
Prévention et traitement des ulcères du pied diabétique : synthèse des éléments de preuve 1

Prévention et traitement des 
ulcères du pied diabétique : 
synthèse des éléments de preuve
L’ulcère du pied diabétique est l’une des complications les plus courantes chez les patients 
atteints du diabète : 4 % à 10 % d’entre eux en souffrent. Les ulcères du pied diabétique sont 
souvent chroniques et peuvent présenter des complications graves, comme une infection de 
la plaie, une ostéomyélite (infection des os), de la cellulite (infection de la peau). De plus, ils 
peuvent entrainer une amputation (ablation chirurgicale du pied infecté ou de l’orteil). Le fait de 
détecter et de traiter de façon précoce l’ulcère du pied diabétique peut favoriser la guérison et 
réduire le risque d’amputation.  

L’ACMTS a examiné les preuves et les lignes directrices en usage relativement à la prévention 
et aux types de traitement de l’ulcère du pied diabétique. 

Sur cette page, vous trouverez un sommaire des preuves concernant :

• le dépistage et la stratification des risques de l’ulcère du pied diabétique;

• la réduction de la pression sur le pied diabétique (les dispositifs de mise en décharge);

• le soin des plaies en présence d’ulcère du pied diabétique (les procédures de débridement);

• la thérapie par compression;

• le traitement par pression négative.



Prévention et traitement des ulcères du pied diabétique : synthèse des éléments de preuve 2

Dépistage et stratification des risques de l’ulcère du pied 
diabétique
Un examen de l’efficacité clinique, de la rentabilité et des lignes directrices du 
dépistage et de la stratification du risque des ulcères du pied diabétique (2014)
cadth.ca/fr/examen-depistage-et-stratification-risque-des-ulceres-pied-diabetique

Technologie : Les programmes de dépistage primaires de l’ulcère du pied chez les patients souffrant de 
diabète peuvent comprendre la stratification des risques, l’éducation du patient ainsi qu’une référence vers 
des soins plus spécialisés. Des mesures préventives appropriées peuvent être mises en place selon le 
niveau de risque du patient.

Sujet : En réalisant des interventions préventives basées sur les niveaux de risque, il est permis d’envisager 
une réduction importante de l’occurrence des ulcères du pied diabétique et des complications associées. 
Cependant, le dépistage et la stratification des risques réalisés à grande échelle chez l’ensemble des 
patients souffrant de diabète requièrent des ressources considérables. 

L’ACMTS a évalué les preuves pertinentes repérées dans : un examen systématique et huit lignes 
directrices de pratique clinique. 

Messages clés : 

• Les programmes de dépistage et les interventions préventives adaptées au risque réduisent l’occurrence 
de l’ulcère du pied diabétique et des complications associées chez les patients à haut risque. On ne sait 
pas avec assurance si l’utilisation des programmes de dépistage de l’ulcère du pied diabétique dans les 
soins primaires à grande échelle chez les patients souffrant de diabète est réalisable, ni si elle est efficace.

• Les lignes directrices fondées sur des données probantes recommandent toutes le dépistage chez les 
patients souffrant de diabète. La majorité des lignes directrices de pratique clinique (y compris celles 
réalisées au Canada) recommandent une référence à des soins secondaires ou spécialisés pour les 
patients à risque élevé de développer un ulcère du pied diabétique. 

• Le rapport cout-efficacité du dépistage de l’ulcère du pied diabétique, comme celui de la stratification des 
risques sont méconnus.

Réduire la pression sur le pied diabétique (Dispositifs de 
mise en décharge)
Examen de l’efficacité clinique et du rapport cout-efficacité de l’utilisation 
des dispositifs de mise en décharge dans le traitement de l’ulcère du pied 
diabétique (2014)
cadth.ca/fr/examen-cout-efficacite-de-utilisation-des-dispositifs-de-mise

Technologie : Les dispositifs qui mettent le pied en décharge et qui réduisent la pression plantaire sont 
utilisés de façon préventive et comme traitement. Ces dispositifs de mise en décharge se présentent sous 
différentes formes. Certains sont amovibles, comme les chaussures adaptées, les coquilles de marche, les 
bottes orthopédiques et orthèses. D’autres ne peuvent être retirés par le patient, comme les plâtres de contact 
total (qui requièrent l’expertise d’un technicien pour être enlevés) et les plâtres de contact total instantané 
(transformation d’une coquille amovible en un plâtre de marche permanent en l’enveloppant de plâtre).

http://www.cadth.ca/fr/examen-depistage-et-stratification-risque-des-ulceres-pied-diabetique
http://www.cadth.ca/fr/examen-cout-efficacite-de-utilisation-des-dispositifs-de-mise
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Sujet : Les dispositifs de mise en décharge nuisent à la mobilité du patient, ce qui peut éventuellement 
limiter leur utilisation et, par le fait même, minimiser leur effet. Les plâtres de contact total pourraient aussi 
nuire à l’examen de la plaie. 

L’ACMTS a évalué les preuves pertinentes repérées dans : trois examens systématiques, six essais 
randomisés contrôlés et une analyse économique.

Messages clés : 

• Les dispositifs de mise en décharge non amovibles, comme le plâtre de contact total et le plâtre de contact 
total instantané, seraient plus efficaces dans le traitement de l’ulcère du pied diabétique que les dispositifs 
amovibles (sans doute à cause de leur port adéquat et à la réduction de l’activité physique associée). 

• Parmi les dispositifs amovibles, les coquilles de marche pourraient être les plus efficaces dans le 
traitement de l’ulcère du pied diabétique (selon des preuves moins concluantes). 

• On ne sait pas avec certitude quels dispositifs sont les plus efficaces dans la prévention de l’ulcère du 
pied diabétique.

• La survenance d’évènements indésirables ne diffère pas de façon significative entre les différents 
traitements de mise en décharge.

• Les données qui traitent du rapport cout-efficacité sont limitées, mais elles suggèrent que les plâtres à 
talon souple seraient plus efficaces que les bottes orthopédiques dans la prévention et le traitement de 
l’ulcère du pied diabétique.

Soins des plaies en présence d’ulcères du pied diabétique 
(Procédures de débridement)
Examen de l’efficacité clinique, du rapport cout-efficacité et des lignes 
directrices portant sur les procédures de débridement pour les soins de 
l’ulcère du pied diabétique (2014)
cadth.ca/fr/examen-portant-sur-procedures-debridement-pour-soins-ulcere-pied-diabetique

Technologie : Le débridement est l’ablation de tissus morts, endommagés, infectés ou calleux d’un ulcère 
du pied diabétique. L’objectif du débridement est de réduire le risque d’infection des plaies et de stimuler 
le processus de guérison de l’ulcère du pied. Les méthodes de débridement peuvent être chirurgicales 
(débridement), autolytiques (hydrogels, hydrocolloïdes et pellicules transparentes), chimiques (antiseptique, 
perles de polysaccaride, pâtes), biologiques (asticots), mécaniques (irrigation) ou enzymatiques.

L’ACMTS a évalué les preuves pertinentes repérées dans : un examen systématique, une métaanalyse, deux 
essais randomisés contrôlés, avec une analyse cout-efficacité et sept lignes directrices de pratique clinique. 

Messages clés :

• Les hydrogels et les préparations enzymatiques (pommade à base de collagénase de clostridium) 
semblent être plus efficaces que les soins réguliers des plaies pour le traitement des ulcères du pied 
diabétique (assertion basée sur des preuves limitées).

• Aucune preuve solide ne confirme l’efficacité du débridement chirurgical dans le traitement de l’ulcère du 
pied diabétique.

• L’efficacité clinique du débridement par asticots demeure incertaine.

http://www.cadth.ca/fr/examen-portant-sur-procedures-debridement-pour-soins-ulcere-pied-diabetique
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• Aucune preuve n’a été décelée concernant l’efficacité du débridement des callosités comme mesure 
préventive et thérapeutique pour les ulcères du pied diabétique.

• La pommade à base de collagénase de clostridium (préparation enzymatique) semble être plus rentable 
qu’une gaze humide saline pour le débridement des ulcères du pied diabétique (assertion basée sur des 
preuves limitées).

• Les lignes directrices canadiennes recommandent le débridement comme l’un des éléments du 
traitement optimal de l’ulcère du pied diabétique.

Thérapie par compression
Examen de l’efficacité clinique, du rapport cout efficacité et des lignes 
directrices concernant la thérapie par compression pour soigner l’ulcère du 
pied diabétique (2014)
cadth.ca/fr/examen-concernant-therapie-compression-oigner-ulcere-pied-diabetique

Technologie : L’objectif de la thérapie par compression pour traiter l’ulcère du pied diabétique est 
d’améliorer la circulation et de réduire l’œdème (gonflement causé par l’accumulation de liquide dans 
les tissus organiques du pied), et ainsi guérir la plaie. La pression externe se fait par l’application de 
bandages, de bas de contention ou de vêtements gonflables. La compression pneumatique intermittente 
est aussi possible; elle simule les effets de la marche sur le système veineux, en gonflant et dégonflant des 
manchons à des niveaux de pression déterminés. Le massage par air comprimé est une autre méthode de 
thérapie par compression; il propulse un jet d’air comprimé directement sur la plaie.

L’ACMTS a évalué les preuves pertinentes repérées dans : deux examens systématiques et un ensemble 
de lignes directrices.  

Messages clés :

• La thérapie par compression intermittente et la thérapie par massage à air comprimé pourraient 
réduire le temps de guérison et l’œdème de l’ulcère du pied diabétique (selon des données limitées). 
L’observance défaillante du traitement par le patient pourrait être un frein à l’atteinte du plein bienfait du 
traitement. 

• Aucune information n’a été relevée concernant le rapport cout-efficacité de la thérapie par compression 
dans le traitement des patients avec un ulcère du pied diabétique. 

• Aucune recommandation fondée sur des preuves ne porte sur l’utilisation de la thérapie par compression 
pour traiter l’ulcère du pied diabétique. Cependant, une ligne directrice suggère que la compression du 
pied, lorsqu’associée aux soins réguliers de la plaie, est plus efficace pour la guérison des ulcères du pied 
diabétique infectés que les soins réguliers seuls.

http://www.cadth.ca/fr/examen-concernant-therapie-compression-oigner-ulcere-pied-diabetique
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Traitement de la plaie par pression négative
Examen de l’efficacité clinique, du rapport cout-efficacité et des lignes 
directrices portant sur la thérapie par pression négative (TPN) dans le contrôle 
de l’ulcère du pied diabétique (2014)
cadth.ca/fr/examen-therapie-pression-negative-TPN-controle-ulcere-du-pied-diabetique

Technologie : Le traitement par pression négative consiste à appliquer une pression contrôlée inférieure 
à la pression atmosphérique sur toute la surface d’un ulcère du pied diabétique recouvert d’un pansement 
étanche à l’air. On croit que le traitement par pression négative favorise la cicatrisation des plaies, entre 
autres en inhibant la croissance bactérienne et en éliminant l’œdème tissulaire.

Sujet : Bien que le traitement par pression négative soit très souvent utilisé contre les ulcères du pied diabétique, 
il est couteux et peut avoir de graves effets indésirables. En 2011, la FDA a émis une mise en garde concernant 
les contrindications et les facteurs de risque à considérer avant d’utiliser le traitement par pression négative. 

L’ACMTS a évalué les preuves pertinentes repérées dans : trois examens systématiques, une métaanalyse, 
une évaluation des technologies de la santé, un essai randomisé contrôlé, trois études économiques et sept 
lignes directrices appuyées sur des preuves. 

Messages clés :

• Selon les preuves, le traitement par pression négative semble plus efficace contre les ulcères du pied 
diabétique que les autres traitements réguliers, comme les produits humides de traitement des plaies et 
les gazes.

• Le traitement par pression négative ne semble pas augmenter les effets indésirables (selon des preuves 
limitées).

• Les lignes directrices laissent entendre qu’on doit envisager le traitement par pression négative 
contre les ulcères du pied diabétique (différents types de preuves). Les lignes directrices canadiennes 
reconnaissent les preuves qui soutiennent le traitement par pression négative en tant qu’intervention 
postopératoire après un débridement important, mais elles n’en recommandent pas l’utilisation régulière 
faute de données probantes.

• Le traitement par pression négative semble plus rentable que d’autres traitements contre les ulcères du 
pied diabétique, mais cela pourrait ne pas être le cas dans tous les milieux de soins.

http://www.cadth.ca/fr/examen-therapie-pression-negative-TPN-controle-ulcere-du-pied-diabetique
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À propos de l’ACMTS
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir 
aux décideurs du système de santé canadien des preuves objectives leur permettant 
de prendre des décisions éclairées concernant l’usage optimal des médicaments, des 
dispositifs médicaux et des procédures cliniques au sein de notre système de santé.
L’ACMTS reçoit du financement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception du Québec.
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