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10Tملخص 

تم تجميع  2012دجنبر  31الى  2008يناير  1من خالل دراسة رجعية على مدى خمس سنوات من . والعالجية لداء القدم السكريتهدف هذه الدراسة الى تحديد الخصائص الوبائية ، السريرية 
نقدم في هذا . بمراكش امعي محمد السادس حالة مصابة بهذا الداء وتمت مراقبتها بمصلحتي المستعجالت وجراحة العظام والعالج التقويمي بمستشفى ابن طفيل بالمركز االستشفائي الج 217

من النتائج التي استخلصناها أن سن المرض تراوح  العمل تقريرا لدراسة استعادية ، حيث تم استخالص العوامل الوبائية والخصائص السريرية وكذالك الطرق العالجية لهذا المرض والتطورية، 
 %13.35، مدة اإلصابة بالسكري كانت بمعدل  % 53 2شكل مرض السكري نوع . لصالح الذكور  2,67جنسين هو سنة معدل النسبة بين ال 59عاما مع معدل السن يقارن  90و  20ما بين 

 من موقع % 68, 56شكلت أصابع الرجل .من نوع اإلصابات  % 88,94مثلت  الغرغرينة .يوم  30.1استشارة الطبيب كانت بمعدل .  % 41,02تمثلت اإلصابات األولية في إصابة األحذية .
بلغ معدل . من المرضى % 4, 64دى كما تمثلت العوامل الرئيسة المتسببة في هذه األضرار في تداخل أمراض التصلب وانسداد الشرايين ،األمراض التعفنية واألمراض العصبية ل.اإلصابة 

شكل الخدار الشوكي . استفادوا من دوبلر األوعية الدموية وكانت النتائج عادية من المرضى  % 1,8. من نتائج الصور باألشعة  %64,51شكلت صور انحالل العظم .  % 2,71تحلون الدم 
أما المضاعفات فقد بلغت نسبة . أيام 7كان معدل مالزمة المرضى لسرير بالمستشفى . خضعت لعالج محافظ % 11,04في حين .على عملية البتر  % 88,96اشتمل العالج في . % 77,42

25  % . 
.الوقاية  الكلمات األساسية  القدم السكري- غرغرينة -البتر-

 
Résumé Le but de notre travail a été de préciser les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques du pied diabétique. 
A travers une étude rétrospective, étalée sur 5 ans allant du 1P

er
P janvier 2008 jusqu’au 31decembre 2012. Nous avons colligé dans le 

service des urgences et de la traumatologie orthopédie de l’hôpital Ibn Tofail CHU Mohammed VI de Marrakech 217 patients connus 
diabétiques ayant été admis pour des lésions du pied. Nous avons étudié rétrospectivement, les données épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutives. L’âge moyen de nos malades était de 59 ans. Le sexe-ratio était de 2,67 en faveur des 
hommes.53% de nos patients étaient diabétiques de type II. La durée d’évolution du diabète de nos patients était de 13,35 ans. Le point 
de départ des lésions était les lésions dues aux chaussures qui étaient la circonstance de découverte la plus fréquente chez 41,02% de 
nos patients. Le délai moyen de consultation était de 30,1 jours. La lésion gangréneuse a été la plus fréquente chez 193 patients 
(88,94%). Les orteils étaient le siège le plus fréquent chez 56,68% des patients. Le stade IV du grade de Wagner a été le plus fréquent 
chez 63,60% des patients. La forme étiologique de la lésion gangréneuse a été mixte chez 62,4% des patients associant la 
neuropathie(NP), l’artériopathie(ATP) et l’infection. La glycémie moyenne était de 2,71g/l. La radiographie standard  a montré des 
images d’ostéolyse chez 64,51% des patients. L’écho-doppler vasculaire a été fait chez 1.8% des patients sans aucune anomalie 
retrouvée. Le traitement préconisé chez ces patients était l’amputation chez 88,94% des patients alors que 11,04% ont bénéficié d’un 
traitement conservateur. La rachi anesthésie était la technique anesthésique la plus utilisée chez 77,42% des patients. La durée 
moyenne d’hospitalisation a été de 02 jours. Les complications étaient observées chez 25% des cas. 
Mots clés  Pied diabétique-gangrène-amputation-prévention 
 
Abstract The aim of our study was to clarify the epidemiological, clinical and therapeutic aspects of diabetic foot. Trought a 
retrospective study, over five years from 1 January to 31 December. We collected in emergency and traumatology and orthopedics 
department of the Ibn Tofail hospital CHU Med VI of Marrakesh 217 patients with diabetes with lesion in there foot. We retrospectively 
studied the epidemiological, clinical, para clinical, therapeutic and prognostic data. The average age of our patients was 59 years, 
ranging from 21 and 90 years. The sex ratio was 2, 67 in favour of men.The diabetes type II was noticed in 53% of the patients. The 
duration of the diabetes spreading in our patients was 13, 35 years with brackets between 1 and 30 years. The starting point of the lesion 
was lesions due to shoes in 41,02% of the patients. The average time of consultation was 30, 1 days. The type of lesion was dominated 
by the gangrene in 88, 94%. The lesions are localized at the level of toe in 56, 68%. The Wagner type IV was in 63, 6% of cases. The 
clinical aspect were mixed in 62, 4% of the patients. The average glycemia were 2, 71g/l. A pictures of osteolysis were noticed in 46, 
08% in the standard roentgenogram. The vascular Doppler echography was realized in 1, 8% of our patients without anomaly. The spinal 
anesthesia was noticed in 77, 42%. The treatment of these patients consisted in the amputation in 88, 94%, whereas 11, 04% benefited 
from conservative treatment. The mean duration of hospitalization of our patients, was 07 days. Complications were observed in 25% for 
cases.  
Keywords Diabetic foot-amputation-gangrene-prevention. 
 
Introduction 
Le pied diabétique se définit par l’ensemble des 
lésions cutanées et ostéo-articulaires, localisées au 
départ au niveau du pied chez le sujet diabétique. Il 
constitue un problème majeur dans tous les pays tant 
sur le pan médical que social et économique, de part 
sa fréquence et sa gravité(1). En effet, une amputation 
du membre inférieur est réalisée toutes les 30 
secondes chez un patient diabétique dans le monde, 
ce qui donne environ 1 million d'amputation chez le 
diabétique par an (2). La prise en charge du pied 
diabétique s’organise  dans le cadre d’une équipe 
multidisciplinaire, regroupée en unité de podologie 
dans les services de diabétologie, dans le but d’obtenir 
la cicatrisation et si possible la restitution d’un pied 
fonctionnel, en évitant une amputation haute mais 
aussi des gestes trop délabrant au niveau du pied. 
Notre étude a été menée dans le but de décrire les 

aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et pronostiques du pied diabétique. 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au sein des 
services des urgences et de traumatologie orthopédie, 
CHU Mohammed VI- Marrakech qui s’est étendue sur 
une période de 5ans allant de premier Janvier 2008 au 
31 Décembre 2012. Elle a concerné les dossiers des 
malades diabétiques ayant consulté pour lésions du 
pied. Nous avons exploré à travers une fiche 
d’exploitation préétablie des données 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives et nous avons comparé 
nos résultats à ceux de la littérature. 
 
Résultats 
217 patients ont été retenus pour cette étude. L’âge 
moyen de nos malades était de 59 ans avec des 
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extrêmes allant de 20 ans à 90 ans. 72,18% des 
patients étaient de sexe masculin avec un sexe ratio 
de 2,67. 53% des patients étaient diabétiques de type 
II. L’ancienneté moyenne du diabète était de 13,25 
ans. Le diabète était régulièrement suivi seulement 
chez 54 patients soit 24,88%.88 patients  étaient sous 
insulinothérapie (40,55%), 90 patients étaient sous 
antidiabétiques oraux (41,48%). L’association 
insulinothérapie et antidiabétiques oraux était notée 
chez 10 malades (4,6%). Les autres malades étaient 
sous régime seul soit 13,37%. Les lésions engendrées 
par les chaussures étaient le point de départ le plus 
fréquent des lésions, retrouvées chez 89 patients 
(41,02%). La lésion gangréneuse était la plus 
fréquente notée chez 88,94% des patients. La lésion 
était localisée au niveau des orteils chez 56,68% des 
patients.63, 6% des patients avaient un grade IV de 
Wagner. Le principal facteur d’ulcération était 
l’antécédent d’amputation et/ou d’ulcération retenu 
chez 12,44% des  patients. La cause de la lésion  a 
été mixte chez 135 patients (62,4%) associant la 
neuropathie diabétique, l’artériopathie et l’infection. La 
glycémie moyenne était de 2,71g/l. La radiographie 
standard avait montré des images d’ostéolyse chez 
64,51% des patients. L’écho-doppler était réalisé 
seulement 4 malades, et elle était jugée normale. 
L’amputation était préconisée chez 88,94% des cas, 
siégeant au niveau des orteils chez 50% des malades. 
L’évolution était favorable chez 75% des patients sans 
complications post opératoires. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 7 jours. Les complications 
étaient observées chez 56 patients dominées par 
l’infection du moignon chez 15,20% des malades. Une 
reprise chirurgicale pour récidive après échec du 
traitement conservateur a été notée chez 6,91% 
patients (6,91%). 
 
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 (4), les taux observés restent élevés 
(19% au Burkina-Faso, 8% en côte d’ivoire). Au 
Maroc, une étude faite à l’hôpital militaire de Rabat 
durant la période allant du 1er janvier 2003 au 1er

 

 
décembre 2005 a démontré que parmi les 1200 
diabétiques hospitalisés durant cette période, 90 
patients présentaient un pied diabétique ce qui 
représente une fréquence de 7,5% (5). En comparant 
la moyenne d’âge (59 ans) de nos patients avec celle 
retrouvée par différents auteurs (tableau I), on ne 
trouve pas de différence entre les pays développés et 
ceux en voie de développement malgré que la qualité 
de prise en charge du diabétique est meilleure dans 
les pays développés. 

Tableau I : l’âge moyen des patients 

Auteurs Pays 
Age 

moyen 
(ans) 

Extrêmes 
(ans) 

LAURENCE (7) 
GRAYSON (9) 
QUARI       (8) 
BENKHALIFA (6) 
BOUTOILE       
(10) 
Notre série 

USA 
Australie 
Arabie 

Saoudite 
Tunisie 
France 
Maroc 

52,7 
60 

59,6 
 

56 
53 
59 

28-75 
48-72 
50-71 

 
45-67 
45-65 
20-90 

 
La prédominance du sexe masculin parmi la 
population étudiée est un phénomène que confirment 
bien la plupart des auteurs (6,7,8,9) 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 (6,7,8) vu la 
fréquence et la longue évolution de ce type avant sa 
découverte. La bonne surveillance et le suivi régulier 
du diabète permettent une meilleure prévention des 
lésions du pied. Nous avons trouvé dans nôtre série 
que 24,88% des patients étaient connus diabétiques 
mais mal suivis. Le port de chaussures inadaptées 
(41,02%), était le principal facteur déclenchant de la 
lésion gangréneuse, résultat similaire aux données de 
la littérature (11, 12). En effet, le port de chaussures 
inadaptées expose à des microtraumatismes. 
L’indolence créée par la neuropathie périphérique 
pourrait être à l'origine de l'évolution à bas bruit de 
plaies minimes dans certains cas. (11). Dans notre 
étude, la fréquence de la gangrène est de 88,94% ce 
qui est très élevée comparativement aux données de 
la littérature (5,6,8,13) ; cela est probablement dû au 
retard de consultation, et au manque d’éducation 
concernant les facteurs de risque vasculaire (HTA 
30,41% et tabagisme 41,01%). Nous avons constaté 
ainsi que d’autres auteurs (tableauII) que les orteils et 
l’avant 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 (14) 
 

Tableau II : Siège de la lésion selon les auteurs : 

Auteurs 
Siège des lésions (%) 

Orteils Pied 
entier 

Avant 
pied 

Extension 
à la 

jambe 
Apelqvist et 
al (13) 51 28 14 -- 

Reiber et el 
(14) 52 37 11 -- 

Nôtre série 56,68 18 21,64 2,30 
 
La classification décrite il y a déjà de nombreuses 
années par Wagner reste largement utilisée pour aider 
à évaluer le risque d’amputation (15), dans notre série 
le grade IV était le plus fréquent chez 63,6%, ce qui 
explique encore le retard de consultation de nos 
malades. La répartition des lésions entre leur origine 
neurologique, vasculaire ou infectieuse a fait l’objet de 
plusieurs études. Dans notre série, une étiologie mixte 
était la plus révélatrice de la lésion associant la 
neuropathie, l’artériopathie et l’infection chez 62,4% de 
nos malades, résultats comparables de ceux de la 
littérature, par contre nous avons retrouvé un taux plus 
élevé de la composante infectieuse dû probablement à 
une hygiène défectueuse de nos patients. (10,24). La 
glycémie moyenne était de 2,71g/l avec des extrêmes 
de 0,68 à 5,2g/l, par ailleurs 42,39% de nos patients 
avaient une glycémie entre 3 et 4,99 g/l. Ces chiffres 
reflètent l’absence de suivi et de surveillance du 
diabète, ainsi que la fréquence de la composante 
infectieuse cause majeure d’hyperglycémie. 
L’amputation était le traitement préconisé chez 88,94% 
de nos malades, siégeant au niveau des orteils dans 
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50% des cas. Ces résultats sont comparables à la 
littérature (Tableau III) 
 

 
 
 

Tableau III : Tableau comparatif des niveaux 
d’amputation 

Auteurs Orteil Avant-
pied 

Jambe Cuisse 

VANDAMME (13) 
BENKHALIFA (6) 
EL KHADIR (5) 
QUARI (8) 
Notre série 

53,2 
43,82 
59 
61,3 
50 

21 
14,2 
10,24 
 
15 

18,5 
19,7 
28,2 
26,7 
33 

7,5 
22,3 
2,56 
16 
2 

 
L’évolution était favorable chez 75% des patients sans 
complications post opératoires. Les complications 
étaient observées chez 56 patients dominées par 
l’infection du moignon chez 15,20% des malades. Une 
reprise chirurgicale pour récidive après échec du 
traitement conservateur a été notée chez 6,91% 
patients (6,91%). La durée moyenne d’hospitalisation 
était de 7 jours, ce résultat est inférieur  par rapport à 
la littérature car  notre structure ne peut pas se 
permettre de garder le patient jusqu’à cicatrisation, et 
les patients sont suivis en externe. (4,5,10,14). 
 
Conclusion 
Le pied diabétique est une complication invalidante qui 
nécessite une démarche diagnostique et thérapeutique 
adaptée de l’équipe soignante afin de permettre une 
réinsertion dans la vie active tout en évitant les 
récidives. Dans notre série, le retard du diagnostic de 
la maladie, les difficultés de traitement et de 
surveillance et l’absence de structure d’éducation 
étaient les principaux obstacles à une bonne 
prévention des complications du diabète, justifiant un 
taux élevé des amputations. Bien que les moyens 
thérapeutiques soient de plus en plus performants, les 
mesures préventives et éducatives semblent être la 
seule modalité efficace pour réduire l’incidence des 
amputations, et par conséquent améliorer la qualité de 
vie de ces patents diabétiques, le plus souvent âgés. 
Dans cette optique, il faudrait insister sur : la nécessite 
d’une approche multidisciplinaire, la recherche de 
façon systématique des facteurs prédisposant et la 
sensibilisation et la formation des médecins 
généralistes et spécialistes, des infirmiers, à ce 
problème du pied chez le diabétique et à l’urgence de 
sa prise en charge. 
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