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  ملخص
مضاعفاته تجعل منه مرضا ذو معدل . و وزنه االقتصادي والبشري في تزايد مستمرإنه من مشاآل الصحة العامة . إن لمرض السكري عواقب خطيرة نظرا لمضاعفاته 

أآتوبر  10من (مراآش، على مدى ستة أشهر لالمستشفى العسكري بأجرينا دراسة استطالعية في غرفة العمليات  لقد .الساآنة العامةإعتالالت و وفيات مرتفعة مقارنة مع 
تحديد عناصر التقييم قبل الجراحة، : تهدف دراستنا إلى. حالة مؤهلة للجراحة 500الة من مرضى السكري من بين ح 100على ) 2011أبريل  15إلى  2010

متوسط  .امرأة 41رجال و  59تتألف هذه السلسلة من . المضاعفات المختلفة المحيطة بالجراحة و التي قد تحدث بعد العملية الجراحية، فضال عن تفاصيل تخدير المرضى
٪ من المرضى خضعوا لعملية جراحية في طب 46. ثلثي المرضى يعانون من النمط الثاني للسكري). سنة 87و 18تتراوح أعمار المجموعة ما بين (سنة  52 وهعمرال

٪ يأخذون 46المرضى،   من بين. ٪ من المرضى29سنوات عند  10مدة مرض السكري ، التي يمكن أن يشتبه بها في نشوء مضاعفات تتعدى . العيون و الجراحة العامة
جميع المرضى اجري لهم تخطيط آهربائي منهجي للقلب وقد . ٪ يعانون مسبقا من المضاعفات التنكسية لمرض السكري51أدوية مضادة لمرض السكري عن طريق الفم و 

تم تشخيص االعتالل العصبي . ٪ من الحاالت15طبيعي في هؤالء المرضى اجري لهم فحص تكميلي باألمواج ما فوق الصوتية، وقد آان غير  ،٪36آان غير طبيعي عند 
التشوهات الهيكلية للكوالجين هي المسؤولة عن صعوبات التنبيب، هذه . وفقا لدرجات التقييم  من الحاالت ٪18مريض وقد آان حادا في  52السكري الالإرادي عند 

الجراحة آانت معقدة عند  ).٪ 56(إن التخدير المحلي هو األآثر شيوعا  .اين آتطبيب أوليتلقى جميع المرضى هيدروآسيز. مريضا 35الصعوبة آانت منتظرة عند  
 .مريضا 32ارتفاع السكر في الدم هي المضاعفة األآثر شيوعا بعد الجراحة، حيث لوحظت عند . ٪ منهم عانوا من مضاعفات في الدورة الدموية75, ٪ من المرضى65

   .التخدير - االعتالل العصبي الالإرادي -اعفاتمض -مرض السكريالكلمات األساسية 
                                                                                                                                                           

Résumé Le diabète est  une maladie lourde de conséquences par ses complications. Il constitue un problème de santé 
publique dont le poids économique et humain augmente. Ses complications en font une maladie dont la morbidité et la 
mortalité sont fortement accrues par rapport à la population générale. Dans le but d’étudier les éléments de l’évaluation 
préopératoire, les différentes complications péri et post opératoires qui peuvent survenir, ainsi que les particularités de 
l’anesthésie chez ces patients on a mené une étude prospective  au bloc opératoire de l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech, étalée sur une période de 6 mois (allant de 10 octobre 2010 au 15 avril 2011) pourtant sur 100 cas de 
diabétique parmi 500 patients opérés. La série se composait de  59 hommes et 41 femmes avec un âge moyen de 52 
ans (extrêmes 18 et 87 ans), les 2/3 avaient un diabète type II.46% des patients ont été opérés en chirurgie viscérale et 
en ophtalmologie. L’ancienneté du diabète qui fait suspecter des complications date plus de 10 ans chez 29% des 
patients. Parmi les patients 46% étaient sous ADO et  51% présentaient déjà des complications dégénératives. Un 
électrocardiogramme systématique a été révélé anormal  chez 36% des cas, chez ces patients un complément 
échographique réalisé est revenu anormal chez 15% des cas. La neuropathie dysautonomique a été retenue chez 52 
patients et jugée sévère chez 18% selon le score d’évaluation de ND. Les anomalies de structure de collagène sont 
responsables des difficultés d’intubation, qui a été prévue difficile chez 35 patients. Tous les patients ont reçu une 
prémédication à base d’hydroxyzine. Le type anesthésique le plus utilisé est local (56%). En per opératoire 65% des 
malades ont été compliqué dont 75% des complications étaient de nature hémodynamique. En post opératoire, 
l’hyperglycémie était la complication la plus fréquente notée chez 32 patients. 
Mots-clés diabète – complications – neuropathie dysautonomique – anesthésie. 
 
Abstract Diabetes is a disease with far-reaching complications. It is a public health problem whose economic and 
human development increases. Its complications make it a disease with morbidity and mortality greater compared to the 
general population. In order to study the elements of the preoperative evaluation, the various perioperative complications 
and postoperative that may occur, as well as the specifics of anesthesia in these patients we conducted a prospective 
study in the operating room of the military hospital of Marrakech, over a period of six months (from October 10, 2010 to 
April 15, 2011) yet on 100 cases of diabetes among 500 patients operated. The series consisted of 59 men and 41 
women with a mean age of 52 years (range 18 and 87 years), two thirds had diabetes type II.46% of patients underwent 
surgery in visceral surgery and ophthalmology. The duration of diabetes, which was suspected complications date more 
than 10 years in 29% of patients. Of the patients 46% were under ADO and 51% had pre-existing degenerative 
complications. A routine electrocardiogram was found abnormal in 36% of these patients achieved an additional 
ultrasound came back abnormal in 15% of cases. Autonomic neuropathy was retained in 52 patients and severe in 18% 
judged by score assessment ND. The structural abnormalities of collagen are responsible for the difficulties of intubation, 
which was difficult in 35 patients scheduled. All patients received premedication based hydroxyzine. The type most 
commonly used anesthetic is local (56%). Intraoperative 65% of patients were complicated with 75% of complications 
were hemodynamic in nature. After surgery, hyperglycemia was the most common complication observed in 32 patients. 
Keywords diabetic – complications – autonomic neuropathy – anesthesia. 
 
 
Introduction 
Le diabète est  une maladie lourde de 
conséquences par ses complications. Il 
constitue un problème de santé publique dont 
le poids économique et humain augmente. Ses 
complications en font une maladie dont la 
morbidité et la mortalité sont fortement accrues 
par rapport à la population générale(1). On 
estime qu'un diabétique sur deux sera opéré à 

un moment donnée de sa vie (2). Le risque 
opératoire, est essentiellement lié aux 
complications dégénératives du diabète. Dans 
ce contexte, l’évaluation préopératoire est 
fondamentale. 
  
Matériels et méthodes  
Dans le but d’étudier les éléments de 
l’évaluation préopératoire, les différentes 
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complications péri et post opératoires qui 
peuvent survenir, ainsi que les particularités de 
l’anesthésie chez les diabétiques, on a mené 
une étude prospective  au bloc opératoire de 
l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech, 
portant sur 100 cas de diabète étalée sur une 
période de 6 mois (allant de 10 octobre 2010 
au 15 avril 2011). Ce travail s’est basé sur une 
évaluation préopératoire au cours de la 
consultation d’anesthésie en se basant sur les 
données de l’anamnèse, de l’examen clinique, 
et quelques examens paracliniques. 
L’ensemble des données collectées a été 
enregistré sur une fiche d’exploitation. 
 
Résultats  
L’incidence du diabète dans notre étude était 
de 3%. L’âge moyen des patients était de 52 
ans (extrêmes 18 à 87 ans). Nos patients se 
répartissaient en 59 hommes et 41  femmes. 
Le sexe ratio était de 1,4. 46 patients ont été 
opérés en chirurgie viscérale et en 
ophtalmologie. Les 2/3 (67%) de nos patients 
avaient un diabète type II. Chez 3 patients, le 
diabète  a été découvert lors de la consultation 
d’anesthésie alors que 29 patients étaient 
diabétiques depuis plus de 10 ans. 31% 
étaient diabétiques depuis plus de 5 ans mais 
moins de 10 ans. 46 patients étaient sous 
ADO, 38 sous insulinothérapie, 12 sous régime 
seul et 4 ne poursuivaient aucun traitement. 51 
patients présentaient déjà des complications 
dégénératives en rapport avec leur diabète, 
29% de macroangiopathie et 22% de 
microangiopathie, dont un patient était en 
insuffisance cardiaque avec trouble de rythme. 
52 diabétiques avaient un déséquilibre 
glycémique à type d’hyperglycémie. Une 
acétonurie était présente chez 2 patients. Le 
même nombre de patients présentait une 
pathologie cardiovasculaire ou respiratoire 
(Tableau I), alors que 39 étaient dyspnéiques 
dont 18 patients avaient une dyspnée stade II 
de NYHA. 
 
Tableau I: Répartition des tares cardiaques et 
respiratoires selon le nombre des cas  

 
La totalité de nos patients ont bénéficié d’un 
ECG. Cet  examen était anormal chez 36%.Un 
allongement de l’espace QT était présent chez 
10 cas, des troubles de repolarisation chez 8 
cas, une hypertrophie chez 6 cas, un trouble 
du rythme chez 6 cas et bloc de branche droit 
chez 5 cas. Une échographie  cardiaque a été 
demandée chez les patients qui présentaient 
des anomalies électro cardiographiques, et qui 
était normal chez 21 patients alors qu’elle a 

montré un trouble de la cinétique globale est 
segmentaire chez 6 cas, une hypertrophie 
ventriculaire chez 5 cas et un trouble de 
relaxation chez 4 cas. La neuropathie 
dysautonomique a été retenue chez 52 
patients de notre série. Dont le plus jeune des 
patients avait 47 ans, et le plus âgé avait 87 
ans, avec une moyenne d’âge de 67 ans. Chez 
ces patients, l’ancienneté du diabète était en 
moyenne de 16 ans, avec une prédominance 
du diabète type II à 53%. L’évaluation de cette 
neuropathie se basait sur la variation de la 
PAS, de la FC, de la PAD en orthostatisme et 
la manœuvre de valsalva. Elle est jugée 
précoce chez 52, définitive chez 30 et sévère 
chez 18 patients. L’intubation a été prévue 
difficile chez 35 patients. Tous les patients ont 
reçu une prémédication à base d’hydroxyzine 
alors que 20 patients, ont bénéficié d’une 
perfusion de sérum glycosé 5% la veille de 
l’intervention. L’antibioprophylaxie a été 
administrée selon le type de chirurgie. 
L’anesthésie locorégionale a été pratiquée 
chez 56% des patients. 65% des patients ont 
présenté des complications per opératoires 
dominées par les complications 
hémodynamiques dans 75% des cas contre 
34% des de déséquilibre glycémique. En post 
opératoire, l’hyperglycémie était la 
complication la plus fréquente notée chez 32 
patients contre 4 cas d’infection de la plaie 
opératoire et 10 cas de nausées 
vomissements.  
 
Discussion  
L’enquête INSERM sur les complications de 
l’anesthésie (1) souligne la fréquence des 
antécédents de diabète chez les opérés, qui 
s’établit à 2,03 %. Le risque opératoire repose 
moins sur un éventuel déséquilibre glycémique 
induit par l’intervention que sur la pathologie 
préexistante (2,3). Ce risque impose de 
reconstituer l’histoire du diabète au cours de la 
consultation d’anesthésie. Dans notre série, 
37% des patients avaient un diabète depuis 
plus de 10ans. Les principales atteintes 
cardiovasculaires observées chez le 
diabétique sont (2) : l’hypertension artérielle 
qui est d’une grande fréquence au cours du 
diabète (40 à 60 %) (1). Elle représente un 
facteur de risque majeur de coronaropathie et 
un facteur aggravant de la néphropathie, de la 
rétinopathie et de la cardiopathie diabétique 
(2). Dans notre série, 32% des patients étaient 
hypertendus. La maladie coronaire qui a été 
identifiée comme cause principale de décès. 
Ses facteurs étiologiques sont multiples de 
même que son expression clinique (2). Dans 
notre étude, cette épreuve était anormale chez 
36% des patients. Il est décrit, également chez 
des diabétiques jeunes, en peropératoire, des 
tableaux de défaillance cardiaque gauche avec 
troubles du rythme en l’absence de toute 
cardiopathie hypertensive ou ischémique (1). 

Tares  Nombre % 
HTA 26 26% 
Angor  22 22% 
Asthme  2 2% 
Troubles du rythme  1 1% 
Insuffisance cardiaque 1 1% 
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Cette cardiomyopathie diabétique sera 
confirmée par une échocardiographie doppler 
(4). La neuropathie dysautonomique 
diabétique est due à une atteinte du 
parasympathique, associée à une modification 
hormonale. La neuropathie diabétique 
dysautonomique est retrouvée chez 20% à 
40% des patients diabétiques hospitalisées (5). 
Elle expose à un risque d’instabilité 
tensionnelle, de trouble du rythme, et d’arrêt 
cardiorespiratoire. Dans notre série, une 
labilité tensionnelle était présente chez 36% 
des patients, contre 19% de troubles du 
rythme. L’atteinte dysautonomique gastrique, 
souvent associée à des altérations de la 
motricité œsophagienne avec diminution du 
tonus du sphincter inférieur de l’œsophage 
augmenterait le risque potentiel de 
régurgitation à l’induction et en post opératoire 
(1). Ce risque est accru par les difficultés 
d’intubation. Le diagnostic est essentiellement 
clinique (6). Dans notre série, 39% des 
patients avaient des gastroparésies. Cinq tests 
peuvent être réalisés en consultation 
d’anesthésie pour évaluer et d’établir un score 
de sévérité de neuropathie dysautonomique 
(2) : Etude de la PAS en orthostatisme qui était 
positive chez 100% de nos malades, de la 
PAD lors du test de préhension (non réalisée), 
de l’arythmie respiratoire qui était présente 
chez 32% des diabétiques dysautonomiques, 
de la manœuvre de valsalva qui était positive 
chez 79% des patients, et l’analyse spectrale 
qui étudie la courbe de fréquence cardiaque. 
Dans notre étude, selon le score de la ND, 
l’atteinte précoce est prédominante 52% contre 
30% d’altération définitive et 18% d’altération 
sévère. Les diabétiques sont exposés à des 
anomalies de structure de collagène en rapport 
avec une glycosylation protéique non 
enzymatique, responsables d’un 
enraidissement du rachis cervical expliquant la 
fréquence  élevée des intubations difficiles 
chez les patients diabétiques (1,6). Cette 
raideur commence au niveau des mains 
réalisant un signe de la prière. Au niveau du 
rachis cervical, il existe une fixation de 
l’articulation atlanto-occipitale et un défaut 
d’extension et de flexion de la tête sur les 
premiers vertèbres cervicales rendant 
l’intubation difficile. Les signes prédictifs 
d’intubation difficile tel que le signe de la 
prière, le palm up test dont la difficulté 
d’intubation est corrélée à la surface de 
l’empreinte ainsi que les critères cliniques de 
mallampati doivent être systématiquement 
recherchés. Chez le diabétique, les infections 
représentent les deux tiers des complications 
postopératoires et 20 % des décès en péri 
opératoire. L’infection urinaire étant l’infection 
la plus fréquemment retrouvée, la prescription 
d’une cytobactériologie urinaire (CBU) en 
préopératoire doit être large (1). Dans notre 
série, l’infection urinaire était très fréquente, 

retrouvée chez 34% des patients. L’atteinte 
neurologique périphérique à type de 
mononévrite ou de polynévrite est fréquente 
dans le diabète. Les patients, courent un 
risque plus élevé de compressions nerveuses. 
L’évaluation préopératoire de l’équilibre du 
diabète repose sur des examens simples: 
glycémie, glycosurie, acétonurie. Le dosage de 
l’hémoglobine glyquée permet d’évaluer la 
qualité du contrôle du diabète (6). Une 
glycémie basse est associée à une réduction 
de la mortalité et de la morbidité, tandis que 
des besoins insuliniques élevés sont associés 
à un pronostic défavorable (7). 52% des 
patients de notre série étaient déséquilibrés. 
Pour les diabétiques insulinotraités, il faudra 
prévoir de poursuivre l’insulinothérapie jusqu’à 
la veille au soir. Pour les diabétiques non 
traités par insuline et dont l’équilibre 
glycémique est acceptable, le traitement 
habituel par le régime et les sulfamides 
hypoglycémiants sera poursuivi jusqu’à la 
veille de l’intervention. Les biguanides seront 
arrêtés 48 à 72 heures avant l’intervention. 
Chez le diabétique mal équilibré, que le 
malade soit traité par antidiabétiques oraux ou 
insuline, il faudra passer à l’insulinothérapie IV 
en préopératoire (4). L’hospitalisation du 
patient aura lieu au moins la veille de 
l’intervention (8) et doit être programmée en 
début de matinée pour limiter la période de 
jeûne préopératoire (9). En urgence, on 
s’efforcera cependant de réduire 
l’hyperglycémie avant l’induction de 
l’anesthésie. L’insuline est ensuite délivrée par 
perfusion continue à la seringue automatique, 
couplée à la perfusion continue de glucose, 
avec un contrôle glycémique toutes les 30 
minutes (1). La prémédication fera appel le 
plus souvent aux benzodiazépines qui, par leur 
action anxiolytique, sont capables de diminuer 
à la fois les taux de noradrénaline et 
d’adrénaline responsables de l’initiation de la 
réaction hyperglycémiante au stress chirurgical 
(8). Dans notre série, 100% des patients ont 
reçu une prémédication à base d’hydroxyzine. 
La plupart des agents anesthésiques induisent 
une hyperglycémie mais ces perturbations 
restent très discrètes, largement occultées par 
celles de l’acte chirurgical. Le risque majeur en 
peropératoire n’est pas l’hyper mais 
l’hypoglycémie dont les signes cliniques seront 
masqués par l’anesthésie générale (4). 44% 
des patients de notre série ont bénéficié d’une 
AG. L’anesthésie locorégionale permet de 
bloquer la sécrétion des catécholamines, quel 
que soit le niveau métamérique anesthésié et 
de prévenir l’élévation des taux sanguins de 
glucose et de corps cétoniques (3). Cette. 
Chez les dysautonomiques, la technique 
anesthésique choisie doit éviter les 
modifications hémodynamiques brutales. 
L’anesthésie générale est préférée dans la 
plupart des cas. Dans notre série, l’ALR était la 
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méthode anesthésique utilisée chez 62% 
contre 38% d’AG. En per opératoire, l’apport 
glucosé doit être contrôlé par l’utilisation d’une 
pompe à débit continue (4). Les quantités 
habituellement recommandées sont comprises 
selon les auteurs entre 5 et 10 g/l (1,2 à 
2,4mg/Kg/mn) (10). Les insulines d’action 
rapide et courte, administrées par voie IV, sont 
les seuls insulines utilisables dans le contexte 
opératoire (4). L’insulinothérapie IV continue à 
faible dose reste la méthode de choix car les 
oscillations de l’insulinémie au cours des 
injections IV discontinues sont responsables 
des oscillations de la glycémie (4). La glycémie 
sera surveillée par la mesure de la glycémie 
capillaire à l’aide des bandelettes réactives (4). 
La glycémie doit être maintenue entre 6 à 12 
mmol/l. En per opératoire, les principaux 
problèmes rencontrés sont de nature 
hémodynamique, le collapsus cardiovasculaire 
est traité par remplissage. Des poussées 
hypertensives avec tachycardie peuvent 
également s’observer, que l’on prévenir en 
injectant lentement les vasopresseurs dilués 
(6). 30% des patients de notre série ont 
présenté une hypotension alors que 17% ont 
présenté un pic hypertensif. L’hyperglycémie 
reste la complication métabolique la plus 
fréquente en per opératoire chez  le 
diabétique, mais le risque majeur est 
l’hypoglycémie dont les signes cliniques seront 
masqués par l’anesthésie générale (4). Dans 
notre série, 29% des patients ont présenté une 
hyperglycémie, et 5% ont présenté une 
hypoglycémie. La préparation du diabétique à 
l’intervention, le respect des techniques 
d’insulinothérapie et la surveillance glycémique 
stricte permettant d’éviter la survenue des 
complications métaboliques classiques. 
Concernant les complications non 
métaboliques, les études ont montré que les 
complications infectieuses, cardiovasculaires 
et rénales étaient les plus fréquentes chez les 
diabétiques. Dans notre série, on note 30% 
des complications métaboliques, et 9% des 
complications infectieuses.   
  
 Conclusion  
Un meilleur contrôle du diabétique ne passe 
pas, du moins à ce jour, par un  meilleur choix 
des agents ou des techniques anesthésiques 
qui ont une influence très modeste. Ce 
contrôle passe cependant, en grande partie, 
par l’anesthésiste qui doit, lors de la 
consultation préopératoire, faire un bilan précis 
de l’équilibre glycémique et des complications 
dégénératives, en particulier la neuropathie 
dysautonomique, assurer la préparation à 
l’intervention et maîtriser la glycémie en per et 
postopératoire par un traitement insulinique et 
un contrôle adaptés. 
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