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Le nombre de patients dans le monde atteints de diabète augmente sans cesse.
L’OMS a calculé que 246 millions de personnes (soit 5,9 % de la population
mondiale) souffrent aujourd’hui de diabetes mellitus. D’ici 2025, ce chiffre
devrait même passer à 380 millions. L’augmentation du diabète est relevée dans
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toutes les régions du monde. On ne s’étonnera dès lors pas d’apprendre que
cette affection occupera bientôt la première place dans les dépenses de santé.
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Les ulcères neuropathiques (on parle également de pied diabétique) constituent
une complication sérieuse survenant chez les diabétiques. Le diabète attaque
notamment le système nerveux périphérique. Cette atteinte entraîne une
diminution de la sensibilité des nerfs du pied mais aussi des changements de la
forme du pied. Ces modiﬁcations entraînent à leur tour l’apparition de zones
d’hyperpression. Une grande majorité de ces patients développe tôt ou tard une
ou plusieurs plaies. Finalement, cette affection mobilise plus de lits d’hôpital

Le pied
diabétique

que le cancer ou les maladies cardiaques. Des complications graves de ces
plaies peuvent même nécessiter des amputations. Même si la prévention est
primordiale, une approche correcte de ces plaies est tout aussi importante. Dans
ce newsletter, nous vous présentons les solutions 3M pour le traitement du pied
diabétique, sans évidemment minimiser l’importance de la prévention et
du diagnostic.

Solutions 3M pour un

traitement efﬁcace de
cette complication
fréquente

Tout commence par une bonne préparation
Ces dernières années, une abondante littérature a été publiée à propos de la préparation du lit de la plaie. La bonne préparation du lit de
la plaie ne concerne pas uniquement le pied diabétique, mais est utilisée pour différentes typologies de plaies. Le but de la préparation
du lit de la plaie est de transformer le milieu moléculaire et cellulaire d’une plaie chronique pour qu’elle devienne une plaie aiguë. Un
examen complet du patient est donc important pour mettre en lumière la cause de la plaie et la solution. Examen complet signiﬁe que
les éléments suivants doivent être examinés :
x Affections systémiques et médication
x Alimentation
x Perfusion tissulaire et oxygénation

Débrider, débrider et encore débrider
Débrider est nécessaire non seulement pour éliminer le tissu nécrotique, mais aussi pour supprimer la charge bactérienne et cellulaire
(cellules mortes, etc.) associée. L’entretien du débridement (c’est-à-dire sa répétition fréquente), est IMPÉRATIF pour maintenir la plaie
en bonne condition et la préparer à la guérison.
Il existe différentes méthodes de débridement :
x Chirurgical
x Enzymatique
x Biologique
x Autolytique
Une combinaison de ces méthodes est indiquée. Le débridement chirurgical est évidemment la méthode la plus efﬁcace. Il est
dès lors souvent réalisé avec succès, et souvent combiné à un débridement autolytique. Dans certains cas, par exemple lorsque
l’irrigation artérielle est sérieusement compromise, on préférera l’assèchement au débridement.

3M™ Tegaderm™ Hydrogel
La suppression de la nécrose et du dépôt ﬁbrineux adhérent constitue un sérieux déﬁ. Le débridement chirurgical peut offrir une solution rapide,
mais on opte souvent pour l’utilisation d’hydrogels permettant de maintenir un taux d’humidité optimal dans la plaie et de stimuler l’autolyse.
Différents hydrogels sont disponibles sur le marché. Tegaderm ™ Hydrogel présente une bonne consistance, ce qui le rend facile à appliquer
sur le talon ou sous la plante du pied. Le gel est hypoallergénique, non-cytotoxique et ne contient aucun conservateur. Tegaderm™ Hydrogel
se caractérise en outre par la simplicité de son emballage. Pas de tubes en accordéon ou “spoutnik”, mais un simple tube avec capuchon
obturateur. Si vous êtes capable d’utiliser un tube de dentifrice, manipuler Tegaderm™ Hydrogel ne vous posera aucun problème.

Le traitement des infections est essentiel
Différentes directives ont été édictées pour le traitement des infections du pied diabétique. Il existe un large
éventail de traitements. Un des plus répandus consiste à utiliser des antibiotiques systémiques. Ces derniers ont
prouvé leur utilité dans le traitement des infections aiguës du pied diabétique. Pourtant, certaines directives
recommandent de n’utiliser des antibiotiques systémiques que lorsque la plaie ne se trouve pas en phase de
granulation, car ils ne seraient pas assez efﬁcaces pour réduire la contamination bactérienne. Dans ce cas,
l’utilisation de produits antimicrobiens topiques est préconisée. Dans la pratique, on utilise souvent une
combinaison de produits antimicrobiens systémiques et topiques. Tegaderm™ Alginate Ag peut offrir une
solution dans ce cas de ﬁgure.

3M™ Tegaderm™ Alginate Ag
Tegaderm™ Alginate Ag est une compresse d’alginate contenant de l’argent combiné à du CMC et des ﬁbres d’alginate. Le pansement
allie ainsi une fonction antimicrobienne efﬁcace à un bon pouvoir absorbant. Par ses propriétés autolytiques, il offre en outre des
propriétés nettoyantes. Tegaderm™ Alginate Ag constitue assurément un atout pour les patients présentant des plaies exsudantes
colonisées et/ou infectées. Cliquez sur ce lien pour plus d’informations au sujet de Tegaderm™ Alginate Ag.

S’il y a une suspicion d’ostéomyélite, la plaie doit être sondée pour déterminer l’ampleur
des dégâts et exclure tout contact osseux.
Différents moyens permettront d’établir un diagnostic. Une biopsie de l’os atteint fournira
alors une réponse déﬁnitive. Le traitement de l’ostéomyélite nécessite une approche
multidisciplinaire et généralement chirurgicale.

Choisir le bon pansement
On trouve sur le marché différents pansements, ce qui ne facilite évidemment pas le choix du pansement adéquat. En règle
générale, il est préférable d’utiliser des pansements qui créent
un milieu humide au niveau de la plaie et qui absorbent sufﬁsamment l’exsudat.
Au-delà du choix cependant, l’application du pansement sur les pieds ou les orteils
constitue le principal déﬁ. La forme des pieds et des orteils est en effet différente chez
chaque patient. Ils sont également soumis à des efforts de friction qui auront également
des conséquences sur le pansement. En outre, le pansement doit être appliqué dans un
milieu humide, ce qui complique souvent sa ﬁxation.
3M a conçu des pansements hydrocellulaires spéciaux pour résoudre ces problèmes :

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive Pedal
Ce pansement présente
x Une couche superﬁcielle non-tissée lisse formant une barrière contre la contamination.
La surface lisse protège de la friction dans la chaussure.
x Une microperforation supplémentaire dans la couche supérieure offrant des propriétés
respirantes supplémentaires dans le milieu humide que constitue le pied.
x Un coussinet hydrocellulaire capable d’absorber l’exsudat et qui empêche le milieu
de s’assécher.
x Une forme unique qui épouse parfaitement la forme du pied ou des orteils.
x L’application du pansement ne nécessite plus d’opérations de longue durée et vous pouvez tout simplement travailler avec des
gants pour garantir l’hygiène.

Sans oublier…
La macération de la plaie due à l’humidité du milieu propre aux pieds et à l’exsudat peut jouer un rôle important dans l’agrandissement de
la plaie et la stagnation du processus de guérison. C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser

3M™ Cavilon™ Film Protecteur Cutané Non-Irritant
Cavilon™ Film Protecteur Cutané Non-Irritant est un ﬁlm protecteur sans alcool et transparent qui forme une
barrière perméable à l’air. Cavilon protège la peau contre les liquides comme l’urine, les selles et les autres
ﬂuides corporels et prévient les lésions cutanées dues à l’utilisation d’adhésifs et aux frictions. Il est disponible
en trois conditionnements pratiques : tampons de 1 ml, de 3 ml ou vaporisateur de 28 ml. Cavilon ne pique pas,
même sur une peau blessée, et offre jusqu’à 72 heures de protection.
L’exsudat de plaies chroniques comme le pied diabétique présente un niveau élevé de métalloprotéinases
matricielles. Ces enzymes peuvent également avoir un impact négatif sur le tissu nouvellement formé (îlot de
cellules épithéliales) et sur la zone entourant la plaie.
Des tests cliniques ont démontré que Cavilon™ Film Protecteur Cutané Non-Irritant constitue la solution contre la macération de la
plaie et pour la protection du tissu épithélial nouvellement formé.

S’attaquer à la cause
Dans ce newsletter, nous avons brièvement examiné les solutions permettant de traiter les ulcères neuropathiques en termes de soins
de plaies.
Un traitement efﬁcace des plaies nécessite toutefois une vision holistique et donc une approche des causes du problème.
Outre la lutte contre l’infection et le soin de la plaie, soulager la pression sur les zones sensibles du pied (off-loading) constitue une
facette essentielle du traitement du pied diabétique. Des zones d’hyperpression apparaissent en effet sous l’effet de la déformation du
pied propre à la neuropathie. Comme dans le cas d’un décubitus, les zones d’hyperpression provoquent une hypoxie des tissus qui
entraîne la formation d’un ulcère.
Total Contact Cast (TCC) est une méthode d’abaissement de la pression efﬁcace qui n’entrave pas la mobilité du patient.
Le principe du TCC consiste à redistribuer sur toute la surface du pied les forces qui s’exercent sur le pied quand le patient marche ou
est debout. Cela permet d’éviter les pics de pression dans les zones critiques comme l’ulcère. Cet abaissement de la pression combiné
à l’effet compressif du muscle soléaire assure une meilleure irrigation sanguine et favorise la guérison.
Différentes études ont démontré que la méthode TCC se traduisait par un raccourcissement du temps de guérison. Le TCC avec
un plâtre POP classique nécessite en effet beaucoup de temps, de travail et de budget. En outre, le plâtre doit être retiré toutes
les semaines. Les appareils de soutien et chaussures de marche synthétiques ne sont pas toujours efﬁcaces non plus parce qu’ils
n’épousent pas la forme du pied et perdent ainsi une certaine partie de leur capacité à soulager la pression.
C’est pourquoi 3M offre une alternative :

3M™ Soft Cast: un plâtre semi-rigide
Le Soft Cast est utilisé depuis plusieurs années dans les applications TCC. Différents médecins ont déjà publié d’excellents résultats
avec cette application et ont constaté que le temps de guérison oscillait entre 30 et 50 jours en fonction de l’emplacement et de la taille
de la plaie.
Un Soft Cast Total Contact Cast offre dès lors un grand nombre d’avantages :
 Une redistribution complète des forces exercées sur le pied, ce qui
permet une réduction signiﬁcative de la pression et une accélération
de la guérison.
 Soft Cast évite les complications provoquées par un plâtre POP rigide.
 Soft Cast peut être facilement retiré et remis en place. Il est donc
réutilisable et permet une économie de coût
Soft Cast est dès lors considéré comme la solution la plus efﬁcace et
la plus rentable par rapport à d’autres moyens de soulagement de la
pression. C’est pourquoi The International Diabetic Foot Consensus
Group a décidé d’englober le Soft Cast dans ses directives pour le
traitement de soulagement de la pression du pied diabétique.

Les solutions 3M pour le pied diabétique ?
3M dispose de solutions pour le traitement efﬁcace du pied diabétique :
1. Protégez les bords de la plaie avec 3M™ Cavilon™ Film Protecteur Cutané Non-Irritant.
2. Débridez avec un stich - cutter / chirurgical.
3. Si la plaie est sèche, hydratez-la avec 3M™ Tegaderm™ Hydrogel pour stimuler l’autolyse.
4. Si la plaie présente une contamination bactérienne accrue, appliquez 3M™ Tegaderm™ Alginate Ag et humectez si nécessaire.
5. Appliquez 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive selon la forme adéquate pour les pieds/orteils.
6. Appliquez 3M™ Soft Cast pour abaisser la pression.
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