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RECOMMANDATIONS THERAPEUTIQUES POUR LES PLAIES DES MEMBRES INFERIEURS CHEZ 
LES PATIENTS DIABETIQUES 

        
 

    

 
Préférentiellement - antisepsie avec produit iodé aqueux - si allergie à l’iode/polyvidone - utiliser la Chlorhexidine® aqueuse à 0.5% - Antisepsie sur ordre médical limitée dans le temps - 

ECHELLE VISUELLE OBSERVATIONS SELON ECHELLE DE WAGNER BUT DU TRAITEMENT ACTIONS PROPOSEES REMARQUES 

 

GRADE 0 

 Rougeur persistante qui peut être de 
différentes origines : 
- Ischémique 
- Pression 
- Friction / cisaillement 

 Pas de lésion ouverte, mais présence 
possible d’une déformation osseuse ou 
d’hyperkératose 

Eviter l’aggravation 
Rechercher la cause de la 
pression. 
Mettre en décharge. 

 Décharge systématique des proéminences 
osseuses  

 Utilisation de mousses de protection, d’arceau 
de lit, de chaussures souples adaptées 
 

 

Privilégier  
adhésif hypo 
allergénique type 
Micropore® 
 
Eviter l’utilisation : 
 d’adhésifs type 

Méfix® - 
Mepore® 

 
 de films semi-

perméables type 
Opsite® ou 
Tegaderm® 
 

 d’hydrocolloïdes  
type 
Varihesive® ou 
Comfeel® 

 
 

 

GRADE 1 

 Lésion cutanée non infectée  
 Ulcère superficiel sans pénétration dans les 

tissus profonds 

Eviter l’infection  Nettoyer la plaie avec du NaCl 0.9% 
 Antisepsie sur OM 
 Pansement avec tulle Adaptic® ou Jelonet®  
 Compresses - Micropore® 
Δ Appeler consultation spécialisée en podologie 
ou infirmière spécialiste clinique en plaies et 
cicatrisation pour le débridement. 

 

GRADE 2 

 Lésion cutanée ouverte infectée 
 Pénétration dans les couches plus 

profondes  
 Pas d'atteinte osseuse 

Traiter l’infection 

 

 

 

      

 Nettoyer la plaie avec du NaCl 0.9% 
 Frottis de plaie sur OM avant traitement 
 Antisepsie sur OM 
 Pansement : Betadine® onguent et Adaptic® ou 

Jelonet® tulle - Compresses - Micropore® 
 Décharge si nécessaire 

 

GRADE 3 

 Ulcère profond, infecté  
 Tendinite, infection du tendon ou gaine 

tendineuse 
 Ostéomyélite  
 Abcès ou cellulite profonde  
 Abcès sous aponévrose  

Traiter l’infection, les 
complications 
Attitude pluridisciplinaire 
 
 
        

 Appeler consultation spécialisée en 
podologie / orthopédie septique ou 
infirmière spécialiste clinique en plaies et 
cicatrisation. 

Nettoyer avec du 
NaCl 0.9% 
Sur Prescription :  
Nettoyer à la 
Betadine® aqueuse 

 

GRADE 4 

 Gangrène (nécrose) localisée d’un orteil ou 
de l’avant-pied le plus souvent associée à 
une infection plantaire 

 D'autres endroits du corps tels que le talon, 
les zones cibles pour escarres etc… 

Traiter l’infection, les 
complications 
Attitude pluridisciplinaire   

 Appeler consultation spécialisée en 
podologie / orthopédie septique ou infirmière 
spécialiste clinique en plaies et cicatrisation. 

Si allergie à l’iode : 
antiseptique aqueux  
type Chlorhexidine® 
0.5% 

 

GRADE 5 

 Gangrène massive du pied 
 Lésions nécrotiques  
 Infection des tissus mous 
 Odeur 
 Pied froid 
 Douleur 

Traiter l’infection, les 
complications 
Attitude pluridisciplinaire 
 

 Appeler consultation spécialisée en 
podologie / orthopédie septique ou infirmière 
spécialiste clinique en plaies et cicatrisation. 
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PARTICULARITES OBSERVATIONS BUT DU TRAITEMENT ACTIONS PROPOSEES REMARQUES 
 

 
 
 

Phlyctène fermée due à 

 un frottement 
 une escarre  
 une brûlure  
 une bullose diabétique  

 

Eviter la rupture de la phlyctène Ne pas percer 

 Pansement protecteur de type tulle  
Betadine®, Jelonet®, Adaptic® recouvert 
d’une compresse et fixé avec Micropore® 

 Bande non serrée ou bandage tubulaire pour 
maintenir le pansement 
 

Signaler rapidement la lésion au médecin 

Nettoyer avec du NaCl 
0.9% 
Sur Prescription :  

Nettoyer à la 
Betadine® aqueuse 
 
Si allergie à l’iode : 

antiseptique aqueux  
type Chlorhexidine® 
0.5% 
  

Privilégier  
adhésif 
antiallergénique type 
Micropore® 
 

Eviter l’utilisation : 
 
 d’adhésifs type 

Méfix® - Mepore® 
 
 de films semi-

perméables  type 
Opsite® ou 
Tegaderm® 
 

 d’ hydrocolloïdes  
type Varihesive® 
ou Comfeel® 

 

 
 

Rupture de la Phlyctène 

 
Quel que soit le stade de la 
plaie : 
 protéger la plaie  
 éviter l’aggravation 
 éviter tous risques de 

macération = source de 
mycoses et infections 

 garder le toit de la 
phlyctène 
 

 

 Signaler rapidement la lésion au médecin 

et appel systématique de l’ISC plaies ou l’ISC 
spécialisée en diabétologie  

Pansement 
 Antisepsie sur OM 
 Vidanger le liquide de la phlyctène déjà 

rompue par pression avec compresse stérile 
 Bétadine® tulle 
 Compresses - Micropore® 
 Bande non serrée ou pansement tubulaire 

pour maintenir le pansement 
Décharge complète 

pour prévenir toute pression, frottement ou 
macération sur la plaie et sur le pansement  
 

 

 

Mycose  

 
 Eviter l’aggravation des 

lésions et prévenir une 
infection  

 Eviter la macération 
 

 Signaler au médecin  pour prescription d'un 

antifongique 
Pansement 

 Frottis de plaie sur OM   
 Nettoyage au NaCl 0.9%  
 Antisepsie  sur OM  
 Betadine® tulle ou Adaptic® tulle  
 Compresses - Micropore® 
 Bande ou pansement tubulaire pour 

maintenir le pansement 
 
 

 
 

 pas 
d’automédication 
par antifongiques  
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PARTICULARITES OBSERVATIONS BUT DU TRAITEMENT ACTIONS PROPOSEES REMARQUES 

 

 

Ongles hypertrophiés   

 
 
 
 
 
 

Hyperkératose   

 

 Maintenir une hygiène 
correcte 

 Prévenir les blessures, les 
mycoses  

 Eviter l'arrachement de 
l'ongle 

 Prévoir un rendez-vous rapidement chez 
un podologue ou un soignant spécialisé 
habilité à faire ces soins (médecin traitant, 

médecin spécialisé pour soins aux pieds 
diabétiques, orthopédiste, podologue)  

et/ou éliminer l’hyperkératose - risque 
d'infection dessous - 

 
Conseils pour soins d'ongles : utiliser des 

limes en carton pour limer l'ongle et arrondir le 
bord d’un ongle 

 
 

 
Eviter : 

 biopsies, chocs, 
éraflures  

 
 
 
 
 
 
 Eviter les : 

 pansements 
occlusifs  

 

 

Ongle incarné 
 

 Eviter et traiter l'infection, 
sa cause  

 Réduire la pression 
exercée par l’ongle sur les 
tissus. 

 Prévenir les récidives 
 Diminuer la douleur 
 

 Prévoir un rendez-vous rapidement chez 
un podologue ou un soignant spécialisé 
habilité à faire ces soins 

 Agir sur le risque de l’effet négatif de la 
pression exercée sur des zones du pied + 
risque de lésions provoquées  

 Enlever l'éperon unguéal 
 Eviter la macération et risque de mycose + 

péjoration 
 Faire un pansement souple avec un tulle de 

Betadine® - compresses - Micropore® 

 
Conseils pour soins d'ongles : suivi /podologue 

utiliser des limes en carton pour limer l'ongle et 
arrondir le bord d’un ongle 

 produits 
desséchants ou 
provoquant une 
macération 
 

 ciseaux (le patient 
n’a pas la 
sensibilité !) 
 

 savons qui 
dessèchent la 
peau 
 

 alcool/éther 

 

Fissure, sécheresse de la peau 
 
 

 Maintenir l'intégrité 
cutanée  

 Assouplir la peau 
 Eliminer la kératose 

 Toilette habituelle avec un savon à pH 
neutre 

 Hydrater la peau avec crème grasse type 
Unguentolan® pommade - vaseline ou 
Pelsano® crème 1 à 2x/jour.  (Pelsano® = 
allergène potentiel) 

 Etendre la crème en évitant les espaces inter 
digitaux 

 Conseils pour chaussures mieux adaptées 
 Porter des chaussettes dans les 

chaussures 

 

 

 


