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P A R  R E V E S D I A B

Z O O M  P A R T E N A I R E
Le dépistage annuel de la rétinopathie diabétique, 
recommandé par les sociétés savantes et la Haute 
Autorité de Santé, est encore insuffisamment 
pratiqué en France. Le réseau de dépistage de la 
rétinopathie diabétique par télémédecine Ophdiat© 
propose, en Ile-de-France, un accès simple et rapide 
à cet examen, via leurs sites de dépistage adhérents. 
Les professionnels paramédicaux du réseau, formés et 
habilités, réalisent les images qui sont télétransmises 
aux médecins ophtalmologistes du centre de lecture 
Ophdiat© ; Les rétinographies sont lues, interprétées, 
le diagnostic posé et une conduite à tenir est 
formalisée dans un compte rendu par les médecins 
spécialistes du réseau dans les 48h pour 99% en 2020 
; le résultat est alors disponible sur le serveur pour 
le centre qui communiquera le compte-rendu au 
médecin prescripteur.

R E T R O U V E Z  N O S  
R E C E T T E S  D U  Q U OT I D I E N 

EN PAGE 4 > 

Cet examen se fait sur prescription médicale, vers 
les centres de dépistage spécifiques http://reseau-
ophdiat.aphp.fr/nos-sites-de-depistage-ophdiat/
en demandant un « examen de dépistage de la 
rétinopathie diabétique par Ophdiat© »

SUITE EN PAGE 2 > 

http://reseau-ophdiat.aphp.fr/

Mieux vaut prévenir que guérir

Chers patients diabétiques, 

Podologue depuis de nombreuses années, le réseau 
Revesdiab m’a sollicité pour vous informer sur 
toutes les bonnes raisons de consulter un pédicure 
podologue. 

CE PROVERBE EST PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ 
À LA SURVEILLANCE DE VOS PIEDS !!

http://reseau-ophdiat.aphp.fr/nos-sites-de-depistage-ophdiat/
http://reseau-ophdiat.aphp.fr/nos-sites-de-depistage-ophdiat/
http://reseau-ophdiat.aphp.fr/


Mieux vaut  
prévenir que guérir
Ce proverbe est particulièrement 
adapté à la surveillance de vos pieds !

Article rédigé par Mme Heinrich Isabelle, Podologue DE

Que vous soyez diabétique de type 2 ou de type 1, pourquoi aller voir un podologue ? 
Vous avez certainement entendu une multitude d’informations sur le suivi et les risques des pieds dia-
bétiques. Il y a dans cette multitude d’informations du vrai, du faux, des peurs, des incompréhensions. 
Ce qu’il faut déjà retenir, c’est que chaque diabétique est unique et que la consultation d’un professionnel 
doit répondre à vos questions et à vos problèmes individuels. 

Première étape :
la consultation d’un pod-
ologue permet de faire un 
bilan complet de vos pieds. 
 Avez-vous mal aux pieds ? 
 Où se situe la douleur ? 
  Vos pieds présentent ils des 

déformations ? 
  Avez-vous vous des cors, des 

durillons, des mycoses ? 
Le podologue procède pour cela à 
un examen minutieux de vos pieds 
nus, il fait le bilan de l’état de votre 
peau, de vos ongles et une évalua-
tion de votre circulation sanguine. 

Deuxième étape : 
Le podologue teste la 
qualité de votre sensibilité 
superficielle. 
Ce test indolore est réalisé à l’aide 
d’un filament qui permet d’ap-
précier votre capacité à ressentir 
le contact du sol (sensations 
différentes sur du carrelage, du 
plancher ou de la moquette), et à 
évaluer votre capacité à ressentir 
la douleur si vous marchez sur un 
objet pointu ou coupant. 
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Troisième étape : 
Le bilan se poursuit par 
l’examen de vos chauss-
ures. 
Sont-elles adaptées à vos pieds, 
à vos déformations ? Sont-elles 
adaptées également à vos activités 
professionnelles ou de loisirs ? 

A la suite de ce bilan complet, le 
podologue vous informe de la 
gradation de vos pieds.



Vous êtes unique, votre santé l’est aussi !

Quel est le but de la gradation ? 
Cette gradation permet de chiffrer votre risque pod-
ologique, c’est-à-dire le risque qui pourrait survenir au 
niveau de vos pieds et entraîner des complications (in-
fections, petites plaies, ulcères) 
Ce risque podologique se chiffre en 4 grades : grade 0, 
1, 2 ou 3. 
Plus le chiffre est élevé, plus le risque est important. 
La connaissance de cette gradation doit vous per-
mettre, au quotidien, d’adopter les bons gestes et les 
bonnes conduites à tenir afin d’éviter les complications 
liées au diabète. 
L’autre intérêt de cette gradation est qu’elle permet la 
prise en charge des soins de pédicurie par la sécurité sociale. 
En effet, depuis quelques années, la sécurité sociale prend en charge les soins de pédicurie pour cer-
tains patients diabétiques type 2. 
Cette prise en charge dépend uniquement de votre gradation et n’est pas liée au traitement que vous prenez. 
Jusqu’en 2021, l’assurance maladie prenait en charge les patients diabétiques gradés 2 et 3 à hauteur de 4 et 6 
soins de pédicurie par an.  
Depuis déjà 1 an maintenant, le nombre de consultations pris en charge a augmenté. Ainsi, les pa-
tients grade 2 bénéficient de 5 consultations par an dont 1 bilan podologique et les patients grade 3 
,8 consultations par an dont 1 bilan podologique. 
Les patients diabétiques grade 0 ou 1 ne sont pas complètement exclus de cette prise en charge doréna-
vant car ils bénéficient d’1 bilan podologique par an. 

Quelles sont les conditions pour avoir accès à cette 
prise en charge par la sécurité sociale ? 

  Le podologue doit être conventionné par la sécurité so-
ciale pour effectuer ces soins, il sera donc nécessaire de 
lui demander lors de la prise de rendez-vous. 

  Votre médecin vous a déclaré en Affection de Longue 
Durée (ALD) pour le diabète. 

  Vous devez avoir une prescription médicale de votre 
médecin traitant ou de votre diabétologue. 

Pour cette prescription, deux cas se présentent : 
  Votre médecin a effectué lui-même votre gradation et vous fait donc une prescription de soins de pédicurie 

pour patient diabétique gradé 2 ou 3. 
  Votre médecin vous oriente vers un podologue afin que celui-ci effectue la gradation en vous remettant 

une prescription de bilan podologique pour patient diabétique. A la suite de ce bilan, le podologue trans-
mettra le contre rendu à votre médecin. Si le bilan conclut à une gradation 2 ou 3, votre médecin vous fera 
alors une ordonnance de soins de pédicurie pour patient diabétique gradé 2 ou 3. 

Cette prescription est valable 1 année de date à date, par exemple, si celle-ci est datée du 28 janvier 2022, elle 
sera valable jusqu’au 28 janvier 2023. 
En conclusion, n’hésitez pas à consulter un podologue et demandez à votre médecin ou votre diabétologue 
un bilan podologique. Quel que soit votre diabète, il est toujours pertinent de faire un bilan annuel chez un 
professionnel conventionné. 
Le diabète est une pathologie qui nécessite un travail d’équipe entre vous, les professionnels de santé et avec 
l’aide des réseaux diabète. 
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Grade Spécificités podologique
Remboursement chez 

le podologue  
(par an)

0
Absence de neuropathie 

sensitive
1 séance

27 €

1
Neuropathie sensitive 

isolée = perte de 
sensibilité aux pieds

1 séance
27 €

2

Neuropathie sensitive 
associée à une 

artériopathie et/ou 
déformation du pied

5 séances
32 € x1
27 € x4

3
Antécédent d’ulcération 

du pied et/ou amputation 
des membres inférieurs

8 séances :
32 € x1
27 € x7
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L E S  R E C E T T E S  D U  Q U O T I D I E N  

Bon appétit !

Pour 4 personnes
Dans une casserole d’eau bouil-
lante, faites cuire pendant 7 min-
utes 400g d’asperges vertes 
fraîches épluchées. Après cuisson 
coupez-les en rondelles en réser-
vant les pointes. 
Dans un bol, mélangez 60g de 
parmesan et 4 cuillères à soupe 
de crème épaisse, assaisonnez 
selon vos goûts.
Dans des ramequins individuels, 
déposez les morceaux d’asperges, 
la crème de parmesan, les pointes 
d’asperges et cassez 1 œuf par 
ramequin. Faites cuire 8 minutes 
à 180°C. Dégustez avec des mouil-
lettes de pain ou des gaufres de 
légumes. Une salade de mâche 
peut compléter le repas.

Œufs de Pâques en cocotte 

Pour 6 portions
Râpez 2 pommes de terre et 2 
courgettes lavées. Dans un sal-
adier, mélangez 80g de farine 
et 50g de maïzena. Ajoutez 2 
jaunes d’œufs, puis 100g de fro-
mage blanc et 200ml de lait. Une 
fois la pâte bien lisse, incorporez 
les 2 pommes de terre et les 2 
courgettes râpées. Ajoutez 40g 
de fromage râpé et ½ bouquet 
de ciboulette fraîche ciselée. Pour 
finir, ajoutez les 2 blancs d’œufs 
montés en neige. Faites cuire dans 
un gaufrier puis déguster. 

Gaufres de Légumes

Pour 2 personnes
Mixez ½ banane conservée au ré-
frigérateur, 125g de cerises con-
gelées et 1 yaourt nature.
Versez la préparation dans un 
bol et laissez parler votre envie 
en décorant votre bol avec des 
pépites de chocolat, des éclats 
de pistaches (ou amandes ou noi-
settes), des feuilles de menthes 
ciselées, des flocons d’avoines, 
des tranches de kiwi, de la coco 
râpée ….

Astuce : Déclinez cette recette 
tout au long de l’année en variant 
les fruits congelés.

Smoothie Bowl de fruits 


