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RéSUMé

Introduction. Malgré les moyens modernes de 
diagnostic et les nouvelles méthodes thérapeutiques 
disponibles, le pronostic du pied diabétique est encore 
sombre et pose un problème de santé publique. Le but 
de ce travail est d’identifier les troubles trophiques du 
pied des patients diabétiques.

Méthodologie. Il s’agit d’une étude prospective 
réalisée dans le service de diabétologie du CHU de 
Yopougon du 1er janvier au 31 décembre 2010, au 
cours de laquelle nous avons enregistré 1150 patients 
consentant, sans distinction d’âge et de sexe, qui ont subi 
un interrogatoire et un examen physique des pieds.

Résultats. Sur les 1150 patients, 32,87% avaient 
des troubles ou lésions podologiques. Les principales 
manifestations cliniques sont représentées par : le pied 
d’athlète (55,55%), les cors (14,55%), les durillons et les 
ongles incarnées dans 3,17%, la peau sèche (8,20%), la 
plaie suite à un traumatisme (5,29%) ; La brulure du 
pied a été faiblement représentée, l’artériopathie des 
membres inférieurs (52,17%) ; une poly neuropathie 
(44,34%). Les principaux facteurs de risques retrouvés 
sont : le déséquilibre glycémique (19,82%), le mauvais 
état des chaussures (15,65%).

Conclusion. Le véritable traitement du pied 
diabétique repose sur l’enseignement des “dix 
commandements” du pied diabétique afin d’éviter les 
facteurs de risque.

Mots clés : Pied diabétique – Lésions trophiques

absTRaCT

introduction. Despite the modern mean of diagnosis 
and the new management method available, the diabetic 
foot prognosis is somber and become a problem of health 
public. This survey aims at identifying the trouble we 
can find on the diabetic foot.

Methodology. It’s about a prospective survey 
achieved in the service of Endocrinology and diabetology 
of CHU Yopougon from 1st January to 31st December 
2010 during which we recorded 1150 willing patients 
without distinction of age or sex, that have undergone a 
cross-examination and a physical exam of the feet.

Results. On the 1150, 32,87% had disorders or 
podologic lesions. The hand clinical demonstrations 
are represented by the interdigital mycosis (55,55%), 
the corns (14,55%), the calluses (3,17%), the burn of 
the foot is weakly represented, vascular insufficiency 
(52,17%), the neuropathy (44,55%). The main factors of 
risk recovered are: the glycemic imbalance (19,82%), the 
hard conditions of he shoes (15,65%).

Conclusion. The main treatment of the diabetic foot 
stand on the teaching of the “ten commandment“ of the 
diabetic foot in order to avoid the risk factors.

Key words : Diabetic foot – Trophic lesions
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INTRODUCTION

Le pied diabétique est problème médical, 
social et économique majeur à l’échelle mondiale. 
Malgré les moyens modernes de diagnostic et les 
nouvelles méthodes thérapeutiques disponibles, 
le pronostic de cette affection est encore sombre 
et pose un véritable problème de santé publique5. 
La fréquence d’ulcération et d’amputation de 
membre inférieur due au diabète varie fortement. 
Dans les pays développés, 1% des personnes 
atteintes de diabète subissent une amputation 
d’un membre inférieur2. Dans les pays de l’Afrique 
subsaharienne, où les conditions économiques 
demeurent encre précaires, les ulcères et les 
amputations du pied sont très courants, de l’ordre 
de 36% en Côte d’Ivoire et au Togo14. Souvent, la 
pauvreté, le manque d’hygiène et la marche à 
pied nus interagissent pour aggraver l’impact 
des lésions du pied causées par le diabète. 
L’installation de ces troubles podologiques se fait 
très souvent de manière asymptomatique du fait 
de la perte de la sensibilité douloureuse1. Si une 
auto surveillance et des soins réguliers des pieds 
ne sont pas assurés, le risque de survenue des 
lésions est majoré6.

Le développement des problèmes aux pieds 
n’est pas une conséquence inévitable du diabète. 
En fait, il est possible de prévenir la plupart des 
lésions ; et cela passe par un geste simple : chaque 
fois qu’un médecin reçoit une personne atteinte 
de diabète à sa consultation ; qu’il lui demande 
d’enlever ses chaussures et ses chaussettes afin 
d’examiner ses pieds8.

Le but de ce travail est d’identifier les troubles 
trophiques du pied des patients diabétiques 
vu e consultation de diabétologie au CHU de 
Yopougon.

PATIENTS ET MéTHODES

Il s’agit d’une étude prospective portant sur 
des diabétiques venant en consultation dans le 
service d’Endocrinologie – diabétique du CHU de 
Yopougon.

L’étude s’est déroulée sur une période de 12 
mois allant du 1er janvier au 31 décembre 2010. 
Elle a inclut tous les patients diabétiques, venant 
en consultation, quels que soient leur âge et 
leur sexe. Après avoir obtenu leur consentement 
éclairé, tous les patients ont subi un examen 
clinique complet comprenant :

Un interrogatoire permettant de savoir si le 
patient est informé de la technique de l’auto 
surveillance des pieds qui consistait à l’examen 

de tout le pied, le dessus, le dos, la plante, 
l’espace entre les orteils, les bords extérieurs te 
intérieurs. Cet examen devant être réalisé selon 
des conditions particulières :

bien éclairé près d’une fenêtre si la lumière • 
du jour  est suffisante, ou à l’aide d’une 
lampe bien orientée et n’éblouissant pas

bien assis, la plante du pied peut être • 
examinée à l’aide d’un miroir posé 
obliquement sur le sol, si le patient voit mal 
ou n’est pas souple, il est essentiel qu’il 
fasse examiné par quelqu’un d’autre.

La technique d’essuyage des pieds a été 
demandée. 

La bonne technique serait de faire passer la 
serviette sur le dos du pied, la plante et surtout 
entre les orteils plusieurs fois pour bien les 
sécher.

L’interrogatoire a également recherché 
des paresthésies, des fourmillements, une 
anesthésie.

Un examen physique à la recherche de 
troubles trophiques du pied. Cet examen 
devrait commencer par l’inspection des pieds 
à la recherche de cors, durillons, et crevasses. 
Le dos, la plante du pied, le talon, les espaces 
interdigitaux, le pourtour des ongles  et l’état 
des ongles sont inspectés. La cheville est palpée 
pour apprécier l’état muscles du pied, des pouls 
pédieux et tibio postérieurs.

A l’aide de marteau de reflexe, le patient 
assis sur le bord du lit, les jambes pendantes, 
pied au repos, avec la main droite tenant le 
marteau à reflexe, on présente l racine du tendon 
d’Achille.

A l’état normal, le pied effectue un mouvement 
d’extension dans le sens de la plante du pied. Puis 
le même mouvement était effectué de l’autre côté. 
Ce reflexe s’étudie comparativement. Ensuite avec 
un mono filament le patient allongé sur le dos, les 
yeux fermés, le bout recourbé du mono filament 
est appliqué en différents endroits du pied ; et le 
patient doit dire s’il ressent ou non. Ensuite, à 
l’aide de l’autre extrémité du marteau à reflexe, le 
patient toujours allongé sur le dos, on parcourt 
depuis le talon en évitant la voûte plantaire 
jusqu’au niveau de la tête du premier métatarsien 
tout en observant le mouvement du gros orteil à 
la recherche d’un signe de Babinski.

L’examen était terminé par l’examen des 
chaussures le dessus, l’intérieur, la semelle, 
mesuré la hauteur du talon.
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Sur le plan biologique, seule la glycémie a été 
effectuée chez tous es patients. Les paramètres 
étudiés étaient : l’indentification du patient, la 
profession, la durée de la maladie, la fréquence 
annuelle de consultation médicale, le rythme 
trimestriel de réalisation de l’HbA1C, la technique 
pour s’essuyer les pieds après la toilette, la 
localisation des troubles et le traitement anti 
diabétique.

RéSULTATS

Les patients diabétiques vus en consultation 
adulte durant cette période de 12 mois ont été 
1150 patients. L’âge moyen était de 55,50 ± 15 
ans avec des extrêmes de 25 à 78 ans. Il  y avait 
une prédominance masculine à partir de 50 ans 
dans 62,10% des cas. La durée moyenne du 
diabète était de 7,25 ± 2 ans avec des extrêmes 
de 3 à 20 ans. Les patients ayant une ancienneté 
de leur diabète de 15 ans prédominaient (47,9%). 
La totalité des patients prenait un traitement 
moderne. On notait une prédominance des 
patients sous antidiabétique oral ; 730 patients 
(63,47%) suivis de 130 patients (11,30) traités 
par l’insuline.

Sur les 1150 patients ; 518 (45,04%) n’avaient 
jamais participé aux séances d’éducations 
collectives réalisées dans le service. Quatre cent 
treize (413) patients soit 37,39% pratiquaient un 
sport tandis que 720 (62,60%) n’en pratiquaient 
pas. Huit cents (800) patients (69,56%) 
observaient correctement leur régime tandis 
que 350 sont 30,43% ne l’observaient pas. la 
fréquence moyenne de consultation annuelle 
était de 6. La glycémie capillaire était réalisée 
systématiquement chez tous les patients. 
Parmiles1150 patents diabétiques, 514 (44,69M) 
avaient un bon équilibre glycémique (HbA1C 
compris entre 5% et 7%) ; 408 patients avaient 
une hémoglobine glyquée entre 7% et 8% e enfin 
228 soit 19,82% avaient un mauvais équilibre 
glycémique (HbA1Compris entre 8% et 12%).

Concernant l’auto surveillance et l’entretien 
des pieds ; 504 (43,82%) assuraient une 
surveillance quotidienne de leurs pieds. Parmi 
eux, 225 (19,56%), consultaient immédiatement 
leur médecin en cas de découverte de lésion.

Quant à l’entretien des pieds, les malades 
lavaient au moins une fois par jour leurs pieds 
avec de l’eau et du savon.

. Neuf cent quatre vingt dix (86,6%) procédaient 
à un séchage soigneux du pied après la toilette. Les 
cent soixante soit 6,08% restant se chaussaient 
directement sans essuyer leurs pieds. Sur les 

990 patients qui essuyaient leurs pieds, 350 
soit 30,43% ne passaient pas la serviette entre 
les orteils.

L’étude des chaussures a permis de noter que 
110 patients soit 9,56% portaient des sandales et 
1040 (90,43%) portaient des chaussures fermées 
dont 860 (74,78%) étaient “adéquates” et 180 
(15,65%) étaient inadéquates.

Tableau I : Répartition des défauts de chaussures en fonction 
de leur inadéquation

Défaut de chaussures Chaussures 
inadéquates

Chaussures vieillies et usées
Dessus fenêtré
Talon usé
Chaussures trop serrées

Nombre

80
30
40
30

%
          
44,44
16,66
22,22
16,66

Une chaussure pouvait avoir plusieurs 
défauts. Les chaussures vieillies et usées avec 
dessus fenêtrés et trop serrées étaient les plus 
fréquemment rencontrées dans 77,76% des 
cas.
Tableau II : Pathologies podologiques retrouvées

Lésions cutanées Nombre %
Brulure du pied
Plaie suite à un traumatisme
Durillons
Cors
Peau sèche
Peau fissurée
Pied d’Athlète 
Ongles incarnés

07
20
31
55
31
12
210

-
5,29
8,20
14,55
8,20
3,17
55,55

      3,17

Les lésions cutanées ont été retrouvées • 
dans 32,87% des cas.

Pathologie artérielle : 600 cas d’abolition • 
de pouls pédieux et tibio soit 52,17%

Pathologie neurologique : 450 cas de • 
trouble de la sensibilité à type d’anesthésie 
dans 39,13% 

510 cas de poly neuropathie (44,34%).• 
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DISCUSSION 

L’âge moyen de nos patients était de 55 ans 
avec des extrêmes allant de 25 à 78 ans, identique 
à celui rapporté par Yassibanda à Bangui14 alors 
qu’Ibbara et al.cité par Jacot8 dans une étude au 
COSTA RICA ont trouvé un âge moyen de 60 ans. 
Les lésions  pied atteignent plus les patients ayant 
un âge moyen de 53 ans  comme en témoignent 
les études de Ehrler7 et de Probst12 qui ont porté 
sur les aspects épidémiologiques des lésions 
du pied diabétique à Strasbourg en France et à 
Lausanne et Suisse. Ainsi toute action de soins 
de prévention   des ulcères du pied chez les 
patients diabétiques devrait être renforcée dans 
cette tranche d’âge. En effet, la durée d’évolution 
du diabète de nos malades qui était de 7 à 25 
ans ; a été suffisant pour l’apparition des lésions 
vasculaires et neurologiques au niveau des pieds. 
Les résultats d’une étude en Centrafrique14 et au 
Brésil10 avaient montré l’ancienneté moyenne 
du diabète de 14 ans nettement supérieur à 
la durée moyenne du diabète rapportée dans 
notre étude. Cette différence pourraient être 
due au fait que notre étude a porté sur une 
population socialement active : fonctionnaires qui 
consultaient régulièrement. En ce qui concerne 
le sexe, les résultats de notre étude ont montré 
62,10% des cas. L’étude brésilienne de Roseanne 
et al. cité par Yassibanda a montré que le nombre 
de femmes serait sensiblement égal au nombre 
d’homme. Une autre étude menée en Argentine 
par Rebeca et et encore cité par Yassibanda14  a 
montré que le nombre de femmes  était double 
de celui des hommes. On serait tenté de dire 
que la prédominance masculine dans notre série 
serait liée au non respect des facteurs de risques 
enseignés pendant les séances de consultation.

 Notre étude a montré que 63,47% de nos 
patients prenaient des antidiabétiques oraux 
et 11,30% étaient insulinotraités. Dans l’étude 
brésilienne cité par Bebure5 ; 56,5%  des malades 
prenaient des antidiabétiques oraux et 34 ,7% 
de ses patients étaient sous insuline. L’étude 
menée par Ibbara et al. cité par Boulton12 a 
montré que 97% de ses patients étaient sous 
traitement antidiabétiques oral. Yassibanda14 
en Centrafrique a rapporté que 23,8% de ses 
patients étaient insulinotraités et 63% prenaient 
des antidiabétiques oraux. Nos résultats sont 
proches de ceux de Debure5 au Brésil mais sont 
supérieur à ceux rapportés par Yassibanda en 
Centrafrique14. La supériorité de nos résultats 
à ceux de BANGUI ( Centrafrique) est peut 
être due au fait que l’étude à BANGUI a porté 
sur un échantillon de 66 patients diabétiques, 

alors que notre  étude  rapporte 1150 patients 
diabétiques.

  Les principaux buts du régime diabétique 
sont d’aider à obtenir un étalement de variation 
glycémique proche de la normale et aménager 
l’avenir des vaisseaux. Au cours de notre étude, 
nous avons constaté que   sur les 1150 patients 
colligés ; 800 patients, soit 69,56% respectaient 
leur régime contre 350 soit 30,43% ne le 
respectaient pas.  Ce non respect du régime 
par une partie de nos patients peut être d’une 
part dû à une incompréhension des données 
car il n’ya pas de diététiciens dans le service 
d’endocrinologie- diabétologie depuis 2004 pour 
gérer  l’aspect nutritionnel, d’autre part, certains 
facteurs familiaux retentissent sur l’adhésion 
diététique. Les mauvaises habitudes alimentaires 
familiales sont tenaces. Il est difficile pour les 
diabétiques de faire « cuisine à part » contraire 
aux conditions de vie en communauté14.

 Notre étude a montré que 19,82% 
des sujets étaient en déséquilibre glycémique 
confirmé par des valeurs de l’hémoglobine glyquée 
allant de 8% à 12%. Nos résultats sont supérieurs 
à ceux rapportés par Yassibanda à Bangui [14] 
qui a retrouvé 75,8% de sujets en déséquilibre 
glycémique  dans une étude ayant porté sur 
66 patients diabétiques. L’étude brésilienne [6] 
a montré que 49,5%  des malades étaient en 
déséquilibre glycémique. Au total 922 patients 
diabétiques soit 80,17% avaient un contrôle 
glycémique correct [hémoglobine  glyquée  à 
6,5%], résultat satisfaisant pouvant s’expliquer 
par le fait que les patients ont bénéficié d’une 
éducation collective  sur l’autosuffisance et 
l’autocontrôle glycémique , organisée par le 
service d’une part et d’autre part, les patients ont 
été compilant au suivi car la moyenne  annuelle 
de visite médicale a été de 6.

 Notre étude a montré que  1040  patients 
soit 90,43% portaient des chaussures fermées 
dont 860, soit 74,78% étaient ‘’adéquates’’ et 
80 soit 15,65% étaient ‘’ inadéquates’’. Le terme 
de ‘’ chaussures adéquates’’ recommandées se 
réfèrent généralement à des chaussures fermées 
fabriquées dans un cuir souple ou une matière 
similaire et dotées d’une semelle flexible9. Il faut 
rappeler que les auteurs d’article sur le diabète et 
les chaussures vivent dans des pays qui  en plus 
de disposer de services de  podiatries corrects, ont 
un climat froid. Cette recommandation peut créer 
des problèmes pour des personnes diabétiques 
vivant dans des climats chauds comme en Côte 
d’Ivoire. Le port d chaussures ‘’ inadéquates’’ 
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chez 80 patients soit 15,65% a été à l’origine de 
l’apparition de durillon ( 8,25%) de cas ( 14,55% 
) ; de peau fissurée ( 3,17%) de pied d’athlète ( 
55,55%) et d’ongles incarnées ( 3,17%) au niveau 
des pieds de nos patients diabétiques. Ce qui 
prouve le port de chaussures inadéquates ont un 
effet sur la survenue des lésions podologiques.  
Les études menées par Got9 et Avignon1 ont 
montré que la chaussure était responsable de 
la survenue d’une lésion du pied respectivement 
dans 25% et 32% des cas.

En ce qui concerne Yassibanda14 des 
chaussures inadéquates ont été à l’origine des 
lésions cutanées dans 87,87% avec 27,27%pour 
la mycose interdigitale. Chauchard3 et Passa11 
retrouvent la mycose respectivement dans 5,21% 
et 10,11% des cas.

 Dans les pays chauds comme la Côte 
d’Ivoire, les conseils relatifs au port de chaussures 
adéquates sont souvent mal compris. Nos 
patients portent n’importe quelles chaussures 
jugées inappropriées par un podologue par 
exemple des chaussures en cuir rigide faciles  à 
empiler et étroites au niveau des orteils. En fait 
ces chaussures créent  des problèmes là ou il n’y 
en avait pas précédemment6.

 Dans notre étude 110 patients, soit 9,56% 
portaient des sandales. L’étude menée au Moyen 
–Orient par Magaret et al.10 a rapporté que  les 
durillons  au niveau des orteils, les cors, les 
phlyctènes  et les problèmes d’ongles incarnés 
n’étaient pas fréquents car la population de 
cette région portaient traditionnellement  des 
sandales  laissant  les orteils à découvert en 
dehors de la maison et marchant souvent à pieds 
nus à l’intérieur. Nous devons encourager le port 
de sandales de meilleure qualité, dotées d’une 
semelle flexible et des brides réglables à l’avant 
et au milieu du pied ; et surtout un talon ajusté 
avec une bride arrière qui empêche le talon de 
dépasser du bord de la sandale.

  Notre étude a rapporté 52,17% 
de pathologie artérielle et 44,34% de poly 
neuropathie. Chez les personnes atteintes de 
diabète, les ulcères du pied sont une conséquence 
de l’interaction de facteur de risque que sont 
l’artériopathie des membres inférieurs et la poly 
neuropathie. Boulton2 a rapporté que 50% des 
personnes atteintes de diabète présentait une 
poly neuropathie, de même Abbas8 en Tanzanie 
indiquait que 25% des personnes atteintes de 
diabète présentait une  poly neuropathie. Le 
taux de poly neuropathie rapporté dans notre 
étude est proche de celui rapporté par Boulton 

mais nettement supérieur à celui rapporté par 
Abbas qui est de 25%. Cette différence pourrait 
s’expliquer par la petite taille de la population de 
Abbas (120 patients).

En ce qui concerne l’artériopathie, elle a 
été de 52,17%. En effet chez les personnes 
atteintes de diabète, la maladie vasculaire 
périphérique  est  deux à trois fois plus fréquente 
que chez les personnes non atteintes, de la 
condition3. Ainsi, Cotilleau6 a rapporté 60% 
d’artériopathie diabétiques ; et dans l’étude 
de Got9 50% des patients diabétiques étaient 
porteurs d’une artériopathie oblitérante des 
membres inférieurs.

CONCLUSION

Les lésions du pied chez le diabétique sont 
très fréquentes et représentées par des lésions 
cutanées, des troubles de la sensibilité, une 
artériopathie des membres inférieurs. Les 
facteurs de risque incriminés dans la survenue 
de ces lésions sont dominés par le déséquilibre 
glycémique, des chaussures défectueuses et la 
non surveillance des pieds. En effet, le véritable 
traitement du pied diabétique repose sur 
l’enseignement des “dix commandements” et  
l’éviction  de ces facteurs de risques.
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