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Figure 2. Mal perforant plantaire.
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Figure 1. Pied de Charcot.

©
J 

M
B

em
ba

Mots clés – artérite ; décharge ; éducation thérapeutique ; neuropathie ; pied diabétique ; prévention ; soins de pédicurie

Keywords – arteritis; diabetic foot; foot care; neuropathy; offl oading; prevention; therapeutic education

© 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

http://dx.doi.org/10.1016/j.revpod.2018.06.001

Rôle du pédicure-podologue 
dans la prise en charge du pied diabétique

Le pied diabétique est une pathologie grave dont le traitement est une urgence. 

L’intervention, dans les 48 heures, d’une équipe multidisciplinaire spécialisée permet de 

diminuer le nombre d’amputations. Il faut dans tous les cas rechercher des lésions 

revascularisables et traiter activement l’infection lorsqu’elle est présente. La mise en place 

d’une décharge adaptée est incontournable pour obtenir une bonne cicatrisation. La 

prévention des récidives passe par un suivi podologique régulier.

Role of the pedicurist-podiatrist in the treatment of diabetic foot. Diabetic foot is a serious 
pathology which requires urgent treatment. The intervention of a specialised multidisciplinary 
team within 48 hours helps to reduce the number of amputations. It is necessary in all cases 
to identify lesions which can be revascularised and to actively treat any infection. Adapted 
offloading is essential in order to favour good healing. Regular follow-up by a podiatrist is 
important to prevent recurrence.

L a plaie du pied diabétique est une urgence [1], car 
tout retard diagnostique engage le pronostic fonc-
tionnel et vital du patient. Les trois composantes 

intervenant dans ces plaies sont la neuropathie, l’artério-
pathie et l’infection. La prise en charge personnalisée, 
rapide et multidisciplinaire, incluant le pédicure-podo-
logue, doit permettre d’éviter les gestes chirurgicaux 
délabrants.
Les ulcères du pied diabétique sont des plaies qui ne cica-
trisent pas spontanément et nécessitent une décharge 
efficace et des soins infirmiers spécialisés [2]. Quinze 
pourcent des diabétiques ont une plaie dans leur vie ; 
60 % des amputations non traumatiques sont réalisées 
chez des patients diabétiques pour des plaies dont l’in-
fection et/ou l’ischémie n’ont pu être contrôlées à temps.

Examen du pied et de la plaie
 F L’examen clinique doit décrire la lésion et grader 

sa sévérité dans ses trois composantes. On découvre 
parfois fortuitement des plaies évoluées sans que le 
patient n’ait de plainte particulière car la neuropathie le 
prive du principal signe d’alerte (la douleur) et le diabète 
peut altérer la vue.
L’interrogatoire reconstitue l’histoire de la plaie et 
cherche un facteur déclenchant, le plus souvent la 
chaussure, mais aussi une brûlure, ou un traumatisme 
direct, des corps étrangers…

 F Les déformations du pied doivent être repérées : 
orteils déformés et/ou luxés, pied de Charcot (figure 1). 
Elles sont souvent la conséquence de rétractions tendi-
neuses induites par la neuropathie et favorisent les zones 
de pressions pathologiques − condition sine qua non des 
plaies plantaires. Le pied de Charcot, quant à lui, est une 
complication de l’ostéopathie associée à la neuropathie. 
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 F L’absence de douleur d’une plaie est le signe 
le plus évident de la présence d’une neuropathie. La 
perception au diapason, au chaud/froid et du monofi-
lament est altérée ou absentes. Le niveau des troubles 
sensitifs (malléoles, cuisses…) doit être repéré.
L’artériopathie sera évaluée sur des signes simples et 
par l’évaluation de l’indice de pression systolique (IPS) 
à la cheville. Un IPS inférieur à 0,9 définit une artério-
pathie distale mais les artères distales des diabétiques 
sont souvent calcifiées ou incompressibles [3], rendant 
difficile l’interprétation de cet examen. 
La présence de rougeur périulcéreuse, chaleur, dou-
leur, tuméfaction, ou un écoulement purulent, est en 
faveur d’une infection cutanée (cellulite).

Le mal perforant plantaire
Le mal perforant plantaire (MP) est une lésion cutanée à 
l’emporte-pièce en regard d’une zone d’hyperpression 
pathologique non douloureuse (figure 2).
 Il se développe en dessous des zones d’hyperkéra-
tose hypertrophique, facilitée par la perte de sensation 
douloureuse et l’assèchement de la peau. Il est parfois 
découvert lors des soins. Une infection osseuse sous-
jacente par contiguïté (ostéite) doit être soupçonnée si 
l’os est visible au fond de la plaie ou si l’on perçoit un 
aspect rugueux (en sucre mouillé) à l’exploration du MP 
au stylet à bout mousse.
Dès que la plaie dépasse en profondeur les plans sous-
cutanés superficiels, il est conseillé d’hospitaliser les 
patients pour surveillance car l’évolution dans les 
48 premières heures est décisive, d’autant plus qu’il 
est parfois difficile d’apprécier la sévérité d’une plaie 
au premier examen. En effet, de véritables infections 
sévères peuvent être peu symptomatiques chez les 
diabétiques. 

Pied ischémique
L’examen retrouve les signes habituels de l’ischémie 
chronique : pâleur de la peau, froideur, augmentation 
du temps de recoloration cutanée, dépilation, dispari-
tion des pouls distaux. Ils peuvent coexister avec des 
troubles trophiques aigus ou chroniques, car l’arté-
riopathie diabétique évoluant à bas bruit est parfois 
méconnue. On distingue :
• la gangrène sèche (pas d’urgence immédiate) 

(figure 3), qui débute par l’apparition d’une zone 
blanche froide ou violacée cutanée avec évolution 
vers le noircissement ;

• la gangrène humide (urgence vasculaire) (figure 4) 
où la nécrose est entourée d’un halo inflammatoire.

Les signes d’infection cutanée
 F Les signes associent plus ou moins : chaleur, rou-

geur, douleur, tuméfaction, odeur suspecte, douleur 

à la pression, et doivent faire évoquer une cellulite 
péri-ulcéreuse. Une traînée rouge fusant vers la jambe 
évoque un phlegmon des gaines des fléchisseurs. Un 
écoulement purulent oriente vers une infection profonde 
collectée. La présence de crépitation cutanée révèle une 
gangrène qui doit être traitée en extrême urgence. On 
doit rechercher un corps étranger au fond de la plaie.
Le praticien prend une photographie des lésions et 
délimite au feutre les limites de l’érythème péri-ulcé-
reux pour en faciliter le suivi.
La présence d’une fébricule, même modeste, doit 
orienter vers une infection généralisée.

 F Selon les recommandations du Groupe interna-

tional des plaies du pied diabétique (IWGDF), devant 
une infection de grade 3, il est conseillé de contacter 
une équipe spécialisée ; le grade 4 est une urgence 
absolue [4].

 F L’apparition de signes de décompensation dia-

bétique (soif intense, fatigue, perte de poids, hypergly-
cémie) impose un traitement spécifique.

Figure 3. Nécrose sèche.
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Figure 4. Nécrose humide.
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Examens complémentaires utiles
Examens biologiques

 F Un prélèvement bactériologique profond doit 
être exécuté uniquement si l’on constate des signes 
infectieux. Un prélèvement par écouvillonnage de la 
plaie n’a aucune valeur ; seuls sont pris en compte les 
prélèvements protégés profonds.

 F La numération-formule sanguine, le dosage de la 
protéine C réactive (CRP) et la vitesse de sédimenta-
tion sont utiles, mais fréquemment normaux dans les 
infections localisées [4]. Une hyperleucocytose et/ou 
une élévation de la CRP sont des signes inquiétants 
témoignant d’une infection diffuse.

 F Une hyperglycémie marquée, une cétose et/ou 
une baisse des bicarbonates justifient parfois une 
insulinothérapie. La créatininémie permet d’ajuster la 
posologie des antibiotiques si nécessaire. 

Examens morphologiques
 F Le Doppler des membres inférieurs est utile dans 

tous les cas. Il doit explorer en détail tous les axes de 
jambe à la recherche de lésions revascularisables.

 F La radiographie simple du pied, examen morpho-
logique indispensable, permet d’évaluer les anomalies 
structurelles osseuses, de rechercher les corps étran-
gers, du gaz dans les tissus mous. Les arguments en 
faveur d’une ostéite sont les lacunes osseuses, la réaction 
périostée et les destructions articulaires. Cependant, pour 
le diagnostic d’ostéite, la sensibilité de la radiographie 
n’est pas de 100 %. Si elle est normale, il faut la refaire 
10 jours plus tard à la recherche des signes retardés. 

 F L’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
peut être utile pour le diagnostic précoce d’infections 
profondes.

Le traitement 
 F Le traitement des plaies du pied diabétique est 

avant tout médical.

Les urgences chirurgicales vraies sont rarissimes en 
dehors :
• des infections mettant en jeu le pronostic vital (abcès 

du pied avec choc septique, infection systémique 
non contrôlée, crépitation ou présence de gaz à la 
radiographie) ;

• abcès avec syndrome des loges ou nécrose 
extensive ;

• dermo-hypodermite bactérienne nécrosante/fasciite 
nécrosante : nécrose cutanée, décollement cutané 
et coloration violacée des téguments, crépitation. 
La douleur, souvent absente en cas de neuropathie 
est un signe de gravité. 

En dehors de ces contextes d’urgence, toute 
décision chirurgicale nécessite l’avis de l’équipe 
pluridisciplinaire.

 F Quels patients hospital iser d’emblée? 

Impérativement les patients avec :
• plaie profonde au-delà des plans sous-cutanés ;
• hyperthermie, même modeste :
• suivi impossible à 48 heures ;
• soins à domici le  imprat icables de façon 

satisfaisante ;
• plaies étendues et/ou nécrosées.

Place de l’antibiothérapie
L’antibiothérapie n’est pas indiquée en l’absence de 
signes d’infection locale. Si tel est le cas, l’idéal est de 
débuter les antibiotiques après un prélèvement local 
bien conduit. La mise en route d’une antibiothérapie en 
urgence est réservée aux sepsis sévères. Les germes 
à cibler sont les staphylocoques et les streptocoques, 
mais des infections à bacilles à Gram négatif et germes 
rares sont possibles.
On utilise couramment l’amoxicilline-acide clavu-
lanique ou la pristinamycine en cas d’allergie mais 
l’IWGDF recommande maintenant d’utiliser des 
antibiotiques à moins large spectre, type cloxacil-
line (Orbénine®), céphalo sporine orale, clindamycine 
(Dalacine®) en cas d’allergie, des macrolides ou la 
doxycycline. 
Les infections plus sévères sont l’affaire de l’équipe 
multidisciplinaire.

La décharge : temps essentiel 
du traitement
La mise en décharge efficace des plaies n’est pas 
toujours simple en raison des conditions de vie du 
patient et des éventuels troubles de l’équilibre asso-
ciés. Une hospitalisation est parfois nécessaire. 
Des chaussures thérapeutiques à usage temporaire 

Situation particulière : le pied aigu de Charcot

Le pied de Charcot est une situation rare et mal connue, or tout retard de diagnostic et de mise en 
décharge aboutit à des déformations définitives sévères1.
Il résulte de la destruction ostéo-articulaire du pied secondaire à la neuropathie, en l’absence d’infection. 
Sa physiopathologie est mal connue mais les rôles respectifs de microtraumatismes répétés et d’hyper-
hémie locale, conséquence de la neuropathie végétative, sont certains. À sa phase initiale, on observe un 
gros pied rouge ou un érythème localisé avec augmentation de la chaleur locale. Il peut être confondu 
avec une entorse, une crise de goutte, une thrombose veineuse, une ostéomyélite ou une cellulite. 
Le diagnostic doit être évoqué devant tout pied rouge et chaud sans ouverture cutanée chez un 
patient avec neuropathie diabétique étendue. 
Le traitement est urgent : c’est la décharge absolue complète et prolongée du pied (fauteuil roulant, 
botte de décharge), pour prévenir les déformations définitives du pied. Les radiographies montrent 
des altérations, destructions, luxations osseuses du pied rendant le diagnostic mal aisé. Les lésions 
sont plus évocatrices à l’IRM.

1Petrova NL, Edmonds ME. Acute Charcot neuro-osteoarthropathy. Diabetes Metab Res Rev. 2016;32(Suppl 1):281-6.

Figure 5 (a,b). CHUT 
de décharge.
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