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ACRONYMES
IPS

Index de pression systolique

OSP

Orthèse suro-pédieuse

CROW

Orthèse de marche et de stabilisation pour pied de Charcot

EVA

Éthylène acétate de vinyle		

IWGDF

Groupe international de travail sur le pied diabétique

MTP

Articulation métatarso-phalangienne

NICE

National Institute for Health and Care Excellence

CRP

Centre de réadaptation physique

PRP

Programme de réadaptation physique

SGED-SSED	Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie
und Diabetologie/Société Suisse d’Endocrinologie
et Diabétologie
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OBJECTIF
Ce plan de mise en œuvre a pour objectif de fournir des informations utiles aux
orthoprothésistes travaillant dans les centres soutenus par le Programme de
réadaptation physique (PRP) du CICR en matière de :

•

fourniture de chaussures et de semelles intérieures dans le but de prévenir
les ulcérations du pied diabétique ;

•

fourniture de dispositifs de décharge pour favoriser la cicatrisation
des ulcérations du pied diabétique.

Il donne également des conseils aux autres personnels de santé intervenant
auprès des personnes diabétiques, notamment sur le moment opportun pour
orienter les patients vers un centre de réadaptation physique.
Ce plan s’appuie sur des données probantes et est en parfaite cohérence avec
les consignes du Groupe international de travail sur le pied diabétique (IWGDF)
quant au chaussage et à la décharge, ainsi qu’avec la directive 19 du National
Institute for Clinical and Health Excellence (NICE)1.
Il a été rédigé par le Groupe de travail sur le diabète du PRP et validé par des
spécialistes externes. Il a pour but d’aider le personnel des Centre de réadaptation physique (PRP) à élaborer un itinéraire clinique le plus aisément possible.
Le document se divise en trois parties :
1. Évaluation du pied
2. Gradation du risque
3. Chaussures, semelles et décharge
Les deux premières parties s’adresseront plus particulièrement aux centres
de soins tels que les cliniques de soins de santé primaires et les hôpitaux ; les
orthoprothésistes et le personnel des CRP (Centres de réadaptation physique)
auront quant à eux besoin de se référer aux trois parties.

1

Diabetic foot problems: prevention and management, Recommendations: https://www.
nice.org.uk/guidance/ng19/chapter/Recommendations, date de consultation :
10 mars 2020.

Introduction
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INTRODUCTION
À l’échelle planétaire, les chiffres du diabète (normalisés selon l’âge) ont doublé depuis 1980 ; en 2016, on estimait à 422 millions le nombre de personnes
atteintes de diabète. Cette prévalence du diabète augmente très rapidement
dans les pays à revenus faibles et intermédiaires (1). Au niveau mondial, environ 6 % des patients atteints de diabète sont affectés par des problèmes de
pied (2). L’artériopathie périphérique représente une comorbidité de plus en
plus fréquente qui compromet la guérison des ulcères du pied, en conséquence
de quoi la prévention et la prise en charge de l’artériopathie sont primordiales.
Il est prouvé que l’ulcération du pied diabétique et le pied de Charcot réduisent
l’espérance de vie (3) et multiplie par 36 les risques d’amputation du membre
inférieur (4,5). Environ 85 % des amputations du membre inférieur effectuées sur des personnes diabétiques sont consécutives à une ulcération de pied
diabétique (5,6). Les personnes atteintes de neuropathie des membres inférieurs présentent souvent une perte de la sensibilité protectrice et souffrent de
déficiences du système moteur et du système nerveux central entrainant une
diminution de la tolérance au stress d’ordre physique au niveau de la plante
des pieds (7).
La perte de sensation protectrice peut aller jusqu’à une insensibilité totale de
certaines zones, à tel point que la pression exercée sur ces zones n’est pas
automatiquement relâchée. En temps normal, une personne sait rééquilibrer son positionnement afin de soulager une position inconfortable ou une
douleur, mais en cas d’absence de sensation de douleur, de fortes pressions
peuvent être exercées sur le pied pendant de longues périodes et ainsi engendrer une mauvaise circulation sanguine, des ulcérations, et à terme une mortalité cellulaire, des lésions cutanées et l’apparition d’une plaie ouverte (8).
Pour qu’une ulcération de pied diabétique cicatrise, il est nécessaire de bien
gérer les facteurs mécaniques afin qu’ils ne compromettent pas la cicatrisation
des tissus ; en effet, il s’agit plus d’un « problème d’origine mécanique que
d’un problème médical » (5). Pour y parvenir, la plaie et les tissus situés dans
l’environnement immédiat de celle-ci ne doivent plus subir aucune pression
mécanique (9).
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La décharge et une meilleure répartition des points de pression par des professionnels qualifiés sont essentielles aux soins à apporter aux personnes
souffrant d’ulcérations de pied diabétique et aux personnes à haut risque. La
répartition des points de pression pour favoriser la guérison d’une ulcération de pied diabétique ou prévenir son apparition diminue les perturbations
mécaniques sur les tissus et réduit donc le risque d’amputation (10). Il a été
démontré que les chaussures thérapeutiques et les semelles intérieures permettaient de diviser par deux voire quatre la réapparition d’une ulcération, en
comparaison avec des chaussures standard (11).

les soins interprofessionnels
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LES SOINS
INTERPROFESSIONNELS
Appliquées séparément, la décharge d’un ulcère pour en accélérer la guérison
d’une part et les mesures de prévention telles que les semelles intérieures et
les chaussures orthopédiques d’autre part, ne suffisent pas à obtenir de bons
résultats. La mutualisation des connaissances et des compétences d’une équipe
interprofessionnelle dirigée par un médecin est indispensable pour prendre
correctement en charge les patients atteints d’une ulcération du pied diabétique ou risquant de présenter ce type de symptôme.
Si l’orthoprothésiste et le physiothérapeute peuvent se voir confier la gestion
de la décharge mécanique du pied et intervenir dans l’éducation du patient et
son changement de mode de vie, le médecin traitant reste responsable de l’ensemble des soins en tant que coordinateur, et notamment pour ce qui concerne
l’état vasculaire, la surveillance de la plaie et le contrôle microbiologique et
métabolique du patient diabétique. Pour obtenir des résultats satisfaisants, il
est essentiel d’adopter une approche interprofessionnelle et globale pilotée par
un médecin, conformément à la continuité des soins (13).
Les complications du pied diabétique peuvent être évitées de la manière
suivante :
1. Éducation du patient, incitation au changement de mode de vie,
autonomie en matière de soins
2. Examen régulier du pied et gradation du risque (voir ci-dessous)
pour évaluer le niveau de risque
3. Fourniture de chaussures adaptées, et si possible de chaussettes
de couleur claire afin que le patient puisse repérer toute trace de sang
ou de suintement lorsqu’il se déshabille le soir
4. Meilleur contrôle de la glycémie dans une clinique de soins de santé
primaires, une augmentation de 1 % du taux de HbA1c étant le signe
d’une augmentation du risque d’artériopathie de 25 à 30 % (14).
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Le CICR s’appuie sur la continuité des soins pour comprendre le fonctionnement du système de santé auquel se rattachent les personnes confrontées à
un conflit. Le modèle linéaire ne fonctionne pas bien lorsqu’il s’agit de maladies non transmissibles comme le diabète. L’illustration 1 montre clairement
la façon dont les différentes composantes médicales du système de santé sont
connectées.

Premiers
Secours
Soins
préhospitaliers
d’urgence

Soins
de santé
primaires

Soins médicaux
spécialisés
(y compris les soins
aux patients
hospitalisés)

Réadaptation
physique

Santé mentale et accompagnement psychosocial
Soins de santé en détention
Soins de santé communautaires
Illustration 1 : Continuité des soins – parcours d’accès aux soins
non linéaire pour les personnes diabétiques
Quel que soit le contexte, les parcours d’accès aux soins doivent être scrupuleusement examinés et discutés, ils doivent prendre en compte les structures
existantes, les relations entre les établissements de santé et les différentes
normes et réglementations en vigueur.
Il est important de resserrer les liens entre les différentes structures médicales ; en effet lorsqu’un patient est réorienté d’une structure du système de
santé vers une autre, la première structure n’assure parfois plus du tout le
suivi, et la nouvelle ne le prend peut-être pas encore en charge. Une bonne
coordination entre les établissements de santé et entre les personnels soignants est primordiale, afin de veiller à ce que les patients ne se retrouvent
sans aucun suivi en cas de réorientation.

les soins interprofessionnels
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Patients avec
complications

Établissement
de soins de santé
primaires

Patients sans
complications

L'état du patient
est-il stabilisé ?

Hôpital

Non

Services
de réadaptation
physique
Non

Programme de soins
hospitaliers

Oui

Patients
diagnostiqués
sans
traitement

Oui

Y a-t-il des services
Non
de maladies
non transmissibles ?

Le pied présente-t-il Oui
un risque ?

Oui
Programme de soins
de santé primaires

L’état du patient
est-il stabilisé ?

Programme de soins
de réadaptation
physique

Non
Oui

L’état du patient
est-il stabilisé ?

Non

Non Le pied présente-t-il Oui
un risque ?

Illustration 2 : Parcours d’accès aux soins pour les personnes avec un pied
diabétique
On constate que les relations entre les diverses structures du système de santé
se trouvent renforcées par l’existence de caractéristiques communes. En effet,
s’agissant à la fois du service qui redirige le patient mais aussi de la structure
du système de santé qui le reçoit, l’orientation des patients se trouve facilitée
par une évaluation conjointe et claire, une bonne compréhension et une bonne
connaissance des causes de cette orientation. Il est également important d’encourager le recours à des outils de diagnostic, des médicaments, des protocoles
de soins et une stratégie d’éducation des patients identiques afin d’améliorer
l’efficacité globale.
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1. ÉVALUATION DU PIED
Une évaluation régulière et normalisée est primordiale pour les patients
atteints de diabète. Il arrive trop souvent que ni les chaussures ni les chaussettes ne soient enlevées lors d’une consultation pour vérifier les pieds et
tester leur sensibilité.
Une évaluation formellement décrite et normalisée permet de détecter toute
évolution dans le temps.

EXAMEN DU PIED
1. Vérifier l’évolution de la maladie : ulcération, douleur au repos, gangrène
ou cellulite. S’il y a présence de plaie, il est essentiel d’en trouver la cause
2. Vérifier la température et la couleur du pied :
a. froid (gradient de température), pâle ou sombre avec perte de poils2,
changements de texture3, index de tension artérielle systolique bas ;
ces symptômes peuvent être indicateurs d’une ischémie ou d’une faible
oxygénation ;
b. chaud, rouge ou enflé : peut être indicateur d’une infection
ou d’une forme aiguë de pied de Charcot.

2

Le contrôle de la pilosité est un élément important : la présence de poils indique
que les valeurs de la TcPO2 sont bonnes alors qu’une absence de poils indique
une valeur inférieure au seuil critique d’ischémie. Dans certains cas, il reste
quelques poils sur la face dorsale de l’hallux mais ils ne tiennent pas ─ on peut

les arracher sans douleur, même en l’absence d’une neuropathie.
3

En cas d’insuffisance artérielle du membre inférieur, l’examen clinique consiste
à placer la face dorsale de la main du médecin qui effectue l’examen sur la hanche
du patient et à la faire glisser vers l’extrémité distale du membre inférieur. Lorsque
la main atteint la zone du seuil critique d’ischémie, le grain de peau devient plus
rugueux et la main glisse moins facilement, elle « bute ». Au-dessus de cette zone,
la TCPO2 est > 40 mm Hg (les chances de guérison sont donc bonnes). Au-dessous
de cette zone, la probabilité de guérison est beaucoup plus faible. La TCPO2 du pied
n’est pas significative.

1. Évaluation du pied
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3. Vérifier la présence de lésions ou de déformations : callosités, ongles
déformés, déformations du pied, déformations des orteils, infection
fongique, macération de la peau entre les orteils, fissures épidermiques.
NB : un ulcère peut se former sous une callosité, dans ce cas la peau
calleuse vient s’ajouter à la pression
4. Vérifier la qualité des chaussures ;
5. Rechercher une maladie artérielle périphérique (artériopathie) ;
6. Vérifier une éventuelle perte de sensation protectrice (neuropathie) (15).

TEST DE DÉPISTAGE DE LA NEUROPATHIE
AU MONOFILAMENT 10 g
Le test de dépistage de la neuropathie sensorielle est un élément majeur de la
gradation du risque.

•

demander au patient de s’asseoir ou de s’allonger avec les pieds bien
en évidence ;

•

lui expliquer le test sur une surface de peau non atteinte (p. ex. l’avant
bras) ;

•

demander au patient de fermer les yeux et de répondre par « oui »
lorsqu’il ressent le contact du monofilament 10 g sur son pied.

Appliquer le filament perpendiculairement à la surface de la peau (ne pas l’appliquer sur une callosité) avec une force suffisante pour le faire bomber.
Zones de test les plus courantes. Test avec le monofilament pour seul contact
avec le pied (c.-à-d. ne pas tenir le pied avec l’autre main) :

Illustrations 3-4 : Test au monofilament : zones de test les plus courantes
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Illustrations 5-8 : Utilisation correcte du monofilament
Consultation pied diabétique ambulatoire/Hôpital universitaire de Genève

L’absence de sensation à trois reprises sur le même site indique que le patient
a perdu la sensation protectrice. Nettoyer le monofilament après chaque usage
et laisser passer une période de récupération de 24 heures après chaque cycle
de 100 pressions (16).

TEST DE DÉPISTAGE DE LA NEUROPATHIE
À L’AIDE D’UN DIAPASON 128 Hz
Un autre mode de dépistage consiste à appliquer les branches d’un diapason de
chaque côté du gros orteil à son extrémité (17). Il s’agit de frapper le diapason
et de l’appliquer sur l’orteil ; si le patient ne ressent aucune vibration, c’est
qu’il présente un risque élevé (17).

1. Évaluation du pied
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SIGNES ET SYMPTÔMES DE LA NEUROPATHIE PÉRIPHÉRIQUE LIÉE AU DIABÈTE
Type de
neuropathie

Signes cliniques

Répercussions cliniques

Neuropathie
sensorielle

Perte de sensibilité
à l’effleurement, à la douleur
ou au chaud et froid.

La perte de la sensation de douleur
augmente le risque de blessures
ou de traumatismes non perçus
pouvant entrainer une dégradation
des tissus et une ulcération du pied.

Neuropathie
motrice

Innervation insuffisante
des muscles de la jambe
et du pied, risquant d’entraîner
une déformation du pied.

Les déformations du pied
l’empêchent de fonctionner
normalement et induisent
des zones de pression plantaire
excessive pouvant provoquer
une ulcération du pied.

Neuropathie
autonome

Absence de sécrétion de sueur
(anhidrose) au niveau du pied,
pouvant entraîner une sécheresse
cutanée.

L’anhidrose peut entrainer
la formation de callosités
et de fissures (peau craquelée),
augmentant le risque d’infection
et d’ulcération du pied diabétique.

Tableau 1 : Signes et symptômes de la neuropathie périphérique liée au diabète
Tiré de McIntosh and Halford, 2014 (18).

DÉPISTAGE D’UNE MALADIE ARTÉRIELLE
PÉRIPHÉRIQUE
Historique : claudication intermittente et douleur au repos. La douleur n’est
pas systématique en raison de la neuropathie sensorielle.
Palpation de l’artère tibiale postérieure et de l’artère dorsale du pied au niveau
des deux pieds, noter la présence ou l’absence de pouls.
Index de pression systolique (IPS) : mesuré à l’aide d’un Doppler. Rapport
entre la pression artérielle systolique la plus élevée mesurée à la cheville et la
pression artérielle systolique brachiale.
Interprétation de l’IPS comme indicateur de gravité de la maladie artérielle :
une valeur <0,9 est considérée comme anormale. Le risque de maladie artérielle périphérique est écarté si l’IPS est situé entre 0,9 et 1,3 (IWGDF à propos
de la maladie artérielle périphérique, 2015).
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TEST DE DÉPISTAGE DE LA MALADIE DE BUERGER
Dans le cas d’un membre inférieur dont la circulation sanguine est normale,
les orteils et la plante des pieds conservent leur couleur rose, même lorsque
la jambe est surélevée à 90°. En cas d’ischémie, la surélévation de la jambe à
15 ou 30° pendant 30 à 60 secondes peut provoquer une pâleur de la peau.
Pour effectuer le test de dépistage, surélever les deux jambes à 60° pendant
60 secondes.
Le niveau de gravité de l’artériopathie est gradué de 0 à 4 comme suit (19) :

•
•
•
•
•

0 – la plante du pied conserve sa couleur rose après 60 secondes ;
1 – la plante du pied prend une couleur pâle au bout de 60 secondes ;
2 – la plante du pied prend une couleur pâle entre 30 et 60 secondes ;
3 – la plante du pied prend une couleur pâle en moins de 30 secondes ;
4 – la plante du pied prend une couleur pâle en décubitus (position
allongée).

Le temps de récupération de la coloration de la peau en position de décubitus

Consultation pied diabétique ambulatoire/Hôpital universitaire de Genève

dépend du niveau de l’obstruction.

Illustration 9 : Test de dépistage de la maladie de Buerger, la couleur pâle
de la plante du pied indiquant une artériopathie

1. Évaluation du pied
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AMPLITUDE DE MOUVEMENT DE LA CHEVILLE
Les personnes diabétiques ont un déficit de flexion dorsale de la cheville. Cette
amplitude de mouvement réduite (moins de 5° de flexion dorsale) amplifie
les pressions plantaires de l’avant-pied et augmente le risque d’ulcères de la
plante du pied. Dans certains cas, il est nécessaire de recourir à une rétraction
des muscles gastrocnémiens ou à l’allongement du tendon d’Achille. Si ces
traitements chirurgicaux ne sont pas possibles, il faut installer une semelle à
bascule sous la chaussure ou en modifier le talon.

RETOUR VEINEUX
En position de supination, la circulation sanguine d’une veine superficielle du
pied qui est bloquée par une pression de doigt du médecin, doit normalement
se rétablir aussitôt après que la pression est relâchée. Plus le temps de retour
veineux est long, plus l’insuffisance artérielle est grave.
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2. GRADATION DU RISQUE
Les informations disponibles suite aux évaluations permettent de constituer
des groupes de patients selon différents grades. Ce procédé s’appelle la gradation : il permet d’attribuer aux patients le traitement le plus adapté sur la
base des données les plus sûres obtenues dans chaque groupe.

La gradation du risque consiste à regrouper les patients en plusieurs catégories présentant des caractéristiques similaires, dans le but de leur prescrire un
traitement standard sur la base des données les plus sûres. La gradation, ou
regroupement, permet une prise de décision clinique plus simple et cohérente.
Dans le tableau 2 ci-dessous, le CICR utilise l’outil de gradation du risque de
l’IWGDF pour classifier les patients qui présentent des ulcères ou qui sont
susceptibles d’en avoir.
Si un patient présente des complications liées au diabète qui ne figurent pas
dans la gradation, comme par exemple une douleur au repos, une gangrène,
une cellulite, une ischémie, de la fièvre, une somnolence ou une respiration
anormale, ou si de toute évidence il ne se sent pas bien, il doit être orienté vers
l’établissement de santé le plus proche pour recevoir des soins.
Les personnes diagnostiquées comme diabétiques doivent se faire examiner
régulièrement afin de détecter les premiers signes de complications du pied ;
c’est un aspect essentiel de la prévention de l’ulcération du pied diabétique.
Ces examens doivent s’effectuer dans des établissements de soins de santé
primaires ou dans des hôpitaux. Le système de gradation exploite les informations issues de ces examens du pied pour définir des traitements et fournir une
documentation pédagogique destinée à informer les patients sur la prévention
et les soins. Les centres du PRP procéderont également à des vérifications élémentaires du pied afin de permettre la gradation. À partir de là, il est possible
de déterminer le parcours de soins le mieux adapté au patient et à la gravité
de son état.
Toute personne ayant subi une amputation consécutive à un diabète est automatiquement classée dans la catégorie à haut risque ; il est primordial de
prendre des mesures de protection du membre non amputé.

2. gradATION du risque
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Dans le tableau 2 :

•

la colonne de gauche dresse la liste des différentes catégories
(Risque faible, modéré, élevé/en rémission et Risque très élevé) ;

•

la colonne du milieu donne une définition de chaque catégorie en termes
simples pour permettre la classification des patients en catégories ;

•

la colonne de droite propose un plan d’action simple, qui devra être
complété et mis à jour pour chaque individu. Bien qu’élémentaires,
les explications données permettent d’orienter les patients vers
la catégorie de services qui leur correspond, et permet par conséquent
de normaliser un modèle de soins sur la base du tableau clinique
de chaque patient.

Dans tout système de santé, il est important de normaliser le plus possible
le système de gradation du risque et l’examen du pied. Si au niveau local une
autre méthode est couramment utilisée, il est possible d’adapter les caractéristiques de chaque catégorie classée selon un code couleur, afin de déterminer les
critères d’orientation du patient et du traitement spécifique à mettre en place.
Il a été prouvé que ce type de système de gradation était fiable car il permettait
d’anticiper le risque d’ulcération du pied et d’affecter au mieux les ressources
disponibles – et limitées – aux personnes présentant un risque élevé (20).
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Catégorie

Caractéristiques

Actions et fréquence

0 – Risque
faible

Pas de neuropathie périphérique,
pas de signe de maladie artérielle
périphérique, pas d’autres facteurs
de risque

• Examen clinique annuel
par une équipe de soins
de santé primaires, comprenant
une vérification du pied pour
la détection de toute détérioration
• Conseil de chaussage
• Formation écrite et orale
à l’autogestion des soins

1 – Risque
modéré

Neuropathie périphérique
ou artériopathie (sans callosité
ou déformation), absence
d’autonomie en matière de soins
ou en dialyse

• Examen clinique par une équipe
de soins de santé primaires
au minimum tous les six mois,
comprenant une vérification
du pied pour la détection de toute
détérioration
• Conseil de chaussage et contrôle
des chaussures et des semelles
intérieures
• Formation écrite et orale
à l’autogestion des soins,
avec coordonnées détaillées
de soignants en cas d’urgence

2 – Risque
élevé/
en rémission

Neuropathie périphérique avec
maladie artérielle périphérique
et/ou déformation du pied

• Examen clinique par une équipe
de soins de santé primaires tous
les trois à six mois
• Bilan des soins spécialisés
à intervalle de six mois minimum
• Contrôle des chaussures
et/ou des semelles intérieures
• Formation écrite et orale
à l’autogestion des soins,
avec coordonnées détaillées
de soignants en cas d’urgence
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Catégorie

Caractéristiques

Actions et fréquence

3 – Risque
très élevé

• Neuropathie périphérique
et antécédent d’ulcère du pied
ou amputation d’un membre
inférieur, pied de Charcot
ou insuffisance rénale,
ulcération évolutive

• En cas d’ulcère en évolution,
de pied de Charcot
ou d’ischémie, transfert
en urgence pour recevoir
des soins médicaux hospitaliers,
dans l’idéal vers
un endocrinologue,
un diabétologue, un chirurgien
ou autre spécialiste
• Pour les autres patients, examen
clinique par l’équipe de soins
de santé primaires tous
les un à trois mois
• Fourniture de dispositifs non
amovibles ou autres dispositifs
de décharge du pied
• Formation écrite et orale
à l’autogestion des soins,
avec coordonnées détaillées
de soignants en cas d’urgence

Tableau 2 : Gradation d’après le tableau des risques podologiques
de l’IWGDF, adapté sur la base des données provenant du SGED-SSED,
août 2015

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DES PATIENTS
L’éducation des patients passe tout d’abord par l’évaluation de leurs aptitudes.
S’ils sont par ailleurs dans l’incapacité de voir le dessus et le dessous de leur
pied, il est nécessaire d’identifier une personne qui pourra se charger de cette
vérification (p. ex. un membre de la famille).
Les patients devront recevoir les instructions suivantes :

•

examinez soigneusement vos pieds quotidiennement, sans oublier
l’espace entre les orteils. Si cela vous est impossible, utilisez un miroir
ou bien demandez à un membre de votre famille ou un aide-soignant
de le faire ;

•

lavez-vous les pieds quotidiennement à température ambiante,
sans oublier l’espace entre les orteils ;

•

en cas de perte de sensibilité n’utilisez jamais de bouillotte en raison
des risques de brûlures ;
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appliquez des huiles ou des crèmes hydratantes pour peau sèche,
excepté entre les orteils ;

•

coupez vos ongles droits. Utilisez de préférence une lime à ongle.
Faites-vous aider si nécessaire. Laissez l’ongle dépasser d’1 mm ;

•

n’enlevez jamais les cors et les callosités avec un agent chimique,
un pansement ou un instrument coupant (scalpel, etc.). Les cors
et les callosités doivent être enlevés par une personne qualifiée ;

•

portez toujours des chaussettes dans vos chaussures, blanches
de préférence, en effet elles permettront de repérer les éventuelles
traces de sang en cas de blessure,

•

dessinez le contour de vos pieds sur un morceau de carton.
Découpez-en les formes et insérez-les dans vos chaussures pour vérifier
que ces dernières sont assez larges et de la bonne pointure ;

•

lorsque vous achetez de nouvelles chaussures, essayez-les de préférence
en fin de journée, vos pieds ayant tendance à gonfler pendant la journée
à cause de l’œdème ;

•

vérifiez qu’aucun objet n’est présent à l’intérieur de vos chaussures
avant de les mettre ;

•
•

évitez de marcher pieds nus ;
veillez à faire examiner vos pieds régulièrement par des professionnels
de santé qualifiés ;

•

avertissez immédiatement le personnel de santé dès l’apparition
d’une ampoule, coupure, égratignure ou plaie (16).
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23

3. C
 HAUSSURES – SEMELLES
ET DÉCHARGE
ULCÉRATION ÉVOLUTIVE
Recommandation en cas d’ulcération évolutive : plâtre de contact total si
disponible. La pose correcte de ce plâtre nécessite une formation spécialisée.
Solutions qui se sont montrées tout aussi efficaces : bottes de marche amovibles de type CAM permettant une amplitude réglable du mouvement de la
cheville, modifiées pour être inamovibles, avec semelle intérieure adaptable à
la plante du pied.
Des examens cliniques réguliers doivent être programmés. Un médecin doit
prendre en charge la globalité des soins du patient et identifier les causes de
l’ulcération.

Les données les plus probantes concernant la cicatrisation d’une ulcération
évolutive indiquent que le plâtre de contact total est la meilleure des solutions
possibles de décharge du pied diabétique. On en est arrivé à cette conclusion
après qu’une série d’essais comparatifs randomisés a démontré que la pression
exercée sur le site de l’ulcération avait diminué de 84 à 92 % (10).
Cependant, un plâtre de contact total est difficile à poser et nécessite les compétences d’un bon praticien. Nous disposons de données suffisantes pour affirmer
qu’une botte de marche amovible rendue inamovible et bien ajustée, est tout
aussi efficace qu’un plâtre de contact total (21). Cela est probablement dû à une
médiocre acceptation du dispositif par les utilisateurs puisqu’une étude sur les
dispositifs amovibles montre qu’ils n’étaient utilisés qu’à hauteur de 29 % (22).
Un dispositif amovible peut être rendu inamovible grâce à une enveloppe en
fibre de verre ou tout autre moyen technique disponible localement tel que des
serre-câbles en plastique. L’avantage des serre-câbles plastique sur l’enveloppe
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en fibre de verre est que la botte de marche peut être réutilisée sur le même
patient (après avoir remplacé ou tout simplement lavé le manchon) (8). Afin
de protéger les orteils, la botte de marche doit être légèrement plus longue
que le pied.
La botte doit s’arrêter au-dessous du genou et doit être parfaitement ajustée
grâce à une semelle intérieure adaptée répartissant les pressions sur la face
plantaire du pied (22). Cette semelle peut être réutilisée ultérieurement dans
les chaussures après cicatrisation complète des lésions. Avant la pose, la botte
de marche peut être modifiée à l’aide d’un pistolet thermique afin de l’adapter
C. Paoli

parfaitement aux éventuelles déformations du pied. Le médecin traitant doit
prescrire à toute personne portant un
dispositif inamovible un suivi régulier
et bien planifié.
La décharge se fait par l’immobilisation
de la cheville et du pied, ce qui a pour
effet de maintenir le contact total de la
plante du pied avec la chaussure lors
de la phase d’appui. Les pressions sont
alors réparties sur la totalité de la face
plantaire du pied. La semelle à bascule
peut aider la progression de la marche
malgré l’absence de mouvement de la
cheville et du pied. La décharge se fait
également grâce à un maintien ferme
Illustration 10 : Botte de marche

qui redistribue la charge à l’intérieur

amovible

même du dispositif (9).

PROBLÈMES LIÉS AUX PLÂTRES DE CONTACT TOTAL
ET AUX BOTTES DE MARCHE
De nombreuses activités s’avèrent plus difficiles lorsque l’on porte un plâtre de
contact total ou une botte de marche, comme par exemple conduire, dormir ou
maintenir un niveau normal d’activité. L’acceptation du dispositif passe donc
par l’éducation des patients et des explications appropriées.
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CONTRE-INDICATIONS AU PORT DE DISPOSITIFS INAMOVIBLES
Les dispositifs inamovibles sont contre-indiqués en cas d’infection engendrant des suintements (écoulements au niveau de l’ulcère) et/ou d’ischémie
(mauvaise circulation sanguine du pied) (24). Dans de tels cas, il est nécessaire
d’avoir recours à des stratégies qui permettent un examen visuel régulier du
pied diabétique. Il est possible d’opter pour une botte de marche amovible ou
autres dispositifs décrits ci-dessous. L’impossibilité d’effectuer le suivi et la
vérification du pied est de toute évidence une contre-indication au port du
dispositif inamovible.

CHAUSSURES DE DÉCHARGE DE L’AVANT-PIED
ET DE L’ARRIÈRE-PIED À USAGE TEMPORAIRE
Les chaussures thérapeutiques à usage temporaire qui permettent la décharge
de l’avant-pied ou de l’arrière-pied sont une solution alternative soit à titre
provisoire, soit en cas de contre-indication du dispositif inamovible.
Ces chaussures dégagent la zone affectée de tout appui grâce à la suppression
de la semelle à cet endroit précis (23). L’angulation à l’aide d’un calage antérieur ou postérieur permet de répartir le poids (13). Il n’est pas recommandé
de porter ces chaussures à usage temporaire trop longtemps car elles n’offrent
qu’une protection limitée. Les chaussures de protection à usage permanent ne
doivent être prescrites qu’une fois la plaie entièrement cicatrisée. La semelle
de ce type de chaussures ajoute à la longueur totale de la jambe, ce qui peut

Illustration 11 : Chaussures de décharge

Francis Macard

perturber l’équilibre du patient lors de la marche.
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DÉCHARGE – RÉSUMÉ

•

l’acceptation par le patient des mesures de décharge augmente
les chances de cicatrisation du pied diabétique, et les données
actuellement disponibles plaident largement en faveur de l’utilisation
d’un plâtre de contact total ou d’une botte de marche amovible rendue
inamovible après modification. Le recours au plâtre de contact total
nécessite de la part des professionnels de la réadaptation des compétences
spécifiques qu’ils devront acquérir, notamment auprès de D-Foot,
le partenaire privilégié du CICR, qui propose précisément cet apprentissage ;

•

la deuxième meilleure option est la botte de marche amovible équipée
d’une semelle intérieure sur mesure, que le patient devra porter le plus
souvent possible. Cela peut s’avérer difficile pour de nombreux patients ;

•

la chaussure de décharge, correctement ajustée et équipée de semelles
intérieures constitue la troisième option.

MESURES DE PRÉVENTION – CHAUSSURES
Si un patient se trouve dans la catégorie à risque élevé, il est indispensable
d’avoir recours à des mesures de prévention telles que des chaussures thérapeutiques et des semelles intérieures. Il semble bien établi que la prescription de chaussures et de semelles intérieures adaptées par un établissement
clinique de soins ambulatoires contribue à prévenir l’ulcération du pied
diabétique. Cependant, rien ne prouve que les chaussures thérapeutiques
favorisent la cicatrisation d’un ulcère de pied diabétique en évolution. Les
personnes à risque élevé ne doivent jamais marcher pieds nus, en chaussettes
ou en sandales ordinaires à fine semelle.

Des chaussures mal ajustées sont une des causes majeures des lésions cutanées
qui précèdent les ulcères de pied diabétique (12). La fourniture de chaussures
thérapeutiques adaptées diminue le risque de pied diabétique en limitant l’occurrence de lésions cutanées susceptibles d’engendrer une infection (5).
Les chaussures thérapeutiques et les semelles intérieures à contact total
doivent être envisagées conjointement. En effet, la combinaison de ces deux
options offre une surface de contact total dans le cas d’un pied à risque. Ce
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contact total a pour objectif de réduire à la fois les maxima de pression et
l’ampleur des forces de cisaillement, ces deux facteurs étant liés à l’apparition
des lésions cutanées (25).
La priorité doit donc porter sur la fourniture de chaussures parfaitement adaptées aux patients qui en ont besoin ; il est généralement possible de s’en procurer chez des fournisseurs spécialisés, les CRP n’étant pas obligatoirement
chargés de les fournir ou de les payer. Des accords peuvent d’ailleurs être passés
avec des commerces de chaussures pour que ces derniers aient un stock suffisant de chaussures adaptées. Dans un premier temps, seules les personnes de
la catégorie à risque élevée sont prioritaires pour la fourniture de chaussures
thérapeutiques.
Les différentes options sont :

•

des chaussures confortables pour pieds sensibles dans les magasins
de chaussures classiques ;

•

des chaussures orthopédiques de série, plus profondes et plus larges etc.
et des semelles intérieures sur mesure ;

•

des chaussures personnalisées (modulables) ou fabriquées sur commande,
à partir de mesures prises sur le patient ou de moulages.

Un essayage individuel étant nécessaire à chaque patient, ces chaussures
(voir photo) doivent pouvoir se trouver localement. Les CRP peuvent étudier
diverses possibilités d’accord avec des marchands de chaussures locaux au

C. Paoli

sujet des stocks et des chaussures faites sur mesure.

Illustration 12 : Chaussure avec avant-pied flexible pouvant s’adapter
à la déformation
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Exemple : un certain nombre de ces options de chaussage sont disponibles en
Éthiopie et à Gaza. La première étape est de trouver un fournisseur de chaussures qui convienne, l’étape suivante étant de négocier un accord entre ce commerçant et le CRP. Des dispositions peuvent être prises pour que l’orthésiste
prenne les mesures et s’occupe de l’essayage et que le fournisseur se charge
exclusivement de la fabrication, ou bien que le fournisseur s’occupe également
de l’essayage. La fabrication des chaussures en interne est un procédé beaucoup plus compliqué qui implique la présence d’un personnel qualifié.

D-Foot International a soutenu des projets de fabrication de chaussures tels
que Flirt Bird. Dès lors qu’ils sont présents sur le terrain, il est judicieux de les
choisir comme partenaire.
Les chaussures pour personnes atteintes d’une neuropathie diabétique doivent :

•
•
•
•
•
•

protéger le pied ;
dégager les zones affectées de tout appui excessif ;
minimiser les chocs ;
réduire le cisaillement ;
s’adapter aux déformations ;
stabiliser et soutenir les déformations (y compris immobiliser certaines
articulations) ;

•
•
•
•
•

comporter une semelle intérieure ou une orthèse suro-pédieuse ;
être acceptables du point de vue esthétique ;
être fonctionnelles ;
être solides ;
comporter une semelle à bascule pour réduire l’intégrale pression/temps.

Adapté de Ulbrecht & Cavanagh 2010 et Janisse & Janisse 2014

AJUSTEMENT DES CHAUSSURES
La chaussure doit avoir une forme et un volume adaptés permettant d’assurer
un ajustement parfait. Les deux pieds doivent être mesurés car il est fréquent
de noter des différences d’un pied à l’autre.

•

la neuropathie motrice peut engendrer des orteils en griffe. Dans ce cas,
le dos des phalanges entre en conflit avec le bout de la chaussure.
Il est donc primordial de prévoir une profondeur suffisante à ce niveau.
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Les orteils en griffe peuvent également provoquer une proéminence
des têtes métatarsiennes, la décharge de ces dernières à l’aide d’une
semelle intérieure à contact total peut par conséquent s’avérer nécessaire ;

•

le bout de la chaussure doit être suffisamment large pour que les orteils
ne soient pas trop serrés. Les oignons sur le bord médial du pied (hallux
valgus) ou les oignons (de tailleur) sur le bord latéral, peuvent provoquer
des pressions excessives de la chaussure médialement et latéralement
dans la zone des têtes métatarsiennes ;

•

les chaussures doivent avoir une longueur suffisante, c’est-à-dire environ
1 cm de plus que la longueur du pied. Ne pas oublier que le pied s’allonge
lorsque la personne se tient debout ;

•

la partie la plus large du pied se situe habituellement au niveau
de la première articulation métatarso-phalangienne, la chaussure
doit donc être plus large à cet endroit précis ;

•

l’épaisseur du médio-pied est un élément important ; la chaussure
ne doit pas appuyer sur le dos du pied et doit pour cela pouvoir recevoir
des semelles intérieures ;

•

la largeur et la forme de la partie postérieure de la chaussure doivent
permettre un maintien du pied suffisant pour l’empêcher de bouger
d’avant en arrière ;

•

la chaussure doit pouvoir se fermer facilement à l’aide de lacets
ou d’un Velcro ;

•

la chaussure doit avoir une doublure lisse sans couture ni autre élément
saillant ;

•

la chaussure doit comporter une semelle suffisamment épaisse
pour protéger le pied des corps étrangers pouvant la percer, ainsi
qu’une semelle intégrée à bascule légère ;

•

éviter les chaussures à enfiler qui vont frotter sur le talon,
car elles doivent être bien ajustées pour assurer un bon maintien (12).

ÉVALUATION DES CHAUSSURES
(Liste de vérification des chaussures actuellement portées par le patient, ou
après un premier essayage)
À chaque rendez-vous, il est essentiel de vérifier les éléments suivants sur
toutes les chaussures que porte le patient diabétique, car il ne suffit pas de se
fier aux seules informations recueillies. Ces rendez-vous doivent être l’occasion de faire l’éducation podologique du patient.
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SUBJECTIF
Demander au patient
si la chaussure est

• confortable
• portée fréquemment
• facile à mettre et à retirer

OBJECTIF
Vérifier si la chaussure est

• ajustée, et offre un bon maintien sans être serrée
• de longueur suffisante (1 cm de plus que l’orteil
le plus long en position debout)
• de largeur et de profondeur suffisante, notamment au bout
de la chaussure et au niveau des têtes métatarsiennes

Vérifier à l’intérieur
de la chaussure

• la souplesse et la qualité de la doublure,
• l’absence de corps étrangers

Vérifier l’état général
de la chaussure

• usure de la semelle, notamment du talon du côté latéral
• état du système de fermeture et du dessus de la chaussure
• état de propreté

Vérifier si la chaussure
est bien acceptée
par le patient

• une usure moins importante que prévue est le signe
que la chaussure n’est pas bien acceptée par le patient
• les semelles orthopédiques intérieures (le cas échéant)
sont-elles en place ?

Vérifier l’efficacité
de la protection

• orteils bien recouverts
• semelle suffisamment rigide

Tableau 3 : Évaluation des chaussures
Adapté de McIntosh and Halford 2009
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MESURES DE PRÉVENTION – MODIFICATIONS
DES CHAUSSURES
Les mesures de prévention ont pour but d’empêcher une trop grande récurrence des ulcères. Ces mesures s’appliquent également aux personnes présentant un risque élevé d’ulcération.

SEMELLES À BASCULE
La semelle à bascule permet le mouvement de la marche grâce à la phase d’appui
du pied et au positionnement de la jambe, sans que les articulations du pied
ne soient sollicitées. La semelle à bascule peut véritablement réduire les points
de pression maximale. Son efficacité maximum doit se situer précisément en
arrière du point de décharge recherché. Certaines chaussures vendues dans le
commerce sont déjà équipées de semelles à légère bascule, mais pour les pieds
présentant des déformations, il est
nécessaire d’équiper des chaussures de bonne qualité avec des
semelles à bascule sur mesure. La
rigidité de la semelle joue un rôle

G. Abarca

essentiel car elle permet de limiter
la pression sur la zone affectée lors
du mouvement de bascule (12).

Illustration 13 : Semelle à bascule

RALLONGEMENT DU SEGMENT JAMBIER
Il est possible de fabriquer un segment jambier rallongé en acier ou en carbone
et de le positionner à l’intérieur de la structure de la semelle de la chaussure.
Ce dispositif rigidifie la chaussure et l’empêche de se plier lors de la marche,
il peut être utilisé en association avec une semelle à bascule. En empêchant
le fléchissement de la chaussure, le segment jambier rallongé permet à la
totalité de la plante du pied de rester en contact avec le sol pendant toute
la phase d’appui. Cela permet de réduire les points de pression moyenne et
maximale (12).
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SOULAGEMENT LOCAL DE LA PRESSION
Les zones présentant des déformations telles que des orteils en griffe peuvent
provoquer localement des pressions importantes. Il est possible de soulager localement ces pressions en étirant le cuir de la chaussure à l’aide d’une
pince-écarteur ou d’un assouplissant pour cuir. Ces méthodes sont utilisées
en cas d’orteil en griffe, de proéminence de la 1re et 5e têtes métatarsiennes ou

G. Halford

autres proéminences osseuses (9).

Illustration 14 : Pince-écarteur pour cuir

MESURES DE PRÉVENTION
– ORTHÈSES PLANTAIRES
Les orthèses plantaires sont à envisager en association avec des chaussures.
Toutefois, l’association de ces deux solutions ne doit pas être le choix privilégié dans le traitement d’une ulcération évolutive de pied diabétique.

Les orthèses plantaires sont des semelles orthopédiques insérées dans les
chaussures. Les orthèses plantaires de contact total peuvent se révéler bénéfiques, notamment pour prévenir l’ulcération ou empêcher la trop grande
récurrence des ulcères chez les patients ayant des antécédents d’ulcération
de pied diabétique. Cet effet bénéfique vient du fait que les points de pression
maximale sont réduits grâce à une meilleure répartition des points d’appui sur
la totalité de la plante du pied.
Les orthèses peuvent être conçues et fabriquées pour soulager une zone spécifique de la plante du pied telle qu’une zone de points de pression importante
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ou d’ulcération antérieure, grâce à une décharge partielle à ces endroits précis.
Ce type d’orthèse peut être prescrit par un orthésiste et/ou un podologue à la
suite d’un examen complet du patient comprenant une analyse de la marche,
une évaluation de la structure et des fonctions du pied et une vérification des
chaussures.
En présence d’une proéminence des têtes métatarsiennes causée par une neuropathie motrice, la mise en place d’un coussin métatarsien en forme de dôme
ou d’un pad métatarsien peut réduire efficacement les points de pression sur
cette zone. Ces orthèses peuvent être associées à une semelle plus rigide ou à
un contour en bascule de l’avant-pied de la chaussure. Une plus grande rigidité
de la semelle empêche la flexion dorsale des phalanges, laquelle est censée
accentuer les points de pression dans la zone des têtes métatarsiennes. Un
contour en bascule de l’avant-pied de la chaussure permet la progression en
avant malgré une flexion dorsale restreinte.
Les orthèses plantaires se trouvent dans le commerce ou peuvent être fabriquées sur mesure. L’essentiel est qu’elles soient parfaitement adaptées à la
forme de pied du patient. Elles réduisent les points de pression et les forces de
cisaillement qui s’exercent sur la plante des pieds.
Si un patient souffre d’un pied de Charcot, d’une déformation importante,
d’une neuropathie ou a subi une amputation partielle du pied, il est préférable
de lui prescrire des semelles faites sur mesure.
Pour les personnes diabétiques, l’objectif de l’orthèse plantaire est de :

•
•
•
•

protéger le pied avec un rembourrage ;
diminuer les zones de pression grâce à une meilleure répartition ;
amortir les chocs ;
maintenir et protéger par immobilisation les sites de fractures
consolidées ;

•
•
•
•

diminuer les forces de cisaillement ;
contrôler et stabiliser les déformations ;
restreindre les mouvements des articulations atteintes ;
prendre en compte les déformations fixées.

L’orthèse doit être recouverte d’un matériau peu épais et souple.
Adapté de Cavanagh 2010 et Janisse & Janisse 2015
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Le moulage et la prise d’empreintes du pied pour la fabrication de semelles
intérieures sur mesure sont des opérations délicates pouvant entrainer des
blessures au pied dans les cas suivants :

•

des résidus de plâtre laissés entre les doigts de pied peuvent agir
comme du gravier lors de la marche et risquent de blesser le pied atteint
de neuropathie ;

•

une pression ferme exercée sur le pied lors de son positionnement
à l’intérieur de la boite à empreintes ou de la poche de moulage peut
blesser un pied très atteint ;

•

les personnes souffrant d’ulcères évolutifs ne doivent pas marcher pieds
nus ou en chaussettes lors de l’analyse de la marche ;

•

les ulcérations évolutives doivent être protégées à tous les stades
de l’examen, du moulage et de l’essayage afin d’éviter tout risque
d’infection.

Dans le cas de patients diabétiques, les orthèses de pied rigides ne conviennent
pas et sont même contre-indiquées (12). Des semelles intérieures entières,
semi-rigides ou flexibles conviennent mieux. L’un des matériaux les plus
adaptés est l’éthylène acétate de vinyle (EVA) de différentes densités car il
est primordial que la semelle soit suffisamment solide pour résister à la compression structurelle tout en ayant une interface assez souple pour éviter les
points de pression maximale. Un revêtement doux en EVA souple ou en peau de
chamois garde l’empreinte du pied qui pourra être examinée ultérieurement.
Les bords de la semelle doivent être dans la continuité de la chaussure, sans

A. Bourgeois MoveAbility/CICR Nicaragua

aucune bordure risquant de créer des zones de pression maximale.

Illustration 15 : Semelle intérieure permettant la répartition des zones
de pression

3. chaussures – semelles et dÉcharge
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Les diverses publications indiquent que le recours aux orthèses fait partie
intégrante du traitement des patients souffrant de pied diabétique (26). L’une
des études rapporte des améliorations à la fois physique et mentale chez les
patients ayant bénéficié d’orthèses (27).

PIED DE CHARCOT
Le pied de Charcot (ou ostéo-arthropathie neurogène) est une maladie grave
se caractérisant par des troubles osseux et articulaires à des degrés divers,
et consécutive à une neuropathie périphérique, un traumatisme ou un changement du métabolisme osseux. Ces troubles surviennent habituellement au
niveau du médio-pied, mais ils peuvent également toucher l’avant-pied et
l’arrière-pied (13).
Le schéma classique est un effondrement du médio-pied provoquant un « pied
talus valgus » (28). Voir illustration 16 ci-dessous.
L’aspect clinique d’un pied de Charcot
est une inflammation locale aiguë, les
premiers symptômes visibles étant
une sensation de chaleur (la peau fait
2° de plus que l’autre pied) et un

C. Paoli

œdème. En raison de l’absence de
douleur due à la neuropathie, les personnes atteintes peuvent continuer à
marcher malgré une fracture, une
Illustration 16 : Pied talus valgus

ostéolyse, une subluxation, une luxa-

et hyperkératose plantaire/callosité

tion ou une déformation (28).

Dans le cas d’un pied de Charcot évolutif ou en phase aiguë, les directives 2016
du NICE préconisent une décharge immédiate à l’aide de béquilles ou d’un fauteuil roulant et la mise en place d’un plâtre de contact total pour décharger le
pied et limiter les risques de fractures spontanées ou de déformations importantes. Les patients doivent faire l’objet d’un suivi régulier notamment en ce
qui concerne les soins de santé primaires et/ou secondaires ou spécialisés. En
l’absence d’un plâtre de contact total, la décharge s’obtient par l’utilisation
d’une botte de marche amovible adaptée pour devenir inamovible et par la
mise en place d’une semelle intérieure assurant le contact total (13). Tout doit
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être mis en œuvre pour que la botte de marche soit parfaitement ajustée et
garantisse le contact total. Un premier examen est effectué au bout de trois
jours, puis une fois par semaine (28).
Un pied de Charcot non évolutif se caractérise par une différence de température
de peau de moins de 2 °C, une consolidation osseuse visible à la radiographie
et une diminution de la rougeur (13). Il est conseillé de porter une orthèse de
marche et de stabilisation pour pied de Charcot (CROW) afin d’immobiliser et
de décharger partiellement le pied au début de la réadaptation. L’orthèse CROW
permet un contact total en association avec une orthèse suro-pédieuse (OSP)
composée de deux coques antérieure et postérieure, et doublée d’un matériau
tel que le PlastazoteTM ou l’EVA souple. Il est conseillé de porter cette orthèse sur
une période de 2 à 3 mois (29).
Une réadaptation physique doit être
scrupuleusement effectuée sur le
long terme, et doit commencer par
quelques petits pas journaliers entre
des barres parallèles avec appui partiel sur les membres supérieurs. Pour
éviter toute récidive, la reprise de la
A. Bourgeois/Hôpital universitaire de Genève

marche doit être progressive, la tem-

Illustration 17 : Orthèse « CROW »
sur mesure équipée de deux coques

pérature et l’œdème doivent faire
l’objet d’une surveillance quotidienne.
Ces examens doivent être menés sous
le contrôle d’un physiothérapeute.

Remerciements

37

REMERCIEMENTS
Ce document a été rédigé par Sigiriya Aebischer Perone, Cornelia Barth,
Aicha Benyaich, Elia Bernabeu Mira, Frank Lerbaek Jensen et Yvan Sidler, sous
la direction de Gregory Halford.
Le groupe consultatif technique était composé des personnes suivantes :
- Dr Mathieu Assal, chirurgien orthopédiste et traumatologue, président
sortant de la société suisse de chirurgie du pied et de la cheville
- Montserrat Castellsague Perolini, infirmière spécialisée,
clinique du diabète, Hôpitaux universitaires de Genève
- Dr Jorge Correia, médecin résident, réadaptation physique des patients,
Hôpitaux universitaires de Genève
- Alain Lacraz, physiothérapeute, Hôpitaux universitaires de Genève
- Christophe Paoli, podologue, Genève
- Guy Miganne, infirmier spécialisé, clinique du diabète,
Hôpitaux universitaires de Genève
- Dr Bettina Peter-Riesch, diabétologue, consultante,
Hôpitaux universitaires de Genève
Ce rapport sur le pied diabétique a été validé par les représentants de D-foot
suivants : Dr Gulapar Srisawasdi (consultant en réadaptation, Thaïlande) et
Dennis Janisse (orthoprothésiste du pied, États-Unis) en collaboration avec le
Dr Zahid Miyan (médecine interne, diabétologue et endocrinologue, Pakistan).

38

PRISE EN CHARGE DU PIED DIABÉTIQUE

RÉFÉRENCES
1.

Roglic G, Organisation mondiale de la santé, éditions OMS. Rapport
mondial sur le diabète. Genève, Suisse : Organisation mondiale de la santé ;
2016. 86 p.

2.

Zhang P, Lu J, Jing Y, Tang S, Zhu D, Bi Y. Global epidemiology of diabetic
foot ulceration: a systematic review and meta-analysis. Ann Med.
17 février 2017 ; 49(2):106–16.

3.

Van Baal J, Hubbard R, Game F, Jeffcoate W. Mortality Associated
With Acute Charcot Foot and Neuropathic Foot Ulceration. Diabetes Care.
1er mai 2010 ; 33(5):1086–9.

4.

Moulik PK, Mtonga R, Gill GV. Amputation and mortality in new‑onset
diabetic foot ulcers stratified by etiology. Diabetes Care. Février 2003 ;
26(2):491–4.

5.

Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients
with diabetes. Jama. 2005 ; 293(2):217–228.

6.

Bowker, John H. Rev LAPO. 2007 ; 26:6–18.

7.

Hinchliffe RJ, Schaper N, Thompson MM, Tripathi RK, Timaran CH.
The diabetic foot. 2014.

8.

Zeller JL, Lynm C, Glass RM. Pressure ulcers. JAMA. 2006 ;
296(8):1020–1020.

9.

Cavanagh PR, Bus SA. Off-loading the diabetic foot for ulcer prevention
and healing. J Vasc Surg. Septembre 2010 ; 52(3):37S-43S.

10. Armstrong DG, Lavery LA, American Diabetes Association, éditeur.
Clinical care of the diabetic foot. 2e édition. Alexandria, Va : American
Diabetes Association ; 2010. 129 p.
11.

Lavery LA, La Fontaine J, Kim PJ. Preventing the First or Recurrent Ulcers.
Med Clin North Am. Septembre 2013 ; 97(5):807–20.

12. Janisse D, Janisse E. Pedorthic management of the diabetic foot. Prosthet
Orthot Int. Février 2015 ; 39(1):40–7.
13. Edmonds ME, Foster AVM. Managing the diabetic foot. 3e édition.
Chichester, West Sussex, Royaume Uni : John Wiley & Sons Inc. 2014.
14. Zusatzinfo_Checkliste_Fuss-Management_16-06-02_FR_def.pdf
[Internet]. SGED, SSED Société suisse d’endocrinologie
et de diabétologie ; 2016. Disponible à l’adresse : https://www.sgedssed.
ch/fileadmin/user_upload/6_Diabetologie/65_Fussversorgung/
Zusatzinfo_Checkliste_Fuss-Management_16-06-02_FR_def.pdf

RÉfÉrences

39

15. Satish, Gestion du pied lors du diabète de type 2 - guide de bonnes pratiques
pour la prise en charge médicale de premier recours. HUG ; 2014.
16. Mishra SC, Chhatbar KC, Kashikar A, Mehndiratta A. Diabetic foot.
BMJ. 2017 ; 359:j5064.
17. Boulton AJM, Armstrong DG, Albert SF, Frykberg RG, Hellman R,
Kirkman MS, et al. Comprehensive Foot Examination and Risk Assessment:
A report of the Task Force of the Foot Care Interest Group of the American
Diabetes Association, with endorsement by the American Association
of Clinical Endocrinologists. Diabetes Care. 1er août 2008 ; 31(8):1679–85.
18. McIntosh C, Halford G. The importance of effective offloading and footwear
for the diabetic foot. Wound Essent. 2014 ; 9(2):21–8.
19. Becker F, Loppinet A. Ischémie critique chronique de membre inférieur.
Évolution des idées, définition, diagnostic et prise en charge. Ann Cardiol
Angéiologie. Avril 2006 ; 657(2):61.
20. Leese G, Schofield C, McMurray B, Libby G, Golden J, MacAlpine R,
et al. Scottish Foot Ulcer Risk Score Predicts Foot Ulcer Healing in a Regional
Specialist Foot Clinic. Diabetes Care. 1er août 2007 ; 30(8):2064–9.
21. Morona JK, Buckley ES, Jones S, Reddin EA, Merlin TL. Comparison
of the clinical effectiveness of different off-loading devices for the treatment
of neuropathic foot ulcers in patients with diabetes: a systematic review
and meta-analysis. Diabetes Metab Res Rev. Mars 2013 ; 29(3):183–93.
22. Armstrong DG, Lavery LA, Kimbriel HR, Nixon BP, Boulton AJ. Activity
patterns of patients with diabetic foot ulceration. Diabetes Care. 2003 ;
26(9):2595–2597.
23. Bus SA, Armstrong DG, van Deursen RW, Lewis JEA, Caravaggi CF,
Cavanagh PR, et al. IWGDF guidance on footwear and offloading
interventions to prevent and heal foot ulcers in patients with diabetes:
IWGDF Guidance on Footwear and Offloading. Diabetes Metab Res Rev.
Janvier 2016 ; 32:25–36.
24. NICE. Diabetic Foot Problems Prevention and Management [Internet]. 2016
[extrait cité le 20 novembre 2017]. Consultable à l’adresse : https://www.
nice.org.uk/guidance/ng19/evidence
25. Yavuz M, Master H, Garrett A, Lavery LA, Adams LS. Peak Plantar
Shear and Pressure and Foot Ulcer Locations: A Call to Revisit Ulceration
Pathomechanics. Diabetes Care. Novembre 2015 ; 38(11):e184–5.
26. Bus SA, Valk GD, van Deursen RW, Armstrong DG, Caravaggi C,
Hlaváček P, et al. The effectiveness of footwear and offloading interventions
to prevent and heal foot ulcers and reduce plantar pressure in diabetes:
a systematic review. Diabetes Metab Res Rev. Mai 2008 ; 24(S1):S162–80.

40

PRISE EN CHARGE DU PIED DIABÉTIQUE

27. Davies S, Gibby O, Phillips C, Price P, Tyrrell W. The health status
of diabetic patients receiving orthotic therapy. Qual Life Res Int J Qual Life
Asp Treat Care Rehabil. Mars 2000 ; 9(2):233–40.
28. Rogers LC, Frykberg RG, Armstrong DG, Boulton AJM, Edmonds M,
Van GH, et al. The Charcot Foot in Diabetes. Diabetes Care.
1er septembre 2011 ; 34(9):2123–9.
29. Hsu JD, Michael JW, Fisk JR, American Academy of Orthopaedic
Surgeons, éditeur. AAOS atlas of orthoses and assistive devices. 4e éd.
Philadelphie : Mosby/Elsevier ; 2008. 652 p.

Annexe : fiche d’Évaluation du pied diabÉtique

41

ANNEXE : FICHE D’ÉVALUATION
DU PIED DIABÉTIQUE
ÉVALUATION DU PIED DIABÉTIQUE
DÉSIGNATION

RÉSULTATS

1 – Type du diabète

Ο Type 1
Ο Type 2
Ο Gestationnel
Ο Inconnu

2 – Antécédent d’ulcère
au pied ?
Durée de guérison de l’ulcère
si connu (en mois)

Ο Oui

3 – Signes de neuropathie
périphérique
Test de la sensibilité
au monofilament sur l’une
des quatre zones suivantes :

Ο Neuropathie
Ο Sensation intacte

1
2

3 4

4 – État général du pied
1. Plaie
2. Ulcération
3. Gangrène
4. Douleur au repos
5. Cellulite

REMARQUES

Ο Non
(entre 1 et 24)

1. Ο Oui
2. Ο Oui
3. Ο Oui
4. Ο Oui

Ο Oui
Ο Oui
Ο Oui
Ο Oui
Ο Oui

Ο Non
Ο Non
Ο Non
Ο Non

Ο Non
Ο Non
Ο Non
Ο Non
Ο Non

Si réponse positive au 2. Ulcération, mesure du diamètre : ___________ (zone numérique, mm)
Préciser les résultats des questions 1 à 5 sur le dessin, à l’aide des abréviations P/U/G/DR/C
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Pied droit

Pied gauche

Si vous avez répondu « oui » à 1 question sur 5 du paragraphe « État général
du pied », une consultation dans un centre de soins de santé est nécessaire si
la personne n’est pas déjà médicalement suivie.
Préciser la situation de la personne :
◻ prise en charge par un service de santé

◻ orientée vers un service de santé

5 – Déformation du pied

Ο Ongles déformés
Ο Callosités
Ο Hallux Valgus
Ο Orteil en griffe
Ο Orteils en marteau
Ο Pied creux
Ο Pied talus valgus
Ο Pied de Charcot
Ο Infection fongique
Ο Macération entre les orteils
Ο Fissures cutanées

6 – Température

Ο Froid

Si Froid :
- Pâle
- Coloration sombre
- Perte de poils
- Changement de texture
de la peau

Ο Oui
Ο Oui
Ο Oui
Ο Oui

Ο Non
Ο Non
Ο Non
Ο Non

Ο Oui
Ο Oui

Ο Non
Ο Non

Si Chaud :
- Rouge
- Enflé

Ο Chaud

Ο Normal

Annexe : fiche d’Évaluation du pied diabÉtique

7 – Pouls de l’artère dorsale
du pied

Ο Présent
Ο Absent
Ο Résultat incertain

Artère dorsale
du pied

8 – Type de chaussures

Ο Aucun Ο Chaussure ouverte
Ο Chaussure fermée

Si le patient porte
des chaussures, vérifier
les points suivants :
Subjectif :
Demander à la personne
si ses chaussures sont
- Confortables
- Portées fréquemment
- Faciles à mettre et à enlever
Objectif :
1. Vérifier si la chaussure est :
- ajustée et offre un bon
maintien sans être serrée
- de longueur suffisante
(1 cm de plus que l’orteil
le plus long en position
debout)
- de largeur et de profondeur
suffisantes
2. Vérifier l’intérieur
de la chaussure
- Doublure souple et intacte
dans sa totalité
- Corps étrangers

Ο Oui
Ο Oui
Ο Oui

Ο Non
Ο Non
Ο Non

Ο Oui

Ο Non

Ο Oui

Ο Non

Ο Oui

Ο Non

Ο Oui

Ο Non

Ο Oui

Ο Non

3. État général de la chaussure Ο Bon
Ο Usé

Ο Acceptable
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Système de gradation
du risque de l’IWGDF
(voir tableau)

Ο0

Ο1

Ο2

Ο3

Catégorie

Caractéristiques

Fréquence des examens

0

Pas de neuropathie périphérique,
pas de signe de maladie
artérielle périphérique,
pas d’autres facteurs de risque

Une fois par an, éducation du patient
à l’autogestion des soins

1

Neuropathie périphérique
ou artériopathie (sans callosité
ou déformation), absence
d’autonomie en matière de soins
ou en dialyse

Tous les 6 mois, vérification
des chaussures et/ou des semelles
intérieures, éducation du patient
à l’autogestion des soins

2

Neuropathie périphérique avec
maladie artérielle périphérique
et/ou déformation du pied

Tous les 3 à 6 mois, vérification
des chaussures et/ou des semelles
intérieures, éducation du patient
à l’autogestion des soins

3

Neuropathie périphérique
et antécédent d’ulcère du pied
ou amputation d’un membre
inférieur

Tous les 1 à 3 mois, vérification
des chaussures et/ou des semelles
intérieures, éducation du patient
à l’autogestion des soins

CONCLUSION
Date de l’évaluation :
Proposition de date de suivi établie sur la base de l’évaluation :
Approuvé par

photographies pour la liste dÉroulante sur la fiche d’Évaluation
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PHOTOGRAPHIES
POUR LA LISTE DÉROULANTE
SUR LA FICHE D’ÉVALUATION
Ongles déformés, callosités, hallux valgus, déformations des orteils, déforma-
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Consultation pied diabétique ambulatoire/
Hôpital universitaire de Genève

tions du pied, macération de la peau entre les orteils, fissures cutanées

Callosité et pied talus valgus/pied

orteil en marteau

de Charcot

Ulcère latéral du pied et pied talus

Consultation pied diabétique ambulatoire/
Hôpital universitaire de Genève

Consultation pied diabétique ambulatoire/
Hôpital universitaire de Genève

Hallux valgus, ongles déformés,

Ulcère plantaire

Consultation pied diabétique ambulatoire/
Hôpital universitaire de Genève

valgus/pied de Charcot

Déformation des ongles et nécrose
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