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1. Introduction 
A. Billiet1, Dr S. Deweer², Dr H. Beele³ 

1 Institut scientifique de Santé Publique, Bruxelles 
2 Algemeen Ziekenhuis Sint Elisabeth, Zottegem 

3 UZ Gent 
 
La Belgique, comme d’autres pays industrialisés, connait une prévalence 
particulièrement élevée de personnes diabétiques (entre 3% (1) et 5% (2)). Cette 
prévalence augmente avec l’âge et atteint jusqu’à 20% chez les personnes de plus 
de 80 ans (3). En considérant l’espérance de vie actuelle, il y a environ une chance 
sur cinq de développer un diabète de type 2 au cours de sa vie.  

Parmi les personnes diabétiques, l’American Diabètes Association estime que 
15% auront un jour ou l’autre des ulcères aux pieds (4) (5). Parmi eux, entre 14% 
et 24% auront besoin d’une amputation (6).   

En Belgique, selon l’Initiative pour la Promotion de la Qualité et l’Epidémiologie 
du Diabète sucré (IPQED) (7), 17% des diabétiques de type 1 et 34% des 
diabétiques de type 2 ont déjà eu au moins un des problèmes de pied suivant : 
neuropathie périphérique, artériopathie périphérique, antécédents d’ulcère, de 
gangrène ou d’amputation. Plus précisément, 5,3% des diabétiques de type 1 et 
8,5% des diabétiques de type 2 ont des antécédents d’ulcère ou de gangrène et 
2,3% des diabétiques de type 1 et 3,6% des diabétiques de type 2 ont des 
antécédents d’amputation.  

Les problèmes de pied sont très fréquents dans un stade avancé du diabète. Il est 
d’ailleurs à craindre que, suite à la forte augmentation du diabète, nous soyons de 
plus en plus confrontés à des problèmes de pieds diabétiques. Cela ne va pas 
seulement altérer la qualité de vie d’un nombre croissant de personnes, cela va 
aussi engendrer un surcout pour le budget des soins de santé. 

Une bonne prise en charge peut réduire considérablement les couts du pied 
diabétique (8) et prévenir les amputations (9) (10). Un screening annuel des 
facteurs de risque ainsi qu’une approche préventive ciblée en sont des 
composantes essentielles. Une fois qu’il y a des lésions, une approche 
multidisciplinaire bien menée peut fortement freiner l’évolution vers 
l’amputation.  

En 2005, l’INAMI a introduit la reconnaissance des cliniques du pied. Par 
analogie avec la promotion de la qualité dans IPQED, qui est organisé depuis 
plusieurs années pour les centres de diabétologie conventionnés, une étude 
spécifique pour les cliniques du pied a été organisée à l’occasion de cette 
reconnaissance. Cette étude a été réalisée par l’Institut de Santé Publique (ISP). 
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2. Matériel et méthode  
A. Billiet1, Dr S. Deweer², Dr H. Beele³ 

1 Institut scientifique de Santé Publique, Bruxelles 
2 Algemeen Ziekenhuis Sint Elisabeth, Zottegem 

3 UZ Gent 
 

2.1. Objectifs de l’étude 

Les objectifs de l’étude sont multiples. Avant tout, l’étude vise à ce que les 
professionnels du secteur concerné (médecins, podologues, infirmières, etc) 
puissent, en se basant sur des analyses précises, détecter les éléments porteurs et 
les points faibles des cliniques curatives de pied. A travers cela, nous espérons 
promouvoir l’amélioration de la qualité des soins des pieds diabétiques en 
Belgique.  

Concrètement, cette étude projette de fournir un benchmarking pour chaque 
clinique curative du pied diabétique reconnue afin de lui permettre de comparer 
ses données à celles anonymisées des autres cliniques du pied. De cette façon, 
chaque clinique du pied pourra s’évaluer et s’améliorer. 

La collecte de données réalisée dans le cadre de cette étude permet, par ailleurs, 
de recueillir des données dont l’INAMI et les autorités ont besoin pour suivre 
l’évolution des soins dans les cliniques du pied. 

Enfin, cette recherche fournira des données longitudinales sur les problèmes du 
pied diabétique. Il est en effet prévu que les patients soient suivis pendant un an 
après leur première visite à la clinique du pied. 

2.2. Design de l’étude et critères de sélection 

Dans cette étude, nous nous intéressons aux cliniques curatives de pieds 
diabétiques couvertes par l’avenant à la convention de rééducation fonctionnelle 
en matière d’autogestion de patients atteints de diabète sucré (Voir annexe 1). 
Pour être reconnue comme telle et pour bénéficier des remboursements, la 
clinique du pied doit être multidisciplinaire et compter au moins 52 nouveaux 
patients dans l’année qui suit la signature de l’avenant à la convention (en 
l’occurrence entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006). Par nouveau patient, il faut 
comprendre tout patient présentant un ulcère du degré de Wagner égal ou 
supérieur à 2 ou souffrant d’arthropathie neurogène (Pied de Charcot) qui n’a pas 
été soigné par la clinique du pied depuis un an, soit depuis le 1er juillet 2004.  
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Les critères de l’avenant définissant les conditions pour être reconnu comme 
clinique curative de pied diabétique ont servi de base à la sélection des patients de 
l’étude. Chaque clinique devait encoder 52 nouveaux patients tels que définis par 
la convention.  

Toutefois, en discutant avec les cliniques, il s’est avéré impossible pour la plupart 
d’entre elles d’atteindre un quota de 52 nouveaux patients. Nous avons dès lors 
élargi les critères aux patients qui avaient été soignés après le 1er juillet 2004 et 
qui se présentaient avec une lésion ou un Charcot actif situé à un nouvel endroit. 
Si le nombre de 52 patients n’était toujours pas atteint, les patients qui 
consultaient pour une récidive au même endroit pouvaient être ajoutés. 
Contrairement à l’étude IPQED (7), nous ne travaillons donc pas sur un 
échantillon aléatoire. 

Les cliniques curatives de pied qui ont participé à l’étude sont toutes liées à un 
centre de diabétologie conventionné. Par contre, les patients ne sont pas 
nécessairement conventionnés.  

Pour l’étude IPQED, au moment du démarrage, en 2001, il avait été fait appel au 
programme d’encodage existant, DiabCare. Cette fois, pour l’étude IPQED-pied, 
un programme a été spécifiquement conçu en fonction des besoins de l’étude. Le 
conseil scientifique a mis sur pied les paramètres à saisir et le programme 
d’encodage a été développé par l’ISP (Voir annexe 4).  

La collecte de données a commencé le 1er juillet 2006 et a été clôturée le 20 
septembre 2006. 

Les 22 cliniques curatives du pied diabétique reconnues par l’INAMI étaient en 
charge de la collecte de données. Vingt d’entre elles ont fourni des données (Voir 
annexe 3). 

Les données de 20 patients ont été exclues de l’étude car la description du 
problème de pied était manquante. Les données de 5 patients ont été remaniées 
de façon à obtenir une description complète. Ce sont des patients qui étaient 
encodés en double suite à des erreurs de manipulation du programme.  

Au total, ce sont 1096 patients qui ont été retenus. 

2.3. Indicateurs : méthodes de mesure et définitions 

2.3.1. Variables personnelles 
Pour la description générale de la population, les variables personnelles suivantes 
ont été recueillies : l’année de naissance, le sexe, le code postal de la commune de 
résidence, le type de diabète et l’année de diagnostic de celui-ci (Voir annexe 5). 
Dans l’ensemble, ces données ont été bien complétées sauf pour l’année du 
diagnostic où il manque 238 réponses, soit 21,7% de l’information.  
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2.3.2. Données cliniques  
Les données cliniques concernaient d’une part l’état de santé du patient au 
moment de la prise en charge et d’autre part elles concernaient le problème de 
pied et les traitements mis en place dans les deux mois suivants la consultation à 
la clinique du pied.  Une étape ultérieure consistera à rendre compte des résultats 
à un an (Voir annexe 5). Cette étape sera organisée au moment de la prochaine 
enquête IPQED-pied. 

A. Au moment de la prise en charge 

Les variables décrivant l’état de santé au moment de la prise en charge étaient les 
suivantes.  

 

a) Traitements antidiabétiques 

Suivi ou non d’un traitement antidiabétique oral ou par insuline avec la possibilité 
de choisir les deux. Cette variable est manquante pour 67 patients (6,1%). 

 

b) Situation tabagique 

Il était possible de choisir entre fumeurs, anciens fumeurs ou non fumeurs. La 
proportion de données manquantes est considérable pour cette variable : 302 
inconnus, soit 27,6%. 

 

c) Antécédents cliniques 

Il fallait préciser ici les antécédents des patients. Il était possible d’en enregistrer 
plusieurs parmi les suivants :  

- antécédents de transplantation rénale, hémodialyse ou dialyse péritonéale. 
Regroupés sous une même variable, ces trois traitements seront repris 
dans le rapport sous le terme de « thérapie rénale de remplacement ». On 
ignore cette information pour 14 personnes (1,3%). 

- antécédents d’insuffisance rénale. Sont considérées comme étant en 
insuffisance rénale les personnes dont la créatinine au moment de 
l’admission était supérieure à 1,5 mg/dl. Donnée inconnue pour 37 
patients (3,4%). 

- antécédents d’accident vasculaire cérébral (abrégé ci-dessous par AVC) et 
accident ischémique transitoire (AIT). Pas d’information à ce sujet pour 
35 personnes (3,2%). 

- antécédents d’infarctus du myocarde, percutaneous transluminal coronary 
angioplasty (PTCA) ou de Coronary Artery Bypass Graft (CABG). Pas 
d’information à ce sujet pour 40 personnes (3,6%). 

- antécédents de revascularisation des membres inférieurs. C’est-à-dire toute 
chirurgie, PTA (percutaneous transluminal angioplasty) entreprise sur des 
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artères des membres inférieurs. Pas d’information à ce sujet pour 37 
personnes (3,4%). 

 

d) Antécédents de problème(s) de pied(s) 

Il fallait faire mention d’antécédent de lésion consécutive à une neuropathie 
et/ou à une vasculopathie, étant entendu qu’un ongle incarné en est exclu. Il 
manque cette information pour 62 patients (5,9%).  Dans l’affirmative, il fallait en 
outre préciser deux choses. Premièrement, dire si la lésion était ou non une 
récidive, c’est-à-dire si elle survenait au même endroit qu’auparavant. Dans 31 
cas, cela n’a pas été précisé (6,3%). Deuxièmement, il fallait dire si le patient avait 
déjà été traité dans la clinique du pied entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 
information qui n’était pas précisée pour 1 patient (0,2%). 

 

e) Description des osteo-arthropathies neurogènes (Pieds de Charcot) 

Il fallait tout d’abord préciser si l’arthropathie neurogène  était active ou non. La 
définition d’une arthropathie neurogène active est la présence locale de signe 
d’inflammation (rougeur, chaleur, œdème) à l’exception d’une ostéomyélite sous-
jacente.  On peut encore distinguer deux catégories dans cette définition : 

- Charcot actif nouveau, avec des signes d’inflammation (rougeur, chaleur, 
œdème) avant le stade de dégénérescence de l’os,  

- Charcot actif dans un Charcot déjà existant, c'est-à-dire quand des signes 
d’inflammation apparaissent là où un Charcot a déjà fait des dégâts et qu’il 
y a donc déjà des dégénérescences de l’os. 

L’information à ce sujet est manquante pour 3 pieds de Charcot (6%). 

Il était ensuite demandé de localiser l’articulation ou l’os concerné par 
l’arthropathie neurogène en choisissant une ou plusieurs localisations sur le 
schéma suivant avec la possibilité d’en indiquer plusieurs.  
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Figure 1 : Localisation du Charcot 

 

 
Dans le texte qui va suivre les différentes localisations seront abrégées de la 
manière suivante :  

Articulation interphalangienne: articulation IP 
Articulation metatarso-phalangienne : articulation MTP 
Articulation tarso-metatarsienne : articulation TMT 
Articulation calcaneo-naviculaire : articulation NC 
Articulation calcaneo-cuboïdienne : articulation CC 
Articulation talonaviculaire : articulation TN 

Enfin, il était demandé de dire si oui ou non les traitements suivants étaient 
suivis. 

- Traitement par biphosphonates par voie intraveineuse (2% de données 
manquantes). 

- Immobilisation jusque sous le genou, c’est-à-dire le port d’un Total 
Contact Cast et/ou Walker diabétique pneumatique et /ou bottes 
orthopédiques (2% de données manquantes). 

 

f) Description des lésions 

Afin de donner une description aussi complète que possible des lésions, deux 
classifications ont été utilisées en plus d’une localisation précise. Les 
classifications sont celle de ‘Wagner’ et celle de ‘PEDIS’. La première est bien 
connue dans le milieu des pieds diabétiques mais ne donne que peu de détails sur 
la lésion (11). La seconde est plus complète mais risquait de poser quelques 
problèmes de données manquantes du fait que c’est une nouvelle classification 
qui n’est pas encore bien connue. Ceci s’est confirmé lors de la récolte de 
données, seules deux lésions n’ont pas de degré Wagner (0,2%), contre 53 
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classifications PEDIS totalement vides (5%) et 233 incomplètes (22%). Ce sont 
donc au total 286 cas sur 1058, soit 27%, qui n’ont pas d’informations PEDIS 
complète. 

 

La classification Wagner est constituée de cinq degrés correspondant à un stade 
de lésion de plus en plus avancé.  

Degré 0 : Pas d’ulcère mais risque élevé de pied diabétique 
Degré 1 : Ulcère superficiel 
Degré 2 : Ulcère profond sans atteinte osseuse 
Degré 3 : Abcès et/ou atteinte osseuse 
Degré 4 : Gangrène locale 
Degré 5 : Gangrène de l’ensemble du pied 
 

La classification PEDIS est constituée de 5 indicateurs : 

− Perfusion : niveau de perfusion basé sur la palpation des pulsations 
vasculaires, l’indice de pression systolique (ABI) et la pression transcutanée 
d’oxygène (TcpO2)  

a. Degré 1 : Pas de modification périphérique : 
Pulsations  palpables  
et/ou ABI 0,9-1,1  
et/ou TcpO2 > 60 mmHg 

b. Degré 2 : Ischémie sub-critique 
Pas de pulsations palpables 
 et/ou ABI<à 0,9  
et/ou TcpO2 30-60 mmHg 

c. Degré 3 : Ischémie critique 
Pas de pulsations palpables et présence de signe clinique 
d’ischémie sévère 
et/ou pression systolique à la cheville <50mmHg  
et/ou TcpO2 < 30 mmHg 

− Extent : superficie mesurée en cm²  
− Depth : niveau de profondeur  

a. Degré 1 : Superficiel :  
Aucune atteinte au delà du derme 

b. Degré 2 : Ulcère profond 
Atteinte des structures sous-cutanées, impliquant fascia, muscle 
ou tendon 

c. Degré 3 : Implications de toutes les couches inférieures du pied y 
compris les os et les articulations  

− Infection : niveau d’infection qui est fonction de la taille de l’érythème et 
de la présence d’autres facteurs  

a. Degré 1 : Pas de symptôme ni de signe  d’infection 
b. Degré 2 : Infection superficielle 
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Au moins deux des critères suivants : erythème entre 0,5 et 2 cm 
autour de l’ulcère, gonflement et induration local, douleur, 
chaleur locale, sécrétion  purulente  
(En excluant d’autres causes d’infection traumatisme, Charcot 
actifs, fracture, etc.) 

c. Degré 3 : Infection profonde 
Erythème >2 cm et un des critères décrits ci-dessus (chaleur, 
sécrétion, etc.) ou infection impliquant des structures plus 
profondes comme un abcès, l’ostéomyélite, l’arthrite ou un  
fasciitis. 

d. Degré 4 : inflammation systémique 
Deux ou plus des symptômes suivants: température supérieure à 
38 d° Celsius ou inférieure à 36 d° Celsius, rythme cardiaque 
supérieur à 90 battements/minute, leucocytose >12000 or 
<4000/cu mm), PaCO2 <32 mm Hg 

− Sensation : niveau de sensation détecté par un test au monofilament 10 
grammes sur 2 ou 3 sites ou par un test au diapason à 128 Hz. 

a. Degré 1 : Sensibilité normale : pas de détection de perte de 
sensation de pression comme décrit ci-dessous. 

b. Degré 2 : Perte de la sensation de protection : 
test du monofilament négatif sur deux des trois localisations 
plantaires ou absence de sensation déterminée par un diapason 
à 128 Hz ou seuil de perception des vibrations >25V testé à 
l’aide de méthodes semi-quantitatives. 

 
Pour la localisation, il était demandé d’indiquer le chiffre faisant référence au 
schéma ci-dessous. Une seule localisation était possible. Il fallait choisir la zone 
de la lésion la plus importante ou de celle jugée comme la plus déterminante pour 
le pronostic. Etant donné qu’il n’est pas toujours évident de classer la lésion sous 
une seule zone, il était possible d’indiquer si la lésion dépassait l’emplacement 
indiqué. On ignore la localisation de 11 lésions (1,0%). 

De plus, il fallait préciser s’il s’agissait d’une lésion interdigitale et si la lésion se 
situait sur le pied gauche ou droit. 
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Figure 2 : Localisation de la lésion principale 

 
 

Il était encore demandé de préciser si d’autres lésions étaient présentes sur le 
même pied (17 données manquantes ; 1,6%) ou sur l’autre pied (19 données 
manquantes ; 1,8%) 

g) Référence 

Il était demandé de choisir la personne ou l’institution qui a référé le patient 
parmi les propositions suivantes : première ligne (médecin généraliste, infirmier, 
podologue,...), autre centre de diabétologie,  propre centre de diabétologie, 
initiative du patient, autres. Une seule réponse était possible malgré que souvent 
plusieurs personnes entrent en jeu dans la prise en charge de la personne. Si un 
patient a été référé par un généraliste, cela n’exclut pas le fait qu’il puisse être 
suivi par le centre de diabétologie attaché à la clinique du pied.  

Si le patient était référé par un centre de diabétologie, il fallait dire si celui-ci était 
un centre conventionné ou non (52 données manquantes ; 13,6%). 

h) Délais 
Il fallait mentionner combien de temps avant la première consultation à la 
clinique du pied le problème était apparu : soit il y a moins d’un mois, soit entre 
un et deux mois, soit plus de deux mois. Cette information n’est pas toujours 
connue ce qui explique que 37% des données (405 cas) sont manquantes. 

B. Dans les deux mois suivant la première consultation 

Voyons à présent les données qui ont été récoltés concernant les traitements 
prescrits durant les deux mois qui ont suivi l’admission.  

a) Type de moyen de décharge 

Il fallait dire quel moyen de décharge avait été prescrit pour éviter la pression ou 
la friction sur la plaie (Missing=31 ; 2,8%). Une liste de choix était proposée avec 
la possibilité de n’en choisir qu’un seul parmi les suivants : 

- Aucun 
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- Chaussures de décharges 
- Scotch cast 
- Total Contact Cast 
- Béquilles 
- Chaise roulante 
- Alitement 
 

b) Prescription d’antibiotiques (pour le traitement du pied) Oui ou Non 
(Missing=16 ; 1,5%) 

c) Hospitalisation (plus d’une journée) Oui ou Non (Missing=8 ; 0,7%) 

d) Revascularisation (Missing=34 ; 3,1%). Une liste de choix était proposée avec 
la possibilité d’en choisir plusieurs parmi les suivants : 

- By-pass poplité ou plus haut 
- By-pass distal 
- By-pass pied 
- Angioplastie transluminale percutanée (ATP) poplitée ou plus haute sans stent 
- ATP distale sans stent  
- ATP poplité ou plus haute avec stent 
- ATP distale avec stent 
 

e) Chirurgie orthopédique (Missing=32 ; 2,9%). Il fallait cocher parmi les deux 
propositions suivantes, une ou les deux : 

- Débridement des structures profondes et/ ou d’ostéomyélite et/ ou amputation 

- Correction d’hyperpression 

C. Variables qui seront encodées après un an  

La dernière partie de la récolte de données concerne des variables qui seront 
demandées un an après la première récolte de données, soit en juillet 2007. Ces 
variables ne font pas encore partie de ce rapport. Par ailleurs, ces variables sont 
encore susceptibles d’être modifiées avant que la nouvelle collecte de données ne 
commence.   

 
A. Outcome 

a) En général 
- Le patient est-il décédé ? Non ; Oui ou inconnu.  

- Le patient est-il perdu de vue ? Oui ou non 

- Une amputation a-t-elle été réalisée ? En précisant non ; limitée au pied ; sous le 
genou ; au dessus du genou ou inconnu.  

- Une nouvelle lésion est-elle survenue ? Soit non, soit oui au même endroit, soit 
oui  ipsilatérale, soit oui contro-latérale, soit inconnu (avec la possibilité de 
donner plusieurs réponses) 
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b) Pied de Charcot 
Il faudra préciser la durée totale d’immobilisation. Par ailleurs, il faudra dire si le 
Pied de Charcot a été « refroidi »  ou non et si une chirurgie spécifique du Pied de 
Charcot a été réalisée ou non. Il sera aussi demandé si un nouveau Charcot est 
apparu. 

c) Lésion / Gangrène 
Il faudra dire si la lésion (toujours la lésion au pronostic le moins favorable) est 
guérie et en combien de temps.  

 
B. En matière de prévention 
- Une chirurgie orthopédique préventive a-t-elle été entreprise (correction 
d’hyperpression) ? Oui ou non 

- En ce qui concerne le port de chaussure, des moyens préventifs ont-ils été 
prévus pour l’intérieur et/ou pour l’extérieur. Il faudra choisir entre différentes 
options : 

- Pas de moyens préventifs 
- Semelles orthopédiques sur mesures  
- Chaussures préfabriquées 
- Chaussures semi-orthopédiques 
- Chaussures orthopédiques 
 

Enfin, il faudra préciser si une surveillance podologique est organisée. 
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3.  Profil de la population 
A. Billiet1, Dr M. Flour², Dr P. Lauwers³ 

1 Institut scientifique de Santé Publique, Bruxelles 
2 UZ KUleuven Gasthuisberg, Leuven 

3 UZ Antwerpen, Edegem 
 
Avant d’analyser les problèmes de pied et leurs traitements, nous allons examiner 
les caractéristiques de la population.  

Pour mieux apprécier les particularités de la population d’IPQED-pied, nous la 
comparerons à la population de l’étude Eurodiale (12). Cette étude menée au 
niveau européen étudie une population de patients diabétiques présentant un 
nouvel ulcère de pied (sans restrictions quant au degré de gravité). Nous verrons 
que la population de l’étude IPQED-pied se différencie de celle de l’étude 
Eurodiale  pour une série de facteurs et ceci notamment à cause du fait que les 
lésions d’un degré de Wagner inferieur à 2 ne sont pas inclues dans IPQED-pied 
mais pouvaient l’être dans Eurodiale. 

Dans la mesure du possible, nous donnerons aussi une comparaison avec la 
population de l’étude IPQED. Pour rappel,  cette étude porte sur la population 
diabétique conventionnée de Belgique.  

3.1. Sexe 

L’échantillon (n=1096) est composé à 38% de femmes (n=416). Par rapport à la 
répartition entre les sexes dans la population diabétique belge (54%) (13), les 
femmes sont sous représentées dans notre échantillon (chi2 , p<0,01). Par contre, 
par rapport à la population de l’étude Eurodiale, les proportions sont les mêmes 
(36% de femmes) (14). Il semble donc normal que les femmes soient minoritaires 
dans les populations diabétiques concernées par des problèmes de pied.  

3.2. Age 

La moyenne d’âge de l’échantillon est de 69 ans (+-12,3). Cette moyenne est plus 
élevée que dans la population diabétique belge (13) et que dans la population 
d’Eurodiale (15) (moyenne dans ces deux études : 65 ans) (t-test, p<0,01).  

Pour les femmes, la moyenne d’âge est de 72 ans (+-12,5) tandis qu’elle est de 67 
ans pour les hommes (+-11,8) (Figure 3). 
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Figure 3 : Répartition de la population selon le sexe et l’âge 
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3.3. Type de diabète 

La grande majorité (87%) des personnes enrôlées dans l’étude sont des 
diabétiques de type 2 : 941 contre 129 patients de type 1 (11,9%) et seulement 11 
patients (1%) avec un diabète d’un autre type (diabètes secondaires, par exemple 
suite à une pancréatite aigue) (Tableau 1). A titre de comparaison, la population 
d’IPQED est composée d’un peu plus de diabétiques de type 1 : 25,7%, d’un peu 
moins de diabétique de type 2 : 70% et de plus de  patients atteints d’un autre 
type de diabète : 4,3%(7). 

Comme on pouvait s’y attendre, l’âge est différent en fonction du type de diabète. 
Les diabétiques de type 1 sont nettement plus jeunes. Ils ont en moyenne 55 ans 
(+-13,0) tandis que les diabétiques de type 2 ont en moyenne 70 ans (+- 11,0). 
D’ailleurs, la majorité des diabétiques de type 1 ont moins de soixante ans 
(59,7%) tandis que la majorité des diabétiques de type 2 ont plus de 70 ans 
(57,2%)(Tableau 1). 

Entre les diabétiques de type 1 et les diabétiques de type 2, la répartition 
hommes-femmes est semblable. Parmi les autres types de diabète, on compte 
essentiellement des hommes (Tableau 2). 
Tableau 1 : Répartition de la population selon l’âge et le type de diabète 

  Type 1 Type 2 Autres types Total 
Moins de 60 
ans 77 60% 148 16% 5 45% 230 21% 

Entre 60-69 ans 30 23% 255 27% 5 45% 290 27% 
Entre 70-79 ans 17 13% 344 37% 1 9% 362 33% 
Plus de 80 ans 5 4% 194 21% 0 0% 199 18% 
Total 129 12% 941 87% 11 1% 1081 100% 

Missing = 15 
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Tableau 2 : Répartition de la population selon le sexe et le type de diabète 

  Type 1 Type 2 Autres types Total 
Homme 82 64% 579 62% 10 91% 671 62% 
Femme 47 36% 362 38% 1 9% 410 38% 
Total 129 12% 941 87% 11 1% 1081 100% 

Missing =15 

3.4. Durée du diabète 

Malgré que 238 réponses (21,7%) soient manquantes à la question sur la date du 
diagnostic, on peut dire que, en moyenne, le diabète est diagnostiqué depuis 16 
ans (+-11,5).  

66,6% des patients sont diagnostiqués depuis plus de 10 ans. Cette proportion 
correspond à l’étude Eurodiale (70%) (16). Ceci illustre que les lésions de pied 
sont une complication tardive du diabète. 

Les diagnostics concernant le diabète de type 1 sont posés depuis plus longtemps 
que ceux du diabète de type 2, en moyenne depuis respectivement 28 (+-12,9) et 
15 ans (+-10,2)(Figure 4). 

Notons que, dans notre échantillon, 6,3% des patients (n=54) sont diagnostiqués 
depuis moins d’un an. Il s’agit de patients de diabète de type 2. Il n’est pas 
impossible que pour ces patients le diagnostic de diabète ait été posé au moment 
de la consultation pour les lésions de pied. A ce sujet, Boulton estime qu’au 
moins une personne sur dix affiche des facteurs de risque de lésions aux pieds au 
moment du diagnostic du diabète de type 2 (17).  

Ces observations montrent que souvent, le diagnostic de diabète de type 2 est 
posé tardivement. Des études menées dans les années 90 aux Pays-Bas (Hoorn) 
(18) et en Belgique (Luxembourg) (19), ont montré que 1 personne sur 2 atteinte 
du diabète de type 2 n’était pas diagnostiquée. On peut considérer que cette 
proportion est maintenant de 1 personne sur 3 (20). 
Figure 4 : Durée du diabète selon le type de diabète 
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3.5. Traitement antidiabétique 

Au moment de l’admission, 67,9% de la population était sous traitement par 
insuline (n=739). 47,1% prenait un traitement antidiabétique oral (n=485) et 
28,3% combinait les deux (n=198). Une petite partie des patients (15,6% ; n=54) 
ne suivait aucun traitement. Ici aussi, on peut supposer que le diagnostic de 
diabète a été posé au moment de la présentation pour des lésions de pieds. 
Certainement pour les 10 d’entre eux dont l’année du diagnostique est l’année de 
la consultation à la clinique du pied. (Théoriquement, il pourrait aussi s’agir de 
patients qui sont traités uniquement par diète, mais étant donné que les lésions de 
pied sont une complication tardive du diabète, on peut s’attendre à ce que la 
sécrétion endogène d’insuline soit déjà fortement diminuée et que la diète ne soit 
plus suffisante depuis longtemps.)  

Bien entendu, le traitement est lié au type de diabète du patient. Tous les 
diabétiques de type 1 ont un traitement d’insuline (Tableau 3) tandis que 63,4% 
des diabétiques de type 2 suivent ce traitement (dont 21,0% le combinent avec un 
ADO). 
Tableau 3 : Répartition des traitements selon le type de diabète 

  Type 1 
n=123 

Type 2 
n=884 

Autres types 
n=10 

Aucun traitement  0% 6% 20% 
ADO  0% 33% 0%  
Insuline 98% 40% 60% 
ADO et insuline 2% 21% 20% 
Total 100% 100% 100% 
Missing traitement insuline=7  Missing traitement ADO=56  Missing type de diabète = 15 

3.6. Tabac 

La moitié des patients sont non-fumeurs (51,5% ; n= 409). 27,2% sont d’anciens 
fumeurs (n= 216) et 21,3% sont fumeurs (n= 169). Cependant, l’information est 
manquante pour 27,5% de l’échantillon (n=302). 

On constate qu’il y a un peu plus de fumeurs parmi les diabétiques de type 1 que 
chez les diabétiques de type 2, à savoir 25,2% contre 19,7%, mais cette différence 
n’est pas statistiquement significative (p>0,01) (Tableau 4). 
Tableau 4:Répartition des habitudes tabagiques selon le type de diabète 

  Type 1 
n=115 

Type 2 
n=665 

Autres types 
n=7 

Total 
n=787 

N’a jamais fumé 51% 52% 0% 52% 
Ex-fumeur 23% 28% 14% 27% 
Fumeur 25% 20% 86% 21% 
Total 100% 100% 100% 100% 
Missing=309 
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3.7. Antécédents cardio-vasculaires ou rénaux 

Plus de la moitié de l’échantillon a des antécédents vasculaires ou rénaux ou les 
deux (n=655 ; 59,8%). Seulement 37,3% de la population n’a jamais eu 
d’antécédents ni rénaux ni vasculaires (n=376) (données manquantes pour 65 
personnes, 5,9%). Par contre, plus de 20% (n=217) de la population combinent 
les deux. Autrement dit, une personne sur cinq dans les cliniques du pied 
diabétique combine des antécédents de maladie rénale avec des antécédents de 
maladie vasculaire.  

3.7.1. Antécédents cardio-vasculaires 
Plus de la moitié de l’échantillon a des antécédents de problèmes vasculaires 
(n=563, 53,6%) (Tableau 5). 

29,8% de la population a eu une revascularisation des membres inférieurs. 29,3% 
a des antécédents d’infarctus du myocarde, de CABG ou de PTCA et 15,1% a 
des antécédents d’AVC ou d’AIT. Certaines personnes cumulent deux (n=156 ; 
14,2%) ou trois (n=33 ; 3,0%) de ces antécédents vasculaires.  

Ces proportions d’antécédents sont plus élevées que dans la population 
d’IPQED. Dans cette étude, la population compte 17,5% de personnes 
diabétiques ayant des antécédents d’IM, de PTCA ou de CABG et 8,7% avec des 
antécédents d’AVC ou de AIT (7) (Tableau 5). A titre informatif, notons que 
dans l’étude Eurodiale 11% des patients ont de une insuffisance cardiaque et/ou 
de l’angine de poitrine de classe NYHA 3 ou 4 (21). 
Tableau 5 : Fréquence et pourcentage d’antécédents vasculaires 

  n % % IPQED Δ 
Revascularisation des membres inférieurs 
Missing = 37 

316 29,8% 5,8% 24% 

IM/CABG/ PTCA 
Missing=40 

309 29,3% 17,5% 11,8 % 

AVC/AIT 
Missing=35 

160 15,1% 8,7% 6,4% 

3.7.2. Antécédents rénaux 
En ce qui concerne les problèmes rénaux, 30,4% de la population souffre 
d’insuffisance rénale (Créatinine>1,5mg/dl) et 8,8% suit une thérapie rénale de 
remplacement ou a eu une transplantation rénale. Dans la population diabétique 
de l’étude IPQED, 15,9% des patients ont une insuffisance rénale et 3% ont une 
thérapie rénale de remplacement. La population de notre étude est donc 
beaucoup plus touchée qu’une population diabétique moyenne (+ 14,5% pour 
l’insuffisance rénale et + 5,8% pour es thérapies de remplacement)  (t-test ; 
p<0,001) (Tableau 6). Par contre, les personnes en thérapie rénale de 
remplacement sont presque aussi nombreuses dans l’étude Eurodiale (6%) (22). 
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Tableau 6 : Fréquence et pourcentage d’antécédents rénaux 

  n % % IPQED Δ 
Insuffisance rénale (Créatinine >1,5 mg/dl) 
Missing=37 

322 30,4% 15,9% 14,5%

Thérapie rénale de remplacement 
Missing=14  

95 8,8% 3,0% 5,8%

3.8. Antécédents de lésion 

3.8.1. Nouveaux patients 
Pour parler des antécédents de lésions, il faut rappeler comment la population se 
répartit. Une grande partie de celle-ci est constituée de nouveaux patients 
(79,0% ; n=858). Par nouveaux patients, il faut comprendre : 

- tous les patients qui n’ont pas été traités par la clinique qui les renseigne 
entre le 01/07/2004 et le 31/06/2005. (Ils peuvent avoir eu des lésions 
précédemment soignées par une autre clinique du pied.)  

- les patients qui n’ont pas eu ou dont on ignore les antécédents de lésions  
(parmi les patients qui sont déjà connus de la cliniques) (Tableau 7, Figure 
5).   

Tableau 7 : Répartition de la population selon le type de patient 

Nouveaux 
patients 

Patients ayant 
des 

antécédents 
de lésions à un 
autre endroit 

Patients ayant 
des 

antécédents 
de lésions au 
même endroit 

Total 

858 157 71 1086 
79% 14,5% 6,5% 100% 

Missing= 10  

 

Quand on compare le nombre de nouveaux patients par clinique, on constate 
qu’il n’y a qu’une clinique qui a encodé 100% de nouveaux patients. La moitié a 
encodé moins de 80% de nouveaux patients. La Figure 5 représente la répartition 
des nouveaux patients par clinique.  
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Figure 5 : Pourcentage de nouveaux patients, de patients avec une récidive de lésion à un autre 
endroit que précédemment et pourcentage de patients avec une récidive de lésion au même 
endroit par centre 
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3.8.2. Patients avec antécédents de lésion 

Parmi les patients qui ont déjà été traités par la clinique du pied qui les renseigne, 
autrement dit les « anciens patients », 30,9% ont une récidive de lésion au même 
endroit que précédemment (n=71).  

Quand on considère l’ensemble de la population (nouveaux et anciens patients 
confondus), près de la moitié a des antécédents de lésions (n=492 ; 47,7 %) (65 
réponses manquantes) (Tableau 8). Il faut considérer cette proportion avec 
précaution car, du fait qu’il fallait donner priorité dans l’encodage aux patients qui 
n’avaient pas consulté la clinique du pied depuis juillet 2004, les patients avec 
antécédents sont peut-être sous estimés par rapport à la réalité.  
Tableau 8 : Fréquence et pourcentage d'antécédents de lésion 

 n % 
Antécédent de lésion 492 47,7% 
Pas d’antécédent de lésion 539 52,3% 
Missing= 65 (5,9%) 

 

Il est difficile de comparer cette proportion de récidives à celles trouvées dans la 
littérature.  En effet, le risque de récidive dépend de la prise en charge et du profil 
des patients. Pour donner une idée, en considérant des populations diabétiques 
ayant déjà présenté une lésion, Pound (23) trouve une fréquence de rechute après 
une guérison totale de 40,3% (le nombre de jour médian après lesquels la récidive 
apparait est de 126 jours). Apelqvist quant à lui (24) observe que 34%, 61% et 70 
% des patients développent un nouvel ulcère après respectivement 1, 3 et 5 ans 
d’observation.  
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3.9. Entre l’apparition de la lésion et la consultation 

3.9.1. Personne ou institution qui a référé le patient 
Il s’agit ici de savoir quelle est la personne ou l’institution qui a poussé le patient à 
se rendre à une clinique du pied. Le questionnaire n’autorisait qu’une seule 
réponse dans le but d’avoir la personne qui a pris la décision et pas l’ensemble 
des personnes qui ont pu l’influencer. 

Dans la plupart des cas, les patients ont été référés par les services de première 
ligne et par le centre de diabétologie de la clinique du pied, respectivement 34,2% 
et 32,5% (Tableau 9).  Dans l’étude Eurodiale (25), 37% des patients sont référés 
par un médecin spécialiste.  

Les visites à la clinique du pied dépendent souvent de la propre initiative du 
patient (n=173 ; 16%). 

Les patients qui ont été référés par un autre centre de diabétologie sont rares 
(n=28; 2,6%). D’un centre à l’autre, cette proportion varie de 0% à 8,8% (Figure 
6). Il s’agit toujours d’un centre conventionné, sauf pour six patients (0,5%). 
Tableau 9. Distribution de la personne/ institution qui a référé le patient 

  n % 
Première ligne 372 34,2% 
Autre centre de diabétologie 28 2,6% 
Propre centre de diabétologie 354 32,5% 
Initiative du patient 173 15,9% 
Autres 161 14,8% 

Missing= 8 
 

Figure 6: Pourcentage des patients référés par un autre centre de diabétologie par clinique du 
pied 
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3.9.2. Délai d’attente avant la consultation 
Parmi les personnes pour qui l’information est disponible (405 réponses 
manquantes ; 36,9%), la majorité n’attend pas plus d’un mois avant de consulter 
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(67,3% ; n=465) (Tableau 10). Dans l’étude Eurodiale (26), le temps d’attente 
avant de consulter est plus long : 27% des cas attendent plus de 3 mois (16% des 
cas attendent moins d’une semaine et 57% attendent entre 1 semaine et 3 mois). 

 
Tableau 10 : Distribution du temps d'attente avant la consultation 

  n % 
Moins d’un mois 465 67,3% 
Entre un et deux mois 169 24,5% 
Plus de deux mois 57 8,2% 

Missing= 405 ; 36,9% 
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4. Description des problèmes de pied et de leur 
traitement 

A. Billiet1, Dr C. Randon², Dr P. Felix³, K. Deschamps4, Dr C. Daubresse5, Dr G.A. 
Matricali4 

1 Institut scientifique de Santé Publique, Bruxelles 
2 UZ, Gent  

3 CHR de la Citadelle, Liège 
4 UZ KULeuven, Gasthuisberg 
5 Clinique Saint Joseph, Liège 

 
Après avoir décrit le profil de la population, nous allons dans cette partie décrire 
les problèmes de pied et leur traitement. Les pieds de Charcot et les lésions 
seront analysés séparément. Le même schéma d’analyse sera cependant suivi pour 
les deux, avec, pour commencer, une description de la localisation du problème 
et, ensuite, une analyse des traitements qui ont été mis en place dans les deux 
mois suivant le passage à la clinique du pied diabétique. Pour les lésions, la 
description sera précisée par une double classification ainsi que par une analyse 
des combinaisons de facteurs de morbidité.  

La majorité des enregistrements concernent des lésions ou des ulcères (n=1017 ; 
92,8%). Seulement 3,5% (n=38) concernent uniquement des pieds de Charcot. 
Les 3,7% restant sont des patients présentant à la fois une lésion et un pied de 
Charcot (n=41) (Tableau 11).  
Tableau 11 : Répartition des problèmes de pieds 

Pied de Charcot Lésions / 
ulcères 

Pied de Charcot et 
lésions / ulcères Total 

38 (dont 35 Charcots actifs) 1017 41 
(dont 12 Charcots actifs) 1096 

3,5% 92,8% 3,7% 100% 
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4.1. Ostéo-arthropathies neurogènes 

Au total, ce sont 79 ostéo-arthropathies neurogènes (dont 41 avec ulcères) qui 
ont été répertoriées dont 47 sont actives. On ne connait pas l’état du pied de 
Charcot –actif ou non- pour 3 patients. 

En ne tenant compte que des Charcots actifs, 35 personnes ont un pied de 
Charcot sans lésions et 12 ont des lésions en plus.  

4.1.1. Localisations1 
Près de la moitié des pieds de Charcot actifs se situent sur l’articulation tarso-
métatarsienne (n=22 ; 46,8 %) (Tableau 12). 
Tableau 12 : Localisation des Charcots  

 

Articulation 
IP, MTP, 
phalanges 

ou 
métatarses 

Articulatio
n TMT 

Articulatio
n NC ; CC 

et TN 

Articulation 
de la cheville Calcanéus Total 

Actifs 4 (8,5%) 22 (46,8%) 13 (27,7%) 7(14,9%) 3 (6,4%) 49 (100%) 

Inactifs 7 (26,9%) 15 (57,7%) 3 (11,5%) 0 (0%) 1 (3,8%) 26 (100%) 

Non-précisé 1(50%)  1 (50%)   2 (100%) 

Total 12 (15,6%) 37 (48,0%) 17 (22,1%) 7 (9,1%) 4 (5,2%) 77 (100%)- 
Missing= 17 ; 21,5% 

 

Il faut toutefois relever que 17 maladies de Charcot (21,5%) n’ont pas été 
localisées tandis que 12 (26%) ont été indiquées comme étant à plusieurs 
endroits. La déformation au niveau des articulations NC et TN, CC (localisation 
3) est souvent comprise dans une déformation plus large (n=10). 

Par ailleurs, quand le  Charcot se situe sur les phalanges et les métatarses ou les 
articulations à ces endroits, il est plus souvent combiné à une lésion (7 des 11 
Charcots à cet endroit) que quand le Charcot est à un autre endroit (Tableau 13). 

                                                 
1 Pour la visualisation des localisations, voir p.6 
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Tableau 13 : Nombre de pieds de Charcot combinés à une lésion 

Articulation IP 
et phalanges 
Articulation 

MTP et 
métatarses 

Articulation 
TMT 

Articulation 
NC ; CC et 

TN 

Articulation de 
la cheville Calcanéus 

7 
(dont 1 actif) 

20 
(dont 5 actifs) 

6 
(dont 2 actifs) 

2 
(dont 2 actifs) 0 

4.1.2. Traitements 
Dans la littérature scientifique, à part la nécessité de moyen de décharge (27), 
aucun traitement de pied de Charcot ne fait l’unanimité. Quelques études cas-
contrôles récentes suggèrent que les traitements par biphosphonates peuvent être 
bénéfiques (28) (29). Toutefois, à cause de la faible prévalence de cette maladie, il 
est difficile de mener correctement une étude randomisée. 

Dans notre échantillon, on constate que 80,8% des patients atteints d’un pied de 
Charcot actif ont eu une immobilisation jusqu’au genou (n=38) au moyen d’un 
Total Contact Cast, d’un Wallker diabétique ou d’une botte orthopédique. 15 de 
ceux-ci (31,9%) ont en plus été traités par biphosphonates.  

9 Charcots actifs ont reçu un autre traitement (19,1%) (alitement, chaise roulante, 
chaussures de décharge ou scotch-cast).  

4.2. Lésions et gangrènes 

Comme mentionné plus haut, il y a au total, 1058 patients qui ont été encodés 
pour une lésion. Dans le cas où le patient présentait plusieurs lésions, c’est la 
lésion avec le plus mauvais pronostic qui devait être décrite.  

4.2.1. Localisations 
Pour mieux connaître les lésions, commençons par analyser leur localisation. 
Rappelons que les données portent sur les localisations qui ont été jugées comme 
étant les plus déterminantes dans le pronostic et pas sur les localisations de 
l’origine de la lésion. 

La Figure 7 illustre la codification qui a servi à l’encodage des localisations de 
lésions.  
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Figure 7 Localisation de la lésion principale 

 
Dans l’analyse qui va suivre, les lésions se situant sur les zones 2 à 12 et la zone 
26 ont été regroupées dans les lésions dorsales. Les zones de 13 à 25 et la zone 1 
forment le groupe des lésions plantaires. De plus, les lésions situées en zones 1, 
24 et 25 sont regroupées comme lésions du talon, les lésions situées en 23 et en 2 
sont regroupées en lésions de milieu du pied, les lésions situées en zones de 3 à 7 
et de 18 à 22 sont les lésions de l’avant du pied et enfin, les lésions situées dans 
une zone entre 8 et 17 sont les lésions d’orteils.  

Avec ces regroupements, on constate immédiatement que certaines localisations 
reviennent plus souvent que d’autres. La localisation la plus fréquente se situe sur 
les orteils (52,0% ; n=545). Beaucoup de lésions sont aussi constatées sur l’avant 
du pied (26,5% ; n=277). 

En outre, on constate qu’il y a un peu plus de lésions plantaires que dorsales 
(p<0,05), respectivement 565 (54,0%) et 482 (46,0%) (Voir Tableau 14). Ceci 
s’explique probablement par le port de chaussures non-adaptées et par le fait de 
marcher pieds nus.  

A titre de comparaison, dans Eurodiale (30), 32% des lésions sont sur les zones 
dorsales ou interdigitales des orteils. 
Tableau 14 : Répartition des lésions selon leur localisation 

Localisation Orteils 
n=545 

Avant du 
pied 

n=277 

Milieu du 
pied  
n=87 

Talon 
n=138 Total 

Dorsal 
n=482 32,7% 7,4% 5,9% 0% 46,0% 

Plantaire 
n=565 19,4% 19,0% 4,4% 24,4% 54,0% 

Total 52,0% 26,5% 8,3% 13,2% 100% 
Missing=11 
 

On constate encore que, parmi les lésions sur les orteils ou l’avant du pied, 130 
sont interdigitales (17,1%). Aucune précision n’est donnée à ce sujet pour 7,3% 
des 822 lésions renseignées sur les orteils ou sur l’avant du pied (60 données 
manquantes).  

Les lésions sur le pied droit sont un peu plus fréquentes que celles sur le pied 
gauche, respectivement 53,4% (n=560) et 46,6% (n=489) (p<0,05). 
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Dans 32,7% (n=340) des cas de lésion, on recense plusieurs lésions ou ulcères sur 
le même pied et dans 19,2% (n= 199) des cas, on recense des lésions sur les deux 
pieds (Tableau 15). 10,7% des cas de lésion ont à la fois plusieurs lésions sur le 
pied étudié et au moins une lésion sur l’autre pied (n=110). 
Tableau 15 : Fréquence et proportion d'autres lésions 

 n % 
Plusieurs lésions sur le même pied  340 32 ,7% 
Lésions sur les deux pieds 199 19,2% 
Missing  lésions sur le même pied=17  Missing lésions sur les deux pieds= 19 

 

Par ailleurs, il faut remarquer que dans 32,5% des cas (n=334), la lésion dépasse 
l’endroit indiqué.  

Le Tableau 16 donne les 10 localisations les plus fréquentes ainsi que le nombre 
de lésions qui dépassent de la localisation indiquée. La Figure 8 complète cette 
information en donnant la répartition des lésions selon la localisation.  
Tableau 16 : Distribution des 10 localisations de lésion les plus fréquentes 

Localisation 8 13 18 24 9 12 19 11 14 2 
Nombre de 
lésions 138 101 77 73 71 55 48 45 41 37 

% de lésions 13% 10% 7% 7% 7% 5% 5% 4% 4% 3% 
% de cas où la 
lésion 
dépasse  

23% 27% 40% 27% 15% 37% 64% 27% 36% 25% 

Missing=33 

Figure 8 : Répartition de la fréquence des lésions  
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4.2.2. Degré Wagner 
Toutes les lésions (sauf 6) sont d’un degré de Wagner supérieur ou égal à 2 
conformément aux critères de sélection (selon lesquels la plaie de la personne 
encodée devait être supérieure ou égale au degré de Wagner 2). Le degré de 
Wagner 2 est le plus fréquent avec 46,1% des cas. Les lésions avec un degré de 
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Wagner 3, 4 ou 5 ; c'est-à-dire les plaies extrêmement graves avec atteinte osseuse 
et/ou nécrose, représentent plus de la moitié des cas (53,3%) (Tableau 17). 
Tableau 17 : Fréquence et pourcentage de lésion selon le degré Wagner 

 

Missing=2 

4.2.3. Degrés PEDIS 
La classification PEDIS donne un score pour différents éléments clefs dans la 
description des lésions de pieds diabétiques. Ensemble les degrés de perfusion, de 
superficie, de profondeur, d’infection et de neuropathie déterminent la gravité de 
la lésion (Voir méthodologie p.4). 

En analysant l’échantillon grâce à cette classification, on constate rapidement la 
sévérité des lésions. La majorité sont neuropathiques (degré de sensibilité égal à 
2) (n=810; 84,6%) et/ou ischémique (degré de perfusion égal à 2 ou à 3) (n=639 ; 
64,1%). De plus, les infections profondes et systémiques (degré d’infection 3 et 4) 
concernent près de la moitié des lésions (n= 513 ; 51,1%). 

Le Tableau 18 donne le détail de cette classification. 

 

Degré 0 
Pas 

d’ulcère 
mais 

risque 
élevé de 

pied 
diabétique 

Degré 1 
Ulcère 

superficiel 
 

Degré 2 
Ulcère 

profond 
sans 

atteinte 
osseuse 

Degré 3 
Abcès 
et/ou 

atteinte 
osseuse 

Degré 4 
Gangrène 

locale 

Degré 5 
Gangrène 

de 
l’ensemble 

du pied 

Fréq. 0 6 487 339 219 5 
% 0% 0,57% 46,12% 32,10% 20,74% 0,47% 
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Tableau 18 : Fréquence et pourcentage de lésion selon la classification PEDIS  

Variable Degré n % 

Degré 1 Pas de modifications  périphériques 357 35,8% 
Degré 2 Ischémie sub-critique 432 43,4% Perfusion  
Degré 3 Ischémie critique 207 20,8% 
Degré 1 Superficiel 157 15,8% 
Degré 2 Profond 494 49,6% Profondeur 
Degré 3 Jusqu’à l’os  345 34,6% 
Degré 1 Pas d’infection 195 19,4% 
Degré 2 Infection superficielle 295 29,4% 
Degré 3 Infection profonde 468 46,7% Infection 

Degré 4 Infection systémique  45 4,5% 
Degré 1 Sensibilité normale 147 15,4% 

Sensibilité 
Degré 2 Perte de la sensation de protection 810 84,6% 
Percentile 90 9   
Moyenne 4,4   
Médiane 2   

Superficie 
 (en cm²) 

Percentile 10 0,5   

 

Il faut toutefois rappeler que pour 27,0% des lésions, la classification PEDIS 
n’était pas totalement complétée (Voir la discussion en page 4). Le Tableau 19 
donne le nombre de données manquantes par indicateur PEDIS. 

 
Tableau 19 : Données manquantes dans la classification PEDIS 

 N 
missing % 

Degré de perfusion 62 6% 
Degré de profondeur 62 6% 
Degré d’infection 55 5% 
Degré de sensibilité 101 10% 
Superficie 274 26% 

4.2.4. Ischémie, infection et comorbidité  
Dans l’étude Eurodiale (31), les ulcères sont répartis en quatre catégories. Nous 
reprenons ici cette classification car elle permet de rendre compte de la relation 
qui existe entre la gravité de la lésion et certains facteurs. Cette classification 
distingue les lésions infectées et non infectées d’une part et la présence ou 
l’absence de maladie artérielle périphérique d’autre part :  

Groupe A : Absence de maladie artérielle périphérique (MAP) sans infection 
Groupe B : Absence de MAP et infection 
Groupe C : Présence de MAP sans infection  
Groupe D : Présence de MAP et infection 
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La présence de maladie artérielle périphérique est attestée par un degré PEDIS de 
perfusion égal à 2 ou 3 (Vois classification PEDIS, p.4). L’infection quant à elle 
est attestée par un degré d’infection PEDIS égal ou supérieur à 2.  

Près de la moitié des ulcères sont ischémiques et infectés (Tableau 20). 

 
Tableau 20 : Fréquence et % des différents groupes 

Groupes n % 
MAP- Infection- 77 7,7% 
MAP- Infection+ 279 28,0% 
MAP+ Infection- 116 11,6% 
MAP+ Infection+ 523 52,6% 
Total 995 100% 
Missing=63 ; 6,0%  

 

En comparaison avec la population d’Eurodiale (32), la population de IPQED-
pied compte plus de patients avec MAP et lésions infectées (52% contre 31%) et 
moins de patients sans MAP ni infection (8% contre 24%)( Figure 9 et Figure 
10). Cette différence s’explique par le fait que l’échantillon de IPQED-pied ne 
tient pas compte des nouveaux patients avec une lésion d’un degré de Wagner 
inférieur à 2 au contraire de l’échantillon de l’étude Eurodiale qui prend tous les 
patients avec une nouvelle lésion.  
 

Figure 9 : Répartition IPQED-pied 
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Figure 10 : Répartition Eurodiale 
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A. Ischémie, infection et âge 

Dans les groupes présentant des signes de maladie artérielle périphérique, il y a 
presque le double de personnes de plus de 70 ans que dans les groupes sans 
MAP. Dans le groupe combinant MAP et infection, une grande partie des 
patients à plus de 70 ans (64,8%). Par contre dans le groupe sans MAP et sans 
infection, seulement 35,1% ont plus de 70 ans (p<0,01) (Figure 11). Dans l’étude 
Eurodiale (33), dans ces groupes, ce sont respectivement 56% et 22% des 
patients qui ont plus de 70 ans. 
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B. Ischémie, infection et antécédents rénaux ou vasculaires 

Encore une fois, les groupes avec des signes de MAP sont beaucoup plus touchés 
par les antécédents rénaux ou vasculaires que les autres groupes : 26% dans le 
groupe D contre 6,5% dans le groupe A (chi² ; p<0,001). Il est par contre étrange 
de voir que le groupe D compte proportionnellement moins de personnes avec 
des antécédents que le groupe C mais cette différence n’est pas suffisamment 
grande pour être statistiquement significative (chi², p>0,05) (Figure 12).  

C. Ischémie, infection et taille de la lésion 

Dans les groupes ayant une lésion infectée, on constate que la taille de la lésion 
est plus importante que dans les autres groupes (Figure 13).  

D. Ischémie, infection et profondeur de la lésion 

La profondeur de la lésion est directement liée à l’infection de la lésion et à la 
vascularisation du pied. La différence entre les groupes A et D est importante. Il 
y a presque le double de lésions profondes (degré de profondeur PEDIS égal à 2 
ou à 3) dans le groupe D que dans le groupe A (93,8% contre 50,6%) (p<0,001) 
(Figure 14). Dans l’étude Eurodiale (34), ces proportions sont respectivement de 
64% et de 20% (p<0,001). 

E. Ischémie, infection et localisation de la lésion 

Les lésions dorsales sont plus fréquentes en cas de MAP (35,7% dans le groupe A 
contre 49,7% dans le groupe D (p<0,01) (Figure 15). Dans Eurodiale (35), 36% 
du groupe A sont des lésions dorsales contre 65% dans le groupe D (p<0,01).  
Figure 11 : Pourcentage de patients de plus de 70 ans par groupe 
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Figure 12 : Pourcentage de patients avec antécédents par groupe 
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Figure 13 : Taille moyenne des lésions par groupe 
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Missing= 274 

Figure 14 : Pourcentage de patients avec une lésion profonde par groupe 
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Figure 15 : Pourcentage de patients avec une lésion dorsale par groupe 
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4.2.5. Traitements 
Voyons maintenant la réponse thérapeutique qui a été donnée aux patients 
atteints de lésion dans les deux mois qui ont suivi la consultation à la clinique du 
pied. Les questions sur le traitement portaient sur les moyens de décharge, la 
prise d’antibiotique, l’hospitalisation, les revascularisations et la chirurgie 
orthopédique.  

A. Traitements : vue d’ensemble 

Le Tableau 21 donne la fréquence et le pourcentage des différents traitements. 
Tableau 21 : Fréquence et pourcentage des traitements des lésions 

 n % 
Moyen de décharge 786 76,2% 

Chaussure de décharge 330 32,0% 
Schotch cast 77 7,5% 

Total Contact Cast 32 3,1% 
Béquilles 18 1,7% 

Chaise roulante 48 4,7% 
Repos au lit 281 27,3% 

Pas de décharge 
245 
(+27 

missing) 
23,8% 

    

By-pass Revascularisation 250 24,4% 
ATP poplité ou plus haut avec 

stent 67 6,3% 

ATP poplité ou plus haut sans 
stent 53 5,0% 

ATP distale avec stent 28 2,6% 
ATP distale sans stent 43 4,1% 

Bypass poplitée ou plus haut 57 5,4% 
Bypass distal 36 3,4% 
Bypass pied 2 0,2% 

    

Chirurgie orthopédique 374 35,3% 
Débridement de structures 

profondes et/ou d’ostéomyélite 
et/ou amputation 

356 33,6% 

Correction d’hyperpression 14 1,3% 
    
Antibiotique 739 70,8% 
    
Hospitalisation 610 58,0% 

 

Le type de traitement dépend de la gravité de la lésion. Pour en avoir une vue 
d’ensemble, nous avons croisé le degré de Wagner avec les principaux traitements 
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(Tableau 22). On constate rapidement que plus le degré est important plus le 
traitement est « sévère ». La chirurgie orthopédique, par exemple, est prévue pour 
65% des cas de Wagner 4 contre 14% pour les Wagner 2.  
Tableau 22 : Répartition des traitements selon les degrés Wagner 

  Degré 1 
n=6 

Degré 2 
n=487 

Degré 3 
n=339 

Degré 4 
n=219 

Degré 5 
n=22 

Moyens de 
décharge 50% 66% 80% 83% 100% 

Revascularisation 17% 16% 19% 48% 40% 
Chirurgie 
orthopédique 0% 14% 47% 65% 100% 

Antibiotiques 17% 53% 89% 78% 100% 
Hospitalisation 0% 36% 72% 84% 100% 
 

En analysant les traitements selon la présence d’infection ou de MAP, on 
constate l’importance des antibiotiques en cas d’infection, l’importance des 
revascularisations en cas de MAP ainsi que l’importance de la chirurgie 
orthopédique en cas d’infection combinée à  des signes de MAP (Tableau 23).  
Tableau 23 : Répartition des traitements selon les groupes PEDIS 

  MAP- 
Infection- 

MAP- 
Infection+ 

MAP+ 
Infection- 

MAP+ 
Infection+ 

Moyens de décharge 64,9% 78,1% 68,1% 76,1% 
Revascularisation 1,3% 2,2% 22,4% 38,0% 
Chirurgie 
orthopédique 9,1% 36,2% 12,9% 45,5% 

Antibiotiques 16,9% 83,2% 18,1% 81,3% 
Hospitalisation 18,2% 55,9% 36,2% 69,6% 

 

B. Moyens de décharge 

La mise en décharge est une mesure fondamentale pour la guérison des lésions 
(36). Pour ce faire, différents solutions existent de l’alitement aux chaussures 
thérapeutiques, en passant par les différentes sortes de plâtres. Parmi ces 
méthodes, le « total contact-cast », ou « botte de contact total » est considéré 
comme le « Gold standard ». Il donne de très bons résultats notamment grâce au 
fait qu’il « force la compliance » car le patient ne sait pas l’enlever seul. Toutefois, 
s’il n’est pas tout à fait bien appliqué il peut provoquer des irritations et des 
nouvelles lésions. De plus, il nécessite d’être changé régulièrement pour 
permettre de suivre l’évolution de la ou des plaies qu’il recouvre (37). 

Malgré l’importance de la mise en décharge, près d’un quart des personnes avec 
une lésion n’ont pas bénéficié de moyens de décharge (23,8% ; n=245). 54 
d’entre eux ont eu une amputation ou un débridement des structures profondes 
ou d’ostéomyélite.  

Par ailleurs, seulement 3,0% des lésions ont été traitées au moyen d’un Total 
Contact Cast (n=32). Les chaussures de décharges sont le moyen de décharge le 
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plus fréquent2 (32%), suivies de l’alitement (27%). Les béquilles sont le moyen de 
décharge le moins prescrit (2%), certainement en raison de la pression que cela 
peut entrainer sur l’autre pied (Tableau 21).  

a. Moyens de décharge en fonction du type de lésion 
Le type de décharge dépend du type de lésion. Il y a par exemple 35% des 
patients avec lésion profonde (degré 3) qui ont été alités tandis que les patients 
avec une lésion superficielle (degré 1) ont surtout été traités avec des chaussures 
de décharges. Pour des lésions infectées (degré 2, 3 ou 4), ce sont surtout le 
Scotch-Cast (31,9%, n=251) et l’alitement (30,7%, n=242) qui ont été prescrits.  

b.  Moyens de décharge en fonction de la localisation de la lésion 
Le fait d’avoir ou non un moyen de décharge et le type de décharge ne sont 
indépendant de la localisation dorsale ou plantaire de la lésion (chi² ; p<0,01). Les 
lésions plantaires ont eu plus de moyens de décharge (81,4% contre 70,2%) et 
elles ont eu plus de Total Contact Cast (5,0% contre 0,8%) et de Scotch cast 
(8,9% et 5,8%) que les lésions dorsales (Figure 16). 
Figure 16 : Répartition des moyens de décharge selon la localisation de la lésion 
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2 Cette proportion serait certainement différente si une erreur de traduction ne s’était pas glissée dans 
le programme d’encodage. Les néerlandophones pouvaient opter pour le moyen de décharge 
« verband schoenen » qui aurait du se traduire « chaussures de décharge ». A la place, les 
francophones pouvaient opter pour des « moyens de contention ». La différence de réponse à cette 
question est statistiquement différente entre les deux groupes linguistiques (p<0,001).  
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Plus précisément, si on ne considère que les lésions plantaires, les moyens de 
décharge suivants ont été utilisés.  
Tableau 24 : Répartition des moyens de décharges en fonction de la localisation de la lésion 
plantaire 

  Orteils 
n=198 

Avant 
du pied
n=198 

Milieu 
du pied

n=23 

Talon 
n=134 

Pas de moyen de décharge 27% 10% 0% 22% 
Chaussures de décharges 35% 39% 13% 25% 
Scotch cast 8% 11% 22% 5% 
Total Contact Cast 2% 11% 13% 0% 
Béquilles 0,5% 2% 9% 4% 
Chaise roulante 1,5% 2% 4% 12% 
Alitement 26% 25% 39% 32% 
Total 100% 100% 100% 100% 

 

c. Moyen de décharge en fonction de la clinique du pied 
Le fait de prescrire un moyen de décharge ou non varie d’une clinique à l’autre 
comme nous le montre le graphique ci-dessous. Seuls deux cliniques ont prescrit 
un moyen de décharge à tous leurs patients.  

Toutefois, la façon de poser la question sur les moyens de décharges a pu 
influencer les réponses des cliniques. Ceci peut contribuer à expliquer les 
différences de pratiques. Cette question sera d’ailleurs retravaillée dans les 
prochaines collectes de données. 
Figure 17 : Pourcentage de patients  avec off-loading par clinique 
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C. Revascularisation des membres inférieurs 

Pour les patients souffrant d’ischémie critique, la revascularisation des membres 
inférieurs est recommandée par le consensus international du pied diabétique 
(36).  
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Dans notre population, 250 personnes (24,4%) ont subi une opération de 
revascularisation dans les deux mois qui ont suivi leur prise en charge par la 
clinique du pied. La revascularisation la plus fréquente est l’angioplastie 
transluminale percutanée poplité ou plus haut avec stent (n=67 ; 27%) (Tableau 
25). 
Tableau 25 : Répartition des revascularisations 

  N % 
ATP poplité ou plus haut avec stent 67 27% 
ATP poplité ou plus haut sans stent 53 21% 
ATP distale avec stent 28 11% 
ATP distale sans stent 43 17% 
Bypass poplité ou plus haut 57 23% 
Bypass distal 36 14% 
Bypass pied 2 1% 
Inconnu 4 2% 
Total revascularisation 250 24,4% 
 

37 personnes sur 250 (14,8%) ont eu plusieurs opérations de revascularisation. 
Parmi elles, 10 combinent un bypass poplité ou plus haut et un by-pass distal. On 
peut supposer que pour ces patients la première intervention se soit révélée 
insuffisante et qu’il aura fallu réopérer.  

11 personnes (4,4%) combinent une angioplastie transluminale percutanée (ATP) 
distale avec une ATP poplitée ou plus haute.  

Si la revascularisation est à envisager avant de penser à l’amputation (36) elle ne 
s’impose pas systématiquement car les opérations de revascularisation ne sont pas 
sans risque. Elles peuvent notamment se compliquer d’une thrombose 
nécessitant une amputation chez des personnes avec une très mauvaise 
vascularisation distale. Il y a aussi un risque de détérioration de la fonction rénale 
à cause des produits de contrastes utilisés pour ces opérations, et ce à plus forte 
raison chez les patients souffrant d’insuffisance rénale. De plus, dans de 
nombreux cas la gravité de l’atteinte vasculaire est telle qu’aucune 
revascularisation n’est techniquement possible. Le nombre de revascularisation 
est donc un indicateur limité de la qualité des soins car il ne reflète pas l’intention 
de traiter.  

Notons encore que le fait d’avoir déjà eu une revascularisation augmente les 
chances de devoir en refaire une. Seulement 58,6 % des patients n’a jamais eu de 
revascularisation, ni avant la prise en charge, ni dans les deux mois qui ont suivi. 
Tandis que 13,8% des patients ont subi au moins deux opérations de 
revascularisation des membres inférieurs. Bien sur, il se peut que la première 
revascularisation n’ait rien à voir avec le problème de pied qui a amené le patient 
dans la clinique du pied (la question portait sur les antécédents de 
revascularisation des membres inférieurs cfr p.4). Il peut s’agir par exemple d’une 
revascularisation sur l’autre jambe. Le Tableau 26 illustre la répartition des 
revascularisations. 
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Tableau 26 : Répartition des revascularisations ultérieures ou antérieures à la consultation 

  

Pas de 
revascularisation 

ultérieure 
(n=751) 

Revascularisation 
ultérieure 
(n=246) 

Total 

Pas de revascularisation antérieure 
(n=693) 59% 11% 69% 

Revascularisation antérieure  
(n=304) 17% 14% 31% 

Total (n=997) 75% 25% 100% 
Missing=61 ; 3,1% 

 

Les opérations de revascularisation pratiquées dans les deux mois suivants la 
consultation sont liées au degré de perfusion, d’infection et de profondeur 
renseignés par la classification PEDIS (p<0,01). 

En observant les proportions, on constate en effet que près de 60% des patients 
qui ont une lésion dont le degré de perfusion est le plus mauvais ont subi une 
opération de revascularisation après leur consultation à la clinique du pied. Au 
contraire, parmi les patients avec une lésion dont le degré de perfusion est égal à 
un, seuls 2% ont eu une revascularisation suite à leur consultation (n=7). Le 
Tableau 27 montre, dans l’ordre, les proportions des personnes n’ayant subi 
aucune revascularisation, en ayant subit une avant la consultation à la clinique, en 
ayant eu une après la consultation et ceux ayant eu une revascularisation avant et 
après leur consultation à la clinique du pied.  
Tableau 27 : Revascularisation et degré de perfusion 

Degré  
de perfusion  

Aucune 
n=554 

Avant 
n=156 

Après 
n=98 

Les 
deux 
n=130 

 

 Degré 1 (n=338) 92% 6% 0,9% 1% 100% 
Degré 2 (n=403) 50% 24% 11% 15% 100% 
Degré 3 (n=197) 21% 20% 25% 34% 100% 
Missing=62 ; 6% 

 

Par ailleurs, plus le degré de profondeur est important plus la proportion de 
revascularisation est grande (12,4% ; 22,3%  et 30,8% respectivement pour les 
lésions superficielles, profondes et celles atteignant les structures osseuses). 

De la même façon, plus la vascularisation est mauvaise, plus les chances 
d’infection sont grandes et plus la revascularisation est indiquée. C’est pour cela 
qu’on constate un lien entre l’infection et la revascularisation. Pour les degrés 1, 
2, 3 et 4 d’infection, il y a respectivement 14,2%; 16,9%, 31,9% et 33,3% de 
revascularisations après la prise en charge). 

La Figure 18 confirme le lien entre revascularisation et MAP et entre 
revascularisation et infection.  
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Figure 18 : Pourcentage de revascularisation après la prise en charge par groupe 
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D. Chirurgies orthopédiques 

Au total, 36,4% des patients avec une lésion ont eu une chirurgie orthopédique 
(n=374). 

4 personnes ont combiné la correction d’hyperpression avec une amputation ou 
un débridement des structures profondes et/ou d’ostéomyélite 

a. Correction d’hyperpression 
La correction d’hyperpression n’est pas fréquente. Elle ne concerne que 14 
personnes, soit 1,3% des lésions. Cette correction est nécessaire quand la 
déformation du pied après la guérison de la lésion est ou reste tellement 
importante au niveau des points d’appui que le port de chaussures adéquates n’est 
plus possible. La correction d’hyperpression sera aussi indiquée quand la lésion 
est tellement grande que même le port d’un Total Contact Cast ne permet pas 
une décharge suffisante pour la guérison.  

b. Débridement et/ ou amputation 
Un tiers de la population a subi une opération de débridement des structures 
profondes ou d’ostéomyélite ou une amputation dans les deux mois qui ont suivi 
le passage à la clinique du pied (33,7% ; n=356).  

Ces traitements chirurgicaux sont liés au degré de profondeur de la lésion. 58,8% 
des lésions de degré 3 ont eu une opération chirurgicale contre seulement 7% des 
lésions du degré de profondeur 1 (Tableau 28).  
Tableau 28 : Pourcentage de débridement par degré de profondeur 

Degré de profondeur Degré 1
N=157 

Degré 2
N=494 

Degré 3
N=345 

Débridement et/ ou amputation 7% 26% 59%
Missing= 62 ; 6% 

 

Le degré d’infection et les signes de maladies artérielles périphériques sont aussi 
liés aux débridements et aux amputations (p<0,001). Comme on le voit sur la 
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Figure 19, une mauvaise vascularisation combinée à de l’infection a souvent 
donné lieu à un débridement ou à une amputation (44,4% des lésions infectées 
avec signes de MAP). 
Figure 19 : Pourcentage de débridements des structures profondes ou d'ostéomyélite et/ou 
amputations par groupe 
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E. Antibiotiques 

70,8% (n=739) des personnes avec une lésion ont suivi un traitement 
antibiotique. Cette proportion monte à 83,3% (n=663)  quand on ne considère 
que les lésions avec un degré d’infection égal ou supérieur à 2.  

Il y a un lien direct entre le traitement antibiotique et le degré d’infection de la 
lésion (coefficient de Pearson=0,6 ; p<0,01). Ce qui laisse supposer que la prise 
en charge des lésions infectées est relativement bien menée. Toutefois, en y 
regardant de plus près, on constate que 32 personnes (7,0%) n’ont pas pris 
d’antibiotique alors qu’elles étaient atteintes d’une plaie avec infection profonde 
(degré d’infection PEDIS égal à 3). 9 de ces personnes (28,1%) ont eu une 
opération de débridement ou une amputation. 

Par ailleurs, il y en a à peu près autant (n=34) qui ont pris des antibiotiques alors 
que l’estimateur du degré d’infection était nul. Pour 7 d’entre eux, on peut 
supposer que les antibiotiques ont été prescrits de façon préventive car ils ont 
une lésion d’un degré d’ischémie égale à trois dans la classification PEDIS.  

La Figure 20 confirme que les antibiotiques sont nettement liés à l’infection.  
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Figure 20 : Pourcentage de patients traités par antibiotique par groupe 
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F. Hospitalisation 

610 patients, soit 57,6% des patients avec ulcères, ont été hospitalisés dans les 
deux mois qui ont suivi leur visite à la clinique du pied. 

L’hospitalisation est directement liée aux degrés d’infection et de perfusion 
(p<0,01). Parmi les personnes avec un degré de perfusion égal à 3, 83,0% ont été 
hospitalisées contre 47,6% des personnes avec un degré de perfusion égal à 1. 
Parmi les ulcères à infection profonde ou systémique, 80,2% ont été hospitalisés 
contre 9,6% parmi les ulcères sans infection. 

A degré d’infection égal, l’hospitalisation est plus utilisée pour les patients 
présentant des signes de MAP. Sans infection et sans MAP, l’hospitalisation n’est 
prescrite que dans 18% des cas (Figure 21). 
Figure 21 : Pourcentage d’hospitalisation par groupe 
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5. Analyse géographique des cliniques du pied 
A. Billiet1, A. Bots², Dr C. Daubresse³ 

1 Institut scientifique de Santé Publique, Bruxelles 
2 Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk 

3 Clinique Saint Joseph, Liège 

5.1. Comparaison du rayonnement géographique des 

cliniques du pied 

Rendre les cliniques du pied plus performantes est essentiel mais encore faut-il 
que ces cliniques soient accessibles (36). 

En analysant la carte de la répartition géographique (Voir annexe 2 ), on  voit très 
vite que la couverture de la Belgique n’est pas homogène. 

Les chiffres montrent d’ailleurs que 18% des patients de l’étude (n=201) sortent 
de leur province pour consulter une clinique du pied. 

Deux provinces n’ont pas de clinique du pied reconnue : le Brabant Wallon et la 
province de Namur. Les habitants de ces provinces doivent faire quelques 
kilomètres pour consulter une clinique du pied. Du Brabant Wallon, ils vont 
facilement à Bruxelles (n=12 ; 80%) mais pour les habitants de la province de 
Namur, il faut aller jusque dans la province du Hainaut (n=6 ; 54,6%) ou du 
Luxembourg (n=5 ; 45,4%). 

Bruxelles attire un nombre important de personnes venant d’une autre province. 
Près de la moitié des personnes soignées dans cette région ne résident pas à 
Bruxelles (n=50 ; 46,6%). Ils sont majoritairement habitants des deux provinces 
qui entourent directement Bruxelles, le Brabant Flamand (n=22 ; 21,0%) et le 
Brabant Wallon (n=12 ; 11,4%). 

La province d’Anvers attire aussi un grand nombre de patients habitants dans une 
autre province (n=78; 27%). Ils viennent essentiellement de Flandre orientale 
(n=38 ; 13%) et du Brabant Flamand (n=30; 10,35%). 2% des patients viennent 
même de Flandre occidentale, ce qui représente une distance d’une centaine de 
kilomètres environ.  

On le voit, il y a une certaine mobilité entre provinces. Les grands centres tels que 
ceux d’Anvers et de Bruxelles attirent plus de monde d’autres provinces que les 
plus petites cliniques régionales (Tableau 29).  
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Tableau 29 : Pourcentage de patients par province d'origine selon la province de la clinique qu'ils 
consultent 

Province du 
patient 
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Anvers 96,3% 0 0 0 0 0 0,5% 3,2% 0 100%
Brabant 
Wallon 6,7% 80,0% 0 0 0 0 6,7% 6,7% 0 100%

Bruxelles 0 96,5% 0 0 0 0 1,8% 1,8% 0 100%
Hainaut 0 18,0% 75,4% 0 0 0 0 3,3% 3,3% 100%
Limburg 1,7% 0 0 88% 0 0 0 10,3% 0 100%
Liège 1,9% 0,9% 0 0 95% 0,9% 0 0 0,9% 100%
Luxem-bourg 0 0 0 0 0 100% 0 0 0 100%
Namur 0 0 54,6% 0 0 45,5% 0 0 0 100%
Flandre 
Orientale 17,2% 1,4% 0 0 0 0 79,2% 0,5% 1,8% 100%

Brabant 
Flamand 22,2% 16,3% 0 0 0 0 18,5% 41,5% 1,5% 100%

Flandre 
Occidentale 3,6% 0,6% 0 0 0 0 3,6% 0 92,2% 100%

 

5.2. Temps d’attente par province 

La distance de la clinique du pied décourage–t-elle certain patient? Pour en avoir 
une idée, nous analyserons le lien entre la localisation de la clinique du pied et le 
temps d’attente (entre l’apparition de la lésion et la consultation d’une clinique du 
pied).  

Dans la province de Namur, où il n’y a pas de cliniques du pied, 73% des gens 
consultent une clinique du pied dans le mois qui suit l’apparition de la lésion 
(n=8). Dans le Brabant Wallon, où il n’y a pas non plus de cliniques du pied, 50% 
des patients consultent dans le mois qui suit la lésion. En moyenne dans les autres 
provinces, les patients qui consultent dans le mois qui suit l’apparition de la lésion 
représentent 67% des patients. Le fait de devoir sortir de la province ne semble 
donc pas freiner les patients.  

Par contre, en comparant les trois régions, on constate qu’on attend nettement 
moins longtemps avant de consulter en Flandre (p<0,001), là où il y a le plus de 
cliniques du pied, que dans les deux autres régions. En Flandre, une seule 
personne a attendu plus de trois mois, soit 0,24% contre 16% en Wallonie et 
30,8% à Bruxelles. Par ailleurs, en Flandre, 71,2% consultent dans le mois contre 
65,5% en Wallonie et 51,3 % à Bruxelles.  

Il faut toutefois noter que 36,9% des données sur le temps d’attente avant la 
consultation sont manquantes (n=405) ce qui rend l’interprétation plus difficile, 
mais qui n’empêche pas que le lien entre temps d’attente et région soit significatif.  
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6. Conclusions et recommandations  
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1 OLVvrouwziekenhuis, Aalst 
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Les cliniques multidisciplinaires curatives du pied sont reconnues par l’INAMI 
depuis 2005. Afin d’évaluer la qualité des soins et afin de fournir des données 
épidémiologiques dans ce domaine, l’étude IPQED-pied (Initiative pour la 
Promotion de la Qualité et l’Epidémiologie du Diabète sucré concernant les 
cliniques du pied) a vu le jour. Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’Initiative 
pour la Promotion et l’épidémiologie du Diabète (IPQED) qui a lieu depuis 2001 
dans les centres de diabète conventionnés.  

Pour l’étude IKED, des projets étrangers avaient pu servir d’exemple pour le 
démarrage de l’étude. Pour les cliniques curatives de pied, il n’y a aucun exemple 
disponible de système d’amélioration de la qualité des soins. L’Allemagne mène 
un projet intéressant mais qui se concentre plus sur l’enregistrement des résultats 
des soins que sur la mise en place d’un système de promotion de la qualité des 
soins. Le conseil scientifique d’IPQED-pied a donc du définir lui-même les 
paramètres de l’étude. Un programme d’encodage tout à fait original a été suite à 
cela développé par les membres de l’ISP (Voir annexe 5). Ce programme permet 
de décrire très précisément les situations cliniques : la comorbidité, les détails du 
problème de pied, toutes les facettes du traitement, les actions préventives et les 
résultats à un an. Pour ce programme, l’étude Eurodiale a pu servir de support.  

Dans les critères de reconnaissance de l’INAMI, chaque clinique du pied doit 
traiter, dans la première année, au moins 52 nouveaux patients avec une lésion 
d’un degré de Wagner égal ou supérieur à deux ou un pied de Charcot actif. Par 
nouveau patient, on désigne le patient qui n’a pas été traité dans l’année 
précédente par la clinique du pied. Nous avons décidé de basé notre collecte de 
données sur les mêmes critères. Toutefois, cette année, les centres qui 
n’atteignaient pas le quota de nouveaux patients, pouvaient enregistrer des 
patients qui avaient déjà consulté la clinique du pied de préférence pour une autre 
lésion). De cette façon, nous permettions à tous les centres d’atteindre un certain 
nombre de données de façon à avoir un échantillon suffisamment grand.  

Le rapport donne les conclusions de la première collecte de données qui a eu lieu 
entre juillet et septembre 2006. Il reprend les résultats sur les caractéristiques des 
patients, la description du problème de pied et des premiers traitements. Les 
données sur le suivi du traitement et sur les ‘outcome’ à un an seront analysés lors 
de la prochaine collecte de données.  

20 des 22 cliniques du pied reconnues ont participé à l’étude. Ceci a permis de 
récolter de l’information sur pas moins de 1096 patients.  

L’exigence de fournir des données sur 52 nouveaux patients n’a été remplie que 
par 3 cliniques. Ceci n’a rien d’étonnant quand on sait que les chances de 
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récidives sont très grandes chez ces patients. La plupart des patients qui se 
présentent dans les cliniques curatives de pied ont déjà eu une lésion dans le 
passé. L’échantillon était d’ailleurs composé de 21% de patients se présentant 
pour une récidive et de 79% de nouveaux patients.  

La majorité des patients consultaient pour une lésion d’un degré de Wagner égal 
ou supérieur à 2 (92,8%). Une petite partie consultait pour une ostéo-arthropathie 
neurogène (3,5%) ou pour une ostéo-arthropathie neurogène combinée à un 
ulcère (3,7%). 

Cette étude a largement démontré que nous avons affaire à une population qui 
est à un stade avancé du diabète : longue durée du diabète (67% depuis plus de 10 
ans), la grande majorité des patients suivent un traitement par insuline (100% des 
diabétiques de type 1 et 61% des diabétiques de type 2), la moitié des patients ont 
connu des difficultés vasculaires (53%) et un près d’un tiers (31%) sont en 
insuffisance rénale. Ce n’était donc pas étonnant de constater que, par rapport à 
la population conventionnée moyenne (IPQED), les patients des cliniques du 
pied étaient plus âgés et avaient plus souvent des antécédents vasculaires et 
rénaux. En comparant avec une étude européenne (Eurodiale) (38), nous avons 
constaté que notre population était plus âgée et avait manifestement plus 
d’antécédents de maladies cardiaques, mais que les deux populations avaient un 
profil comparable du point de vue de la durée du diabète et des antécédents 
rénaux. Les critères de sélections des patients inclus dans l’étude influencent cette 
répartition.  

Pour la description des lésions, nous avons utilisé la classification PEDIS. Celle-ci 
permet de scorer précisément les facteurs essentiels d’une lésion à savoir la 
circulation artérielle (Perfusion), la taille (Extent), la profondeur (Depth), 
l’infection (Infection) et la perte de proprioception (Sensation). Bien qu’il s’agisse 
d’une classification tout à fait nouvelle, la majorité des cliniques du pied ont su 
fournir ces données.  Ces informations ont mis en évidence la gravité des lésions :  
80% des lésions étaient infectées, 64% étaient ischémiques et 84% atteignaient les 
structures sous-cutanées et profondes du pied. Les patients qui combinent 
l’infection et l’ischémie sont les cas les plus préoccupants et ils représentent 52% 
des patients d’IPQED-pied. Dans l’étude Eurodiale, la combinaison d’infection 
et d’ischémie ne concerne que 31% des patients. Les proportions de lésions 
profondes et de lésions infectées et ischémiques étaient moins importantes dans 
cette étude que dans IPQED-pied.  

En ce qui concerne la prise en charge des patients, de nombreux traitements ont 
été analysés. Il en ressort que les moyens de décharges (off-loading) sont utilisés 
pour la plupart des patients mais ils ne sont pas systématiques. Pour ces 
paramètres, il y a une grande disparité entre les différentes cliniques du pied. On 
peut invoquer la méthodologie de l’enquête pour expliquer ces différences (la 
façon de poser les questions sera revue dans la prochaine collecte). D’un autre 
côté, cette disparité montre l’importante et la possibilité d’un processus de 
promotion de la qualité de soin.  
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Les revascularisations consécutives à la consultation de la clinique du pied 
concernent un quart de la population. Ce sont principalement des ATP poplitée 
(angioplastie transluminale percutanée poplitée) (48% des revascularisations). Par 
ailleurs, un tiers de la population a subi une amputation ou une opération de 
débridement des structures profondes ou d’ostéomyélite. De plus, les 
antibiotiques ont été largement prescrits. Les traitements étaient donc à la hauteur 
de la gravité des lésions étudiées. On voit par ailleurs que les traitements font 
appel à des domaines d’expertise très différents. Ceci rappelle le besoin d’une 
prise en charge multidisciplinaire.  

Enfin, cette étude a permis de mettre en évidence une mauvaise répartition des 
cliniques du pied sur le territoire belge. La Wallonie compte nettement moins de 
cliniques curatives de pied que la Flandre et que Bruxelles. 

Comme dans l’étude IPQED sur les patients diabétiques conventionnés, la 
promotion de la qualité des soins dans les centres est le but principal d’IPQED-
pied. Pour ce faire, un premier feedback a été fourni à chaque clinique. Le but est 
d’envoyer un feed-back plus développé dans lequel, pour la plupart des 
paramètres, le résultat par clinique est positionné par rapport à celui des autres 
cliniques participantes. Mais étant donné que les données en rapport avec les 
pieds diabétiques sont très complexes et très diverses, il est difficile de générer un 
feedback utilisable. Le conseil scientifique d’IPQED-pied est en train de 
développer ce système de feedback et prévoit aussi des formations sur les aspects 
des soins pour lesquels on constate une grande disparité entre les cliniques du 
pied (ex :off-loading).  
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En un mot, on peut formuler les conclusions et les recommandations suivantes : 
 
Nous sommes arrivés à construire un système unique de promotion de la qualité 
pour les cliniques du pied diabétique. Il n’y a pas d’exemple de système 
comparable à l’étranger. Le conseil scientifique d’IPQED-pied a dès-lors établi 
lui-même les paramètres de la collecter de donné ce qui a servi de base pour 
l’élaboration du programme d’encodage. Cette première collecte de données doit 
être considérée comme une phase test. Celle-ci s’est déroulée sans problème 
majeur. Le programme d’encodage devra juste être adapté sur certains points. 

Par cette étude, il est apparu que les cliniques du pied diabétique ont affaire à une 
pathologie complexe, avec des patients atteints d’un diabète d’un stade avancés, 
ayant de lourdes comorbidités et de sérieuses lésions. Les lésions sont très 
étendues, souvent infectées et ischémiques. Ceci demande une intervention 
complexe pour lesquels l’expertise de différents médecins et paramédicaux doit 
être mise en commun. Ce qui souligne la nécessité d’une prise en charge 
multidisciplinaire. 

La première évaluation ne permet pas encore de rendre complètement compte de 
la qualité des soins. Cette première évaluation était la phase pilote et a mis en 
évidence quelques imprécisions dans le questionnaire pour certains paramètres. Il 
s’agissait uniquement de la prise en charge initiale des lésions. Les données des 
traitements ultérieurs et les résultats cliniques à un an seront collectés lors de la 
prochaine collecte de données. 

Toutefois, sur base des résultats actuels, nous pouvons déjà conclure que les 
données sur le traitement correspondent à la gravité des lésions et aux différents 
aspects du problème (moyen de décharge, débridement chirurgical, lutte contre 
l’infection et amélioration de la circulation artérielle).  

Pour certains paramètres, il y a une grande différence de pratique entre les 
centres. Ce qui suggère qu’il y a bien lieu de faire une promotion de la qualité des 
soins. 

Le conseil scientifique d’IPQED-pied est en train d’établir un système de feed-
back et prévoit de faire des formations sur ces aspects des soins où les variations 
sont grandes entre les centres.  

Etant donné le pourcentage important de récidives, le critère de 52 nouveaux 
patients ne semble pas tenable. Nous proposons d’interpréter le mot « nouveau » 
comme « nouvelle présentation », autrement dit en tenant compte aussi des 
récidives. Nous proposons de garder les mêmes niveaux d’exigence en ce qui 
concerne la composition et la présence au même moment de l’équipe 
multidisciplinaire, mais le nombre de nouveaux patients nécessaires pour la 
reconnaissance devrait être diminué 

L’instauration de cliniques du pied doit être stimulée en Wallonie.
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Annexe 1 
Texte de l’avenant à la convention de rééducation 

fonctionnelle en matière d’autogestion de patients atteints 
de diabète sucré 

INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE 
Etablissement Public institué par la loi du 9 août 1963 

 
AVENUE DE TERVUEREN 211 – 1150 BRUXELLES 

 
10. SERVICE DES SOINS DE SANTE 

 
 
 
Avenant à la convention de rééducation fonctionnelle en matière d’autogestion de patients 
atteints de diabète sucré signée le  entre  et le Comité de l'assurance des soins de santé – 
nommée ultérieurement « convention de base » dans le présent avenant – relatif à la mise à 
disposition par l’établissement de rééducation fonctionnelle élargi, nommé clinique curative 
du pied diabétique de troisième ligne – aux conditions arrêtées ci-dessous – de soins de 
pieds curatifs interdisciplinaires à des bénéficiaires diabétiques également décrits plus 
précisément ci-dessous. 
 
Article 1er : Définition de la clinique curative du pied diabétique de troisième ligne 
 
1. Comme visé dans la présente convention, une clinique curative du pied diabétique de 

troisième ligne est une équipe multidisciplinaire de diabétologie, telle que visée à l’article 
8 de la convention de base, renforcée au moins par un médecin spécialiste en chirurgie, 
chirurgien vasculaire et/ou chirurgien orthopédique et/ou chirurgien plastique et/ou 
chirurgien général expérimenté en matière de chirurgie du pied, et un chausseur 
orthopédique cq bandagiste cq orthopédiste, équipe qui peut présenter des lettres de 
créance en matière d’expérience et d’expertise comme arrêté ci-dessous. 

 
2. Afin de pouvoir conclure le présent avenant et pour pouvoir faire mention d’une 

expérience et d’une expertise suffisantes, l’établissement de rééducation fonctionnelle 
conventionné doit avoir pris en charge, dans l’année précédant la date d’introduction de la 
demande de convention, au moins 52 nouveaux patients présentant un pied diabétique 
du degré Wagner 2 (pas de récidives) ou souffrant d’arthropatie neurogène (Charcot). 

 
Cette expérience et expertise doit être poursuivie à ce niveau selon la formule « clinique 
curative du pied diabétique de troisième ligne » : durant la première année au cours de 
laquelle l’avenant est appliqué, 52 nouveaux patients présentant un pied diabétique du 
degré Wagner 2 (pas de récidives) ou souffrant d’arthropathie neurogène (Charcot) 
doivent être pris en charge et 26 les années de validité suivantes. 
 

3. Afin de porter en compte les prix et honoraires fixés ci-dessous qui entrent en ligne de 
compte pour un remboursement par l’assurance obligatoire soins de santé, l’équipe visée 
sous le point 1, dont la composition nominative – en ce compris les éventuelles 
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modifications – doit être communiquée au Service des soins de santé, aux bénéficiaires 
concernés, de même qu’à leurs référents, doit fonctionner de manière interdisciplinaire. 

 
On entend par fonctionnement interdisciplinaire le fait que pendant une demi-journée par 
semaine au moins 48 semaines par an, les personnes suivantes – présentes 
simultanément – prennent en charge les bénéficiaires comme stipulé plus loin : 
 
- le diabétologue ou, dans le cadre des droits « acquis », l’interniste responsable pour 

la convention de base concernée et le cas échéant un autre médecin spécialiste avec 
une qualification spéciale en matière de prise en charge du pied diabétique; 

 
- la  « fonction » de chirurgien (chirurgien vasculaire et/ou chirurgien orthopédique et/ou 

chirurgien plastique et/ou chirurgien général expérimenté en chirurgie du pied) ; 
 
- le podologue; 
 
- le praticien de l’art infirmier diabétologique ; 

 
- un chausseur orthopédiste cq bandagiste cq orthopédiste. 

 
4. En outre, la clinique curative du pied diabétique de troisième ligne est organisée de telle 

manière, au sein de l’hôpital auquel elle est liée (au sein du site hospitalier auquel elle est 
liée), qu’une « garde diabétique » est en permanence à disposition des bénéficiaires 
concernés, de leurs référents et autres dispensateurs de soins dans le sens de ce qui a 
été fixé sous « accessibilité – disponibilité » dans l’article 8 de la convention de base. 

 
Article 2 : Définition du bénéficiaire 
 

Les bénéficiaires des prestations dispensées par la clinique curative du pied diabétique 
de troisième ligne visée à l’article 1er du présent avenant sont des bénéficiaires 
diabétiques présentant des lésions aux pieds. 

 
Article 3 : Définition du programme curatif de soins de pieds 
 
1. Chaque programme curatif de soins de pieds tel que visé dans la présente convention 

implique l’engagement effectif du médecin généraliste et du podologue traitant. 
 
2. Chaque programme curatif de soins de pieds est individuel et est inscrit le cas échéant 

dans le passeport du diabète du bénéficiaire. 
 
3. Chaque programme curatif de soins de pieds comporte au minimum une prestation telle 

que définie dans l’article suivant. 
 
Article 4 : Définition de la prestation entrant en ligne de compte pour une intervention sur la 
base du présent avenant – Honoraires et prix – Régime de cumul 
 
1. La prestation entrant en ligne de compte pour une intervention sur la base du présent 
avenant est la consultation interdisciplinaire de clinique du pied. 
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2. On entend par là chaque intervention auprès du bénéficiaire concerné d’au moins deux 
disciplines de l’équipe interdisciplinaire en fonction visée aux articles 1er, 3. 
 
3. Pour une telle intervention, les honoraires de cette convention sont fixés à 21,85 euros, 
dont 95 % - soit 20,76 euros indexables et 5% - soit 1,09 euros non indexable. La partie 
indexable est associée à l’indice des prix à la consommation qui était en application le 30 
novembre 2003.  Elle est adaptée chaque année, le 1er janvier, conformément au taux atteint 
par l'indice des prix à la consommation le 30 novembre de l'année précédente. 
 
4. Pour ces honoraires, aucun supplément d’honoraires ne sera demandé au bénéficiaire 
concerné ni par l’établissement de rééducation fonctionnelle, ni par un quelconque dispensateur 
de soins intervenant dans le cadre de la présente convention et qui est aussi rémunéré par ces 
honoraires (donc à l’exception d’un chausseur orthopédiste cq bandagiste cq orthopédiste). 
 
5. En fonction des dispositions réglementaires concernées, les prix et les honoraires des 
prestations prévus dans la nomenclature des prestations de santé ou des prestations de 
rééducation fonctionnelle peuvent être portés en compte en plus de ces honoraires. 
 
Pour ces mêmes dispensateurs de soins aucun supplément ne sera demandé sur ces 
honoraires et ces prix. 
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Article 5 : Enveloppe financière relative à l’avenant 
 
Chaque clinique curative du pied diabétique de troisième ligne qui signe le présent avenant 
peut, par année civile, porter en compte au maximum 576 (*) fois la prestation comme décrit 
dans l’article 4 du présent avenant. Pour l’année d’entrée en vigueur du présent avenant, le 
nombre s’élève à 288 ( = 6/12ièmes). 
 
Article 6 : Dispositions particulières 
 
Le Conseil d’accord, comme mentionné dans l’article 9 de la convention de base,  évalue le 
fonctionnement de la clinique curative du pied diabétique de troisième ligne sur la base des 
paramètres suivants : nombre et type de bénéficiaires pris en charge ainsi que le 
fonctionnement de l’équipe multidisciplinaire. 
Cette évaluation s’effectue sur un rapportage tel qu’établi par le Conseil d’accord. Ce rapportage 
est transmis au Conseil d’accord par chaque clinique curative du pied diabétique de troisième 
ligne dans les trois mois qui suivent une année civile complète. 
 
Article 7 : Dispositions administratives 
 
La demande d’intervention d’un programme curatif de soins de piedscest effectuée au moyen du 
formulaire spécifique mentionné dans l’article 9 de la convention de base et d’une prescription 
médicale. 
 
Article 8 : Dispositions de validité 
 
Le présent avenant, fait en deux exemplaires et dûment signé par les deux parties, entre en 
vigueur le 1er juillet 2005 et fait partie intégrante de la convention de base. 
 
La date butoir est fixée par l’article 24, § 2, alinéa 1er de la convention de base. 
Le présent avenant peut toujours être dénoncé par une des deux parties au moyen d’une 
lettre recommandée à la poste, adressée à l'autre partie, sous réserve d'un délai de préavis 
de 3 mois à compter du premier jour du mois qui suit la date d'expédition de la lettre 
recommandée. 
 
Sera considéré comme motif de dénonciation du présent avenant, le constat de ce que le 
nombre requis de nouveaux patients présentant un pied diabétique (pas de récidives), 
comme mentionné dans les articles 1er et 2 du présent avenant, n’est pas atteint. 
 
 
 
 
 
(*) 12 patients par demi-journée/semaine x 48 semaines par an = 576 fois 
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Annexe 2 
Répartition des cliniques de pied en Belgique 
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Annexe 3 
Liste des cliniques participantes 

 
 

Cliniques de pieds 
Code 
Postal Ville 

A.Z. Groeninge - Campus O.L-Vrouw 8500 Kortrijk 
A.Z. Sint Elisabeth 9620 Zottegem 
A.Z. Sint-Blasius 9200 Dendermond 
A.Z. Sint-Jan AV 8000 Brugge 
A.Z. VUB 1090 Brussel 
CHR de la Citadelle  4000 Liège 
Clinique Saint-Joseph  4000 Liège 
H. Hartziekenhuis Roeselare-Menen 
Campus Wilgenstraat 8800 Roeselare 
Imeldaziekenhuis 2820 Bonheiden 
Intercommunale hospitalière Famenne 
Ardenne Condroz 6900 

Marche-En-
Famenne 

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis - Campus 
Aalst 9300 Aalst 
Polyclinique de la Madeleine  6040 Jumet 
Sint-Jozefkliniek Bornem A.Z. 2880 Bornem 
Sint-Vincentiusziekenhuis  
Campus Sint-Jozefziekenhuis Mortsel 2018 Antwerpen 
ULB - Hôpital Erasme 1070 Bruxelles 
UZ Antwerpen 2650 Edegem 
UZ Gent 9000 Gent 
UZ KU Leuven - Gasthuisberg 3000 Leuven 
Ziekenhuis Netwerk Antwerpen- 
Middelheim 2020 Antwerpen 
Ziekenhuis Oost-Limburg 3600 Genk 
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Annexe 4 
Programme d’encodage 
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Annexe 5 
Liste des variables et des réponses possibles 

 
 
Données administratives ou stables 
 
Paramètre Réponses possibles 

(Seules les réponses suivantes 
sont acceptées!) 

Nom* Nom 
Prénom* Prénom 
Sexe* ‘Homme’ 

‘Femme’ 
Année de naissance* Comme aaaa 
(Optionnel) ID du patient  
Type de diabète* ‘Type 1’ 

‘Type 2’ 
‘Autre type’ 
‘Inconnu’ 

Année du DIAGNOSTIC du diabète Année 
Code postal Code postal 
Code ISP Créé automatiquement 
* Champs obligatoires à remplir
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Données cliniques  
 
Paramètre Réponses possibles 

(Seules les réponses suivantes 
sont acceptées!) 

Traitement hypoglycémiant 
Situation au moment de l’admission 

 

Traitement par insuline  Non 
 Oui 
 Inconnu 

Traitement par ADO  Non 
 Oui 
 Inconnu 

Habitudes tabagiques  
Situation tabagique  Jamais fumé 

 Ex-fumeur 
 Fumeur 
 Inconnu 

Complications : Le (la) patient (e) a-t-il (elle) un antécédent de    
Une transplantation rénale/hémodialyse/dialyse péritonéale ?  Non 

 Oui 
 Inconnu 

Accident vasculaire cérébral/Accident ischémique transitoire  Non 
 Oui 
 Inconnu 

Insuffisance rénale (créat>1.5mg/dl)  Non 
 Oui 
 Inconnu 

Infarctus du myocarde/PTCA/CABG 
 

 Non 
 Oui 
 Inconnu 

Revascularisation des membres inférieurs 
Toute chirurgie, PTA (percutaneous transluminal angioplastie) 
entreprise sur une des artères des membres inférieurs. 

 Non 
 Oui 
 Inconnu 

Antécédents de problème(s) de pied(s)  
Le(la) patient(e) a-t-il (elle) déjà eu une lésion diabétique au(x) pied(s) ? 

(lésion de pied consécutive à une neuropathie et/ou une 
vasculopathie, étant entendu qu’un ongle incarné en est exclu). 

 Non 
 Oui 
 Inconnu 

Si oui,   
Le patient a-t-il été traité dans votre CLINIQUE DU PIED ?  Non 

 Oui 
 Inconnu 

Y-a-t-il déjà eu une lésion de même localisation (récidive) ?  Non 
 Oui 
 Inconnu 
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Paramètre Réponses possibles 

(Seules les réponses suivantes 
sont acceptées!) 

Caractéristiques du problème de pied actuel:  
De quel problème de pied s’agit-t-il? Charcot  

Lésion 
Lésion et Charcot 
 

Charcot  
S’il concerne un Charcot localisez-le sur la figure:    
 
Plusieurs réponses sont possibles 

 

 
Le Charcot est-il actif ?  

Charcot actif = inflammation (rougeur, chaleur et œdème) du pied, 
avec ou sans dégénérescence de l’os; l’ostéomyélite est exclue 

 Non 
 Oui 
 Inconnu 

Dans le cas d’un Charcot actif : traitement : 
 

 

 Le (la) patient(e) est-il (elle) traité(e) au moyen de biphosphonates 
par voie intra-veineuse? 

 Non 
 Oui 
 Inconnu 

 Y-a-t-il immobilisation jusque sous le genou ? 
Immobilisation = total contact cast et/ou Walker diabétique pneumatique 
et/ou bottes orthopédiques. 
 

 Non 
 Oui 
 Inconnu 
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Paramètre Réponses possibles 

(Seules les réponses 
suivantes sont acceptées!) 

Lésion  
En cas de lésion/gangrène, donnez à nouveau la classification de Wagner :    
Wagner degré : 

 

1 
2 
3 
4 
5 

En ce qui concerne la classification de Wagner, voyez : 

 
Grade 1 : Ulcère superficiel le plus souvent localisé sous la tête du 1er métatarsien 
Grade 2 : Ulcère profond sans atteinte osseuse 
Grade 3 : Abcès et/ou atteinte osseuse 
Grade 4 : Gangrène locale (par ex. orteils, talon) 
Grade 5 : Gangrène de l’ensemble du pied 
 
Indiquez la classification PEDIS de la lésion / gangrène la plus sévère 
(pronostic le plus mauvais). 

 

 
11. PERFUSION (Perfusion) 

Degré 1 
Pas de modifications 
périphériques 

No symptoms or signs of PAD in the affected foot, in combination with 
 Palpable dorsal pedal and posterior tibial artery or 
 Ankle Brachial Index 0.9-1.10 or 
 Toe Brachial Index > 0.6 or 
 Transcutaneous oxygen pressure (tcpO2) > 60 mmHg 

Degré 2 Ischémie sub-
aiguë 

Symptoms or signs of PAD, but not of critical limb ischemia (CLI) 
 Presence of intermittent claudication, as defined in the International 

Consensus on the Diabetic Foot or 
 Ankle Brachial Index < 0.9, but with ankle pressure > 50 mmHg or 
 Toe Brachial Index < 0.6, but systolic toe blood pressure > 30 mmHg or  
 TcpO2 30-60 mmHg or 
 Other abnormalities on non-invasive testing, compatible with PAD (but not 

with CLI). 
Degré 3 
Ischémie aiguë 

Critical limb ischemia, as defined by: 
 Systolic ankle blood pressure < 50 mmHg 
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 Systolic toe blood pressure < 30 mmHg 
 TcpO2 < 30 mmHg 

 
SUPERFICIE (Extent) 

PROFONDEUR (Depth) 

Degré 1    Superficiel Superficial full thickness ulcer, not penetrating any structure deeper than the dermis 

Degré 2    Profond Deep ulcer, penetrating below the dermis to subcutaneous structures, involving fascia, 
muscle, or tendon 

Degré 3    Jusqu’à l’os All subsequent layers of the foot involved, including bone and/or joint (exposed bone, 
probing to bone) 

 
INFECTION (Infection) 
Degré 1 
Pas d’infection 

No symptoms or signs of infection 

Degré 2 
Infection 
superficielle 

Infection involving the skin and the subcutaneous tissue only (without involvement 
of deeper tissues and without systemic signs as described below). At least 2 of the 
following items are present: 
Local swelling or induration,  
Erythema < 0.5 – 2 cm around the ulcer 
Local tenderness or pain 
Local warmth 
Purulent discharge (thick, opaque to white or sanguineous secretion) 
Other causes of an inflammatory response of the skin should be excluded (e.g. trauma, gout, acute 
Charcot neuro-osteoarthropathy, fracture, thrombosis, venous stasis) 

Degré 3 
Infection profonde 

Erythema > 2cm plus one of the items described above (swelling, tenderness, warmth, discharge) 
or  
Infection involving structures deeper than skin and subcutaneous tissues such as abscess, 
osteomyelitis, septic arthritis, fascitis. 
No systemic inflammatory response signs as described below. 

Degré 4 
Infection systémique 

Any foot infection with the following signs of a systemic inflammatory response 
syndrome (SIRS). This response is manifested by 2 or more of the following conditions: 

 Temperature > 38 or < 36°Celsius 
 Heart rate > 90 beats/min 
 Respiratory rate > 20 breaths/min 
 PaCO2 < 32 mmHg 
 White blood cell count > 12000 or < 4000/cu mm 
 10% immature (band) forms 

 
12. Sensibilité  (Sensation) 

Degré 1 
Normale 

No loss of protective sensation on the affected foot detected, defined as the presence of sensory 
modalities described below 

Degré 2 
Perte de la 
proprioception 

Loss of protective sensation on the affected foot is defined as the absence of perception of one 
of the following tests in the affected foot: 

 Absent pressure sensation, determined with a 10 gram Monofilament, on 2 out of 3 sites 
on the plantar side of the foot, as described in the International Consensus on the 
Diabetic Foot 

 Absent vibration sensation, (determined with a 128 Hz tuning fork) or vibration 
threshold>25V, (using semi-quantitative techniques) both tested on the hallux 
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Paramètre Réponses possibles 

(Seules les réponses suivantes sont 
acceptées!) 

Localisation de la zone la plus importante = la zone qui selon vous, 
détermine le pronostic global, par exemple : la zone la plus proximale, 
qui subit le plus de pression  à l’appui 
 

 

Donnez la localisation de la zone la plus importante.  
(Pour la localisation: cfr les numéros sur la figure) 

Gauche/droit     numérotation 
 Gauche           1 à 26 
 Droit 

En cas de lésion d’orteil, est-elle inter-digitale?  Non 
 Oui 

La localisation en question déborde – t - elle  la zone impliquée ?  Non 
 Oui 

Existe-t-il plusieurs lésions au niveau du même pied ?  Non 
 Oui 

Existe-t-il une ou d’autres lésion (s) à l’autre pied?  Non 
 Oui 

Référence pour le problème de pied actuel  
Par qui/quelle instance le patient a-t-il été référé?  1ière ligne (médecin généraliste, 

infirmier, podologue, ...) 
 Autre centre de diabétologie 
 Propre centre de diabétologie 
 Initiative du patient 
 Autres 

Si référé par un centre de diabétologie, concerne-t-il un centre 
conventionné? 

 Non 
 Oui 
 Inconnu 

Combien de temps avant la première consultation le problème est-il 
apparu ? 

 < 1 mois 
 1 à 2 mois 
 > 2 mois 
 Inconnu 
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Paramètre Réponses possibles 
(Seules les réponses suivantes 
sont acceptées!) 

Approche initiale (Dans les 2 mois suivants la première consultation 
dans la clinique du pied): 

 

Est-il prévu un moyen de décharge?  Non 
 Oui, moyen de contention 
 Oui, Scotch cast 
 Oui, total contact cast 
 Oui, béquilles 
 Oui, fauteuil roulant 
 Oui, repos au lit 
 Inconnu 

Est-ce qu’un traitement antibiotique a été prescrit?  
(antibiotiques pour le traitement du pied) 

 Non 
 Oui 
 Inconnu 

Le patient a-t-il été hospitalisé ? 
(hospitalisation = plus d’une journée d’hospitalisation) 

 Non 
 Oui 
 Inconnu 

Une revascularisation a-t-elle été entreprise ?  Non 
 Oui 
 Inconnu 

En cas de revascularisation, spécifiez:  APC poplitée ou plus haut 
sans stent ? 

 APC poplitée ou plus haut 
avec stent?  

 APC distale sans stent  
 APC distale avec stent 

 
 Bypass poplité ou plus haut 

. 
 Bypass  distal  
 Bypass pied 
 Inconnu 

Une chirurgie orthopédique a-t-elle été entreprise?  Non 
 Oui 
 Inconnu 

Si oui,  
  

 Débridement de structures 
profondes et/ou 
d’ostéomyélite et/ou 
amputation 

 Correction d’hyperpression  
 Inconnu 

 


	Table des matières
	Introduction
	Matériel et méthode
	Objectifs
	Design de l’étude et critères de sélection
	Indicateurs : méthodes de mesure et définitions

	Profil de la population
	Sexe
	Age
	Type de diabète
	Durée du diabète
	Traitement antidiabétique
	Tabac
	Antécédents cardio-vasculaires ou rénaux
	Antécédents de lésion
	Entre l’apparition de la lésion et la consultation

	Description des lésions et de leur traitement
	Ostéo-arthropathies neurogènes
	Lésions et gangrènes

	Analyse géographique des cliniques du pied
	Comparaison du rayonnement géographique descliniques du pied
	Temps d’attente par province

	Conclusions et recommandations
	Bibliographie
	Annexes
	Texte de l’avenant à la convention de rééducationfonctionnelle en matière d’autogestion de patients atteintsde diabète sucré
	Répartition des cliniques de pied en Belgique
	Liste des cliniques participantes
	Programme d’encodage
	Liste des variables et des réponses possibles

	Table des matières



