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  ملخص
إصابة رجل مريض السكري، مما يجعل هذا المرض من بين مشاآل : واقبه الوخيمةيعتبر مرض السكري من بين األمراض المتفشية بنسب مرتفعة في جميع البلدان، ومن بين ع

 وتطوره من  الوبائيةالهدف من هذه الدراسة االستعادية هو تحليل مختلف أوجه هذا المرض من الناحية.جسيمة مضاعفات وإعاقات يسببه من نظرا لماالصحة العمومية األساسية 
 ودجنبر 2005 خالل الفترة الممتدة بين يناير - قسم العظام والمفاصل ب–ا وعالجها بالمرآز اإلستشفائي الجامعي  محمد السادس بمراآش  حالة تم استقطابه92خالل دراسة 

كشف الجوانب إضافة إلى ذلك، أجرينا  بحثا ميدانيا على مستوى أربع مستوصفات بمدينة مراآش بما فيها خليتين متخصصتين في عالج مرضى السكري ، وذلك ل. 2006
٪ من الحاالت بالمجال الحضري و 64.  سنة54 امرأة بمتوسط سن يبلغ 31 رجال و61: تم تصنيف المرضى على الشكل التالي.   الوقائية التي يتم اتباعها بهذه المراآز الطبية

 اشتمل العالج .مرضى آانوا يخضعون لمراقبة طبية لمرض السكري٪ فقط من الII   54 ، ٪42٪  من الحاالت ونوع I  46شكل مرض السكري نوع . ٪  بالمجال القروي36
خالل البحث الميداني الذي قمنا به، وجدنا نقصا هاما فيما . ٪ على مستوى  الساق35٪  على مستوى األمشاط  و 38 الحاالت على عملية البتر و التي آانت بنسبة في جميع

ختاما، إن نتائجنا ومراجعة المتسلسالت الطبية، أآدت على أهمية العناية بمريض السكري . رة هذا المشكل الصحييخص توعية وتحسيس  و إرشاد مرضى السكري لمدى خطو
 .مما يمكن بالتالي من الوقاية من مضاعفاته الخطيرة

  وقاية - بتر-  غرغرينة-سوء ثقب أخمصي   - رجل مريض السكري–سكري  آلمات هامة
 

Résumé La prévalence du diabète augmente dans tous les pays, le pied diabétique est une complication qui a de graves 
conséquences fonctionnelles. De part sa prévalence et la morbidité qu’il engendre, le pied diabétique est devenu un 
problème de santé publique. Nôtre étude est rétrospective. Elle a pour but d’analyser les aspects épidémiologiques et 
évolutifs du pied diabétique opéré au service de traumatologie B au CHU Mohammed VI à Marrakech, durant la période 
étalée entre Janvier 2005 et Décembre 2006. Pour évaluer les aspects de la prévention, nous avons mené une enquête dans 
4 centres de santé de la ville de Marrakech dont 2 cellules spécialisées dans la prise en charge du diabétique. 92 patients 
ont été retenus pour cette étude. L’âge moyen des patients était de 54 ans avec un sex ratio de 1,97. 64% des patients 
étaient d’origine urbaine et 36% d’origine rurale ,46% des patients avaient un diabète de type I et 54% de type II ; 42% des 
patients étaient suivi pour leur diabète. L’amputation siégeait dans 38% des cas au niveau transmétatarsien et médiotarsien, 
35% au niveau de la jambe. Durant notre enquête, nous avons trouvé une défaillance importante concernant la prise en 
charge, l’éducation et la prévention  des patients diabétiques au sein des centres de santé. Nôtre étude et la revue de la 
littérature ont mis en relief l’importance de la qualité de la prise en charge du diabète dans le but de prévenir de graves 
conséquences du pied diabétique. 
 Mots clés : Diabète -Pied diabétique  -Mal perforant plantaire  - Gangrène  - Amputation -  Prévention 
 
Summary The prevalence of the diabetes increases in all the countries, the diabetic foot is a complication which has 
serious functional consequences. Of share its prevalence and the morbidity which it generates, the diabetic foot became 
public health problems. Our study is retrospective. The purpose of it is to analyze the epidemiologic and evolutionary aspects 
diabetic foot operated in the department of traumatology B to the CHU Mohammed VI in MARRAKECH, during the period 
spread out between January 2005 and December 2006. To evaluate the aspects of the prevention, we carried out a survey in 
4 health centres of the town of MARRAKECH whose 2 cells specialized in the assumption of responsibility of the diabetic 
patient.92 patient were retained for this study. The Middle Age of the patients was 54 years with a sex ratio of 1, 97. 64% of 
the patients were of urban origin and 36% of rural origin, 46% of the patients had a diabetes of the type I and 54% of type II; 
42% of the patients were followed for their diabetes. The amputation sat in 38% of the cases on the level transmétatarsien 
and médio tarsien, 35% on the level of the leg. During our investigation, we found a serious failure concerning the 
assumption of responsibility, the education and the prevention of the diabetic patients within the health centres. Our study 
and the review of the literature highlighted the importance of the quality of the assumption of responsibility of the diabetes 
with an aim of preventing serious consequences of the diabetic foot. 
Key worlds: Diabetes - Diabetic foot - Badly perforating plantar - Gangrene - Amputation -Prevention 
 
 
Introduction 
La prévalence globale du diabète sucré est 
estimée à 2% de la population mondiale (1). Au 
cours de son évolution, l’atteinte du pied a une 
incidence socioéconomique considérable. Le 
pied diabétique représente l’ensemble des 
troubles trophiques secondaires à la conjonction 
de complications neurologiques, artérielles et ou 
infectieuses touchant particulièrement les 
extrémités distales des membres inférieures chez 
le diabétique. Ces lésions chez des malades mal 
équilibrés,de traitement difficile et coûteux 
conduisent le plus souvent à l’amputation ,ceci 
fait de cette pathologie,un problème majeur de 
santé publique surtout en constatant que toutes 
les 30 secondes,un membre inférieur sera perdu 
à cause du diabète(2). Nôtre étude a été menée 
dans le but d’évaluer les aspects 
épidémiologiques et préventifs de ce problème  

 
 
au niveau de la ville de Marrakech afin d’élaborer 
des stratégies efficaces de prévention permettant 
l’amélioration de la qualité de vie de nos patients 
diabétiques. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée dans le 
service de traumatologie orthopédie B, CHU 
Mohammed VI- Marrakech qui s’est étendue sur 
une période de 2ans allant de Janvier 2005 à 
Décembre 2006. Elle a concerné les dossiers des 
malades hospitalisés au service pour lésions du 
pied diabétique. Les donnés sur lesquels notre 
étude a été basée,ont été recueillis en 
remplissant une fiche préétablie et qui sont : 
l’âge, le sexe,l’origine des patients, le type du 
diabète,le traitement suivi,le suivi des patients,le 
siège des lésions et le niveau d’amputation. Pour 



Le pied diabétique : étude épidémiologique et prévention                                                                         EL HARIRI R, ESSADKI B, LATIFI M 
 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                         Thèse n° 80 / 2008 
                                                                                      

                                                                         2

évaluer les aspects de la prévention, nous avons 
mené une enquête dans 4 centres de santé de la 
ville de Marrakech dont 2 cellules spécialisées 
dans la prise en charge du diabétique. 
 
Résultats 
92 patients ont été retenus pour cette étude, 48 
en 2005 et 44 en 2006. L’âge moyen de nos 
patients était de 54 ans avec des extrêmes de 37 
ans et 81 ans. Les 2/3 des patients étaient de 
sexe masculin avec un sex ratio de 1,97. 64% 
des patients étaient d’origine urbaine et 36% 
d’origine rurale, 95% des patients d’origine 
urbaine provenaient de quatre arrondissements 
qui sont:Guéliz, Marrakech médina, Syba et 
Ménara. 54% des cas étaient des diabétiques de 
type II dont 34% étaient mis sous antidiabétiques 
oraux, 9% sous régime seul et 11% ne suivaient 
aucun traitement. 58% des patients étaient non 
suivis dont 40% étaient connus diabétiques et 
18% inauguraux. Les lésions étaient localisées 
au niveau du pied dans 95% des cas et étendues 
à la jambe dans 5% des cas. Tous les patients 
étaient traités par amputation. Le niveau 
d’amputation le plus fréquent était au niveau 
transmétatarsien et médio tarsien dans 38% des 
cas ainsi que la jambe dans 35% des cas. 
Concernant nôtre enquête auprès des centres de 
santé, nous avons trouvé une défaillance 
importante et une insuffisance des programmes 
de sensibilisation, d’éducation et de prévention 
du diabétique ainsi que sa prise en charge qui se 
résume à une prescription thérapeutique. 
 
Discussion  
L’incidence et la prévalence annuelle du pied 
diabétique ont été évaluées différemment selon 
les pays. En USA (3) comme en suède (4), 
l’incidence annuelle a été d’environ 2%. En 
Afrique subsaharienne (5), les taux observés 
restent élevés (19% au Burkina-Faso, 8% en côte 
d’ivoire). Au Maroc, il n’y a pas d’études évaluant 
l’incidence ou la prévalence de ce problème. En 
comparant la moyenne d’âge (54 ans) de nos 
patients avec celle retrouvée par différents 
auteurs (tableau I) à part le cas de l’Allemagne 
(71 ans), on ne trouve pas de différence entre les 
pays développés et ceux en voie de 
développement malgré que l’espérance de vie 
est plus longue et la qualité de prise en charge 
du diabétique est meilleure dans les pays 
développés. Nous retenons ces chiffres 
concernant l’âge avec réserve, vu les difficultés 
et les moyens exigés par les études qui sont en 
dessus des possibilités des pays en voie de 
développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau I : l’âge moyen des patients 
 

Auteurs Pays Age moyen 
(ans) 

Lawrence (6) USA 52,7 
Boutoile (7) France 53 
Trautner (8) Allemagne 71,7 

Sano (5) Burkina-Faso 53 

Nôtre série Maroc 54 
  
La prédominance du sexe masculin parmi la 
population étudiée est un phénomène que 
confirment bien la plupart des auteurs (5, 6,8) et 
qui peut être expliquée par la composante 
artéritique due à l’athérosclérose en plus des 
traumatismes plus fréquent chez l’homme. Le 
pied diabétique est plus fréquent chez les 
diabétiques type II (5,8) vu la fréquence et la 
longue évolution de ce type avant sa découverte. 
Dans les pays en voie de développement y 
compris le nôtre, la différence entre les deux 
types du diabète tend à se réduire ce qui peut 
être en rapport avec un problème de recueil 
statistique ou une mauvaise prise en charge des 
diabétiques type I. Selon Havan g et coll (9), 85% 
des patients présentant un pied diabétique 
étaient traités par des antidiabétiques oraux. La 
bonne surveillance et le suivi régulier du diabète 
permettent une meilleure prévention des lésions 
du pied. Nous avons trouvé dans nôtre série que 
40% des patients étaient connus diabétiques 
mais mal suivis. Nous avons constaté ainsi que 
d’autres auteurs (tableauII) que les orteils et le 
pied constituent le niveau le plus fréquent des 
lésions, ceci peut s’expliquer par l’évolution 
ascendante de l’artériopathie et de la neuropathie 
diabétique (10) ainsi que l’exposition fréquente 
de la partie antérieure du pied aux traumatismes 
et au chaussage non adapté. 
 

Tableau II : siège des lésions 
 

Siège des lésions (%) 
 
 

Auteurs orteils Pied 
entier 

Avant 
pied 

Extension 
à la jambe 

Reiber et 
al (11) 52 37 11 --- 

Apelqvist 
et al (12) 51 28 14 --- 

Nôtre 
série 38 40 17 5 

 
   
Le niveau d’amputation le plus fréquent était en 
transmétatarsien et médiotarsien ainsi que la 
jambe, ce qui concorde au taux rapportés par 
Trautner en Allemagne (8). Toutes les études 
s’accordent que la prévention est le meilleur 
moyen qui permet de réduire l’incidence du pied 
diabétique alors vu les résultats de nôtre enquête 
au sein des centres de santé et  qui ont montré 
une insuffisance importante des programmes 
d’éducation et de prévention du patient 
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diabétique, il est nécessaire d’élaborer des 
actions instructrices et préventives auprès de ces 
centres avec la mobilisation et la participation 
active du corps médical et paramédical. Ces 
actions doivent être basée sur :  

L’importance de l’obtention de l’équilibre  
glycémique assuré par la bonne surveillance et le 
suivi régulier du diabète. 

L’instruction et l’éducation du patient basées 
sur : 
-la toilette quotidienne et régulière des pieds. 
-soins des mycoses, de l’hyperkératose, des 
brûlures étant donné des facteurs principaux 
déclenchant les lésions du pied. 
-le chaussage bien adapté et confortable vu que 
les traumatismes liées aux chaussures 
constituent une des premières causes de 
survenue des lésions du pied diabétique selon 
les différents auteurs (tableau III). 
 

Tableau III : pourcentage des lésions dues aux 
chaussures 

 

Auteurs Pourcentage (%) 
Apelqvist et al (12) 39 

Edmons (13) 47 
 
-soins prudents de pédicure. 
-la prise en charge précoce des différents 
facteurs de risque vasculaire (arrêt du tabac, 
normalisation des paramètres lipidiques et des 
chiffres tensionnels). 
-le suivi spécialisé et régulier des troubles de la 
statique qui doivent être corrigés par des 
orthèses dont l’efficacité doit être surveillée par 
des bilans podologiques réguliers. 
Dans les pays développés, la tendance actuelle 
se dirige vers la chirurgie correctrice préventive 
basée sur la revascularisation avant toute 
amputation tel que : "L’artérialisation à contre 
courant du pied diabétique" réalisée par 
l’entremise d’un pontage veineux inversé entre 
une artère fonctionnelle en amont (fémorale ou 
poplitée) et une veine du pied en aval (veine 
saphène interne) avec anastomose en termino 
terminale. Plusieurs études (14,15) ont démontré 
que cette nouvelle intervention a crée une 
alternative de plus pour le sauvetage des 
membres des diabétiques avec troubles 
trophiques neuro ischémiques. "La ténotomie 
d’Achille" est aussi un nouveau procédé 
chirurgical qui a prouvé son efficacité d’après les 
auteurs (16). C’est un acte simple indiqué et 
recommandé dans la prévention des lésions du 
pied diabétique liées aux troubles d’appui en 
assurant le relâchement du système d’Achille et 
en modifiant l’appui du talon antérieur et la 
statique de l’avant pied. D’après les estimations, 
le coût direct des lésions du pied diabétique aux 
Etats unis se situe vers 4 milliards USD par an, 
en France il est d’environ 2 milliards d’Euro par 
an (17), en outre il faut tenir compte des coûts 
indirects dus à la perte de productivité, les coûts 
du patients et la baisse de la qualité de vie. 

 
Conclusion 
Le pied diabétique, pathologie à part, constitue 
un problème important de santé publique tant par 
ces implications personnelles et sociales 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. Nous 
avons trouvé que 95% des patients provenaient 
de 4 arrondissements de la ville de Marrakech. 
L’action doit donc être centré sur ces zones. 
Nous avons également constaté l’absence et 
l’inefficacité sur le terrain des programmes de 
prise en charge du diabétique, là également il 
faut une réorganisation. 
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