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Dépistage et stratification des 
risques pour la prévention des 
ulcères du pied diabétique : un 
résumé des lignes directrices 
fondées sur les preuves 
Les ulcères du pied diabétique (UPD) représentent la complication la plus fréquente du diabète, 
touchant de 4 % à 10 % des patients diabétiques. Ils tendent à être chroniques et peuvent 
donner lieu à des complications graves, notamment une infection de la plaie, une ostéomyélite 
(infection osseuse), ou encore, une cellulite (infection cutanée), lesquelles peuvent nécessiter 
une amputation (ablation chirurgicale du pied ou de l’orteil infecté).

Une détection précoce contribue à prévenir la survenue d’ulcère du pied et les complications qui 
y sont associées. Un traitement précoce peut également favoriser la guérison des ulcères du 
pied diabétique et ainsi réduire le risque d’amputation.

Les programmes de soins de santé primaires instaurés dans le cadre du dépistage des ulcères 
du pied diabétique chez les patients touchés par le diabète peuvent inclure l’évaluation des 
risques (stratification des risques), l’information fournie au patient et le recours aux soins 
spécialisés. La stratification des risques prend certains facteurs en considération, comme 
la présence ou l’absence de neuropathie chez le patient (lésions aux nerfs périphériques, se 
traduisant souvent par une faiblesse, un engourdissement et des douleurs habituellement 
dans les mains et les pieds) ou d’une maladie vasculaire périphérique (problème circulatoire 
caractérisé par un rétrécissement des artères, ce qui entraine une réduction de l’afflux sanguin 
aux membres) de façon à évaluer le risque de développer un ulcère du pied diabétique. Des 
mesures appropriées peuvent ainsi être adoptées selon le degré de risque du patient.

 L’ACMTS a évalué les lignes directrices fondées sur les preuves accessibles (du Canada 
et d’autres pays) dans le cadre de son examen des données probantes sur le dépistage et 
l’évaluation des risques d’ulcère du pied diabétique chez l’adulte atteint de diabète[1].

Les recommandations issues de neuf lignes directrices fondées sur les preuves sont résumées 
dans le tableau 1.



Tableau 1 : Sommaire des recommandations fondées sur les preuves pour le dépistage et la stratification des risques d’ulcère du pied diabétique
ACD1 RNAO2 SVS3,a ADA4 NWPS5 SIGN6 OSTEBA7 NHMRC8 UofA9

Utilisateurs ciblés
Professionnels de la santé Infirmières, autres professionnels de la santé 

et administrateurs
Professionnels de la santé Non signalé Podologues, gestionnaires et commissaires 

du Service national de la santé
Professionnels de la santé participant aux 
soins des patients atteints de diabète

Patients diabétiques et leurs soignants

• Professionnels de la santé
• Professionnels de soins spécialisés
• Patients diabétiques
• Famille et soignants

Professionnels de la santé et travailleurs 
dans le domaine des soins de la santé en 
milieu urbain et rural ou dans les centres 
spécialisés et de santé primaire éloignés

Non signalé

Recommandations pour le dépistage
« Chez les personnes diabétiques, l’examen 
des pieds par des fournisseurs de soins de 
la santé devrait faire partie intégrante de 
la gestion du diabète afin de détecter les 
personnes à risque d’ulcère et d’amputation 
des membres inférieurs. »

« L’examen physique des pieds en vue 
d’évaluer les facteurs de risque d’ulcère ou 
d’amputation du pied doit être effectué par un 
professionnel de la santé. »

« [Nous recommandons] que les patients 
diabétiques se soumettent à des examens 
annuels des pieds par un médecin [...] ou par 
un praticien expérimenté ayant une formation 
en soins des pieds. »

« Un examen annuel complet des pieds 
destiné à cerner les facteurs de risque 
permettant de prédire les ulcères et les 
amputations [devrait être réalisé] chez tous 
les patients atteints de diabète [...]. »

« Un examen des pieds des patients devrait 
être pratiqué dans le cadre d’une évaluation 
annuelle par un membre du personnel 
dument formé pour détecter les facteurs de 
risque d’ulcère. »

« Tous les patients diabétiques devraient se 
soumettre à une évaluation de leur risque de 
développer un ulcère du pied. »

« Nous recommandons que les patients 
atteints de diabète sucré de type 1 participent 
à des programmes structurés de dépistage, 
de stratification des risques, de prévention et 
de traitement du pied à risque. »

Toutes les personnes diabétiques devraient 
être évaluées par un professionnel de la santé 
dument formé, et leur risque de développer 
des complications devrait être stratifié.

Patients diabétiques suivis dans une clinique 
générale :

« Les preuves suggèrent qu’un programme 
de dépistage à deux étapes, suivi d’un 
programme de protection pour les patients 
dont les pieds sont considérés à haut risque 
[...] est susceptible de réduire l’incidence 
d’une amputation majeure. »

Éléments recommandés du dépistage et de l’évaluation des risques
« Évaluation [...] des changements cutanés, 
anomalies structurelles (p.ex. amplitude 
de mouvement des articulations des 
chevilles et des pieds, aspect des callosités, 
déformations osseuses), température 
cutanée, évaluation neuropathique et 
[maladie artérielle périphérique], ulcères et 
signes d’infection [recommandé]. »

Chez les patients diabétiques, l’évaluation 
des risques comprend :
• « Historique des antécédents d’ulcères 

du pied 
• Sensations
• Anomalies structurales et biomédicales;
• Circulation sanguine
• Comportement d’autogestion de la santé 

et connaissances. »

« Une évaluation des antécédents d’ulcère ou 
d’amputation du pied ainsi que d’une faible 
acuité visuelle est recommandée. »

L’examen du pied devrait inclure :
• Un dépistage de neuropathie périphérique 

à l’aide du test de Semmes-Weinstein
•  La palpation du pouls pédieux
•  La recherche de toute déformation du pied.

« Les cliniciens devraient interroger le patient 
sur l’historique d’ulcère ou d’amputation du 
pied, symptôme vasculaire neuropathique 
ou périphérique, trouble de la vision, 
consommation du tabac et pratiques de 
soins des pieds. »

L’examen du pied devrait comprendre :
• « Une inspection
•  Une palpation du pouls pédieux
•  Une évaluation de la perte de sensation 

protectrice (LOPS) (monofilament de 10 g 
plus un des tests suivants : vibrations 
à l’aide d’un diapason de 128 Hz, 
fourmillements, réflexe achilléen ou seuil 
de perception de vibrations). »

« L’inspection visuelle des pieds du patient, 
l’évaluation de la sensation des pieds et la 
palpation du pouls pédieux par un membre 
du personnel qualifié sont essentielles pour la 
détection des facteurs de risque d’ulcère. »

« Les tests tels que l’utilisation du monofilament 
de 10 g, la palpation du pouls, le score 
d’invalidité neuropathique, la présence d’une 
anomalie structurelle significative et d’un 
ulcère antérieur sont des outils efficaces 
de prédiction d’ulcère lorsqu’ils sont utilisés 
systématiquement lors du dépistage. »

« Le dépistage du pied diabétique devrait 
inclure :
• Un examen annuel approfondi des pieds 

afin de détecter les facteurs de risque et 
anticiper les ulcères et les amputations

• [Une inspection] des pieds et des tissus 
mous

•  [Une évaluation des] chaussures
•  Une exploration de l’appareil locomoteur
•  [Une évaluation des] symptômes de 

maladie artérielle périphérique au 
moyen de l’évaluation du pouls pédieux 
accompagné dans certains cas par la 
détermination de l’indice tibiobrachial et 
des tests de perte de sensibilité réalisés à 
l’aide du monofilament ou du diapason. »

Le risque devrait être évalué en  :
• « s’enquérant de tout antécédent 

d’amputation et d’ulcère du pied
• inspectant visuellement les pieds pour 

détecter toute anomalie structurelle et 
tout ulcère

• procédant à une évaluation neuropathique 
à l’aide du score de handicap 
neuropathique ou d’un monofilament de 
10 g et de la palpation du pouls pédieux. »

« L’évaluation des risques en combinant les 
antécédents du patient, le pouls pédieux, la 
neuropathie et la déformation du pied est 
un bon prédicteur de l’ulcère du pied chez la 
population diabétique générale. »

Fréquence recommandée du dépistage et de l’évaluation des risques
« Au moins chaque année et à des intervalles 
plus fréquents chez les personnes à haut 
risque ».

« Au moins chaque année pour toutes les 
personnes diabétiques âgées de plus de 15 
ans et à des intervalles plus fréquents chez 
les personnes à haut risque. »

Inspections annuelles des pieds pour les 
personnes diabétiques.

« [Les patients] considérés à haut risque 
(présence de neuropathie, ischémie, 
difformité anatomique) devraient subir des 
examens plus fréquents des pieds par des 
podologues et bénéficier d’un renforcement 
accru d’information directe. »

(Voir ci-dessous pour la fréquence 
recommandée selon les profils de risque 
particuliers).

Examen annuel complet des pieds chez tous 
les patients diabétiques.

« Réguliers (au moins chaque année). » « Il n’existe aucune preuve pour étayer la 
fréquence du dépistage. Toutefois, le groupe 
responsable de l’élaboration des lignes 
directrices estime qu’au moins un dépistage 
annuel à partir du diagnostic du diabète est 
approprié. »

Un contrôle annuel est recommandé pour les 
patients à faible risque.

Une évaluation tous les 3 à 6 mois (visites de 
contrôle) est recommandée pour les patients 
à haut risque.

Un contrôle tous les 1 à 3 mois est 
recommandé pour les patients à haut risque.

« Chez les personnes stratifiées comme 
étant à faible risque de pathologie pédieuse 
(lorsqu’aucun facteur de risque ou 
antécédent de complications pédieuses n’a 
été déterminé), un examen des pieds devrait 
avoir lieu chaque année. »

 « Chez les personnes stratifiées comme 
étant à risque intermédiaire ou à haut risque 
de pathologie pédieuse (sans ulcère pédieux 
actuel), un examen des pieds devrait avoir 
lieu au moins tous les 3 à 6 mois. »

Aucune recommandation

Critères de risque
L’University of Texas Diabetic Wound 
Classification System est citée (voir lignes 
directrices pour la classification)

« Selon l’évaluation des facteurs de risque, 
[les patients] devraient être classés comme 
étant à “faible” ou à “haut” risque d’ulcère ou 
d’amputation du pied. »

(Voir lignes directrices pour la classification)

Catégorie 0 : Profil de risque normal 
(évaluation annuelle).

Catégorie 1 : Neuropathie périphérique 
(évaluation semestrielle)

Catégorie 2 : Neuropathie avec déformation 
ou maladie artérielle périphérique (évaluation 
trimestrielle)

Catégorie 3 : Antécédents d’ulcère ou 
d’amputation (évaluation mensuelle ou 
trimestrielle)

« Le risque d’ulcère ou d’amputation 
augmente chez les personnes présentant les 
facteurs de risque suivants :
• Amputation antérieure
• Antécédents d’ulcère du pied
• Neuropathie périphérique
• Déformation du pied
• Maladie artérielle périphérique
• Trouble de la vision
•  Néphropathie diabétique (particulièrement 

les patients dialysés)
• Déséquilibre glycémique
• Tabagisme »

Faible risque : « sensations normales, pouls 
palpables »

Haut risque/Risque accru : « neuropathie 
ou absence de pouls, claudication +/- 
intermittente, déformation, changements 
cutanés ou antécédents d’ulcères +/- »

Pathologie du pied requérant une intervention 
d’urgence; ulcère/pied de Charcot : nouvel 
ulcère, cellulite, décoloration/douleur nouvelle 
ou soudaine/œdème

Faible risque : « absence de facteur de 
risque »

Risque modéré : « présence d’un facteur de 
risque, p.ex. une perte de sensation ou des 
signes de maladie vasculaire périphérique 
sans callosités ou difformités »

Risque élevé : « antécédents d’ulcère ou 
d’amputation ou présence de plus d’un 
facteur de risque »

Pied diabétique actif : « présence d’ulcère 
actif, propagation de l’infection, ischémie 
critique, gangrène ou chaleur, rougeur, enflure 
inexpliquée du pied, avec ou sans douleur »

Faible risque : « préservation de la sensibilité, 
pouls palpables »

Risque accru : « neuropathie, absence de 
pouls et autres facteurs de risque »

Risque élevé : « neuropathie ou absence de 
pouls avec déformation ou changements 
cutanés, ou antécédents d’ulcère »

Ulcère du pied

Faible risque : « personnes n’ayant ni 
facteur de risque ni antécédent d’ulcère ou 
d’amputation du pied. »

Risque intermédiaire : « personnes ayant 
un facteur de risque (neuropathie, maladie 
artérielle périphérique ou déformation 
du pied) et aucun antécédent d’ulcère ou 
d’amputation du pied »

Risque élevé : « personnes ayant deux ou 
plusieurs facteurs de risque (neuropathie, 
maladie artérielle périphérique ou 
déformation du pied) ou des antécédents 
d’ulcère ou d’amputation du pied »

Mêmes critères de risque que ceux énoncés 
par le National Health and Medical Research 
Council

Interventions recommandées pour les patients à haut risque
« Les personnes à haut risque d’ulcère et 
d’amputation du pied devraient être informées 
des soins des pieds (et notamment être 
conseillées quant à la façon d’éviter les 
traumatismes au pied), porter des chaussures 
professionnellement conçues, et être dirigées 
sans tarder vers un professionnel de la santé 
spécialisé dans la gestion des soins des pieds 
en cas de complications. »

« Les personnes évaluées comme étant 
à “risque élevé” d’ulcère ou d’amputation du 
pied devraient être avisées de leur statut de 
risque et orientées vers leur fournisseur de 
soins de santé primaires pour une évaluation 
supplémentaire ou vers une équipe spécialisée 
en éducation et traitement du diabète ou des 
pathologies du pied, selon le cas. »

« Les patients chez lesquels une neuropathie 
importante a été diagnostiquée devraient 
être soumis à des examens à intervalles 
accrus de même que porter des chaussures 
orthopédiques sur mesure. »

« Une approche multidisciplinaire est 
recommandée pour les personnes souffrant 
d’ulcères du pied qui sont à haut risque de 
pathologie du pied, en particulier celles ayant 
des antécédents d’ulcère ou d’amputation. »

« Les patients qui fument, ont une perte de 
sensation protectrice (LOP) et des anomalies 
structurelles, ou qui présentent des 
antécédents de complications aux extrémités 
inférieures [devraient être orientés] vers des 
spécialistes en soins du pied pour bénéficier 
de soins préventifs continus et d’une 
surveillance à vie. »

« Les patients présentant des facteurs de 
risque d’ulcère devraient être orientés vers 
une équipe de protection de pied. »

Pour les personnes à risque élevé de pied 
diabétique, une évaluation annuelle et un 
programme de gestion sur mesure par un 
podologue spécialiste est recommandé. 
Une intervention spécialisée est également 
recommandée, le cas échéant.

Un traitement individualisé ainsi qu’une 
orientation possible pour les patients atteints 
d’ulcère du pied est également recommandée.

« Les personnes considérées comme étant 
à “risque intermédiaire” ou à “haut risque” de 
pathologie pédieuse devraient bénéficier 
d’un programme de protection du pied 
comprenant une formation sur les soins des 
pieds, un examen podologique et le port de 
chaussures adéquates. »

« Les patients à risque élevé d’amputation 
des extrémités inférieures [devraient être] 
inscrits dans un programme de protection 
pour éviter l’amputation. »

ACD = Association canadienne du diabète; ADA = American Diabetes Association; NHMRC = National Health and Medical Research Council; NWPS = North West Podiatry Services; OSTEBA = Basque Office for Health Technology Assessment; RNAO = Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario; SIGN = Scottish Intercollegiate Guidelines Network;  
SVS = Society for Vascular Surgery, en collaboration avec l’American Podiatric Medical Association et la Society for Vascular Medicine; UofA = University of Adelaide.

a Prière de noter que cette ligne directrice est de publication récente et ne figure pas dans l’analyse formelle des preuves incluses dans celle de l’examen rapide de l’ACMTS.
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