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Epidémiologie
Diabète en CH 

2007

• 3.4% de la population

• H (11%) > F (8%)


2017

• 4.4% de la population 

• > 65 ans : 11% 

• H (14%) > F (9%)

www.diabete.fr
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/maladies/diabete.html



• Diabète = facteur aggravant par rapport à population non diabétique

• Taux d’ulcération x 5

• Taux d’amputation x 7


• 15-25% des patients diabétiques auront une ulcération au cours de leur vie

• Jusqu’à 60% de ces patients présenteront une infection de ces ulcères


• Jusqu’à 1/6 décèderont dans l’année après l’infection

• Infection augmente de 50% le risque d’amputation par rapport aux ulcérations sans infection

• Après rémission (et non guérison), jusqu’à 25% récidiveront une infection de l’ulcère à 3 ans


• 5% des patients diabétiques auront une amputation

• En 2013 en France, hospitalisation pour : 


• Amputation = 252/100’000 personnes diabétiques

• Plaie du pied = 668/100’000 personnes diabétiques


• Aux USA, coûts dus aux infections de pied diabétique (DFI) 9 à 13 milliards de $/an

Epidémiologie

Lam K et al., Clin Infect Dis 2016;63(7):944-8
Buch PJ et al., Clin Microbiol Rev 2019;16;32(2). pii: e00091-18

www.who.int

Gariani K, Uçkay I et al., Diabetes Obes Metab 2019;21:244-51 

Martini J, Senneville E, MCED 2018;92



Epidémiologie
Facteurs de risque de DFI (« Diabetic Foot Infection ») 
• Contact osseux à la sonde

• Ulcère datant de > 30 jours

• Antécédents d’ulcères des pieds

• Antécédents d’amputation

• Ulcère d’étiologie traumatique

• Artériopathie

• Neuropathie

• Marcher pieds nus


Egalement associés aux récidives d’ulcères et de réinfections après succès thérapeutique 

Uçkay I et al., Diabetes Obes Metab 2014 Apr;16(4):305-16 
Lipsky BA et al., IDSA Guidelines, Clin Infect Dis 2012 Jun;54(12):e132-73



Physiopathologie
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Noor S et al., Diabetes Metab Syndr 2017 Apr - Jun;11(2):149-156 

Boulton AJM et al., Arlington (VA): American Diabetes Association; 2018 Oct. 

Malacarne S et al. Rev Med Suisse 2011 ; 7 : 1267-72
Cavanagh PR et al., Lancet 2005; 366: 1725–35



Classification



Classification
Prévalence des amputations à 6 mois selon la classification UT (1996) des ulcères
Classification UT (University of Texas)
Grade I II III

Stade Hyperkératose 
Lésion cicatrisée

Ulcère 
superficiel

Ulcère profond avec atteinte 
tendon ou capsule

Ulcère profond avec atteinte 
os ou articulation

A : sans infection ni ischémie

B : Infection

C : Ischémie

D : Infection et ischémie

Armstrong DG et al., Diab Care 1998 May;21(5):855-9
Lavery LA et al., J Foot and Ankle Surg 1996 Nov-Dec;35(6):528-31



Classification
Prévalence des amputations à 6 mois selon la classification UT (1996) des ulcères
Classification UT (University of Texas)
Grade I II III

Stade Hyperkératose 
Lésion cicatrisée

Ulcère 
superficiel

Ulcère profond avec atteinte 
tendon ou capsule

Ulcère profond avec atteinte 
os ou articulation

A : sans infection ni ischémie 0% 0% 0% 0%

B : Infection 12.5% 8.5% 28.6% 92%

C : Ischémie 25 20 25 100%

D : Infection et ischémie 50% 50% 100% 100%

Armstrong DG et al., Diab Care 1998 May;21(5):855-9
Lavery LA et al., J Foot and Ankle Surg 1996 Nov-Dec;35(6):528-31



Classification
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Classification
Classification clinique de l’infection du pied diabétique (DFI), avec définition Classification IWGDF
Non infecté
Pas de symptôme systémique ou local, ou de signes d’infection 1 (non infecté)
Infecté
Au moins 2 items présents

• Tuméfaction locale ou induration

• Erythème > 0.5 cm autour de la lésion

• Douleur ou sensibilité locale

• Gradient thermique

• Ecoulement purulent

Pas d’autre cause de réponse inflammatoire de la peau (goutte, Charcot, fracture, thrombose…)
Infection sans manifestation systémique impliquant :

• Seulement la peau ou les tissus sous-cutanés

• Tout érythème présent ne s’étendant pas à > 2 cm autour de la plaie

2 (infection légère) 
3% d’amputation

Infection sans manifestation systémique impliquant :

• Eythème s’étendant ≥ 2 cm depuis les marges de la plaie et/ou

• Tissus plus profonds que la peau et tissus sous-cutanés (tendon, muscle, articulation, os)

3 (infection modérée) 
46% d’amputation

Toute infection associée à des manifestations systémiques (critères SIRS, ≥ 2 critères)

• Température > 38°C ou < 36°C

• FC > 90/min

• FR > 20/min ou PaCO2 < 4.3 kPa (32 mmHg)

• Leucocytes > 12 M/L ou < 4 M/L ou formes immatures > 10%

4 (infection sévère) 
70% d’amputation 

Ostéomyélite Ajouter O après « 3 » ou « 4 »
IWGDF = The International Working Group on the Diabetic Foot
IWGDF Infection Guideline
Lipsky BA et al., IDSA Guidelines, Clin Infect Dis 2012 Jun;54(12):e132-73



Classification
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Classification
Poser le diagnostic d’infection = peut être difficile 

• Notamment si pied ischémique et neuropathique

• Absence de signes cardinaux ou érythème chronique par ex.


Approprié de rechercher d’autres signes d’infection : 

• Couleur anormale de l’ulcère

• Odeur fétide

• Tissu de granulation friable

• Bords de plaie sous-minés

• Douleurs ou sensibilité inattendues de la plaie

• Absence d’amélioration malgré traitement approprié


Attention aux pieds de Charcot décompensés = pas une infection, décharge

Lipsky BA et al., IDSA Guidelines, Clin Infect Dis 2012 Jun;54(12):e132-73



Ostéomyélite
Quand la suspecter ? 

• Ulcère :

• Chronique d’évolution lente (malgré traitement adéquat) OU

• Profond (≥3mm) OU

• Situé sur une proéminence osseuse


• Orteil chroniquement tuméfié et érythémateux (« sausage toe »)

• Exposition osseuse

• Contact osseux à la sonde boutonnée (« Probe-to-bone test » + ; Se 87%, Sp 83%)


Quelle imagerie ? 
• Radiographie standard (retard de 2-3 semaines) 

• ± IRM (Se 90%, Sp 80% → CAVE Charcot, traumatisme, chirurgie = faux positifs)


Comment la confirmer ? 
• Biopsie osseuse : microbiologie (+ histologie)

IWGDF Infection Guideline
Uçkay I et al., Diabetes Obes Metab 2014 Apr;16(4):305-16 
Lam K et al., Clin Infect Dis 2016;63(7):944-8



• Les plaies sont toujours colonisées 
• Colonisation ≠ Infection !

• Infections :


• Légère (Grade 2) : S. aureus, streptocoques ß-hémolytiques

• Modérée (Grade 3) : Idem légère + entérobactéries

• Sévère (Grade 4) : Idem modérée + anaérobes + P. aeruginosa


• Plaie macérée ou pays tropical/sub-tropical (Asie,…) = Entérobactéries et P. aeruginosa >> S. aureus

• Plaies nécrosées ou nauséabondes = anaérobes (Finegoldia spp, Bacteroides spp,…)

• Antibiotiques préalables/durée d’évolution de la maladie modifient les germes retrouvés

Microbiologie

Pas d’antibiotiques Antibiotiques préalables, hospitalisations

Monomicrobien 
S. aureus 

Streptocoques 
Anaérobes

Polymicrobien 
S. aureus 

Entérobactéries  
(E. coli, Klebsiella spp, Proteus spp…) 

P. aeruginosa Evolution de  
la maladie

Infections polymicrobiennes

Noor S et al., Diabetes Metab Syndr 2017 Apr - Jun;11(2):149-156 
Uçkay I et al., Diabetes Obes Metab 2014 Apr;16(4):305-16 
IWGDF Infection Guideline



Prélèvements
• Frottis sur plaie = mauvais rendement 

• Germe pathogène mais également non pathogènes (colonisants, risque de 
surconsommation d’antibiotiques)


• Infection légère (Grade 2) : prélèvements pas forcément nécessaires

• Infection modérée à sévère ne nécessitant pas de chirurgie, OU si mauvaise évolution 

après traitement empirique + soins locaux bien conduits (fenêtre de 2 sem.) :

• Curetage-biopsie des berges de la plaie (après désinfection, débridement)

• Biopsie cutanée

• Ponction d’une collection à distance de la plaie

• Biopsie osseuse par voie transcutanée (± histologie)


• Infection nécessitant une chirurgie :

• Prélèvements tissulaires

• Prélèvements osseux (os restant si amputation ; ± histologie)

Lipsky BA et al., IDSA Guidelines, Clin Infect Dis 2012 Jun;54(12):e132-73
IWGDF Infection Guideline



Traitement



Traitement

Gardner SE et al., Diabetes Care 2014 Oct;37(10):2693-701

• Pas d’infection = Pas d’antibiotique, mais pour tout ulcère :

• Mettre en décharge, adapter le chaussage

• Débrider

• Revasculariser si nécessaire

• Contrôle du diabète


• Colonisation = Pas d’infection = Pas d’antibiotique

• Rationnel de donner des ATB :


• Par peur de rater une infection

• Pour diminuer la « charge bactérienne » pour favoriser la cicatrisation

• Pour prévenir que la plaie ne s’infecte


• MAIS Non corroboré par les études cliniques → non recommandé par les recommendations 
(IWGDF, IDSA, SPILF, SSI…)


• ET : effets indésirables, diarrhées associées aux ATB, coûts, sélection de germes résistants 

Cavanagh PR et al., Lancet 2005; 366: 1725–35
Piaggesi A et al., Diabetes Care 2007 Mar;30(3):586-90
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Traitement
• L’objectif n’est donc pas de stériliser la plaie 
• Les infections sont fréquemment polymicrobiennes, faut-il traiter tous les germes ?


• Non, uniquement les germes pathogènes

• P. aeruginosa peut ne pas être pathogène ! 

• MAIS certains germes peu virulents peuvent devenir pathogènes (Corynebacterium spp, etc.)

Pathogène Ertapénème Pipéracilline-tazobactam

Succès clinique Eradication Succès clinique Eradication

Enterococcus 
faecalis 13/15 (86.7%) 10/12 (83.3%) 12/16 (75%) 7/9 (77.8%)

P. aeruginosa 15/18 (83.3%) 10/13 (76.9%) 7/10 (70%) 7/10 (70%)

Pathogène Linézolide Aminopénicilline + 
inhib. ß-lactam.

Succès clinique Succès clinique

Entérobactéries 52/65 (80%) 16/23 (70%)

Pseudomonas 
spp 13/16 (81%) 7/11 (64%)

Lipsky BA et al., IDSA Guidelines, Clin Infect Dis 2012 Jun;54(12):e132-73
Lipsky BA et al., Lancet 2005 Nov 12;366(9498):1695-703
Lipsky BA et al., Clin Infect Dis 2004 Jan 1;38(1):17-24



Traitement

Légère

Infection aiguë ?

Modérée/Sévère Ostéomyélite ?

Soins locaux 
ATB PO

Evaluation ortho pour 
débridement chirurgical 

ATB IV

Ambulatoire Hospitalisation Pas d’infectionIschémie 
critique ?

Revascularisation

Amputation 
Débridement

Antibiothérapie 
ciblée

OUI NON

NONOUI

OUI

NON

Courtesy Dr S. Giulieri

Algorithme de prise en charge

Soins locaux



Traitement
Choix d’antibiotique
Sévérité de l’infection Pathogènes attendus ATB IV ATB PO Durée

Pas d’infection (Grade 1) PAS D’ANTIBIOTIQUES 
Soins locaux, décharge, chaussage, bilan angiologique, contrôle du diabète

Légère (Grade 2) S. aureus 
Streptocoques

Amoxicilline-clavulanate

Clindamycine 5-10 jours

Modérée (Grade 3) Idem (modérée)

+ Entérobactéries Amoxicilline-clavulanate

Clindamycine

Co-trimoxazole


Amoxicilline-clavulanate
7-14 jours

Sévère (Grade 4)
Idem (sévère)

+ anaérobes 


+ P. aeruginosa

Amoxicilline-clavulanate

Pipéracilline-tazobactam 


Carbapénèmes

Basé sur la culture, 
passage PO dès 

stabilisation clinique
12-20 jours

Antibiotiques récents Considérer couverture de 
P. aeruginosa

Pipéracilline-tazobactam

Cefepime


Carbapénèmes
Dépend de la sévérité

Ostéomyélite (O)
S. aureus 

Streptocoques

Entérobactéries

Basé sur la culture 4-6 semaines

Ostéomyélite, os réséqué

(biopsies proximales nég) 1-3 (2-5) jours

SSI Guidelines
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Consultation ambulatoire du pied diabétique 
• Mardi 13h30-16h15 ; Vendredi 8h15-12h

• Tél : 079 55 32 767

• Fax : 022 372 93 10

• Formulaire : 


• https://www.hug-ge.ch/endocrinologie-
diabetologie-nutrition-enseignement/unite-
diabetologie


• ou Google.ch : pied diabétique hug


Consultation multidisciplinaire d’orthopédie septique 
• Dr D. Suva (orthopédiste)

• Lundi 14h30-16h30

• Contacter Mme Esthel Cocquio (absente le mercredi)


• Tél : 022 372 77 80

• Fax : 022 372 77 99

• E-mail : Esthel.Cocquio@hcuge.ch
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Noor S et al., Diabetes Metab Syndr 2017 Apr - Jun;11(2):149-156 



Take Home Messages
• Diabète = pandémie 
• Pied diabétique : 


• A prendre dans sa globalité

• Approche multidisciplinaire

• Surveiller les pieds, enseigner le patient


• Ulcère, mal perforant : 
• Soins locaux, décharge, chaussage, revascularisation, suivi diabétique

• Frottis d’ulcère = colonisation = pas d’antibiotique = à proscrire


• Infection de pied diabétique : 

• Rechercher des signes évocateurs et enseigner le patient

• Prélèvements si possible

• Pas nécessaire de traiter tous les germes

• Augmente la probabilité d’une amputation


• Consultations spécialisées



https://ssi.guidelines.ch/guideline/3056



Sept. 2019

Mai 2018 Traitement long, il faut de la patience !



Merci pour votre attention !


