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Si vous avez le diabète, il est très important de porter 
une attention particulière aux soins de vos pieds. Le 
diabète peut augmenter votre risque d’avoir un ulcère 
(plaie), une infection et même une amputation au pied. 
En prenant l’habitude de bien soigner vos pieds, vous 
préviendrez de graves problèmes. 

Vos pieds exigent des soins spéciaux pour les raisons 
suivantes : 

• Le diabète peut endommager les nerfs et 	provoquer
la perte progressive de la sensibilité des pieds. Vous
pouvez donc vous blesser ou avoir une plaie au pied
qui s’aggrave sans vous en rendre compte.

• Le diabète peut aussi endommager les vaisseaux
sanguins et réduire la circulation du sang dans les
pieds. Les plaies et les blessures aux pieds prennent
alors plus de temps à guérir, et vous avez plus de
difficultés à combattre les infections.

Examinez vos pieds chaque jour 
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• Vérifiez si vous avez un ongle incarné, un durillon, 
une fissure, une coupure, une plaie, une ampoule, une 
enflure, un point chaud ou tout autre
changement de couleur.
• Examinez vos bas pour voir s’il y
a des tâches ou du sang.



 

• Si vous n’êtes pas capable d’examiner vos pieds,
utilisez un miroir ou demandez l’aide de quelqu’un.

• Si vous remarquez un problème, consultez votre
médecin, une infirmière ou un spécialiste des pieds.

Gardez vos pieds propres 

• Lavez-vous les pieds tous les jours, mais ne les
laissez pas tremper.

• Séchez-vous bien entre les orteils.

• Assurez-vous que l’eau n’est pas trop chaude avant
d’y mettre les pieds.

Après le bain, appliquez une lotion 
hydratante si la peau est sèche 

• N’utilisez pas de lotion parfumée
ou qui contient de l’alcool.

• Ne mettez pas de lotion entre les
orteils.
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Gardez vos ongles bien coupés 

• Coupez ou limez vos ongles en ligne 
droite (laissez les bords en coin) 
pour qu’ils ne dépassent pas le 
bout des orteils. Ne les coupez pas 
trop courts, surtout aux bords. 

• Demandez de l’aide au besoin. 
Pour éviter les blessures, n’utilisez 
jamais un rasoir ou un couteau 
pour vous couper les ongles. 

Ne négligez pas les durillons 

• Consultez un spécialiste des soins des pieds. 

• Utilisez une pierre ponce ou une lime spéciale pour 
frotter les durillons. 

• Ne coupez jamais la corne ou un durillon avec un 
rasoir ou un couteau. 

Portez des chaussures et des bas 
bien ajustés 

• Assurez-vous que vos bas sont bien ajustés, que 
leur couture n’est pas trop épaisse et qu’ils ne 
vous serrent pas la cheville. Changez de bas tous 
les jours. 

3  



 

 

 

• Avant d’enfiler vos chaussures, 
regardez à l’intérieur pour 
vous assurer qu’elles ne 
contiennent aucun objet dur, 
comme un caillou, qui pourrait 
vous blesser le pied. 

• Ne portez pas de chaussures 
qui vous causent des rougeurs 
ou de la douleur. 

• Lorsque vous achetez de nouvelles chaussures, 
choisissez celles qui sont confortables et qui ne 
vous serrent pas les orteils. Assouplissez-les 
graduellement en les portant d’abord une ou deux 
heures par jour seulement. 

• Si vous avez moins de sensations aux pieds, ne 
vous promenez jamais pieds nus, même dans 
la maison. 

Les professionnels de la santé 
peuvent vous aider à prendre soin 
de vos pieds : 

• votre médecin de famille 

• le médecin qui surveille l’évolution de votre diabète 

• une infirmière du Centre Foustanellas 
d’endocrinologie et du diabète 

• un spécialiste des soins des pieds (podiatre) du 
Centre Foustanellas d’endocrinologie et du diabète. 
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Guide pour de bonnes chaussures 

1. Que chercher 
• Le talon doit avoir une,  

certaine hauteur  
(de ½ à 1 ½ pouces).  

• Le talon doit être fermé  
et rigide.  

• La semelle doit être  
ferme et plier près de la plante du pied.  

• On peut enlever la doublure de la chaussure. 
• La chaussure devrait posséder des lacets, une 

fermeture Velcro ou des lanières ajustables. 
2. Comment devraient-elles être ajustées? 

• Il doit y avoir environ ½ pouch d’espace entre 
votre plus gros orteil et le bout de la chaussure. 

• Vos chaussures doivent être bien ajustées, ne 
pas créer de pression et avoir de l’espace pour 
vos orteils. 

• La plante de votre pied est alignée avec la partie 
la plus large de la chaussure. 

• Le talon glisse le mois possible dans la  
chaussure.  

• La chaussure est confortable lorsque vous 
marchez ou vous vous tenez debout. 

3. Conseils pour l’achat de chaussures 
• Achetez toujours vos chaussures à la fin de la 

journée, quand vos pieds sont à leur plus large. 
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_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

• Comme un pied peut être plus gros que l’autre, 
ajustez toujours vos chaussures en fonction du 
plus gros. 

• Si vos chaussures « on l’air usées », il est peut-
être temps d’acheter une nouvelle paire. 

• Portez des chaussures adaptées à chaque saison 
et à chaque activité. 

Guide pour de bonnes chassures concu par 
David Walker, podologue 

Notes 
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