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Groupes à risques
Traitements podologiques des patients présentant un risque spécifique
•
•
•
•
•
•
•
•

Maladies du métabolisme (p. ex. diabète sucré accompagné de polynévrites,
sclérodermie, etc.)
Maladies dans une forme rhumatoïde (polyarthrite chronique, p. ex.)
Mauvaise circulation sanguine (artérielle et veineuse)
Patients gériatriques
Patients atteints de troubles neurologiques (p. ex. polynévrite, paralysie, sclérose en
plaques, poliomyélite, etc.)
Patients sous médicaments (p. ex. médicaments immunodépresseurs,
anticoagulants, cortisone)
Hémopathie (hémophilie) et tendance hémorragique maladive (diathèse
hémorragique)
Maladies infectieuses (p. ex. staphylocoques dorés résistant à la pélicilline)

Les patients ne ressentant pas la douleur, la pression, les blessures, le froid et la
chaleur, ou les percevant de manière amoindrie ou anormale, risquent de ne pas
remarquer les blessures, les inflammations et les infections de leurs pieds. Une défense
immunitaire amoindrie suite à une maladie ou à une thérapie, ainsi qu’une mauvaise
circulation sanguine, augmentent le risque que les blessures survenues guérissent mal
ou qu’elles ne puissent plus l’être, rendant nécessaire l’amputation.
Définition
Personnes présentant un risque accru de mauvaise cicatrisation et/ou d’infection
Causes pathologiques
Lésions artérielles et veineuses
• Oblitération artérielle périphérique dès le deuxième stade
• Insuffisance veineuse chronique (IVC)
• Toutes les maladies du système circulatoire présentant un risque accru de retard de
la guérison et d’infections (p. ex. maladie de Buerger, maladie de Raynaud etc.)
• Anticoagulations permanentes ou de longue durée
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Facteurs neurologiques
• Polynévrite (p. ex. lors de diabète sucré, d’alcoolisme, de polyarthrite, etc.)
• Tétraplégie
• Paraplégie
• Hémiplégie
• Sclérose en plaques
• Etat après une poliomyélite
Maladies affaiblissant l’organisme (risque accru d’infection)
• Néphropathies (p. ex. patients sous dialyse)
• Patients oncologiques
• Maladies virales particulières (p. ex. Sida, hépatite)
Maladies nécessitant la prise de médicaments immunodépresseurs
• Etat après une transplantation d’organe
• Radiothérapie ou chimiothérapie
• Maladies dans une forme rhumatoïde
• Allergies
Patients prenant à long terme des médicaments retardant la cicatrisation
• Cortisone
• Médicaments lors de maladies rhumatoïdes
• Patients sous anticoagulants
• etc.
Pathologies
• Hémopathie (hémophilie) et tendance hémorragique maladive (diathèse
hémorragique)
• etc.

Cette liste ne prétend pas être exhaustive.
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