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RESUME 
But : Identifier les facteurs de risque d’atteinte du pied chez les diabétiques du centre de santé de 
référence de la commune I de Bamako (CSréf I). Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective 
descriptive effectuée d’Octobre 2009 à Mars 2010 au CSréf I. L’échantillonnage était exhaustif après 
interrogatoire, examen physique et para-clinique, les données ont été recueillies, analysées. Le test 
statistique utilisé était le Khi 2 avec un seuil de significativité p≤0,05. Résultats : Parmi les 232 
patients diabétiques colligés la prédominance féminine était nette : sex ratio 0,36 , âge moyen de 
53,03± 11,75 ans. Au plan physique 58,20%  des patients étaient en surpoids ou obèses avec un 
diabète évoluant depuis 5 ans dans 65,5%. Le diabète était de type 2( 96,1%). Les lésions du pied ont 
été le mode de découverte du diabète(12,1%). Les patients connaissaient les recommandations sur 
l’hygiène des pieds dans  65,9% et ils ne le  pratiquaient pas  dans 59,1% l’hygiène. Parmi les facteurs 
de risque direct la neuropathie périphérique sensitive était la plus fréquente(67,7%)  était liée à l’âge: 
p=0,001, la durée d’évolution du diabète P=0,005, l’existence d’une dyslipidémie : p=0,003 et le 
mauvais équilibre glycémique p=0,002. La déformation des pieds existait dans 11,6%  à type de pied 
plat, d-orteils en marteau et de pied de Charcot. L’artériopathie présente chez 15,1% était liéé à l’âge 
avancé des patients : p=0,007, la durée d’évolution du diabète :p=0,002, au mauvais équilibre 
glycémique : p=0,001. Le mauvais état veineux existe dans 10,34% suivi du tabagisme et l’alcoolisme 
dans respectivement 3,88% et 1,29%. Parmi les lésions de pied retrouvées, les crevasses étaient au 1er  
rang avec 22,84% associées ou non à d’autres lésions. La gangrène était retrouvée chez 1,29% des 
patients. Chez 29,70% des patients  le risque podologique a été gradé : 0(70,30%), 1(10,80%) et 
3(9,10%). Conclusion : Nos patients diabétiques avaient un grade 0 dans 2/3 des cas. La mise en 
place d’un programme de prévention et de prise en charge précoce du pied diabétique permettra une 
diminution du risque podologique source de handicap. Mots clés : Risque podologique, Diabete, 
Bamako 

SUMMARY 
Purpose: To identify risk factors for achievement of diabetic foot health center of reference of the joint I 
Bamako. Methodology: This was a prospective descriptive study of October 2009 to March 2010 at 
CSref I. The sampling was complete after interrogation, physical and para-clinical examination data 
were collected, analyzed. The statistical test used was the chi 2 with a significance level p ≤ 0.05. 
Results: Among the 232 diabetic patients collected female predominance was clear: sex ratio 0.36 with 
a mean age of 53.03 ± 11.75 years. Physically 58.20% of patients were overweight or obese with 
diabetes lasting for 5 years in 65.5%. Diabetes was type 2 in 96.1% of cases. The foot lesions were 
discoverable mode of diabetes in 12.1%. 65.9% of patients experiencing recommendations and foot 
hygiene but more than half do not practice or just 59.1%. During the study, among the risk factors 
direct the peripheral sensory neuropathy was more common in the 67.7% and was correlated with 
patient age significant: p = 0.001, with the duration of the evolution diabetes P = 0.005, with the 
existence of dyslipidemia: p = 0.003 and with poor glycemic p = 0.002. The foot deformity existed in 
11.6% and type of flat foot, d-hammer toes and Charcot foot. 15.1% of patients had arterial disease 
that were significantly correlated with the age of patients: p = 0.007, disease duration of diabetes: p = 
0.002, poor glycemic control: p = 0.001. Venous bad state exists in 10.34% followed by smoking and 
alcoholism, respectively 3.88% and 1.29%. Among the lesions found foot, cracks were in 1st place with 
22.84% associated or not with other lesions. 1.29% of patients had gangrene. 29.70% of patients had 
a risk of foot problems in grade 0 70.30% to 10.80% in grade 1 and grade 3 in 9.10%. Conclusion: 
Our diabetic patients had grade 0 in two thirds of cases. The implementation of a program of 
prevention and early treatment of diabetic foot will often decreased podiatric source of disability risk. 
Keywords:    Podological risk, diabetes, Bamako 

INTRODUCTION 
Le  diabète est une pathologie chronique, 
source de nombreuses complications aigues et 
à long terme, dont le traitement nécessite de 
nombreuses contraintes quotidiennes qui  
 

 
peuvent entrainer des répercussions lourdes 
sur la qualité de vie du patient et de sa famille. 
L’OMS prévoit que d’ici 2025, le nombre de 
diabétique augmentera de 170% dans les pays 
en développement contre 41% dans les pays 
développés [1]. Son incidence croissante à 
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l’échelle mondiale continue d’entrainer une 
hausse parallèle du nombre des complications 
invalidantes et potentiellement fatales. Celles 
qui touchent le pied figurent parmi les plus 
redoutées. 
Le pied diabétique résulte classiquement de 
l’association de 3 mécanismes intriqués qui 
sont la neuropathie, la vasculopathie et 
l’infection. Cependant, quel que soit le siège de 
l’atteinte portant aussi bien sur le pied que sur 
la main, l’ignorance, la mauvaise pratique et le 
manque de ressource font que c’est au stade 
d’ostéite ou de gangrène que la prise en charge 
est sollicitée par les patients ou leur famille. 
Devant l’importance de ce problème, nous 
avons ainsi entrepris en commune I du district 
de Bamako  cette étude sur le pied diabétique 
en nous fixant comme objectif : 
 D’identifier le risque podologique chez les 
patients diabétiques au centre de santé de 
référence de la commune I. 

METHODOLOGIE 
Il s’agissait d’une étude descriptive et  
prospective qui s’étendait sur 6 mois (Octobre 
2009 à Mars 2010) dans le centre de santé de 
référence de la commune I du District de 
Bamako. L’enquête a été exhaustive et a 
concernée tous les patients diabétiques de tout 
âge reçus en consultation durant la période de 
l’étude.  Les données ont été collectées sur une 
fiche d’enquête individuelle. 
Le questionnaire a été pré testé et validé avant 
l’utilisation pour l’étude. Un interrogatoire 
minutieux et un examen physique complet 
nous a permis d’avoir des renseignement sur 
l’identité du malade, les données relatives au 
diabète, les mesures antropométriques, la 
recherche d’une artériopathie des membres 
inférieurs, et d’une neuropathie.  
Les examens paracliniques réalisés ont été : 
le bilan lipidique, la créatininémie, la micro 
albuminurie, L’hémoglobine A1 glyquée  
(HbA1c), un écho Doppler Cardiaque, 
l’lectrocardiogramme, l’écho doppler des 
membres inférieurs, le fond d’œil. 
Les pieds des patients ont été classés selon la 
gradation de L’ALFEDIAM. 
-Grade 0 : Pas de neuropathie pas 
d'artériopathie déformation possible. 
-Grade 1 : Pied insensible isolé 
-Grade 2 : Neuropathie + artériopathie et ou 
déformation du pied. 
-Grade 3 : Antécédent d'amputation ou 
d'ulcération de plus de 03 mois. 
Les donnés ont été analysés  sur le logiciel 
statistique Epi Data version 1.3 et SPSS 
version 18.0 après vérification des données. Le 
test statistique utilisé était le khi2 pour la 
comparaison des proportions (avec p ≤à 0.05). 
Ethique : Au début de chaque interrogatoire, 
après une bonne pratique sociale (salutation, 

accueil chaleureux), nous avons pu obtenir un 
consentement verbal de tous nos patients. 

RESULTATS 
Etude épidémiologique : Au cours de notre 
étude 232 patients ont été recrutés dont 170 
femmes (73,3%) et 62 hommes (26,7%) avec un 
sex ratio de 0,36.  
La tranche d’âge 51 ans et plus représentait 
près de 2 3⁄   de la population étudiée (62%). 
L’âge moyen des patients était 53,03 ±11,75 
ans avec des extrêmes à 18 et 85 ans. 
Etude Clinique : Le surpoids et l’obésité était 
présent chez respectivement 31,5% et 26,7%. 
Les diabétiques de type 2 représentaient la 
quasi-totalité de nos patients (96,1 %).  
Soixante cinq virgule cinq pourcent (65,5%) 
des patients avaient un diabète évoluant 
depuis près de 5ans, ceux dont le diabète 
évoluait depuis plus de 20 ans étaient rares 
(0,9%). Les lésions des pieds représentaient  
12,1% du  mode de découverte du diabète. 
Près de 2/3  de nos patients (65,9%) avaient 
une bonne connaissance des recommandations 
et hygiène des pieds et 59,1% ne le 
pratiquaient pas. Les facteurs de risque 
associés étaient : la dyslipidémie (45,13%), un 
mauvais état veineux (18,1%), un antécédent 
d’ulcère (9%), un tabagisme (3%), un 
antécédents d’amputation (2,16%).    
Les facteurs de risque directs du pied lié au 
diabète étaient : la neuropathies périphériques 
(55,6%), l’artériopathie (15%), l’artériopathie et 
neuropathies périphérique (14%). 
Etude des complications : La macro 
angiopathie la plus fréquemment observée était 
l’H.T.A soit 46,1% des patients, suivi de 
l’artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs 15%, les coronaropathies 7% et les 
accident vasculaires cérébraux 3,5%. 
La micro angiopathie la plus couramment 
observée était la neuropathie (périphérique et 
autonome) 67,7% puis les néphropathies 
44,2% et la rétinopathie 23,7%. 
Une déformation du pied était présente chez 
11,6% de nos patients à type de pied plat, d-
orteils en marteau et de pied de Charcot. 
Lors de l’examen clinique du pied des 
malades : les crevasses représentaient 22,84 
%, les plaies 7,7%, les mycoses et fissures avec 
respectivement 4,7 et 4,3%, les ulcérations et 
amputations avec chacune 2,2%, les 
gangrènes 1,3%.    L’examen du pied était 
normal chez 63,4. 
Selon la gradation du risque de lésion de pied : 
le grade 1 représentait 10,8%, le grade 2 : 9,9% 
et le grade 3 : 9,1%. 
Etude analytique : Le risque d’artériopathie 
augmentait avec les tranches d’âge de manière 
significative  p= 0,007, avec l’ancienneté du 
diabète p=0,003 et avec le mauvais équilibre 
du diabète p=0,003. 
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Le risque de neuropathie périphérique 
augmentait significativement avec l’âge p= 
0,005, avec l’ancienneté du diabète p=0,0001, 
avec le mauvais équilibre du diabète p=0,008 
et avec l’existence de dyslipidémie p=0,03. 

COMMENTAIRE 
Notre étude s’est déroulée dans le centre de 
santé de référence de la commune I du District 
de Bamako d’Octobre 2009 à Mars 2010. Il 
s’agissait d’une étude prospective et 
descriptive. 
Les facteurs limitants de  l’étude étaient 
surtout d’ordre financier pour la réalisation 
des examens les plus courants pour l’obtention 
d’un bon suivi. 
L’étude a concerné 232 patients dont 26,7% 
d’hommes et 73,3% de femmes soit un sexe 
ratio de 0,36. Par le fait qu’à Bamako le 
diabète semblerait fréquent chez les femmes 
que chez les hommes [3]. 
Ce résultat est proche  de ceux de Samaké D 
[4] et de Diagne M [5]  qui ont retrouvé 
respectivement  un sex ratio de 0,59 et 0,81 
dans leur étude. 
La tranche d’âge 51 ans et plus a été 
majoritaire soit 62,1% et l’âge moyen des 

patients a été de 53,03 11,75 ans avec des 
extrêmes de 18 à 85 ans. Résultats 
comparables à ceux de Azebaze A P [6] et de 
Sangaré S [7] qui dans leur étude ont retrouvé 
respectivement 55,5% et 73%.  
Plus de la moitié de nos patients étaient en 
surpoids /obésité (IMC>=25) soit 58,2%. Cela 
pourrait s’expliquer par la grande fréquence du 
diabète de type 2 dans notre série (96,1 %). 
Samaké D [4] et  Azebaze A P   [6]  ont  trouvé 
respectivement  77,8 % et 86,7 %. 
65,5% des patients avaient un diabète récent 
(moins de 5 ans).  
Près de 2/3 des  patients avaient une bonne 
connaissance des recommandations sur 
l’hygiène des pieds, seulement  40,1 % de nos 
patients pratiquaient réellement ces mesures.  
Parmi les facteurs de risque directs du pied, la 
neuropathie périphérique était le plus fréquent 
avec 55,6% des cas, qui peut s’expliquer par 
un mauvais équilibre glycémique d’une part et 
la présence de 96% de diabétique de type 2 
d’autre part. Ce taux est supérieur à celui de 
Camara A [8]  mais inférieur à celui de Youcef 
A [9] et de Nientao I [10], qui  ont retrouvé 
respectivement 28,8%, 79,12% et 83%. 
L’artériopathie des membres inférieurs était 
présent chez 15,1% de nos patients. Cette 
prévalence est comparable à celles de Signate 
et al [11], Kagone M [12], Koaté P [13] qui 
trouve respectivement  11,85%, 11,8%, 15,5%. 
 Parmi les autres facteurs de risque la 
dyslipidémie était la plus représentée avec  

45,13% des patients ayant fait le bilan 
lipidique.  
Dans notre étude 11,6% des patients 
présentaient une déformation du pied avec la 
présence  de crevasses (22,84%) et 1,29% de 
gangrène.  Près de 2/3 des patients était 
classée en grade 0 de la classification du pied, 
un autre auteur : Camara A [8] retrouve 73,3 
%. Le risque d’artériopathie augmentait avec 
les tranches d’âge (p = 0,007) : Turquin H [15], 
Kané A [16], et Payet  M [17] ont noté dans 
leur série un pic de survenue de l’artériopathie 
au-delà de 50 ans avec une moyenne d’âge de 
60 ans.  
Il a été établi une relation statistiquement 
significative entre le risque de neuropathie 
périphérique avec l’âge p= 0,005, avec 
l’ancienneté du diabète p=0,0001, avec le 
mauvais équilibre du diabète p=0,008 et avec 
l’existence de dyslipidémie p=0,03. Barbosa A 
P [18] trouve une association positive entre la 
présence d’une neuropathie diabétique et une 
durée d’évolution du diabète (p = 0,001). 

CONCLUSION 
Au terme de notre étude, nous avons pu 
identifier le pied à risque chez les 
diabétiques tout en déduisant les facteurs 
déterminant de la prévention. 
Il a été établi une relation significative entre la 
neuropathie diabétique premier facteur de 
risque direct du pied dans notre série et 
l’ancienneté du diabète, le déséquilibre 
glycémique, la dyslipidémie et l’âge des 
patients. 
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Fig. 1 : Répartition des patients par tranche 
d’âge. 
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Répartition des patients par tranche 

 
 

 
Fig. 2 : Répartition des patients en fonction de 
l’Indice de Masse Corporel(I.M.C).
 
 

 
Fig.3 : Répartition des patients selon la durée 
d’évolution du diabète. 
 
 
Tableau I : Répartition des patients en 
fonction de la connaissance des patients sur 
les recommandations et l’hygiène du pied et la 
pratique de ces recommandations.
 
 
Hygiène des 
pieds 

 

Recommandatio
n et hygiène des 
pieds 

Oui 
Non 
Tota
l 

Pratique réelle Oui 
Non 
Tota
l 
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on des patients en fonction de 
l’Indice de Masse Corporel(I.M.C). 

 

Répartition des patients selon la durée 

: Répartition des patients en 
fonction de la connaissance des patients sur 

l’hygiène du pied et la 
pratique de ces recommandations. 

Effecti
f 

Proportio
n en % 

153 65,9 
79 34,1 

232 100,0 

95 40,9 
137 59,1 

232 100,0 
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Fig. 4 : Répartition des patients en fonction 
des facteurs de risques associés au pied 
diabétique.  
 
Tableau II : Répartition des patients en 
fonction des facteurs de risque directs du pied 
lié au diabète. 
Artériopathie et 
neuropathie 

Effectif 

Artériopathie 
Neuropathie 
périphérique 
Artériopathie et 
neuropathies 
périphérique 

35(232) 
129(232) 
33(232) 

 
 
 

 
Fig.5: Répartition des patients selon la 
gradation du risque de lésion de pied.
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: Répartition des patients en fonction 
des facteurs de risques associés au pied 

Répartition des patients en 
fonction des facteurs de risque directs du pied 

Proportion en 
% 

15,1 
55,6 
14,2 

 

: Répartition des patients selon la 
gradation du risque de lésion de pied. 

 

Fig.6 : Relation entre l’âge des patients  et 
l’artériopathie. 
 
 
Tableau III : Relation entre la durée 
d’évolution du diabète et les complications.
 
Durée 
d’évolution du 
diabète (en 
année) 

Moins de 5 
ans 
N % 

Artériopathie 15 9,87

Neuropathie 
périphérique 

70 46,05

 
 
 

 
Fig.7 : Relation entre l’âge des patients et la 
neuropathie périphérique. 
 
Tableau VI : Relation entre dyslipidémie et 
neuropathie périphérique. 
 

Dyslipidémie 
Oui 

N %
Neuropathie 
périphérique 

38 74,51

p = 0,030      
 
 
 

 
Fig.9 : Relation entre l’équilibre glycémique et 
la neuropathie périphérique.

0,00% 20,00%

Bon équilibre

Mauvais équilibre

53,06%

Bon …

Mauvais …
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Relation entre l’âge des patients  et 

Relation entre la durée 
d’évolution du diabète et les complications. 

Moins de 5 Plus de 5 ans 

N % 

9,87 20 25      
 p=0,002 

46,05 59 73,75 
P=0,0001 

 

: Relation entre l’âge des patients et la 
 

: Relation entre dyslipidémie et 
 

Non 

% N % 

74,51 34 54,84 

 

: Relation entre l’équilibre glycémique et 
la neuropathie périphérique. 

20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

53,06%

76,47%


