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• Pied(s) avec marqueurs de risque augmenté 
+ lésion(s) avec une très haute probabilité de 
complications +/- catastrophiques (amputation) en 
l’absence de mesures appropriées 

• Il faut évaluer :

• Catégorie de risque (bas/augmenté/élevé/très élevé)

• Lésions (infection, ischémie)

• Critères de sévérité, degré d’urgence

• Il faut décider sur le champ du plan tt initial :

• Combinaison de mesures → collaborations

• Suivi attentif, réévaluation, adaptation

Vous avez dit “pied diabétique actif” ?



CH : pas de données semblables, mais

Pop. UK 66, USA 325, CH 8.5 mio

→ estimation SFr 190-445 mio/an

(coûts directs, il y a ~ 5-10a)

+ impact majeur sur qualité de vie !

Importance du problème ? Coûts +++ 



CH : tendance semblable 2003-2008 (RMS 2012)

Augmentation des amputations
alors que c’est évitable…



Les défis de l’évaluation initiale
Que faire face à …?



• Multiples scénarios possibles :

• De : diabète + pieds à bas risque + plaie : simple

• À : (très) haut risque + infection +/- ischémie : 
urgence hospitalière

• Clinique volontiers trompeuse, moyens dg pas 
immédiatement accessibles, pas forcément aidants

• Pour le 1er intervenant : « me sens-je capable de 
décider… ? » (mesures immédiates, examens, autres intervenants, 

délais,…), et en cas de doute ?

• Ressources expertes et leur accessibilité

Implications pratiques



Recommandations de qualité et à jour

https://iwgdfguidelines.orgSince 1996



Comment répondre aux besoins ?

2013-2016 2017-2021



Basé sur des critères et outils cliniques simples

Bref rappel :
dépistage et évaluation du degré de risque



Pallesthésie

(diapason gradué 64/128 Hz)

Pathol. : perception vibration < 4/8

Sensibilité tactile 

(monofilament 10 g)

Pas de gradation, moins sensible

Pathologique : < 4/4 sites perçus

• Vérifier compréhension patient !
• Donner une référence (poignet)
• Répéter plusieurs fois 
• Avec des intensités vibratoires 

différentes 

Dépistage de la neuropathie



Répercussions de la neuropathie

Sécheresse,
atrophie cutanée

Déformations : affaissement voûtes 
plantaires, orteils en marteau/griffe, 
changement de pointure, ongles

Hyperkératoses

→pondération du risque, indication mesures préventives actives    
(→ #1 chaussage/décharge!, soins préventifs)

→ Si plaie, ad soins et suivi adaptés !!!

Perte pilosité et sudation Rigidité

Mycose



Dépistage de l’artériopathie

• Pouls tibial postérieur 

• Pouls pédieux

• Température

→ 4/4 pouls excluent une ischémie
critique, MAIS 2-10% pat. sains
avec 1-2 pouls non palpable(s), 
ET pouls absents palpés !!

→ À pondérer ~ contexte clinique

→ Doppler acoustique si disponible



ABI gauche = 
TA la + haute cheville G                    

TA la + haute bras (G ou D)

• ABI < 0.9 ou > 1.4 = forte probabilité d’une artériopathie

• Méthode robuste et practicable en cabinet, mais :

• 30% taux faussement augmentés en raison d’artères non compressibles

• Dans le doute, ad bilan angiologique

Mesure ABI (Index cheville-bras)

Bras D

mmHG

Bras G

mmHG

Cheville G

Tib post 

Pedieux

mmHG

mmHG

Cheville D

Tib post 

Pedieux

mmHG

mmHG

ABI droite = 
TA la + haute cheville D                    

TA la + haute bras (G ou D)



Classification du degré de risque



https://www.sgedssed.ch/fr/diabetologie/prise-en-charge-des-pieds



Mesures selon catégorie de risque



Mesures de prévention

Implication du patient = 
capitale !

Ne va pas du tout de soi 
(pallier aux conséquences 
de la neuropathie)

Demande un travail 
d’éducation et soutien 
dans la durée

Éviter dangers thermiques 
(bains, bouillotte), 
mécaniques (ciseaux, râpe 
Scholl,…), chimiques 
(coricides), marche sans 
chaussures/chaussettes

Prise en charge du diabète 
et des FR associés



Chaussage orthopédique et orthèses correctrices

Chaussage efficace = chaussures 
portées en permanence par le 
patient (→ usure prononcée)





Recommandations pratiques pour la prise en charge 
du pied diabétique actif (plaie, infection, Charcot)

= 4 x 6 + 1 x 9 pages (A5)



Evaluation clinique et du degré de risque 

→ Signes de neuropathie? 

si oui: pied de Charcot aigu possible → recommandation Charcot/mise en 
décharge et orienter vers expert (niveau 2/3) 

Dans tous les cas, mesures de décharge efficace à obtenir

→ Présence d'un ou de plusieurs ulcères? 

Si oui: évaluer sévérité (profondeur, taille, voir annexe), documentation photo

→ Suspicion AOMI ? → recommandation AOMI 

→ Signes d'infection/d'inflammation? → recommandation sur l’infection 

→ Diabète : type, durée, équilibre, traitement, complications

→ Co-morbidités: maladies cardiovasculaires, y compris AOMI, revascularisation, fonction rénale, 
déficience visuelle, tabagisme, obésité

→ Antécédents d'ulcère:, localisation, nombre, cause, durée, traitements, amputations

→ Situation sociale: condition de logement, mobilité, accompagnement



= potentiel de guérison
idem pat non diabétique!

= PAS de guérison sans un
plan de soin spécialisé!

= haut risque d‘aggravation
rapide (locale/systémique)!





Critères pour orientation → niveaux 2 et 3 d’emblée : cf. dias suivantes





** ABI < 0.5, tcPO2 < 25 mmHg, pression à l’orteil < 30 mmHg

Dans le doute : jamais faux de demander un avis expert !















NB. Pas de valeurs seuils, indicateurs à intégrer avec la clinique !







Chaussage provisoire





Total contact cast

inamovible amovible

Prefabricated
knee-high device

But = décharge efficace la plus 

précoce et mesures de prévention 

secondaire (éducation pat, soins 

préventifs, chaussage, chirurgie 

correctrice,…) → suivi spécialisé à vie



• DECHARGE

puis chaussage

• ~ enseignement et implication patient !

Soins de plaie

• Soins locaux :

• Débrid.*/désinfect. régulier,
rapproché au début 
(observation, éducation)

• Pansement adéquat
- humidité : ni trop, ni
trop peu (alginate, hydrofibre)

- non-occlusif/adhésif, absorbant, antibactérien

- à intégrer dans un projet de soins [* sauf nécrose sèche]



L’importance du débridement



• Attitude selon catégorisation du risque → critères cliniques

• FR : neuropathie et ses répercussions, artériopathie, 
CHAUSSAGE INADÉQUAT

• Prévention (risque d’ulcère) : DÉCHARGE (chaussage), soins, 
surveillance, évaluation revascularisation

• Traitement lésions : DÉCHARGE, orientation patient selon 
degré d’urgence et compétences requises, évaluation 
revascularisation, suivi yc. après cicatrisation

• Implication patient capitale→ prise en compte de ses 
conditions de vie, travail psycho-éducatif associé aux soins, 
mesures d’assistance selon limitations fonctionnelles

• Exige collaborations interdisciplinaires, ad avis expert à temps

En conclusion



Merci pour votre attention


