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Gradation du risque d’ulcération
pour le pied du patient diabétique

DÉFINITION

Grade 0

Absence
de neuropathie 
sensitive

Grade 1

Neuropathie 
sensitive isolée(a)

Grade 2

Neuropathie
sensitive associée
à une artériopathie
des membres inférieurs(b) 
et/ou à une
déformation
du pied(c)

Grade 3

Antécédent d’ulcération
du pied évoluant depuis 
plus de 4 semaines
et/ou d’amputation
des membres
inférieurs
(voire une
partie d’un
orteil)

• Examen de dépistage annuel

• Examen des pieds, évaluation
de la marche et du chaussage

• Éducation (hygiène, autoexamen
des pieds et des ongles par
le patient, conseils de chaussage 
non traumatisant, mesures
de prévention dans les situations
à risque selon le mode de vie, 
conduite à tenir en cas de plaie)

• Examen des pieds, et évaluation
de la marche et du chaussage,

• Éducation (hygiène, autoexamen
des pieds et des ongles par
le patient, conseils de chaussage 
non traumatisant, mesures
de prévention dans les situations
à risque selon le mode de vie, 
conduite à tenir en cas de plaie)

• Aide de l’entourage

• Mêmes mesures préventives
que pour le grade 1
+
• Soins de pédicurie réguliers

• Correction des anomalies
biomécaniques

• Avis sur l’indication d’orthèses
et d’un chaussage approprié

• Prise en charge de l’artériopathie,
si existante

• Renforcement des mesures
préventives définies pour
le grade 2, appareillage 
systématique (défini par le centre 
spécialisé)

• Surveillance régulière
par un centre spécialisé ou par
un diabétologue

MESURES DE PRÉVENTION

• Médecin généraliste (à chaque
consultation)

• Diabétologue

• Podologue (tous les 6 mois
et plus selon avis médical,
ce nombre pouvant être adapté 
pour les patients en situation
de handicap et pour
la personne âgée)

• Infirmier

• Médecin généraliste
(à chaque consultation)

• Diabétologue

• Podologue (tous les 3 mois pour
les soins instrumentaux et tous
les 6 mois pour soins orthétiques)

• Infirmier

• Médecine physique et
réadaptation, podo-orthésiste

• Réseau de santé

• Mêmes professionnels
et fréquence de suivi
que pour le grade 2
+
• Centre spécialisé/centre
de cicatrisation (bilan annuel)

• Soins instrumentaux
podologiques (au moins
tous les 2 mois)

• Soins orthétiques

PROFESSIONNELS
CONCERNÉS

• Dépistage du risque
podologique (au moins
1 fois par an)

• Médecin généraliste et/ou
podologue et/ou diabétologue

a – Définie par l’anomalie du test au monofilament de Semmes-Weinstein (10 g).
b – Définie par l’absence d’au moins un des deux pouls du pied ou par un IPS < 0,9.
c – Hallux valgus, orteil en marteau ou en griffe, proéminence de la tête des métatarsiens, 
déformations post-chirurgicales ou liées à une neuro-arthropathie (pied de Charcot).




