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Pied diabétique
Chez les diabétiques les blessures aux pieds peuvent passer inaperçues mais exposent
à un risque d’amputation. Il est donc particulièrement important, lors de neuropathie ou
d’artériopathie oblitérante, de contrôler quotidiennement les pieds. Si des problèmes
cutanés apparaissent (cors, durillons, crevasses, etc), une consultation médicale
s'impose.

Neuropathie et AOMI
Un diabète mal équilibré peut être à l’origine d’une neuropathie et/ou d’une artériopathie
oblitérante des membres inférieurs (AOMI). [1,2]
La neuropathie se manifeste par une perte de sensibilité à la douleur, [1] au chaud ou au froid. [2]
Ainsi, les blessures, points de pression et déformations des pieds peuvent passer inaperçues. [1]
La mauvaise circulation sanguine au niveau du pied due à une AOMI favorise quant à elle une
mauvaise cicatrisation des plaies, des infections, [2,3] et augmentent le risque de nécrose et
d'amputaion. [3]
Prévention du pied diabétique
L’équipe de la pharmacie devra s’assurer que les patients diabétiques qui fréquentent son officine
inspectent leurs pieds quotidiennement (à l’aide d’un miroir ou en faisant appel à une tierce
personne) et qu'ils vont régulièrement chez un pédicure-podologue. [2] Le but est de détecter
d'éventuelles rougeurs, crevasses cutanées, ampoules, durillons ou d'autres lésions des pieds (y
compris au niveau de la plante et entre les orteils). [1]

L'équipe conseillera également des soins quotidiens:
• Lavage au savon doux [2] avec de l’eau tiède et en évitant les bains de pieds prolongés [1,2]
• Essuyage minutieux surtout entre les orteils [1,2]
• Application d’une crème hydratante sur la plante du pied et le talon mais pas entre les orteils. [2]
• Port de chaussettes pas trop serrées [1], en fibres naturelles, pour limiter les problèmes de
transpiration [2].
• Taille des ongles: coupés droits, au carré; coins limés. [2]
A éviter
En revanche, les patients diabétiques souffrant d’une perte de sensibilité, ne devront pas éliminer
eux-mêmes les zones d’hyperkératose à l’aide d’une pierre ponce ou d’une râpe douce. Il est
préférable d’aller chez le pédicure-podologue. [2]
De même, les pansements anti-cors ou anti-frottements sont à éviter, tout comme les chaussures
mal adaptées. Il est préférable de porter des chaussures en cuir, sans coutures, avec un laçage sur
le dessus du pied ou avec un velcro pour moduler le serrage en fonction du volume. [2]
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