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CHA USSURES DE DÉCHARGE 
Chaussures thérapeutiques à usage temporaire

WPS ®Podartis

Mise en décharge totale de l’avant-pied
Test clinique
en double aveugle

ETUDE CLINIQUE :

Evaluation de l’efficacité du traitement des 
ulcérations d’une botte de décharge STABIL-D 
comparé au traitement habituel avec une botte 
non amovible en fibre de verre moulée de contact 
total (TCC).

RECHERCHES ET MÉTHODES :

45 patients diabétiques adultes avec ulcère 
plantaire, neuropathique sans ischemie non infecté 
ont été choisis pour un traitement avec une botte 
en fibre de verre de contact total (Groupe TCC) 
ou un traitement par botte de décharge (Groupe 
STABIL-D).

 Durée du traitement : 90 jours.

 L’évaluation a porté sur le pourcentage de 
réduction des zones ulcérées et le taux de 
guérisons totales.

RÉSULTATS :

L’étude a été réalisée sur un total de 45 patients, 
deux patients du groupe TCC et un patient du 
groupe STABIL-D n’ont pas terminé l’étude et ont 
été exclus de l’effectif.

Aucunes différences sociologique et clinique 
significatives n’ont été relevées entre les patients 
qui ont été au bout de l’étude.

CONCLUSION :

 La botte de décharge STABIL-D, bien 
qu’amovible, démontre une efficacité similaire 
au TCC en terme de réduction de l’ulcère et de 
guérison totale. L’utilisation plus facile, le prix et 
la meilleure acceptation par le patient peuvent 
permettre une meilleure et plus grande utilisation 
des orthèses de décharge dans le traitement des 
ulcères neuropathiques plantaires.
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17 patients (73,9%) du groupe TCC et 
16 patients (72,7%) du groupe STABIL-D 
sont parvenus à une guérison totale.


