
LE PIED DIABETIQUE 

I. Généralités: 

-Trop souvent négligés, les pieds méritent pourtant une attention particulière car sans soins , ils peuvent 

être à l’origine de problèmes graves  et d’une diminution de la qualité de vie. 

-S’il est aussi important chez le diabétique de bien soigner ses pieds c’est parce que les complications du 

diabète sont redoutables et peuvent entrainer l’amputation. 

II. Définition: 

-On regroupe sous ce terme les lésions trophiques chroniques du pied , survenant chez le diabétique à la 

faveur des complications neurologiques et vasculaires. 

-Elles exposent au risque d’amputation , qui doit être évitée grâce à une prise en charge multidisciplinaire 

III. Epidémiologie: 

-Le PD est une pathologie fréquente , grave et   couteuse. 

-Selon l’IWGDF(Internationnal Working Group of Diabétique Foot) 15 à20% des diabétiques présenterons 

au moins un ulcère du pied au cours de leurs vie et consomment prés de 15% des ressources médicales 

dédiées au diabetiques. 

-Une amputation des MI est réalisée toutes 30 secondes dans le monde chez ces patients. 

-Plus de 80% de ces amputations sont précédées par une ulcération du pied. 

-Le taux d’amputation augmente : 

• Age  

• Durée du diabète 

• Le sexe masculin 

• La néphropathie +IR sévère 

• Les patients sans soutient social ou familial. 

IV. Physiopathologie: 

-3 grands mécanismes sont à  l’origine et participent à l’évolution d’un trouble trophique: 

 La neuropathie 

 L’artériopathie des membres inférieurs 

 L’infection 

1- La  neuropathie diabétique( ND) 

-L a ND sensitive et motrice est une complication fréquente  et précoce. 

-Touche 30% des patients . 

-Responsable de 60-80% des ulcères chez les diabétiques. 

-C’est la perte de la sensibilité au: 

• Chaud 

• Froid 

• Douleur 

• Sens de position. 

-Elle est périphérique et  symétrique. 

-Entraine: 

• Une  atteinte autonome: perte de la sudation. 

• Une atteinte motrice au niveau des interosseux et autres muscles du pied conduisant à des 

déformations à type de pied de Charcot.  

Les signes cliniques: 

• Peau sèche 

• Crevasses 



• Zone d’hyperkeratose  

• Dépilation 

• Pied chaud 

• Fourmillements 

• Pouls bondissants 

Dépistage de la ND: 

-Symptômes. 

-Sensibilité vibratoire, thermo algésique. 

-Monofilament. 

-Perte des réflexes. 

-Quantification de la sensibilité vibratoire au neurothésiomètre. 

Test au mono filament 10g  

 

 

 

 

 

Test au diapason simple ou gradué  

 

Quantification de la sensibilité vibratoire au Neurothésiometre  

 

La ND rend: 

• Les traumatismes et les brulures indolores. 

• Génère la survenu du mal perforant plantaire(MPP) 

 

2- Mal perforant plantaire (MPP) 

Définition: 

-C’est une ulcération chronique de la face plantaire des pieds 

-Apparait au point d’appuis 

-Secondaire à une diminution voire une abolition de la sensibilité de la peau. 



Constitution: 

-Callosité secondaire à une hyperpression. 

-Réaction inflammatoire 

-Fissuration 

-Infection.  

 

 

 

 

3-Le pied de Charcot.  

Définition :  

 -C’est gonflement et une déformation globale du pied dus à la ND avancée 

rendant les os du pied fragiles et cassants. 

Clinique :  

-Symptômes: 

• Douleurs au niveau des pieds et des genoux 

• Difficultés à se chausser. 

-L’examen clinque : 

• Déformation du pied. 

• Zones de frictions 

• Durillons 

• Cors 

 

4-Artériopathie diabétique AOMI 

-2 types: 

* Macroangiopathie : artères de gros calibres (MI, Cœur, Cou  et Cerveau). 

* Microangiopathie : artères de petits calibres(rein , œil et pieds). 

Définition  : 

- Maladies des artères de gros et moyens calibre ,due à une altération de la parois interne des vaisseaux avec dépôt 

de graisse(athérome) ,entrainant la diminution de diamètre et une obstruction partielle puis totale des artères. 

-Conséquences : diminution de la perfusion tissulaire donc oxygénation aboutissant à une ischémie.  

Facteurs favorisants: 

• Tabac 

• Hypercholestérolémie 

• Sédentarité 

• HTA 

• Déséquilibre glycémique  

 

 Pied ischémique: 

Clinique 

• 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  



Depistage: 

• Clq:pouls  

• Rx du pied 

• IPS 

• Echo doppler 

• TcPO2 

• Angiscanner des MI  

-IPS  

 

5-Infection:  

-Favorisée par l’altération des fonctions leucocytaires. 

-Retarde la cicatrisation. 

-Les germes en cause : le staphylocoque doré , les bacilles gram négatif et les 

anaérobies. 

-Le type de germe dépend de la profondeur de la plaie et de l’ extension de la 

cellulite péri lésionnelle. 

-Son identification nécessite un prélèvement profond si possible, la ponction 

d’une collection purulente ou une biopsie osseuse  

 

V. Stratégie de la PEC 

-La survenue d’une plaie du pied chez un diabétique est une urgence médicale. 

-Les mesures immédiates à mettre sur place sont: 

• Rechercher , identifier et supprimer la cause de la plaie: corps étranger, chaussures ou ongle . 

• Mettre le patient au repos avec décharge du pied. 

• L’hospitalisation est immédiate si signes d’infection étendue ou systémique.  

 

VI. La PEC de la plaie 

1-Bilan initiale: 

-Il définit le type ,le PC de la lésion et oriente vers l’attitude thérapeutique. 

-L’analyse clinique: 

*Evaluer l’ancienneté de la plaie ,son évolution et les thérapies mises en place antérieurement. 

*Préciser: aspect de la plaie , la taille ,la profondeur  (stylet) et recherche d’un contact osseux. 

*Rechercher les signes inflammatoires (inflammation péri lésionnelle, collection  purulente , lymphangite) régionaux 

(ADP) et généraux (fièvre). 

Le bilan initial précise à la fois le grade de la plaie , le niveau d’ischemie et le pronostic de cicatrisation. 

 

Type de plaie IWGDF : 



 
 

VII. PEC d’une plaie à prédominance neuropathique  

-Les soins locaux: 

En l’absence d’ischémie tissulaire on réalise: 

• Nettoyage au sérum physiologique (savon de Marseille). 

• Débridement+ éxerèse de l’hyperkératose et des tissus remaniés ou inféctés. 

• Pansement : chaque jour ou chaque 2j.  

Choix du pansement selon la plaie selon l’HAS 2011  

 
 

VIII. TRT de l’infection: 

-ATB: 

• Signes cliniques d’infection. 

• Après réalisation d’un prélèvement bactériologique profond. 

• Doit couvrir: le staph ,les anaérobies ,puis sera adaptée à l’ antibiogramme. 

• Les plus utilisés :Amoxicilline-Acide clavulinique ,les fluoroquinolones et la clindamycine. 

• Durée :Min:12j-Max selon l’existance d’une ostéite chronique. 

• Critères d’arrêt du trt :évolution de la plaie ,signes infl prélèvement profond et  biologique(CRP-VS). 

-L’appareillage de décharge: 

-Primordiale 

-Objectif : Protège la plaie , supprime l’appui anormal au niveau de la lésion. 



La réduction de la marche et des activités en station debout est indispensable. 

Le relais de cette décharge complète doit être obtenu par la mise en place d’orthèses plantaires thérmomoulées qui 

favorisent une meilleure répartition des pressions sur l’ensemble de la face plantaire du pied.  

 

 

Orthoplastie correctrice  

 

 

  

 

 

Orthoplastie de comblement 

 

 

 

 

 

 

 Orthoplastie protectrice  

 

 

 

 

 

Les mesures générales: 

-Le contrôle métabolique: Insulinothérapie dans le DT2. 

-Le traitement de la douleur. 

-Héparino thérapie. 

-Le statu vaccinal. 

-Etat nutritionnel.  

 

IX. PEC d’une plaie ischémique:  

-La découverte d’un ulcère dans un contexte d’ischémie impose 

une exploration vasculaire urgente pour discuter d’un geste de 

revascularisation en vue de restauration d’une bonne 

oxygénothérapie tissulaire est une priorité pour envisager des 

gestes locaux au niveau de la plaie. 

-Explorations non invasive: IPS , TcPO2 ,Echo doppler voire Angio 

scanner. 

Prévention-Education: 

• Repose sur le contrôle du DS et FRCVx  

• Repérage des sujets à risque de complication 

• Education ++++ 

 

 

 



 

Conseils aux diabétiques  

GESTES A NE PAS FAIRE: GESTES A FAIRE  

Ne pas marcher pieds nus. 
Ne pas porter chaussures: pointues, serrées, abîmées, 
sans chaussettes ou collants. 
Ne pas soigner ongles et cors avec lame tranchante ou 
crème coricide. 
Ne pas réchauffer ses pieds avec bouillotte ou appareil 
électrique. 
 

Chaque jour: laver au savon, rincer et sécher 
Inspecter: talon, EIO, plante (tierce personne) 
Changer chaussette ou collant 
Régulièrement: consulter, pédicure!? 
Vérifier l’intérieur des chaussures 
Rapidement: consulter+++ si lésion (ampoule, plaie) 
  
 

 

X. Conclusion 

Le pied diabétique: 

 Problème de santé publique. 

 Complication redoutable du DS. 

 Prise en charge multidisciplinaire. 

 TRT long difficile et couteux. 

 Cependant, beaucoup de lésions sont évitables par des soins simples et préventifs ,avec participation active du 

patient et contrôle médical régulier. 

 


