
Diabète:«Ici,on
n’amputepaslespieds»

Danger.Lespersonnesdiabétiques
sontsouventsujettesauxplaiesdu pied.
Un fléau bien trop négligéen France.

U
n magasin de chaussures au
centre d’un service hospita-
lier, surprenant ! Celui de dia-

bétologie-endocrinologie de
l’hôpital Hôtel-Dieu du Creusot,
qui a plus d’un quart desiècle, fait
figure d’anomalie. Alors que la
ville, secouéepar une grave crise
industrielle, a perdu prèsd’un tiers
de seshabitants pendant cette pé-
riode, son activité n’a cessé de
croître :une dizaine de milliers de
patients paran y viennent en hos-
pitalisation, en consultation, en

soinsexternesou en séancesd’édu-
cation thérapeutique. Son rayon-
nement dépasse le cadre de la
Saône-et-Loire, alors que l’Hô-
tel-Dieu lui-même décline et aété
placé en liquidation judiciaire il y
a deux ans,avant d’être repris par
un groupe desantéprivé àbut non
lucratif. Enfin, ceservice est l’un
des meilleurs pour lutter contre
les troubles neurologiques et les
plaies du pied despersonnes dia-
bétiques, alors que cette prise en
charge fait figure de point noir en

France.« Ici onn’amputepaslespieds,
s’exclame le Dr Sylvaine Clavel,
chefdu service.Outrèsrarement.»

Avecplus de 3 millions de per-
sonnes diabétiques, la France est
trèstouchée parcesplaies.Desan-
nées de diabète déséquilibré
entraînent desrisques de compli-
cations au niveau desyeux, des
reinsetdesnerfsqui vont jusqu’aux
extrémitésdesmembres.Ainsi 15à
25% desdiabétiques sont atteints
de plaies du pied au coursde leur
vie. Et elles ne sont pas toujours
bien soignées,voire pasdu tout, si
bien que, chaque année, près de
8000de cesmaladessont amputés
d’un membre inférieur en France.
Cesamputations seraient trois fois
plus fréquentes dans notre pays

Alapointe.L’unitéde
diabétologie-endocri-
nologiedel’hôpital
Hôtel-DieuduCreusot,
dirigéeparleDrSyl-
vaineClavel(aupre-
mierplan),faitfigure
d’exceptionsurleterri-
toirefrançais.
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qu’enItalie,deuxfoisetdemieplus
courantesqu’auRoyaume-Uniou
enSuisse,et deux fois plus fré-
quentesqu’enSuède,d’aprèslePa-
noramadelasanté2015del’OCDE.
StableenFrance,leurfréquenceest
endiminution auxPays-Bas,enFin-
lande,auxEtats-Unis,enEcosseou
auDanemark.«Lepieddiabétique
estun fléauet unproblèmedesanté
publiquemajeur»,nousalertait,il y
aquatreans,leDr Jean-LucBesse,
chirurgienorthopédiqueauxHos-
picescivilsdeLyon.Rienn’achangé.

Diagnostic tardif. Laplupart
desplaiessont favoriséespar une
atteintenerveuse,intrinsèquement
liéeàcettemaladiecaractériséepar
unexcèsdesucredanslesang.«Or
cetteneuropathieestdiagnostiquée
troptardivementcargénéralementle
maladenesentpasqu’ila undéfaut
desensibilitédupiedetlesmédecinsne
saventpasbienlarepérer»,souligne
leDr Clavel.Ainsi unepetitebles-
surebénignedu piedpeut facile-
mentdégénérer.Pourlepatient,il
estdifficiledevoir saplantedepied,
et beaucoupdemédecinsn’exa-
minent paslespiedsdeleurs pa-
tientsdiabétiques.«Cesplaiessont
sous-estiméespar les maladeset
sous-diagnostiquéesparlesmédecins,
constateleDrClavel.Orcespatients

doiventêtreadressésàdesstructures
expertes,lesquellesdoiventêtreorga-
niséespourlesprendreenchargedans
lesquarante-huitheures.» Peude
centresfonctionnentdelasorteen
France.«Aucunrecensementn’aja-
maisétéentrepris,maisil estcertain
qu’iln’yenapasunpardépartement»,
affirme laspécialiste.Defait, une
étudepilotemenéeen2015parla
Sociétéfrancophone du diabète
dans21établissementset auprès
de200patientsaconstatéqueseu-
lement10%despatientsayantune
plaiedupiedavaientétéadressés
danslesdeuxjoursàuncentreex-
pert, la moitié d’entre euxn’arri-
vantqu’aprèsquatresemaines.

A l’Hôtel-DieuduCreusot,une
quarantainedepersonnesspécia-
liséestravaillentdansleservicede
diabétologie-endocrinologie,enré-
seauavec600professionnelsde
santédudépartementformésaux
problématiquesdu diabète.«Au
moindreproblème,lespatientspeuvent
noustéléphonernuit etjourpourren-
contreruneinfirmièreet unendocri-
nologue», assureSylvaineClavel,
l’un descinq médecinsduservice.
Lastructuredisposed’uneastreinte
24heuressur 24.Un étageentier
estconsacréàlapodologie,pourla
préventiondestroubles orthopé-
diques, leur prise en charge,la

confectiondesemellesetd’orthèses
et…laprescriptiondechaussures
adaptéesquelesmaladespeuvent
essayeravantdelescommanderen
pharmacie.D’oùcestockimpres-
sionnantdesandales,modèlespour
femmes,pourhommes,mocassins,
bottines…«Lapriseenchargequ’on
proposeestcomplète.Lepremierstade
estdesavoirsi lepatientestà haut
risqueetdeluiexpliquerquoifairepour
régler70%destroublesdupied.Quand
lesnerfssontabîméspar lediabète,
nousproposonsunepriseenchargepo-
dologiqueetpodo-orthopédique.Encas
depointd’appuianormal,onmetdes
semelles.Encasdefrottementavecla
chaussure,onenchange.Sidessoins
chirurgicauxsontnécessaires,noussa-
vonslesfairesurplace.»

«Il fautconstruiredescentresdu
pieddiabétiquespécialisés»,réclame
auxpouvoirspublicsle Dr Pierre
Sérusclat,présidentduConseilna-
tional professionneld’endocrino-
logie, diabétologie et maladies
métaboliques.Uneffort énormea
étéproduitil yaunevingtained’an-
néespourmailler la Franced’uni-
tésdesoinsintensifsencardiologie
pour lapriseenchargedesinfarc-
tusdu myocardeet autrescardio-
pathiesaigues.Lamêmestratégie
aétéentrepriseil y adix ansavec
lesunités neuro-vasculairespour
lapriseenchargedesaccidentsvas-
culairescérébraux.Avecdesrésul-
tatséloquentsen termesdevies
sauvées,decomplicationsetd’han-
dicapsévités.Pourquoin’ya-t-ilpas
des«centresdu pieddiabétique»
organisésde la même manière?
«Çadépenddesprioritésduministère
dela Santé,estimelePrAgnèsHar-
temann,chefdu servicedediabé-
tologie à l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière,à Paris.Il ya des
“centresdupieddiabétique”,maisils
s’autoproclamentcommetels.Unpe-
titgroupedeprofessionnelsdontjefais
partieessaientd’élaborerunannuaire
reposantsuruncahierdeschargesqui
devraitbientôtêtredisponible.La
Caissenationaled’assurance-maladie
sepréoccupedecetenjeudesantépu-
blique,maisdepuispeudetemps,eta
surtoutmisdesmoyenssurlesforfaits
depréventionpodologique.» Entre-
tempsdesamputationsévitables
sonttoujourspratiquées§

Acausedeplaiesmaloupasdutout soignées,
chaqueannée,prèsde8 000 maladessont
amputésd’unmembreinférieur.

Suivi.Aumoindre
problème,lespatients
peuventtéléphoner
nuitetjourpourren-
contreruneinfirmière
et unendocrinologue.
Lastructuredispose
d'uneastreinte
24 heuressur24.
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