
Constat 

Le diabète représente sans doute une des grandes épidémies du début du 21ème siècle. Son incidence augmente 
sur toute la planète, et la gravité de ses complications suit la même courbe ascendante. Parmi elles, les complica-
tions trophiques au niveau des pieds sont fréquentes : 10 à 15% des sujets diabétiques auront une ulcération du 
pied au cours de leur vie. Elles sont aussi redoutables : le risque d'amputation chez le sujet diabétique est 10 à 30 
fois plus important que dans une population non diabétique. Elles sont enfin mal connues, une grande majorité 
des amputations étant dues à la conséquence d'une plaie traitée de façon inadéquate et souvent trop tardive. 

Si la question de l’équilibre glycémique du sujet diabétique est maintenant bien codifiée, celle de ses  pieds est 
souvent plus difficile, car elle repose idéalement sur une approche multidisciplinaire qui est complexe à mettre en 
œuvre au quotidien, mais qui est le gage d’une prise en charge de qualité. Le but est d’éviter que le mal perforant 
plantaire « banal » se transforme se complique par d’autres « maux » plus graves et plus complexes. Chaque spé-
cialité doit connaître les bases de la réflexion des autres, et c’est cette transversalité indispensable que nous sou-
haitons exposer lors de cette journée. Il faut aussi connaître les nouvelles avancées thérapeutiques, qui rendent 
accessible au traitement conservateur des plaies autrefois condamnées à l’amputation. 

 

Objectifs  pédagogiques 

• Prendre conscience de la gravité du problème de pied chez le diabétique 

• Connaître la pathogénie du pied diabétique, les facteurs de risques et les facteurs déclenchants 

• Enoncer les mesures préventives et les conduites à tenir face à une plaies 

 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Etude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants -  retour sur expériences cliniques des participants 

• Ateliers pratiques 

 

Durée 

2 journées  

 

Public  

Médecins traitant, Diabétologues, Chirurgien orthopédique et vasculaire, Rééducateur et appareilleur, infectio-
logue 

Groupe de 10 à 15 personnes 

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  
 

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  

Infections orthopédiques, le pied diabétique 

Fiche pédagogique 

C.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation 



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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