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Procédure pour l’évaluation du risque de complications du pied diabétique 

Mesdames, Messieurs, 
 
Selon les recommandations de pratique clinique, l’évaluation des pieds devrait être réalisée au minimum une 
fois par année chez tous les patients diabétiques adultes. Or, la dernière enquête de l’IUMSP1 montre que 36% 

des patients n’ont pas bénéficié de cet examen au cours des 12 derniers mois.  

En systématisant le contrôle, nous espérons améliorer cette situation en permettant à un maximum de patients de 
savoir comment vont leurs pieds et comment en prendre soin. D’autre part, en documentant la situation nous 
pourrons proposer des solutions visant à améliorer l’accès aux soins podologiques à tout patient diabétique de 
Suisse romande. 

Nous vous remercions vivement de participer à cet effort d’amélioration de la qualité des soins. 

Un grand merci au Dr Marc Egli pour les illustrations qui figurent dans ce document et les schémas largement 

inspirés de ses écrits. 

Informations générales 

L’examen se base sur les status podologique, neurologique et vasculaire. La stratification du risque est 

indispensable car la prise en charge et les conseils aux patients varient selon le résultat. 

Un test en ligne est à disposition sur www.diabeteromandie.ch. En introduisant les résultats de l’examen, 

il permet à la fois d’obtenir le niveau de risque de complication et de transmettre au patient le résultat 

ainsi que les conseils adaptés à son risque, extraits de la brochure « Le diabète et mes pieds »2. Pour 

les patients qui n’ont pas d’adresse email pour l’envoi du résultat, il est possible de le lui imprimer en 

version pdf. 

Déroulement général de l’examen 

1. Examen des pieds nus (cf. détails ci-après) 

Le test en ligne permet à la fois de monitorer la campagne de dépistage et de calculer le score de 
risque en renseignant les critères. 

Les premières parties concernent les données du patient et du professionnel. Les informations 
concernant l’identité du patient (nom et prénom) sont facultatives, en particulier dans le cas du 
dépistage réalisé dans le cadre d’une campagne. 

Les données issues des dépistages seront traitées de façon confidentielle et uniquement à des fins 
de documenter les résultats de la campagne. Seuls les organismes partenaires de la campagne ont 
accès aux données. 

Le test est disponible sur https://diabeteromandie.ch/test-du-pied-diabetique/ 

Une fois tous les critères renseignés, cliquer sur « envoyer ». Les résultats sont ensuite disponibles 
directement, ainsi que les conseils adaptés au niveau de risque. Indiquer à la personne son niveau 
de risque, les conseils adaptés pour prendre soin de ses pieds ainsi que dans combien de temps 
elle devrait faire un nouveau contrôle (cf. conseils adaptés issus de la brochure). 

Si la personne a fourni un email renseigné dans le test en ligne, elle recevra ses résultats et les 
conseils adaptés. Sinon, il est possible de lui imprimer les documents. 

2. Fin de l’examen. 

                                                           
1 Antille-Zuercher E, Carron T, Peytremann-Bridevaux I. CoDiab-VD : Résultats du suivi 2019. Lausanne,  
Unisanté - Centre universitaire de médecine générale et santé publique, 2021 (Raisons de Santé : Les Essentiels 
24), http://dx.doi.org/10.16908/rds-essentiels/24 
2 Brochure réalisée par l’IUMSP, le PcD, diabètevaud et la Société Suisse des Podologues. Correspond à 
l’adaptation des RPC pour les patients. La brochure est disponible en ligne, peut être téléchargée et imprimée 
gratuitement: https://www.diabetevaud.ch/ressources/outils-patient/brochure-le-diabete-et-mes-pieds/   

http://www.diabeteromandie.ch/
https://diabeteromandie.ch/test-du-pied-diabetique/
https://www.diabetevaud.ch/ressources/outils-patient/brochure-le-diabete-et-mes-pieds/
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Status podologique 
 

L’examen se fait sur les pieds nus 

1) Inspection : Recherche des répercussions de la neuropathie  

Moyens Critères Remarques 

 Inspection de l’état cutané, y 
compris des espaces interdigitaux 
 

 hyperkératose aux points 
d’appui, cors, zones de 
frottement 

 sécheresse cutanée, perte de 
la pilosité/de la sudation 

 mycoses interdigitales/ 
unguéales  

L’hyperkératose est le 
reflet le plus direct d’hyper 
appuis ou de frottements 
pathologiques 
 

 Forme et mobilité du pied et des 
orteils 

 

 orteils en marteau ou en 
griffe 

 déformation/ élargissement 

de l’avant-pied 

 rigidité des axes métatarso-

phalangiens 

En présence d’une 
neuropathie il est 
important d’identifier ces 

éléments car ils 
augmentent le risque de 
lésions. Il est alors 

indispensable d’adapter le 
chaussage. 

 

 2) Neuropathie 

Pour l’évaluation clinique de la neuropathie, veuillez utiliser le diapason gradué à 128 Hz 

et/ou le monofilament calibré à 10 g  

 

 

Moyens  Critère Remarque 

Diapason 128 Hz. A faire sur chaque pied. 

Le test doit être effectué dans une ambiance 

calme et détendue. Pour commencer, appliquer 

le diapason sur le poignet du patient, afin qu’il 

sache ce qu’il doit ressentir. 

Passer ensuite à l’examen des pieds en veillant 

à ce que le patient ne voit pas si l’examinateur 

applique le diapason, ni où il l’applique. 

Le diapason doit être appliqué à la base du gros 

orteil, en exerçant suffisamment de pression.  

 

Demander au patient d’indiquer le moment 

exact à partir duquel il ne ressent plus les 

vibrations. L’examinateur doit alors observer les 

atténuateurs et évaluer la hauteur du triangle à 

l’aide de l'échelle graduée.  

Résultat normal >4/8 Tester plusieurs fois en s’assurant 

de la compréhension et de la 

concentration du patient 
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Moyens  Critère Remarque 

Monofilament 10g. Tester sur 4 sites 

plantaires (points bleus) 

Résultat normal si perception 

sur les 4 sites testés. 

Eviter les zones d’hyperkératose 

et les ulcères. 

Appliquer le monofilament perpendiculairement 

à la surface de la peau. Faire courber le 

monofilament et maintenir l’application pendant 

env. 1 seconde. 

 

Demander au patient de dire « oui » à chaque 
fois qu’il perçoit le monofilament et où il le 
perçoit (ou « non » s’il ne ressent pas de 
pression). 
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3) Artériopathie 

Moyens  Critère Remarque 

Inspection pâleur, hypothermie, 

lividités (surtout si asymé-

triques) font suspecter une 

artériopathie 

 

Palpation des pouls pédieux et tibiaux 

postérieurs 

4/4 pouls palpés rendent 

une ischémie critique 

hautement improbable 

≤3/4 pouls palpés peuvent 

être indicatifs d’un trouble 

circulatoire ou non, à 

confronter aux autres 

éléments du status 

Absence de pouls pédieux 

chez env. 20% de la 

population (variante) 

Pouls tibial postérieur 

parfois difficile à palper 

(œdème). Idéalement, 

utiliser un doppler 

acoustique.  

En cas de doute, confirmer 

éventuellement par un bilan 

angiologique 

 

   
 

 

4) Autres éléments à considérer 

Moyens 
 

Critère Remarque 

Anamnèse Antécédents d’ulcération ou 
d’amputation au niveau du pied 

Risque majeur de récidive 

Anamnèse Insuffisance rénale terminale 
et/ou dialyse en cours  

Risque majeur de complication 

Recherche de plaies et de 
signes d’infection 

Présence d’ulcération au niveau 
du pied ou de plaie fermée 

Les signes pour un ulcère sous-
jacent peuvent être très discrets 

(discoloration, rougeur du 
pourtour).  
Les signes d’infection en cas de 
plaie sont souvent atténués 

Inspection Pied de Charcot Un pied neuropathique chaud, 
tuméfié, insensible, avec des 
pouls bondissants, sans plaie est 
un pied de Charcot jusqu’à 
preuve du contraire 

Questions 

Pour toute question en lien avec la procédure, les documents, la communication : 

Léonie Chinet, diabètevaud leonie.chinet@diabetevaud.ch (076 320 85 07).  

Pouls pédieux 

Pouls tibial 
postérieur 

mailto:leonie.chinet@diabetevaud.ch

