


L'observation 
Le diabète accroît le risque de plaies au pied, pouvant conduire à des amputations. La HAS

préconise un dépistage annuel préventif du risque podologique pour tous les patients diabétiques
de plus de 60 ans. 

 

Vigilance particulière à l’égard des patients qui ne sont plus
à même d’assurer seuls les soins de leurs pieds

Le rôle du médecin

Evaluer la gradation du risque de plaie
 

Le rôle du podologue









Le suivi du patient diabétique  :
‒ un bilan de l’état de la peau et des phanères ;

un bilan vasculaire avec recherche des pouls pédieux et tibiaux postérieurs 
‒ un bilan sensitif (monofilament).

 

Amputation

Les hyperpressions localisées des téguments plantaires sont
une cause importante de formation de maux perforants
plantaires. Chaussage et orthèses avec des matériaux

thermoformables non traumatisants
 

Maux perforants plantaires

Les risques majeurs



Grade 0 : Absence de neuropathie sensitive
Dépistage du risque podologique (au moins une fois par an).

Recommandations 

Grade 1 : Neuropathie sensitive isolée
Podologue (tous les 6 mois et plus selon avis médical, ce nombre pouvant être
adapté).

Grade 2 : Neuropathie sensitive associée à une artériopathie
des membres inférieurs et/ou à une déformation du pied 
Podologue (tous les 3 mois pour les soins instrumentaux et tous les 6 mois
pour soins orthétiques).

Grade 3 : Antécédent d’ulcération du pied évoluant depuis plus
de 4 semaines et/ou d’amputation des membres inférieurs 

Mêmes  fréquence de suivi que pour le grade 2 +
Centre spécialisé/centre de cicatrisation (bilan annuel).



Au commencement était le
tremblement

"L'acte est pour ainsi dire plutôt un substitut de la pensée, [...], je
crois que, dans le cas dont il est question ici, nous pouvons sans
doute émettre cette hypothèse : au commencement était l'acte.".
Sigmeud Freud, Totem et tabou, Ed Payot, Paris 2021, P 236.

















Notre regard de
praticien

LA RELATION DE SOIN : UN PASSAGE A L'ACTE

L'OBJECTIF : LE SOIN, UN BUT À ATTEINDRE



« Si l’infirmier se prend
pour un infirmier, si le
médecin se prend pour un
médecin, alors il n'y a pas
de raison pour que le fou ne
se prennent pas pour un
fou ». Citation Docteur Jean
Oury.

Docteur Jean Oury



Au risque de l'essentialisation : Acte de réduire
un individu à une seule de ses dimensions. Cette

essentialisation l'enferme : on connaîtrait tout
de lui d'après son origine présupposée.

L'essentialisation l'aliène dans l'étiquette qui lui
est assignée. 

 
 (Évelyne Heyer, L'odyssée des gènes, Éditions

Flammarion, 2020, page 300).

Docteur Jean Oury
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