Informations importantes pour les médecins

Chaussure WCS® pour le soin des plaies diabétiques
de décharge ciblée du pied the
feet in diabetic patients
Décharge de la pression :
priorité lors du traitement des
ulcères ouverts au niveau du pied
Ajustement individuel
La chaussure WCS® peut être adaptée individuellement et de manière
ciblée. Sa construction et le traitement artisanal ultérieur de la semelle intérieure à quatre couches permettent une répartition supplémentaire de la pression au niveau plantaire.
Décharge individuelle
Lors de la décharge dans la partie dorso-médiale ou latérale du pied
(mal perforant), il est possible de retirer, indépendamment du degré de
gravité, uniquement la couche de cuivre externe de la partie supérieure
de la chaussure au niveau de la plaie. Le matériau souple en Plastazote
de la chaussure intérieure reste intact pour prévenir les œdèmes en
périphérie des plaies.

La chaussure WCS® en bref :
Pointures :
La chaussure WCS® existe en 7 pointures dans le coloris noir.
XS
S
S/M
M

35,0 – 36,0
37,0 – 38,0
39,0 – 40,0
41,0 – 42,0

L
43,0 – 44,0
XL 45,0 – 46,0
XXL 47,0 – 48,0

Accessoires :
> Toe Cap : protège les orteils de la saleté et du froid.
> WCS®/-Light Insoles : le système 4 semelles peut être commandé
séparément.

Diabétique ?

Nous vous aidons
à garder le contrôle
de vos pieds !

Film de présentation :
Maintenant aussi avec une description détaillée de la chaussure
et de l’ajustement individuel – sur Internet sous :
www.darco-europe.com/fr/videos-de-produit.html
Ou scannez ce code :
(DARCO YouTube
Channel)

Mieux vaut prévenir que guérir !
Avec les produits éprouvés DARCO
pour la prise en charge du diabète
et des plaies au niveau du pied,
il est possible de prévenir les
ulcères de pression.

WCS® Light est disponible
par paire comme version
fermée de la WCS®

Stabilisation et absorption des chocs
Sa structure, la possibilité d’ouverture large et les fermetures Velcro
réglables permettent d’accueillir des bandages volumineux. La semelle
de déroulement garantit une démarche physiologiquement correcte.
La chaussure peut aussi être portée à l’extérieur.
Remis par :

Système 4 semelles + exemple de coupe de semelle
> Différentes duretés Shore
> Découpe facile
1

2

3

Section de la décharge d’une plaie de pression sous la troisième
tête métatarsienne
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Informations importantes pour les revendeurs spécialisés

Informations importantes pour le patient

Le pied diabétique – qu’est-ce que c’est ?
En cas de diabète, la qualité du métabolisme de l’organisme se dégrade. À long
terme, une glycémie trop élevée endommage tous les vaisseaux sanguins de
l’organisme. On part du principe qu’au bout de 10 ans, on doit s’attendre à des
séquelles dues à la mauvaise qualité du métabolisme.

Prévenir les plaies au pied !
Recommandations pour les diabétiques lors des soins des pieds :
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La neuropathie diabétique (maladie des nerfs), qui se manifeste chez environ
20 à 30 % des diabétiques, comporte le symptôme clinique du pied diabétique.
Un sur 5 à 10 patients atteints de neuropathie diabétique en souffre.
Souvent, il s’ensuit une amputation.
Avant l’apparition d’ulcères ouverts, des signes d’alerte typiques permettent de
reconnaître un pied neuropathique. Parmi eux, on compte une sécheresse inhabituelle de la peau du pied qui est normalement légèrement humide et souple.
Des durillons importants sur les zones de pression sont également très suspicieux.

Pour résumer, un pied diabétique se
distingue par :
> Diminution de la perception de la douleur et de la température
> Baisse de sensibilité
> Douleurs ou brûlures au niveau des pieds
> Ulcères au niveau de la plante du pied
> Durillons
> Pieds chauds et rose vif
> Accumulations d’eau (œdèmes)

Lavez-vous les pieds tous les jours
avec de l’eau chaude et une lotion
lavante douce et relipidante.
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Séchez soigneusement vos pieds
après le lavage avec une serviette
douce.
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Utilisez une crème ou lotion pour
adoucir et assouplir la peau au niveau
des pieds. Évitez d’en appliquer entre
les orteils.
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Contrôlez chaque jour que vos pieds
ne présentent ni fissures, ni aspérités, rougeurs, zones de pression ou
ongles incarnés.

9

Les zones de pression
et ulcères ouverts au niveau
du pied font partie des symptômes
les plus fréquents du diabète et
constituent un défi majeur en termes
de cicatrisation et de décharge du
pied diabétique.

Finalement :
Nous n’avons que deux pieds. Les diabétiques doivent donc être particulièrement
vigilants. Il ne s’agit pas seulement de bénéficier de soins appropriés pour les pieds
et d’une chaussure adaptée. En consultant régulièrement le médecin et en effectuant les auto-contrôles nécessaires, vous contribuez vous-mêmes fondamentalement à l’amélioration de votre qualité de vie.

Confiez la coupe des ongles du pied
à un podologue. Une mauvaise pédicure a souvent pour conséquences
des blessures du pied pouvant entraîner des infections notamment chez
les diabétiques.

Ne marchez pas pieds
nus, ni à l’intérieur ni à
l’extérieur.

Portez des chaussettes sans
coutures, ni trop grandes, ni trop
petites.

Avant d’enfiler vos chaussures,
contrôlez qu’elles ne présentent
aucune zone de pression et ne
contiennent aucun corps étranger.

Protégez vos pieds de la chaleur
et du froid. Portez toujours des
chaussures à votre pointure et qui
protègent vos pieds.

Consultez régulièrement votre
médecin. Une décharge de la
pression est essentielle au
niveau des lésions.

