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Perte de salaire et perte d’emploi,
hospitalisations et réadaptations,
soins à domicile et services sociaux,
les coûts d’un ulcère au pied sont
élevés pour la société. Compte tenu
de la prévalence croissante de cette
pathologie au Canada, l’Association
des infirmières et infirmiers autorisés
de l’Ontario (AIIAO) estime qu’en
2020, elle nécessitera 16,9 milliards  $
comparativement à 5,2 milliards  $
en 1998. L’altération grave de la
santé et de la qualité de vie des
individus atteints et l’importance
du fardeau sociétal requièrent une
approche interprofessionnelle dans la
dispensation des soins aux ulcères du
pied diabétique afin d’en optimiser la
prise en charge (AIIAO, 2013).
ÉPIDÉMIOLOGIE
Selon l’Association canadienne du
diabète (ACD), le taux de prévalence
du diabète au Canada en 2015 est
évalué à 9,3 %, soit environ
3,4 millions de personnes (ACD, 2015).
Le diabète compte annuellement
60 000 nouveaux cas. C’est l’une des
maladies dont l’incidence croît le plus
rapidement au Canada malgré tous les
efforts déployés par les professionnels
de la santé (Gouvernement du
Canada, 2015). Le taux de personnes
atteintes de diabète est trois à cinq fois
plus élevé chez les Premières Nations
que dans la population générale
(AIIAO, 2013). Les communautés
autochtones vivent dans des réserves
éloignées des centres de santé,
rencontrent des barrières linguistiques
et financières et manquent de services
adaptés à leurs cultures.
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e diabète est une maladie
métabolique chronique qui
affecte le taux de glucose dans
le sang. Il peut déclencher
une cascade de complications,
fréquemment des ulcères aux pieds
pour lesquels le principal facteur de
risque est la neuropathie. Cependant,
les changements morphologiques
et structurels du pied, combinés
à l’insuffisance vasculaire et aux
infections, sont d’autres facteurs
prédisposant aux ulcères du pied
(Botros et al., 2010 ).

Scintigraphies au gallium montrant un ulcère du pied diabétique. Après l’injection de citrate de
gallium, l’imagerie détecte la substance radioactive. On peut voir une insuffisance de l’apport
sanguin dans la région de l’ulcère (jaune, rouge et rose autour du centre noir). Deux orteils ont
déjà été amputés.

De plus, elles ont dû abandonner leur
mode de vie traditionnel, entre autres
remplacer une diète naturelle par des
aliments transformés à haute teneur
énergétique, et adopter la sédentarité
(ASPC, 2011).
Un diabétique sur quatre souffrira d’un
ulcère diabétique à un moment ou
à un autre de sa vie (Hingorani et al.,
2016). Selon différentes sources, entre
50 % et 80 % des amputations d’un
membre inférieur chez les personnes
diabétiques sont précédées d’un
ulcère au pied (Driver et al., 2012;
Hingorani et al., 2016; Varnado 2015).
De plus, le taux d’amputation du
membre controlatéral, deux à trois
ans après la première amputation,
est de 50 % à 84 % en l’absence d’un
programme interdisciplinaire de soins
des pieds (Driver et al., 2012).
En fait, le risque d’être hospitalisé pour
une amputation non traumatique d’un
membre inférieur serait vingt fois plus
élevé pour une personne diabétique
(ACD, 2015). De 2011 à 2012, plus

de 2 000 amputations liées à des
complications du pied diabétique ont
été effectuées au Canada (ICIS, 2013).
PHYSIOPATHOLOGIE
L’origine et le développement de
plaies aux pieds chez les personnes
diabétiques sont multifactoriels. Une
étude met en cause trois facteurs dans
63 % des ulcères du pied diabétique  :
la neuropathie périphérique, les
difformités du pied et les traumatismes
mineurs (Driver et al., 2012). En fait, les
plaies résultent des complications du
diabète que sont la neuropathie ou
la maladie artérielle périphérique. La
dysfonction du système immunitaire
contribue aussi aux ulcères (voir Figure 1).
Les neuropathies périphériques
La neuropathie périphérique associée
au diabète constitue un important
facteur du développement de plaies
au pied. Driver et al. (2012) rapportent
qu’elle est en cause dans 90 % des
cas d’ulcères du pied diabétique. Les
facteurs associés au développement
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Figure 1 Cheminement menant aux plaies du pied chez les personnes 		
atteintes de diabète
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Les orteils en griffe, en marteau, le
pied creux ou plat, la proéminence
excessive des têtes métatarsiennes et
la contracture du tendon d’Achille sont
des manifestations cliniques de ce type
de neuropathie des membres inférieurs
(AIIAO, 2013; Varnado, 2015; Driver
et al., 2012).

Déficit des soins autoadministrés
Mauvais contrôle de la
glycémie
Chaussures mal ajustées
Obésité
Absence de ressources
disponibles en temps
opportun

Source : Orsted et al., 2006. Reproduction autorisée par ASCP.

Les neuropathies se distinguent selon
les nerfs qu’elles altèrent, la gravité du
déficit fonctionnel et les symptômes
qu’elles provoquent (Varnado, 2015).
Elles sont de trois types : sensitive,
motrice ou végétative.
La neuropathie sensitive affecte les
nerfs du système nerveux périphérique.
Les nerfs sensitifs servent à un éventail
de fonctions spécialisées, notamment
la transmission au cerveau des stimuli
concernant la température, la douleur,
la pression et la position du pied
perçus.
Une gaine de myéline enveloppe
les axiomes des fibres nerveuses
du système nerveux périphérique.
Elle les protège et augmente la
vitesse de transmission de l’influx
nerveux. Cette gaine est altérée
par l’hyperglycémie. Il en résulte
une démyélinisation segmentaire,
un ralentissement de la conduction
nerveuse motrice et une détérioration
de la perception sensorielle (AIIAO,
2013). Conséquemment, les nerfs
endommagés vont produire des
douleurs intenses généralement
décrites sous forme de brûlure,
fourmillement, picotement et choc
électrique qui s’intensifient souvent
durant la nuit (OIIQ, 2007). La phase
douloureuse peut durer de huit à
dix ans avant de faire place à une
insensibilité indolore. La perte sensorielle
peut évoluer jusqu’au niveau des
genoux (Driver et al., 2012).
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Les personnes atteintes éprouvent de
la difficulté à maintenir leur équilibre
et à coordonner des mouvements
complexes comme la marche. Leur
risque de chute est 15 % plus élevé
comparativement aux personnes non
diabétiques (Varnado, 2015; AIIAO,
2013).
La neuropathie motrice altère les nerfs
moteurs contrôlant les mouvements du
pied et le tonus musculaire. Elle mène
à l’atrophie musculaire (Varnado,
2015). L’hyperglycémie entraîne la
glycosylation non enzymatique de
certaines protéines : fibrine, collagène,
lipoprotéines et les glycoprotéines dans
les cellules endothéliales hépatiques.
Les taux élevés de ces protéines
provoquent un épaississement de la
membrane basale et une diminution

La neuropathie végétative, appelée
aussi neuropathie autonome, touche le
système nerveux autonome. Ces nerfs
contrôlent les fonctions biologiques
comme la thermorégulation et la
sudation (Varnado, 2015). La diminution
ou l’absence de sudation (anhidrose)
favorise le développement des
durillons, des callosités et des fissures
(AIIAO, 2013; Lushiku, 2006).
La neuropathie végétative peut causer
l’ouverture des shunts artério-veineux
appelés aussi anastomoses artérioveineuses qui, normalement, sont
presque fermés. Les shunts artérioveineux sont situés entre les artérioles
et les veinules. Ils agissent en quelque
sorte comme des canaux de dérivation
entre les artères et les veines quand
le réseau de capillaires n’assure pas
adéquatement la communication.
Sans le contrôle du système autonome

Encadré 1 L’arthropathie de Charcot
L’arthropathie de Charcot est un
bon exemple de fractures
pathologiques associées à une
neuropathie végétative. Ces fractures
surviennent pendant la marche ou
encore simplement en position debout.
Elles se situent au niveau du tarse et
provoquent une inflammation aiguë
Les fractures se situent au niveau
qui passe souvent inaperçue à cause
du tarse et provoquent une
de la perte sensorielle due à la
inflammation aiguë.
neuropathie (Varnado, 2015). De plus,
le pied devient œdématié rouge et souvent, ces signes sont interprétés à tort
comme les symptômes d’une infection.
© Diane St-Cyr

de la neuropathie périphérique sont
les années d’évolution du diabète
et le contrôle glycémique.

de la mobilité articulaire. La peau
prend alors un aspect cireux (Lushiku,
2006). La glycosylation peut aussi
provoquer un rétrécissement du
tendon d’Achille (Varnado, 2015).
La neuropathie motrice cause
un déséquilibre dans les muscles
extenseurs et fléchisseurs du pied,
une atrophie des muscles intrinsèques
comme les fléchisseurs plantaires
des orteils et des subluxations des
articulations métatarso-phalangiennes
(AIIAO, 2013; Lushiku, 2006).

Par ailleurs, une importante douleur ressentie par une personne atteinte
d’une neuropathie sensorielle peut indiquer la phase aiguë d’un pied de
Charcot (OIIQ, 2007).
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sur cette microcirculation, le débit
sanguin dans les artérioles, les shunts
et les veinules augmente, mais il
diminue dans les capillaires, ce qui a
notamment comme conséquence
de fragiliser la peau non seulement à
cause du manque d’éléments nutritifs,
mais aussi à cause de l’ouverture des
shunts artério-veineux qui entraîne de
l’œdème neurotrophique. De plus,
la fragilisation des os (ostéopénie),
causée par l’augmentation du flux
sanguin dans le pied, contribue
également aux difformités osseuses,
aux fractures spontanées ou aux
anomalies de la surface d’appui du
pied (Lushiku, 2006).

et al., 2006). En fait, ce risque
augmente au fur et à mesure que
le diabète évolue (AIIAO, 2013). Les
personnes diabétiques ont un risque
deux à quatre fois plus élevé de
MAP que la population en général
(Doughty, 2012). Ce même risque
décuple si la personne diabétique
souffre aussi d’insuffisance rénale
concomitante. Chez les diabétiques,
la MAP apparaît à un plus jeune âge
et son évolution est plus rapide (Hile
et al., 2006; Hughes et al., 2006). Chez
les clients plus jeunes, la MAP est
souvent bilatérale (AIIAO, 2013). La
MAP combinée au diabète multiplie
par cinq le risque d’amputation d’un
membre inférieur (Turns, 2015).

Si ces fractures ne sont pas
diagnostiquées, et la mise en décharge
n’est pas amorcée, il en résultera des
difformités structurelles permanentes
du pied. Le remodelage osseux à la
suite de ces fractures donne au pied
l’apparence d’une bascule (Driver
et al., 2012).

La progression de la MAP peut créer
de graves obstructions qui se situent
principalement au niveau des artères
tibiales antérieure et postérieure, ou
de la péronière. L’artère pédieuse est
généralement épargnée (Doughty,
2012; Hile et al., 2006; Hong et Oh,
2012). C’est pourquoi elle devient
souvent le lit d’aval pour les pontages
distaux (Kalra et Gloviczki, 2006)
permettant ainsi d’améliorer le
pronostic de cicatrisation des ulcères
du pied diabétique (Hile et al., 2006).

LA MALADIE ARTÉRIELLE PÉRIPHÉRIQUE
La maladie artérielle périphérique
(MAP) réfère à un blocage d’une
artère, causé par des dépôts de lipides
sur la paroi des vaisseaux artériels des
jambes. La diminution progressive du
diamètre des artères des membres
inférieurs est due à la progression de
l’athérosclérose (Bonham, 2015).

Le diabète a longtemps été associé à
tort à une maladie des petits vaisseaux
responsables de l’occlusion des
artérioles de la malléole et du pied
(Hile et al., 2006). Cette croyance a
d’ailleurs mené à plusieurs amputations
injustifiées, alors que l’on croyait qu’une
revascularisation était impossible. En
fait, c’est plutôt une dysfonction et non
une occlusion de la microcirculation

Au fil des ans, l’accumulation de sels
de calcium et de cholestérol forme des
plaques qui, en se durcissant, causent
une perte d’élasticité des artères
appelée artériosclérose. Cliniquement,
le blocage de l’artère entraîne une
diminution de la circulation sanguine
vers les tissus sous le blocage, ce qui
diminue ainsi chroniquement l’apport
en nutriments et en oxygène et cause
une incapacité pour l’organisme à
fournir un débit sanguin plus élevé
lorsque les demandes métaboliques
augmentent (Doughty, 2012; CTCCP,
2016). C’est pourquoi la MAP nuit à la
cicatrisation de la plaie, l’oxygénation
et la perfusion étant devenues
inadéquates.

Cependant, le diabète est en
lui-même un facteur de risque de
développement de MAP (Hughes

Circulation sanguine
diminuée
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Par ailleurs, l’incidence d’ulcères
diabétiques du pied ayant comme
unique facteur causal l’ischémie est
relativement faible. Driver et al. (2012)
citent deux études, l’une associant
l’ischémie périphérique à 35 % des cas,
l’autre à seulement 11 %.

Figure 2 Pathologies périphériques
du pied diabétique

Nerf altéré

qui est en cause (Hile et al., 2006). Les
changements métaboliques causés
par l’hyperglycémie prolongée et
par la résistance à l’insuline ont un
effet synergique qui explique cette
dysfonction microvasculaire, ce qui
contribue à l’avènement d’ulcères
du pied et d’infections (Dinh et
Veves, 2006).
Plusieurs personnes ayant une MAP sont
asymptomatiques. D’autres présentent
de vagues symptômes, principalement
de l’inconfort aux jambes qu’elles
attribuent au vieillissement ou à
la sédentarité. La MAP est donc
sous-diagnostiquée et ne l’est que
lorsqu’elle s’est aggravée au point
de provoquer des symptômes plus
importants.
Une claudication intermittente est le
symptôme le plus courant de la MAP.
Les personnes atteintes la décrivent
comme une douleur crampiforme, une
fatigue ou un inconfort dans la fesse, la
hanche ou le mollet qui se déclenche
pendant la marche et est soulagée
après un repos d’environ dix minutes
(Doughty, 2012; Bonham, 2015). La
douleur ressentie est habituellement
localisée dans le segment musculaire
distal situé immédiatement après le
blocage (Doughty, 2012).
Réactions du système immunitaire
Les liens entre le système immunitaire
et le diabète sont étroits. Faut-il
rappeler que le diabète de type 1
provient d’une réaction auto-immune
qui cible les cellules pancréatiques,
empêche la sécrétion d’insuline
et, conséquemment, entraîne de
l’hyperglycémie.
Avec le temps, pour l’un et l’autre
type de diabète, l’hyperglycémie
persistante perturbe le fonctionnement
du système immunitaire, notamment
son rôle dans la réaction inflammatoire
et la cicatrisation.
La glycosylation non enzymatique
diminue la chimiotaxie des
neutrophiles, c’est-à-dire qu’ils ont plus
de difficulté à atteindre le site de la
plaie et à effectuer la phagocytose.
Leur effet bactéricide est alors amoindri
dans le lit de la plaie. Par contre,
si le taux de glucose dans le sang
est normal, la fonction immunitaire
s’améliore (Edmonds, 2014).
Une étude récente démontre que
le nombre de lymphocytes NK
(natural killer) est moins élevé chez les
diabétiques de type 2. Ces cellules
37
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Tableau 1 Outil de dépistage d’Inlow
Dépistage de pied diabétique en 60 secondes
Nom du patient :
Signature du clinicien :
Numéro d’identification :
Date :
Score
Observer – 20 secondes
Pied gauche Pied droit
1. Peau
0 = intacte et en bonne santé
1 = sèche avec mycose et peu de callosités
2 = beaucoup de callosités accumulées
3 = ulcération ouverte ou antécédents d’ulcère			
2. Ongles
0 = bien entretenus
1 = peu soignés et bords irréguliers
2 = épais, endommagés ou infectés			
3. Difformités
0 = pas de difformité
2 = difformités légères
4 = difformités majeures			
4. Chaussures
0 = appropriées
1 = inappropriées
2 = causant des traumatismes			
Toucher – 10 secondes
Pied gauche Pied droit
5. Température – Froide
0 = pied est chaud
1 = pied est froid			
6. Température – Chaude
0 = pied est chaud
1 = pied est très chaud			
7. Amplitude des mouvements
0 = mouvement libre à l’hallux
1 = hallux limitus
2 = hallux rigidus
3 = amputation de l’hallux			
Évaluer – 30 secondes
Pied gauche Pied droit
8. Sensation – Test au monofilament
0 = 10 sites détectés
2 = 7 à 9 sites détectés
4 = 0 à 6 sites détectés			
9. Sensation – Poser 4 questions :
i. Vos pieds sont-ils parfois engourdis?
ii. Ressentez-vous parfois des picotements?
iii. Ressentez-vous parfois une sensation de brûlure?
iv. Ressentez-vous parfois des fourmillements?
0 = “Non” pour chaque question
2 = “Oui” à n’importe quelle question			
10 Pouls pédieux
0 = présent
1 = absent			
11. Rougeur déclive
0 = non
1 = oui			
12. Érythème
0 = non
1 = oui			
TOTAUX DES SCORES = 		

Recommandations de soins

Recommandations de soins
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Les altérations immunitaires
prédisposent les diabétiques aux
infections de plaies (AIIAO, 2013)
et prolongent le processus de
cicatrisation. Une suractivation de
l’apoptose, qui est la mort cellulaire
programmée des lymphocytes T,
documentée chez les personnes
diabétiques avec un ulcère du pied,
inhibe sa guérison (Aumiller et
Dollahite, 2015).
La présence de l’hyperglycémie et
de l’œdème des membres inférieurs
crée un milieu favorable à la
croissance bactérienne et fongique.
La diminution du flux sanguin dans les
membres inférieurs résultant d’une MAP
affectera aussi l’efficacité du système
immunitaire (OIIQ, 2007).
ÉVALUATION DU PIED DIABÉTIQUE
L’examen

Recommandations de soins

Fréquences de dépistage pour les ulcères du pied et des complications qui menacent les
membres. Utilisez le plus haut score du pied gauche ou du pied droit.
Score = 0 à 6
g recommandez le dépistage à chaque année
Score = 7 à 12 g recommandez le dépistage aux six mois
Score = 13 à 19 g recommandez le dépistage aux trois mois
Score = 20 à 25 g recommandez le dépistage à chaque période de un à trois mois
Source : ACSP, 2013 (reproduction autorisée).

luttent contre les agents infectieux et
les cellules tumorales. Cette altération
des défenses immunitaires semble
visiblement causée par le diabète
lui-même. Les auteurs observent plus
de cancers du côlon, de la thyroïde
ou encore de la vésicule biliaire chez
cette clientèle (Berrou et al., 2013).

Le dépistage du pied diabétique
s’avère la meilleure médecine puisqu’il
permet de prévenir l’ulcère ou sinon,
d’en empêcher les complications.
L’Association canadienne du soin
des plaies (ACSP) recommande
une évaluation physique du
pied diabétique incluant l’état
vasculaire, les déformations osseuses
et structurelles, les chaussures et
l’équipement podologique, de même
que la sensibilité (Botros et al., 2010).
L’outil d’Inlow
L’Association canadienne du soin
des plaies recommande l’outil de
dépistage d’Inlow aux professionnels
de la santé pour les seconder au cours
de l’examen (Inlow, 2004). Intitulé
Dépistage de pied diabétique en
60 secondes, l’outil est validé et vise à
repérer chez les personnes diabétiques
un ulcère du pied diabétique ou la
présence de facteurs de risque de
plaies ou d’autres complications
pouvant menacer l’intégrité des pieds
(Inlow, 2004).
L’outil comporte douze paramètres
d’évaluation. Certains comme la
peau, les ongles, les difformités et les
chaussures sont à observer. La rougeur
selon que les pieds sont baissés ou la
pâleur lorsqu’ils sont surélevés peut
indiquer une maladie artérielle. D’autres

Encadré 2 Examen des pieds. Que disent les chaussures?
Une fois les chaussures enlevées pour l’examen
des pieds, il est important d’observer les éléments
suivants :

n

n

n
n

n

L’aspect général des chaussures.
L’adéquation de la taille et de la forme des
chaussures avec la morphologie des pieds.
Une saillie bombée sur l’extérieur de la
chaussure.
Les zones d’usures des semelles et des talons.
Les zones creusées dans le revêtement et la
semelle intérieure de la chaussure.
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n

La présence de corps étrangers dans les
chaussures.

Sources : Varnado, 2015; Driver et al., 2012.

comme la température des pieds et
l’amplitude des mouvements de l’hallux
requièrent le toucher. Un paramètre
évalue l'intégrité sensorielle à l’aide du
test du monofilament suivi de quatre
questions identifiant les sensations. Et
enfin, le pouls pédieux est mesuré grâce
à la palpation. Les instructions sont au
verso de l’outil.
La peau. L’inspection minutieuse
de la peau des pieds est un aspect
important de l’évaluation globale. La
neuropathie périphérique végétative
altère la lubrification naturelle de la
peau. Le clinicien observe si la peau
est sèche et si elle présente des
craquelures ou des fissures qui peuvent
s’infecter. Si des callosités sont notées,
sont-elles épaisses et où sont-elles
situées? Examiner la peau interdigitale
peut révéler de la macération ou
même une mycose. Des phlyctènes
ou des lésions peuvent également
être découvertes (Driver et al., 2012).
Un saignement dans une callosité est

un signe précurseur d’une ulcération
(Varnado, 2015).
Les ongles. Un épaississement des
ongles est fréquent. Il peut être causé
par une infection fongique mais aussi
être un signe de MAP (Driver et al.,
2012). Un saignement sous l’ongle peut
provenir d’une pression excessive sur
la plaque de l’ongle et être causé
par une chaussure mal ajustée.
La présence d’ongles incarnés ou
d’infections des cuticules (paronychie)
sont d’autres problèmes souvent
rencontrés (Varnado, 2015).
Les chaussures. Elles sont souvent un
facteur déclencheur d’ulcères du pied.
Porter une attention aux chaussures
révèle plusieurs éléments sur la santé
des pieds (voir Encadré 2).
Test au monofilament
Effectué par le clinicien, ce test vérifie
la sensibilité ressentie par le pied
(voir Encadré 3).

Diapason
Le diapason est un test complémentaire qui valide l’intégrité de la
sensation du pied à la vibration. La
perte de perception aux vibrations
est un indicateur fiable. Des données
suggèrent qu’elle survient avant la
perte de sensation protectrice du pied
(Varnado, 2015). Un diapason de
128 Hz est d’abord activé et appliqué
sur une surface osseuse du poignet
pour que la personne reconnaisse la
sensation. La personne ferme les yeux
et l’évaluateur déclenche le diapason
et l’applique sur une zone osseuse
de la face dorsale de la phalange
distale du gros orteil. La personne lui
indique si elle ressent la vibration. Le
diapason est posé trois fois sur chaque
pied, deux avec vibration et l’autre,
sans. La personne devrait ressentir les
deux applications vibratoires, sinon
elle manifeste une perte sensorielle
profonde (OIIQ, 2007).

Encadré 3 Test au monofilament – Les dix sites

© Diane St-Cyr

Pour vérifier la perte de sensation protectrice du
pied, le clinicien applique un monofilament de
nylon 5,07 qui courbe sous une pression de 10
grammes. L’ACSP recommande de l’appliquer
sur dix sites qui sont les 1er, 3e et 5e orteils, les 1re,
3e et 5e têtes métatarsiennes, la face plantaire
au mi-pied latéral et médian, le talon et le
dessus du pied. La personne doit être couchée
ou dans une position qui l’empêche de voir
l’application du filament. Pour être fiable, le test
doit se faire sur des zones sans callosité. Ne pas
ressentir quatre sites ou plus indique une perte
de la sensation protectrice du pied ou une
neuropathie (Botros et al., 2010). L’outil d’Inlow
reprend également ce test.
Source : Orsted et al., 2006.
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Résultats d’IPCSB

Interprétations

1,20 ou >

Indique habituellement une calcification

> 0,90-1,2
0,80-0,90
0,50-0,79
0,35-0,49
0,20-0,34
< 0,20

Normal
Ischémie légère (possibilité de maladie artérielle)
Ischémie modérée
Ischémie modérément grave
Ischémie grave
Ischémie probablement critique

Source : Burrows et al., 2006. © ACSP (reproduction autorisée).
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Tableau 2 Interprétation des résultats de l’IPSCB

Orteils marteau

Tableau 3 Sites des ulcères neuropathiques du pied diabétique
et leurs facteurs causals
Sites de la plaie

Facteurs causals

Têtes métatarsiennes

n
n

Interdigitales

n
n
n
n

Hallux valgus

n
n

Face dorsale des orteils

Pression élevée
Flexibilité diminuée des articulations
Humidité élevée
Chaussures trop étroites
Chevauchement d’orteils
Difformités
Chaussures trop étroites
Difformité du pied

Difformités : orteils marteaux ou en griffes
Empeigne (devant) de la chaussure
		 pas suffisamment profonde
n
n

Portion distale des orteils

n
n
n

Mi-pied : face dorsale ou plantaire
Talons

Insuffisance du flux artériel
Force externe
Chaussures trop courtes

n

Arthropathie de Charcot (fracture)
Traumatisme externe

n

Pression non soulagée

n

Source : Adapté de WOCN Society, 2004.

Tableau 4 Caractéristiques des ulcères du pied diabétique
Paramètres

Caractéristiques

Dimension

n

Habituellement petits mais peuvent être grands

Forme

n

Ronds

n Superficiels à profonds. Ils peuvent comporter des sinus
Profondeur
		 et des espaces sous-jacents.

Lit de la plaie

n

Variable. Le lit est souvent nécrotique si la plaie est infectée.

Bords de plaie

n

Réguliers

Peau environnante

n

Fréquemment entourée de callosité

Source : Adapté de Holloway, 2007.

Test de proprioception
Ce test sert à voir si la personne est
capable d’identifier la position spatiale
de son gros orteil en relation avec son
environnement sans l’aide de la vue.
40
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n Flexibilité diminuée des articulations
Articulations interphalangiennes
des orteils		 interphalangiennes

Cette perte sensorielle augmente le
risque de chute.
Après lui avoir demandé de fermer les
yeux, le clinicien place le gros orteil de
la personne dans différentes positions  :
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Orteils en griffe

vers le haut, vers le bas, en direction
médiane et latérale. Lorsque la
personne ne peut identifier de manière
constante la position vers laquelle son
orteil pointe, sa proprioception est en
partie affectée (Varnado, 2015).
Réflexes
Pour vérifier s’il y a un rétrécissement
du tendon d’Achille, le réflexe
achilléen peut être évalué à l’aide
d’un marteau à réflexes. Le test est
fait en position couchée ou assise
(OIIQ, 2007). Le marteau percute le
tendon d’Achille. La flexion plantaire
est une réponse normale (Varnado,
2015). L’aréflexie achilléenne est
fréquente et habituellement bilatérale
dans les cas de neuropathie
périphérique (OIIQ, 2007).
L’évaluation vasculaire
La Société de chirurgie vasculaire
américaine a aussi élaboré des
lignes directrices pour évaluer le pied
diabétique (Hingorani et al., 2016). Le
diabète étant un facteur de risque de
MAP, les auteurs recommandent aux
personnes diabétiques d’obtenir un
indice de pression systolique cheville
bras (IPSCB) à compter de 50 ans. Un
examen périodique des pieds et des
membres inférieurs incluant l’IPSCB et
une prise de pression du gros orteil,
sont suggérés si la personne a un antécédent d’ulcère du pied diabétique,
présente un examen vasculaire anormal, a subi une intervention pour une
MAP ou a obtenu un diagnostic de

maladie cardiaque athérosclérotique
(MCAS) (Hingorani et al., 2016).
D’autres méthodes sont aussi
recommandées pour évaluer l’atteinte
vasculaire et incidemment, le
potentiel de cicatrisation de l’ulcère
du pied telles que les mesures de
pressions artérielles segmentées,
d’ondes artérielles ou de pression
transcutanée en oxygène (PTCO2)
(Wang et al., 2016; OIIQ, 2007).
Les tests mentionnés doivent être
interprétés concurremment.
Si l’IPSCB sert à évaluer l’état vasculaire
d’une personne diabétique, il peut par
ailleurs être faussé par une calcification
de la tunique moyenne des artères
nommée médiacalcinose, une
conséquence fréquente du diabète.
Dans ce cas-ci, la médiacalcinose
entraîne des résultats anormalement
élevés de l’IPSCB car les artères sont
devenues peu ou non compressibles.
(Hingorani et al., 2016; AIIAO, 2013;
OIIQ, 2007). Il faut donc faire preuve de
prudence lors de l’interprétation des
résultats (voir Tableau 2).
Pressions artérielles segmentées
La mesure des pressions artérielles
segmentées fournit des indices de la
qualité du flux artériel. Pour la réaliser,
il suffit de placer plusieurs brassards sur
les membres inférieurs sous la région
inguinale, au-dessus et au-dessous
du genou ainsi qu’au-dessus de la
malléole. Le brassard le plus distal est
gonflé jusqu’à ce que le bruit artériel
ne soit plus audible. Il est ensuite
dégonflé. La pression systolique
est mesurée à l’aide d’une sonde
d’ultrasonographie aussitôt que le bruit
artériel redevient audible.
Cette manœuvre sera répétée pour
chaque brassard et les résultats
enregistrés et comparés d’un site à
l’autre (OIIQ, 2007). Une différence de
30 mmHg ou plus entre deux parties
adjacentes de la même jambe peut
indiquer une occlusion artérielle
dans cette région. Une différence
de 20 à 30 mmHg entre deux zones,
enregistrée par exemple entre une
jambe et celle controlatérale, peut
indiquer une sténose (Doughty, 2012).

Tableau 5 Classification de l’Université du Texas et pourcentages de risques
d’amputation associés
Grade 0
Phase pré
ou
postulcération
avec
épithélialisation

Stade A
Pas d’infection
Pas d’ischémie
Stade B
Avec infection
Pas d’ischémie
Stade C
Pas d’infection
Avec ischémie
Stade D
Avec infection
Avec ischémie

Grade 1
Ulcère
superficiel
qui pénètre
dans le
derme

Grade 2
Ulcère qui
pénètre dans le
derme, le tissu
sous-cutané,
le muscle, le
tendon ou
la capsule
articulaire

Grade 3
Ulcère qui
pénètre
jusqu’à l’os
ou
l’articulation

0A

0%

1A

0%

2A

0%

3A

S/O

0B

12,5 %

1B

8,5 %

2B

28,6 %

3B

92 %

0C

25 %

1C

20 %

2C

25 %

3C

100 %

0D

50 %

1D

50 %

2D

100 %

3D

100 %

Source : Rogers et al., 2007.

la troisième au rebond de la valve
aortique. Ainsi, les ondes artérielles sont
triphasiques s’il n’y a pas de maladie
vasculaire athérosclérotique (MVAS),
biphasiques si la MVAS est légère et
monophasiques si elle est grave.

le potentiel de guérison de la plaie
et le risque d’amputation (Hingorani
et al., 2016; Wang et al., 2016).
La PTCO2 mesure la pression de
l’oxygène à l’aide d’électrodes au
niveau de la peau à l’avant-pied et
sur la partie supérieure de la jambe.
Une pression de plus de 40 mmHg
indique un bon potentiel de guérison
(AIIAO, 2013; OIIQ, 2007), celles
entre 20 et 40 mmHg signalent un
potentiel de guérison mitigé, et une
pression inférieure à 20 mmHg révèle
un pronostic réservé, voire nul, de
cicatrisation de la plaie.

Pression de l’orteil
La pression de l’orteil est utilisée en
complémentarité dans les cas d’IPSCB
élevé pour connaître le potentiel de
cicatrisation d’une lésion sur l’orteil et
l’avant-pied. Elle se mesure à l’aide
d’un petit manchon et d’une sonde
Doppler ou d’un pléthysmographe
optique qui capte la pression
systolique. Une pression de plus de
30 mmHg indique un potentiel de
cicatrisation favorable de l’ulcère situé
sur l’orteil ou l’avant-pied.

L’artériographie
L’artériographie permet de visualiser
l’état du système artériel à la suite
d’une injection intraveineuse de
colorant et une radiographie
(OIIQ, 2007). Il s’agit d’une épreuve
diagnostique effractive maintenant
pratiquée presque uniquement
lorsqu’une intervention chirurgicale
est planifiée.

Pression d’oxygène transcutané
En présence de calcification, la
pression d’oxygène transcutané
(PTCO2) se révèle un test plus
spécifique que l’IPSCB pour évaluer

Ulcère diabétique non infecté au centre d’une callosité.

© Diane St-Cyr

Les ondes artérielles illustrent les
changements de volume sanguin
se produisant pendant un cycle
cardiaque (OIIQ, 2007). Une onde
normale est composée de trois
cycles : la première durant la systole,
la deuxième durant la diastole et

© Diane St-Cyr

Les ondes artérielles

Pied diabétique infecté.
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SITES ET CARACTÉRISTIQUES
DES ULCÈRES

sévèrement gangrené, nécrosé
et infecté.

Site. Paramètre important,
l’emplacement de l’ulcère indique
les facteurs causals de la plaie. Ainsi,
l’identification des causes possibles
contribue à établir le plan de
traitement qui corrigera ces facteurs,
favorisera une cicatrisation rapide de
l’ulcère et préviendra les récidives
(AIIAO, 2013) (voir Tableau 3).

Par ailleurs, la classification de
l’Université du Texas, appelée aussi
classification UT, a une meilleure
valeur prédictive d’amputation chez
les personnes diabétiques (Rogers
et al., 2007). La classification UT est
alphanumérique. Elle tient compte
de deux entrées en combinant un
grade et un stade. Les quatre grades
numériques vont de 0 à 3 en fonction
de la profondeur de l’affection
tissulaire. Les stades A à D renvoient
à la présence d’infection ou
d’ischémie de la plaie. Les risques
d’amputation augmentent vers la
droite de l’axe X et vers le bas de
l’axe Y (voir Tableau 5).

Les caractéristiques. Les plaies
des membres inférieurs ont des
caractéristiques différentes selon leur
étiologie (voir Tableau 4).
La classification. Il existe plusieurs
classifications des ulcères du
pied diabétique. La classification
de Wagner est la plus connue
mondialement. Le degré de sévérité
est évalué du grade 0 où le pied est
à haut risque mais sans lésion ouverte
jusqu’au grade 5, où le pied est

NdlR : Cet article sera suivi d’une
deuxième partie qui traitera des Soins
des ulcères diabétiques. Il sera publié
dans l’édition de mars/avril 2017.

Bibliographie
Agence de la santé publique du Canada (ASPC). « Le diabète au Canada :
Perspective de santé publique sur les faits et les chiffres », 15 déc. 2011. [En ligne :
www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/publications/diabetes-diabete/facts-figures-faitschiffres-2011/chap6-fra.php]
Association canadienne du diabète (ACD). « Le diabète au Canada », mai 2015.
[En ligne : https://www.diabetes.ca/getmedia/08d91d75-1fd7-4b96-a11b-5365a9b4b718/
diabetes-charter-backgrounder-national-french.pdf.aspx]
Association canadienne du soin des plaies (ACSP). « Outil de dépistage d’Inlow. Dépistage de pied diabétique (60 secondes) », 2013. [En ligne : http://diabetespeptalk.ca/
images/uploads/docs/60-second%20Diabetic%20Foot%20Screen-fr.pdf]
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO). Lignes directrices sur
les pratiques exemplaires : Évaluation et traitement des plaies du pied chez les personnes
diabétiques (2e éd.), mars 2013, 156 p. [En ligne : http://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/AssessAndManFootUlcForPeoWithDia_FINAL_18-FRE.pdf]
Aumiller, W.D. et H. A. Dollahite. « Pathogenesis and management of diabetic foot
ulcers  », Journal of the American Academy of Physician Assistants, vol. 28, n° 5, mai 2015,
p. 28-34.
Berrou, J., S. Fougeray, M. Venot, V. Chardiny, J.F. Gautier, N. Dulphy et al. « Natural killer
cell function, an important target for infection and tumor protection, is impaired in type 2
diabetes », PLoS ONE, vol. 8, n° 4, avril 2013, p. e62418. [En ligne : http://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0062418]
Bonham, P.A. « Assessment and management of patients with wounds due to LowerExtremity Arterial Diseasea (LEAD) », in D.B. Doughty et L.L. McNichol (ss la dir. de), Wound,
Ostomy and Continence Nurses Society–Core Curriculum Wound Management,
Riverwoods (IL), Wolters Kluwer, 2015, p. 420-465.
Botros, M., K. Goettl, L. Parsons, S. Menzilazic, C. Morin, T. Smith et al. « Recommandations des pratiques exemplaires pour la prévention, le diagnostic et le traitement
des ulcères du pied diabétique – Mise à jour 2010 », Wound Care Canada, vol. 8,
n° 4, automne 2010, p. 42-70. [En ligne : http://cawc.net/images/uploads/resources/
BestPracticeDFU2010F.pdf]
Burrows, C., R. Miller, D. Townsend, R. Bellefontaine, G. MacKean, H.L. Orsted et al.
« Recommandations des pratiques exemplaires pour la prévention et le traitement
des ulcères veineux de la jambe : Mise à jour 2006 ». Wound Care Canada, vol. 4,
n° 1, hiver 2006, p. 99-107. [En ligne : http://cawc.net/images/uploads/wcc/4-1vol4no1-BP-VLU-fr.pdf]
Chaire de transfert de connaissances cœur/poumons (CTCCP). « Maladie artérielle
périphérique », Université Laval et Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec. [En ligne : https://www.coeurpoumons.ca/patients/maladies-cardiovasculaires/maladie-arterielle-peripherique/] (Page consultée en novembre 2016.)
Dinh, T. et A. Veves. « Microvascular changes in the diabetic foot » in A. Veves,
J.M. Giurini et F.W. LoGerfo (ss la dir. de) The Diabetic Foot (2e éd.), Totowa (NJ), Humana,
2006, p. 131-145.
Doughty, D.B. « Arterial ulcers », in R.A. Bryant et D.P. Nix (ss la dir. de), Acute and
Chronic Wounds: Current Management Concepts (4e éd.), St. Louis (MO), Mosby
Elsevier, 2012, p. 178-193.
Driver, V.R., J.M. LeBretton, M.A. Landowski et J.L. Madsen. « Neuropathic wounds: The
diabetic wound », in R.A. Bryant et D.P. Nix (ss la dir. de), Acute and Chronic Wounds:
Current Management Concepts (4e éd.), St. Louis (MO), Mosby Elsevier, 2012, p. 225-248.
Edmonds, M. « Facts that every vascular surgeon needs to know about the diabetic
foot  », Journal of Cardiovascular Surgery, vol. 55, n° 2, Suppl. 1, avril 2014, p. 255-263.
Gouvernement du Canada. « Diabète de type 2 », 17 déc. 2015. [En ligne : http://
canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/
diabete-fra.php]
Hile, C., N. Kansal, A. Hamdan et F.W LoGerfo. « Clinical features and diagnosis of
macrovascular disease » in A. Veves, J.M. Giurini, et F.W LoGerfo (ss la dir.de) The Diabetic
Foot (2e éd.), Totowa (NJ), Humana, 2006, p. 147-161.

42

janvier / févr ier / 2017 / vol. 14 / n° 1

Cet article est accompagné d’un posttest en ligne donnant droit à des heures
admissibles dans la catégorie formation
accréditée. Il sera en ligne sur la plateforme
de téléapprentissage
Mistral.

Les auteures

Diane St-Cyr est infirmière
stomothérapeute. Elle
donne des formations
et agit à titre de
consultante auprès de
différents établissements. Elle a fondé
sa propre entreprise. Elle travaille aussi
au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’îlede-Montréal et au Centre de stomie
Premier, à Montréal.
Luce Martineau
est conseillère en
soins infirmiers –
stomothérapeute au
CISSS de Lanaudière.

Hingorani, A., L. Loretz, V. Driver, T. Carman et M. Murad. « The management of
diabetic foot: A clinical practice guideline by the Society for Vascular Surgery in
collaboration with the American Podiatric Medical Association and the Society for
Vascular Medicine  », Journal of Vascular Surgery, vol. 63, Suppl. févr. 2016, p. 3-21.
[En ligne : https://www.researchgate.net/publication/291357301_The_management_
of_diabetic_foot_A_clinical_practice_guideline_by_the_Society_for_Vascular_Surgery_in_collaboration_with_the_American_Podiatric_Medical_Association_and_the_
Society_for_Vascular_Medicine]
Holloway, G.A. « Arterial ulcers: assessment, classification, and management », in
D. Krasner, G.T. Rodeheaver et R.G. Sibbald (ss la dir. de), Chronic Wound Care:
A Clinical Source Book for Healthcare Professionals (4e éd.), Malvern (PA), HMP
Communications, 2007, p. 443-449.
Hong, J.P. et T.S. Oh. « An algorithm for limb salvage for diabetic foot ulcers », Clinics in
Plastic Surgery, vol. 39, n° 3, juil. 2012, p. 341-352.
Hughes, K., D. Campbell et F. Pomposelli Jr. « Clinical features and diagnosis of
macrovascular disease » in A. Veves, J.M. Giurini et F.W. LoGerfo (ss la dir.de), The Diabetic
Foot (2e éd.), Totowa (NJ), Humana, 2006, p. 473-492.
Inlow, S. « Un dépistage de pied de 60 secondes pour les personnes atteintes de
diabète  », Soins de plaies Canada, vol. 2, n° 2, printemps 2004, p. 10-11. [En ligne  :
http://diabetespeptalk.ca/images/uploads/docs/60-second%20Diabetic%20
Foot%20Screen-fr.pdf]
Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). Les plaies difficiles au Canada, Ottawa,
ICIS, août 2013, 27 p. [En ligne : https://secure.cihi.ca/free_products/AiB_Compromised_
Wounds_FR.pdf] (Page consultée le 1er novembre 2016.)
Kalra, M. et P. Gloviczki, « Distal bypasses to inframalleolar vessels », in A.N. Sidawy
(ss la dir. de), Diabetic Foot Lower Extremity Arterial Disease and Limb Salvage (1re éd.),
Philadelphie (PA), Lippincott, Williams & Wilkins, 2006, p. 219-232.
Levin, M.E. « Pathogenesis and general management of foot lesions in the diabetic
patient  », in J.H. Bowker et M.A. Pfeifer (ss la dir. de), Levin and O’Neal’s–The Diabetic Foot
(6e éd.), St. Louis (MO), Mosby, 2001, p. 222.
Lushiku, E.B. « Le pied diabétique », Revue Médicale de Bruxelles, vol. 27, n° 4,
septembre 2006, p. 315-323. [En ligne : www.amub.be/revue-medicale-bruxelles/
download/263]
Ordre des infirmières et infirmières du Québec (OIIQ). Les soins de plaies au cœur du savoir
infirmier – De l’évaluation à l’intervention pour mieux prévenir et traiter,
Montréal, OIIQ, 2007, 512 p.
Orsted, H.L., G.E. Searles, H. Trowell, L. Shapera, P. Miller et J. Rahman. « Recommandations des pratiques exemplaires pour la prévention, le diagnostic et le traitement
des ulcères du pied diabétique : Mise à jour 2006 », Wound Care Canada, vol. 4, no1,
2006, p. 108-121. [En ligne : http://cawc.net/images/uploads/wcc/4-1-vol4no1-BPDFU-fr.pdf]
Rogers, L.C., V.R. Driver et D.G. Armstrong. « Assessment of the diabetic foot », in D. Krasner,
G.T. Rodeheaver et R.G. Sibbald (ss la dir. de), Chronic Wound Care: A Clinical Source
Book for Healthcare Professionals (4e éd.), Malvern (PA), HMP Communications, 2007,
p. 549-556.
Turns, M. « Prevention and management of diabetic foot ulcers », British Journal of
Community Nursing, vol. 20, n° 2, mars 2015, p. S30-37.
Varnado, M. « Lower extremity neuropathic disease », in D.B.Doughty et L.L. McNichol
(ss la dir. de), Wound, Ostomy and Continence Nurses Society–Core Curriculum Wound
Management, Riverwoods (IL), Wolters Kluwer, 2015, p. 466-507.
Wang, Z., R. Hasan, B. Firwana, T. Elraiyah, A. Tsapas, L. Prokop et al. « A systematic review
and meta-analysis of tests to predict wound healing in diabetic foot », Journal of Vascular
Surgery, vol. 63, n° 2, Suppl., févr. 2016, p. 29S-36S.
Wound, Ostomy and Continence Nurses Society (WOCN). Guideline for Management
of Wounds in Patients with Lower-Extremity Neuropathic Disease, Mount Laurel (NJ),
WOCN, 2004, 100 p.

FORMATION CONTINUE

Vous avez lu l’article
L’ULCÈRE DU PIED DIABÉTIQUE,
PARTIE 1, ÉPIDÉMIOLOGIE
ET ÉVALUATION.
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.

