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 ملخص

عل تفشي مرض السكري، فقد أضحت مشكلة  زیادة عن االرتفاع المستمر لمعدل انتشاره بف.تعد إصابة القدم عند مرضى السكري سببا مهما مرتبطا بالمرضية و بالوفيات
 من خالل بحثنا االستيعادي ،  هدفنا إلى رسم صورة وبائية لمرضى السكري الذین تم إشفاؤهم بمصلحة طب الغدد و السكري بالمستشفى .من مشاآل الصحة العامة

 متوسط العمر عند مرضانا . مریضا90شمل البحث . 2007 و 2006 ، 2005 بمراآش من أجل إصابة في القدم مرتبطة بالسكري خالل سنوات VIالجامعي محمد 
 من المرضى آانوا متابعين من 80 %  . سنة11  متوسط تقدم السكري عند المرضى هو II. حاملوا مرض سكري نوع 4.84 % منهم ذآور و 50% . سنة7.55هو

 مكنت معاینة األقدام من الكشف عن إصابة عصبية للقدم عند .عوامل المحفزة إلصابة القدم و قد مثلت الرضوض و األحذیة غير المالئمة أهم ال.طرف أطباء الطب العام
 من 4.84% و عولج . من الحاالت من العالج باألنسولين و من تدابير التخفيف90% وقد استفادت . منهم4.44 % من المرضى و عن إصابة مختلطة عند %7.46

 من العالج 4.63 % من البتر الهام و6.25 %  في الغالب اعتمد العالج على الجراحة بنسبة .ات همت األصابع و مقدم القدم  أغلب اإلصاب.المرضى بالمضادات الحيویة
باء العامين  لذا فمن الضروري توعية األط. من خالل بحثنا الحظنا أن مفاهيم العنایة و تربية المرضى تم استيعابها من طرف الطاقم الطبي لكن تطبيقها غير مكتمل.المحافظ

  .و مصاحبة ذلك بتكوین مستمر فيما یخص هذا المشكل، بما أن هؤالء هم أول حلقة في السلسلة المتعددة االختصاصات التي توفر العنایة لمرض األقدام السكریة
 . بتر-  مرض السكري-  قدمالكلمات األساسية

 
Résumé L’atteinte du pied chez le diabétique est une cause importante de morbidité voir de mortalité. De part sa 
prévalence qui est en ascension continue et qui est en relation directe avec l’expansion de la maladie diabétique, le pied 
diabétique est devenue un vrai problème de santé publique. Dans notre étude rétrospective Le but était de faire un 
cliché épidémiologique des patients diabétiques hospitalisés au cours des années 2005, 2006 et 2007, pour lésions des 
pieds dues au diabète, au sein du service d’endocrinologie au CHU Med VI Marrakech. 90 patients ont été retenus pour 
notre étude. L’âge moyen était de 55,7 ans, 59% des patients étaient de sexe masculin, 84,4% avaient un diabète de 
type II avec une durée d’évolution moyenne de 11 ans, 80% des patients étaient suivies par des généralistes. Les 
traumatismes suivis des chaussures inadéquates constituaient les facteurs déclenchant les plus fréquents. L’examen 
des pieds a trouvé une atteinte neuropathique chez 46,7% des patients alors que 44,4% présentaient un pied mixte. 90 
% de nos patients étaient sous insulinothérapie pendant leur hospitalisation associée à des mesures de décharges. 
84,4% ont bénéficié d’une antibiothérapie. La majorité des lésions siégeaient au niveau des orteils et de l’avant pied, le 
traitement chirurgical était souvent la règle avec 25,6% d’amputations majeurs, 63,4% ont bénéficiés d’un traitement 
conservateur. Durant notre étude nous avons constaté que les notions de prise en charge et d’éducation des patients 
ont été parfaitement comprises par le corps médical mais pas totalement appliquées. Une sensibilisation des médecins 
généralistes s’avère nécessaire et doit être accompagnée par une formation continue concernant ce problème vue que 
le généraliste est le premier maillon d’une chaine pluridisciplinaire qui va assurer la prise en charge de la maladie 
diabétique du pied. 
Mots clés pied - diabète - amputation. 
 
Abstract Diabetic foot is an important cause of morbidity to see of mortality. From part its prevalence which is in 
continuous ascent and which is in direct relation with the expansion of the diabetic disease, the foot diabetic became a 
true problem of public health. In our retrospective study the purpose was to make an epidemiological cliché (picture) of 
the patients diabetics hospitalized during 2005, 2006 and 2007, for hurts of feet due to the diabetes, within the service of 
endocrinology in UHC Med VI Marrakech. 90 patients were held (retained) for our study. The average age was of 55,7 
years, 59 % of the patients were male, 84,4 % had a type II diabetes with a duration of average evolution of 11 years, 80 
% of the patients were followed by general practitioners. The traumatism followed the inadequate shoes constituted 
factors activating the most frequent. The examination of feet found a neuropathique infringement to 46, 7 % of the 
patients while 44, 4 % presented a mixed foot. 90 % of our patients were under insulinothérapie during their 
hospitalization associated with measures of discharges. 84, 4 % benefited from an antibiotic treatment. The majority of 
the hurts sat at the level of toes and of front foot, the surgical treatment was often the rule with 25, 6% of major 
amputations, 63, 4 % benefited from a conservative treatment. During our study we noticed that the notions of care and 
educational of the patients were perfectly included by the medical profession but not totally applied. A sensitization of the 
general practitioners turns out necessary and must be accompanied by an in-service training concerning this problem 
sight that the general practitioner is the first link of a multidisciplinary chaine which is going to assure the care of the 
diabetic disease of the foot. 
Key words Foot - Diabetes - Amputations. 
 
Introduction 
Sous le terme de << pied diabétique>> est 
regroupé l’ensemble des affections atteignant 
le pied, directement liées aux répercussions du 
diabète. Sa prise en charge encore tardive est 
difficile et multidisciplinaire. Ce choix de sujet a 
été motivé par le fait de nous mettre à la place 
des médecins généralistes dans leurs cabinets 
voyants un patient diabétique, éventuellement 
pour la première fois, et de lui fournir des  

 
éléments d’alerte en faveur d’un pied 
diabétique à risque. (01) (02)    
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude épidémiologique 
rétrospective réalisée au sein du service 
d’endocrinologie du CHU Mohamed VI 
Marrakech. L’étude concernait les patients 
hospitalisés par le biais de la consultation ou 
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par le biais des urgences médicales ou 
chirurgicales durant les années 2005, 2006 et 
2007 pour problème de pied diabétique.  Les 
dossiers ont été exploités en remplissant une 
fiche préétablie ; 90 patients ont été retenus 
pour l’étude. 
 
Résultats et analyses 
La moyenne d’âge de nos patients est de 55,7 
ans avec un sexe ratio de 1,43, 84,4% de ces 
patients avaient un diabète de type II avec une 
durée moyenne d’évolution de 11 ans. 86% des 
patients avaient une micro angiopathie au 
moment de leur hospitalisation dans notre 
formation et 49% avaient une Hypertension 
artérielle <HTA>. Les facteurs de risque 
cardiovasculaires les plus fréquents dans notre 
population sont : l’âge à risque, la sédentarité, 
L’HTA et la néphropathie. La majorité des 
patients étaient suivis irrégulièrement par des 
généralistes, 13% seulement étaient sous 
régime alimentaire équilibré et 77% de ces 
patients sont de bas niveau socioéconomique. 
Les facteurs déclenchant les plus souvent 
retrouvés sont les traumatismes et les 
chaussures inadéquates avec un délai de 
consultation moyen de 28,45 jours, les lésions 
siégeaient souvent au niveau des orteils et de 
l’avant pied. L’examen clinique objectivait une 
atteinte neurologique périphérique dans 46,6% 
des cas et un pied mixte a été trouvé dans 
44% des cas. 90% des patients étaient traité 
par insulinothérapie et 84% ont bénéficié d’une 
antibiothérapie le plus souvent probabiliste ; un 
traitement chirurgical a été prescrit dans 91% 
des cas, le traitement conservateur a été la 
règle 63% de la population étudiée et 25% ont 
subi une amputation majeure. 100% de nos 
patients ont bénéficié de séances d’éducation.  
 
Discussion 
Les diabétiques en général ont un risque 30 
fois supérieur à la population normal de subir 
une amputation des membres inférieurs. Une 
blessure infectée du pied précède 2/3 des 
amputations des membres inférieurs et 
l’infection est surpassée seulement par la 
gangrène en tant qu’indicateur pour amputation 
d’extrémités inférieures diabétiques. (03) Les 
facteurs de risque les plus incriminés dans 
l’ulcération du pied chez le diabétique peuvent 
être résumés dans l’ordre suivant : (04) (05) 
Les antécédents d’ulcération et d’amputation : 
se sont les facteurs de risque les plus 
puissants et les plus constamment mis en 
évidence. La neuropathie : la majorité des 
études ont montré une relation étroite entre 
ulcération du pied chez le diabétique et la 
neuropathie périphérique. En effet la 
neuropathie est une complication fréquente et 
précoce du diabète. Elle toucherait en 
moyenne  30 à 50 % des patients et serait 

responsable de 60 à 80 % des ulcères chez le 
diabétique. Elle apparaitrait dans les douze 
premiers mois d’évolution du diabète, quelque 
soit son type. (06) 
 

Tableau I: prévalence de la neuropathie et 
l'artériopathie diabétique 

 Pied 
Artéritique 

Pied 
Neuropat

hique 

Pied 
Mixte 

Notre 
Etude 

 
4,4% 

 
44,4% 

 
46,7% 

 
RIBU 

 
22% 

 
76%  

GEOFFREY  
41% 

 
61%  

CHU 
SIGAPORE 

 
54% 

 
42%  

 

L’artériopathie : le rôle de l’artériopathie dans la 
survenue d’ulcérations est moins bien étayé, en 
partie du fait de l’hétérogénéité de la définition 
de l’insuffisance artérielle, sa prévalence est 
moindre par rapport à la neuropathie tableau I,  
néanmoins elle est considérée parmi les 
facteurs de risque les plus souvent incriminés 
dans l’apparition de la maladie diabétique du 
pied. En effet les complications cardiovascu-
laires représentent la première cause de 
morbimortalité des patients diabétiques : 80 % 
des décès de ces malades sont en rapport 
direct avec une maladie vasculaire. La capacité 
à développer un réseau vasculaire collatérale 
en réponse à une hypoxie tissulaire est un 
élément déterminant de la réponse de 
l’organisme et conditionne largement sa 
capacité à éviter ou limiter les complications 
ischémiques de la maladie diabétique. (07) Les 
déformations du pied et les anomalies 
biomécaniques : un risque accru d’ulcération 
est associé à la présence d’anomalie 
mécanique du pied. Une augmentation de la 
pression plantaire du pied est impliquée dans la 
survenue de ces ulcérations. Age et le sexe : la 
survenue d’ulcération augmente avec l’âge, la 
prévalence étant maximale après 75 ans. la 
prévalence est égale dans les deux sexes 
selon l’étude de  J.-L. Richard, S. Schuldiner 
<16> ; néanmoins notre étude ainsi que 
d’autres auteurs trouvent une prévalence 
masculine supérieure (tableau II). 
 

Tableau II: la prévalence du pied diabétique 
dans les deux sexes. 

Etudes RIBU Daniel 
Stahl 

Geoffrey 
 

El 
Hassounia 

Dr 
El 

Hariri 

Notre 
Etude 

Sexe 
masculin 72% 63% 63% 

 
85% 

 

 
66% 

 
59% 

Sexe 
féminin 28% 37% 37% 15% 

 
34% 

 
41% 
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La prévalence élevée du pied diabétique chez 
les hommes peut être expliquée par le fait que 
les populations étudiées étaient toutes 
hospitalisées ; donc ces des patients qui 
avaient des lésions assez importantes, et ces 
le sexe masculin qui est plus disposé à avoir ce 
type de lésion à cause de l’hyperactivité qui les 
prédispose à de nombreux traumatismes. 
 

Tableau III: âge et prévalence du pied 
diabétique 

Etudes Ribu Daniel 
Stahl Geoffrey El 

Hassounia 
Dr 
El 

hariri 

Notre 
Etude 

Ages 
des 

patients 
60 62 65 53 54 55 

 
Ethnicité : aux Etats-Unis la prévalence la plus 
faible est notée chez les diabétiques d’origine 
asiatique, la plus forte est notée chez les 
amérindiens et les natifs des iles pacifique. 
Durée et équilibre du diabète : la durée 
d’évolution du diabète est en général 
considérée comme un facteur de risque 
d’ulcération.  
 

Tableau IV: durée d'évolution du diabète et 
pied diabétique 

 
Les 

études : 
 

Ribu 
Daniel 
Stahl 

El 
Hassouni 

Notre 
Etude 

Durée 
d’évolution 
(moyenne) 

 
19 ans 

 
14 ans 

 
10 ans 

 
11 ans 

 

Co-morbidité : le tabagisme ne semble pas un 
facteur de risque significatif d’ulcération. 
D’autres facteurs de risque indépendants ont 
été identifiés ponctuellement : diminution de 
l’acuité visuelle, surpoids, présence d’une 
mycose des pieds, protéinurie et rétinopathie. 
 
Conclusion 
Le pied diabétique, pathologie à part, constitue 
un problème important de santé publique tant 
par ses complications sociales et personnelles 
pour le patient et son entourage que par son 
impact économique sur la société. L’enjeu 
majeur de ce problème est la perte d’un 
membre inférieur. Malgré le progrès des 
moyens thérapeutiques, les mesures 
préventives et éducatives restent la seule 
modalité efficace pour réduire l’incidence des 
amputations et par conséquent améliorer la 
qualité de vie des patients diabétiques. De gros 
efforts ont été réalisés dans la prise en charge 
de cette pathologie mais ils sont encore 
insuffisants. S’il y avait quelque chose de 
simple à retenir de cette étude ce serait : 
I : Faire enlever les chaussures et chaussettes 
aux patients lors des consultations. 
II : Prendre les pouls. 
III : Tester la sensibilité du pied. 
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