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Résumé La prise en charge aux urgences des plaies du pied chez le diabétique engage l’avenir
fonctionnel. La préoccupation constante doit être d’éviter la chirurgie d’amputation, ainsi que
les antibiothérapies probabilistes. Ceci nécessite une évaluation soigneuse de la plaie de ses
composantes ischémiques et infectieuses, et du contexte général du patient. Dans la plupart
des cas, les décisions thérapeutiques peuvent attendre le passage de l’équipe multidiscipli-
naire spécialisée. Ce travail propose d’aider l’urgentiste dans le choix des actions immédiates :
hospitalisation, début d’une antibiothérapie, appel au chirurgien.
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Management of wounds of diabetic foot at the emergency department engages the
functional future. Constant concern should be to avoid amputation surgery and probabilistic
antibiotic treatment. This requires a careful assessment of the wound particularly its ischemic
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and infectious components and should be considered in the general context of the patient. In
most cases, therapeutic decisions can wait the advice of the multidisciplinary team. This work
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Figure 1. Orteils en crochet chez un patient diabétique neuro-
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e pied diabétique est sûrement l’urgence la plus déli-
ate de la diabétologie ; des décisions qui engagent le
ronostic vital et fonctionnel doivent parfois être prises
apidement, laissant l’urgentiste parfois bien seul face à
n problème complexe, et ce alors que toutes les recom-
andations soulignent la nécessité d’une prise en charge
ultidisciplinaire [1]. L’objet du présent travail est de

’aider dans la prise de décision en attente de l’avis des
utres membres de l’équipe multidisciplinaire comprenant,
u minimum, un diabétologue, un chirurgien vasculaire et
n chirurgien orthopédique, une infirmière spécialisée (voir
ar exemple les recommandations anglaises du NICE 2011
2]). L’urgentiste doit souvent prendre trois décisions qui
ngagent la suite de la prise en charge [3] :
faut-il débuter des antibiotiques en urgence ?
faut-il hospitaliser le patient et auprès de quelles
équipes ?
faut-il confier le patient en urgence à un chirurgien ?

Ces décisions reposent sur des données cliniques
ppuyées sur quelques examens paracliniques simples.
ependant l’urgence ne doit pas conduire par précipitation
engager des thérapeutiques qui compliqueront la prise en

harge, voire aboutiront à des amputations non nécessaires.
a plupart des centres de diabétologie ont une équipe mul-
idisciplinaire qui a vocation à voir tous les problèmes de
ied en moins de 48 h, et sont disponibles au téléphone pour
ider à la prise en charge de ces patients, délai largement
uffisant pour l’immense majorité des situations.

Les ulcères du pied chez le diabétique sont des plaies
ui ne cicatrisent pas spontanément à moins d’être acti-
ement traitées, et dans le cas des ulcères de la face
lantaire, mis en décharge rapidement. Dans le contexte
es ulcères neuropathiques, un débridement soigneux de
a plaie est souvent nécessaire pour favoriser la cicatri-
ation car c’est souvent ce qu’on retire (corps étranger,
yperkératose, pression [mise en décharge]), qui est impor-
ant [4]. Quinze pour cent des diabétiques ont une plaie
ans leur vie, et 60 % des amputations non traumatiques
ont faites chez des patients diabétiques pour des plaies
ont l’infection et/ou l’ischémie n’a pu être contrôlée [5].
i l’amputation ne doit être envisagée qu’après échec de
a cicatrisation mais jamais de première intention dans la
lupart des cas, c’est parfois un geste salvateur dans les
as rares d’infections sévère non contrôlées ou d’ischémie
xtensive.

xamen du pied

xamen et classification des lésions

’examen clinique est un temps capital car il permet de
écrire la lésion et de grader la sévérité de la plaie en
onction des 3 composantes qui ont pu participer à la lésion
ctuelle : neuropathie, artériopathie et infection [6,7].

’interrogatoire reconstitue l’histoire de la plaie et oriente
ers un facteur déclenchant, souvent la chaussure, mais
ussi une brûlure ou un traumatisme direct. Le délai entre le
ébut de la plaie et la consultation fait suspecter une ostéite
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athe. Ceci crée des zones de frottement dans les chaussures au
iveau de l’articulation inter-phalangienne.

ous-jacente s’il est supérieur à 3 mois. La taille de la plaie
t la présence d’une composante ischémique doivent être
onsignées dans le dossier pour permettre un suivi optimal
es plaies. Tout signe d’infection local et/ou générale doit
aire pratiquer un prélèvement profond avant toute antibio-
hérapie.

éformations du pied

lles doivent être consignées et traitées secondairement
our prévenir les récidives. Il est capital de repérer les
éformations d’orteils (orteils en griffe, hallux valgus,
upraductus) et les appuis anormaux médio-plantaires. Le
ied de Charcot ou ostéo-arthro-neuropathie diabétique est
e plus souvent dû à l’effondrement du médio-tarse entraî-
ant apparition d’une zone d’appui pathologique. Les orteils
n crochet (Fig. 1) sont la conséquence de rétractions des
endons fléchisseurs et secondaires à la neuropathie. Le pied
e Charcot est la conséquence de l’ostéopathie associée à
a neuropathie.

ied neuropathique : le mal perforant
lantaire

e mal perforant, en général plantaire (Fig. 2), est une
ésion cutanée à l’emporte-pièce sur une zone de pression,
e plus souvent sous les têtes des métatarsiens, parfois au
ilieu du médio-pied si apparition de zones de pressions
athologiques dans le cas d’un pied de Charcot (Fig. 3). La
europathie diabétique se caractérise par une perte de la
ensibilité à tous les modes, en particulier à la douleur et à la
empérature, faisant perdre des signaux d’alertes capitaux
8], bien illustré par la plante du pied de ce patient, brû-
ée par le sable chaud d’une plage du Moyen-Orient (Fig. 4 ;
es plantes des deux pieds présentaient la même lésion).
a neuropathie expose aux maux perforants par plusieurs

écanismes : déplacement antérieur des coussinets plan-

aires, déformations d’orteils par rétraction tendineuse,
erte de la sensation douloureuse, assèchement de la peau
perte de la commande des glandes sébacées et des glandes
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Figure 2. Mal perforant plantaire. Noter le déplacement des
coussinets plantaires.

Figure 3. Pied de Charcot, effondrement de la voûte plantaire et
mal perforant.

Figure 4. Brûlure du pied par le sable chaud du Moyen-Orient.
Plaie totalement indolore.

Encadré 1 Facteurs contribuant à une
hyperpression plantaire pathologique et aux
ulcères.

Facteurs intrinsèques
• Morphologie du pied (pied creux, hallux valgus,

orteils en crochet, etc.)
• Hyperkératose plantaire
• Diminution de la mobilité articulaire
• Pied de Charcot

Facteurs extrinsèques
• Chaussage inadapté (trop serré, coutures saillantes)
• Corps étranger, caillou, ongles

Facteurs comportementaux
• Marche pieds nus
• Pas de surveillance quotidienne
• Hygiène défaillante

Facteurs iatrogènes
• Soins des ongles inadaptés
• Amputation aberrante
• Résection d’une ou plus têtes de métatarsien
• Amputation consécutives
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D’après Bell [8]. En italique ceux dus à la neuropathie.

udoripares). L’Encadré 1 résume les facteurs associés aux
ressions pathologiques et favorisant les ulcérations (adapté
’après [9]).

Cliniquement, le mal perforant se présente comme un
rou, entouré d’une zone d’hyperkératose. Ces lésions ont
is des mois à s’installer et mettront parfois des mois à

e refermer ; elles ne présentent le plus souvent aucun
aractère d’urgence, en soi, sauf si elles sont profondes
t dépassent les plans sous-cutanés, ou s’il s’y ajoute des
ésions d’ischémie critique ou s’il y a d’emblée une infection
ocale (cellulite) (Fig. 5). Une infection osseuse sous-jacente
ar contiguïté doit être évoquée devant tout mal perfo-
ant ouvert depuis plus de 3 mois, ou guéri puis réouvert,
u lorsque l’os ou une articulation est visible au fond de
a plaie ou lorsque l’exploration du mal perforant avec un
tylet à bout mousse donne un contact osseux rugueux « en
ucre mouillé ». Si l’ostéite est un problème majeur, elle
’est pas celui de l’urgentiste car elle engage vers une anti-
iothérapie prolongée qui ne s’envisage qu’après une preuve
actériologique [10]. Elle n’est pas une indication à débuter
ne antibiothérapie en urgence [3].

a profondeur des lésions

a classification de Wagner est une aide à la gradation des
ésions et à la prise de décision [7] :

grade 0 : pas d’ulcération, absence de lésion, peau
intacte. Hyperkératose, callosités ;
grade 1 : ulcère superficiel, destruction partielle de la
peau sans atteinte du tissu sous-cutané. Une infection

superficielle peut être présente ;
grade 2 : ulcère avec perte cutanée totale, avec lésion ou
nécrose du tissu sous-cutané avec exposition possible de
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Figure 5. Cellulite local au pourtour d’un mal perforant plan-
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Figure 6. Stylet de Doppler portable pour la mesure de l’index
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tendon ou de capsule articulaire sans abcès ou ostéomyé-
lite ;
grade 3 : ulcère profond avec exposition possible de l’os,
abcès ostéomyélite ou atteinte articulaire. Infection pro-
fonde des tissus plantaires ;
grade 4 : gangrène localisée sur une partie du pied (orteil,
avant pied talon) ;
grade 5 : gangrène massive du pied associée à des lésions
nécrotiques, infection des tissus mous.

À partir du grade 2, il est conseillé d’hospitaliser les
atients, pour prise en charge et surveillance de la plaie,
ar l’évolution dans les 48 premières heures est décisive.
ependant il est souvent difficile d’apprécier avec précision

a profondeur de la plaie à la première consultation. Il faut
e méfier des infections torpides.

Une autre classification validée est celle de l’université
u Texas qui aide à apprécier le degré de gravité de la plaie
t son pronostic. La présence d’ischémie est toujours péjo-

ative et invite à hospitaliser le patient en urgence pour
ilan vasculaire minutieux et revascularisation si possible
Tableau 1).

l
m
L
b

Tableau 1 Classification de l’université du Texas.

Grade

Niveau 0 I

A Plaie complètement
épithélialisée

Plaie superficielle

B Plus infection Plus infection
C Plus ischémie Plus ischémie
D Plus infection et

ischémie
Plus infection et
ischémie
e pression systolique bras/pied.

es signes d’ischémie

e sont les signes habituels de l’ischémie chronique : pâleur,
roideur, augmentation du temps de recoloration cutanée,
épilation, disparition des pouls distaux. Peuvent égale-
ent coexister des troubles trophiques à composante aiguë

t des nécroses distales chroniques. L’artériopathie diabé-
ique, distale et diffuse, évolue à bas bruit ; elle est souvent
éconnue car asymptomatique. Elle doit être évaluée par la
esure de l’indice de pression systolique (IPS) : rapport de la
ression artérielle (PA) systolique de cheville/PA systolique
u bras, avec un Doppler portable et un sphygmomanomètre
tandard (Fig. 6). Un IPS inférieur à 0,9 définit une artériopa-
hie, un indice inférieur à 0,5 une artériopathie sévère, avec
schémie critique. À l’inverse un indice supérieur à 1,3 est
e signe d’une artère incompressible, le plus souvent avec

édiacalcose ; l’IPS ne peut alors plus être interprété [11].

a présence d’une ischémie critique rend indispensable un
ilan vasculaire spécialisé afin d’évaluer les possibilités de

II III

Plaie jusqu’aux tendons
ou capsule articulaire

Plaie jusqu’à l’os
ou l’articulation

Plus infection Plus infection
Plus ischémie Plus ischémie
Plus infection et
ischémie

Plus infection et
ischémie
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Figure 7. Nécrose sèche de deux orteils en voie de momification.

revascularisation (angioplastie, pontage vasculaire) et favo-
riser la cicatrisation de la plaie [12].

Le Doppler avec échographie en urgence n’est pas utile
au diagnostic d’artérite mais c’est un examen essentiel
du bilan vasculaire à venir lorsqu’une revascularisation
est envisagée. Il doit être très détaillé jusqu’aux artères
du pied, et au mieux, réalisé par l’équipe vasculaire qui
accueillera le patient.

On distingue la gangrène sèche (pas d’urgence immé-
diate), sans infection, qui débute par l’apparition d’une

zone blanche froide ou violacée au niveau (d’un orteil)
d’une zone du pied avec évolution vers le noircissement
(Fig. 7), et la gangrène humide où la zone de nécrose
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Mise en décharge
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Pas d’antibiotique
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Assèchemen
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Figure 9. Arbre décisionnel pour une nécrose d’orteil chez le diabétiq
igure 8. Nécrose humide avec flaque hémorragique et décolle-
ent cutané.

st entourée d’un halo inflammatoire et qui constitue une
rgence thérapeutique (Fig. 8) ; ceci est résumé sur la Fig. 9.

es signes d’infection

es signes cliniques de l’infection peuvent être atténués par
ne altération des fonctions leucocytaires (conséquence
irecte et réversible de l’hyperglycémie), l’artériopathie
t la neuropathie [13]. L’examen recueille les signes locaux

’infection : chaleur, rougeur, douleur, tuméfaction locale,
ouleur à la pression, signes d’une cellulite péri-ulcéreuse.
ne traînée rouge fusant vers la jambe évoque un phlegmon

rge
t

ie 

Nécrose
Inflammatoire

Débridement 
mécanique urgent

Mise en décharge

Antibiothérapie 
systémique
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Figure 10. Corps étranger radio-opaque, métallique, dont on ne
v

d
v
c
p
u
é
d
p
m
l
s
d
a

F
l

L

L
•

•

•

•

E

oit pas bien comment il est arrivé là, mais c’est une autre question.

es gaines des fléchisseurs, un écoulement purulent oriente
ers une infection profonde collectée. Une crépitation
utanée révèle une gangrène à traiter en urgence. La
résence d’un contact osseux doit faire d’emblée évoquer
ne ostéite. Il faut également rechercher un éventuel corps
tranger au fond de la plaie (Fig. 10). Tous ces éléments
oivent être méticuleusement consignés dans le dossier
ar un dessin ou au mieux par des photographies ; il faut
arquer au feutre les limites de l’érythème autour de

a plaie pour suivre l’évolution des lésions dans les jours
uivants (Fig. 11). L’examen recherche également des

écollements cutanés, flaques hémorragiques (Fig. 8),
dénopathies inguinales et signes systémiques d’infection.

igure 11. Délimitation au feutre de la périphérie de
’inflammation pour le suivi de l’infection cutanée.
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a plaie infectée peut ainsi être gradée [14]

es différents grades sont :
grade 1 : pas d’infection, pas de symptômes ni signe
d’infection péri-lésionnelle ;
grade 2 : (infection légère) : infection cutanée superfi-
cielle (atteinte uniquement cutanée, sans atteinte des
tissus sous-cutanés), avec :
◦ chaleur locale,
◦ érythème < 2 cm autour de la plaie,
◦ douleur locale,
◦ tuméfaction ou induration locale,
◦ écoulement purulent,
◦ sans manifestation systémique ;
grade 3 : (infection modérée) :
◦ érythème > 2 cm et chaleur, douleur, tuméfaction,

écoulement purulent ou ;
◦ infection au-delà de la peau et du tissu sous-cutané

(abcès profond, lymphangite, ostéite, arthrite sep-
tique, fasciite, etc.),

◦ sans manifestation systémique ;
grade 4 : (infection sévère) : quelle que soit l’infection
locale si au moins 2 des manifestations suivantes :
◦ température > 38 ◦C ou < 36 ◦C,
◦ fréquence cardiaque > 90/min,
◦ fréquence respiratoire > 20/min,
◦ PaCO2 < 30 mmHg,
◦ leucocytes > 12 000 ou < 4000/mm3,
◦ 10 % de formes leucocytaires immatures.

xamen locorégional

xamen de l’autre pied

’examen de l’autre pied relève les déformations, évalue
’artériopathie, le plus souvent bilatérale chez le diabé-
ique, et surtout recherche d’autres plaies non signalées par
e patient.

xamen des vaisseaux

’ischémie et l’artériopathie s’évaluent dans le contexte
es antécédents personnels (tabac, durée et équilibre du
iabète) et cardiovasculaires du patient, antécédents coro-
ariens et vasculaires cérébraux ; le recueil des antécédents
t l’électrocardiogramme sont systématiques.

onnées systémiques

es signes de sepsis grave doivent être recherchés : fièvre
u hypothermie. Le moindre pic fébrile fait suspecter une
nfection systémique sévère dans le cadre de la plaie du
iabétique. L’instabilité hémodynamique et les autres signes
e choc septique sont heureusement assez rares. Les signes
e décompensations du diabète comme l’hyperglycémie, la
étose, l’acidocétose et l’hyperosmolarité, déshydratation

xtra- et intracellulaire doivent être recherchés. Le sepsis
eut être la cause d’une décompensation cardiaque et/ou
énale chez ces patients souvent fragiles, âgés et atteints
e multiples pathologies.
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Examens paracliniques

Examens de biologie d’urgence
En ce qui concerne l’infection, les prélèvements bacté-
riologiques par écouvillonnage de la plaie n’ont aucune
valeur. Seuls peuvent être considérés les prélèvements pro-
tégés, chirurgicaux ou au lit, d’une collection ou d’un foyer
d’ostéomyélite. Cette difficulté à obtenir des prélèvements
bactériologiquement valides contraste parfois avec la néces-
sité de débuter une antibiothérapie urgente. L’absence
de bactériologie valide avant l’antibiothérapie complique
considérablement la prise en charge ultérieure.

La recherche d’infection systémique implique le prélè-
vement en urgence de la numération sanguine et de la CRP.
Celles-ci sont habituellement normales en cas de lésion loca-
lisée. Une hyperleucocytose et/ou une élévation de la CRP
sont des signes inquiétants témoignant de la diffusion de
l’infection.

On dosera systématiquement en urgence : la glycémie,
le bêta-hydroxytbutyrate (bandelettes Beta-cétone sur sang
capillaire), le bicarbonate, la créatininémie. Une évaluation
du pH est nécessaire en cas de cétose (artériel par mesure
des gaz du sang, mais la mesure du pH peut se faire sur sang
veineux si la mesure des gaz du sang n’est pas nécessaire).

Bactériologie
Toutes les plaies sont contaminées et souvent colonisées,
de sorte que les prélèvements superficiels sont peu utiles, et
risquent de donner de fausses informations qui embrouillent
la prise en charge. Seuls ont de la valeur des prélève-
ments après nettoyage soigneux des plaies, prélèvements
profonds, chirurgicaux et prélèvement de pus [15].

Examens morphologiques
Le Doppler des membres inférieurs est demandé en urgence
seulement en cas d’ischémie critique, il sera fait par un dop-
pleriste confirmé. Il doit explorer tous les axes de jambe
jusqu’aux artères pédieuses et tibiales postérieures à la
recherche d’une lésion vasculaire curable.

La radiographie simple du pied est un examen morpholo-
gique nécessaire, et le plus souvent suffisant. Elle permet
d’évaluer les déformations et anomalies de structure
osseuse, de rechercher les corps étrangers radio-opaques,
du gaz dans les tissus mous, une fracture sous-jacente.
Les arguments en faveur d’une infection osseuse sont les
lacunes (disparition de la trame osseuse en coup de gomme),
la réaction périostée, les destructions articulaires. Pour le
diagnostic d’ostéite, la sensibilité de la radiographie est de
60 %, sa spécificité de 65 %. Si la radiographie est normale,
il faut savoir la répéter 10 jours plus tard car les signes
d’ostéites sont souvent retardés et les signes de fissures
ou de fracture discrets. L’IRM n’est certainement pas un
examen d’urgence.

Le pied aigu de Charcot
C’est une situation rare mais qu’il faut connaître, car
l’absence de diagnostic et de mise en décharge immédiate
aboutit à des déformations définitives qui ont des consé-
quences fonctionnelles graves [16].
igure 12. « Tarsite » ; pied de Charcot aigu. C’est une urgence à
a mise en décharge.

Le pied de Charcot résulte de la destruction ostéo-
rticulaire du pied associée à la neuropathie, en l’absence
’infection ou d’artérite ; c’était par ailleurs une compli-
ation classique de la syphilis. Les rôles respectifs des
icrotraumatismes répétés en l’absence de douleur et de

’augmentation de la vascularisation locale en conséquence
e la neuropathie restent discutés.

Le pied de Charcot se présente à sa phase initiale comme
n gros pied ou un érythème localisé avec augmentation de
a chaleur locale, du milieu du pied (tarsite) (Fig. 12). Sont
lors souvent discutés une entorse, une crise de goutte,
ne thrombose veineuse, une ostéomyélite ou une cellu-
ite. Le diagnostic doit être évoqué devant tout pied rouge
t chaud sans signe apparent d’infection chez un patient
vec neuropathie diabétique étendue. Le traitement est
rgent : il est impératif de mettre immédiatement le pied
n décharge absolue et complète (fauteuil roulant, botte de
écharge [Fig. 13], botte plâtrée), pour prévenir les destruc-
ions osseuses extensives avec apparition de déformations
éfinitives du pied (Fig. 14). Les radiographies montrent
es altérations, destructions, luxations de l’architecture
sseuse du pied (Fig. 15 : comparer les 2 pieds : sur le
ied gauche, une luxation de l’astragale et dislocation du
arse), qui peuvent en imposer pour une ostéomyélite, mais
’absence de plaie ouverte au voisinage constitue un fort
ndice de suspicion.

ui confier au chirurgien ?

e moins de patients possible avant le passage de l’équipe
luridisciplinaire. Les urgences chirurgicales vraies sont
arissimes en dehors :

des infections mettant en jeu le pronostic vital ; abcès du
pied avec choc septique, infection systémique non contrô-
lée, crépitation ou présence de gaz à la radiographie ;
des abcès avec syndrome des loges ou nécrose extensive ;
des dermo-hypodermite bactérienne nécrosante/fasciite
nécrosante : nécrose cutanée, décollement cutané et

coloration violacée des téguments, crépitation (Fig. 7),
sepsis systémique grave. La douleur, souvent absente en
cas de neuropathie, est un signe de gravité.
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igure 13. Botte de décharge plantaire.
En dehors de ces contextes spécifiques, la décision chi-
urgicale nécessite réflexion et l’avis des spécialistes (méde-
in et chirurgien vasculaires, diabétologue-podologue,
rthopédiste. . .). Toute amputation, même minime, doit

a

S
l

igure 15. Pied de Charcot, à gauche. Comparer les deux pieds. Enfo
igure 14. « Bosse » du médio-pied ; pied de Charcot.

tre discutée par l’équipe pluridisciplinaire car elle entraîne
ne modification de la statique du pied et expose le patient
des plaies récidivantes difficiles à contrôler au fil du temps
ui peuvent aboutir à des amputations hautes (Fig. 16 et 17).

hez qui débuter en urgence une
ntibiothérapie ?
i la plaie ne présente aucun signe infectieux,
’antibiothérapie n’est pas indiquée.

ncement de l’astragale et dislocation du tarse.
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Figure 16. Architecture complexe d’un pied neuropathe.

Figure 17. Plaie complexe et grave du pied. L’histoire clinique a
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plaies. Protéger la plaie par un pansement hermétique
conduit à une amputation de jambe 1 mois plus tard.

Dans de multiples situations, une antibiothérapie sera
prescrite au patient. Cela ne veut pas dire qu’elle doit être
prescrite et débutée aux urgences. Compte tenu des diffi-
cultés de prise en charge des infections profondes chez les
patients ayant reçu une ou plusieurs antibiothérapies proba-
bilistes, la mise en route d’une antibiothérapie en urgence,
avant le passage de l’équipe de prise en charge du pied
diabétique, devrait être réservée aux sepsis sévères, avec
signes systémiques et altération des fonctions vitales [15].

Dans ce cas, après hémocultures, aspiration de pus à
l’aiguille après débridement de la plaie, marquage des
contours de la zone inflammatoire au feutre, on débu-
tera une antibiothérapie probabiliste, prenant en compte
la sévérité du sepsis et le risque de Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline ou SARM (antibiothérapie ou hos-
pitalisation dans les 3 mois précédents, portage connu de
SARM, etc.). Les germes cibles à considérer dépendent de
l’exposition antérieure ou non à des antibiotiques et aux
hôpitaux, mais doivent toujours comprendre anaérobies,
staphylocoques et streptocoques, en se rappelant que des
infections à bacille gram négatifs sont possibles, ainsi que

des infections plus rares à actinomyces, BK, etc.

L’antibiothérapie empirique devra être réévaluée à
H48/H72 au vu des résultats bactériologiques. Dans les
95

as d’infection modérée, on peut proposer une mono-
hérapie qui couvre staphylocoques et streptocoques,
moxicilline-acide clavulanique per os ou pristinamycine en
remière intention (elle est active contre certains SARM).

Dans les cas d’infection sévère, on propose une antiobio-
hérapie à large spectre, souvent une bithérapie d’emblée,
ssociant un aminoside et une bêta-lactamine à large
pectre, active contre les streptocoques et les bacilles gram
égatif, par exemple céphalosporine de troisième généra-
ion ou piperacilline-tazobactam ou imipénème.

On prendra en compte une possible colonisation à staphy-
ocoque résistant à la méthicilline pour les patients colonisés
t/ou récemment hospitalisés et/ou qui ont reçu des anti-
iotiques dans les trois mois précédents. Les molécules
ventuellement utilisables sont la vancomycine, la dapto-
ycine et le linézolide. L’avis des infectiologues est utile
our optimiser l’antibiothérapie.

On voit cependant que la difficulté du choix des anti-
iotiques rend nécessaire chaque fois que possible la
emporisation, le temps d’apporter des preuves bactério-
ogiques, le temps d’une discussion pluridisciplinaire.

ui hospitaliser ?

mpérativement :
les patients avec des plaies de grade 3 ou plus de la clas-
sification de Wagner ;
de grade ID, II et III de la classification de l’université du
Texas ;
et les plaies de grade infectieux 3 et 4 [15].

Doivent également être hospitalisés les patients pour les-
uels un suivi à 48 heures n’est pas possible, si les soins à
omicile ne peuvent être organisés de façon satisfaisante
u bien contexte particulier (transplantation rénale). Les
laies étendues ainsi que la présence de nécrose étendues
laident pour une hospitalisation dans un service spécialisé.

La mise en décharge efficace des plaies est une partie
ondamentale du traitement ; si celle-ci n’est pas réalisable
u domicile du patient, mieux vaut l’hospitaliser pour dis-
uter la mise en place d’un plâtre fenêtré ou d’une botte
n résine.

Pour les patients non hospitalisés, un avis auprès d’un
entre de cicatrisation permet d’adapter et d’optimiser la
écharge pour une cicatrisation rapide.

ue faire en urgence aux patients
ospitalisés ?

our les patients hospitalisés :
débridement (ablation des parties nécrotiques, corps
étrangers et zones compromises de la plaie), parage des
plaies (action de nettoyer une plaie en enlevant tout ce
qui empêcherait une cicatrisation optimale) [17], pré-
lèvement de pus ; pas d’écouvillonnage superficiel des
et en maintenant la plaie en milieu humide ; penser à
protéger le pied controlatéral pour éviter les escarres
talonnières qui peuvent se former en quelques heures ;
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évaluation vasculaire locale et mesure de l’IPS ; écho-
graphie et Doppler si possible dans le cas où une
revascularisation devrait être envisagée ;
réalisation d’une radiographie standard du pied malade
et du pied controlatéral ; scanner uniquement si suspicion
d’abcès profond ;
contrôle du sepsis systémique, de la douleur si présente ;
contrôle des glycémies et des fonctions vitales.

ue doit-on faire pour les patients non
ospitalisés en urgence ?

our les patients non hospitalisés en urgence :
débridement, parage de plaies si le contexte artériel le
permet, sinon faire un pansement simple protecteur pour
protéger la plaie et éviter les surinfections ;
pas d’antibiothérapie de façon systématique car il y a un
grand risque de décapiter l’infection ce qui compliquera
la prise en charge ultérieure [15] ;
radiographie du pied ;
NFS et CRP si infection locale ;
mise en décharge au lit du patient ; prévoir une décharge
appropriée par chaussure thérapeutique, botte en résine
ou plâtre dans les jours suivants ;
organiser l’évaluation par l’équipe spécialisée dans les
24 heures : les équipes sont joignables par téléphone. La
télémédecine se met doucement en place pour donner un
avis sur une plaie par Internet.

onclusion

a prise en charge d’une plaie du pied diabétique reste un
roblème pointu. Il faut savoir hospitaliser et orienter le
atient à bon escient pour obtenir une cicatrisation optimale
t une prise en charge globale des patients. La prescription
es antibiotiques est loin d’être systématique ; et il est utile
e se faire aider par les équipes spécialisées. Le recours
u chirurgien d’emblée est rarement nécessaire, le traite-
ent médical doit être le traitement de premier recours
our éviter les amputations abusives.
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