérapie à dose curative (efficacité?) 

• Maitrise ultérieure des FDRCV ++++ 

2- Traitement de l'infection 

• Antibiothérapie en urgence :  

✓ D'abord probabiliste : bithérapie synergique et parentérale 

✓ Débutée après les prélèvements et adaptée ensuite à l'antibiogramme 

✓ A bonne diffusion cutanée ou osseuse (selon l'extension) 

✓ Active contre staphylocoques et entérobactéries (ou autres si arguments cliniques) 

✓ Durée: 1 semaine (cutanée pure modérée) à 3 mois (ostéite) 

• Traitement de la dénutrition et de l'ischémie +++ 

• Débridement chirurgical parfois indiqué  

• Parfois, hélas, amputation en urgence en cas de gangrène pour éviter l'extension 

3- Traitement de la plaie 

• Mise en décharge: suppression totale de l'appui jusqu'à cicatrisation complète (alitement, 

bottes ou chaussures de décharge) avec éducation du patient pour permettre l'observance. 

• Débridement de la plaie avec ablation de l'hyperkératose et des tissus pathologiques. 

• Désinfection de la plaie par antiseptiques. 

• Cicatrisation dirigée reposant essentiellement sur les soins locaux et l'utilisation de 

pansements maintenant un environnement humide autour de la plaie. Un geste chirurgical peut 

parfois être indiqué initialement. 

• Prévention du tétanos +++ 

• Prévention des complications de décubitus +++ 

Surveillance ++++ 

• Photographies +++ à chaque pansement +++ 

• Devant toute plaie d‘évolution défavorable, il faut évoquer :  

1. LE NON-RESPECT DE LA MISE EN DECHARGE 

2. LA PERSISTANCE D'UNE ISCHEMIE 

3. LA PERSISTANCE D'UNE INFECTION (OSTEITE) 



DEPISTAGE ET PREVENTION DU PIED A RISQUE 

Les 5 principes du dépistage et de la prévention :  

1. INSPECTION ET EXAMEN REGULIERS 

2. GRADATION DU RISQUE +++ 

3. CHAUSSAGE APPROPRIE 

4. TRAITEMENT DES LESIONS PRE-ULCERATIVES 

5. EDUCATION DU PATIENT ET DE SON ENTOURAGE 

 

1- Examen régulier des pieds 

• Examen neurologique : douleurs, paresthésies, test au monofilament, réflexes … 

• Examen vasculaire : claudication, pouls, trophicité, chaleur cutanée, coloration déclive 

• Examen cutané : hyperkératose, fissures, mycoses, ongles, espaces interdigitaux. 

• Examen ostéo-articulaire : déformations, cals, limitation articulaire 

• Bilan régulier et équilibration complète du diabète 

 

2- Gradation du risque = rechercher un pied à risque 

• Elle permet d'adapter l'attitude préventive en fonction du risque d'ulcération. 

• Elle repose sur les antécédents de plaie, la présence de déformations, de neuropathie et 

d'AOMI. On distingue: 

✓ Grade 0: Absence de neuropathie, d'AOMI et de déformation 

✓ Grade l : neuropathie sensitive isolée 

✓ Grade 2: neuropathie + AOMI et/ou neuropathie + déformation 

✓ Grade 3 : antécédent de plaie ayant duré plus de 3 mois ou d'amputation 

 

Prise en charge podologique :  

3- chaussage adapté et 4- traitement des lésions 

• Chaussage : 

➢ En cas de déformation ou d'AOMI, des semelles adaptées doivent être confectionnées pour 

lever l'hyperpression. 

➢ Les chaussures doivent être de bonne qualité, à la bonne taille (choisies en fin de journée, 

lorsque le pied est gonflé), souples, sans couture apparente intérieure 

• Traitement des lésions pré-ulcératives :  

➢ Ablation de l'hyperkératose, soins de pédicurie par podologue 

➢ Traitement chirurgical de certaines déformations (hallux valgus) 



5- Education du patient et de son entourage +++++ 

• D'autant plus poussée que le risque est élevé  

• Auto-examen quotidien des pieds et des chaussures (apprendre au patient à passer la main à 

l'intérieur pour enlever le caillou qui risque de le mener un jour à l'amputation) 

• Hygiène des pieds : 

        - Lavage quotidien et séchage soigneux (dont entre les orteils) 

        - Ne pas utiliser d'objet agressif, ni produit caustique (ex corricide) 

        - Se limer les ongles plutôt que de les couper 

        - Hydratation des peaux sèches et/ou kératosiques 

• Ne jamais marcher pieds nus 

• Port de chaussures orthopédiques et/ou de semelles adaptées. 

• Soins de pédicurie réguliers 

• Consulter en urgence à la moindre plaie 

 


