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1. Introduction 

Le diabète est un état d’hyperglycémie permanent résultant des facteurs génétiques et/ou en-

vironnementaux. 

Selon l’OMS, ce diagnostic est retenu lorsque la glycémie à jeun est supérieure à 1,26 g/l 

(soit 7 mmol/l) au moins lors de deux examens consécutifs.Le diabète est un problème ma-

jeur de santé publique à l’échelle planétaire. Son évolution est silencieuse et insidieuse jus-

qu’à l’apparition de complications lourdes de conséquences tant en terme de morbidité que de 

mortalité.  

Elle constitue la maladie métabolique la plus fréquente.La fréquence mondiale est de 246 

millions et ce nombre devrait avoisiner les 400 millions d’ici 20 ans [1]. 

L’OMS prévoit que le nombre total atteint du diabète en Afrique passera de 10,4 millions en 

2007 à 18,7 millions en 2025 si rien n’estfait [1]. 

Au Niger, la prévalence du diabète est estimée à 3,47% [1].  

A Niamey, selon les médecins, il constitue la deuxième cause d’hospitalisation après le VIH 

et représente plus de 95% des consultations en médecine interne [2].   

Les complications au niveau des pieds sont parmi les plus fréquentes et redoutées. Ainsi, 15 à 

25% des diabétiques présenteront un ulcère du pied au cours de leur vie et de par le monde 

une amputation est réalisée toutes les 30 secondes chez un patient diabétique [3]. Ces ampu-

tations ont une très grande répercussion sur l’état psychologique des patients, et un impact 

socio-économique et culturel non négligeable. Ainsi, nous nous sommes proposé d’effectuer 

une étude sur cette complication du diabète en nous fixant comme objectifs : 
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1.1. Objectif général 

Evaluer la prise en charge du pied diabétique à l’Hôpital National de Niamey. 

1.2. Objectif spécifique 

� Identifier la classification utilisée avant induction thérapeutique; 

� Déterminer la qualité des examens complémentaires, l’équilibre glycémique et 

l’utilisation de l’insuline au cours de la prise en charge du pied diabétique; 

� Identifier les difficultés liées à la prise en charge et les possibilités de les améliorer. 
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2. Généralités 

2.1. Historique du diabète sucré 

1 ersiècle avant jésus Christ : Arrêtée de Cappadoce décrit le diabète. 

1815:Chevreul dose le sucre. 

1869: Paul Langerhans décrit les îlots du pancréas endocrine. 

1873: Bouchardât publie son régime. 

1893: Minkowski et Von Mering attribuent au pancréas l’origine du diabète. 

1900: Szobolew et Opie attribuent aux îlots de Langerhans la cause du diabète 

1921-1922 : F.G. Banting et J.J.R Macleod reçoivent le prix Nobel pour la découverte de 

l’insuline et le partagent avec Ch. Best et J. Collip. 

UNGAR, FRIEDMANN et SHAPIRO introduisent les biguanides dans la thérapeutique du 

diabète en 1954 [4,5]. 

2.2. Épidémiologie 

2.2.1. Facteur de risque: 

L’apparition d’un diabète est déterminée par une susceptibilité génétique et par des facteurs 

environnementaux. 

Le diabète de type 1 est le résultat d’un processus auto immun chez les individus génétique-

ment prédisposés. 

Cela mène à la destruction de la cellule beta de Langerhans du pancréas. 

Le caractère familial du diabète de type 2 est bien établi, bien que l’influence génétique soit 

forte dans le type 1.Les facteurs extérieurs sont surtout liés au mode de vie: alimentaire, sur-

poids/obésité et manque d’activité physique. 

Les autres facteurs de risque de complication sont : hypertension, hyperlipidémie, sédentarité 

et tabagisme [6]. 
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2.2.2. Incidence et Prévalence: 

Au niveau mondial, le nombre de diabétique était estimé à 366 millions en décembre 2011 et 

passera à 552 millions d’ici 2030 si rien n’est fait. L’essentiel de cet accroissement se produi-

ra dans les pays en développement [7]. 

En Finlande et en Angleterre, cette augmentation frappe surtout la tranche d’âge 0-4ans, 

tranche dont la prise en charge présente le plus de difficultés. 

On estime qu’il y aurait 14 à 16 millions de diabétiques aux USA, soit 5% de la population 

totale.La prévalence du diabète en Europe est estime à 4% de la population totale, soit 10 à 

20% de la population de 60ans et plus. 

Au Niger, cette maladie qu’on croyait réservée aux pays riches est un problème de santé pu-

blique contrairement aux idées reçues. Depuis quelques années, les maladies infectieuses, 

telle que la fièvre jaune, l’infection au VIH, la tuberculose, le choléra ou le paludisme, n’ont 

plus le monopole dans le tiers monde. Les maladies cardiovasculaires, les cancers et le dia-

bète se développent dans ces pays à une vitesse alarmante, selon l’organisation mondiale de 

la sante. 

En 2011,  la prévalence du diabète était estimée à 8,3%  de la population  adulte [8]. 

2.2.3. Morbi-Mortalité : 

Le diabète est une maladie chronique, invalidante et coûteuse en traitement qui, chaque année 

dans le monde tue plus de 4 millions de personnes et est responsable de plus d’un million 

d’amputations.  

Le Niger, le Mali et le Burkina Faso font partie des pays les plus pauvres au monde et comp-

tent parmi leur population déjà plus de 3% de personnes diabétiques. Le diabète représente 

déjà dans ces pays une cause majeure de décès, la première cause de cécité, de mise sous dia-

lyse et représente 60% des amputations non traumatiques [8]. 
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2.3. Définition et classification du diabète 

2.3.1. Définition du diabète 

Le diabète sucré est défini par une glycémie veineuse à jeun supérieure ou égale à 1,26 g/l 

(ou 7 mmol/l) à au moins deux reprises. 

Une glycémie veineuse à n’importe quelle heure de la journée supérieure ou égale à 2 g/l 

(11,1 mmol/l) accompagnée de signes cardinaux (asthénie, polyurie, polydipsie, amaigrisse-

ment). 

2.3.2Classification du diabète 

2.3.2.1Diabète de type 1(10 à 15 %) 

Cette forme est la conséquence d’une maladie auto-immune qui détruit les cellules bêta des 

îlots du pancréas. La carence d’insuline qui en résulte nécessite le plus souvent 

l’administration quotidienne d’insuline exogène. 

 La survenue d’un syndrome polyuro-polydipsique avec amaigrissement et asthénie chez un 

sujet jeune de moins de 30 ans et aussi une cétonurie associée à une glycosurie, permet 

d’affirmer son existence. 

Le plus souvent il n’y a pas d’antécédents familiaux de diabète type1 ; on retrouve un 

membre de la famille diabétique insulinodépendant qu’une fois sur dix. 

2.3.1.1. Diabète de type 2 (85 à 90%) 

Cette forme est caractérisée par des altérations de la sécrétion d’insuline et des anomalies de 

l’action de l’insuline sur ses tissus cibles : insulinoresistance. Son développement et son évo-

lution associent des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux qui affectent à la 

fois la sécrétion et l’action de l’insuline sur les tissus. 

A l’opposé du type1, la découverte d’une hyperglycémie lors d’un examen systématique par 

exemple chez une personne de plus de 40 ans obèse ou ayant été obèse, ou présentant une 

surcharge pondérale à prédominance abdominale, avec fréquemment une hérédité du diabète 

de type 2, confirment l’existence d’un diabète de type 2. 
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2.3.1.2. Diabète gestationnel : [9] 

Le diabète gestationnel (DG) est définit comme un trouble de la tolérance glucidique dia-

gnostiqué pour la première fois au cours de la grossesse, quelle que soit son évolution dans le 

post-partum. 

Il concerne 1,5 à 6% de l’ensemble des grossesses et doit être dépisté avec le plus grand soin 

en raison de ses conséquences fœto-maternelles. 

2.3.1.3. Autres types spécifiques du diabète : [9] 

� Diabète Secondaire à une pancréatopathie : 

� Pancréatectomie totale ou partielle ; 

� Cancer du pancréas ; 

� Hémochromatose ; 

� Pancréatite chronique calcifiante. 

� Diabète Secondaire à une endocrinopathie : 

� Acromégalie ; 

� Hypercortisolisme ; 

� Phéochromocytome ; 

� Hyperthyroïdie ; 

� Hyperaldosteronisme. 

� Diabètes iatrogènes : 

Secondaires à certains médicaments tels que les glucocorticoïdes,les antihypertenseurs, les 

contraceptifs oraux, les antirétroviraux. 

� Diabète par anomalies génétiques : 

� Diabète de type MODY(MaturityonsetDiabètesoftheYoung) 

Communément appelé diabète de la maturité, c'est-à-dire un diabète non insulinodépendant 

débutant chez un jeune, caractérisé par une hérédité autosomale dominante. Il s’agit d’un 

diabète de type 2 avant l’âge de 20 ans et souvent même avant l’âge de 10 ans. 

� Diabète mitochondrial = syndrome MIDD 

� Diabète néonatal transitoire ou définitif 

� Syndrome Apex. 
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2.4. Les complications du diabète: 

2.4.1. Les complications aiguës: 

� L’acidocétose 

L’acidocétose est définie par l’association d’un état clinique avec perte progressive de 

la conscience et un état biologique avec baisse du PH sanguin;glucosurie et cétose sé-

vère. 

� L’acidose lactique  

Il s’agit d’un état métabolique associant une baisse du PH sanguin en rapport avec une 

accumulation plasmatique d'acide lactique. Elle apparait habituellement chez les sujets 

âgés, diabétiques de type IItraités par metformine. 

� L’hyper osmolarité diabétique 

Il se caractérise  par des troubles de la conscience pouvant aller jusqu’ au coma, hy-

perglycémiemajeuresupérieureà 6g/L avec une hyper osmolarité sanguine supérieure à 

350 mosmol/L, une déshydratation profonde et l’absence de cétose sévère. 

� L’hypoglycémie  

Définie par une glycémie ≤ 0,50g/L, elle survient en général chez le diabétique traité 

par insuline ou par sulfamide hypoglycémiant.  

2.4.2. Les complications chroniques mixtes: 

� H T A 

� Le pied diabétique 

� Dysfonctionnement érectile  

2.4.3. Les complications chroniques (dégénératives): 

� La macro angiopathie diabétique 

� Coronaropathies ; 

� Accidents vasculaires cérébraux ; 

� Artériopathies des membres inférieurs ; 

� Cardiopathie diabétique ;  

� La micro angiopathie diabétique 

� Néphropathie diabétique 

�  Rétinopathie diabétique 

� Neuropathie diabétique 
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2.5. Traitement 

2.5.1. Buts: 

� Corriger le déséquilibre glycémique; 

� Éviter la survenue de complications; 

� Corriger les désordres métaboliques associés 

� Assurer une bonne qualité de vie. 

2.5.2. Moyens et indications 

� La diététique:régime 

La diététique reste la base du traitement du diabète, elle a pour objectifs de: 

� Eviter les variations de la glycémie liées à l’alimentation 

� Obtenir un IMC normal (18,5-25kg/m2) 

Elle nécessite une enquête (alimentaire, socioéconomique, psychologique). 

 Elle doit être: 

� Personnalisée, adaptée, avec respect des habitudes alimentaires du patient; 

� Équilibrée dans sa composition avec: 

� 50 à 55%de Glucides (180–220g/j). 

� 15–20% deProtides (0,8g/kg/j<P<1g/k/j) 

� 30 à 35% de lipide dont 1/3 mono insaturé, 1/3 polyinsaturé et 1/3 saturé 

� Régulière être repartie dans la journée en 3  repas et 2 collations si besoin 

� Contenir des fibres alimentaires (20 à 40 g/j) 

� Contenir 5 portions de fruit et légume 

� Réaliste avec une perte de poids corporel suivant les besoins identifiés chez 

le patient. 

Les cas d’échec du régime diététique sont nombreux,  ils ont pour cause: 

� la lassitude par monotonie 

� l’insuffisance d’explications pratiques aux patients 

� l’insuffisance de motivation et la frustration ressentie 
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2.5.3. L’activité physique: 

Elle doit être: 

� régulière:30 à 45min/séance, au moins 6 séances/semaine 

� individualisée en fonction de l’âge, du gout, de l’état cardiovasculaire, des 

complications existantes. 

� d’endurance: marche,vélo, jardinage 

� sans danger pour la vie du patient et de l’entourage 

2.5.4. Les antis Diabétiques oraux: 

Les biguanides: 

� la seule forme commercialisée en France, au Nigeret au Mali est la Metformine.Elle 

est capable de normaliser ou de réduire l’hyperglycémie des diabétiques de type2 in-

dépendamment du niveau pondéral, de l’âge et de l’ancienneté du diabète (diminu-

tiondel'HbA1c de l'ordre de 1% à 1,5%). 

� Les glitazones (roziglitazone (Avandia®) et pioglitazone (Actos®) 

Les Ìnsulinosécrétagogues : 

     LesSulfamides 

� Les sulfamides hypoglycémiants (Exemple : glibenclamide, gliclazide, 

glimépiride sont capables de normaliser ou de réduire l’hyperglycémie 

des diabétiques de type 2 sans surpoids et avec surpoids (diminution de 

l’HbA1C de l’ordre de 1 à 1,5%) 

� Les glinides (Exemple : repaglinides (Novonorm®) 

� Miglitol (Diastabol ®) 

� Agoniste du G L P1 

� Inhibiteurs de la DPP IV (sitagliptine et vildagliptine) 

� Les inhibiteurs alphaglycosidases (Exemple : acarbose (glucor®). 
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2.5.5. Les insulines: 

� Les insulines rapides : Actrapide® humaine (H M), Ordinaire (endopancrine), 

Umiline® rapide. 

� Les insulines semi-retard(Exemple : Insulatard® (NPH)Les analogues 

d’insulines : rapide (Exemple : Aspart =Novorapide®, Lispro Humalog rapide 

Glilisine = Apidra® ….), intermédiaires (Aspart),(Novomix®) lispro + lipro-

protamise (Humalog mix®)  et lente (Glargine =Lantus®, Detemir = Leve-

mir®). 

2.6. Pied diabétique 

Le pied diabétique est défini comme un pied qui présente des lésions allant des simples 

phlyctènes, petites plaies aux ulcérations qui peuvent s’infecter jusqu’aux lésions détruisant 

les tissus profonds. 

2.6.1. Rappel anatomique du pied : [10-13] 

Le pied est une partie du membre pelvien humain et en constitue son extrémité distale. Il sert 

à l'homme à se maintenir debout et à marcher. Le pied est relié à la jambe par la cheville. 

Le squelette du pied est formé de 26 os divisés en 3 groupes d'arrière en avant (le tarse; le 

métatarse et les phalanges) et 31 articulations. En outre, la fonction est assurée par 29 

muscles dont 11 muscles extrinsèques (muscles longs jambo-pédieux) qui permettent au cer-

veau de commander leurs mouvements. De plus, sa plante est avec le bout des doigts, la ré-

gion du corps la plus riche en terminaisons nerveuses. Enfin, c’est avec les aisselles et la 

paume des mains, la zone contenant le plus de glandes sudoripares. 

Le pied permet la station verticale et la marche. Il a un rôle d'équilibre, d'amortisseur et de 

propulseur. 

Il supporte tout le poids du corps sur 7 points d'appui: le talon (2/3 du poids total lors de la 

marche), le métatarse et la pulpe des 5 orteils. Au cours de la marche, le pied s'allonge en 

moyenne de 6,6mm 

La spécialité paramédicale s'occupant du pied est la podologie. 
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2.6.1.1. Ostéologie: 

Ces os se caractérisent par des articulations spécialisées qui confèrent au pied une grande 

flexibilité, tout en conservant la capacité de supporter les sollicitations mécaniques énormes 

auxquelles ils sont soumis. On estime à 70 kilogrammes au centimètre carré la pression qui 

s'exerce sur la plante du pied à chaque pas que fait un être humain adulte. Parmi les vingt-six 

os du pied, sept forment le massif compact de la cheville, ou tarse, et le talon. Les os du tarse 

sont le scaphoïde, les trois cunéiformes, le cuboïde, l'astragale, et le calcanéum (qui forme le 

talon). Ces os du tarse sont disposés globalement en deux rangées, la rangée proximale (la 

plus proche du talon) et la rangée distale (la plus proche des orteils). Les tarses distaux s'arti-

culent avec les cinq métatarses. Ce sont ces longs métatarsiens qui donnent au pied sa forme 

allongée et aplatie, comme on peut le voir sur les figures ci-dessous. Ceux-ci à leur tour, s'ar-

ticulent avec les phalanges proximales (premier os des orteils).  

Les phalanges proximales s'articulent avec les phalanges moyennes, elles-mêmes reliées aux 

phalanges distales, qui constituent l'extrémité des orteils.  

Le gros orteil est une exception, car il est dépourvu de phalange moyenne.  

Des ligaments relient les os du pied entre eux et aux muscles du mollet qui peuvent de ce fait 

avoir un effet sur ces os.  
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Figure 1 : Squelette du pied vue dorsale [5] 
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Figure 2 : Vue plantaire du pied [13] 
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2.6.1.2. Angéologie [14] 

� Les Artères: 

La vascularisation de la jambe et du pied est assurée par les branches terminales de l'artère 

poplitée, elle-même provenant de la fémorale.Ces branches sont le tronc tibio-fibullaire et 

l'artère tibiale antérieure. 

� Le tronc tibio-fibullaire: 

Il donne l'artère fibullaire et l'artère tibiale postérieure. 

� L'artère fibullaire: 

Elle donne au niveau du 1/3 inférieur de la jambe deux branches terminales : 

� La fibullaire antérieure qui franchit le ligament interosseux pour se 

porter à la partie postérieure de la jambe qu'elle vascularisé avec la 

tibiale antérieure. 

� La fibullaire postérieure qui descend derrière la malléole externe ou 

elle accompagne les péroniers latéraux. 

� L'artère tibiale postérieure :  

Qui se termine par les artères plantaires pour la plante du pied. 

� L'artère tibiale antérieure: 

Elle donne au niveau du cou-de-pied, les artères malléolaires interne et externe et enfin l'ar-

tère pédieuse pour la face dorsale du pied. 

� Les Veines: 

Elles se répartissent en deux groupes: 

� Les veines profondes qui sont satellites des artères et sont homonymes des 

branches dont elles sont satellites; 

� Les veines sous-cutanées, là les plantaires se jettent dans le réseau dorsal, ce 

dernier se draine dans les veines marginales qui donnent naissance aux veines 

saphènes. [13] 
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2.6.1.3. Nerfs 

La jambe et le pied sont innervés par les sciatiques poplités interne et externe qui sont des 

branches terminales du grand nerf sciatique qui nait à son tour de la fusion du tronc lombo-

sacré L4 – L5 avec les branches antérieures S1 – S2 et parfois S3. 

� Le nerf sciatique poplité interne: 

Il nait au sommet du creux poplité, descend verticalement jusqu'à l'anneau soléaire et prend le 

nom de tibial postérieur qui chemine verticalement entre les deux couches de la loge posté-

rieure de la jambe, passe dans la gouttière rétro malléolaire et se termine dans le canal calca-

néen en donnant les deux nerfs plantaires interne et externe. 

Ces différents nerfs donnent de nombreux collatéraux. Ces nerfs et leurs collatéraux sont: 

- moteurs pour la loge postérieure de la jambe et les muscles plantaires, c'est donc le nerf de 

la flexion plantaire du pied et de la flexion des orteils; 

- sensitifs pour le 1/3 moyen de la face postérieure de la jambe, le talon, le bord externe du 

pied, la plante du pied, la face plantaire des orteils et enfin la face dorsale de la 1èrephalange 

unguéale des orteils. 

� Le nerf sciatique poplité externe: 

Il a même origine que le sciatique poplité interne, contourne le col du péroné, et se termine à 

sa face externe en se divisant en nerf tibial antérieur et nerf musculo-cutané. 

o Le nerf tibial antérieur se résout au niveau du cou-de-pied en deux branches, l'une 

interne se dirigeant vers le premier espace inter-métatarsien, l'autre externe qui innerve 

le muscle  pédieux. 

o Le musculo-cutané se résout aussi en deux branches, l'une interne plantaire c'est le nerf 

cutané dorsal interne, l'autre externe qui est le nerf interosseux du troisième espace. 

Ces nerfs et leurs collatéraux sont: 

Moteurs : pour les loges antérieure et externe de la jambe et le muscle pédieux. C'est donc le 

nerf de la flexion dorsale du pied et de l'extension des orteils, mais de plus il soutient la voute 

plantaire par le long péronier latéral.Sa paralysie est responsable du pied plat, varus équin et 

du steppage. 
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Sensitifs : pour la face externe de la jambe, le dos du pied sauf au niveau du 5èmemétatarsien, 

la face dorsale des trois premiers orteils, et enfin la moitié interne de la face dorsale du 

4èmeorteil sauf la 3èmephalange. [13].  

2.6.2. Physiopathologie du pied diabétique 

Plusieurs mécanismes sont simultanément impliqués dans la survenue des problèmes au pied 

chez le patient diabétique. 

2.6.2.1. La neuropathie diabétique 

Deux théories ont été évoquées pour comprendre l’apparition de cette complication : 

� Le diabète affecte les tissus des yeux, reins et nerfs qui sont perméables au glucose. 

Lorsque la glycémie est élevée, la concentration du glucose intracellulaire dans ces 

tissus augmente, ainsi que les produits issus du métabolisme, à savoir la production du 

sorbitol par catabolisme du glucose sous l’action de l’aldose réductase. Cette 

substance est toxique pour ces tissus et est à la base de la rétinopathie, la néphropathie 

et la neuropathie[15]. 

� L’hyperglycémie entraîne la glycosylation de certaines protéines telles que la fibrine, 

le collagène, leslipoprotéines et les glycoprotéines dans les cellules endothéliales 

hépatiques. Le collagène glycosylé n’est pas dégradé par le collagénase et les 

lipoprotéines glycosylées ne sont pas reconnues par les récepteurs. Le taux élevé de 

ces protéines entraîne l’épaississement de la membrane basale, la limitation de la 

mobilité articulaire et donne l’aspect cireux de la peau. Le sorbitol et les produits 

issus de la glycosylation sont à la base de la démyélinisation des fibres nerveuses et 

de la destruction axonale.  

La neuropathie périphérique peut associer trois types d’atteintes anatomiques qui sont 

développées ci-dessous. 

� La neuropathie sensorielle : 

Les troubles de la sensibilité (thermique, tactile, algique et profonde) constituent le facteur le 

plus important dans l’apparition des complications au pied chez le diabétique. 

o La diminution de la perception du chaud est souvent l’atteinte nerveuse la plus précoce, 

puis apparaît la diminution de la perception du froid.Le patient diabétique ne se rend 

souvent pas compte de cette anomalie.La conséquence de cette anomalie est la brûlure par 

contact de source de chaleur mal évaluée. 

Cette sensibilité peut être étudiée par une comparaison entre les pieds et les mains avec 

des petits tubes en verre : l’un rempli d’eau chaude et l’autre d’eau froide. 
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o La diminution de la sensibilité tactile apparaît habituellement après la diminution de la 

sensibilité thermique. Le pied est insensible au contact avec le sol et la semelle de la 

chaussure : « impression de marcher comme sur un tapis ». 

La conséquence de cette anomalie est la nonperception de la présence d’un corps étranger 

dans la chaussure, du frottement du cuir sur la peau, ni du laçage trop serré. 

L’étude de cette sensibilité se fait par l’utilisation d’une boule de coton, en effleurant 

différentes zones du pied, recherchant les endroits où l’effleurement n’est pas perçu.On 

peut aussi procéder à la différenciation à la plante du pied entre un objet pointu et non 

pointu. 

o L’atteinte de la sensibilité algique se manifeste par la diminution de la perception de la 

douleur provoquée par une cause externe. Le symptôme d’alerte assurant une protection 

normale contre les différents ennemis (chaussures, gravier, ciseaux, lames de rasoir, etc.) 

est supprimé. Un choc sur le pied ou une plaie n’entraîne pas des douleurs ou très peu et le 

patient ne s’en inquiète pas. Il est parfois surpris de constater une plaie en enlevant ses 

chaussures en fin de journée. 

C’est la raison pour laquelle beaucoup de plaies sont vues tardivement, parce qu’elles 

n’étaient pas ou peu douloureuses. Fréquemment ces patients disent : “ je pensais que ce 

n’était pas grave comme je n’avais pas mal ”. 

L’étude de cette sensibilité peut être faite en pinçant le tendon calcanéen. 

o La sensibilité profonde comprend la perception des vibrations, des pressions ou de la 

position du pied ou des orteils dans l’espace. Lorsqu’elle est diminuée, le diabétique n’est 

pas capable de modifier la position du pied lorsque la pression exercée sur une zone 

d’appui est importante. 

La conséquence est que la peau située sur cette zone d’appui (entre l’os du pied et le sol) 

va développer une callosité. 

L’étude de la sensibilité aux vibrations se fait avec un diapason posé sur les orteils, 

chevilles, genoux et articulations des mains. 

La sensibilité aux pressions est étudiée à l’aide d’un monofilament calibré 5.07 de 

Semmes-Weinstein semblable au fil de nylon de pêche. L’extrémité du filament est 

appliquée perpendiculairement sur la peau avec une certaine force de façon à ce que ce 

filament se plie. Ceci détermine une pression donnée sur une surface correspondant à la 

section du filament. Le diabétique doit dire sans regarder, s’il sent le contact du 

monofilament.  
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Les zones à étudier sont la face plantaire de l’hallux, des têtes des métatarsiens et du talon, 

la base du 5èmeorteil et les bords externe et interne du pied. Si le patient ne peut pas 

détecter le monofilament, il est considéré comme à risque de développer un ulcère (mal 

perforant). 

� La neuropathie motrice : 

Le déficit moteur se remarque par l’atrophie des muscles intrinsèques, la faiblesse, le désé-

quilibre entre les muscles fléchisseurs et extenseurs du pied et les contractures. Tout ceci 

conduit à la déformation du pied et aux troubles statiques. On peut assister à un pied creux 

avec appui excessif sur les têtes des 2èmeet 3èmemétatarsiens, les pulpes des orteils et sur le 

talon. Dans le pied plat, la zone d’hyperpression est au niveau de la tête du 1er métatarsien. 

La déformation des orteils en griffe ou en marteau est aussi souvent observée chez ces pa-

tients. 

� La neuropathie autonome : 

L’atteinte autonome est vue tardivement, mais elle peut parfois apparaître avant les autres 

complications. 

o Le rôle du dysfonctionnement sympathique dans la microangiopathie chez le diabétique 

est de plus en plus établi. Au début de la maladie, le flux sanguin périphérique augmente 

par vasodilatation précapillaire, avec pour conséquence l’hyper perfusion capillaire et 

ultimement, l’hypertension capillaire. Celle-ci stimule les cellules endothéliales qui vont 

produire plus de protéines dans la matrice extracellulaire. La membrane basale des 

capillaires s’épaissit et ceux-ci deviennent scléreux. 

Ceci peut se remarquer dans les lits vasculairesdes yeux (rétinopathie), des reins 

(néphropathie) et de la peau. 

o La neuropathie végétative est responsable d’une sécheresse cutanée anormale et d’une 

hyperkératose favorisant le développement des durillons et des callosités. Les fissures de 

la kératose talonnière peuvent être à l’origine de la surinfection susceptible d’entraîner une 

nécrose talonnière brutale en cas d’ischémie associée. Le tissu sous-cutané est aminci sur 

le dos et la plante du pied : les os reposent directement sous la peau et se palpent 

facilement. 

Les difficultés nutritives résultant de cette atteinte autonome affectent la cicatrisation et la 

réponse aux infections. 
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o La neuropathie végétative peut être à l’origine de l’ouverture des shunts artério-veineux 

qui à l’état normal sont presque fermés et très peu de sang y circule. Ils sont situés, comme 

les capillaires, entre la fin des artérioles et le début des veinules et sont considérés comme 

des canaux de dérivation. 

Lorsque l’action autonome sur cette microcirculation ne s’exerce plus, le débit sanguin 

dans les artérioles, les shunts et les veinules augmente tandis qu’il diminue dans les 

capillaires. 

Ceci a pour conséquence une peau fragile par manque d’éléments nutritifs (diminution 

sanguine dans les capillaires), et une fragilisation des os et des œdèmes neurotrophiques 

par augmentation du débit sanguin. 

Les os devenus fragiles peuvent facilement se déformer, se casser ou entraîner des 

anomalies de la surface d’appui du pied au sol. 

2.6.2.2. La macro-angiopathie diabétique 

L’artériopathie des membres inférieurs est plus fréquent chez le diabétique que chez le non 

diabétique.On observe des plaques le long des artères ainsi que des dépôts calciques dans le 

tunica media. Les vaisseaux deviennent raides. 

L’hypertension, l’hyperlipoprotéinémie et le tabac précipitent l’artériosclérose qui se déve-

loppe surtout au niveau des bifurcations des artères telle que l’artère poplitée.L’évolution de 

l’ischémie des membres inférieurs chez le diabétique artériopathe est grave, souvent indolore, 

et sans claudication intermittente. 

2.6.2.3. Biomécanique 

Les changements qui s’opèrent au pied chez le diabétique sont variés. Ils peuvent accélérer 

laformation de callosités, d’ulcères, d’infection et en fin de compte conduire à l’amputation. 

La glycosylation des tendons et ligaments (voir plus haut) à un effet néfaste sur la mobilité 

articulaire. La diminution de la mobilité de n’importe quelle articulation peut changer la bio-

mécanique de la marche et transférer les charges de façon anormale. Il s’en suit une élévation 

de pression plantaire et une augmentation des forces de cisaillement. 

L’exemple type est la limitation de la mobilité tibiotarsienne due à l’atteinte du complexe 

jumeaux-soleus. La dorsiflexion est compromise tandis que le pied se met en flexion plantaire 

avec augmentation de la pression plantaire. 

L’association de l’hyperpression plantaire avec la perte de sensibilité protectrice (voir plus 

haut) entraîne la formation de callosité plantaire qui évolue vers l’ulcère. 

Le patient diabétique avec neuropathie modérée ou sévère présente une instabilité qui aug-

mente potentiellement le risque de chute et de blessure [16]. 
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Il est important d’évaluer l’état de marche du diabétique afin de déterminer certaines mesures 

qui peuvent être utiles dans la prévention des complications dévastatrices. 

2.6.3. Facteurs déclenchant 

Dans la majorité des cas, tous ces changements n’aboutissent pas à des plaies au pied. Elles 

sont occasionnées par des traumatismes mineurs. 

Les facteurs déclenchant souvent impliqués sont explicités ci-après. 

� Les chaussures inadaptées (50%) 

Les chaussures étroites, neuves ou trop usées (par les aspérités dues au cuir ou aux coutures), 

la présence des corps étrangers dans les chaussures sont les principaux facteurs qui blessent le 

pied. 

Les supports plantaires telles les semelles orthopédiques peuvent aussi être la cause des lé-

sions lorsqu’elles sont déformées et dures, ou pliées. 

Les chaussettes synthétiques avec d’épaisses coutures au niveau des orteils peuvent égale-

mentléser le pied. 

� Les gestes inadaptés (25 %) 

Les soins de pied mal faits par le patient lui-même ou par le pédicure peuvent être respon-

sables des blessures. Lors de l’usage d’un instrument tranchant, c’est la vue qui doit guider le 

geste et non la perception de la douleur. Lorsque la douleur apparaît, la plaie est déjà provo-

quée. 

� L’hygiène ou comportement inadapté (25%) 

� La mycose interdigitale sur une peau qui est déjà fragilisée peut entraîner une 

infection profonde. Lorsque les ongles poussent de façon anarchique (ongles incarnés, 

onychogryphose), ils peuvent léser l’orteil impliqué ou l’orteil voisin. 

� Les bains de pieds prolongés (de plus de cinq minutes) dans le but de ramollir les 

callosités, créent une macération des callosités qui sont souvent fissurées, ceci 

favorise la pénétration profonde des germes présents dans les fissures.  

� L’utilisation des bouillottes peut causer des plaies par action directe sur un pied dont 

la sensibilité thermique est diminuée. 

� La marche pieds nus ainsi que le traumatisme par chute d’objet sur le pied peuvent 

également être impliqués dans les facteurs déclenchant. 
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2.6.4. Types de lésions 

2.6.4.1. L’ulcère du pied diabétique (mal perforant) 

La raison la plus fréquente pour laquelle le diabétique cherche une attention médicale est 

l’ulcère au pied. 

Dans le système de recherche, l’ulcère est défini comme une lésion entreprenant toute 

l’épaisseur de la peau ou en d’autres termes une plaie pénétrant le derme. Les phlyctènes et 

les mycoses sont exclues de ce système. 

Le système courant (International Consensus onthe DiabétiqueFoot, ICDF) définit l’ulcère 

comme toute lésion profonde située en dessous de la cheville, quelle que soit sa durée. La 

gangrène et la nécrose cutanée sont incluses dans cette définition. 

La gangrène, selon l’ICDF, est une nécrose continue de la peau et des tissus sous-jacents 

(muscle, tendon, os). 

La proportion des patients diabétiques qui, au cours de leur maladie, vont développer un ou 

plusieurs ulcères au pied est estimée à 15%. 24 % de ces patients vont subir une amputation. 

Il est important de connaître le mécanisme par lequel se forme l’ulcère pour agir au stade de 

début et l’évolution. 

� Physiopathologie de l’ulcère 

La diminution de la sensibilité profonde fait que le diabétique a toujours tendance à appuyer 

sur la même zone de charge (par exemple les têtes des métatarsiens, voir plus haut). La dimi-

nution de la sensibilité algique et tactile fait que ce patient n’a pas conscience de ce point 

d’hyperpression et continue à appuyer. 

Ceci entraîne une augmentation de l’épaisseur de la peau avec formation d’une callosité par-

ticulièrement dure. 

Les déformations du pied (orteils en griffes ou en marteau, pied cambré ou plat, Charcot) 

peuvent contribuer au développement de l’hyperpression. 

La callosité dure ainsi formée irrite le tissu souscutané situé juste en dessous. Avec les forces 

de cisaillement, il se produit un décollement entre la callosité et le tissu sous-cutané aboutis-

sant à la formation d’une vésicule sous la callosité. 

L’hyperpression continue favorise l’agrandissement de la callosité et sa fissuration. Les mi-

crobes pénètrent par ces fissures et infectent la vésicule et le tissu sous-cutané avec comme 

conséquence, la formation d’une poche de pus. Tout ceci est indolore par l’atteinte de la sen-

sibilité algique. 

L’infection peut atteindre les os et les articulations sous-jacents et entraîner une ostéite et une 

destruction articulaire. 
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L’absence de douleurs fait que ces patients se présentent toujours tardivement. L’enlèvement 

de la callosité fissurée va faire découvrir un petit cratère plus ou moins volumineux (5-10 

mm) et profond (atteignant les muscles et les os). 

Ce stade ultime de la maladie est difficile à guérir et les récidives sont souvent fréquentes. 

� Localisations d’ulcère  

L’ulcère est souvent localisé à la face plantaire de l’avant-pied par hyperpression lors 

d’appui, mais aussi aux endroits où il y a un frottement : 

o la face dorsale du pied par frottement des chaussures ; 

o la partie latérale d’un orteil par conflit avec un autre (hallux valgus) ; 

o le côté interne du 1erorteil ou métatarsien et côté externe du 5èmeorteil ou 

métatarsien par contact des chaussures ; 

o la face postérieure du talon par hyperpression surtout chez les patients alités. 

� Classifications d’ulcère 

L’ulcère du pied diabétique peut s’infecter s’il n’est pas bien pris en charge et conduire à une 

amputation. Une bonne classification peut aider à détermineun traitement approprié et obtenir 

des meilleurs résultats. 

Plusieurs classifications ont été proposées. Celle de Texas (Tableau 1) est une nouvelle clas-

sification (dite UT pour University of Texas);elle associe un grade et un stade. 

Tableau I : classification de l’université de Texas 

 
GRADE 0 

Lésion épithé-
liale 

GRADE 1 
Plaie superfi-

cielle 

GRADE 2 
Atteinte du tendon 
ou de la capsule 

GRADE 3 
Atteinte de l’os et 
de l’articulation 

STADEA 
Pas d’infection 
Pas de d isché-
mie 

0A (0%) 1A (0%) 2A (0%) 3A (0%) 

STADE B  
Infection 
Pas ischémie 

0B (12,5%) 1B (8,55) 2B (28,6%) 3B (92%) 

STADE C 
Ischémie 
Pas infection 

0C (25%) 1C (20%) 2C (25%) 3C (100%) 

STADE D 
Infection 
Ischémie 

OD (50%) 1D (50%) 2D (100%) 3D (100%) 
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� Evaluation de l’ulcère  

Toute plaie au pied doit être soigneusement inspectée, palpée et sondée avec un stylet pour 

évaluer sa profondeur et son extension. 

Il faut sentir l’odeur dégagée par la plaie et rechercher l’existence des fistules et leur évolu-

tion vers le tendon, l’os ou l’articulation. La détermination de l’infection est vitale. Il faut 

savoir que tout ulcère est superficiellement contaminé ; le frottis n’est souvent pas nécessaire 

car il est toujours positif et peut être déroutant. Le meilleur indicateur d’infection est le désé-

quilibre récent de la glycémie [17]. 

L’ulcère infecté a quelques caractéristiques : 

o il y a habituellement un écoulement ; 

o il est profond ; 

o les bords sont souvent œdémateux, avec présence de cellulite et de 

l’érythème ; 

o la jambe peut être gonflée avec la présence d’adénopathie. 

L’évaluation du système vasculaire se fait par le remplissage capillaire et la palpation des 

pouls pédieux et tibial postérieur. 

La présence de ces pouls ne signifie pas qu’il n’existe pas d’ischémie locale. Leur absence 

doit par contre mener à des investigations plus poussées [17]. 

� Traitement de l’ulcère 

Dans l’apparition de l’ulcère, l’hyperpression est en première ligne.Le traitement doit com-

mencer par sa suppression en mettant en décharge le membre pour permettre une cicatrisa-

tion.Ceci peut se faire de différentes façons : 

o limitation de la marche et de la station debout ; parfois le repos au lit peut être utile ; 

o chaussure avec appui talonnier (Barrouk®) pour les lésions de l’avant-pied ; 

o semelle podologique moulée (souple, élastique et surtout lavable à cause de 

suintement) ; 

o botte à contact total ; 

o orthèse pied-cheville bivalvée ; 

o béquilles et chaises roulantes. 

La lésion vasculaire peut être traitée comme chez le non-diabétique par pontage. Chez le dia-

bétique, les pontages distaux sont souvent fréquents. 
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Le traitement local de l’ulcère superficiel est le débridement et l’exérèse des tissus nécro-

tiques. Lors des pansements, il faut éviter les solutions comme l’hypochlorite (Dakin®), le 

polyvidone-iodine (Isobétadine ®) ou le peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) qui sont 

toxiques pour les tissus. On utilisera les compresses avec du sérum physiologique. La crème 

de sulfadiazine d’argent (Flammazine®) ou des hydrocolloïdes peut aussi être utilisée. 

Les antibiotiques oraux dirigés contre les staphylocoques dorés et les streptocoques sont né-

cessaires.  

Dans l’ulcère profond, il est nécessaire de procéder à un drainage chirurgical avec exérèse 

des tissus nécrotiques et des os infectés. L’antibiothérapie intraveineuse à large spectre doit 

être envisagée. 

Les bains de pied sont à proscrire car ils causent la macération de la peau. 

2.6.4.2. Le pied de Charcot 

Le pied de Charcot est une condition destructive, non infectieuse et non ulcérative du pied et 

de la cheville associée à une neuropathie chez un patient diabétique. 

Elle progresse rapidement et entraîne une déformation sévère du pied et de la cheville pou-

vantconduire à une amputation. 

Approximativement 1 à 2,5% des patients ayant une neuropathie diabétique peuvent évoluer 

vers cette condition. 

Pathophysiologie 

Deux théories sont évoquées : 

La neuropathie autonome entraîne l’ouverture des shunts artério-veineux avec pour consé-

quence : diminution de sang dans les capillaires et augmentation dans l’artère, le shunt et la 

veine. Cette augmentation sanguine induit une résorption osseuse et subséquemment une os-

téopénie. 

L’os déjà fragilisé va subir un stress, dû à la mauvaise position du pied et à l’appui anormal 

du fait de la neuropathie motrice, favorisé par la neuropathie sensorielle. 

Le pied de Charcot est souvent vu chez des diabétiques de longue date (plus de dix ans), 

âgées (40-50 ans) et avec une surcharge pondérale. 
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� Présentation clinique 

Le pied de Charcot est difficile à détecter. Il est dominé par l’érythème et le gonflement non 

douloureux (lymphœdème) du pied et de la cheville, qui peuvent facilement être pris pour un 

phlegmon.Les fractures, subluxations et luxations d’apparition brutale ou insidieuse peuvent 

être observées. Ceci peut entraîner un effondrement de toute l’anatomie osseuse du pied. 

Dans les cas chroniques, le phénomène inflammatoire disparaît et le pied reste déformé défi-

nitivement : arthrodèse spontanée, raideur du médiotarse. 

� Bilan radiologique 

Les radiographies montrent différents aspects : ostéolyse, fracture, ostéophytes et condensa-

tion. Eichenholtz a établi une classification basée sur les images radiologiques. 

� Traitement du pied de Charcot 

Le but du traitement est d’aboutir à un pied plantigrade, cliniquement stable et facile à chaus-

ser ou à mettre dans une orthèse. 

La guérison peut s’étaler sur une longue période et être difficile à obtenir ; elle nécessite une 

prise en charge précoce et une observance de la part du patient. 

Le traitement initial comprend le repos, la surélévation du membre, la mise en décharge et la 

confection d’une botte plâtrée qui doit être adaptée en fonction de la fonte de l’œdème. Géné-

ralement, elle est changée toutes les 3 semaines jusqu’à la 12èmesemaine. 

S’il y a une contre-indication à la mise en place d’un plâtre, l’orthèse bivalvée à contact total 

peut être envisagée. 

L’utilisation de biphosphonate peut être envisagée surtout dans les phases aiguës (stade I). 

Dans les cas compliqués de plaies, les attitudes évoquées dans le traitement des ulcères res-

tent valables. L’utilisation d’antibiotiques lors des infections est conseillée durant les deux 

premières semaines. 

La chirurgie permet de corriger les désaxations, ou procéder à l’amputation. 
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2.6.4.3. L’infection du pied 

L’infection est considérée comme un envahissement des tissus par des micro-organismes 

avec pour conséquences la destruction tissulaire et la réponse inflammatoire de la part de 

l’hôte. Chez le diabétique, l’infection s’installe sur un pied déjà fragilisé par la neuropathie, 

l’artériopathie et l’ostéoarthropathie. 

L’infection est souvent superficielle, mais dans certains cas, elle peut s’étendre en profondeur 

dans les tendons, muscles, os et articulations.Comme chez les diabétiques, l’infection est me-

naçante pour le pied, il faut établir un diagnostic urgent et prendre immédiatement ces pa-

tients en charge. 

L’infection du pied chez le diabétique est souvent poly-microbienne et inclut les bacilles 

gram+, gram- et les anaérobies, surtout dans les cas chroniques. 

Les germes les plus fréquemment observés sont les Staphylococcus aureus, Streptococcus A 

et B, Pseudomonas, Acinetobacter, Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella et Clostridium. 

Ces germes peuvent agir en synergie et entraîner une grande et rapide destruction tissulaire. 

L’infection osseuse (ostéite) est causée par propagation des tissus adjacents. Il est parfois 

difficile de distinguer la destruction osseuse due à la neuropathie de Charcot. 

� Détection de l’infection : 

Les signes habituels d’infection sont souvent absents et le taux de leucocytes est souvent 

normal dans plus de 2/3 des cas. 

Le déséquilibre récent d’une glycémie précédemment bien contrôlée, en présence d’une cel-

lulite, un érythème, un écoulement important et occasionnellement une sensibilité de la plaie 

est un bon indicateur de l’infection. 

L’indicateur d’une ostéomyélite est le contact du stylet avec l’os, lors de l’exploration de la 

plaie à la recherche de fistule ou corps étranger [18]. 

La recherche bactériologique peut se faire par frottis, curetage ou biopsie osseuse dans les 

infections profondes. 

Il faut éviter les frottis superficiels qui sont inutiles et mêmes dangereux en raison des conta-

minations multiples de la peau. 

A l’état initial, l’évaluation radiologique est souvent normale. La scintigraphie aux leucocytes 

marqués est à proposer. 
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Tableau II : Classification d’infection (ICDB) 

GRADE SIGNES 

1 Pas de symptômes ni signes d’infection 

2 

Infection superficielle (peau). Présence de 2 de ses signes: 
- Gonflement local et induration ; 

- Erythème>0,5-2cm autour de l'ulcère ; 

- sensibilité ou douleur locale ; 

- Chaleur local ; 

- Ecoulement Purulent. 

Exclure toute autre cause entrainant une réaction inflammatoire de la peau (goutte, 
traumatisme, neuro-ostéo-arthropathie de Charcot, thrombose) 

3 

Erythème de plus de 2 cm plus un des signes décrits dans 2 : 
Gonflement, sensibilité, écoulement, chaleur ou infection profonde envahissant les 
tissus sous-cutanés avec abcès, ostéomyélite, fascite, arthrite sceptique 
Pas de signes générauxdécrits au 4 

4 

Toutes infections avec des signes généraux 
- Température > 38 C ; 
- Rythme cardiaque ; 
- Rythme respiratoire >20/min ; 
-  PaCO2 < 32 mmHg ; 
- Globules Blancs > 12 000. 
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� Traitement 

L’antibiothérapie à titre prophylactique n’a pas fait preuve de bons résultats. Elle doit plutôt 

être utilisée lorsqu’une infection est établie. 

Pour que l’antibiotique soit efficace sur le site de l’infection, il faut qu’il y ait d’abord une 

bonne concentration sérique. L’utilisation locale d’antibiotique dans les ulcères superficiels 

avec cellulite, n’est pas conseillée ; certains agents bactéricides pouvant être nocifs pour les 

tissus. 

Les infections du pied diabétique sont souvent poly-microbiennes et comprennent des anaé-

robies. La thérapie antibiotique doit couvrir un large spectre ; c’est pourquoi on fait recourt à 

une combinaison d’antibiotiques. 

Les molécules les plus utilisées sont : 

o Fluoroquinolones : ciprofloxacines, levofloxacine, ofloxacine. 

o Pénicilline associée àun inhibiteur de la β-lactamase (combinaison d’agents) : 

ampicilline/clavunate,ampicilline/sulbactam,piperacilline/tazobactam, 

ticarcilline/clavunate. 

o Céphalosporine première génération : cefazoline. 

o Céphalosporine troisième génération : ceftazidime, cefotaxime. 

o Autres : clindamycine, imipenèm.  

La durée du traitement dépend du stade de l’infection : 1-2 semaine pour le stade 1 et 2-4 

semaines pour les autres stades. Dans les ostéomyélites, le traitement peut être prolongé à 

deux mois. 

Un débridement adéquat, un drainage, une résection voire une amputation peuvent raccourcir 

la durée du traitement. 
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2.6.4.4. Prévention 

Les patients diabétiques à risque doivent être dépistés lors des consultations ou du bilan an-

nuel par des examens simples. Ils doivent avoir certaines recommandations. La société amé-

ricaine d’orthopédie de pied et cheville 5 a classifié ces patients à risque en 4 catégories (Ta-

bleau III). 

 

Tableau III : Classification des patients à risque. 

Risque Aspects du pied Surveillance Mesures préventives 

0 

Pied normal, avec ou 
sans déformation ma-
jeure, sensation nor-

male. 

Annuelle(le soignant) 
Education du patient chaus-

sures normales 

1 
Pied normal, sans dé-
formation, insensible 

Journalière (le pa-
tient)semestrielle(le 

soignant) 

Education patient à risque 
Semelles dissipant la pression à 

changer tous les 6 mois 
Chaussures approprié 

2 
Pied déformé, sans 

ulcère ou  antécédent, 
Insensible 

Journalière (le patient) 
Tous les 4 mois(le soi-

gnant) 

Education du patient à risque 
Chaussures souples, 

Orthèses dissipant la pression 

3 
Pied déformé avec 

histoire d'ulcère, insen-
sible 

Journalière (le patient) 
Régulière 2-4 mois(le 
soignant) peau, ongles 

Education patient à risque, 
Chaussures souples, 

Orthèses dissipant la pression 
Suivit chez l’orthopédiste re-

commandé 
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� Education des patients 

Les patients de la catégorie 0 de la classification (Tableau III) doivent : 

o Soigner régulièrement leur pied. 

o Eviter de couper les ongles mais plutôt utiliser une lime. 

o Choisir des chaussures confortables, adaptées et les changer régulièrement. 

o Veiller à avoir un taux de glycémie correct, éviter le tabac. 

o Pratiquer du sport. 

o Consulter rapidement au moindre problème. 

o Les patients des catégories 1 à 3 (Tableau III) doivent : 

o Laver les pieds quotidiennement avec un savon doux. 

o Utiliser une brosse pour nettoyer les ongles. 

o Sécher les pieds avec une attention spéciale pour les espaces interdigitaux. 

o Utiliser de la crème ou lotion hydratante.  

o Porter des chaussettes permettant d’absorber la transpiration (coton et fibres naturelles). 

o Signaler toute lésion suspecte. 

o Eviter de marcher pieds nus. 

o Eviter un instrument tranchant pour enlever les callosités. 

o Eviter des bains prolongés pour éviter la macération. 

� Le soignant 

Celui qui prend en charge le patient diabétique doit pouvoir l’éduquer pour éviter les compli-

cations citées. 

Il doit en outre pouvoir dépister une neuropathie qui est essentiellement clinique : 

o Signes fonctionnels : douleur, crampe paresthésie nocturne, hyperkératose. 

o Neuropathie algique : test au monofilament. 

o Neuropathie thermique : test de deux tubes de verre, chaud et froid. 

o Neuropathie tactile : test de boule de coton. 

o Neuropathie motrice : pincement tendon calcanéen, réflexes ostéo-tendineux. 

Le pied artériopathique se remarque par : 

o Pied froid, pâle à l’élévation et cyanosé en déclive. 

o Pied maigre et atrophique. 

o Dépilation et épaississement des ongles. 

o Absence des pouls, lenteur de remplissage veineux. 

o Souffle vasculaire.  
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3. Méthodologie 

3.1. Cadre d’étude 

 Notre étude s'est déroulée dans les services de médecine interne, d'hépato-gastro-

entérologie et du pavillon de la francophonie de l’hôpital national de Niamey. 

3.2. Aperçu sur le Niger 

3.2.1. Présentation du Niger 

Le Niger est un vaste pays enclavé de l’Afrique de l’ouest situé entre le 11°37’ et le 23°23’ 

de latitude Nord et entre 0 et 16° de longitude Est. Il a une superficie de 1 267 000 km² dont 

les ⅔ sont occupés par le désert. Ce pays se caractérise par une grande variabilité du climat et 

fait partie des 24 pays les moins avancés du monde. Il est limité au Nord par l’Algérie et la 

Libye, à l’Est par le Tchad, au Sud par le Nigéria et le Bénin, à l’Ouest par le Burkina Faso et 

au Nord-Ouest par le Mali [20]. 

3.2.2. Démographie du Niger 

En 2012, la population du Niger était estimée entre 16 et 17 millions d’habitants contre 3 

millions en 1960. Au début des années 1960, la population nigérienne augmentait de 100 000  

personnes par an. Elle augmente aujourd’hui de 600 000 personnes par an. Cette croissance 

va se poursuivre du fait de l’extrême jeunesse de la population. En 2030, le Niger devrait 

compter environ 30 millions d’habitants. Cette évolution conduira à une augmentation paral-

lèle des besoins  alimentaires, en santé, en éducation, en emploi, etc., qu’il ne sera pas facile 

de satisfaire entièrement. Une meilleure maîtrise de la fécondité estimée actuellement à 7 

enfants par femme, pourrait contribuer à modérer l’augmentation de ces besoins. Cependant, 

même en supposant un passage à 5 enfants par femme en 2030, les effectifs des enfants de 

moins de 5 ans et de ceux de 5 à 14 ans en âge d’aller à l’école continueront d’augmenter 

fortement, ce qui nécessitera des investissements croissants [21]. 

Ainsi, à la date du 17 décembre 2012, la  population du Niger est de 17 129 076 habitants, 

dont 8 461 444 hommes  (49,4%) et 8 667 632 femmes  (50,6%) d’après les résultats prélimi-

naires du 4eme RGP/H 2012 [22]. De l’analyse de ces résultats, il ressort que le taux d'ac-

croissement  intercensitaire global annuel moyen est de 3,9% en 2012, pour la période entre  

2001  et  2012, contre 3,3% en 2001, pour la période entre 1988 et 2001 [22]. 

 Plusieurs groupes sociolinguistiques vivent en harmonie au Niger. Le tableau III ci-dessous 

montre le pourcentage relatif de chaque groupe sociolinguistique rencontré au Niger.  
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Tableau IV : Groupes sociolinguistiques du Niger 

Groupes sociolinguistiques Pourcentages 

Haoussa 55.8% 

Zarma 22% 

Peulhs 8.5% 

Touaregs 8% 

Kanouri 4.5% 

Arabes, Toubous, Gourmantchés 1.2% 

Plus de 95% de la population est musulmane et les autres religions sont le christianisme, le 

bahaï, et l’animisme. La plupart des adeptes de ces religions disposent d’associations qui ont 

leur porte-voix auprès des autorités et de lasociété [23]. 

3.2.3. Présentation de l’hôpital national de Niamey 

3.2.3.1. Historique 

L’hôpital national de Niamey a été créé le 15 novembre 1922, alors que Niamey était un petit 

village situé dans le quartier Gaweye. En 1922, le gouverneur JULES BREVIE fait construire 

les trois premiers bâtiments correspondant aux services actuels de l’hygiène et assainisse-

ment, la kinésithérapie, le magasin, la pharmacie et la cafétéria. 

Il fut transformé en établissement public à caractère administratif en 1992 par l’ordonnance 

92-011 du 06 avril 1992 visée par : 

- L’ordonnance 86-001 du 10 janvier 1986 portant régime général des sociétés d’économies 

mixte ; 

- L’ordonnance 92-002 du 10 janvier 1986 déterminant la tutelle et le contrôle des établisse-

ments publics sociétés d’Etat et société d’économies. 

3.2.3.2. Organisation 

Doté de la personnalité civile et de l’économie financière, l’HNN est placé sous la tutelle du 

ministère de la santé publique.  

Est organisée comme suit : 

Il est administré par le conseil d’administration et dirigé par un directeur général secondé par 

un directeur adjoint, tous nommés par décret en conseil de ministre. 
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3.2.3.3. Ressources matériels 

Les infrastructures :L’HNN compte 56 services regroupés en département professionnels : 

Organisation administrative de l’Hôpital National de Niamey : 

- Département de médecine et spécialités médicales 

- Département de chirurgie et spécialités chirurgicales 

- Département de d’anesthésie réanimation urgences 

- Département Assurance Qualité 

- Département administration et finance 

- Département d’Appui Médico -Technique et Équipement 

- Département d’amélioration de qualité en soin infirmiers 

 Sa principale mission est d’assurer les soins tertiaires, parfois secondaires et même primaires 

aux malades internes et externes. 

3.2.3.4. Présentation du pôle de médecine interne 

� Section Homme (Médecine B1) 

C’est un service d’hospitalisation des malades de sexe masculin uniquement. Ce service a une 

capacité de 39 lits répartis comme suit : quatre (4) chambres de premièrecatégorie, cinq (5) 

salles communes avec chacune 7 lits.     

� Section Femme (Médecine B2) 

C’est un service d’hospitalisation des malades de sexe féminin uniquement. Le service  a une 

capacité de 38 lits répartis comme suit : cinq (5) salles communes dont 2 salles de 7 lits et 3 

salles de 8 lits.  

� Personnels 

� Un (1) chef de pôle,spécialiste en médecine interne ; 

� Deux (2) chefs de service, spécialiste en médecine interne ; 

� Quatre (4) médecins internistes ; 

� Un (1) neurologue 

� Quatre (4) médecins généralistes 

� Un major général qui coiffe les 2 services ; 

� Deux (2) infirmiers major ; 

� Quinze (15) infirmiers IDE ; 

� Quatre (4) infirmiers ICE ; 

� Neuf (9) agents de surfaces ; 

� Quatre filles de salle ; 
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3.2.3.5. Présentation du pavillon de la francophonie 

La section médicale du pavillon de la francophonie  comprenne 12 lits d’hospitalisation ré-

partir comme suit :  

� Huit (8) chambres individuelles ; 

� Deux (2) chambres VIP ; 

� Une salle d’observation non opérationnelle comprenant 2 lits. 

� Personnel :  

� Un (1) chef de pôle: cardiologue, diabétologue ; 

� Six  (6) médecins cardiologues  et une cardiologue vacataire ; 

� Trois (3) médecins généralistes ; 

� Un major général 

� Deux (2) infirmiers major ; 

� Dix-huit (18) infirmiers IDE; 

� Un civicard IDE niveau supérieur 

� Quatre (4) filles de salle ; 

� Sept (7) agents de surface. 

3.2.3.6. Présentation du pôle d'hépato-gastro-entérologie 

C’est un service d’hospitalisation médicale qui comprenant 22 lits répartis comme suit : 

� Une salle commune de 7 lits pour les femmes ; 

� Une salle commune de 7 lits pour les hommes ; 

� Une 1ère catégorie de 4lits ; 

� Une deuxième catégorie de 4 lits. 

� Personnel 

Le personnel de ce pôle est composé de : 

� Un médecin spécialiste en gastro-entérologie ; 

� Un médecin endocrinologue ; 

� Un médecin généraliste ; 

� Cinq (5) infirmiers IDE, deux (2) infirmiers IC et 1agent de surface. 

3.3. Type,période et populationd’étude 

Il s’agit d’une étude transversale à collecte prospective réalisée sur une période de 12 mois 

allant du 01 janvier au 31 décembre 2013. La population d’étude était composée par les pa-

tients diabétiques hospitalisésdans le service de médecine interne, d'hépato-gastro-entérologie 

et du pavillon francophonie avec des troubles trophiques du pied 
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3.4. Echantillonnage 

Il était exhaustif sur tous lespatients diabétiques présentant des lésions hospitalisés dans le 

service de médecine interne, d'hépato-gastro-entérologie et du pavillon francophonie pendant 

la période d’étude allant du 1er janvier au 31 décembre 2013. 

3.5. Critères d’inclusion 

Sont inclus dans notre étude, les patients diabétiques hospitalisés qui présentent des troubles 

trophiques du pied; que le diabète soit inaugural ou non. 

3.6. Critère de non inclusion 

Ne sont pas inclus, tous les diabétiques hospitalisés pour des infections du pied d’origine 

traumatique suite à un accident de la voie publique. 

3.7. Collecte des données 

Lesdonnéesontétécollectéessurunefiched’enquêteindividuelleconfectionnée par nous-même et 

corrigée par notre codirecteur de t h è s e  prenant en compte les aspects épidémiologiques, 

cliniques, paracliniques, thérapeutiques et pronostiques. 

3.8. Variables étudiées 

� Paramètres épidémiologiques: âge,sexe, profession, provenance, ATCD 

� Donnéesrelativesau diabète:datede découverte,modede découverte, notion familiale 

de diabète, type de diabète, traitement suivi, 

l’existenced’H.T.Aetdessignesdecomplicationsdediabète. 

Cliniques:  

� Signes généraux : indice de masse corporelle (I.M.C), tour de taille, tension artérielle, 

pouls, température. 

� Signes fonctionnels: claudication intermittente, paresthésies, crampe de repos et autres. 

� Signes physiques: commencer par la: 

Recherched’unartériopathiedesmembresinférieurs: 

- Al’inspection:unenécroseischémiquedesextrémitésdesorteils sousformede noircissement-

desorteils. 

- A la palpation: la perception ou non des poulsartériels périphériques des membres infé-

rieurs (pouls fémoral, poplité, pédieux, tibia postérieur), extrémités-

froides,ledurcissementdumoignonischémie. 

- A l’auscultationdesdifférentsaxesartériels:recherched’unsouffleartérieldans lesmembresin-

férieurs. 
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- L’indexdepressionsystoliqueà lacheville(IPScheville) 

- IPScheville= PASystoliqueCheville/PASystoliquehumérale 

- UneAOMIestprobablesil’IPSestinférieurà 0,90 

� Recherche d’uneneuropathie: 

- A l’inspection: pied blanc, œdématié, déformé, amyotrophie, durillon, hyperkéra-

toses,ulcérationsdesmembresinférieursetpieddeCharcot. 

- A la palpation: chaleurlocale,sudation,œdèmeprenantmal le godet,pouls pédieuxfilant. 

� Paracliniques: 

Lesbilansrécentsdatantdemoinsde3 moisontétérecueillis: 

� Bilanlipidique:triglycéride,LDLcholestérol,HDLcholestérol,cholestéroltotal. 

� Créatininémie 

� Micro-albuminurie 

� HémoglobineAglyquée(HbA1c) 

� Echo-dopplerdesmembresinférieurs 

� Classification de l´université du Texas (UT) 

3.9. Analyse des données 

Lesdonnéesontétésaisiesetanalysées surlelogiciel Word 2010, Excel 2010etSPSS 

version19.0aprèsvérificationdesdonnées. 

3.10. Considérations éthiques et déontologiques 

Unconsentement verballibreetéclairédespatientsaétéobtenuavant  leur inclusionà 

l’étude.Lerefusdupatientànepasparticiperàcetteétuden’empêchaitenriensaprise enchar-

geetsonsuividanslecentre.Lesrenseignements donnésparchaque patient étaient totale-

mentconfidentielsetnes’auraientêtredivulgués.Ilsontété uniquementutilisésàdesfinsde-

recherche. 
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4. 

Du 1er janvier au 31 décembre 2013

ont été hospitalisés dans les 4 services ou no

diabétiques ayant des lésions du pied ont été recensés, soit 13,79% des diabétiques 

hospitalisées. Nous n'avons pas pu exam

sortis avant que nous ayons pu les voir. Ainsi pour 

considéréles 32 patients qui ont bénéficié

 

 

 

Figure 3 : Répartition des patients selon la 

La tranche d’âge 50-59 ans était  la plus concernée avec 46,9% suivi de la tranche 40

avec 21,9%.  
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 Résultats 

er janvier au 31 décembre 2013, nous avons 5113 patients hospitalis

dans les 4 services ou nous avons effectué notre enquête.au total

diabétiques ayant des lésions du pied ont été recensés, soit 13,79% des diabétiques 

hospitalisées. Nous n'avons pas pu examiner 12 patients dont 4  décèdent 

ayons pu les voir. Ainsi pour l’analyse des données nous avons 

les 32 patients qui ont bénéficié d’un examen clinique complet.  

épartition des patients selon la tranche d’âge 

59 ans était  la plus concernée avec 46,9% suivi de la tranche 40

54,15± 11,64 (Moyenne hommes 56,13± 8,68 ; minimum 3

52,41± 13,77 ; minimum 30 ans, maximum 95 ans).

49 
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hospitalisés, 319 diabétiques 

effectué notre enquête.au total 44 cas de 

diabétiques ayant des lésions du pied ont été recensés, soit 13,79% des diabétiques 

 et les 8 autres sont 

des données nous avons 

 

59 ans était  la plus concernée avec 46,9% suivi de la tranche 40-49 ans 

minimum 39 ans, maximum 

maximum 95 ans). 

> 80 ans

3,1%
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Figure 4 : Répartition des patients selon le sexe

Le sexe féminin représentait 53,1%

 

 

 

Tableau V : Répartition des patients selon la profession

Profession 

Fonctionnaires 
Hôteliers 
Commerçants 
Paysans 
Sans Profession 
TOTAL 

Les sans professions ont représenté 

tionnaires dans 18,8% chacun.
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Répartition des patients selon le sexe 

53,1% des cas, soit un sexe ratio de 0,88. 

épartition des patients selon la profession 

Effectif Pourcentage %

6 
1 
6 
4 
15 
32 

ofessions ont représenté 46,9% de nos patient suivit par les commerçants et fon

dans 18,8% chacun. 

 

46,9%
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Pourcentage % 

18,8 
3,1 
18,8 
12,5 
46,9 
100,0 

suivit par les commerçants et fonc-

Masculin

Féminin
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Tableau VI :Répartition des patients selon l’ethnie

Ethnie 
Haoussa 
Zarma-Sonrhaï 
Kanouri 
Peulh 
TOTAL 

L’ethnie Zarma–sonrhaï représentait 68,75% des patients 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : répartition des patients selon la situation matrimoniale

Les mariés prédominait avec une fréquence de 81,3%.
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épartition des patients selon l’ethnie 

Effectif Pourcentage %
8 
22 
1 
1 
32 

sonrhaï représentait 68,75% des patients suivit des haoussas

répartition des patients selon la situation matrimoniale 

avec une fréquence de 81,3%. 

 

81,3%
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Pourcentage % 
25,0 
68,75 
3,1 
3,1 

100,0 

haoussas avec 25,0%.  
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Tableau VII  : Répartition des patients selon les ATCD médico-chirurgicaux  

ATCD médico-chirurgicaux Effectif Pourcentage % 
HTA 11 34,5 
Tabac 1 3,1 
Alcool 1 3,1 
Dyslipidémie 2 6,3 
Amputation pied 2 6,3 
Amputation jambe 1 3,1 
Cure hernie inguinale 1 3,1 
Kystectomie dorsale 1 3,1 
Autres 0 0 

L’ATCD médico-chirurgical était l' HTA 34,5% suivi de l'amputation du pied 31,2%. 

 

 

 

 

Tableau VIII : Répartition selon la sédentarité 
Sédentarité Effectif  Pourcentage 
Oui 22 68,75% 
Non  10 31,25% 
Total 32 100,00% 
La sédentarité était retrouvée chez 68,75% des patients. 
 
 
 
 

 

Tableau VII :  répartition des patients selon les ATCD gynécologiques et obstétricaux 

ATCD gynéco-obstétricaux Effectif Pourcentage % 
Ménopause 12 37,5 
Œstroprogestatifs 0 0 
Césarienne 2 6,3 

L’ATCD gyneco-obstetrique était la ménopause avec 37,5% des cas.  
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Tableau IX : Répartition des patients selon les ATCD familiaux 

ATCD familiaux Fréquence Pourcentage % 
Frère diabétique 1 3,1 
Sœur diabétique 1 3,1 
Mère diabétique 2 6,3 
Père diabétique 3 9,4 
Parents diabétiques 1 3,1 
Mère et sœur diabétiques 2 6,3 
Père HTA et mère diabétique 1 3,1 
Aucun 21 65,6 
Total 32 100,0 

Dans 65,6% des cas, on ne retrouve aucun ATCD familiaux. 

 

 

ASPECTS CLINIQUES 

Motif d’admission 

Tableau X : Répartition des patients selon le motif d’admission 

Motif d'admission Fréquence Pourcentage % 
Diabète et fièvre 1 3,1 
Diabète et IRC 1 3,1 
Diabète et paludisme 2 6,3 
Douleur plantaire 3 9,4 
Gangrène du pied 3 9,4 
HTA et diabète 3 9,4 
Mal perforant plantaire 3 9,4 
Plaie infectée du pied 10 31,3 
Ulcération du pied 6 18,8 
TOTAL 32 100,0 

La plaie infectée du pied représentait  31,3% des cas. 
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Facteur déclenchant 

Tableau XI : Répartition des patients selon le 

Facteur déclenchant 

Aucun 
Marche pied nus 
Microtraumatisme 
Port chaussure serrée 
TOTAL 

Le facteur déclenchant des lésions du pied

cas. 

 

 

 

 

Figure 6 :Répartition des patients selon la 
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épartition des patients selon le facteur déclenchant 

Effectif Pourcentage %

12 
1 
5 
14 
32 

lésions du piedétait le port de chaussures serrées avec 43,8%

épartition des patients selon la provenance 

Les patients provenaient de la CUN dans 84,4% des cas. 

DOSSO MARADI

9.4

3.1
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Pourcentage % 

37,5 
3,1 
15,6 
43,8 
100,0 

le port de chaussures serrées avec 43,8% des 
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3.1
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Figure 7 : Répartition des patients selon le type du diabète

Le type II était le plus représenté avec 94

 

 

Tableau XII : Répartition selon les c

Circonstances de découverte

Fortuite 
Signes cardinaux 
Complications métaboliques 
Complications infectieuses 
Complications dégénératives 
TOTAL 

Les signes cardinaux ont permis la découverte du diabète chez 50,0% de nos 

des lésions du pied 9,4%. 

 

 

Tableau XIII : Répartition des patients 

Date de découverte 
Récente (<5 ans) 
Ancienne (5-10 ans) 
Très ancienne (>10 ans) 
Total 
La date de découverte était ancienne chez 43,75% des patients
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Répartition des patients selon le type du diabète 

était le plus représenté avec 94,0%. 

selon les circonstances de découverte 

Circonstances de découverte Effectif Pourcentage %

10 
16 

 2 
3 

 1 
32 

Les signes cardinaux ont permis la découverte du diabète chez 50,0% de nos 

des patients selon la date de découverte du diabète

Effectif Pourcentage
9 28,13
14 43,75
9 28,13
32 100,00

La date de découverte était ancienne chez 43,75% des patients 

 

2; 6%

30; 94%
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Pourcentage % 

31,3 
50,0 
6,3 
9,4 
3,1 

100,0 

Les signes cardinaux ont permis la découverte du diabète chez 50,0% de nos patients suivis 

selon la date de découverte du diabète 

Pourcentage 
28,13 
43,75 
28,13 
100,00 

Type I

Type II
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Tableau XIV : Répartition des patients selon le t
Traitement en cours 
ADO 
Insuline 
TOTAL 

Au total 87,5% étaient sous antidiabétique oraux, et 12,5% sous insuline.

 

 

Tableau XV : Répartiti on des patients selon la 
Tranche TA (mm Hg) 
< 130 et/ou 80 
> 130 et/ou 80 
TOTAL 

La pression artérielleétait supérieure 

 

 

 

Figure 8 : Répartition des patients selon l’IMC

L'IMCétait situé entre 25-29,9

étaient obèse.  
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des patients selon le traitement en cours 
Fréquence Pourcentage %

28 
4 
32 

sous antidiabétique oraux, et 12,5% sous insuline. 

on des patients selon la pression artérielle 
Effectif Pourcentage %

21 
11 
32 

supérieure à la normale chez 65,6% de nos patients

Répartition des patients selon l’IMC 

29,9 chez 25% de cas donc en surpoids, 40,6% de nos patients 

 

24,9 25 - 29,9 30 - 34,9 35 - 39,9 > 40

28,1%
25%

21,9%

15,6%
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Pourcentage % 
87,5 
12,5 
100,0 

Pourcentage % 
65,6 
34,4 
100,0 

chez 65,6% de nos patients soit >130/ 80. 

 

40,6% de nos patients 

> 40

3,1%
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Tableau XVI : Répartition des patients selon les signes fonctionnels 
Signes fonctionnels Effectif Pourcentage % 

Claudication 13 40,6 
Paresthésie 27 84,4 
Crampes de repos 4 12,4 

Au total, 84,4%des patients avaient des paresthésies. 

 

 

 

 

Tableau XVII : Répartition des patients selon le type de lésions 
Type de lésions fréquence Pourcentage % 

gangrène humide 13 42 

Ulcère infecté 8 25,8 

Mal perforant plantaire 8 25,8 

gangrène sèche 2 6,5 

La gangrène était présente chez 48,5% des patients. 

 

 

Tableau XVIII : Répartition des patients selon les signes physiques 
Signes physiques Effectif Pourcentage % 
Pied chaud 22 68,8 
Trouble de la sensibilité 20 62,5 
Abolition du reflexe rotulien 20 62,5 
Abolition du reflexe achilléen 20 62,5 
Mal perforant plantaire 13 40,6 
Abolition du pouls pédieux 12 37,5 
Abolition du pouls tibial 11 34,4 
Abcès du pied 10 31,3 
Pied froid 7 21,9 
Ulcère infecté du pied 6 18,8 
Cyanose 3 9,4 
Gangrène humide 3 9,4 

Le pied chaud, les troubles de la sensibilité, l’abolition du reflexe rotulien et du reflexe achil-

léen étaient les signes physiques qui ont dominé. 
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Tableau XIX : Répartition de
Type de pied 
Neuropathies 
Artériopathie 
Pieds infectés 

La neuropathie est présente dans 40,6% des cas, l’artériopathie dans 12,5% des cas et  l'infe

tion chez 46,9% des patients. 

 

 

Tableau XX : Gravité des lésions selon la classification de Texas
Classification de Texas 

Stade A grade 0 
Stade B grade 1 
Stade B grade 2 
Stade C grade 2 
Stade D grade 1 
Stade D grade 2 
Stade D grade 3 
TOTAL 

Le stade D grade3 représentait 

 

Figure 9 : Classification de l’Université de Texas 
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épartition des patients selon l’origine de l’atteinte du pied
Effectif Pourcentage %

13 
4 
15 

dans 40,6% des cas, l’artériopathie dans 12,5% des cas et  l'infe

 

Gravité des lésions selon la classification de Texas 
Effectif Pourcentage %

1 
6 
6 
3 
1 
3 
12 
32 

représentait 37,6% des patients selon la classification de Texas.

: Classification de l’Université de Texas des diabétiques hospitalisés.
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s patients selon l’origine de l’atteinte du pied. 
Pourcentage % 

40,6 
12,5 
46,9 

dans 40,6% des cas, l’artériopathie dans 12,5% des cas et  l'infec-

Pourcentage % 

3,1 
18,7 
18,7 
9,4 
3,1 
9,4 
37,6 
100,0 

lon la classification de Texas. 

 

hospitalisés. 
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Tableau XXI : Répartition des patients selon la glycémie à l’admission 
Glycémie à l’admission (g/l) Effectif Pourcentage % 
<= 1,26 2 6,3 
>1,26 30 93,8 
TOTAL 32 100,0 

La majorité de nos patients avaient une hyperglycémie soit 93,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau XXII : Répartition des patients selon le taux de globule blancs (GB) 
Taux de GB Fréquence Pourcentage % 
< 10000 9 28,13 
> 10000 23 71,88 
TOTAL 32 100,0 

L' hyperleucocytose était présente chez 71,88% de nos patients. 

 

 

 

 

 

 

Tableau XXIII : Répartition des patients selon la réalisation ou non de d’hémoglobine 
glyquée (HbA1c) 
Taux d’HbA1c (%) Effectif Pourcentage % 
Oui 5 15,6 
Non 27 84,4 
TOTAL 32 100,0 

Parmi les cinq patients qui avait une hémoglobine glyquée tous étaient anormal > a 6,5%.  
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Tableau XXIV : Répartition selon le résultat radiographie du pied 
Radiographie du pied Effectif Pourcentage % 
Ostéite 3 9,4 
Normal 2 6,2 
Non faits 27 84,4 
TOTAL 32 100,0 

La radiographie du pied n’était pas faite chez 84,4% de nos patients et 9,4% parmi ceux qui 

l’avaientréalisé présentait une ostéite.  

 

 

 

 

Tableau XXV : Répartition selon l’écho-doppler du pied 
Écho-doppler du pied Effectif Pourcentage % 
Lésions athéromateuses 3 9,4 
Non faits 29 90,6 
TOTAL 32 100,0 

Les lésions athéromateuses étaient retrouvées chez patients ayant réalisés l’écho-doppler soit 

9,4%. 

 

 

 

 

Tableau XXVI : Répartition selon les germes retrouvés à la culture 
Germe isolé Effectif Pourcentage % 
Staphylocoque aureus 6 18,7 
Staphylocoque doré 2 6,3 
Protéus spp 1 3,1 
Streptococcus spp 2 6,3 
Non faits 21 65,6 
TOTAL 32 100,0 

Le staphylocoque aureus était retrouvez chez 18,7% des patient chez qui un germe était isolé. 
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Tableau XXVII : Répartition selon le traitement médical associé 
Traitement médical Effectif Pourcentage % 
Statines 7 21,9 
Fibrates 0 0 
Antihypertenseurs 9 28,1 
Antiagrégants 0 0 
Antibiotiques 25 78,1 
Soins locaux 30 93,8 

Le traitement antihypertenseur a été réalisé chez 28,1%de nos patients.21,9% étaient sous 

statines.78,1% ont reçu  une antibiothérapie. 93,8% ont bénéficié de soins locaux. 

 

 

Tableau XXVIII : Répartition des patients selon le type d’antihypertenseurs utilisés 
Antihypertenseurs Effectif Pourcentage % 
IEC 3 27,0 
IEC – IC 5 46,0 
IEC – diurétique 1 9,0 
Régime 2 18,0 
TOTAL 11 100,0 

L’association IEC-IC était le plus utilisée soit 46,0%. 

 

 

Tableau XXIX : Répartition des patients selon le type d’antibiotiques utilisés 
Antibiotiques Effectif  Pourcentage % 
Oxacilline 15 46,9 
Gentamicine 2 6,3 
Métronidazole – oxacilline 4 12,5 
Ciprofloxacine – oxacilline 1 3,1 
Ciprofloxacine – gentamicine 1 3,1 
Clindamycine – gentamycine 1 3,1 
Amoxicilline – acide clavulanique – acide fucidique 1 3,1 
Aucun antibiotique 7 21,9 
TOTAL 32 100,0 

L’Oxacilline était l'antibiotique le plus utilisésoit une fréquence de 46,9%. 
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Tableau XXX : Répartition des patients selon le traitement chirurgical 
Traitement chirurgical Fréquence Pourcentage % 
Parage 19 59,4 
Amputation gros orteil 1 3,1 
Amputation trois derniers orteils 1 3,1 
Amputation pied 4 12,5 
Amputation jambe 4 12,5 
Aucun geste 3 9,4 
TOTAL 32 100,0 

Au total nous avons, 59,4% de patients chez qui un parage a été  pratiqué.32, 5% ont été am-

puté. 

 

 

 

Tableau XXXI : Répartition des patients selon durée de séjour à l’hôpital 
Durée de séjour Effectif Pourcentage % 
< 10 jours 2 6,2 
10 – 20 jours 20 62,5 
>20 jours 10 31,3 
TOTAL 32 100,0 

Chez 62,5% de nos patients la durée de séjour est comprise entre 10-20 jours,31,3% ont une 

durée >20 jours 
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Tableau XXXII : Répartition des patients selon 
Glycémie de contrôle (mmol/l)
< 7  
7 – 8 
> 8 
Total 

A la sortie 62,5% des patients

 

 

 

 

 

Figure 10 : Répartition des patie

L’évolution n’était favorable dans 6,2% de cas

 

 

93,8%
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Répartition des patients selon la glycémie de contrôle
Glycémie de contrôle (mmol/l) Fréquence Pourcentage %

3 
9 
20 
32 

savaient toujours une hyperglycémie. 

Répartition des patients selon l’évolution 

L’évolution n’était favorable dans 6,2% de cas soit deux décès. 

 

6,2%

93,8%
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lycémie de contrôle à la sortie 
Pourcentage % 

9,4 
28,1 
62,5 
100,0 

 

Décès

Sortis vivants
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Aspects évaluation: 

Tableau XXXIII : Répartition selon que le patient à bénéficier ou non d’éducation dia-
bétique 
Education diabétique Effectif  Pourcentage 
Oui  15 46,88% 
Non 17 53,13% 
Total 32 100,00% 
L’éducation sur le diabèten’était pas faite chez 53,13% des patients. 
 
Tableau XXXIV : Répartition selon le suivi du diabète 
Suivi du diabète Effectif  Pourcentage 
Oui 17 53,13% 
Non 15 46,88% 
Total 32 100,00% 
Le diabète était suivi chez 53,13% des patients. 
 
 
 
 
Tableau XXXV : Répartition selon la qualification de l’agent traitant du pied 
Qualification agent Effectif  Pourcentage 
Oui 18 56,25% 
Non 14 43,75% 
Total 32 100,00% 
Dans 43,75%,l’agent de santé n'était pas qualifié. 
 
 
 

 

Tableau XXXVI : Répartition selon le bilan biologique adapté ou non 
Bilan bio adapte Effectif  Pourcentage 
Oui 10 31,25% 
Non  22 68,75% 
Total 32 100,00% 
Chez 68,75% des patients le bilan biologique n'était pas complet. 
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Tableau XXXVII : Répartition selon le bilan radiologique adapté ou non 
Bilan radio adapte Effectif Pourcentage 
Oui 7 21,88% 
Non 25 78,13% 
Total 32 100,00% 
Le bilan radiologique n'était pas adapté chez 78,13% des patients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau XXXVIII : Répartition selon la classification des lésions avant traitement 
Classification des lésions Effectif Pourcentage 
Oui 8 25,00% 
Non  24 72,01% 
Total 32 100,00% 
Chez 72,01% la classification des lésions avant le traitement n'était pas faite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau XXXIX : Répartition selon le traitement local adapté ou non 
Traitement local adapte Effectif Pourcentage 
Oui 20 62,50% 
Non 12 37,50% 
Total 32 100,00% 
Chez 37,50% le traitement local n'était pas adapté. 
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5. Discussion 

Dans notre étude la fréquence du pied diabétique était de 13,79% dans la population des dia-

bétiques hospitalisés.Ha van rapporte que la fréquence des plaies du pied chez le diabétique 

varie de 1,8% à 11,8% [24]. 

Ces résultats sont comparables  à ceux de METCHENGE qui trouve 13,88% à Niamey en 

2004[5];TCHAKONTE et coll.13% au Cameroun [25];MONABEKA et coll.14, 9% à Braz-

zaville [26].  

Par contre elle est inférieure à celle de SANO à Ouagadougou et coll. [27];AKOSSOU et 

coll. à Lomé [28] qui trouvent 18,9% chacun. 

L’âge moyen de notre échantillon était de 54 ans ± 11,64. Il est de 52 ans ± 13,77 chez les 

femmes et 56 ans ± 8,68 chez les hommes. Les extrêmes sont 30 et 95. 

Dans notre serie.la tranche d’âge 40-69 ans étaitla plus touchée avec une nette prédominance 

pour celle de 50-59 ans (34,4%). 

Notre tranche d’âge la plus concernée (40-69 ans) étaitproche de celle retrouvée dans les pays 

en développement (44-65ans)[29].AKANDJI[30] au Nigeria a trouvé une moyenne d’âge de 

54 ans qui est proche de la nôtre. METCHENGE à Niamey [5],SANO et coll. à Ouagadou-

gou, [27] et YASSIBANDA et coll. à Bangui [31] ont également une moyenne proche de la 

nôtre. Par contre Sani R. [32] a trouvé  une moyenne proche a la nôtre en 2004 à Niamey 

avec 52,8 chez la femme et 53,8 chez  l’homme. LOCORNET [33] en France a retrouvé une 

moyenne de 65 ansce qui peut s’expliquer par une espérance de vie plus élevée. Cette 

moyenne est très loin de celle d’Afrique. 

Les différences observées entre l’auteur africain et occidental pourraient s’expliquer par la 

différence entre les caractéristiques générales des populations respectives et d’une manière 

générale l’espérance de vie est plus courte en Afrique. [27]. 
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Le sexe 

Le sexe féminin et le sexe masculin étaitconcernés à des proportions très proches (17 cas 

contre 15 soit un sexe ratio 0,88 en faveur des femmes). 

Ce résultat est très proche des chiffres trouvés par AKANJI [30] au Nigeria qui rapporte une 

prévalence du pied diabétique de 54% du sexe féminin contre 46% du sexe masculin. 

AKOSSOU et coll. [28] au Togo rapportent aussi  les mêmes proportions avec 56 femmes 

contre 48 hommes. Cette prédominance s’expliquerait par le fait que les femmes prédominent 

dans la population générale.Elles sont plus sédentaires que les hommes et sont plus concer-

nées par l’obésité et sujette de développer une maladie métabolique. Les femmes de nos con-

trées considèrent l’obésité comme un signe d’aisance et un critère de beauté. L’obésité consti-

tue un facteur de risque dudiabète de type II et la littérature rapporte que l’incidence con-

jointe du diabète sucre de type 2 et de l’obésité a pris des proportions épidémiques.L’Afrique 

n’est pas épargnée [2, 34,35].  

La provenance 

Dans notre série la majorité des patients provenaient de la communauté urbaine de Niamey 

soit 84,4% de l’échantillon.SANO [27] a trouvé aussi au Burkina 64,28% qui provenaient des 

zones urbaines. Ceci pouvait s’expliquer par le faite que l’étude s’est déroulée dans la com-

munauté urbaine de Niamey ou l’accessibilité aux structures sanitaires est plus facile. 

La profession 

Les ménagèresontétélegroupesocioprofessionnelleplusreprésentédans notre étude-

soit63,89%.CettemêmeprédominanceaétéobservéechezAZEBAZEA.P. [36] 46,7%, en 

2004 à Bamako et  SANGARE.S 49,5% en 2004 à Bamako[37] .  

L’ IMC 

Les 2/3 de nos patients étaient en surcharge pondérale voir obèsesoit 65,6%.Ceci pourrait 

s’expliquerparlasédentarité actuelledelapopulation etla consommationaccruedegraissessatu-

réesetsurtoutquel’obésitéfaitlelitdu diabètedetype2. 

Ce résultat est comparable à celui de Traoré D en 2013 dans son étude sur la prévalence de la 

neuropathie diabétique à Bamako qui a trouvé 71% de surpoids/obésité [38]. 
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Types de diabète 

Dans notre étude, le type II représentait 90,6% contre 9,4% du type I. Nos résultats sont 

proches de la prévalence mondiale (10% du type I et 90% du type II) [29] et ceux de MO-

NABEKA et coll. à Brazzaville [26] avec 86,2% du type II contre 13,8% du type I. Faible 

proportion du type  I également retrouvée  par LECORNET [34] en France et AKOSSOU 

[28] au Togo qui ont retrouvé respectivement 18% et 19,2%. 

Cette prédominance du type II sur le type I est classique. Les troubles trophiques s’observent 

majoritairement chez les diabétiques de type II [39].Les diabétiques de type II sont plus con-

cernés du fait du déni de la maladie et ou de leur négligence vis-à-vis du traitement ; ceci 

prédispose à des lésions de neuropathie, à l’obésité et aux dyslipidémies les prédisposent éga-

lement au risque cardiovasculaire [28]. 

Date de découverte du diabète  

Dans notre étude, la date de découverte du diabète était ancienne chez 14/32 soit 43,75% et 

très ancienne chez 9/32 soit 28,13%.  

Ce résultat est différent à l’étude de Traoré D en 2013 dans son étude sur la prévalence de la 

neuropathie diabétique en commune I du district de Bamako qui a trouvé 73/108 soit 68,00% 

de diabète de découverte récente [38]. 

Cette différence s’expliquerait par le fait que les lésions du pied diabétique apparaissent le 

plus souvent sur des neuropathies d’évolution chronique chez des diabétiques dont le diabète 

est ancien voir très ancien.  
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Mode de découverte 

Les lésions trophiques du pied ont permis la découverte du diabète chez 50,0%  de nos pa-

tients. 

Nos résultats sont supérieurs à ceux D'AKOSSOUà Lomé et coll. [28] SANI R. à Niamey 

[32], SANO a Ouagadougou[27] qui trouvent respectivement 31,7%, 27,7% et 33,33% de cas 

découvertes suite aux lésions trophiques.  

La méconnaissance du diabète avec survenue des complications dégénératives souvent sur un 

mode silencieux pourrait expliquer cette  fréquence élevée. 

Facteur déclenchant les lésions du pied 

Dans notre étude le port de chaussures serrées représentait 43,8%, la méconnaissance de 

l’étiologie des lésions des parties molles ou osseuses a été retrouvée chez 37, 5%, cependant 

il existe toujours une cause à une plaie du pied qui est souvent mal identifiée par le patient en 

raison de sa neuropathie. 

Nos résultats sont comparables à ceux de TCHAKONTE et coll. au Cameroun [25] et MAL-

LAM.I HADIZA à Niamey [40] trouvent respectivement 43%  et 41.9% de cas de port de 

chaussures inadaptées. Par contre  BAMADIO S. à Bamako [4] trouve 41,94 de cause mé-

connue des lésions du pied. 

Facteurs de risque cardiovasculaire : 

La Sédentarité 

La sédentarité est l’un des facteurs de risque de développer le diabète de type 2 qui demeure 

le type le plus fréquent. Elle a été retrouvée chez la majorité de nos patients (68,75%). 

Nos chiffres sont inférieursà ceux de YASSIBANDA et coll. à Bangui[31] qui retrouvent 

93,9% de sédentarité. 
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Hypertension artérielle 

L’hypertension artérielle a été retrouvée chez34,5% de nos patients; nos chiffres sont proches 

de ceux de METCHENCE [5] qui trouve l'HTA chez 34,4% de ses patients à Niamey en 

2004. 

Ce résultat est supérieurà ceux de MONABEKA et coll. en Brazzaville [26] qui trouvent 19% 

des cas etinférieursà ceux d’AKOSSOU et coll. à Lomé [28] qui trouvent 80%. Notons que la 

race africaine prédispose à l’hypertension artérielle. 

L’urbanisation de nos sociétés africaines a entrainé: 

-Des modifications du régime alimentaire avec consommation exagérée de sels et aliments 

gras. 

-Un accroissement de la sédentarité.Ce qui accélère l’apparition de l'HTA.Cette dernière ag-

grave l’artériopathie. 

Gravit é des lésions selon la classification de Texas 

Une classification idéale des plaies devrait réunir plusieurs objectifs [41] : graduer la sévérité 

de la plaie, en évaluer le pronostic (délai de cicatrisation et risque d'amputation majeure) et 

permettre une prise en charge standardisée et adaptée à chaque type de plaies. La classifica-

tion de l'Université du Texas (classification UT) [42], facile à utiliser et validée sur une étude 

prospective de cohorte [43], doit être désormais utilisée comme classification de référence 

des plaies  [44]. Elle comporte 4 grades en fonction de la profondeur et 4 stades selon la pré-

sence ou non d'une infection et/ou d’unartériopathie. Cependant, l'infection n'étant caractéri-

sée que par sa présence (ou son absence) et par la profondeur de l'atteinte. 

Dans notre étude, cette même classification a été utilisée. Le stade 3D100% de risque 

d’amputation est le plus présent avec 37,6% de cas soit 12 patients, suivit du stade 2D 100% 

de risque d’amputation avec 9,4% de cas soit 3 patients. Les stades 1D,2C, 1B, 2B, OA sont 

présents avec moins de risque d’amputation si le traitement a été bien adopté.  
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Type de lésions 

Quatre mécanismes principaux sont décrits dans la survenue de la gangrènedistale, 

l’artériopathie des membres inférieurs, la complication d’une infection profonde, les emboles 

de cholestérol à partir d’une plaque d’ulcères des artères proximales  des membres inférieurs 

et enfin elle peut être secondaire à l’utilisation de substances vasopressines [45]. 

Dans notre série la gangrène est présente chez 48,5% des patients. 

D’autres études confirment cette fréquence élevées de la gangrène: 

METCHENGE au Niger 40% [5]; AKOSSOU et coll. à Lomé 54,9% [28]. 

L’artériopathie est présente dans 12,5% des cas; la neuropathie dans 40,6% des cas; et 

l’infection chez 90,8% des patients. 

Nos résultats sont comparables à ceux D AKOSSOU et coll.à Lomé. [28] qui trouve 

l’infection dans 84,6% des cas, la neuropathie dans 57,7% des cas et l'artériopathie dans 25% 

des cas. 

ASPECTS PARACLINIQUES 

La Numération Formule Sanguine 

Dans notre étude 53,1% des patients ont une hyperleucocytose. Nos résultats sont proches de 

ceux de Sono et al. [27](76,1%) au Burkina et de MONABEKA et al. A Brazzaville [26] 

(75,3%).Par contre le taux retrouvé par AKOSSOU et al [28] au Togo 84,6% d’infection est 

plus élevé que le nôtre. En Europe et aux USA les taux de surinfections retrouvées sont res-

pectivement de 59% et de 15 à 20% ce qui est nettement inférieur à nos résultats. 

Tout apparait comme si les Africains étaient plus sujets aux surinfections que les autres. Il 

pourrait s’agir d’une question de flore microbienne, de climat d' habitude de vie, de déficit de 

mesures hygiéniques ou de négligence [28]. 
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Glycémie 

Dans notre étude la valeur moyenne de la glycémie est de 2,80 g/L± 0,57avec des extrêmes 

de 1,03 et 3,79 g/l.Chez 90,3% des patients, la glycémie était élevée à l’inclusion. 

Nos chiffres sont proches de ceux de Sani R. [32] à Niamey en 2004 qui trouvaient des ex-

trêmes de 0,62 et 5,54g/l’une  moyenne à 2,85g/l et une hyperglycémie chez 92,3% des pa-

tients. 

Dans notre série 53,1% des patients ont en même temps une hyperleucocytose et une hyper-

glycémie soit 17 patients. Confirmer par la littérature, l’infection est un facteur de déstabilisa-

tion de la glycémie qui elle-même entretient l’infection [46] 

L’importance et la durée de l’hyperglycémie sont des facteurs déterminants dans la survenue 

de certaines complications tardives du diabète, particulièrement en ce qui concerne la mi-

croangiopathie [29] 

Aspects thérapeutiques 

Une insulinothérapie est administrée chez seulement 28,13% des patients, 43,75% étaient 

sous ADO. AuTogo, AKOSSOU [28] rapporte que 67,3% de ses patients étaient sous insu-

line, contre 83,3% enregistré au Burkina Faso [27].Il ya une nécessité de changer les ADO 

pour l’insuline pour optimiser la prise en charge du pied diabétique.L'insulinothérapie est le 

plus souvent à privilégier, d'autant qu'elle aurait un effet bénéfique sur la cicatrisation [47], 

une action protectrice directe sur l'endothélium [48] et que le traitement insulinique permet 

d'obtenir une normo glycémie dans un contexte infectieux aigu [49, 50]. 

Notre faible taux d’utilisation de l’insuline peut s’expliquer par le fait que les patients sont 

très réticents d’une part et d’autre part notre série est composée  majoritairement de per-

sonnes appartenant à la classe sociale défavorisée donc il ya la contrainte financière et les 

difficultés pratiques de l’insulinothérapie. 

78,1% des patients ont bénéficié d’une antibiothérapie. 

 

La surinfection d’une plaie aggrave les phénomènesischémiques locaux par la formation de 

micro thrombus.A l’inverse, l’insuffisance vasculaire empêche un apport correct d’oxygène, 
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de nutriments et d’antibiotiques à la zone infectée et favorise l’extension du processus infec-

tieux. Ainsi l’infection se propage plus vite [29] 

L’infection du pied chez le diabétique est souvent poly-microbienne. 

Les germes les plus fréquemment isolés sont: Staphylococcus aureus, Streptococcus A et B, 

Pseudomonas, Acinetobacter, Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella et Clostridium [51] 

Nos résultats sont comparable à ceux HADIZA ISSOUFOU.M [40] qui trouve dans son étude 

sur l’aspect clinique et prise en charge du pied diabétique à L HNN, les bactéries aérobies 

gram+, bactérie aérobies gram- et les anaérobies. 

Le traitement chirurgical 

Une amputation peut s’imposer devant des lésions évoluées, et putrides, une douleur difficile 

à maitriser, une aggravation rapide des lésions ou de l’état général. 

L’amputation a été pratiquée chez 31,1% de nos patients dont 12,5% au niveau de la jambe, 

12,5% au niveau du pied, et 6,2% au niveau des orteils. Nous avons aussi un cas de réampu-

tation de la jambe. Trois cas de refus sont notés soit 9,4% de nos patients 

Le parage était le traitement chirurgical le plus utilisé dans notre série avec 59,4% de cas. 

Nos résultats sont inférieursà ceux de SANO et coll. à Ouagadougou [27]qui trouvent 46,3%, 

R.SANI et coll. [32] qui  trouvent 41,1% àNiamey. Cela s’explique par le fait que la popula-

tion Nigérienne commence à prendre conscience des complications dues au diabète, à se dé-

barrasser des idées obscurantistes et se présentent souvent à l’hôpital au stadeprécoce de la 

lésion du pied. 

Le traitement des ulcères du pied diabétique peut être optimisé en utilisant une approche in-

terdisciplinaire. Combattre les facteurs de risque corrigibles (c’est-à-dire l’approvisionnement 

vasculaire pauvres, surveillance et traitement des infections, et de redistribution de la pression 

plantaire) Avec l'optimisation de soin local de la plaie. Les dermatologues peuvent s’initier 

aux soins du pied diabétique. La première étape étant de reconnaitre qu’une perte de l'intégri-

té de la peau (c'est-à-dire lescals, les ampoules, et les ulcérations) augmente considérable-

ment le risque d'amputations évitables. Une approche holistique de l'évaluation de la plaie est 

nécessaire. La détection précoce et la gestion efficace de ces ulcères peuvent réduire les com-

plications, y compris les amputations et une possibilité d’éviter la mortalité [52]. 
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Taux de mortalité 

Dans notre série 2 patients sont décédés, soit un taux de mortalité de 6,5%.les deux décès 

sont au stade 3D de la classification de Texas. Les deux sont décédé dans un contexte de sep-

ticémie avant le traitement chirurgical l’un des patients était à sa deuxième hospitalisation 

dans la même année avec refus d’amputation a la première hospitalisation. 

Ce taux est égalà celui trouvé par MALAMIssoufou HADIZA (6,5%) [40] en 2009 à Nia-

mey, mais inférieurà ceux de R .SANI et coll. en 2010 à Niamey [32] qui trouvent 16,7% de 

mortalité. 

Notre série est faible et la mortalité observée n’est pas directement liée à la plaie mais est tout 

de même secondaire au diabète. 

Evaluation de la prise en charge 

La prise en charge du pied diabétique nécessite une approche multidisciplinaire, impliquant-

clinique, paracliniques et personnels de la santé. 

Dans notre étude l’évaluation de la prise en charge est notre objectif principal. Ainsi nos ré-

sultats montrent que l’éducation diabétique n’était pas faite chez plus de la moitié de nos  

patients soit 53,13%, le  manque de suivi chez 25% de nos patients. 

La non qualification de l’agent (43,75%) a pour conséquence la non classification clinique 

des lésions chez 72,01% des patients, qui a une importance primordiale et qui dépend aussi 

du bilan d’extension c’est à dire l’imagerie (78,13%) et la biologie (68,75%) qui ne sont pas 

faite chez la majorité des patients soit par manque de moyens financiers soit que l’agent de 

santé ne les aientsimplement pasdemandé. 
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6. Conclusion 

La qualité de la prise en charge du pied diabétique à l’hôpital national de Niamey doit être 

améliorée. Plus de la moitié des diabétiques hospitalisés pour pied diabétique n’étaient pas 

suivis et n’ont pas bénéficié d’éducation sur le diabétique. Les agents non qualifiés dans près 

de la moitié des cas qui n’utilisaient pas une classification des lésions afin d’adapter le trai-

tement local efficace. Aussi le bilan biologique et radiologique n’était pas bien adapté à la 

prise en charge du pied diabétique. 

Cette étude a permis de constater que : 

Le pied diabétique a une fréquence de 13,79% à l’hôpital national de Niamey et concerne 

surtout la tranche d’âge 50-59 ans avec une légère prédominance féminine (53,1%). 

Leslésions du pied ont permis la découverte du diabète chez la plus part de nos patient et le 

port de chaussures serrées demeure le facteur déclenchant  le plus fréquent.La sédentarité et l 

HTA sont les principaux facteurs de risque cardiovasculaire.La méconnaissance du diabète et 

ses facteurs de risque, l’irrégularité du suivi, font que les patients consultent tardivement et 

arriventàl’hôpital au stade de gangrène (48,5%).L’infection est au-devantdes tableaux cli-

niques, carprésente dans 90,8% des cas.37,6% des patients étaient au stade 3D de la classifi-

cation de Texas suivit du 1B, 2B et le C2 avec 9,4% chacun.L’écho doppler a été réalisé chez 

seulement trois patients soit 9,4% et l’examen bactériologique du pus chez 34,4% des patient. 

Malheureusement l’amputation est encore fréquente (31,2%) bien que inferieure àcertaines 

études réalisées dans le même contexte il ya deux ans.  

Il serait utile d’adapter un programme de formation des agents de santé et les possibilités de 

subvention de prise en chargedes diabétiques dans le but d’améliorer leur qualité de vie. 
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7. Recommandations 

Au terme de notre travail, nous formulons des recommandations afin d’améliorer la prise en 

charge du pied  diabétique et de réduire le taux d’amputation des membres inférieurs. 

� Autorités sanitaires et aux agents de santé : 

- Assurer la formation continue des agents de santé sur la prise en charge du pied 

diabétique. 

- Assurer l’éducation continue du diabétique. 

� Patients : 

- Se faire suivre par un médecin, et respecter le régime alimentaire ;  

- Faire l’auto examen du pied quotidiennement et consulter immédiatement en cas de 

lésion aussi minime soit-elle. 

� L’Etat et les partenaires de la société civile : 

- Créer des centres de prise en charge du diabète afin de les rapprocher aux patients 

diabétiques.  

- Subventionner la prise en charge des médicaments, des examens complémentaires des 

patients diabétiques. 
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Fiche d’enquête 

PRISE EN CHARGE DU PIED DIABETIQUE A L’HOPITAL NATI ONAL DE NIA-
MEY  

 
FICHE D’ENQUETE   
 
N° ……………… de la fiche d’enquête : 

 
I.  ETAT CIVIL  

 
Sexe : 
…………………………………………………………………………………………………
……………. 
Age : 
…………………………………………………………………………………………………
…………….. 
Profession : 
…………………………………………………………………………………………………
…. 
Résidence : 
…………………………………………………………………………………………………
….. 
Ethnie : 
…………………………………………………………………………………………………
………. 
Situation matrimoniale : 
…………………………………………………………………………………………. 
Contact : 
…………………………………………………………………………………………. 
 

II.  MOTIF D’HOSPITALISATION 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 
 

III.  HISTOIRE DU DIABETE 
 

• Type …………………I        …………………II       ………………Autre 

• Date de découverte : ..………………………………………………………… 
• Mode de découverte : ..……………………………………………………….. 
 

� Signes médicaux 
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� Bilan systématique 
� Découverte fortuite   
� Complications 

� Métaboliques 
� Dégénératives 
� Infectieuses 
� Lésions du pied 

 
 

IV.  TRAITEMENT DU DIABETE 
 

- Insuline 
- ADO                 Oui        Préciser …………..……................... Non 
- Régime 
- Activités Physiques 
- Aucun 

 
 
V. ANTECEDENTS 
 

• Personnels 
 

• Médicaux : 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

• Chirurgicaux : 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
 
 
 

• Obstétricaux : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 

• Familiaux : 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 
VI.  FACTEUR DE RISQUE CARDIO- VASCULAIRE 

 
- HTA……………………… 
- Tabac……………………. 
- Sédentarité……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

    c
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- Obésité………………….. 
- Dyslipidémies…………… 
- Ménopause……………… 
- Oestroprogestatif………. 
- Alcool……………………. 
- Autres : 

…………………………………………………………………………………………
……. 

 
VII.  FACTEUR DECLANCHANT DES LESIONS DU PIED 
- Micro Traumatismes……………………………. 
- Port de chaussures serrées……………………. 
- Brûlure……………………………………………. 
- Marche pied nu………………………………….. 
- Mal Perforant Plantaire…………………………. 
- Mal Perforant Plantaire sur Plaie d’incubation.. 
- Douleur-Abcès…………………………………… 
- Erythème/Œdèmes……………………………… 
- Ecoulements-fièvres…………………………….. 
- Fistule…………………………………………….. 
- Autres 

…………………………………………………………………………………………
………… 

VIII.  EXAMEN CLINIQUE 
• Signes généraux : 

TA :                                                         Poids : 
Pouls :                                                    Taille : 
Température :                                         IMC : 
                                                               Tour de Taille abdominal: 
 

• Signes fonctionnels : 
- Claudication intermittente 
- Paresthésie……………….. 
- Crampes de repos……….. 
- Autres : 

…………………………………………………………………………………………
…….. 

 
• Signes physiques : 

- Pied sec ……………………………………………………………….. 
- Hyperpulsalité des pouls périphériques (Fémoraux, Pédieux)….... 
- Turgescence des veines dorsales…………………………………… 
- Trouble de la sensibilité superficielle………………………………... 
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- Hyperkératose du pied .………………………………………………. 
- Pied chaud……………………………………………………………... 
- Abolition du reflexe rotulien………………………………………….. 
- Abolition du reflexe achilléen………………………………………… 
- Peau froide…………………………………………………………….. 
- Amyotrophie du membre..………………....................................... 
- Ongles dystrophiques……………………....................................... 
- Abolition du pouls tibial……………………………………………….. 
- Abolition du pouls pédieux……………………………………………. 
- Œdème du pied………………………………………………………… 
- Gangrène                       humide               Sèche               Gazeux 
- Abcès localisé 
- Mal perforant plantaire 
- Autres……………………..……………………………………………………...……

……………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………… 

 
IX.  GRAVITE DES LESIONS SELON LA CLASSIFICATION DE 

L’UNIVERSITE DE TEXAS 
 

 GRADE 0 
Lésion épithélia-
lisée 

GRADE 1 
Plaie superfi-
cielle 

GRADE 2 
Atteinte du ten-
don ou de la 
capsule 

GRADE 3 
Atteinte de l’os 
ou de 
l’articulation 

STADE A 
Pas d’infections 
Pas d’ischémie 

    

STADE B 
Infection 
Pas d’Ischémie 

    

STADE C 
Pas d’infection 
Ischémie 

    

STADE D 
Infection et 
Ischémie 

    

X. EXAMEN PARACLINIQUE 
 

- Glycémie : ……………………………………………………………………… 
- NFS : ……………………………………………………………………………. 
- Urée sanguine : ……………………………………………………………….. 
- Créatininémie : ………………………………………………………………… 
- Triglyceride: ……………………………………………………………………. 
- HDL: …………………………………………………………………………….. 
- LDL: …………………………………………………………………………….. 
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- Cholesterol total: ………………………………………………………………. 
- Hb glyquée (HbA1c) …………………………………………………………... 
- Micro albuminurie……………………………………………………………… 
- Radiographie du pied(FIP)……………………………………………............ 
- Echo doppler Artérielle………………………………………………………… 
- Artériographie…………………………………………………………………... 
- Prélèvement bactériologique du pus : ………………………………………. 
- Scintigraphie osseuse :……………………………………………………….. 
- VS ………………………………………………………………………………. 
- CRP……………………………………………………………………………… 
XI.   TRAITEMENT 

MEDICAL  

• DU PIED 
• Germe Isolé      Oui         Preciser………………………..…………. Non              

• Antibiotiques :………………………………………………………………...... 
• Vasodilatateur………………………………………………………………...... 
• Pansement : 

� Chaque Jour     Oui               Non        Preciser ……………………. 
� Eau Oxygénée  Oui               Non 
� Permenganate  Oui               Non 
� Bétadine Jaune Oui               Non 
� Serum Salé       Oui               Non 
� Miel                   Oui               Non 
� Dakin Cooper    Oui               Non  
� Autres :…………………………………………………………………...  

• DES FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE 
• Fibrates :………………………………………………………………………... 

• Statines :………………………………………………………………………... 
• Antiagregant Plaquetaire :…………………………………………………….. 
• Anti hypertenseur……………………………………………………………….    

CHIRURGICAL 

• Décapage                    Oui              Non 
• Parage                         Oui              Non 

• Pontage                       Oui              Non 
• Amputation                  Oui              Non 
XII.   EVOLUTION 

 
Clinique et Paraclinique à l’hospitalsation  

• Température 
� Apyrexie   à 3 Jours                                > à 3 Jours 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prise en charge du pied diabétique à l’hôpital national de Niamey 

Thèse de médecine  Zara Idrissa Maïga 

� Fievre 
• Etat de la plaie 

� Propre 
� Suppurante 

• TA :……………………………………………….. 

• Pouls :……………………………………………. 
• Glycemie :……………………………………….. 
• NFS :……………………………………………… 

Clinique et Paraclinique à la sortie 

• Glycemie Equilibrée    Oui                        Non 
• Infection Jugulée         Oui                        Non 

• Plaie Cicatrisée           Oui                        Non 
• Amputation                  Oui                        Non              
XIII.  MODE DE SORTIE 

Vivant                                   Décédé                                 Evadé 
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Nom : Maïga. Prénom : Zara Idrissa 

Ville / Pays : Bamako / Mali. E-mail : maigazara@yahoo.fr 

Lieu de dépôt : Bibliothèque de la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie 

Secteur d’intérêt : Endocrinologie, médecine interne. 

Directeur : Professeur Abdel Kader Traoré.  

Titre  : Prise en charge du pied diabétique à l’hôpital national de Niamey. 

Résumé :Les complications au niveau des pieds sont fréquentes et redoutées. Ainsi, 15 à 

25,0% des diabétiques présenteront un ulcère du pied au cours de leur vie et de par le monde 

une amputation est réalisée toutes les 30 secondes chez un patient diabétique avec des réper-

cussions sur l’état psychologique, socio-économique et culturel non négligeable.  

But : Evaluer la prise en charge du pied diabétique à l’Hôpital National de Niamey. 

Méthode : Nous avons fait une étude transversale à collecte prospective du 01 janvier au 31 

décembre 2013 à l’hôpital national de Niamey. Ont été inclus 32 patients diabétiques hospita-

lisés qui ont présenté des troubles trophiques du pied; que le diabète soit inaugural ou non. 

Résultats : Le diabète de type II a représenté 94,0% des patientsd’évolution ancienne 

(43,75%), en couple (81,3%), sans profession (46,9%) avec une moyenne d’âge de 54,15 ± 

11,64 ans, le sex ratio homme/femme à 0,88et notion de diabète familiale(34.4%). Le motif 

d’hospitalisation était la plaie infectée (31,3%) et l’ulcération du pied (18,8%). Les lésions du 

pied (43,8%) étaient déclenchées par le port de chaussures serrées. 87,5% étaient  sous anti-

diabétique oraux, et 12,5% sous insuline. La gangrène était présente chez 48,5%, la neuropa-

thie (40,6%), l’artériopathie (12,5%) et l'infection (46,9%) des patients. 37,6% des patients 

étaient au stade D grade3 de la classification de Texas. 5/32 soit 16% des patients avait fait 

l’HbA1c et 9,4% la radiographie du pied. Le traitement chirurgical était le parage (59,4%), 

amputation du pied (12,5%), de la jambe (12,5%) et de l’orteil (3,1%). Deux décès ont été 

enregistré soit 6,2%. 

Conclusion : La qualité de la prise en charge du pied diabétique doit être améliorée. Ainsi 

plus de la moitié des diabétiques n’étaient pas suivis et n’ont pas bénéficié d’éducation sur le 

diabète. Les agents qui n’utilisaient pas une classification des lésions afin d’adapter le traite-

ment local. Aussi le bilan biologique et radiologique n’était pas bien adapté.  

Mots clés : Suivi hyperglycémie ; Pied infecté ; Classification de Texas ;Traitement ; Niger. 
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SUMMARY 

Name:Maiga. Name:ZaraIdrissa 
City / Country: Bamako /Mali. E-mail : maigazara@yahoo.fr 
Place ofdeposit: Library of the Facultyof MedicineandDentistry 
Area:Endocrinology, Internal Medicine. 
Director:  ProfessorAbdelKaderTraore. 

Title: Management ofdiabetic footat the National HospitalofNiamey. 

Summary:complicationsin the feetare common anddreaded. Thus,from 15 to 25.0% of dia-
betic foot ulcerspresentintheir lives andthe worldamputationis performedevery 30 secondsin a 
diabeticpatientwithrepercussions onthe psychological, socio-economically and 
culturallysignificant. 

OBJECTIVE:  To evaluatethe managementof diabetic footat the National HospitalofNiamey. 
METHODS: We did across-sectional studyprospectively collectedfrom 01January to31 De-
cember 2013at the National HospitalofNiamey.Were included32diabetic patientsadmitted to 
hospitalwho presentedtrophic disordersof the foot;diabetes isopeningor not. 

Results:Diabetes TypeIIrepresented94.0% of patients withearly evolution(43.75%), couples 
(81.3%), and unemployed (46.9%)withan average ageof54.15±11.64years, the sexratiomale / 
female0.88andconcept of familydiabetes (34.4%). Thereason for hospitalizationwaswound 
infection(31.3%)andfoot ulceration(18.8%). Thefoot lesions(43.8%) were triggered 
bywearing tightshoes.87.5% were on oralanti-diabetic, and 12.5% with insulin. Gangrenewas 
present in48.5%, neuropathy (40.6%), peripheral arterial disease(12.5%)and infection(46.9%) 
patients. 37.6% of patients were in stageDoftheclassificationgrade3Texas. 5/3216% ofpa-
tientshadHbA1c9.4%andradiographyof the foot.Surgical treatmentwastrimming(59.4%), am-
putationof the foot (12.5%), leg (12.5%)andtoe(3.1%). Two deaths wererecorded6.2%.  

Conclusion:The quality of themanagement ofdiabetic footmust be improved.Andmore than 
halfof diabeticswere not followedand have notreceivededucationon diabetes.Workerswho did 
not usea classification oflesionsin order to adaptthe treatmentroom.Asbiological 
andradiological assessmentwas notsuitable.  
 

Key words: Monitoring hyperglycemia; infectedfoot;ClassificationofTexas; treatment; 
Niger. 
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Serment d’Hippocrate 

En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples  devant 

l’effigied’Hippocrate,jeprometsetjejureaunomdel’êtresuprêmed’êtrefidèle auxlois-

del’honneuretdelaprobitédansl’exercicedelamédecine. 

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaireau- dessus-

demontravail,je  neparticiperaiàaucunpartageclandestind’honoraire. 

Admiseà l’intérieur des maisons, mes yeux neverrontpascequis’ypasse,ma languetaira-

lessecrets quimeseront confiésetmonétatneservirapasà corrompreles mœursni à   favo-

riser le  crime. 

Jenepermettraipasquedesconsidérationsdereligion,denation,de race, de parti, ou de 

classe sociale viennent s’interposer entre mon devoir et mon patient. 

Jegarderailerespectabsoludelaviehumainedèslaconception.   

Mêmesouslamenace,jen’admettraipasdefaireusagedemesconnaissances médicales-

contrelesloisdel’humanité. 

Respectueuseetreconnaissanteenversmes maîtres,je rendrai àleurs enfants 

l’instructionquej’aireçuedeleurpère. 

Queleshommesm’accordentleurestimesije suisfidèleà mespromesses. 

Queje soiscouverted’opprobreetméprisédemesconfrèressij’ymanque. 

 

Je le jure 


