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• Le risque de développer  une plaie du pied chez le patient 
diabétique est 25 fois plus élevé que chez le non diabétique 
      

•2/3 des ulcères de pied (UDP)  vont éventuellement guérir 

 

•28 %  vont nécessiter une  amputation distale (majeure ou mineur) 

•Après guérison d’un UDP, le risque de recidive est de 40% à un an , 
et de 65 % à 3ans  

 

•Chaque année, plus d’un million de personne perdent au moins 
une partie de leur jambe par lésion du pied dû au diabète 

Introduction  

Peter-Riesch B. Endocr Dev. 2016;31:108-34 ; IWGDF  2019 
Armstrong DG, . N.Engl.J.Med. 2017;376:2367-2375. 



• Une amputation toutes les 20 secondes dans le monde 
chez le diabétique  

 

• 85 % des amputations sont précédées par une plaie 

 

• 4 plaies sur 5 sont de causes externe, unique et EVITABLE 

• Les lésions du pied diabétique  posent un problème de 
santé publique  

 

 



Objectif de L’étude 

 Evaluer la prévalence des évènements podologiques 
chez patients diabétiques   

     -  Infections 

     - Ulcère de pied  

     - facteurs de risque de l’ulcère du pied  



Patients et méthode 

•497 patients  

•DT2,  DT1 dont la durée d’évolution est supérieure 
à 10 ans 

•Questionnaire (ATCD de lésion) 

•Examen /pied:  recherche /ulcère de pied  (UPD),  

test au monofilament , diapason gradué de 128Hz 



Caractéristique des patients  
variables Valeur  

N  
Femmes 
Hommes 

497 
254 
243 

DT1 
DT2 

48 
449 

Age (ans) 
DT1 
DT2 

 
43.91±12.50 
62.44±10.45 

Durée moyenne du diabète (ans) 
DT1 
DT2 

 
23.18±9.20 
12.31±9,20 

BMI (kg/m2) 28.41 ±4.91 

Tabagisme n(%) 27 (5.41) 

HTA  214 (43,14) 



Complications du diabète  

Complications   fréquence 

Rétinopathie diabétique  n(%) 112(22,6) 

Néphropathie n(%) 73 (14,71) 

Cardio ischémique n(%) 36 (7,25) 

IDM n(%) 23(4,22) 

Insuffisance cardiaque n(%) 16(3,2) 

AOMI  n(%) 15(3,02) 



Equilibre métabolique 

paramètres Valeur  

HbA1c (%) 
DT1 
DT2 
    ≤7% 
    > 8% 

7,68 ± 1,43 
8,23±1,35 
7,62% ±1,48 
162(38%) 
146(34,4) 

CT  (g/l) 1,69±0,43 

LDL(g/l) 0,99±0,42 

HDL(g/l) 0,49± 0,22 

TG(g/l) 1,89±0,65 



Résultats 

 207 (41,6% patients déclarent ne pas se faire examiner les 
pieds par leur médecin)  

  

 24 (5%)  des patients ont déjà présenté une lésion du pied 

  

 6 (1%)  ont  eu une amputation  de jambe, orteil 



Bilan lésionnel 

Pied droit Pied gauche total 

Intertrigo  
inter-orteil  

143(28,8) 132(26,6)  275 (55,3) 

Ulcère non infecté 6 4 
 

10 (2%) 

ulcère infecté 5 5 10(2%) 

Durillons, cors  110(22,2) 88(17,7) 198 (39,8 %) 

Autres( déformations, 
onychomycose …)  

212(42,65) 220 (44,26) 



Dépistage de l’artériopathie/IPS 

Pied droit Pied gauche p 

≥ 1,3   
n(%) 

88(17,7) 85(17,3) ns 

0,9-1,3 
 

355(71,6) 359(72,96) ns 

<0,9 
 

50(10,06) 49(09,8) ns 



Dépistage de la neuropathie Périphérique 
 

Pied droit Pied gauche p 

Test au mono-
filament altéré 

59(11,9) 56(11,2) ns 

Diapason 
>4 
≤4   
0 

 
408(82,6) 
86(17,4) 
14(2,8) 

 
419(84,6) 
76(15,4) 
13(2,6) 

ns 



Grade  de risque  

Grade Fréquence  

0 234 

1 108 

2 138 

3 17 



Lésion + (MPP) 
 (n=20) 
 

Lésion – 
(n=475) 

P 

IPS  
drt 
gche 

 
1,03±0,39 
1,11± 0,19 
 

 
1,14±0,30 
1,12±0,88 

ns 

MF Altéré n(%) 
drt 
gche 

 
7(35) 
4(20) 

 
52(10,97) 
54(11,39) 

 
0,02 

Test /diapason ≤ 4: n(%) 
drt 
gche 

 
7(35) 
7(35) 

 
72(15,2) 
80(16,9) 

 
0,03 



Patients  MF dt MF Gche Diap dt MF gche patients MF dt MF gche Diap  dt Diap 
gche 

1 1 1 7 8 13 0 0 8 8 

2 0 1 4 6 14 0 0 6 6 

3 1 1 2 1 15 0 0 8 8 

4 0 0 7 7 16 0 0 4 4 

5 0 0 2 1 17 0 0 8 8 

6 0 0 6 1 18 0 1 5 2 

7 0 0 8 5 19 1 1 3 3 

8 0 0 2 3 20 0 0 8 8 

9 1 1 4 4 

10 0 1 5 2 

11 0 0 6 4 

12 1 0 8 8 

 sur les 20 patients qui présentent un MPP : 
•   MF altéré  chez 8 patients, et le diapason ≤ 4 chez 10 patients 
•  Le diapason est strictement normal  chez 5 patients) 
• Le MF est normal chez  12 patients 
• 15 patients avaient au moins un test altéré 
•  chez 6 patients, les deux tests  étaient altérés à la fois(risque majeur) 

 Relation entre  ulcère du pied (MPP) et tests /sensibilité  



IPS 
 drt 

IPS 
 gche 

MF 
drt  

MF 
 gche 

Diapason  
drt 

Diapason  
gche 

1 1 0,84 bon bon 8 8 

2 x 0,66 altéré 0 

3 x 1,7 altéré 6 

4 0,5 x altéré 0 

5 1,2 1,2 bon bon 4 4 

6 0,48 altéré 5 

Les 6 patients amputés 

• 3 /6  IPS pathologiques 
• 5/6 tests au diapason altérés 
• 4/6 tests au MF altérés  



  

•Sur les 6 amputations, seules 3  sont expliquées par 
l’ischémie 

•Et si rien n’est fait l’autre membre risque d’être 
amputé. 

•Les patients  avec MPP+  ont une altération de la 
sensibilité plus fréquemment que les MPP- 

•L’altération de la sensibilité  vibratoire  parait plus 
fréquente que celle au monofilament  (ns) 

•275  surinfections d’intertrigo potentielles 

 

  



Déformation+  neuropathie 
+marche = microtraumatismes  

Hyperpression plantaire   

hyperkératose  

ulcère  

Décharge =0 

infection 

+ AOMI  
= nécrose  

 AOMI =0 
 cellulite 

Chronicisation  

De l’ulcère du pied diabétique à l’infection 



déformation 

Neuropathie Traumatisme  
Chaussures +++ 

ischémie 

infection 

amputation ulcère Guérison 



Les facteurs de risque majeurs de l’infection 
du pied diabétique (IPD) 

 1666 patients diabétiques suivis pendant 2 ans  

 151 (9,1%) développent une IPD (199 épisodes dont  19,9 % d’ostéite 

•Analyse multivariée:  

 Exposition osseuse (OR 6.7) 

 Plaie plus de 30 jours (4.7) 

 Plaie récidivante (OR 2.4) 

 Origine traumatique de la plaie(2.4) 

 Artérite des membres inferieurs (1.9) 

 Toutes les IPD (sauf une)  sont précédées d’une  plaie du pied (OR 
2193) 

Lavery L. Diabetes Care 29:1288–1293, 2006 



Ulcère du pied diabétique 

Déformation+  neuropathie + 
marche = microtraumatismes  

Hyperpression plantaire   

hyperkératose  

ulcère  

Répond à une démarche 
de prévention codifiée  



•La place de la neuropathie est centrale  

•La perte de la sensibilité thérmoalgésique favorise 
l’apparition des plaies 

•Il  convient de distinguer deux types de plaies: 

      -traumatiques liées à une situation à risque  

      -l’ulcère neuropathie répondant à des mesures de 
prévention  

•L’ischémie tissulaire et l’infection sont des facteurs  
aggravant le pronostic 

La neuropathie 



 définir le grade du risque lésionnel 

 Informer le patient sur son risque ++++ 

 La gradation du patient doit impliquer une 
périodicité personnalisée  du suivi d’un patient  

Intérêt de la gradation du risque 





Echelle de risque podologique  

Grades de 

risque  

Niveau de 

risque  

complications Surveillance  

0  très bas  

 

Pas de neuropathie, pas d’artériopathie  surveillance 

annuelle  

1 

  

Bas  Neuropathie périphérique ou 

artériopathie  

 6- 12 mois 

2 modéré Neuropathie  + artériopathie  

Neuropathie + déformation 

Artériopathie + déformation  

 3-6 mois 

3 élevé  Neuropathie périphérique ou 

artériopathie  avec  au moins un FDR 

suivant:   

- antécédent d’un ulcère du pied   

- d’une amputation de l’extrémité 

inferieure (mineure ou majeure) 

-Insuffisance rénale  terminale  

1-3 mois 

IWGDF 2019 



 La prévention de l’infection du pied diabétique passe par 
la prévention de l’UPD. 

 Celui-ci répond à une démarche préventive:  

  dépistage d’une neuropathie sensitive, soins de 
podologie…   

  

  



  

 La plaie du pied diabétique ne représente 
pas uniquement  une tragédie personnelle  

  

  Elle affecte également tous les membres de 
la famille  et le système de santé 

  

 « Il est temps d’agir » 

CONCLUSION 


