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FICHE INFORMATION PATIENT N°11 

PRENDRE SOIN DE SES PIEDS 

POUR QUI, POURQUOI ? 

Prendre soins de ses  pieds ne s’adresse pas s eulement aux patients 

d iabétiques  mais  également à tout  patient  s ouffrant  d ’une ins uff i-

s ance rénale chronique ( IRC). En effet, l’IRC es t de f acteur  de r isque 

de lésions des  pieds  en raison de l’augmentation des  t roubles  de la 

vascularis at ion ( artér iopathie), d’une atteinte nerveus e qui s e tra-

duit par  une diminution de la sens ibilité protectr ice ( neuropathie) et 

s ouvent d’une sécheress e cutanée.  

Voic i quelques  recommandations  très  simples  pour  prévenir  l’appari-

t ion de lés ions qui peuvent  devenir graves.  

En cas de blessure :  
 

 Je désinf ecte 

 Je mets un pansement 

 J’en parle s ans tarder à 

mon médecin ou mon 

inf irmier (ère) 

NOS CONSEILS 

 Ne pas marcher pieds nus 

 Ne pas se couper les ongles mais les limer 

 Ne pas utilis er de s ubstances corros ives (cor icides)  

 Se laver les p ieds tous les jours à l’eau t iède et bien sécher entre les orteils  

 Ne pas f aire de bain de pieds prolongés  

 Crémer tous les jours les p ieds en cas de s écheress e  

 Se f aire aider par une tierce personne si on ne peut f aire s es s oins seul(e)  

 Aller chez le pédicure régulièrement  

 Regarder chaque jour la p lante des p ieds à l’aide d ’un miroir  

 Ne pas utilis er de bouillotte ni de couss in électrique  

 Porter  des chaussures adaptées  

 Ne pas porter de chauss ures neuves p lus d ’une heure d ’affilée  

 Porter  des chaussettes en coton, laine ou s oie et en changer tous les jours  

 Rechercher en mettant la main dans les chaussures ou les chaussons l’absence de corps étrangers  


