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	 Titulaire	d’un	baccalauréat	en	sciences	infirmières	(B.	Sc.	Inf.)	et	d’une	
maîtrise	en	technologie	de	l’enseignement	(M.	A.	Tech.	ens.),	Denise	
Pothier est bien connue dans les milieux de l’enseignement et de la santé, 
notamment à titre de conférencière et d’auteure d’ouvrages de référence 
en podologie. 

	Chef	de	file	dans	le	domaine	des	soins	infirmiers	en	podologie,	
Denise Pothier a collaboré à la publication de deux ouvrages collectifs 
majeurs en sciences de la santé : Précis pratique de gériatrie (2007)	et	
Soins	infirmiers	aux	aînés	en	perte	d’autonomie	(2006).	Elle	dirige	depuis	
bientôt vingt ans un centre de formation avancée en soins de santé 
(<www.denisepothier.com>),	dont	les	programmes	de	formation	en	
podologie sont réputés pour leurs standards de qualité de haut niveau.
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en  prévention qui se sont imposées ces dernières années. De plus, les textes des-
criptifs	profitent	de	l’ajout	de	plusieurs	planches	anatomiques	en	couleurs	et	de	
photographies cliniques. 

Les notions de base essentielles à la compréhension du fonctionnement du 
pied normal sont présentées, et les affections courantes du pied, décrites selon 
un plan classique et structuré. Pour faciliter le soutien et le suivi des patients, les 
approches thérapeutiques sont commentées en détail. Le lecteur appréciera les 
conseils au patient pour la prévention et le soulagement des symptômes ainsi que la 
note au diabétique précisant les précautions à prendre pour éviter les complications 
auxquelles ce dernier est exposé.

Dans cette deuxième édition, une place encore plus importante est consacrée 
à	la	problématique	du	pied	diabétique	et	aux	moyens	de	dépistage,	qui	se	sont	affi-
nés	au	fil	des	années.	Des	indications	claires	aideront	le	professionnel	à	évaluer	le	
niveau de risque de complications pour le diabétique et lui permettront d’intervenir 
de manière précoce et personnalisée selon une approche multidisciplinaire. 

Les principes directeurs pour le traitement des plaies ainsi que les descrip-
tions des différentes catégories de pansements favoriseront l’intervention rapide et 
judicieuse	du	professionnel	de	la	santé	afin	d’accélérer	la	guérison	des	ulcères	du	
pied diabétique.




