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Introduction 1 

• La prévalence mondiale du diabète sucré est de 425 millions en 2017 et devrait augmenter à 629 millions d’ici 2045; 75% de ces 

personnes vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. La  maladie du pied diabétique est une source de souffrance 

majeure pour le patient. 

 

•  La fréquence et la gravité des problèmes de pied chez les personnes diabétiques varie d’une région à l’autre, avec une incidence 

annuelle autour de 2 à 4 % dans les pays développés , probablement encore plus élevée dans les pays à faible revenu avec une 

prévalence au tour de 19% à 34% . 
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Introduction 2 

• Seuls les deux tiers des ulcères du pied diabétique guérissent et jusqu'à 28% peuvent aboutir à une amputation mineur.                    

Chaque année, plus d’un million de personnes atteintes de diabète perdent au moins une partie de leur jambe à cause de la 

maladie du pied diabétique. Cela se traduit par ce chiffre effarant :  toutes les 20 secondes, un membre inférieur est perdu suite 

au diabète quelque part dans le monde. 

 

• La maladie du pied diabétique représente non seulement une tragédie personnelle pour le patient touché mais elle affecte 

également sa famille. Elle impose un lourd fardeau financier aux systèmes de santé en particulier et la société en général. 

 

•  Dans les pays à faible revenu, le coût du traitement d’un ulcère complexe du pied diabétique peut être équivalent à 5,7 ans du 

revenu annuel entraînant potentiellement la ruine financière du patient et celle de sa famille.  
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État des lieux 

• Au niveau de notre service le nombre de pied diabétique hospitalisé annuellement varie entre 75 et 95 
malades pour une capacité totale de 8 lits entre les 2 unités d’hospitalisations  Homme et Femme . 

 

• Le nombre de consultation pour ce motif: en urgence ou pour le suivi en ambulatoire est de 2626 
patients, soit 219 patient par mois sur la dernière année écoulée (juin 2018-juin 2019). 

 

• Ce nombre important de malade qui ne cesse de croitre d’année en année demande une attention 
particulière et des moyens humain et financier pas toujours disponible. 



OBJECTIFS 

 
 Décrire les aspects cliniques, paracliniques et thérapeutiques du pied diabétique 

hospitalisé au niveau de notre service. 

 

  Analyser et évaluer la prise en charge du pied diabétique. 



 Etude rétrospective descriptive  

 

 Durée:   5 ans. 

 

 Incluant  350 cas de patients diabétiques type 2  hospitalisés pour pied 
diabétique . 

 

 Nous avons recueilli les données cliniques, paracliniques et thérapeutiques 
de ces patients. 

 

 Les classifications utilisées pour le score du pied diabétique sont celle de 
Wagner et Union Texas. 

 

Patients & Méthodes 





• Evaluation statistique : IBM SPSS Statistics 20. 

 

• Comparaison des moyennes: Test de Student –Fisher. 

 

• Seuil de significativité : p < 0,05. 

 

STATISTIQUES 



Résultats 



70% 

30% 

HOMME
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REPARTITION SELON LE SEXE 

HOMME FEMME 

245 105 

sexe ratio H/F  2,33  



Type de diabète 

Diabète type 2 diabète type 1

Série1 325 25

Série2 93% 7%
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Titre du graphique 

Durée  moyenne du diabète  : 15  ± 0,73 ANS 



REPARTITION   SELON   L’AGE 
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CLASSE AGE 

5,40% 13,20% 27,40% 32%  16% 6%  
 

L’ÂGE MOYEN : 60,5 ± 0,87 ANS 



Complications microvasculaires (1) 
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19% 

18% 

3% 

4% 

Fonction rénale 

insufisance rénale absente

insufisance rénale débutante

insufisance rénale modérée

insufisance rénale sévère

insufisance rénale terminale

25 %des patients ont une clairance de la créatinine selon MDRD à moins 60 ml/ min 



Complications microvasculaires (2) 

Le score DN4 est de 5 ± 1,66  
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         Complications macrovasculaires  

20 % des malade sont des fumeurs. 
16 % ont un antécédent d’amputation majeur ou mineur. 
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Localisations et causes des lésions du pied diabétique 
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Autres données 

Délai de consultation 18 ± 2,9 jours 

Durée d’hospitalisation 35 ± 1,75 jours 

Type de lésion 
 

Phlegmons 41,5% 

Gangrènes du pied  34,5% 

Mal perforant plantaire 18% 

Ulcération superficielle 17,5% 

PIED DE CHARCOT 13,5% 

Erisypèle 4% 

Gangrène gazeuse  3% 

Ostéite 62 % des patients 

Classification de Wagner Stade 4 et plus : 43 % des patient 

Classification Union Texas Stade 3D : 46% des patients 

Sténose vasculaire 12.5 % des patients  

Amputation  34 % des patients 

Décès 5 % des patients 



Facteurs  influençant l’amputation 

VARIABLE  
 
 
 
 

Comparaison des 
moyennes: Test de 

Student –Fisher 
 

Seuil de significativité : p < 0,05 
 

Sexe : Homme                  P <  0,017 

Durée d’hospitalisation > 45 jours                  P  <  0,0001 

Les antécédents d’amputation                   P  <  0,020 

Classification de Wagner: 
Stade 4 et plus  

                   P  <  0,008 

Présence d’une ostéite                     P <   0,0001 

Présence d’une sténose vasculaire                      P <  0,017 



Facteurs  influençant le décès 

VARIABLE  
 
 
Comparaison des moyennes: 

Test de Student –Fisher 
 

Seuil de significativité : p < 0,05 
 

Age > 70 ans                  P <  0,05 

Sujet tabagique                  P  <  0,0001 

Complication microvasculaire rénale                    P  <  0,0001 



DISCUSSION



• L'âge moyen dans notre série est de 60,5 ± 0,87 ans. Celui rapporté dans la littérature européenne varie 
entre 67 ans et 73 ans [1]. 

 

•  Les études consacrées aux pieds diabétiques en Afrique ont rapporté une moyenne d'âge inférieure à                 
60 ans [2,3]. Cette différence d'âge peut s'expliquer par le jeune âge de survenue de diabète dans les 
populations d'Afrique mais surtout par une mauvaise observance thérapeutique par nos patients.                           
Les raisons de cette mauvaise observance sont multiples : la non acceptation du diabète, la tradithérapie, 
les croyances et surtout la pauvreté [4]. 

 

•  La prédominance masculine parmi la population étudiée (sexe ratio H/F 2,33 dans notre série)  est un 
phénomène que confirment plusieurs auteurs. Sani et al [5] ont retrouvé un sex-ratio de 2,46; il est de 2,5 
pour Amoussou-Guenou [3]. La mauvaise observance thérapeutique généralement reconnue chez les 
hommes explique cette prédominance masculine [6]. 
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Lomé. Angéiologie. 2015; 67(2) :1-7. Google Scholar 
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• La durée moyenne d'évolution du diabète est de 15  ± 0,73 ANS avec des extrêmes de 1jour et 40  ans.   

 

• Ceci prouve que les lésions du pied chez le diabétique sont des complications tardives du diabète. Elle est de 13,52 ans à 
l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed (HMIM) V de Rabat [7].  

 

• Les facteurs de risque cardiovasculaires associés au diabète dans notre série sont  l'HTA (50 %)suivie de l’artériopathie 
oblitérante des membres inférieurs (18 %) ,l’IDM (11 %) et enfin l’AVC ( 8%). Dans l'étude de l'HMIM V de Rabat, 
seulement 19,20% des patients présentaient une HTA [7].  

 

• Une étude cas-témoins réalisée à Tétouan a mis en évidence une association statistiquement significative du pied 
diabétique avec plusieurs facteurs à savoir : HTA (multiplie le risque de survenue du pied diabétique par 3), la présence 
d'une complication associée au diabète, le suivi du régime adapté aux patients diabétiques et des facteurs en rapport 
avec le mode de vie tel que le tabagisme qui multiplierait par trois le risque de survenue du pied diabétique[8]. 

(7) Amarir M. Gestion du pied diabétique en milieu traumatologique orthopédique, analyse et autocritique. Thèse 
de médecine. 2014, Rabat. Google Scholar 
(8) Aoufi H. Les facteurs de risque du pied diabétique à la province de Tétouan: étude cas-témoin. Mémoire. Rabat 
2012. In press. 



• Dans notre série le facteur déclenchant des lésions est d’origine inconnue dans 44 % des cas, dû à des 
blessures dans 23 % des cas , port de chaussures inadaptés dans 21 % des cas ,des lésion de brulures dans 
6,5 % des cas et enfin à des soins d’auto pédicures dans 4,5 % des cas. 

 

• Dans la série d'Amoussou-Guenou,les lésions sont dues aux traumatismes dans 32,86% des cas, aux 
brûlures dans 2,86% et au port de chaussures inadaptés dans 1,43% des cas [9]. 

 

•  Cliniquement, les lésions du pied sont composées par les phlegmon( 41,5%)  les  gangrène (37,5 %) et les 
mal perforant plantaire (18 %) .Dans la série de Quassimi, 32,65% des patients ont présenté un phlegmon, 
28,57% un mal perforant plantaire, 14,28% une nécrose ischémique ; la gangrène est retrouvée dans 
seulement 8,16% des cas [10]. Par contre Awalou et al [11] montrent que les lésions du pied sont dominées 
par la gangrène (61,29%) et la nécrose ischémique (12,90%). 
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• La sévérité des lésions du pied est marqué par une fréquence élevée des lésions de grade 4 et 5 (43%) selon la 
classification de Wagner constituant en soi un risque plus élevé d'amputations majeures.  

 

• La prise en charge du pied diabétique doit être pluridisciplinaire,  concertée et implique différentes spécialités.                           
Il a été montré que cette approche entraîne une diminution de 49 à 85% du taux d´amputation [12].  

 

• La prévalence des amputations dans notre série (34 %) reflète le degré de gravité des lésions à l'admission. Ce taux 
est moins élevé que celui retrouvé au Niger par Sani et al (52 %) [5] et celle d’Awalou et al avec (51,61 %) au togo 
[11].  

 

• Le taux de mortalité retrouvé (5%) est comparable à celui de Lokrou et Dago en Côte d’Ivoire qui ont observé une 
mortalité de 6,52% [2]. 
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des maladies métaboliques. 2008; 2(2):488p. 
 (5) Sani R, Ada A, Bako H, Adehossi E, Metchendje-Noundui J et al. Le pied diabétique: aspects épidémiologiques, 
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(12) International Working Group on the Diabetic Foot, IWGDF. International Working Group on the Diabetic Foot, 
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Conclusion 

• Le diabète devient une véritable pandémie et les lésions du pied diabétique représentent un 
problème de santé publique de plus en plus important suite à une prise en charge tardive. 

 

• Les patients consultent le plus souvent à un stade avancé des lésions compromettant la possibilité de 
se contenter de gestes de sauvetage du pied. 

 

•  La lutte contre le pied diabétique repose ainsi, d'une part, sur la prévention par l'éducation des 
patients et du personnel soignant ainsi que le dépistage précoce des lésions, et d'autre part, sur une 
prise en charge multidisciplinaire et concertée. 



Contribution de notre étude 

• Elle apporte des données sur les aspects cliniques, paracliniques et thérapeutiques du pied 
diabétique à Oran. 

 

• Les patients consultent à un stade évolué des lésions. 

 

• L’absence de geste de revascularisation chez les patients qui présentent une sténose vasculaire au 
niveau du C.H.U. d’Oran est le maillon faible dans notre prise en charge multidisciplinaire. 




