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Résumé  
La prise en charge des plaies du pied diabétique 
est très précaire en Afrique, surtout sa gestion en 
milieu chirurgical avec une recrudescence des cas 
d’amputations d’où l’intérêt du sujet. 
Objectif : L’objectif de notre étude était d’analyser 
et d’évaluer la prise en charge du pied diabétique en 
milieu chirurgical 
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective sur une période de 2 ans allant de Janvier 
2016 à Décembre 2017. Elle a porté sur tous les cas 
du pied diabétique pris en charge chirurgicalement 
dans notre service. 
Résultats : Nous avons recensé 31 cas du pied 
diabétique. L’âge moyen était de 66,87 ans avec des 
extrêmes de 28 et 89 ans. Le sexe masculin était 
dominant avec 54,84%. Le diabète du type 2 était 
prédominant avec 67,74%. L’ancienneté moyenne 
du diabète était de 9 ans. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 18 jours. 48,39% de nos 
patients étaient sous insuline. Le pied droit était le 
plus touché avec 54,84%. 90,32% des cas étaient 
admis au stade de gangrène. L’amputation majeure 
était prédominante avec 80,64%. Le Staphylococcus 
aureus a été le germe le plus fréquemment retrouvé 
soit 22,73% des cas. L’antibiothérapie était 

probabiliste dans 87,10%. Nous avons obtenu la 
cicatrisation complète du moignon d’amputation 
dans 77,42% des cas. Conclusion : la prise en 
charge multidisciplinaire du pied diabétique reste 
encore très précaire, elle se limite souvent à un 
saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la 
prévention qui passe nécessairement par la mise en 
place de centre spécialisé et adapté. 
Mots-clés : Pied diabétique ; infection ; orthopédie ; 
amputation

Abstract
Objectives: the aim of our study was to analyze and 
evaluate the quality of the diabetic foot care in a 
surgical environment. 
Patients Methods: it was a prospective study over a 
period of 2 years, from January 2016 to December 
2017. It covered all cases of diabetic foot on the 
surgical treated our service. 
Results: The authors report the results of the surgical 
treatment of a series 31 patients operated on diabetic 
foot. The mean age was 66.87 years with extremes 
of 28 and 89 years. 54, 84% were male. The diabetes 
2 was predominant (67, 74%). The average duration 
of diabetes was 9 years. The average hospital stay 
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d’obtenir la cicatrisation et si possible la restitution 
d’un pied fonctionnel en limitant les risques à chaque 
chirurgie invasive, en évitant une amputation haute 
mais aussi des gestes trop délabrants au niveau du 
pied [5]. Quelques soient le progrès, le traitement des 
lésions du pied diabétique est toujours difficile, plein 
d’obstacles, d’échecs et parfois de récidives[8]. Le 
but de ce travail était d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical.

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude prospective sur une période 
de 2 ans allant du 1erJanvier 2016 au 31 décembre 
2017. Ont été concernés par cette étude tous les 
cas de lésions du pied diabétique pris en charge 
chirurgicalement dans notre service et suivis au 
moins pendant huit (8) mois après l’intervention. 
N’étaient pas inclus, les patients ayant un dossier 
médical incomplet et ceux perdus de vue. Nous 
avons colligé 31 cas du pied diabétique opérés dans 
notre service. L’analyse a été faite à l’aide du logiciel 
SPSS version 20. Les résultats ont été classés bons, 
moyens et mauvais.

Résultats 

Parmi les 31 patients, 17 étaient de sexe masculin 
et 14 de sexe féminin. L’âge moyen était 66.87 ans 
(28 et 89 ans). Les tranches d’age les plus touchées 
étaient de 40-60 ans (n=15) soit 48,39 % et 61-80 
(n=13) soit 41,94% et un cas de 89 ans soit 3,23% 
et 02 cas de moins de 40 ans soit 6,45%. 48,39% 
avaient une hypertension arterielle associée, le 
surpoid/obésité était retrouvé chez 14 patients soit 
45,16%, la plaie était d’apparition spontanée chez 
17 patients soit 54,84%. Le diabète du type 2 était 
prédominant avec 67,74% contre 32,26% du type I. 
L’ancienneté moyenne du diabète était de 9 ans avec 
extrêmes de 2-40 ans. 48,39% de nos patients étaient 
sous insuline, 16,13% étaient sous antidiabétiques 
oraux, 12,90% traitement mixte, 12,90% traitement 

was 18 days.48, 39%of patients were only on 
insulin. The right foot was dominant (54, 84). 90, 
32% of cases were admitted at the stage of gangrene. 
The major amputation was predominant (80, 64 %). 
Staphylococcus aureus was the most frequently 
found germ 22, 73% of the cases. Antibiotic therapy 
was probabilistic (87, 10%). We obtained complete 
with cure stump of amputation in77, 42% of cases. 
Conclusion: The concept of multidisciplinary 
management of the diabetic foot is still very 
precarious. It is often limited to a slicing foot 
because of repeated amputation. The best treatment 
remains prevention which necessarily requires the 
establishment of specialized and adapted center.
Keywords: diabetic foot; infection; orthopedics; 
amputation. 

Introduction 

Le diabète est une maladie métabolique chronique 
qui se caractérise par une hyperglycémie (glycémie 
à jeun supérieure à 1,26 g/l ou 7 mmol/l au moins 
à deux reprises) [1]. Cette hyperglycémie est 
la conséquence soit d’un défaut de sécrétion de 
l’insuline (diabète type 1), soit d’une diminution 
de son action (diabète type 2), soit de ces deux 
anomalies associées, sous l’influence de facteurs 
génétiques ou environnementaux[2], il existe des 
risques élevés associés au diabète, notamment par 
atteinte vasculaire entrainant des risques de troubles 
cardiovasculaires, des troubles visuels, des ulcères 
du pied pouvant aller jusqu’à l’amputation[2]. Le 
pied diabétique se définit comme un ensemble de 
lésions cutanées et ostéo-articulaires, localisées 
au départ au niveau du pied chez les patients 
diabétiques. Ces lésions sont liées à la neuropathie 
et à l’artériopathie qui est le facteur pronostic de 
la cicatrisation, l’infection est en règle secondaire 
à une plaie cutanée[3]. La prise en charge du pied 
diabétique ne se conçoit que dans le cadre d’une 
équipe multidisciplinaire. Le but commun est 
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de la médecine traditionnelle et la prise en charge 
de la plaie du pied diabétique constituait la 
circonstance de découverte initiale du diabète chez 
3 (9,68%). Le pied droit était le plus touché avec 
54,84% contre 45,16% du côté gauche. Seulement 
29,03% étaient bien suivis contre 70,97% non suivis 
ou inconnus. Un antécédent d’amputation a été noté 
chez 15 patients, soit 48,39%. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 18 jours (3-78 jours).
Selon la classification de l’université de Texas, 
90,32% des patients étaient admis avec un risque 
d’amputation à 100% (grade 3 stade D + grade 2 
stade D +grade 3 stade C). L’ostéite était présente 
chez 19 patients (61,29%) à la radiographie standard 
du pied et 74,19% avaient une obstruction artérielle 
à l’écho-doppler artériel des membres inférieurs. 
La recherche bactériologique a été faite chez 22 
patients. La culture a été positive (n=17) et négative 
(n=5).Deux germes ont été isolés chez 5 patients. 
Les bacilles gram négatif étaient prédominant avec 
14 cas soit 63,63% repartit comme suit : Escherichia 
coli : 04 (18,18%), Acinetobacter baumannii : 04 
(18,18%), Klebsiella pneumoniae : 02 (9,09%), 
Proteus mirabilis : 02 (9,09%), Pseudomonas 
aeruginosa :01 (4,55%) et Enterobacter cloacae :01 
(4,55%) et lesCocci gram positif étaient 08 (36,37%) 
avec le Staphylococcus aureus : 05 (22,73%) suivi 
de Streptocoque pyogènes A : 02 (9,09%) et 01 
(4,55%) pour le Staphylocoque coagulase negatif . 
L’amputation majeure était prédominante avec 
25 (80,64%), l’amputation mineure 4 (12,90%) 
et la nécrosectomie chez 2 patients (6,45%).
Amputation de la cuisse (n=8), de Jambe (n=17), 
transmétatarsienne (n=1), de gros orteil (n=2),des 
autres orteils (n=1) et de Nécrosectomie (n=2). 
Quatres patients ont été repris pour une ré-
amputation plus haute à cause de la persistance de 
l’infection soit 12,90% et trois (3) patients (9,68%) 
étaient décédés. La fermeture immédiate de la plaie 
opératoire a été faite chez 20 patients (64,52%) 
contre une fermeture secondaire chez 11 patients 
(35,48%). L’évolution était favorable avec une 

cicatrisation complète chez 24 patients soit 77,42% 
et défavorable chez 22,58%.

Photo 1 : plaie du pieds diabétique infectée (face 
plantaire) 

Photo 2 : plaie du pieds diabétique infectée (face 
dorsale)

Photo 3 : Evolution favorable après 18 mois 

Discussion 

Le diabète est une maladie métabolique chronique 
en augmentation au monde mais les complications 
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sont rares dans les pays développés, par contre elles 
sont très fréquentes en Afrique subsaharienne et dans 
certains pays du Maghreb3,5 Cette fréquence élevée 
est due au manque de suivi des patients diabétiques 
par méconnaissance des complications et surtout 
l’automédication. C’est pour cela que les plaies du 
pied diabétique finissent par une amputation dans la 
majorité des cas en Afrique en général et au Mali en 
particulier. Le délai de consultation prolongé est dû 
souvent au problème financier et au recours préalable 
des guérisseurs traditionnels. La prise en charge de 
la plaie du pied diabétique nécessite une évaluation 
précise et une description comprenant en particulier 
la surface, la profondeur de l’ulcère et l’infection 
éventuellement associée. La classification des pieds 
diabétiques est indispensable pour mettre en place 
des stratégies de diagnostic, de traitement et aider 
à proposer un pronostic2. Plusieurs classifications 
ont été publiées au niveau international, mais nous 
avons utilisé principalement celle de l’université 
de Texas. Tous nos patients étaient infectés à leurs 
admissions, largement supérieur à ceux des séries 
publiées au Maroc1,8 qui ont eu respectivement 
50% et 32,2%.Selon Frykberg RG et Veves A13,la 
fréquence élevée de l’infection chez les patients 
diabétiques serait en rapport avec un déficit des 
mécanismes cellulaires de défense majoré par 
l’hyperglycémie, capable d’altérer les fonctions 
des leucocytes. L’âge moyen était de 66,87 ans, 
proche de plusieurs auteurs1, 7, 10,11 qui ont eu 
respectivement 62,04 ans, 62, 23 ans, 66 ans et 62 
ans mais supérieur à ceux des auteurs8qui ont eu 
60,3 ans, ce qui s’expliquait par la durée prolongée 
de l’apparition de la plaie chez les diabétiques en 
général après 60 ans. Le sexe masculin était le plus 
touché avec 54,84% comparable à celui de A Yahia- 
Berrouiguet5 (56,55%) mais inférieur à ceux des 
auteurs1,7,8,11 qui ont eu respectivement 82,7%, 
70,16%, 80,6% et 73%. Le sexe n’a pas été un 
facteur déterminant dans la survenue de la plaie du 
pied diabétique dans notre série (P >0,05).48,39% 
avaient une hypertension arterielle associée inférieur 

à celui de TRAORE D et collaborateurs14qui 
avaient retrouvé 56%, cette HTA pourrait faire 
partie des complications macroangiopathiques 
du diabète. le surpoid/obésité était retrouvé chez 
14 patients soit 45,16% concordant avec celui de 
TRAORE D et collaborateurs14qui avaient trouvé 
48%, ce résultat s’expliquait par fréquence de la 
surchage pondérale chez les diabétiques du type II, 
la plaie était d’apparition spontanée chez 17 patients 
soit 54,84% concordant avec celui de TRAORE 
D et collaborateurs14qui avaient trouvé 56% des 
cas, ce qui s’expliquait par les complications 
varculaires, neurolgiques ou infectieuses (voir 
photos 1 et 2 d’une patiente ) du diabète mais 
surtout l’immunodépression. Le diabète du type 
II prédominait avec 67,74% inférieur à ceux des 
auteurs1,7,9,11 qui ont eu respectivement 80,8%, 
92,1%, 78% et 79% mais supérieur à des auteurs8 
qui ont eu seulement 35%, la prédominance du type 
II s’expliquait par l’allongement de l’espérance de 
vie, la sédentarité, et le changement des habitudes 
alimentaires (obésité). La moyenne d’ancienneté du 
diabète était de 9 ans inférieure à celui AMARIR 
Malika1qui a eu 13,52 années, cette différence 
s’expliquait par l’apparition tardive de plaie 
du pied diabétique chez les patients bien suivis 
contrairement à notre étude où beaucoup de nos 
patients étaient mal suivis. 15 patients (48,39%) de 
nos patients étaient sous insuline inférieur à ceux 
des auteurs7,11 qui ont eu respectivement 57,97% 
et 68% mais supérieur AMARIR Malika1qui a 
eu 36,5%, cette utilisation d’insuline s’expliquait 
par un déséquilibre glycémique et une mauvaise 
surveillance chez les diabétiques de type II qui 
constituaient la majorité de nos patients. L’ostéite 
était présente chez 19 patients (61,29%) supérieur à 
ceux des auteurs1,14qui ont trouvé respectivement 
50% et 56%, ce qui s’expliquait par le retard de prise 
en charge(P< 0,05). 74,19% avaient une obstruction 
artérielle à l’écho-doppler artériel des membres 
inférieurs comparable à celui de Koffi Dago Pierre15 
qui trouvaient 71,31% mais nettement supérieur à 
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celui de TRAORE D et collaborateurs14qui avaient 
trouvé 44%.Selon la classification de l’université 
de Texas, 90,32% des patients étaient admis avec 
un risque d’amputation à 100% (grade 3 stade D + 
grade 2 stade D +grade 3 stade C) concordant avec 
celui TRAORE D et collaborateurs14qui trouvaient 
92%. Le staphylococcus aureus était le germe le plus 
fréquent avec 5 patients (22,73%) supérieur à celui 
de Frykberg RG, Veves A13qui ont trouvé 17,28% 
mais inférieur à ceux des auteurs6,8 qui ont eu 
respectivement 60% et 54,8%, cette prédominance 
s’expliquait par le fait que les staphylocoques font 
partis des saprophytes de la peau et sont rependus 
dans la nature. Les bacilles gram négatif étaient 
prédominant avec 14 cas soit 63,63% contre 
36,37% de Cocci gram positif supérieur à celui 
AMARIR Malika1 qui a eu 51,51%. Cette différence 
s’expliquait par la négligence des pansements, 
la croyance à la médecine traditionnelle, le 
déséquilibre glycémique qui favorisaient la 
surinfection chez beaucoup de nos patients. La 
radiographie standard était systématique chez tous 
nos patients et la TDM était demandée en fonction 
de la clinique. Amputation majeure prédominait 
avec 25 cas (80,64%) nettement supérieur à celui 
des auteurs4 qui ont eu 54,8% et différent à ceux 
des auteurs1,5,7 qui ont eu respectivement 28,8%, 
46,45% et 27,44%. Cette différence s’expliquait par 
une mauvaise prise en charge des pieds diabétiques 
à risque, des lésions débutantes, un suivi irrégulier et 
une découverte à un stade tardif où la prise en charge 
chirurgicale devient inéluctable. L’amputation de 
jambe était pratiquée chez 54,84% supérieur à ceux 
des auteurs14,15 qui ont trouvé 48% et 44,7%. 
L’évolution était favorable avec une cicatrisation 
complète chez 24 patients soit 77,42% (voir photo 
3 d’une patiente) ce résultat est concordant à celui 
de DIARRA Y6qui avait trouvé 75%, ce taux faible 
pourrait s’expliquer par l’ancienneté du diabète, 
le retard de la prise en charge, le déséquilibre 
glycémique ainsi que la composante neurologique 
et vasculaire.

Conclusion 

Les complications chroniques du diabète 
(complications neurologiques et vasculaires) et les 
complications chroniques infectieuses des parties 
molles et osseuses sur un fond de déséquilibre 
glycémique sont les complications redoutables du 
diabète et constituent les causes les fréquentes des 
amputations chez le diabétique.
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