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  Introduction: 

  

 L’infection du pied diabétique (IPD) est la 3ème composante du 

« trio‐infernal » après la neuropathie et l’artériopathie  

• 1er cause d’hospitalisation (x 56 selon  Lavery et al)* 

• augmente le risque d'amputation de 155 fois par rapport aux non 

diabétiques*. 

 

 Cette infection est souvent secondaire à une plaie cutanée. Elle débute au 

niveau des ongles et des espaces inter orteils. 

Peut aller de la simple lésion d’aspect anodin à la lésion la plus torpide, 

ostéite => Amputation 

 

Au cours des dernières années, l’émergence de agents pathogènes 

résistants aux antibiotiques a rendu de plus en plus difficile la sélection des 

ATB  empiriques appropriées pour le traitement des IPD. 
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 Intérêt de la question : 

 

 Connaitre l’écologie bactérienne responsable de l’IPD 

 

 Décrire la résistance aux antibiotiques et son impact sur le 

pronostic. 

 

 Évaluer  la prise en charge fournie en regard de ces 

infection par des germes résistants 

 

 Surveillance des BMR et des SARM afin d’établir un 

protocole d’utilisation d’antibiothérapie probabiliste = 

Cartographie des agents pathogènes. 
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Matériel et méthode: 

 

C’est une étude rétrospective descriptive, menée sur une période 

allant:  du mois de janvier 2016 au mois de septembre 2019. 

 

175 dossiers recueillis / 194 Hospitalisations 

 

Echantillonnage:  

 

‐ECB des sécrétions des pieds est réalisée chez les 175 patients à 

l’admission et durant l’hospitalisation sur des écouvillons.  

‐Sont inclus uniquement les patients dont l’infection est cliniquement 

établie. 

‐Une évaluation clinique, biologique et radiologique réalisée durant 

l’hospitalisation 
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Description de la 

population   
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Description de la population    

9% 

45% 

46% 

Selon l'âge 

< 40ans

40 - 60 ans

> 60 ans

M : 61 ans 

14% 

86% 

Type du diabète 

DT1

DT2

Sex-ratio: 

2.7 
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11% 

21% 

27% 

41% 

Type de traitement 

ADO

Insuline récente

Insuline < 5 ans

Insuline > 5 ans

12% 

42% 

44% 

2% 

HbA1c 

< 7%

8 - 10 %

> 10%

NP

Description de la population    
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Complications 

microangiopathiques 

Description de la population    
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Complications 

macroangiopathiques 

Description de la population    
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Description des lésions   



 

 

03   Description des lésions   

22% 

19% 
59% 

Récidives  

Homolatérale

Controlatérale

1ère lésion

39% 

61% 

Circonstances de 
découverte 

Traumatique

non traumatique
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2% 

71% 

27% 

Consensus 
international 

2

3

4

5% 2% 

25% 

68% 

Université de 
TEXAS 

2B

2C

3B

3D

Description des lésions   
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Outcomes  
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Microbiologie : 

    Outcomes  

À l’admission, sur 175 prélèvements de pus effectués: 

128 cultures positives (73%) 

47 cultures négatives (27%) 

 

 175 
patients  

82 BMR  

(47%) 

46 à l’admission 

(56%) 
 

36 en nosocomial 
(43%) 

 

 

8 : Même souche 
/admission  

(22%) 

 

28 : Nouvelle 
souche (78%) 

93 
Sensible 

 (53%) 

1 
BMR 
67% 

2 
BMR 
26% 

3 
BMR 
7% 
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Microbiologie : 

    Outcomes  
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Microbiologie : 

    outcomes  
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Délai de la prise en charge : 

 

Sur les 128 germes identifiés à l’admission 

 

    Outcomes  

> 30 jours (64) 50% 

S: 60% (38) R: 40% (25) 

Entre 15 et 30 jours (40) 31% 

S: 63% (25) R: 37% (15) 

< 15 jours (24) 19%   

S: 74% (17)  R: 26% (6) 
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Prise en charge avant l’hospitalisation : 

 

    Outcomes  

PEC Sensible  Résistant  

Chirurgie 31 (51%) 30 (50%) 

ATB 1 6 (86%) 1 (14%) 

2 37 (60%) 24 (40%) 

3 33 (34%) 55 (62%) 
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Ostéite  : 

 

    Outcomes  

175 patients 

149 (85%) ostéite 

S: 84 (56%) 

R : 65 (44%) 

26 (15%)  

pas d’ostéite  
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Type de lésion : 

 

    Outcomes  



04 
Syndrome infectieux biologique : 

 

 

 

    Outcomes  



04 
Évolution:   

 

 

 

    Outcomes  
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Discussion  
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Bien qu'un grand nombre d’études ont été menées pour explorer 

les FDR impliqués dans l’émergence de micro-organismes multi-

résistants, très peu d’entre elles ont évalué l'influence de ces 

souches sur l'évolution clinique  des pieds diabétiques. 

 

Notre référence est une étude observationnelle multicentrique 

comprenant 10 CHU et 9 hôpitaux de formation et de recherche 

en Turquie, faite par Dr Nese Saltoglu et al, en 2018. ayant 

regroupé 791 patients (4.5 x notre population) 

L’âge moyen était de 62 ans (19 -90 ans) => 61 ans 

Ostéite : 37%                  =>  44 % 

CRP > 20x NL : 47%      =>  56% 

GB > 10.000 : 26%         =>  56%  
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Les facteurs de risque d’émergence des micro-organismes résistants lors 

d’une IPD auraient été une utilisation antérieure d'antibiotiques et durée de 

l’antibiothérapie, hospitalisation antérieure, durée d'hospitalisation et 

présence d'ostéomyélite (Ji et al., 2014; Hartemann-Heurtier et al.,2004; 

Richard et al., 2008; Kandemir et al., 2007). 

 Notre étude : rejoint ces données 

En Turquie, les microorganismes les plus communs étaient S. aureus, P. 

aeruginosa et E.coli , selon cette étude. 

Les cocci à Gram positif ont été rapportés comme l’agent pathogène le plus 

répandu aux États-Unis et en Europe (Lipsky,2007; Lipsky et al., 2014; 

Dang et al., 2003; Aragon-Sanchez et al.,2008), alors que les BGN les plus 

rapportées dans des études asiatiques (Ramakant et al., 2011) 

 Notre étude: le Protéus spp est le plus fréquent, suivi du staphylocoque, 

que ce soit dans la population résistante ou sensible. 

 

Discussion  
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Bien qu'il y ait des résultats contradictoires concernant le SARM qui aggrave le 

résultat clinique plus que d'autres agents responsables IPD, il est presque 

unanimement convenu qu'il y a une augmentation d’échec au traitement, 

augmentation du temps nécessaire à la guérison de l'ulcère et taux 

d’amputations à la suite d’infections par SARM d’après Tentolouris et al., 

1999; Vardakas et al., 2008 

 Notre étude : le même nombre d’amputation majeure dans les 2 

populations. 

Dr Nese a retrouvé que mis à part des FDR connus tels que la dialyse et 

l'insuffisance cardiaque, la présence de Klebsiella était également 

significativement associé à la mortalité. 

 confirmé par Dr Tascini et al. ont rapporté que la colonisation rectale des 

Klebsiella spp. était un facteur de risque significatif dans le cas de mortalité 

chez les patients présentant une  IPD (Tascini et al., 2015) 

 Notre étude: taux de mortalité est moins chez la population résistante, qui 

était attribuée à des défaillance cardio-vasculaires. 

 

  
 

 

Discussion  



 

Les limites de notre étude étaient 

- Manque d’obtention des cultures anaérobies   

- Pas de biopsies osseuses. 

- Peu de prélèvement par aspiration 

- Pas de follow-up 

-  c’est une étude rétrospective. 

05 Discussion  



05 Illustration   



Conclusion 

Notre service de diabétologie essaie de répondre à ces problèmes via 

sa structure du pied diabétique, faite d’une unité de soins 

ambulatoires et d’une unité d’hospitalisation , mais il existe un 

besoin urgent de surveillance continue et de précautions à prendre 

pour éviter la contamination par des micro-organismes résistants. 

Pour cela une collaboration multidisciplinaire est cruciale dans PEC 

Un grand travail doit être fourni lors de l’éducation des patients 

diabétiques et surtout de la formation du personnel médical, quant 

à la prévention podologique, la prescription d’antibiotique en 

ambulatoire, et les mesures d’asepsie rigoureuse en cas d’infection 

par ces BMR. 
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