
Lavez vos pieds
•      Utilisez de l’eau tiède.
• Nettoyez surtout entre les orteils.
• Utilisez une serviette douce.

Lubrifi ez vos pieds
Utilisez une crème hydratante contenant de l’urée si 
vous avez la peau sèche ou craquelée. N’oubliez pas 
de masser la crème sur votre peau. 

Changez vos chaussettes
• Quotidiennement 
• Les chaussettes fabriquées à partir de matières 

naturelles (coton et laine) ménagent vos pieds.
• Choisissez des chaussettes sans coutures ou avec 

des coutures tournées vers l’extérieur.
• Choisissez des chaussettes avec un élastique 

souple. 

Limez les callosités
Ne jamais coupez ou taillez les callosités. 
Utilisez plutôt une lime à pied en papier de verre. 
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Coupez vos ongles
Coupez en fonction de la forme du bout de l’orteil et pas 
trop court. Arrondissez doucement les bords avec une 
lime à ongles s’ils vous semblent pointus. 

Attention à vos pieds 
Vérifi ez quotidiennement l’absence de plaies, de fi ssures, 
de rougeurs et de callosités. Utilisez un miroir pour voir 
l’ensemble du pied. 

Plaies, fi ssures, callosités, rougeurs 
Si vous avez des plaies, des fi ssures, des callosités, des 
rougeurs ou d’autres changements cutanés, vous devez 
le montrer à votre médecin, à votre infi rmière spécialisée 
dans le diabète ou à votre podologue. Ces changements 
augmentent le risque d’ulcères graves du pied et vous 
devez être orienté vers une unité médicale de soins du pied 
et d’orthopédie. 

Le diabète est une maladie qui dure toute la vie et pour laquelle le besoin 
d’aide varie d’une personne à l’autre, en fonction de la situation de vie et de 
l’évolution de la maladie. 

Le programme de lutte contre le diabète de VIGO se fonde sur les directives 
nationales et internationales en matière de soins aux diabétiques établies par 
le Conseil national de la santé et du bien-être et par le groupe de travail inter-
national sur le pied diabétique. 

Nous collaborons avec des hôpitaux et des cliniques pour fournir les meilleurs 
soins aux diabétiques, quel que soit le stade où vous vous trouvez dans le 
processus de la maladie. 


