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La première étape dans la prise en charge du pied diabétique est la définition du risque de complications.  
Pour ce faire, un examen des pieds nus doit être réalisé à fréquence variable selon le risque mais au 
minimum 1X/an, comprenant l’inspection,  la palpation, la mesure de l’index de pression cheville/bras et 
la sensibilité. 

 

Evaluation du risque de complications 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet examen va permettre de définir 4 catégories de complications : Risque faible, risque modéré, 

haut risque et pied actif (présence d’une lésion).  

Selon la catégorie, différentes mesures sont préconisées pour la prise en charge du pied dans le but 

de prévenir et/ou prendre en charge les lésions. Celles-ci- sont résumées aux pages suivantes. 

 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE CLINIQUE : 
DIAGNOSTIC PRECOCE ET PRISE EN CHARGE DU PIED DIABETIQUE 

 

Recommandations pour la pratique clinique (RPC) adaptées par l’Institut universitaire de médecine 

sociale et préventive de Lausanne (IUMSP), novembre 2012.  - www.recodiab.ch 

Inspection 

 Hyperkératose 

 Déformations osseuses 

 Amplitudes articulaires 

 Anomalie de position 

 Peau et téguments (sécheresse cutanée, fissures, mycose interdigitale, ongles) 

 Amputations 

Palpation  

 Gradient de température 

 Palpation des pouls 

 Examen des chaussures utilisées par le patient, chaussettes et le cas échéant orthèses 

Mesure de l’index de pression artérielle cheville/bras (Ankle Brachial Index)  

 Effectuée avec un doppler.  

 Diviser la pression systolique mesurée des deux côtés aux artères tibiales postérieures 
et pédieuses (prendre la plus élevée), par celle d’une des artères brachiales (la plus 

élevée). Une valeur0.9 reflète une insuffisance artérielle. 

Sensibilité  

 Examen au monofilament 10g et/ou diapason gradué (normal 4/8 au diapason gradué, 
mesurer au gros orteil si possible, ne pas poser le diapason sur de l’hyperkératose) 

 

http://www.recodiab.ch/
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Prise en charge du pied diabétique actif (lésion)  

Type de lésions Thérapeutes impliqués  Concrètement sur l’ARC 

Lésions de petites tailles, 
superficielles voir avec 
pénétration dans les tissus 
profonds  

Médecin traitant seul ou en 
coordination avec les membres du 
réseau pluridisciplinaire de soins du 
patient 

Médecin traitant 
Professionnels 
multidisciplinaires 
Filière Diabaide 

Ulcération dont la 
cinétique n’évolue pas 
favorablement à deux 
semaines ou doute 
clinique  

Médecin traitant consulte et délègue à 
l’équipe multidisciplinaire spécialisée 
dans les soins du pied (diabétique en 
particulier) dans un délai de 1-2 jours.  
 
L’équipe devrait comprendre au minimum :  

- diabétologue                   - podologue 
- angiologue                       - dermatologue  
- chirurgien orthopédiste  - bottier orthop          
- infirmier en diabétologie 
 -infirmier spécialiste plaies  

Filière Diabaide fait le lien 
avec le pôle plaie de l’EHC 
 
 
 
 
 
 
 

Ulcération chronique 
(absence de cicatrisation 
après 6 semaines 
d’évolution) et/ou 
récidivante devenant frêle, 
saignant au contact 

Pied de Charcot actif 
(inflammation aigue) 

Infection  
 

Médecin traitant adresse aux urgences 
d’un centre de référence  

Filière Diabaide en urgence 
si jour ouvrable  
Ou Urgence d’un hôpital 
régional  
Ou Consultation du pied à 
risque (CHUV) si jour 
ouvrable 

Ischémie d’un membre  

 

 

 

 

Remboursement des podologues 

Dans la région sanitaire de la Côte (association du réseau de soins de la Côte (ARC)), un projet pilote 

de remboursement des podologues Diabaide par l’ARC a été mis en place. Ces prestations 

concernent les patients diabétiques présentant un risque modéré, haut ou un pied actif. Pour 

connaitre les conditions et la procédure pour en bénéficier, appelez le 021 822 43 20 ou consultez 

directement le site : http://www.reseau-sante-lacote.ch/ 

 

 

 

http://www.reseau-sante-lacote.ch/

