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L’ulcère du pied diabétique Partie 2

Le soigner de manière optimale

Par Diane St-Cyr, inf., stomothérapeute C.(C), B.Sc., M.Éd., et Luce Martineau, inf., stomothérapeute, B.Sc.

Image thermique d’un ulcère neuropathique d’un pied diabétique. L’ulcère à gauche (froid en
bleu-vert) est entouré de tissus plus chauds (en rouge) qui indiquent une bonne vascularisation,
donc un bon potentiel de guérison. Les autres marques vert pâle sont les sites d’ulcères antérieurs
qui se sont cicatrisés.

P

our faciliter la cicatrisation d’une
plaie chronique, la préparation
du lit de la plaie est importante,
voire déterminante. Pourquoi?
Parce qu’à cette étape, l’infirmière
doit tenir compte de chaque facteur
nuisible à la cicatrisation (voir Tableau 1).

protectrice (St-Cyr, 2011). De plus, le
débridement a pour effet de stimuler
les facteurs de croissance et d’enlever
les cellules sénescentes et les tissus
hyper prolifératifs sans propriété
migratoire comme les callosités
(Driver et al., 2012).

TIME

Des études démontrent sans
équivoque qu’un débridement
fréquent et régulier des plaies du pied
diabétique accélère la guérison et
augmente le taux de fermeture (AIIAO,
2013). Par exemple, Driver et al. (2012)
ont comparé deux groupes. Les plaies
du premier ont été débridées à une
fréquence hebdomadaire pendant le
premier mois de traitement. Les plaies
du second n’ont pas bénéficié de
débridements sériés. Une diminution
de 54 % de la surface de la plaie a été
observée dans le premier groupe.

Le concept TIME propose une
approche systématique de la
préparation du lit de la plaie. Appuyé
par des données scientifiques, il
définit une série d’interventions sur
les Tissus non viables, l’Inflammation
et l’infection, le Milieu humide et
l’Épithélialisation (Varnado, 2015).
T. Tissus non viables
Les tissus dévitalisés augmentent les
risques d’infection et de stagnation
de la plaie. Ils favorisent la prolifération
des bactéries. Le débridement sert
à retirer les tissus nécrotiques et tout
autre contaminant du lit de la plaie
(OIIQ, 2007). Il enlève les bactéries et
les biofilms, soit une pellicule constituée
de microcolonies de plusieurs espèces
de bactéries qui adhèrent entre elles
grâce à la sécrétion d’une matrice
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Il existe plusieurs méthodes de
débridement : chirurgical, chirurgical
conservateur (DCC), enzymatique,
autolytique, mécanique et biologique
(OIIQ, 2007). Elles sont classées selon
la méthode ou le mode d’action. Le
type de débridement d’un ulcère du
pied diabétique dépend de plusieurs

En plus de débrider les tissus dévitalisés
du lit de la plaie, le débridement
des callosités au pourtour de la plaie
diabétique est important pour réduire
l’intensité de la pression, de la friction
et du cisaillement sur les points d’appui
du pied. Une réduction de pression
de 30  % a par ailleurs été rapportée à
la suite de ce type de débridement
(AIIAO, 2013). Le débridement
chirurgical conservateur est la méthode
généralement utilisée. Il est effectué à
l’aide d’un scalpel par un professionnel
compétent et formé à cette fin.
I. Inflammation et infection
L’inflammation est une étape
essentielle au processus de guérison
des plaies. Elle déclenche une
cascade de réactions physiologiques
et de processus biochimiques
complexes visant à apporter au lit de
la plaie les cellules spécialisées, par
exemple les neutrophiles, et d’autres
substances, soit des facteurs de
coagulation et de croissance, pour
amorcer une cicatrisation optimale.
Dans le cas des plaies chroniques, il est
fréquent que la phase inflammatoire
se prolonge, ce qui cause un état de
stagnation dans le déroulement de la
cicatrisation qui, avec le temps, peut
favoriser l’évolution de la prolifération
bactérienne, possiblement jusqu’à
l’infection.
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facteurs : la douleur, la vascularisation
s’il y a présence d’une maladie
artérielle périphérique (MAP), la
prise d’anticoagulants, le milieu de
soins et les ressources disponibles,
les caractéristiques de la plaie et la
présence d’infection (Driver et al., 2012;
Sibbald et al., 2006).

Débridement chirurgical conservateur.

Plaie du pied chez les personnes diabétiques

Traiter la cause
Vasculaire – Infection – Pression
n Prendre en charge les maladies concomitantes
n Évaluer le risque en fonction de l’état de santé

Préoccupations axées sur les besoins du patient
n Fournir une éducation individualisée au patient
n Impliquer le patient et sa famille dans la planification des soins
n Examiner les obstacles potentiels au respect du traitement

Soins locaux de la plaie
Débridement
n Enlever les tissus nécrotiques,
si la plaie est cicatrisable

Stratégies
Stratégies
de
traitement d’évaluation

Stratégies de
traitement

Stratégies de Étiologie
prévention de la plaie

Tableau 1 Cheminement menant à la prévention et au traitement des plaies du pied chez les personnes diabétiques

Équilibre de l’humidité
n Fournir un milieu humide et interactif
pour la plaie, si elle est cicatrisable

Infection/Contrôle de l’inflammation
n Exclure ou traiter une infection
localisée/qui se propage
Traiter la cause
Vasculaire – Infection – Pression
Examiner les obstacles au respect du traitement

Traiter
Agents biologiques et traitements d’appoint

Source : Wound Care Canada, 2010. Adaptation de Botros et al., 2010. Reproduit avec la permission de l’Association canadienne du soin des plaies (ACSP).

En effet, au fur et à mesure que
le temps se prolonge, la flore
microbienne évolue. La plupart des
plaies chroniques contiennent plus
de trois espèces de microorganismes.
Cette cohabitation augmente le
risque d’infection, particulièrement si
les espèces deviennent synergiques
(AIIAO, 2013). Leur évolution entraîne
des modifications qui affectent les
plaies chroniques (voir Tableau 2).
Les stades de l’infection
Il est bien démontré par la littérature
que trois variables importantes sont
interreliées dans la progression vers
l’infection : le nombre de bactéries, le
type de bactéries car leur virulence est
plus ou moins grande selon les espèces,
et la résistance de l’hôte (AIIAO, 2013).
En novembre 2016, l’International
Wound Infection Institute (IWII) publiait
un consensus faisant état des avancées
scientifiques quant à la compréhension
de l’évolution de la charge microbienne dans les plaies chroniques. Le
tableau 3 présente le continuum de
l’infection des plaies. Il décrit les différents stades, les signes, les symptômes
et les réponses de l’hôte à la virulente
prolifération des microorganismes dans
sa plaie (IWII, 2016), (voir Tableau 3).
Malgré l’importance de la
contamination microbienne, la
résistance de l’hôte est le facteur
décisif du déclenchement
d’une infection chez la personne
diabétique (AIIAO, 2013). Un contrôle
glycémique optimal est également
crucial car chez une personne en
état d’hyperglycémie, la défense
immunitaire de ses globules blancs

est altérée et le risque d’infection
augmente (Varnado, 2015).
Qu’il s’agisse d’une plaie chronique ou
d’une plaie aiguë, les symptômes d’une
infection peuvent différer. L’AIIAO (2013)
mentionne Gardner et al. (2009) qui ont
identifié les signes d’infection suivants
chez 64 participants atteints de plaies
du pied diabétique  : augmentation de
la douleur, détérioration de la plaie,
présence de tissus de granulation friable
et odeur désagréable.
La prévention et le contrôle de
l’infection des plaies du pied
diabétique permettent d’éviter
de graves complications telles
l’ostéomyélite et l’amputation.
L’infection peut être superficielle ou
profonde; les infections superficielles
ne menacent généralement pas le
membre, alors que les plus profondes
ou systémiques le mettent en danger

d’amputation. Ces infections sont
d’ailleurs la cause directe de 25 % à
51 % des amputations subies par des
personnes atteintes de diabète
(AIIAO, 2013).
Investigation des infections
Culture de plaie. En présence de signes
d’infection, une culture de plaie sera
effectuée pour identifier les organismes
aérobiques et anaérobiques
présents dans le lit de la plaie et leur
sensibilité aux divers antibiotiques.
L’antibiothérapie sera ajustée selon les
agents pathogènes identifiés.
La technique d’écouvillonnage de
Levine est la méthode recommandée
(Weir et Schultz, 2015; IWII, 2016; AIIAO,
2013). Avant qu’un prélèvement du
spécimen soit effectué, la plaie doit
être nettoyée et irriguée avec une
solution non cytotoxique. Elle doit avoir
été débridée si possible. Il faut

Tableau 2 Évolution de la flore microbienne dans les plaies chroniques
et signes cliniques
Durée
d’évolution
Quelques jours
1à4
semaines

Type de microorganismes
Flore cutanée
Flore cutanée accompagnée de
coques Gram positif, souvent du
streptocoque bêta hémolytique
et S. aureus

Signes cliniques et résultats
des analyses

n
n
n
n

4 semaines
et plus

Flore cutanée accompagnée de
bactéries anaérobies Gram négatif
facultatives, tout particulièrement
de coliformes, suivies de bactéries
anaérobies et de Pseudomonas

n
n
n

Écoulement purulent
Gram positif
Espèce unique
Nécrose des tissus
Ulcération extensive
Atteinte profonde
Mélanges
polymicrobiens de
pathogènes aérobies
et anaérobies

Source : AIIAO, 2013. Tiré de Dow et al., 1999. Reproduit avec la permission de HMP Communications.
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Tableau 3 Signes et symptômes associés aux stades du continuum d’une infection de plaie
Contamination
Toutes les plaies
peuvent acquérir des
microorganismes.
En l’absence de
conditions nutritives et
physiques adéquates
pour chaque espèce
microbienne, ou si
elles ne réussissent
pas à échapper aux
défenses de l’hôte,
elles ne se multiplieront
pas ou ne persisteront
pas; leur présence
est donc seulement
transitoire et la
cicatrisation de la plaie
ne sera pas retardée.

Infection en
progression

Colonisation

Infection locale

Les espèces
microbiennes
réussissent à
croître et à se
diviser, mais ne
causent pas
de dommage
à l’hôte ou ne
déclenchent
pas d’infection.

Signes masqués
Signes manifestes
(subtils) d’une
(classiques) d’une
infection locale :
infection locale :
n Hypergranulation
n Érythème
(tissu vasculaire
n Chaleur locale
excessif)
n Enflure
n Granulation qui
saigne, friable
n Exsudat purulent
n Pont épithélial et
n Retard dans la
pochette dans le
cicatrisation de
tissu de granulation
la plaie au-delà
n Détérioration et
des attentes
augmentation de
n Nouvelle douleur
la taille de la plaie
ou intensification
n Retard dans la
de la douleur
cicatrisation de la
n Augmentation
plaie au-delà des
attentes
de la mauvaise
n Nouvelle douleur
odeur
ou intensification
de la douleur
n Augmentation de
la mauvaise odeur

n

Durée prolongée
avec +/d’érythème

n

Lymphangite

n

Crépitations

n

n

n
n

Détérioration de la
plaie/déhiscence
avec ou sans
lésions satellites

Infection
systémique
n
n

n

n

Sepsis grave
Choc
septique
Défaillance
des organes
Décès du
patient

Malaise/léthargie
ou détérioration
générale non
spécifique
Perte d’appétit
Inflammation,
enflure des
ganglions
lymphatiques

BIOFILM
Vigilance requise

Intervention requise

Pas d’indication pour l’usage
d’antimicrobiens

Antimicrobien topique

Antimicrobien systémique et topique

Source : Adaptation française de International Wound Infection Institute (IWII). Wounds International (2016). Reproduit avec permission de l’IWII.

éviter de prélever du pus, de l’exsudat
ou du tissu nécrotique. La pointe de
l’écouvillon est humidifiée avec une
solution saline physiologique stérile,
surtout dans le cas de plaies plus
sèches, et tournée sur une zone de
1 cm2 de tissu de granulation propre ou
sur la zone la plus saine du lit de la plaie
(IWII, 2016; AIIAO, 2013).

Il fournit une importante suspicion
de la présence d’ostéomyélite si
l’exploration atteint l’os (Weir et Schultz,
2015), particulièrement lorsque la plaie
mesure plus de 2 cm2 (AIIAO, 2013).
Radiographie. La radiographie
simple est recommandée pour toute
nouvelle infection de plaie du pied
diabétique. Cet examen vise à
identifier les anomalies osseuses telles
une difformité ou une destruction de
l’os, et à détecter la présence de corps
étrangers ou de gaz dans les tissus
mous (AIIAO, 2013). À elle seule,
la radiographie simple ne peut
confirmer un diagnostic d’ostéomyélite
(Stotts, 2012).

Biopsies tissulaires et osseuses. Elles
sont beaucoup plus précises que les
cultures par écouvillonnage, mais ne
sont pas toujours disponibles dans les
milieux de soins (Varnado, 2015).
Test du stylet. Cet examen clinique
simple d’une plaie profonde se fait
avec un stylet métallique boutonné.

Scintigraphies au gallium. Elles sont
fréquemment utilisées dans les milieux
cliniques. Toutefois, il faut se méfier
de la sensibilité de ce test. Ainsi, il
détecte à près de 100 % tous les cas
d’ostéomyélites mais spécifiquement,
sa fiabilité est de moins de 33 % parce
qu’il les diagnostique à tort. Ces faux
résultats dépendent de la sensibilité des
molécules nucléaires à capter les zones
de pression dans les structures osseuses.
Les scintigraphies au gallium devraient
servir à exclure l’ostéomyélite et non à
poser un diagnostic (Varnado, 2015).
L’imagerie par résonance magnétique.
L’IRM est le test d’imagerie le plus
précis pour le diagnostic d’une
ostéomyélite. Si l’IRM n’est pas
disponible ou contre-indiquée, une
numérisation des globules blancs
marqués constitue la meilleure solution
de rechange
(AIIAO, 2013).
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Traitement des infections

Plaie infectée pré-débridement.
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Plaie infectée post-débridement.

Les infections polymicrobiennes des
ulcères diabétiques sont prévisibles
lorsque les résultats des prélèvements
indiquent divers coques Gram positif,
des bacilles Gram négatif et des

Pied à bascule avec ulcères et tissus
de granulation.

microorganismes anaérobiques.
Conséquemment, l’antibiothérapie
choisie sera à large spectre et plus
complexe (AIIAO, 2013). Depuis
quelque temps, le staphylocoque
résistant à la méthicilline (SARM) est
un agent pathogène fréquemment
rencontré dans les plaies du pied
diabétique. Sa prévalence se situe
entre 5 % et 30 % (AIIAO, 2013).

dans un milieu humide équilibré. Il faut
donc choisir un pansement qui, selon les
caractéristiques de la plaie, préviendra
soit la déshydratation des tissus ou, au
contraire, leur macération. Ainsi, une
plaie sèche ou ayant peu d’exsudat
pourra nécessiter l’emploi d’un hydrogel amorphe afin de rétablir l’équilibre
hydrique en ajoutant de l’humidité. Par
contre, une plaie avec de l’exsudat
modéré ou abondant demandera un
pansement absorbant afin d’absorber
le surplus d’exsudat. Les pansements de
mousse, d’hydrofibre et d’alginate en
sont quelques exemples (AIIAO, 2013).

Les infections légères ou modérées,
qui n’occasionnent pas de risque
d’amputation, requièrent rarement une
hospitalisation. Elles sont traitées avec
des agents antimicrobiens topiques
(AIIAO, 2013). Les antibiotiques sont
généralement administrés par voie
orale, quoique certaines personnes
puissent nécessiter une administration
parentérale (Driver et al., 2012).
Les personnes souffrant d’infections
les exposant à un risque d’amputation
sont généralement hospitalisées. Elles
sont traitées avec des antibiotiques
administrés par voie parentérale
(AIIAO, 2013; Varnado, 2015). Ces
infections peuvent nécessiter des
interventions chirurgicales immédiates.
Des procédures d’incision, de drainage
et de débridement doivent être
envisagées (AIIAO, 2013).
Traiter l’ostéomyélite à l’aide de
l’antibiothérapie seule est possible, mais
difficile si l’infection s’est étendue. Les
antibiotiques devront être administrés
pendant six semaines ou plus, dont une
à deux semaines par voie parentérale
(Varnado, 2015). Si la résection de l’os
infecté est nécessaire, l’infection sera
ensuite traitée comme une infection
des tissus mous (AIIAO, 2013).
M : Milieu humide
Un milieu humide équilibré est essentiel
à la prolifération du tissu de granulation
et à la migration du tissu épithélial. Par
ailleurs, une humidité excessive ralentit
le processus de cicatrisation et favorise
un tissu de granulation œdémateux
et la macération de la peau environnante (Varnado, 2015). Une panoplie de
pansements existe pour maintenir la plaie

Pour assurer un environnement humide
équilibré, l’AIIAO (2013) suggère de
considérer les aspects suivant avant de
sélectionner un pansement :
n Évaluer l’équilibre microbien du lit
de la plaie, le niveau d’exsudat et la
nécessité d’un débridement.
n Choisir un pansement ou une
combinaison de pansements
permettant la prise en charge
de la plaie et de contrôler son
environnement extérieur.
n Utiliser un pansement qui garde
la plaie humide et sa région
environnante sèche.
n Choisir un pansement qui contrôle
l’exsudat mais qui ne dessèche pas
le lit de la plaie.
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Culture de plaie par écouvillonnage.

Ulcère du pied diabétique qui expose la
capsule articulaire du premier métatarse.
n

n

n

n

n

Tenir compte du temps dont
dispose le soignant.
Combler l’espace sous-jacent de
la plaie en remplissant toutes les
cavités, sans trop les comprimer,
avec le pansement.
S’assurer que le pansement
n’augmente pas la pression sur la
région touchée.
S’assurer que le patient comprend
la nécessité de réduire la pression
sur la région touchée.
Évaluer régulièrement la plaie pour
déterminer l’efficacité du plan de
traitement.

En présence d’ischémie ou de
gangrène sèche, il faut retenir
que l’application d’un pansement
qui retient l’humidité peut causer
une infection et mettre la vie du
patient en danger ou l’exposer
à une amputation. Dans ces
situations, l’utilisation de désinfectant
desséchant comme la povidone
iodée et d’un pansement sec
protecteur est recommandée
(AIIAO, 2013).
E : Épithélialisation
Pour favoriser l’épithélialisation de
l’ulcère et sa fermeture, la peau
environnante doit être saine, ce qui
permet aux cellules épithéliales

Encadré 1 Les pansements antimicrobiens
Les pansements antimicrobiens sont très utilisés dans les soins de plaies. Les types
d’agents, de plus en plus nombreux, comportent de l’argent, de l’iode, du
polyhexaméthylène biguanide, du miel médical, du bleu de méthylène combiné
au violet cristallisé et du chlorure de dialkyl carbamoyle.
Ces antibactériens topiques exerceraient un effet bénéfique sur les plaies montrant
des signes d’infection locale, leur évitant ainsi d’atteindre les stades plus avancés
de l’infection (IWII, 2016).
Il est recommandé de les utiliser en combinaison avec une antibiothérapie
systémique pour traiter les ulcères dont l’infection est en progression ou systémique
(IWII, 2016).
Ces agents peuvent également contribuer à enrayer des microorganismes
multirésistants et les biofilms dans les infections persistantes. Un essai de deux
semaines est à considérer pour les plaies qui ont une faible réponse au traitement
systémique seul (Varnado, 2015).
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Tableau 4 Principaux dispositifs de mise en décharge ou de soulagement de la pression
Dispositifs non amovibles
Plâtre de contact total (PCT)
Plâtre moulé pour épouser les
déformations du pied. Le contact est
maintenu sur l’ensemble du pied et
de la jambe.

n

n

n

© Luce Martineau
n
n

Plâtre de contact instantané (PCTI)
Il s’agit d’une botte de décharge
amovible à laquelle on ajoute un
accessoire complémentaire pour en
empêcher le retrait, par exemple une
bande plâtrée ou des sangles.

n

Force l’adhérence au
traitement, le plâtre n’étant
pas amovible
Diminue plus de 80 % de la
pression sur l’avant-pied
Crée un effet d’entonnoir qui
répartit la pression sur la jambe
et la diminue sur la surface
plantaire
Protège le pied
Obtient un taux de guérison
de 95 % après 12 semaines de
traitement adéquat (Varnado,
2015)

Offre une option aussi efficace
que le PCT (Varnado, 2015;
Driver et al., 2012)

n

N’exige pas d’expertise

n

Réduit les coûts

n

Permet de rester ambulatoire

n
© Luce Martineau

Dispositifs amovibles
Botte de décharge pneumatique ou
botte de marche gonflable
Cette botte répartit la pression
plantaire au bas de la jambe. Ses
chambres à air gonflables réduisent la
friction et le cisaillement au niveau de
la jambe et du pied et favorisent un
meilleur maintien de la cheville.
La semelle berceau incluse favorise
la mise en décharge sur plusieurs sites
du pied.

Désavantages

Avantages

Force l’adhérence au
traitement, la botte n’étant
plus amovible

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Avantages
n
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n

n

Stabilise le mouvement du pied
pendant la marche grâce
aux chambres à air gonflables
qui permettent un meilleur
ajustement et une diminution du
cisaillement
Facilite l’accès à la plaie
puisqu’elle est amovible

n

n

n
n

n

Peut être utilisée si les plaies sont
infectées ou avec un exsudat
abondant

n

n

© Luce Martineau

Botte orthopédique de Charcot
(Charcot Restraint Orthopedic Walker :
CROW)
Fabriquée sur mesure et munie d’une
semelle qui réduit la pression, cette
botte s’adapte à un pied déformé. Une
orthèse de contact total est intégrée.

n

n

© Diane St-Cyr
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S’adapte mieux aux personnes
atteintes d’ischémie ou de
neuropathie du membre
inférieur à cause de l’absence
de chambres à air gonflables

Peut gêner le sommeil et nuire aux
soins d’hygiène
Exacerbe l’instabilité de la posture
et entraîne des pertes d’équilibre
Peut causer des lésions iatrogéniques (abrasions, phlyctène,
irritation, nouveaux ulcères)
Peut devenir un problème pour les
personnes ne se présentant pas à
leurs rendez-vous de suivi
Est moins efficace pour les ulcères
situés au talon
Ne permet pas une évaluation
quotidienne du pied
Peut gêner le sommeil et nuire aux
soins d’hygiène
Exacerbe l’instabilité de la posture
et entraîne des pertes d’équilibre
Est moins efficace pour les ulcères
situés au talon
Si marche de manière excessive,
compromet l’efficacité

Désavantages

n

Botte de marche longue articulée à
la cheville (Controlled Ankle Motion
Walker-CAM)
Les caractéristiques de cette botte
sont semblables à celles du modèle
pneumatique sans les chambres à air
gonflables.

Ne permet pas une évaluation
quotidienne du pied

n

n

Est moins efficace pour les ulcères
situés au talon
Cause de l’instabilité à la marche
Ne moulant pas le pied, est
contre-indiquée dans les cas
de malformations comme
l’arthropathie de Charcot
Peut être contre-indiquée aux
personnes souffrant de neuropathie
et d’ischémie à cause des risques
potentiels d’aggravation ou de
complications iatrogéniques suite
à la compression par les chambres
à air
Doit faire de l’enseignement pour
que la personne puisse quotidiennement chausser sa botte
Répartit moins bien la charge au
bas de la jambe
Stabilise moins bien le pied et
augmente les risques de friction et
de cisaillement

Facilite l’accès à la plaie
puisqu’elle est amovible
Peut être utilisée si les plaies sont
infectées ou avec un exsudat
abondant
Facilite l’accès à la plaie
puisqu’elle est amovible
Peut être utilisée si les plaies sont
infectées ou avec un exsudat
abondant

n
n

Peut être retirée
Étant fabriquée sur mesure, doit
être refaite lorsque l’œdème
diminue pour continuer à maintenir
la cheville

n

n

n

n

n

n

n

Étalon d’or des dispositifs de mise en
décharge des ulcères du pied diabétique
(Miller et al., 2014; Varnado, 2015)
Doit être installé dès que possible si la plaie
n’est pas infectée ou ischémique (Driver
et al., 2012; Varnado, 2015)
Doit être changé 2 à 3 jours après son
installation initiale. Par la suite et selon
l’évolution, sera changé à tous les
7 à 14 jours (Varnado, 2015)
Le PCT demeure trop peu utilisé malgré
la preuve de son efficacité à cause de
l’expertise et du temps nécessaires, des
coûts d’acquisition de l’équipement pour
les milieux cliniques et de son coût unitaire
(Miller et al., 2014; Varnado, 2015)
Il est facile pour le professionnel de simplement couper la sangle ou autre accessoire
lors des rendez-vous de suivi
Une botte dont la sangle ou autre
accessoire est absente peut indiquer que
la botte a été retirée
Porter une attention aux risques de lésions
iatrogéniques causées par une botte
mal-adaptée. La botte CROW est
sécuritaire car elle est faite sur mesure.

Particularités
n

n

n

n

Une semelle (par ex. : plastazote) ou une
orthèse de contact total peuvent servir à
diminuer la pression sur le site de l'ulcère

Une semelle (par ex. : plastazote) ou une
orthèse de contact total peuvent servir à
diminuer la pression sur le site de l'ulcère

Elle est indiquée lorsque le PCT est
contre-indiqué ou mal toléré
Elle assure une mise en décharge et une
stabilisation du pied de Charcot en phase
aiguë

bordant la plaie de la recouvrir
progressivement. Les espaces sousjacents dans le lit de la plaie, la peau
macérée et les callosités nuisent à
la migration des kératinocytes des
pourtours de la plaie sur le tissu de
granulation.

© Zephyr / Science Photo Library

Particularités

TRAITER L’ISCHÉMIE
Lorsque l’état vasculaire d’une personne diabétique souffrant d’un ulcère
actif au pied est compromis à cause
d’une MAP, il est nécessaire de rétablir
un apport sanguin suffisant de façon à
ce que la plaie puisse se cicatriser et le
risque d’amputation, diminuer.
L’artériographie permettra de localiser
précisément les blocages. Le chirurgien
pourra déterminer la meilleure intervention après avoir considéré plusieurs
facteurs dont le niveau de l’ischémie,
son étendue et la présence d’infection
dans l’ulcère (Hingorani et al., 2016).
Les options sont les angioplasties percutanées, les pontages et l’amputation.
Les risques comparés aux résultats à
court terme et à long terme doivent
être soupesés individuellement (Varnado, 2015). L’angioplastie percutanée
implique la dilatation de l’artère bloquée
à l’aide d’un ballonnet. Un tuteur métallique (stent), avec ou sans médication,
peut être inséré (Doughty, 2012). Moins
effractive que le pontage, l’angioplastie
percutanée obtient des résultats immédiats, mais s’avère une option pour
seulement le tiers de cette clientèle. Les
pontages consistent à contourner le
blocage en créant un nouveau trajet en
amont et en aval avec des greffes autologues (veine de la personne) ou synthétiques (Doughty, 2012). L’appellation
du pontage est en fonction du site de
l’occlusion et des artères impliquées; par
exemple : les pontages aorto-iliaques ou
fémoraux-poplités.
L’amputation a de lourdes
conséquences sur la mobilité et l’image
corporelle (OIIQ, 2007). Ce recours
ultime sert dans le cas d’une MAP avec
ischémie critique, douleur réfractaire,
infection et gangrène avec sepsis
mettant la vie de la personne ou son
membre en danger (Bonham, 2015).
Lorsque l’amputation est inévitable,
des efforts sont apportés pour qu’elle
nuise le moins possible à la reprise de
la marche, avec ou sans prothèse
(Varnado, 2015).
Les études démontrent que 90 %
des personnes ayant subi une
amputation partielle du pied pourront
demeurer mobiles avec une prothèse,

Artériographie montrant une occlusion de 6 cm de
l’artère fémorale droite chez une patiente diabétique
de 77 ans.

comparativement à 75 % de celles
amputées sous le genou et 25 %, en
haut du genou (Bonham, 2015).
MISE EN DÉCHARGE
La pression est un facteur causal
dans 90 % des cas d’ulcères du pied
diabétique (Botros et al., 2010). La mise
en décharge du membre atteint est
essentielle pour favoriser une guérison
rapide et optimale (Mulder et al.,
2014 ; Turns, 2013; Botros et al., 2010).
Il s’agit de soulager le site de la plaie
des forces de pression, de friction
et de cisaillement qui s’exercent sur
elle. Il existe de nombreuses stratégies
de mise en décharge d’un ulcère,
certaines ne requérant aucun dispositif,
par exemple réduire la marche ou la
station debout, et le repos au lit.
Pour choisir le dispositif le mieux
adapté à la situation clinique,
plusieurs facteurs doivent être
évalués (Botros et al., 2010; Mulder
et al., 2014; AIIAO, 2013). Les critères
de sélection incluent  : le site de
la plaie, la présence d’infection
et de neuro-ischémie du membre
inférieur, la possibilité de maintenir
la mobilité et l’autonomie de la
personne, l’instabilité de la démarche,
l’efficacité du dispositif pour réduire
les forces de pression, de friction et de
cisaillement, sa facilité d’emploi et les
compétences requises pour l’utiliser,
la motivation de la personne et le
rapport coût-efficacité.
Des stratégies complémentaires
doivent être planifiées pour optimiser
la décharge en tout temps, soit le jour
comme la nuit, que ce soit à l’intérieur
ou à l’extérieur (Botros et al., 2010).
Il faut faire valoir que tout dispositif
inamovible assure un plus haut taux
de succès puisque l’observance est
respectée (voir Tableau 4).
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Tableau 4 Principaux dispositifs de mise en décharge ou de soulagement de la pression (suite)
Demi-chaussures et sandales

Désavantages

Avantages

Chaussure de décharge
complète de l’avant-pied
Elle transfère la pression vers le
médio-pied et l’arrière-pied en
supprimant la propulsion.

n

Est abordable

n

n

Est facile à utiliser

n

n

Décharge complète de l’avant-pied
n

© Luce Martineau

Chaussure de décharge
complète du talon
Le talon repose dans le vide.

© Luce Martineau

Chausson plâtré amovible
Ce mode de mise en
décharge est une option
intermédiaire entre une botte
de décharge et un soulier
préfabriqué. Selon le type de
chausson utilisé, une semelle
plus ou moins feutrée peut être
intégrée.

n

Est abordable

n

n

Est facile à utiliser

n

n

Décharge complète du talon

n

Est fabriqué sur mesure

n

n

Amovible, il facilite l’accès à la plaie

n

n

n

n

© Luce Martineau

Sandale post-chirurgicale
La semelle rigide de ces
sandales contribue à protéger
le pied des traumatismes.

n

n

Restreint la flexion dorsale des orteils et
diminue la propulsion
Est légère et stable
Accommode les pansements volumineux

n

n
n
© Luce Martineau
n
n

© Christina Morin

Orthèses plantaires de
contact total

n

n

Convient bien lors de difformités
importantes des pieds

n

n
n

Limite la pression sur les saillies osseuses
en étant plus larges et plus profondes
Rend la démarche plus fluide
Distribue la pression sur le pied en fonction de l’emplacement du berceau :
- Le berceau avant distribue la charge
des orteils et de l’avant-pied vers le
médio-pied
- Le double berceau diminue la
charge du médio-pied et de l’avantpied en phase de propulsion
- Le berceau arrière dirige la pression
plantaire vers la partie antérieure de
l’arrière-pied

n

n

Répartit la pression sur la totalité de la
surface plantaire

n

Peuvent être utilisées avec certaines
chaussures en vente libre

n

n

n

Permettent de soulager la pression s’ils
sont utilisés systématiquement

n

n

n
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Entraîne une démarche instable et
augmente le risque de chute
Peut être retiré
Requiert une expertise pour sa
fabrication mais le même chausson
servira durant tout le traitement

S’avère moins efficace que d’autres
méthodes de soulagement de la
pression parce que la charge n’est
pas redistribuée sur d’autres points
d’appuis

Désavantages

Prévient la récidive de l’ulcère

© Alain Bilodeau

Béquilles, marchettes
et fauteuils roulants

Rend la posture instable

Est plus léger qu’un plâtre ou qu’une
botte de décharge ce qui permet une
meilleure observance

Avantages

Chaussures orthopédiques
sur mesure

Comporte un risque de fracture ou
de traumatisme de l’avant-pied dû à
l’absence de support protecteur à ce
niveau

Peut offrir une fenêtre de dégagement
de la plaie

n

Autres dispositifs thérapeutiques

Entraîne une démarche instable et
augmente le risque de chute

Peut convenir aux personnes souffrant
d’ischémie

n

© Luce Martineau

Chaussures orthopédiques
avec berceau intégré
Le berceau est un ajout à la
chaussure orthopédique. Il
n’y a pas de flexion dorsale
métatarso-phalangienne.
Le soulier est rigide et
volumineux pour permettre
l’insertion de l’orthèse
de contact total.
Plusieurs types de berceaux
assurent une redistribution de
la pression.

Peut être utilisé si les plaies sont infectées ou avec un exsudat abondant

Rend la posture instable

Sont dispendieuses, environ 1 500 $
Peuvent prendre une longue période
de fabrication qui nécessitera l’adoption
d’une solution temporaire
Rend la chaussure moins stable en
redistribuant la pression
N’enlève pas suffisamment de pression
pour permettre la guérison des ulcères

Fait à partir d’un moulage effectué par
un professionnel
Sont dispendieuses, environ 500 $ et
requièrent environ 2 semaines de
fabrication
Dureront selon le matériau utilisé, le poids
de la personne et l’usure à la marche
Font appel aux muscles des membres
supérieurs et requièrent de l’endurance
Peuvent accroître la pression sur le
membre controlatéral
Ne s’adaptent pas à tous les
environnements physiques

Particularités
n

n

n

n

Doit être combinée à une canne ou
une béquille

Doit être combinée à une canne ou
une béquille
Le chausson est recouvert d’un plâtre de
fibre de verre
Une sandale post-chirurgicale peut-être
portée avec le chausson

Particularités
n

n

n

n

n

n

Des orthèses de contact total, des semelles
ou des semelles berceaux peuvent être
ajoutées

Elles assurent une mise en décharge
préventive sur les zones à risque
d’ulcération
Elles peuvent être combinées à des
semelles ou des orthèses de contact total

Peuvent être combinées à d’autres
méthodes de mise en décharge comme
une botte de décharge, des chaussures
orthopédiques
Elles servent en prévention primaire
ou secondaire
Souvent utilisés en complémentarité
à d’autres dispositifs de décharge

TRAITEMENTS D’APPOINT
Certaines plaies complexes avec
perte tissulaire importante ou qui ne
répondent pas de manière satisfaisante
aux traitements conventionnels
peuvent bénéficier de modalités
d’appoint.
Thérapie par pression négative (TPN).
La TPN consiste à administrer une
pression subatmosphérique dans
la plaie à l’aide d’un pansement
recouvert d’une membrane étanche.
Ce pansement est relié à un appareil
programmé qui produit une succion,
intermittente ou continue. Les données
probantes issues de la comparaison
de deux groupes – l’un à qui on
a administré une TPN pour traiter
l’ulcère du pied, l’autre sans TPN –
ont démontré une proportion plus
élevée de plaies avec une fermeture
complète, une durée de traitement
plus courte et une diminution de la
surface de la plaie considérablement
supérieure (AIIAO, 2013).
Stimulation électrique. Elle consiste à
appliquer un courant électrique de
faible intensité à l’aide d’électrodes
placées dans le lit de la plaie ou en
périphérie. Les physiothérapeutes sont
habituellement les professionnels qui
l’appliquent. Son efficacité dans le
traitement des plaies chroniques est
prouvée par une méta-analyse de
17 essais comparatifs randomisés
(AIIAO, 2013). Malgré les preuves
scientifiques, elle demeure peu
employée dans les milieux cliniques.
L’achat de l’équipement et la
formation requise sont des freins à
son utilisation.
Oxygène hyperbare. Les personnes
reçoivent ce traitement dans un
caisson hyperbare où elles inhalent
de l’oxygène à une pression
subatmosphérique, ce qui augmente
la tension de l’oxygène dans les
tissus. L’oxygénothérapie hyperbare
a permis de diminuer le risque
d’amputation et pourrait améliorer la
probabilité de guérison d’une plaie
après un an (AIIAO, 2013). Il n’y a pas
encore d’études randomisées de
qualité pour démontrer les bénéfices
de cette thérapie sur la clientèle
avec des ulcères diabétiques, vu ses
coûts élevés (Varnado, 2015). L’accès
à l’oxygénothérapie hyperbare est
restreint au Québec.
INTERDISCIPLINARITÉ
Il ressort clairement de la littérature
que la prise en charge des ulcères du
pied diabétique par une équipe mul-

tidisciplinaire est essentielle. Impliquée
rapidement, cette équipe peut réduire
les risques de complications telles
que les infections et les amputations
(Tayeb, 2015; Yardwood-Ross et Randall,
2013) et diminuer les risques de récidive. Les nouvelles lignes directrices
et les études récentes insistent sur la
création d’équipes multidisciplinaires
composées entre autres d’infirmières
en soins de plaies, d’infectiologues,
de podiatres, de chirurgiens,
d’orthopédistes, d’endocrinologues et
de nutritionnistes (Armstrong et Mills,
2013; Kuehn, 2012; Vowden et Vowden,
2015; Lipsky et al., 2012; Kuehn, 2012).
Leurs soins incluent l’évaluation de
l’état de la perfusion périphérique, la
mise en décharge appropriée, la gestion du diabète ainsi que les soins de
pieds, de la peau et de la plaie, selon
les pratiques exemplaires.
Armstrong et Mills (2013) soutiennent
que la prévention des ulcères du
pied diabétique est équivalente à la
rémission. C’est un concept nouveau
qui signifie que la personne n’est pas
guérie, mais plutôt en rémission de son
ulcère et qu’il est nécessaire d’assurer
des suivis préventifs et réguliers et
d’intervenir rapidement pour prévenir
les complications.
Selon l’AIIAO (2013), les infirmières
peuvent faciliter et influencer
positivement la cicatrisation des plaies
grâce à leur participation aux équipes
pluridisciplinaires de soins de santé
qui suivent les lignes directrices sur les
pratiques exemplaires, qui collaborent
avec de telles équipes et qui les
favorisent.
Une approche coordonnée de tous les
professionnels de la santé est efficiente,
car elle diminue la perte de temps liée
à l’attente des consultations et assure
l’implication des parties. Elle retarde ou
évite l’amputation. De plus, les temps
de guérison des ulcères sont plus courts
(Blanchette et al., 2015) et les taux
d’amputation diminués ou maintenus
à 3 % ou 4 % suite à l’implantation
d’équipes multidisciplinaires
(Hong et Oh, 2012).
Plusieurs complications du pied
diabétique peuvent être évitées
par une détection précoce et une
prise en charge appropriée (Anichini
et al., 2007). C’est pourquoi l’ICIS
recommande des stratégies de
prévention tels un examen annuel des
pieds par un professionnel de la santé,
un enseignement de la clientèle sur les
soins personnels, l’ajustement des
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chaussures par un professionnel et la
prise en charge des plaies par une
équipe interdisciplinaire (ICIS, 2013).
ENSEIGNEMENT
L’enseignement aux personnes
atteintes de diabète est essentiel pour
retarder l’apparition des complications
associées au diabète (AIIAO,
2013). Les thèmes enseignés sont
l’importance du contrôle glycémique,
de la cessation tabagique, de la perte
de poids, du contrôle de la tension
artérielle et de la diminution de la
consommation d’alcool (Varnado,
2015; AIIAO, 2013).
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choix de chaussures appropriées
est également un point important
du programme d’enseignement.
L’Association canadienne du soin des
plaies a d’ailleurs publié un dépliant
en ligne intitulé « Le diabète : des
pieds en santé et vous ».
NdlR : La première partie de cet article a
été publiée dans l’édition de janvier/février
2017 de Perspective infirmière sous le titre  :
« L’ulcère du pied diabétique – Partie 1.
Épidémiologie et évaluation ».

Le soin des pieds est un autre aspect
important, y compris l’examen et
le lavage quotidien des pieds et
l’application quotidienne de crème
hydratante. Advenant une perte
de sensation ou des difficultés à
atteindre ses pieds, il faudra insister
sur l’importance de recourir à des
professionnels du soin des pieds. Le
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FORMATION CONTINUE

Vous avez lu l’article
L’ULCÈRE DU PIED DIABÉTIQUE,
PARTIE 2, LE SOIGNER DE
MANIÈRE OPTIMALE.
Répondez au questionnaire pour valider
vos acquis et cumuler vos heures de
formation continue.

ARTICLE-QUESTIONNAIRE : COMMENT FAIRE?
> Rendez-vous sur la page d’accueil du site de formation continue
de l’OIIQ, mistral.oiiq.org, pour accéder au questionnaire.

> À chaque parution, Perspective infirmière propose un article-

questionnaire. Retrouvez tous les articles-questionnaires déjà
parus en visitant mistral.oiiq.org/questionnaire.

