
Le débridement du pied diabétique 

Dans le cadre de la prise en charge des plaies de pied du patient diabétique, le débri-
dement a une place importante.
II permet non seulement de nettoyer la plaie de toutes sortes de débris qu’il soit cellu-
laire, tissulaire ou infectieux et amincit l’hyperkératose péri-lésionnelle. 
Il permet de raviver la cicatrisation en mettant à nu les berges. Il est évident que ce 
geste peut parfois paraître agressif. Les infirmiers qui sont en charge du patient res-
tent prudents et souvent très superficiels dans la réalisation du soin.
Le débridement se fait généralement à l’aide d’une curette ou de scalpel. Il consiste 
à couper les peaux sèches ou mortes, exciser ou gratter les amas de fibrine, à raviver 
les berges chez des patients fragiles. Même s’il est conseillé et permet de stimuler la 
plaie en la nettoyant correctement, il persiste, pour le spécialiste qui réalise le geste, 
un risque de blessure non voulue soit par un mouvement inattendu du patient ou par 
une mauvaise assise de l’intervenant.  

Une autre alternative est le Debrisoft. 
Le Debrisoft permet tout en douceur d’entretenir le travail de débridement mécanique 
réalisé par le médecin. Il a l’avantage  lorsqu’il est réalisé régulièrement, de réduire la 
fréquence de ce  débridement mécanique par scalpel par exemple.
Il peut être conseillé dans la plaie superficielle et profonde. 
Une application de 4 minutes permet de stimuler la plaie tout en la nettoyant ce qui 
confère un atout pour la guérison de la plaie.  Il peut être associé à différentes solu-
tions de lavage. Le Debrisoft séquestre les débris et conserve la plaie propre. De plus, 
il permet d’avoir un impact homogène sur l’ensemble de la plaie.
Même si le patient  diabétique présente une polyneuropathie sensitive le rendant peut 
sensible aux abrasions, il se plaint moins à distance de lancements dans le pied dans 
les heures qui suivent le soin au Debrisoft par rapport aux soins mécaniques. A l’in-
verse en l’absence de troubles sensitifs, principalement lorsque la plaie est essentiel-
lement vasculaire, la patiente tolère mieux l’usage du Debrisoft que le débridement 
mécanique qui n’est pas toujours conseillé.

Nous disposons d’une alternative de choix au débridement mécanique avec le Debri-
soft qui démontre également son efficacité et sa bonne tolérance dans d’autres types 
de plaies notamment les ulcères veineux souvent très douloureux lors des soins, les 
plaies traumatiques, … 

Dr. Marcelle Rorive, diabétologue

Le docteur Marcelle Rorive est endocrinologue, 
médecin responsable de la consultation 
“pied diabétique” au CHU de Liège.
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