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Traitements pour l’ulcère du pied 
diabétique : un résumé des lignes 
directrices fondées sur les preuves 
On estime à plus de 3 millions le nombre de Canadiens atteints de diabète. Au vu de la 
prévalence croissante de la maladie, on prévoit qu’elle touchera jusqu’à 5 millions de 
personnes au Canada d’ici 20251. Le diabète a un impact négatif non seulement sur la 
santé physique des patients, mais aussi sur leur bienêtre social et psychologique.

Les ulcères du pied diabétique (UPD) représentent la complication la plus fréquente du 
diabète, touchant de 4 % à 10 % des patients. Un ulcère du pied diabétique peut donner 
lieu à de graves complications, 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).

De nombreuses options thérapeutiques sont accessibles pour traiter les ulcères du pied 
diabétique. Les avantages et couts varient sensiblement parmi les différents traitements, 
et toutes les pratiques cliniques ne sont pas fondées sur les preuves. L’ACMTS a examiné 
les preuves à l’appui des traitements pour les ulcères du pied diabétique ci-dessous :

• Pansements antimicrobiens2

•  Compressothérapie3

•  Débridement4

•  Thérapie par pression négative (TPN)5

•  Dispositifs de mise en décharge6

Les recommandations issues des lignes directrices et des énoncés fondés sur les preuves 
sont résumées dans le tableau 1. Trois des lignes directrices fondées sur des preuves 
sont canadiennes et proviennent de l’Association canadienne du diabète, de l’Association 
canadienne des stomothérapeutes et de l’Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario.
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Aperçu des lignes directrices fondées sur des preuves
Tableau 1 : Résumé des recommandations fondées sur les preuves pour le traitement des ulcères 
du pied diabétique

ACD ACS RNAO WOCN ConvaTec IDSA SVSa,b NICE NHMRC SIGN NPWT-EP

Int.
2013 2013 2013 2012 2013 2012 2016 2011 2011 2010 2011

Antimicrobiens topiques et 
pansements antimicrobiens l l l l

Compressothérapie l

Débridement l l l l l l l l l l

TPN l l l l l l l l

Mise en décharge l l l l l l l l l

l = Recommendation

ACD = Association canadienne du diabète; ACS = Association canadienne des stomothérapeutes; IDSA = Infectious Diseases Society of America;  
Int. = international; NHMRC = National Health and Medical Research Council; NICE = National Institute for Health and Clinical Excellence;  
NPWT = traitement pas pression négative; NPWT-EP = International Expert Panel on Negative Pressure Wound Therapy;  
RNAO = Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario; SIGN = Scottish Intercollegiate Guidelines Network;  
SVS = Society for Vascular Surgery; WOCN = Wound, Ostomy and Continence Nurses Society. 

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.

b Please note that this guideline was recently published and is not included in the formal review of the evidence included in the CADTH Rapid Response review.
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Résumé des lignes directrices fondées sur des preuves

Antimicrobiens topiques et pansements 
antimicrobiens
Association canadienne du diabète :
Le nombre limité de preuves ne permet pas de recommander un 
type de pansement précis pour traiter les UPD.

Association des infirmières et infirmiers autorisés de 
l’Ontario :
« Un médicament antimicrobien topique peut être utilisé [pour les 
infections ne compromettant pas la préservation d’un membre] 
pour réduire la charge bactérienne des infections superficielles. »

Les preuves sont mitigées au sujet des crèmes et pansements à 
base d’argent utilisés pour favoriser la cicatrisation des plaies et 
prévenir les infections des plaies liées aux UPD.

« Si les agents antimicrobiens topiques sont utilisés et que l’on 
constate une augmentation de la charge bactérienne superficielle 
ou une guérison lente, le traitement devrait s’accompagner d’un 
débridement et d’un milieu humide équilibré. »

Les preuves sont mitigées quant à l’efficacité des pansements 
utilisés pour soigner les UPD.

Wound, Ostomy and Continence Nurses Society :
« Instaurer un traitement de courte durée composé d’un agent 
antimicrobien topique accompagné d’une étroite surveillance 
quotidienne des signes d’infection de l’ulcère neuropathique. »

Infectious Diseases Society of America :
Les antimicrobiens topiques pour traiter les plaies les moins 
infectées cliniquement ne sont pas recommandés.

Compressothérapie
ConvaTec :
« Revoir les options de gestion chirurgicale et médicale pour 
améliorer la circulation artérielle et utiliser des bandages 
compressifs, le cas échéant ».

Débridement
Association canadienne du diabète :
« Les principes généraux de gestion des plaies incluent le maintien 
d’un milieu humide pour favoriser la cicatrisation de la plaie, le 
débridement des tissus non viables (plaies non ischémiques) et la 
mise en décharge des zones de pression. »

Association canadienne des stomothérapeutes :
Le débridement chirurgical conservateur de la plaie est à privilégier 
pour la préparation du lit de la plaie lorsque cela est approprié.

Les UPD devraient être traités au moyen du débridement 
chirurgical conservateur « dans le cadre d’une approche 
multimodale de soins optimaux. »

Association des infirmières et infirmiers autorisés de 
l’Ontario :
Des traitements des plaies composés d’un débridement (ablation 
des tissus nécrosés, si guérissables), de la prévention des 
infections et du maintien d’un milieu humide équilibré devraient 
être fournis, le cas échéant.

« Si le potentiel de guérison n’est pas établi, un débridement 
agressif et la cicatrisation interactive en milieu humide ne sont 
pas recommandés. »

Wound, Ostomy and Continence Nurses Society :
« La sélection des méthodes de débridement doit être déterminée 
par l’état de la plaie, la présence ou l’absence d’infection, les 
biofilms, l’étendue de tissus nécrosés, la vascularisation de la 
plaie et les médicaments anticoagulants. »

« Les hydrogels, qui peuvent être une méthode efficace de 
débridement par rapport aux compresses de gaze [devraient être 
envisagés]. »

« Le débridement systématique des callosités focales diminue la 
pression plantaire. »

ConvaTec :
Le débridement autolytique, enzymatique ou chirurgical des UPD 
présentant plus de 25 % de tissus nécrotiques dans la plaie est 
recommandé.

Infectious Diseases Society of America :
« Les cliniciens devraient débrider toute plaie qui présente des tissus 
nécrosés ou callosités environnantes; la procédure requise peut 
varier de mineure à intensive. »

Les traitements des plaies appropriés consistent généralement 
en un débridement pour éliminer les débris, escarres et callosités 
environnants.

« Les méthodes de débridement chirurgical représentent 
généralement les meilleures options, mais le débridement autolytique, 
mécanique ou biologique peut convenir pour certaines plaies. »
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Society for Vascular Surgery en collaboration avec 
American Podiatric Medical Association and the Society 
for Vascular Medicine :
« Le débridement chirurgical de tous les tissus dévitalisés et 
callosités environnantes des ulcères du pied diabétique à 1-4 
semaines d’intervalle est recommandé. »

« Faute de preuves corroborant la supériorité d’une technique de 
débridement particulière, il est recommandé d’opter initialement 
pour le débridement chirurgical avec l’option ultérieure d’une 
méthode de débridement basé sur le contexte clinique, la 
disponibilité du personnel expert et du matériel, de la tolérance et 
de la préférence du patient et du rapport cout-efficacité. »

National Institute for Health and Clinical Excellence :
Aucune recommandation n’a été formulée concernant une 
technique précise de débridement en raison du nombre de 
preuves limité et de piètre qualité.

Le débridement des plaies devrait être offert dans le cadre des 
soins courants pour le traitement des UPD.

National Health and Medical Research Council :
« Le débridement chirurgical local des plaies non ischémiques 
favorise la guérison des ulcères et est, de ce fait, souhaitable. »

« Les pansements d’hydrogel à usage topique peuvent être 
envisagés pour le débridement autolytique en vue d’aider à gérer 
les ulcères non ischémiques persistants présentant des tissus 
secs et non viables. »

« Le débridement devrait être répété aussi souvent que nécessaire 
pour enlever tous les tissus non viables. »

La thérapie biologique peut être considérée pour le traitement des 
ulcères du pied dans le cadre d’une approche globale de gestion 
des plaies dans les centres spécialisés. »

Scottish Intercollegiate Guidelines Network :
« Les preuves à l’appui du débridement chirurgical local, 
biologique et de l’hydrogel ne se sont pas révélées suffisantes 
pour tirer des conclusions. »

« L’expérience clinique suggère que, dans un cadre approprié, 
l’une ou l’autre de ces méthodes de débridement est utile pour le 
traitement des patients atteints de la maladie du pied diabétique. 
Le débridement chirurgical local devrait être envisagé en premier 
lieu, suivi par les autres méthodes, selon le tableau clinique ou la 
réponse d’une plaie. »

Negative Pressure Wound Therapy
Association canadienne du diabète :
« Les preuves ne sont pas suffisantes pour permettre de formuler 
des recommandations sur le rôle de la [TPN] dans la gestion 
courante des plaies neuropathiques. Certaines preuves existent 
toutefois pour appuyer le recours à la TPN comme intervention 
postchirurgicale après un débridement intensif. »

Wound, Ostomy and Continence Nurses Society :
« étant donné sa capacité à favoriser la fermeture complète de 
la plaie comparativement [aux] pansements classiques et son 
association à un risque plus faible d’infections secondaires [la 
TPN devrait être envisagée]. »

Infectious Diseases Society of America :
Bien qu’il n’ait pas été démontré que la TPN accélérait la 
résolution de l’infection, les cliniciens pourraient toutefois 
envisager cette option comme traitement d’appoint de certaines 
plaies du pied diabétique dont la guérison est lente.

Society for Vascular Surgery en collaboration avec 
American Podiatric Medical Association and the Society 
for Vascular Medicine :
L’utilisation de la TPN est recommandée pour les plaies du pied 
diabétique chroniques dont la guérison ne progresse pas comme il 
se doit avec les pansements habituels ou plus perfectionnés après 4 
à 8 semaines de traitement.

National Institute for Health and Clinical Excellence :
On ne devrait pas avoir systématiquement recours à la TPN pour 
traiter les problèmes liés au pied diabétique, mais elle peut être 
envisagée dans les essais cliniques ou lorsque la seule autre 
option est l’amputation.

La TPN devrait être envisagée après le débridement chirurgical 
comme traitement des UPD sur les conseils d’un service de soins 
multidisciplinaires du pied.

National Health and Medical Research Council :
La TPN topique peut être envisagée pour traiter les ulcères du 
pied dans les centres spécialisés dans le cadre d’un programme 
de gestion globale des plaies.

Scottish Intercollegiate Guidelines Network :
« La TPN devrait être envisagée chez les patients présentant un 
UPD actif ou des plaies postopératoires. »
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International Expert Panel on NPWT :
« La TPN doit être envisagée comme traitement avancé des plaies 
dans les cas de pied diabétique sans ischémie postopératoire de 
grade 2 ou 3 selon la classification de l’Université du Texas. »

« La TPN doit être envisagée en 2e intention pour parvenir à la 
cicatrisation. »

« La TPN devrait être interrompue une fois la plaie suffisamment 
cicatrisée pour être fermée chirurgicalement. »

« On envisagera la TPN dans une tentative pour empêcher une 
amputation ou une nouvelle amputation. »

Mise en décharge
Association canadienne du diabète :
« Les principes généraux de gestion des plaies englobent le 
maintien d’un milieu humide, le débridement des tissus non 
viables (plaies non ischémiques) et la mise en décharge des 
zones de pression. »

Association des infirmières et infirmiers autorisés de 
l’Ontario :
Les dispositifs de mise en décharge devraient être utilisés pour 
redistribuer la pression appliquée sur l’ulcère ou les ulcères du pied.

Wound, Ostomy and Continence Nurses Society :
• « Déceler les sites de haute pression, démontrés par 

l’augmentation de la température, les callosités ou plaies, et 
mettre en décharge le ou les sites à l’aide de chaussures ou 
podoorthèses adaptées afin de soulager et de redistribuer la 
pression sur la surface entière du pied.

• Diriger les patients présentant des anomalies de la démarche 
vers un podoorthésiste qualifié pour obtenir des chaussures 
ou dispositifs personnalisés.

• Surveiller la température cutanée pour que les patients passent 
des dispositifs de mise en décharge aux chaussures sur mesure.

• Utiliser la mise en décharge dans toutes les phases du pied 
neuropathique et de la gestion des plaies, notamment pendant 
et après le remodelage en cas de déformation du pied. »

ConvaTec :
« Examiner les options de gestion médicale/chirurgicale et utiliser 
des techniques appropriées de mise en décharge. »

Infectious Diseases Society of America :
Les soins appropriés des plaies englobent la redistribution de la 
pression sur la plaie sur toute la zone portante du pied.

« Bien que cela soit particulièrement important pour les plaies 
plantaires, il est également nécessaire de soulager la pression 
causée par les pansements, chaussures ou ambulation sur 
n’importe quelle zone de la plaie. »

Society for Vascular Surgery in collaboration with the 
American Podiatric Medical Association and the Society 
for Vascular Medicine :
« Dans les cas où l’UPD ne parvient pas à s’améliorer (réduction 
> 50 % de la plaie) après un délai minimal de 4 semaines de 
traitement des plaies standard, la réévaluation de l’état vasculaire, 
la prévention d’une infection et la mise en décharge sont 
recommandées pour assurer une optimisation de l’état avant le 
recours à un traitement auxiliaire de la plaie. »

National Institute for Health and Clinical Excellence :
Un plâtre inamovible pour la mise en décharge des ulcères du 
pied diabétique non infectés plantaires neuropathiques et non-
ischémiques de l’avant-pied et du médiopied devrait être proposé. 
On offrira un autre dispositif de mise en décharge en attendant 
qu’un plâtre puisse être posé.

Lors de l’adoption de la mise en décharge, l’évaluation clinique de 
la plaie et les préférences de la personne devraient être prises en 
compte. 

National Health and Medical Research Council :
« La mise en décharge est nécessaire afin d’optimiser la guérison des 
ulcères plantaires. »

« La mise en décharge de la plaie peut être réalisée à l’aide d’un 
plâtre de contact total ou d’un autre dispositif rendu inamovible. »

« D’autres dispositifs amovibles de mise en décharge peuvent 
être envisagés dans des paramètres particuliers (p. ex., lorsque 
les plaies nécessitent un débridement et des changements de 
pansement plus habituels) ou lorsque des facteurs inhérents au 
patient (par exemple, un risque important de chute) ne permettent 
pas l’utilisation d’un dispositif inamovible. »

Scottish Intercollegiate Guidelines Network :
« Les patients souffrant d’ulcères plantaires unilatéraux devraient 
être évalués en vue du port possible d’un plâtre de contact total 
afin d’optimiser les taux de guérison des ulcères. »

« Les déambulateurs préfabriqués peuvent être utilisés comme 
solution de rechange s’ils sont devenus inamovibles. »

« Les déambulateurs doivent être spécialement conçus pour les 
patients atteints de pied diabétique et doivent toujours intégrer un 
plâtre de contact total. »
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