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Identification des pieds à risque
► L ’examens des pieds:
► Annuel

► Réalisé: 50%

► Facilité : Cs « pieds nus »

► 1ère étape éducative

► Débouche sur indication:

� Cs podologie

� Atelier éducatif

� Inclusion/réseau

► Recherche:
► (Malgrange, D&M 2003, n=664)

� « ulcer »: 15% 

� ATCD d’ulcer/amput: 7%

� Neuropathie: 27%

� Déformation: 21%

� Artérite:17%

► Normal:73%-->information



Prescrire pour qui ?
Prescrire comment ?



Le rôle central de la neuropathie
Durée et déséquilibre D

Neuropathie

± événement précipitant

MPP

Sensitive
Perte de l ’adaptation

aux µtraumas de la marche

Végétative
Peau sèche

Motrice
Amyotrophie,
P anormales,
déformations



Une  gradation clinique simple

GRADE DEFINITION

0 Ni neuropathie, ni artérite, possibilité de 
déformations non spécifiques

1
Neuropathie (monofilament non perçu à 

au moins un point 2 fois sur 3) sans 
artérite ni déformation

2 Neuropathie + artérite et /ou déformation

3 Antécédent d’ulcération ayant duré plus 
de 4 semaines ou d’amputation.



Classification du risque podologique
: Basé sur la neuropathie +++

► Grade 0 : Pas de neuropathie, d’artérite ou de déformation
Bilan de podologie 1 x par an

► Grade 1 : Neuropathie sans artériopathie ni déformation 
(hallux valgus, griffes d’orteils, proéminence des têtes 
métatarsiennes…)

Bilan tous les 6 mois

► Grade 2 : Neuropathie associée soit à 
- Une artériopathie 
- Une déformation

Bilan tous les 3 mois
= Possibilité de 4 séances prises en charge par an

► Grade 3 : Antécédent d’ulcération ou amputation :
Bilan tous les 1 à 3 mois + avis par équipe spécialisée 1 x par 
an

= 6 séances prises en charge par an



Cette classification est validée

Grade
Ulcère à 3 

ans
Amputation à 3 

ans
Mortalité à 6.5 

ans

0 5%

1 14%

2 19% 3%

3 56% 21%
44% si ulcère

74% si amputation

Diabetes Care 2001;24:1442-47 - Diabetes Care 2001;2 4:78-83



oui non
Déformation 

Ulcère cutané

Neuropathie
Monofilament non 

ressenti
Diapason non ressenti

Callosités

Pouls
Tibial post. absent

Pédieux absent

Pâleur de déclivité

ATCD d’ulcère ou 
d’amputation

1 seule réponse oui = pied à risque



Objectif: voir les pieds tôt



LE BILAN ANNUEL : QUI ?

►Le médecin ?
►L’IDE ?
►Le podologue ?
►…

C’est l’affaire de tout le monde !!!



2.3. Modalités de prise en charge par l’assurance 
maladie proposée par les parties signataires

Les parties signataires souhaitent instaurer une prise en 
charge par l’assurance maladie des séances de soins de 
prévention des lésions des pieds à risque de grades 2 et 3 
chez le patient diabétique.

A cette fin, elles proposent la création d’une lettre-clé intitulée « POD » d’une
valeur de 27 € par séance. La prise en charge par l’assurance maladie sera 
plafonnée, par an et par patient, à 6 séances de soins au maximum
pour le grade 3, et à 4 séances de soins au maximum pour le grade 2.
…
Ces soins spécifiques comprendront la réalisation d’un bilan-diagnostic 
podologique initial, enrichi au fil des soins et des séances de soins de 
prévention. La première séance de soins sera notamment consacrée, pour 
partie, à la réalisation de ce bilan-diagnostic podologique…

La convention nationale des 
podologues



Les séances de podologie : POD 
►Séances de prévention : ce ne sont pas 

QUE des Soins de Pédicurie…
►La 1ère séance : un bilan initial qui ne 

contient pas forcément des soins de 
Podologie

►Chaque séance comprend une approche 
éducative : plaie, chaussage…

►Les délais entre séances sont adaptées au 
patient et à sa situation clinique et 
éducative



Les séances de podologie : POD 
►« J’ai droit à 4 (ou 6) soins 

remboursés »…
►Quid des séances supplémentaires qui 

peuvent s’avérer nécessaires et 
impérative notamment en prévention 
secondaire ?… : préparer le patient et 
l’informer de la non prise en charge de 
celles-ci. Ex : Prise en charge de Pied de 
Charcot avec ATCD de lésion







Bilan annuel : 
L’ETAT CLINIQUE DU 

PATIENT

►La neuropathie
►L’ischémie

► les déformations du pied : 
Troubles morphologiques, statiques 
et dynamiques



Le mono-filament

Identifier les patients à risque :
Bilan neurologique

Bilan sensitif

Le diapason 128 Hz

Mesures de la sensibilité vibratoire

Le Neuroesthésiomètre



Intérieur de la chaussure !!!



En matière de plaies de pieds 
chez le diabétique, l’efficacité se mesure en

Plaies traitées
Plaies cicatrisées

Plaies évitées



Le bilan annuel a un objectif principal  
La plaie

AVANT

PENDANT

APRES

Prévenir l’apparition
Traiter

Eviter les récidives

SOIGNANTS
Équipe 
pluridisciplinaire

PATIENTS
Compétences auto-soins

Compétences psychosociales

1 - OBSERVER

2 - EVALUER

3 - AGIR

Alliance thérapeutique

SAVOIRS

SAVOIRS-FAIRE

SAVOIRS-ETRE

ETP



►Identifier les patients à risque
►Spécifier le risque
►Prioriser les enjeux et éviter les 

messages contradictoires

Prévenir la plaie de pied



�L’observance

�La décharge ++++

Pendant la plaie,



Les moyens de décharge : 

► L’alitement 
► Le fauteuil roulant
► Les bottes plâtrées ou résine 

à contact total (Total Contact Cast)
► Les bottes fenêtrées
► Les bottes amovibles
► Les cannes, béquilles, déambulateurs
► Les chaussures thérapeutiques avec ou sans 

orthèses plantaires
► Le « bricolage »…



Un acte de podologie : les 
soins de pédicurie

� Fonction de la gravité de la lésion
� Prudents et réfléchis
� Fonction de l’avis médical et de l’équipe           
multidisciplinaire,
� Fonction du stade d’éducation et du niveau 
d’adhésion du patient.

Contrôle de l’hyperkératose par exérèse 
et abrasion prudente

Protéger de l’appui et des conflits après 
le soin +++



Limiter l’hyperkératose et le recouvrement de 
la plaie pour obtenir une cicatrisation de bon 
sens : Travail de débridage et abrasion +++

Le podologue : « combattant » de 
l’hyperkératose





Le kératome pulpaire non 
traité devient un mal 
perforant plantaire…

Et puis ???...







Pansement secondaire 
adapté pour la décharge 

Le Pansement  
ne doit pas être un 6 ème 
habitant trop ecombrant 

dans une chaussure !



Même lorsque la cicatrisation 
semble acquise !!!



Le « bricolage »



�Eviter une nouvelle plaie

�Adopter une conduite 
réactive en cas de 
nouvelle plaie

Après, prévenir la récidive



Le début d’un gros 
travail de podologie…



►Au niveau du pied 
aucune 
amputation n’est 
satisfaisante sur 
le plan 
biomécanique.





ETP : Donner 
une cohérence

► Anticiper les risques
► Prioriser les enjeux pour le 

patient 
► Respecter les rythmes 

d’apprentissage

Eviter les messages 
contradictoires : 

!…incitation à la marche pour 
traiter le Diabète de Type 2 
chez un patient avec 
neuropathie avérée ou 
sortant d’une lésion…!



Générer des changements de 
comportements

► Générer une prise de conscience
� Amener des connaissances 
� donner du sens 

► Favoriser des changements de comportements
Aider à identifier les situations à risque
Aider à acquérir les habiletés gestuelles appropriées
Valoriser
Associer les aidants et tous les partenaires



LE RÔLE DU PODOLOGUE

Prise en charge du « côté mécanique » 
du pied



Le rôle du podologue

Responsable du côté « biomécanique » 
du pied, c’est donc un référent :

►En prévention, dès la découverte ou 
pendant la lésion
� veille à la décharge de la zone (prescripteur)

►Intervient dès la fin de cicatrisation pour 
devenir un responsable de la reprise 
dirigée de l’appui (conseil et prescripteur 
du chaussage et appareillage adapté)



LE BILAN DE PODOLOGIE :

►Recherche des troubles statiques
►Recherche des troubles dynamiques

Peut être exécuté dès le grade 0 : 
Prévention +++



L’analyse de pressions plantaires 
statique ET dynamique 
(baropodométrie) : un 

incontournable

►Quantification des pressions 
plantaires

►Mesure des temps de contact
►Etre le plus prédictif possible : 

déterminer les zones plantaires les 
plus exposées

►Outil de contrôle pour le podologue



850 G/CM2

Outil de diagnostic 
et d’éducation : 
prise de conscience 
des appuis 
plantaires





Bilan annuel : 
LES CHAUSSURES !!!

� Élément essentiel dans le choix 
thérapeutique : chaussures de ville, 
de sport, thérapeutiques, sur 
mesure, chaussons d’intérieur…



Quelle chaussure pour quel 
pied et pour quel 

appareillage podologique ?



Le choix de la chaussure : Objectif 
principal : ne pas créer de lésion mais 

protéger…

Source de 
conflits et 
responsable de 
lésions : 50% 
traumatismes 





Cibler les impératifs…



LES GRANDS TYPES DE CHAUSSURES :

� Les chaussures de « série »

� Les chaussures thérapeutiques à usage 
temporaire (CHUT)

� Les chaussures thérapeutiques à usage 
prolongé (CHUP)

� Les chaussures orthopédiques sur 
mesure 



Intérêt majeur du volume variable et d’une 
semelle de propreté amovible et suffisamment 

épaisse qui permet de loger les orthèses 
plantaires souvent volumineuses



1- Les Chaussures 
Thérapeutiques de décharge 

CHUT



Les chaussures thérapeutiques à 
usage temporaire (CHUT)

Prise en charge (30.49 € par chaussure 
mais souvent facturées au double…)

Ex : Barouk-Mayzaud pour décharge de 
l’avant pied, Sanital pour décharge de 
l’arrière pied, Pulman etc.…



Chaussure de 
Barouk

EDUCATION à l’appui !!!
Jambe tendue, pointe de pied relevée 



CHAUSSURE DE BAROUK

Avantages

avant-pied non protégé, risque de 

traumatismes

Haute : risque de déséquilibre + douleurs 

lombaires ou hanche (penser prothèses !!) 

et chutes

Trop souple pour les sujets lourds

Risque de bascule vers l’avant donc 

surcharge de la zone que l’on souhaite 

décharger

Observance faible (dispositif amovible)

Réduit peu l’activité

Surcharge de l’appui médio-tarsien rigide : 

risque de blessure

Personnalisation difficile (podologue)

Inconvénients

décharge satisfaisante de l’avant pied si 

bien utilisée

gros volume de pansement possible

Adaptation et personnalisation non aisée 

mais possible

Coût

Très efficace si bien utilisée !!!



Personnalisable



CHAUSSURE THUASNE PODO-
MED

Avantages

Capitonnage se tasse sur les sujets 
lourds

Inconvénients

Large et stable

Bonne protection des bandes de
serrage



Personnalisable



CHAUSSURE DE BAROUK 
PROLONGEE

Avantages
avant-pied non protégé, risque de 
traumatismes

Haute : risque de déséquilibre + 
douleurs lombaires ou hanche (penser 
prothèses !!)

Trop souple pour les sujets lourds

Risque de bascule vers l’avant donc 
surcharge de la zone que l’on souhaite 
décharger

Observance faible (dispositif amovible)

Réduit peu l’activité

Surcharge de l’appui médio-tarsien

Pas de décharge totale de l’avant pied

Inconvénients

gros volume de pansement possible

Adaptation et personnalisation non 
aisée mais possible : orthèse 
plantaire

Pas de surcharge majeure médio-
tarsienne



Personnalisable



Personnalisable



TERA-DIAB PODARTIS
Avantages

Durabilité : instabilité : tissus

Pas de décharge totale

Inconvénients

Semelle rigide  +++

facile à mettre

bonne position du pied

possibilité d’insertion de semelle
talus ou modus à plots

Personnalisation aisée : orthèses 
plantaires

Prix

Volume ++





PODALUX DONJOY

Avantages

Risque : rebord antérieur

Manque de couverture pour un maintien 

suffisant

Pointure 43-45 Max 

Risque d’instabilité à terme

Poids

Inconvénients

Ouverture sur l’avant : Orteils dégagés

Plate et stable

Rigidité modulable +++

Forme en tampon buvard

Large et volume (pansement)

Volume permettant des orthèses 

plantaires 

Facilité de mise en place

Possibilité d’évider la semelle

Nouveauté : PODALIGHT



PODALUX DONJOY



Chaussure Sanital



2-Chaussures Thérapeutiques à 
volume variable CHUT





PODARTIS ACTIVITY



2- Les Chaussures Thérapeutiques 
à Usage Prolongé CHUP 



3-Les chaussures thérapeutiques à 

usage prolongé (CHUP)

Prise en charge (71.65 € ALD mais 
dépassement d’honoraires : souvent 
facturées au double…)

Ex : Chaussures NEUT (X Diab), Scholl, 
DOUAI (FLD), PODARTIS… 



2 Types

Semelage semi-
rigide 

Podiabète
Cortina Velcro
Courmayeur Giotto
Courmayeur Velcro
Aire 
Dax
Douai

Semelage rigide

Cortina Grand Volume
Courmayeur Grand 

Volume





LES BOTTES DE DECHARGE



BOTTE NEXTEP DONJOY

Avantages

Volume

Mise en place + réglages

Conflits sur la crête tibiale (tuyau + 

pompe) 

Inconvénients

Bonne décharge + observance

Cheville fixée (diminution du temps d’appui)

Ajustement de la pression (pompe

intégrée : contrôle de l’œdème)

Semelle tampon buvard

Stabilité

prix 

Personnalisation aisée : orthèses plantaires



BOTTE AIRCAST DONJOY

Avantages

Volume

Mise en place + réglages

Prix

Poids

Inconvénients

Bonne décharge + observance

Cheville fixée (diminution du temps d’appui) 
: contre appui tibial

Ajustement de la pression  4 coussins 
(pompe
intégrée : contrôle de l’œdème), 

Semelle tampon buvard : pas de 
déséquilibre

Stabilité

orthèse en plastazote

Personnalisation aisée : orthèses plantaires



Prise en charge podologique
Les appareillages

►Les orthèses plantaires : meilleure 
répartition des appuis : PAS UN MOYEN 
DE DECHARGE D’UNE PLAIE +++

►Complètent la décharge et l’effet de la 
chaussure thérapeutique sur la zone à 
risque ou lésionnelle



LES ORTHESES PLANTAIRES

►Prise en charge OUI MAIS sur une base 
tarifaire ancienne de 28,85 € en ALD 
comprenant : le bilan, la fourniture des 
matières, la fabrication, les consultations 
de remise et de suivi de l’appareillage .

►Dépassements d’honoraires + ou – pris en 
charge par les mutuelles 

► Restant à charge… (cout moyen 120 € à 
150 € : honoraires libres)



Les orthèses plantaires
►Ne jamais oublier le degré de 

neuropathie et donc la perte de 
sensibilité

►Être conscient que mettre une orthèse 
plantaire crée un risque lésionnel +++ 
d’autant plus si elle n’est pas 
parfaitement adaptée au volume du 
chaussage et au pied du patient 
(préférence pour le thermoformage, 
suivi très rapproché, choix des 
matériaux +++) 
Participation du patient (éducation), 



Des orthèses plantaires bien      
adaptées…

Au volume disponible dans la chaussure, à 
l’objectif fixé et au pied du patient…



LES 
ORTHESES 

PLANTAIRES



Thermoformées : 
moulées 
directement sous 
le pied ou d’après 
un moulage







A propos de quelques 
cas cliniques…



PIEDS DE CHARCOT BILATERAUX







X Diab

PREVENTION PRIMAIRE OU SECONDAIRE                                             
Semelage rigide



Botero



Botero



Les orthoplasties
(silicone moulé sur 
mesure) : 

1.évaluation du risque 

2.Uniquement sur 
patient et 
entourage éduqué







Observer !!!



Surveiller l’état des 
appareillages podologiques !!!



ET des chaussures 



CONCLUSION : 

� Un diagnostic objectif, approfondi et 
concerté de l’état du pied et des risques 
podologiques

� Une éducation thérapeutique centrée 
sur le patient, partagée et ciblée : 
accompagnement, conseils, aide, respect 
de la mise en décharge, évaluation du 
chaussage, gestion de l’environnement et 
des situations à risque



CONCLUSION : 

� Réalisation d’appareillages podologiques
adaptés si nécessaire

� Des soins réfléchis et prudents, non 
traumatisants : aide à la décharge, 
pansement adapté…



CONCLUSION
►Un bilan annuel clinique du patient
►Un bilan annuel de l’environnement du pied 

du patient : chaussures et appareillages 
podologiques

►Un bilan annuel éducatif
►Un suivi podologique adapté selon les 

Grades de risque
= une prise en charge adaptée



MERCI DE VOTRE ATTENTION !!


