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En 2002 suite à une volonté de l’INAMI de posséder des centres de référence :

« La clinique du pied diabétique » a été créée au CHR Citadelle.

Qui sommes-nous ?

Nous sommes différents professionnels, acteurs de la santé, regroupés en
équipe pour réunir les compétences de chacun. C’est ainsi que nous
travaillons de concert avec médecin diabétologue, infirmière en éducation du
patient et en suivi de plaies, podologue gradué, chausseur orthopédique et
chirurgiens (orthopédique et vasculaire).

A qui s’adresse-t-on ?

Nous nous adressons principalement aux patients diabétiques qui présentent
des problèmes de pieds (cors, durillon, rougeur, plaie,…).
Cependant, les consultations auprès du médecin diabétologue ainsi qu’auprès
du podologue permettent d’assurer des consultations préventives.
Aussi, les patients diabétiques hospitalisés sont rencontrés par l’infirmière en
podologie.

Pour quels problèmes ?

Le pied diabétique est un terme générique et rassemble
différentes atteintes possibles. Sa vulnérabilité tient en
partie du fait de son éloignement du cœur et du cerveau,
de sa fragilité en rapport avec le diabète.

Aux contraintes mécaniques qu’il rencontre à chaque
pas peuvent parfois s’ajouter des atteintes vasculaires
(artérielles et veineuses) et des atteintes neurologiques
(troubles des nerfs sensitifs = perte de la sensibilité à la
douleur) et déboucher sur des plaies infectées ou non.

C’est ainsi que le diabète représente, en Belgique,
la première cause d’amputation.
L’objectif de notre unité est donc de traiter l’affection par une
prise en charge globale en fonction du problème présenté,
selon les compétences de chacun et surtout d’assurer la
prévention pour le patient via les différents intervenants.
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