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لمختلف الجراحات ، ودراسة مختلف المضاعفات الممكنة عند هؤالء والمرشحين  هدف هذه الدراسة هو أن تقدم عناصر تقييم المرضى المصابين بداء السكري ملخص
 في مختلف مصالح الجراحة بالمستشفى العسكري ابن 2009 ودیسمبر 2008 أجریت بين ینایر .مریضا 165هذه دراسة رجعية تغطي . المرضى أثناء وبعد العمليات

 آان .مریضا 165 وهكذا تم اختيار .جراحةء السكري الذین نقلوا إلى المستشفى و أجریت لدیهم وقد شملت هذه الدراسة جميع المرضى المصابين بدا.سناء بمراآش 
 من مرضانا 68. %  خضعوا لجراحة العظام ،جراحة األحشاء وجراحة المسالك البوليةالمرضى غالبية .طفيفة آانت له غلبة 1السكري نوع .  عاما 45متوسط السن هو 

 سنة، 65في مجموعة مرضانا السن أآثر من .  منهم یعانون ارتفاع ضغط الدم 39.3% ة موجودة من قبل ذات صلة بمرض السكري ،  آانت لدیهم مضاعفات تنكسي
لدمویة  من مرضانا لدیهم مرض في القلب واألوعية ا57.5%  آان .غلبةالجراحة الكبيرة وارتفاع ضغط الدم هي عوامل الخطر لمضاعفات القلب واألوعية الدمویة األآثر 

 24%  مریضا في السلسلة  أي ما یقارب40 التنبيب تقرر صعبا لدى 30%  مریضا ن وهو معدل 50اعتالل الجهاز العصبي المستقل وجد عن . أو في الجهاز التنفسي 
أهم مضاعفات أثناء وبعد .  تخدیر إقليمي تحت31%  من مرضانا  أجریت لهم الجراحة تحت تخدیر عام مقابل 69. % ، عالمة الصالة موجودة عند آل هؤالء المرضى 

في الختام التقييم الجيد ما قبل الجراحة للمرضى المصابين بداء السكري ضروري ، .الجراحة آانت استقالبية ، آلویة ، تعفنية، أمراض القلب واألوعية الدمویة ، ورئویة 
.                                                                          التنكسية وضمان التأهب للجراحةیمكن من إجراء تقييم دقيق لحالة توازن سكرالدم واآتشاف المضاعفات   

  .  مضاعفات بعد العملية الجراحية- المضاعفات أثناء العمليات - التخدیر– الجراحة -التقييم - السكريمرض الكلمات األساسية 
         

Résumé Le but de cette étude est de rapporter les éléments de l’évaluation préopératoire des diabétiques candidats à 
différents types de chirurgie  et d’étudier les différentes complications péropératoires et postopératoires qui peuvent 
survenir chez ces patients. C’est une étude rétrospective qui  porte sur 165 patients  réalisée  entre  janvier 2008 et  
Décembre 2009 aux services de chirurgie  de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech. Nous avons inclus dans cette 
étude tous les patients diabétiques ayant été hospitalisés et opérés. 165 patients ont été ainsi retenus. La moyenne 
d’âge était de 45 ans. Le diabète de type 1 était légèrement prédominant, la majorité des patients ont été opérés en 
traumatologie, en chirurgie viscérale et en urologie. 67,8 %de nos patients présentaient déjà des complications 
dégénératives en rapport avec leur diabète dont 39,3% souffraient d’une hypertension artérielle (HTA).  Chez notre 
population, l’âge supérieure à 65ans, la chirurgie lourde et  l’HTA sont  les facteurs de risque des complications cardio-
vasculaire les plus prédominants. 57,5% de nos patients présentaient une pathologie cardio-vasculaire ou respiratoire. 
La neuropathie dysautonomique a été retenue chez 50 patients, soit une incidence de 30%. L’intubation a été prévue 
difficile chez 40 patients de notre série, soit environ 24 %. 69% de nos patients ont été opérés sous anesthésie générale 
contre 31% sous anesthésie  locorégionale. Les principales complications per et postopératoires étaient métaboliques, 
rénales, infectieuses, cardiovasculaires et pulmonaires. En conclusion, une bonne évaluation préopératoire du patient 
diabétique est indispensable permettant de faire un bilan précis de l’équilibre métabolique, de déceler les complications 
dégénératives et d’assurer la préparation adéquate à l’intervention.    
Mots-clés Diabète-évaluation-chirurgie-anesthésie-complications peropératoires-complications postopératoires. 
                                                                                                            
Abstract The purpose of this study was to report the elements of the preoperative evaluation of diabetic candidates at 
different types of surgery and to study the various peroperative and postoperative complications that can occur in these 
patients. This is a retrospective study covering 165 patients conducted between January 2008 and December 2009 for 
surgical services to the Military Hospital of Marrakesh. We have included in this study all patients with diabetes who were 
hospitalized and operated. 165 patients were thus selected. The average age was 45 years. Diabetes type 1 was slightly 
predominant majority of patients underwent surgery for trauma, in surgery and urology. 67.8% of our patients had pre-
existing degenerative complications related to their diabetes which 39.3% suffered from hypertension. In our population, 
age over 65years, major surgery and hypertension are risk factors for cardiovascular complications, the most 
predominant. 57.5% of our patients had a cardio-vascular or respiratory. Autonomic neuropathy has been selected in 50 
patients, an incidence of 30%. The difficult intubation was planned in 40 patients in our series, approximately 24%. 69% 
of our patients were operated on under general anesthesia against 31% under regional anesthesia. The main 
complications and postoperative were metabolic, renal, infectious, cardiovascular and pulmonary diseases. In 
conclusion, a good preoperative evaluation of patients with diabetes is essential to make a precise assessment of 
metabolic control, detect degenerative complications and ensure preparedness for response. 
Key-words Diabetes-evaluation-surgery-anesthesia-peroperative complications-postoperative complications. 

Introduction  
Le diabète est une maladie lourde de 
conséquences par ses complications (1, 2), 
faisant du diabétique un candidat à différents 
types de chirurgies, on estime qu’un diabétique 
sur deux sera opéré à un moment donné de sa 
vie (3). Le risque opératoire est essentiellement 
lié aux complications dégénératives du diabète, 
d’où l’importance de l'évaluation préopératoire, 
c’est souligner l'importance de la consultation 
d'anesthésie, de la transmission d'informations 
du médecin traitant et du diabétologue à  
l’anesthésiste et d'un carnet de soins du 
diabétique (4). Ces mesures permettent de 
mieux prendre en charge le diabétique en   per  
et post opératoire, dont l'objectif est de 

diminuer l’incidence de la morbidité et de la 
diminuer l’incidence de la morbidité et de la 
mortalité périopératoires (5). 
 
Matériel et méthodes            
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur 
une période de 24 mois, du Janvier 2008 au 
Décembre 2009 aux services de chirurgie de 
l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech. Nous 
avons inclus dans cette étude, tous les patients 
diabétiques ayant été hospitalisés et opérés. 
Le but de cette étude est de rapporter les 
éléments de l’évaluation préopératoire des 
diabétiques candidats à différents types de 
chirurgie, et d’étudier les différentes 
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complications péropératoires et postopératoires 
qui peuvent survenir chez ces patients. 

Résultats   
Notre travail a porté sur 165 patients admis et 
opérés aux différents services de chirurgie. 
L’âge moyen était de 45 (les extrêmes allant de 
15 à 75 ans) avec légère prédominance 
masculine (86 hommes et 79 femmes), la 
tranche d’âge la plus touchée est de 15-45 ans 
(Figure 1, 2). 
 

 
Figure 1: Répartition des patients selon l'âge. 

Figu
re 2 : Répartition des patients selon le sexe. 

Les différentes disciplines chirurgicales (Figure 
3) ont été dominées par la traumatologie (28% 
des cas), la chirurgie viscérale (22% des cas) 
et l’urologie (20% des cas).  
 

 
Figure 3: répartition des patients selon le type 

de chirurgie. 

On a noté une légère prédominance du diabète 
type 1 avec 52,1%  contre 47,8% de diabète 
type 2. Chez  55,15%  des patients, le diabète 
a été découvert il y a  5 à10 ans. 112 de nos 
patients, soit 67,8% présentaient déjà des 
complications dégénératives en rapport avec 
leur diabète, dont 44 patients, soit 39, 3%, 
souffraient d’une hypertension artérielle (HTA) 

et 36 patients présentaient un antécédent 
d’angor. Chez notre population, l’âge 
supérieure à 65 ans, la chirurgie lourde et 
l’HTA sont  les principaux facteurs de risque 
(FDR) des complications cardio-vasculaires. 
 

 
Figure 4 : FDR des complications 

cardiovasculaires. 

En préopératoire, 57 diabétiques, soit 34,5%, 
avaient  un déséquilibre glycémique à type 
d’hyperglycémie. L’examen clinique en 
préopératoire a trouvé que 95 patients, soit 
57,5% présentaient une pathologie cardio-
vasculaire ou respiratoire. Sur le plan 
cardiovasculaire, l’examen a trouvé des 
anomalies des pouls périphériques chez 10 
patients (6%), une tachycardie sinusale  chez 9 
patients (5%) ,des claudications intermittentes 
chez 8 patients (4,8%) et un souffle carotidien 
chez 4 patients (2,4%). L’électrocardiogramme 
(ECG) était anormal chez 48% de nos patients. 
Un allongement de l’espace QT  était présent 
chez 60 patients (Tableau I). 

Tableau I : répartition des anomalies 
éléctrocardiographiques selon le  nombre de cas. 

ECG Effectif % 

Allongement de l’espace 

QT 

60 36 

HVG 9 5,4 

Troubles du rythme 6 3,6 

BBD 4 2,4 

 

Vingt sept de nos patients, soit 16%, avaient 
des signes radiologiques à la radiographie du 
thorax. Une échographie cardiaque a été 
demandée chez un patient en état 
d’insuffisance cardiaque. Sur le plan 
neurologique, la neuropathie dysautonomique a 
été retenue chez 50 patients, soit une 
incidence de 30%. Les différentes manœuvres 
explorant la ND figurent dans le tableau II. 
L’intubation a été prévue difficile chez 53 
patients de notre série, soit   32%. 69% de nos 
patients ont été opérés sous anesthésie 
générale (AG) contre 31% sous anesthésie  
locorégionale (ALR) (Figure 4).  
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Tableau II : Les différentes manœuvres 
explorant la ND 

Manœuvre effectif % 
Variation de la PAS en 
orthostatisme 

58 35 

Variation de la FC en 
orthostatisme 

58 35 

Variation de la PAD en 
orthostatisme 

53 32 

Manœuvre de Valsalva 48 29 
 

Fi
gure 4: Répartition des patients selon le 
protocole d’anesthésie par tranche d’âge. 

Soixante dix sept pour cent  des patients de 
notre série ont présenté des complications 
periopératoires, dont 15% était graves.   

 

Figure 5 : Répartition des complications 
perioperatoires. 

14%  de nos patients ont présenté des 
complications cardiovasculaires en 
périopératoires notamment : l’HTA (52%), les 
troubles de rythme (26%), l’infarctus du 
myocarde (17%) et l’ischémie myocardique 
(4%). Les complications infectieuses étaient 
présentes chez 15%    des patients, dont 8% 
d’infection du site opératoire. 15 patients ont 
présenté des complications pulmonaires, avec 
7 cas d’atélectasie. L’insuffisance rénale 
réversible  est la plus fréquente des 
complications rénales périopératoires  devant 
l’oligurie et la nécessité d’une dialyse.  
L’hyperglycémie  était la complication 

métabolique la plus fréquente (19% de nos 
patients) (tableau III). 

Tableau III : Répartition des complications 
métaboliques selon le nombre de cas. 

Type de complications Effectif % 
Hyperglycémie 32 19 
Etat hyperosmolaire 3 1,8 
Décompensation acidobasique 2 1,2 
Hypoglycémie 1 0,6 

 
Discussion  
Le diabète est une maladie fréquente et en 
progression constante (6). Selon l’Organisation 
mondiale de la santé, la prévalence mondiale 
du diabète chez l’adulte est de 4 % en 1995 et 
atteindra 5,4 % en 2025 (1, 7). Au Maroc, 
l’enquête nationale sur les facteurs de risque 
des maladies cardio-vasculaires menée en 
2000 a montré que la prévalence du diabète 
est  de 6.6% chez les personnes âgées de 20 
et plus soit un million de diabétiques. 
L'évolution de la maladie est marquée par les 
complications métaboliques aiguës, qui sont de 
vraies urgences thérapeutiques, et par le 
développement progressif des complications 
dégénératives chroniques (9). Ces 
complications font du diabétique un patient à 
haut risque opératoire d’autant plus que celui-ci 
est plus souvent confronté  à la chirurgie que le 
non diabétique : il  est classique de dire que 
près de 50% des  diabétiques seront opérés au 
moins une fois dans leur vie. On opère les 
diabétiques pour des pathologies non 
spécifiques, mais aussi pour des complications 
du diabète : Chirurgie ophtalmologique, 
cardiaque, vasculaire, orthopédique et enfin les 
transplantations (rein/pancréas). Le risque 
opératoire est essentiellement lié aux 
complications dégénératives cardiovasculaires 
ou affectant le système nerveux autonome (3). 
Dans ce contexte, l'évaluation préopératoire est 
fondamentale. La prise en charge du 
diabétique en période périopératoire ne se 
limite pas à la seule période opératoire. 
L'évaluation préopératoire du patient, lors de la 
consultation d'anesthésie à la recherche d'une 
pathologie d'organe liée au diabète, représente 
un temps essentiel (3). Les modalités actuelles 
de la prise en charge de diabétiques en période 
opératoire ont relégué au second plan les 
risques liés au déséquilibre du diabète, loin 
derrière les risques inhérents à la pathologie 
d’organe, conséquence d’un mauvais contrôle 
métabolique prolongé. Il faut donc rechercher 
systématiquement cette pathologie par un 
examen clinique orienté et par des explorations 
paracliniques adaptées, du fait de sa latence 
clinique habituelle (10). La reconstitution de 
l'anamnèse de la maladie diabétique est très 
importante (11). Elle permet de préciser le type 
de diabète, son ancienneté, les événements 
qui ont pu marquer son évolution et la 
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succession du traitement poursuivi. Chez  
55,15%  de nos patients, le diabète a été 
découvert il y a  5 à 10 ans, ce qui concorde 
avec les données de la littérature (11). 
L'atteinte cardiovasculaire fait toute la gravité 
du patient diabétique et constitue la cause de la 
difficulté de sa prise en charge périopératoire 
(9). Les principales atteintes cardiovasculaires 
observées chez le diabétique sont une HTA, 
une coronaropathie, une altération de la 
fonction ventriculaire et les manifestations liées 
à l'atteinte de l'innervation autonome du cœur. 
Souvent silencieuses, elles doivent faire l'objet 
d'une recherche systématique (11). Le contrôle 
de    l’HTA est indispensable en préopératoire 
pour éviter, en association avec une 
neuropathie dysautonomique, une instabilité 
hémodynamique peropératoire (10) et des 
complications coronariennes et rénales.  
 
Conclusion                               
Le contrôle périopératoire chez le patient 
diabétique se base sur un bilan précis tant 
clinique que paraclinique, des lésions 
dégénératives ce qui permet d’assurer la 
préparation à l’intervention et de maitriser la 
morbidité et la mortalité periopératoire. 
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