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RESUME 

 

La neuropathie est la plus précoce et la fréquente des 

complications du diabète sucré, qui entraîne une baisse de la sensibilité à 

la douleur. Cependant, la sensibilité à la douleur est  justement un des 

paramètres qui échappe souvent à l’examen neurologique du médecin. 

En vue d’améliorer le niveau des connaissances sur la 

neuropathie diabétique sensitive dans notre milieu, nous avons mené, 

une étude rétrospective et descriptive portant sur une période allant de 

janvier à décembre 2011. Nous avons consulté les dossiers des 

diabétiques ayant fréquenté la clinique du pied diabétique du service de 

diabétologie du département de médecine interne de l’ HPGRK . 

Au cours de ce période d’étude, nous avons récolté 165 

diabétiques, parmi eux, 102 ont présenté la neuropathie sensitive, avec 

une prévalence de 61,8%,  tous ces patient avec neuropathie diabétque  

avaient des déformations des pieds(100%), le sexe  masculin était 

prédominant(51%), 66,6% des diabétiques qui souffraient de la 

neuropathie sensitive avaient des antécédents de diabète sucré dans la 

famille, le diabète sucré de type 2 était prédominant avec 73%, la plupart 

de ces patient était sous insuline avec 56%,  et la fréquence de troubles 

trophiques et de l’artérite et membres inférieurs étaient respectivement 

de 47%et 74% et l’hypertension artérielle représentait 65% de l’ensemble 

de la population. 

La neuropathie diabétique sensitive est associé à une morbi – 

mortalité accrue, une détection précoce et une application des stratégies 

préventives réduiront la prévalence de la neuropathie diabétique 

sensitive dans notre milieu.    
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INTRODUTION 

Le diabète sucré est un groupe d’anomalies métaboliques 

caractérisées par une hyperglycémie persistante consécutive à un défaut 

de sécrétion de l’insuline, une anomalie de l’action de l’insuline ou les 

deux à la fois (9). Dans les cas typiques, cette élévation est accompagnée 

des symptômes tels que : soif intense, urines abondantes, perte de poids 

qui à la longue vont entraîner des atteintes graves de nombreux 

systèmes organiques, et plus particulièrement des nerfs et des vaisseaux 

sanguins (9).  

Le diabète sucré, sans être véritablement classé dans les 

maladies émergentes, est une maladie chronique invalidante qui se 

développe de manière épidémique depuis quelques décennies. Sa 

prévalence augmente fortement dans tous les pays. Le mode de vie 

occidental, l’urbanisation et ses conséquences en conjonction avec une 

composante génétique, font de cette maladie  un problème de santé 

publique préoccupant  (39). 

La maladie s’est d’abord développée dans les pays riches ou 

développés en rapport avec le vieillissement, la sédentarité et l’obésité 

mais de nombreux indices indiquent qu’elle se développe très 

rapidement dans les pays pauvres en raison d’une prédisposition 

génétique couplée aux infections et à une modification de mode de vie : 

urbanisation rapide, sédentarisation, mode alimentaire des populations, 

malnutrition (14). 

La République Démocratique du Congo(RDC) qui se 

retrouve parmi les pays sous développés n’est  pas épargnée par cette 

poussée épidémiologique. En effet il ya 52 ans la prévalence  du diabète 

sucré en RDC était pratiquement  nulle (5). Actuellement une 

augmentation très considérable de sa population diabétique avec 800 

milles diabétiques en 2009,  et près de 1 million des diabétiques au mois 

de juin 2011 selon les estimations du PNLD-RDC (41), font du diabète 

sucré une réalité préoccupante. 



 
 

2 

Toutefois, le monde entier, d’après les statistiques anciennes, 

s’attendait à un nombre de diabétiques d’environ 333 millions d’ici 2025 

(4), et déjà en septembre 2011 (42), L’ OMS à travers son centre de 

medias, nous montre que nous avions quelques 356 millions des 

personnes  diabétiques au monde avec plus de 80% des décès se 

produisant dans les pays à faible revenu ou intermédiaires et, selon ses 

projections, le nombre de  décès va doubler entre 2005 et 2030 (42). 

Enfin le diabète sucré, une pathologie métabolique 

chronique, suite à l’ignorance de la population et à ses complications 

surtout chroniques et coûteuses sur le plan humain et socio-économique, 

prend une allure épidémique avec un taux seuil de pauvreté (31). 
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1. PROBLEMATIQUE 

La neuropathie est la plus précoce et la plus fréquente des 

complications du diabète sucré. Il est cependant difficile d’en apprécier 

l’importance car sa fréquence varie selon les études et les critères 

diagnostiques  (8). 

En outre, l’augmentation de l’espérance de vie des patients et 

le vieillissement de la population des diabétiques entrainent une 

augmentation très importante de la fréquence des complications 

chroniques qui sont responsables de l’accroissement exponentiel de la 

morbidité et de la mortalité (37).  

Devant un diabète sucré bien soigné ou mal soigné, les 

complications chroniques apparaissent toujours  au niveau des différents 

systèmes, en l’occurrence les nerfs. Les neuropathies diabétiques sont 

associées à une morbi -mortalité accrue  (9) et  la plus fréquente est la 

neuropathie sensitive (9). 

Devant cette situation, il s’avère important de connaître la 

prévalence de la neuropathie sensitive dans les diabètes de type 1 et de 

type 2 et de savoir si la neuropathie sensitive qui est classée dans les 

complications métaboliques chroniques du diabète sucré, peut être à la 

base de la découverte de la maladie. 

Pour répondre à ces préoccupations précédemment 

soulevées, cette étude sur la prévalence de la neuropathie sensitive dans 

le diabète sucré a été initiée. 
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2. HYPOTHESES 

- Les conséquences du diabète sucré  sont lourdes pour la 

santé, et l’hyperglycémie chronique possède un effet 

toxique (9). La survenue de la neuropathie sensitive est 

associée à : 

- Un mauvais équilibre du diabète sucré ;  

- Le diabète de type 2 ; 

- La durée du diabète sucré ; 

- Le niveau socio-économique bas des patients.  

3. OBJECTIFS 

3.1. OBJECTIF GENERAL 

Notre étude vise à : 

Améliorer le niveau des connaissances sur la neuropathie 

diabétique dans notre  milieu. 

3.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

- Déterminer la prévalence de la neuropathie sensitive dans le 

diabète sucré (du type 1et de type 2) ; 

- Déterminer la  fréquence des complications chroniques du diabète 

sucré autres que la neuropathie sensitive ; 

- Déterminer le profil des patients avec neuropathie sensitive.  

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 

 Au vu de ce qui précède, le danger de la neuropathie 

diabétique est la baisse de la sensibilité à la douleur. Combien 

d’amputations ont été, sont ou  seront la conséquence de cette anesthésie 

du pied ?                                                   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

La sensibilité à la douleur est justement un des paramètres qui échappe 

souvent à l’examen neurologique du médecin (8). Ceci explique 

pourquoi tant de neuropathies périphériques n’ont été diagnostiquées 
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qu’au jour de l’apparition d’une infection dans un mal perforant 

plantaire, par exemple, ou d’un traumatisme non ressenti nécessitant  

une intervention médicale ou chirurgicale majeure. 

A ce titre, La neuropathie sensitive mérite une attention toute 

particulière surtout en Afrique subsaharienne, plus précisément dans 

notre pays où le nombre des diabétiques va croitre et que près de 80% de 

ces malades ne se connaissent pas et marchent souvent pieds nus.  

5.  SUBDIVISION SOMMAIRE DU TRAVAIL  

Notre mémoire est structuré de la manière suivante : 

- Le premier chapitre parle des généralités sur le diabète sucré et la 

neuropathie sensitive; 

- Le deuxième chapitre porte sur les matériels et les méthodes 

utilisés pour la réalisation de cette étude ; 

- Le troisième chapitre présente les résultats du travail ; 

- Le quatrième chapitre est une discussion des résultats. 

-  Une conclusion et quelques suggestions clôturent ce travail. 
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CHAP I. LES GENERALITES 

I.1.  CLASSIFICATION DU DIABETE SUCRE  

I. 1.1. ANCIENNE CLASSIFICATION 

 

L’O.M.S. dans son ancienne classification du diabète sucré 

fondée sur les signes cliniques et le risque statistique, distinguait deux 

groupes à savoir (21): 

A. GROUPE CLINIQUE 

a. Diabète sucré primitif ou essentiel, maigre, juvénile, grave, 

consomptif, diabète de type 1, diabète insulinodépendant (DID). 

Ce type représente 10 – 15 % des diabétiques et survient chez les 

individus de moins de 40 ans. En général les sujets sont d’un poids 

normal ou maigre (21). 

b. Diabète de type 2 ou diabète gras, diabète non 

insulinodépendant (DNID), diabète sénile.  

Ce type concerne 85 – 90 % des diabétiques. Il atteint les individus de 

plus de 40 ans dont 80 % sont obèses ou l’ont déjà été (21). 

c. Diabète lié à la malnutrition protéino-énergétique ou diabète 

tropical. 

d. Diabète sucré secondaire dû : 

- aux endocrinopathies 

- aux pancréopathies 

- aux médicaments (corticoïdes, pilules contraceptives) ; 

e. Intolérance au glucose 

f. Diabète sucré gestationnel ou gravidique. 
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B. GROUPE STATISTIQUE 

Classification fondée sur le risque statistique c'est-à-dire 

sujet présentant une tolérance normale au glucose mais un risque 

notablement accru de devenir diabétique) :  

a. Anomalie préalable de tolérance au glucose (APREG) 

b. Anomalie potentielle de la tolérance au glucose (APOG) 

 

I.1.2 NOUVELLE CLASSIFICATION 

Avec l’évolution scientifique, cette ancienne classification est 

battue en brèche et nous disposons actuellement celle étiologique (21). 

 Diabète sucré de type 1 

Cette forme reflète la destruction quasi-totale des cellules β des îlots de 

Langerhans entraînant ainsi un déficit insulinique absolu (21). 

 Diabète sucré de type 2 

Il recouvre une étendue des pathologies associant à des degrés divers 

une résistance périphérique à l’insuline avec une insuffisance relative de 

sa sécrétion.  

 Autres types de diabète sucré 

Ils sont moins fréquents et peuvent être secondaires à une des conditions 

suivantes : 

a) Défaut génétique de la fonction de la cellule (de îlots de 

Langerhans) : 

- Chromosome 12 NNF- 1& (anciennement MODY 3) 

- Chromosome 7, glucokinase (anciennement MODY 2) 

- Chromosome 20, NHF – 4& (anciennement MODY 1) 

- Mutation de l’ADN mitochondrial 

- Autres. 

b) Défaut génétique de l’action de l’insuline 
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c) Diabète pancréatique : 

- Pancréatite 

- Traumatisme (pancréatectomie) 

- Mucoviscidose 

- Hémochromatose 

- Pancréatite fibro-calculeuse 

- Autres. 

d) Endocrinopathies (phéochromocytome, thyroïdite d’Hashimoto, 

acromégalie, maladie de cushing, hyperthyroïdie de Basedow). 

e) Diabète sucré induit par les médicaments ou toxiques : 

- Pentamidine 

- Glucocorticoïdes 

- Hormones thyroïdiennes 

- Diurétiques thiazidiques 

- Agonistes adrénergiques 

- Diphényhydantoïne 

- Interféron 

- Autres. 

f) Infections : 

- Rubéole congénitale 

- Parotidite 

- Hépatite  

- Cytomégalovirus 

g) Formes rares de diabète sucré liées à une pathologie immunitaire. 

h) Autres syndromes génétiques s’accompagnant parfois d’un 

diabétique sucré : 

- Trisomie de chromosome 21 ; 

- Syndrome de klinefelter ; 

- Syndrome de Turner ; 

- Autres. 

 

 Diabète sucré gravidique 

Caractérisé  par une intolérance au glucose nouvelle apparaissant 

au cours de la grossesse et disparaissant après l’accouchement (21). 
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I.2.  ETIOPATHOGENIE  

Deux aspects caricaturaux extrêmes du diabète sucré sont 

bien connus, il s’agit du diabète sucré de type 1 avec ou sans cétose du 

sujet jeune nécessitant l’insulinothérapie et le diabète sucré de type 2 

avec ou sans surcharge pondérale sans cétose spontanée, souvent 

asymptomatique (21). 

Qu’il s’agisse de diabète de type 1 ou de type 2, ces deux 

syndromes peuvent relever de diverses étiologies et il est vraisemblable 

que dans la majorité des cas, le diabète sucré résulte de l’interaction des 

facteurs endogènes (génétiques ou héréditaires) et des facteurs exogènes 

(environnementaux) (21). 

I. 2.1 DIABETE DE TYPE 1 

 

 

Figure 1 : Etiopathogénie de diabète sucré de type 1 (39) 
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C’est une résultante d’un processus destructif du pancréas 

endocrine (apoptose ou mort cellulaire programmée) relevant : 

- soit des phénomènes auto-immuns aboutissant à une déficience 

partielle d’insuline, 

-  soit d’une destruction directe des cellules β des îlots de 

Langerhans conduisant à une déficience totale d’insuline d’où 

l’hyperglycémie. 

Sur le plan étiologique il y a : 

I.2.1.1  PRESENCE DES MARQUEURS GENETIQUES : 

-  Ce sont les gènes du complexe majeur d’histocompatibilité qui 

codent pour les glycoprotéines HLA de classes I et II qui sont : 

HLA classe I : - HLA-B12, B8 et B15, 

HLA classe II : -   HLA-DR3 et DR4 

- HLA-DQ. 

- C’est le gène IDDM qui est un gène putatif, situé sur le 

bras court du chromosome 11, en région 5, tout près du 

gène de l’insuline. 

En pratique, c’est donc probablement une molécule de classe 

II (DR-DQ β ASP 57) qui, exprimée de manière aberrante, et insérée 

« dans une poche » à la surface de macrophage de cellule β, présente 

l’auto-antigène au lymphocyte T (21). La reconnaissance de ce peptide 

par le lymphocyte, active ce dernier, qui produit des cytokines, ce qui 

déclenche une cascade immunitaire. Cela aboutit in fine à la lyse des 

cellules β (21).  

Quant aux marqueurs immunologiques c'est-à-dire les auto-

anticorps anti-cellules d’îlots (ICA, Islets-cells anti bodies) et plus 

récemment les auto-anticorps reconnaissant les antigènes insulaires sont 

détectés chez une majorité des sujets au moment du diagnostic 

rencontrés dans les Latents diabetes of the Adult (LADA), une variante 

du type 1 survenant chez les sujets de plus de 40 ans (21). 
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A la découverte du diabète sucré, ils sont positifs à 75-80 % ; 

5 ans après ils sont 20 % positifs et enfin 20 ans après ils sont 5-10 % 

positifs. Ils disparaissent généralement dans le décours de la maladie 

(21). 

Les ICA ainsi mis en évidence par la technique 

d’immunofluorescence sont dirigés contre l’ensemble des constituants 

des cellules β (21). 

En ce qui concerne les auto-anticorps spécifiques mesurés par 

radio-immunologie, Ils sont dirigés contre les antigènes cibles localisés 

sur la membrane des cellules β. Il s’agit principalement  (21): 

- Des anticorps anti-décarboxylase de l’acide glutamique (GAD) 

- Des anticorps anti-phosphatase (IA-2) 

- Des anticorps anti-insuline (AIA) 

- Des anticorps dits anti-4 KD. 

En résumé, la susceptibilité génétique du diabète de type 1 

résulte de l’effet de plusieurs gènes localisés sur le complexe  majeur 

d’histocompatibilité classe II (HLA. Classe II). 

I.2.1.2 ENVIRONNEMENT  

Le rôle des facteurs d’environnement est évident puisque 

dans la paire des jumeaux  homozygotes, lorsque l’un est diabétique, 

l’autre ne l’est au moins qu’une fois sur deux, malgré la similitude de 

leur patrimoine génétique. Ceci implique d’ailleurs que le rôle de la 

génétique est limité et qu’il faut aussi incriminer l’environnement (21). 

I.2.1.2.1 VIROSES 

Chez l’homme, les observations de diabète au décours 

d’infections virales (oreillons, rubéole congénitale, coxsackie B4, EBV, 

CMV….), la recrudescence saisonnière des nouveaux cas et leur 

distribution en fonction de l’âge (surtout à l’approche de l’adolescence), 

suggèrent la responsabilité des virus dans l’étiopathogénie (21). Ceci 

pourrait être conditionné par « une équivalence de structure » contre 
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laquelle se développe l’anticorps avec les épitopes antigéniques des 

cellules β. 

I.2.1.2.2. TOXIQUES 

Il existe des substances chimiques et médicamenteuses 

capables à elles seules de détruire les cellules β pancréatiques. Chez 

l’homme ce sont la pentamidine ou le raticide (vacor)… (21). 

Sur le plan pathogénique il y a 3 stades : 

- Le stade de la prédisposition génétique, 

- Le stade de la maladie auto- immune silencieuse, 

- Le stade clinique avec apparition des signes quand 85% des 

cellules β sont détruites (21). 

I.2.2. DIABETE DE TYPE 2 

 

Figure 2 : Etiopathogénie de diabète sucré de type 2(39) 
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Cette forme de diabète est liée à un dysfonctionnement des 

cellules β. Pour cette raison elle est aujourd’hui classée comme une entité 

à part entière dans le diabète spécifique (21). 

I. 2.2.1. HEREDITE 

Le diabète sucré de type 2 a une composante héréditaire 

certaine : c’est « le génotype de famine » (21). Il n’existe pas des 

marqueurs pour ce cas et le mode de transmission de la maladie reste 

mal connu bien qu’il existe beaucoup de gènes codant pour lui. Le 

diabète de type 2 est une affection polygénique c'est-à-dire déterminée 

par l’interaction d’anomalies de plusieurs gènes d’ailleurs mal connus 

aboutissant à une altération de la production et/ ou de l’action de 

l’insuline (21) 

I.2.2.2. ENVIRONNEMENT 

Le milieu joue un rôle déterminant dans les gènes du diabète 

de type 2. Parmi les principaux facteurs d’environnement incriminés, on 

a évoqué (21) : 

- Le style de vie : le régime alimentaire, la sédentarité et l’obésité ;   

- Le vieillissement de la population ; 

-     Le diabète gestationnel ; 

-La malnutrition in utero des enfants nés de  mère diabétique ; 

-      Le stress. 

Les mécanismes physiopathologiques du diabète de type 2 

sont très complexes, l’’hyperglycémie est l’association de 2 anomalies 

interdépendantes (21): 

- L’insulinorésistance qui résulte de la réduction de l’utilisation du 

glucose par les tissus périphériques insulino-sensibles (hépatocytes, 

adipocytes, fibres musculaires) et d’une diminution de l’oxydation et 

du stockage du glucose sous forme de glycogène, 
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- L’augmentation de la production de glucose faisant principalement 

suite à une néoglucogenèse mal réprimée, favorisée par une 

hyperglucagonémie. 

L’insulinorésistance est à la fois génétiquement déterminée et 

favorisée par l’obésité ainsi que par les phénomènes de glucotoxicité. 

Schématiquement l’insulinorésistance est due à des anomalies situées en 

amont des récepteurs insuliniques, en particulier au niveau de l’IRS-1 

(substrat du récepteur insulinique-1) qui gère ses principaux effets 

intracellulaires. L’insulinorésistance rend compte de l’hyperinsulisme 

initial, puis de l’épuisement progressif des cellules β menant à 

l’insulinopénie (21). Les anomalies de l’insulinosécrétion sont également 

présentes très tôt dans l’histoire naturelle du diabète de type 2, elles sont 

à la fois génétiquement déterminées et acquises (21) 

I.3.  ASPECTS CLINIQUES DU DIABETE SUCRE 

Bien qu’il existe une hétérogénéité entre les deux formes de 

diabète sucré, les signes sont presque les mêmes mais plus prononcés 

dans le type 1 que dans le type 2. 

I.3.1. SYMPTOMATOLOGIE DU DIABETE DE TYPE 1 

Le patient se plaint des symptômes aigus d’installation 

brutale, habituellement une polyurie, une polydipsie, une polyphagie, 

un amaigrissement, une asthénie, une infection et s’y ajoutent 

éventuellement des signes digestifs (nausées, vomissements, douleurs 

abdominales) lorsqu’il y a une cétose ou une acidocétose (21)   

I.3.2 SYMPTOMATOLOGIE DU DIABETE DE TYPE 2 

Le sujet est souvent asymptomatique, il consulte à l’occasion 

d’un bilan de santé systémique ou d’une glycosurie. Parfois, c’est une 

complication infectieuse qui est le point d’appel : lésions mycosiques ou 

bactériennes génitales (balanite, prurit vulvaire…) et/ ou cutanées 

(furonculoses) (21). 
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I.4.  LES COMPLICATIONS  CHRONIQUES 

Les complications chroniques du diabète sucré apparaissent 

toujours malgré un traitement bien conduit ; elles sont précoces si la 

maladie est mal soignée et sont tardives si le diabète sucré est bien 

équilibré (13). 

Ces complications touchent plusieurs systèmes organiques parmi 

lesquels nous avons  

- Le cerveau :    

 AVC du diabétique ; 

 Encéphalopathie chronique diabétique ; 

- Les yeux :  

 La rétinopathie ; 

 La cataracte diabétique; 

 Le glaucome ; 

-  Le système Cardio - vasculaire :  

 L’hypertension artérielle ; 

 L’accident cérébro-vasculaire (AVC) ; 

 Les cardiomyopathies ; 

 L’artérite vasculaire des membres inférieurs ; 

 L’angor ; 

 L’infarctus du myocarde… 

- Les reins :  

 La néphropathie diabétique ; 

 L’insuffisance rénale  

- Les nerfs :  

 Les neuropathies 

- Les organes génitaux :  

  La dysfonction érectile  

- La peau :  

 La nécrobiose lipoïdique 

 Les phlyctènes 

 Les infections cutanées 
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- Les membres inferieurs : les pieds diabétiques 

- Les diverses infections… 

Nous allons nous focaliser sur les complications au niveau 

des nerfs (les neuropathies diabétiques) dont nous distinguons les 

neuropathies diabétiques autonomes, les neuropathies motrices et les 

neuropathies diabétiques périphériques ou polynévrites (38). Dans le 

cadre de notre étude, nous nous intéresserons aux neuropathies 

diabétiques périphériques. 

I.4.1 LES NEUROPATHIES DIABETIQUES PERIPHERIQUES 

                             Les lésions au niveau  des nerfs sont parmi les 

complications les plus fréquentes chez les sujets diabétiques ; elles 

surviennent au bout de quelques années de diabète, mais avec des variantes 

individuelles importantes (9) 

I.4.1.1 DEFINITION 

La neuropathie périphérique diabétique est la présence des 

symptômes et/ou des signes d’altération nerveuse périphérique 

secondaire au diabète sucré, après exclusion des autres causes de 

neuropathie (17;35).  

I.4.1.2 FACTEURS  FAVORISANTS 

 
Les facteurs déterminant la survenue de la neuropathie 

diabétique sont d’abord l’équilibre glycémique  et la durée du diabète, 

comme pour la rétinopathie et la glomérulopathie (14). C’est d’ailleurs la 

raison pour laquelle on parle de triopathie diabétique pour définir 

l’atteinte « œil - pied - rein ». 

Mais il existe assez fréquemment des neuropathies 

diabétiques isolées sans rétinopathie ni glomérulopathie, compliquant le 

plus souvent un diabète apparemment pas trop mal équilibré ou des 

neuropathies révélant un diabète méconnu ou même un diabète 

d’apparition récente (14). 
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Force est alors de penser qu’il existe des facteurs de 

susceptibilité aujourd’hui imparfaitement connus(14). On retient 

toutefois : 

— L’âge : la majorité des neuropathies diabétiques surviennent 

après l’âge de 50 ans. Il est possible que le vieillissement « physiologique 

» axonal crée une susceptibilité à l’hyperglycémie ; 

— Le sexe masculin 

— La grande taille : peut-être en raison de la longueur des fibres 

nerveuses ; 

— L’alcoolisme associé : parfois d’ailleurs responsable d’une 

pancréatite chronique calcifiante et de troubles nutritionnels ; 

— Les facteurs nutritionnels : carences vitaminiques, 

dénutrition ; 

— L’ischémie par artérite des membres inférieurs pouvant 

expliquer l’asymétrie de l’exploration fonctionnelle neurophysiologique 

d’une poly neuropathie diabétique ; 

— Enfin les variations rapides de l’équilibre glycémique, en 

particulier une amélioration soudaine de la glycémie, peut être l’occasion 

d’une « décompensation » neuropathie. Il s’agit alors souvent de la 

constitution d’une multi mono neuropathie aiguë motrice et/ou 

douloureuse, parfois sévère mais en général d’évolution favorable (14). 
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I.4.1.3 DESCRIPTION CLINIQUE DE LA NEUROPATHIE 

DIABETIQUE 

                      Nous avons : 

-   La neuropathie sensitive ; 

- La neuropathie motrice ; 

- La neuropathie autonome. 

Elles sont souvent associées aux troubles trophiques et aux 

troubles des réflexes (15). 

Il existe classiquement des formes sensitivo–motrices (70% 

des cas). Ces atteintes peuvent être symétriques, distales ou proximales, 

unilatérales ou bilatérales, ascendantes, intéresser plusieurs fibres 

nerveuses (polynévrite), focale (mono neuropathie) ou multifocales 

(mono neuropathie multiple) (6). 

I.4.1.4 PHYSIOPATHOLOGIE DE LA NEUROPATHIE 

DIABETIQUE 

La survenue de la neuropathie diabétique sensitive s’explique 

par la théorie de l’exaltation de la voie des polyols et de myoinositol et 

par la théorie vasculaire. 

Il a été postulé une intoxication de la cellule de Schwann par 

les polyols dont principalement le sorbitol ; ce dernier résulte de la 

réduction du glucose à partir d’une enzyme fort rependue (Aldose-

réductase), ensuite le sorbitol est transformé en fructose par le sorbitol 

déshydrogénase (4). 

En effet, la transformation de glucose en sorbitol est 

proportionnelle à l’hyperglycémie ; ceci a pour conséquence 

l’accumulation des polyols dans les tissus. 

L’action pathogène du fructose et du sorbitol au niveau de la 

cellule de SCHWANN est due à leur pouvoir osmotique qui entraîne un 

œdème de la cellule de SCHWANN (ballonisation ) puis un éclatement 

cellulaire et secondairement une démyélinisation segmentaire (6). 
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 L’amélioration parfois constatée de la vitesse de conduction 

à l’électromyographie chez les patients atteints des neuropathies après 

traitement par les inhibiteurs de l’aldose réductase, sensés diminuer la 

production du sorbitol, est l’ argument pertinent plaidant en faveur de 

l’incrimination de l’accumulation intracellulaire du sorbitol et de 

fructose (23 ). 

Le myoinositol est un héxitol alimentaire modulant les flux 

ioniques transmembranaires qui accompagnent la propagation de 

l’influx nerveux et la transmission neuromusculaire (12). 

Il est dégradé par oxydation en D-gluconate au niveau des 

reins et éliminé également comme tel dans les urines. 

L’excrétion urinaire est augmentée chez le diabétique car il 

semble exister une compétition entre le glucose et l’inositol triphosphate 

au niveau de l’absorption tubulaire. 

Chez le malade diabétique, la concentration en myoinositol 

dans les nerfs est également diminuée comme les ont démontrées,  les 

études d’autopsie (12). 

Une autre anomalie du métabolisme de myoinositol observée 

chez les diabétiques est l’inhibition par l’hyperglycémie de son transport 

vers l’extérieur de neurones ; ce qui diminue la synthèse de phosphatidyl 

inositol qui contrôle le passage de l’influx nerveux (12). 

L’hypothèse vasculaire postule que la démyélinisation et la 

dégénérescence axonale ne seraient que la conséquence de l’atteinte des 

capillaires (micro angiopathie diabétique), comme au niveau rénal et 

rétinien (11). Dans le cas des atteintes neurologiques focales (mono 

névrites), des solides arguments, notamment histologiques, plaident en 

faveur d’un mécanisme vasculaire. Cette hypothèse attache plus 

formellement la neuropathie diabétique aux complications des micro 

angiopathies (11). 
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I.4.2 LA NEUROPATHIE DIABETIQUE SENSITIVE  

Elle est la plus fréquente des neuropathies diabétiques et la 

forme la plus prédominante est la polynévrite par rapport à d’autres 

formes comme la mono et multinévrite. 

Elle touche la partie distale des membres inférieurs et évolue 

souvent de façon ascendante (15). 

I.4.2.1 LES SIGNES CLINIQUES 

I.4.2.1.1 LES SIGNES FONCTIONNELS 

Nous avons la présence de paresthésies, d’hyperalgie,  

d’hypoesthésie et d’anesthésie. Les signes sont cependant polymorphes, 

allant des simples fourmillements à une sensation de chaud ou de froid 

jusqu’à des douleurs importantes de type écrasement, broiement,  

brûlure ou de sensations des décharges électriques (13, 39). 

Les douleurs peuvent être continues, diffuses et d’allure 

musculaire névralgique, accompagnées d’hyperalgies cutanées et 

musculaires sans déficit objectif. Mais le caractère nocturne des douleurs 

du type « crampes » est très évocateur, réveillant le patient et calmées 

par la position débout et la marche (exercice musculaire) (13, 39). 

La topographie des douleurs peut être variée : limitée à un 

territoire de type radicalaire (crural, sciatique, fémoro-cutanée, 

intercostal, cervical, ...) ou atteignant plusieurs territoires simultanément 

ou successivement. Elle prédomine aux membres inférieurs et les 

membres supérieurs sont rarement atteints. Lorsqu’elles sont intenses, 

ces douleurs sont parfois associées à une anorexie, à un syndrome 

dépressif, conduisant à une perte de poids importante malgré le bon 

équilibre du diabète (forme cachectisante) (14).   

Le patient peut se plaindre de ne plus sentir et de ne plus percevoir la 

chaleur et la douleur. L’anesthésie à la douleur joue un rôle essentiel 

dans la pathogénie des  
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Ulcérations trophiques des pieds. En perdant la sensibilité à la douleur, 

le malade perd en effet le moyen fondamental de protection des pieds 

(14). 

 

I.4.2.1.2 LES SIGNES PHYSIQUES 

- Troubles de la sensibilité profonde vibratoire avec perturbation 

de l’épreuve au diapason (atteinte des grosses fibres) ; 

- Troubles ou perte de sensibilité superficielle : anomalie de 

perception du tact fin à la partie distale des 

membres (perturbation du test au mono-filament de Semmes); 

- Perte de la sensibilité thermoalgésique (atteinte des petites 

fibres) : l’insensibilité à la douleur pouvant paradoxalement 

s’associer à une hyperpathie au tact, voire au simple frottement 

des draps (39) ; 

- Le sens de  position du gros orteil est également perturbé ; 

- Abolition du reflexe achilléen, très fréquente, presque toujours 

bilatérale ; 

- Abolition du reflexe rotulien, moins fréquente, bilatérale 

toutefois, elle peut être unilatérale en cas d’association à une 

névralgie crurale ; 

- Les autres reflexes ostéo-tendineux sont en règle générale 

conservés (13,39). 

I.4.2.1.3 LE DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

Le diagnostic différenciel de la neuropathie diabétique sensitive se fait 

avec toutes les autres causes pouvant entraîner la neuropathie sensitive 

(39) : 

I.4.2.1.3.1  LES NEUROPATHIES CARENTIELLES 

— La polynévrite alcoolique ; 

— La carence en vitamine B1 
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I.4.2.1.3.2 LES NEUROPATHIES TOXIQUES 

— L’intoxication à l’arsenic 

— L’intoxication au plomb (professionnelle) 

— L’intoxication aux insecticides 

I.4.2.1.3.3 LES NEUROPATHIES MEDICAMENTEUSES  

— Isoniazide 

— Nitrofurantoïne 

— Désulfurant 

— Vincristine 

— Dérivés de l’iodoquinoléine 

— Metronidazole (flagyl) 

I.4.2.1.3.4 LES NEUROPATHIES TOXI-INFECTIEUSES 

— Les neuropathies diphtériques 

— Le botulisme 

I.4.2.1.3.5 LES NEUROPATHIES EN RELATION AVEC LES 

AFFECTIONS GENERALES 

— La neuropathie hypoglycémique 

— La neuropathie de l’insuffisance rénale 

— La neuropathie urémique 

— Les porphyries 

— La neuropathie amyloïde 

— Les neuropathies dysglobinémiques 

I.4.2.1.3.6 LES NEUROPATHIES EN RELATION AVEC UN 

PROCESSUS INFLAMMATOIRE 

— La lèpre 

— Les collagénoses 

— Le syndrome de Guylain Barré (les 

polyradiculonévrites inflammatoires) 
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I.4.2.1.3.7 LES NEUROPATHIES PERIPHERIQUES AU COURS 

DES AFFECTIONS NEOPLASIQUES 

— Les syndromes neurologiques paranéoplasiques 

 

I.4.2.1.3.8 LA NEUROPATHIE AU COURS DES MALADIES 

HEREDO-DEGENERATIVES(7) 

— La maladie d’Alzheimer 

  

I.4.2.1.4 LES EXPLORATIONS PARA CLINIQUES 

Le diagnostic de la neuropathie sensitive s’appuie 

principalement sur l’examen clinique en tenant compte du contexte : 

- Présence d’un diabète sucré ancien supérieur à 5 ans ; 

- Corrélation des signes fonctionnels et physiques. 

1. L’étude du temps de perception vibratoire au diapason : on utilise 

un diapason 128H2 ou biothesiomètre 

- Si non perception d’un courant de 25 volts, il y a neuropathie. 

2. Mesure de vitesse de conduction sensible : 

- Le ralentissement de la vitesse de conduction nerveuse est 

témoin d’un processus démyélinisant. 

3. Amplitude  du potentiel : si diminution de l’amplitude du 

potentiel du nerf, il  y a une atteinte axonale. 

La perte d’amplitude n’est pas proportionnelle à l’altération axonale (13). 

I.4.2.1.5 EXAMEN DU LIQUIDE CEPHALO RACHIDIEN (LCR)       

Peut être réalisé dans le but d’éliminer un autre diagnostic 

neurologique. Il faut à cet effet savoir qu’au cours du diabète sucré,  une 

élévation de la protéinorachie  est habituelle (24). 
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I.4.2.1.6  ANATOMO-PATHATHOLOGIE 

La biopsie neuromusculaire ne peut être réalisée que dans des services 

spécialisés. La biopsie de nerf porte généralement sur le nerf sural. Il est 

établi que les lésions observées prédominent à la partie distale des nerfs 

des membres inferieurs, Elles sont caractérisées  par une dégénérescence 

axonale et une démyélinisation segmentaire des fibres.  Elle permet 

d’exclure d’autres causes de neuropathie comme la sarcoïdose et la 

granulomatose (24). 

 

I.5.  TRAITEMENT 

Les moyens thérapeutiques sont limités, ils ont pour 

objectifs : 

- L’amélioration de l’équilibre glycémique par l’intensification du 

traitement antidiabétique : insulinothérapie conventionnelle ou 

intensive par pompe à insuline ou par pousse seringue le cas 

échéant. Chez les patients avec diabète de type 2 (DNID), 

l’amélioration du contrôle métabolique n’implique pas 

nécessairement une insulinothérapie. Celle-ci ne sera envisagée 

que si l’objet  glycémique n’est pas atteint (32) ; 

- Traitement symptomatique (32) ; 

 Vitaminothérapie B1, B6, B12, par voie parentérale et/ou 

orale, longtemps utilisée, est actuellement considérée comme 

facultative et peu efficace. 

 Les antidépresseurs non tricycliques semblent efficaces dans 

le traitement de la douleur de la neuropathie, en particulier la 

Fluoxétine (PROZAC)(32).  

- Les inhibiteurs de l’aldose réductase mais ils sont très 

néphrotoxiques (alrestatine, questricine) (23).  
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CHAP II. MATERIELS ET METHODES 

Ce chapitre présente clairement les différents matériels 

utilisés ainsi que la méthodologie adoptée pour la réalisation de ce 

travail. 

II.1.  NATURE ET PERIODE D’ETUDE 

 La présente étude est rétrospective et descriptive a été 

conduite durant la période allant de janvier à décembre 2011 auprès des 

diabétiques suivis à l’HPGRK. 

II.2.  LE  CADRE  

                                                                                                                                     

La clinique «  du pied diabétique » du service de diabétologie du 

département de Médecine Interne de l’ HPGRK, a servi de cadre au 

présent travail. 

Le choix du cadre était justifié par le nombre important des patients 

fréquentant cet hôpital de la ville de Kinshasa. 

L’HPGRK est situé dans commune de la Gombe à Kinshasa. 

II.3.  POPULATION D’ETUDE 

                            Pour faire partie de cette étude, tous les sujets 

diabétiques devaient satisfaire aux critères de sélection suivants : 

 

II.3.1. LES CRITERES D’INCLUSION. 

Les critères d’inclusion étaient les suivants :  

- Etre diabétique connu, 

- Etre suivi à la clinique « des pieds » du diabétique de l’HPGRK 

pendant la période d’étude. 
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II.3.2. LES CRITERES DE NON INCLUSION 

Etaient exclus de la présente étude : 

- Les patients dont le diagnostic de diabète sucré était douteux ; 

- Les patients diabétiques suivis ou hospitalisés en dehors de la 

période d’étude ; 

- Les patients diabétiques non suivis à la clinique des pieds du 

diabétique de l’HPGRK. 

II.4.  MATERIELS  UTILISES 

II.4.1 LA FICHE DE COLLECTE DES DONNEES 

                           Une fiche de collecte des données reprenant les 

paramètres sociodémographiques, anthropométriques, cliniques et 

biologiques des patients était utilisée. 

II.4.2. LES MATERIELS MEDICAUX 

- Le Glucomètre de marque ONE TOUCH ; 

- Le Mono-filament ; 

- Le Tensiomètre électronique. 

II.4.3. LES AUTRES MATERIELS 

                        Les autres outils suivants ont servi à la récolte des 

paramètres d’intérêt : 

- Une latte plate ; 

- Un cahier registre ; 

- Des stylos à bille ; 

- Un carnet de traitement de diabétique ; 

- Une fiche de follow-up de diabétique ; 

- Le dossier du malade. 
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II.5.  LES METHODES 

II.5.1. LA COLLECTE DES DONNEES 

                          Cette phase sur terrain a duré 2 mois pour la récolte des 

données. La consultation des dossiers, des carnets de traitement et des 

fiches de follow-up des malades diabétiques nous ont permis d’obtenir 

des paramètres d’intérêt. 

                          Les informations suivantes ont été recueillies comme 

paramètres d’intérêt : 

- L’âge du patient ;  

- Le sexe ;  

- L’état-civil ; 

- Le poids ;  

- La taille ; 

- L’indice de masse corporelle ;  

- L’alcoolisme ; 

- Les autres drogues ; 

- Le tabagisme ; 

- Les antécédents de diabète sucré ; 

- La glycémie à jeun ; 

- La pression systolique ; 

- La pression diastolique ; 

- Le type de diabète sucré ; 

- La durée du diabète sucré ; 

- Le traitement du diabète sucré ; 

- Le test au mono-filament ; 

- La présence de la neuropathie sensitive; 

- Le moment de survenue de la neuropathie ; 

- L’indice bras cheville (ABI) ; 

- La présence de la déformation des pieds; 

- Le type de déformation des pieds; 

- La localisation de la déformation des pieds ; 

- La présence d’ulcère ; 

- La localisation de l’ulcère. 
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II.5.2 DEFINITIONS OPERATIONNELLES 

- La neuropathie sensitive a été définie suivant les résultats du 

test au mono-filament : < 6/6 ; 

- Le diabète sucré de type 2 a été défini par la présence de 4 

éléments au moins parmi lesquels : 

1. L’âge du patient à la découverte du diabète ≥  à 40 ans ; 

2. L’IMC > à 25 kg /m2   et/ ou un tour de taille ≥ à 94 cm chez 

l’homme et 80 chez la femme ; 

3.  L’hyperglycémie à jeun ≥ à 126 mg/dl ; 

4. La survenue des complications chroniques au moment du 

diagnostic ou tôt après le diagnostic ;  

- L’artérite  des membres inferieures a été définie par le calcul de 

l’indice pression cheville bras < 0,9 ; 

- L’HTA a été définie par une PAS ≥  à 140 mm Hg et/ ou une 

PAD≥ à 90 mm Hg ; 

- L’âge avancé a été défini par un âge > à l’âge médian de 

l’ensemble de la population d’étude ;   

- La consommation excessive d’alcool a été définie par une prise 

d’alcool > 2 verres de bière par jour depuis au moins une année ; 

- Le tabagisme par cigarette a été défini par une consommation 

régulière durant au moins 30 ans. 

II.6.  ANALYSES STATISTIQUES 

Le traitement des données a été réalisé à l’aide d’un logiciel 

SPSS version 10. Les résultats des variables quantitatives de  la présente 

étude sont exprimés en moyenne ± écart-type ou en médiane. Les 

variables qualitatives ont été exprimées en  proportions (%). 
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CHAP III. LES RESULTATS  

Les résultats analysés dans ce travail concernent 165 

patients vus pendant le laps de temps qu’a duré notre étude. 

III.1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA POPULATION 

ETUDIEE 

Les caractéristiques principales de la population d’étude 

sont consignées dans le tableau I qui nous montre que 50,1% des sujets 

diabétiques étudiés étaient de sexe masculin. L’âge moyen était de 58 ans  

et le diabète sucré de type 2 était prédominant avec 74,5%. 

La durée moyenne de la maladie était calculée à 9 ans avec 

une durée maximale et minimale respectivement de 31 ans et d’une 

année, et leur glycémie moyenne était de 525 mg/dl. Notons que la 

plupart des diabétiques étaient suivis sous insuline (53 %). Quarante 

deux pour cent (41,8%) des sujets étaient sous antidiabétiques oraux et 

8%  sous régime diabétique seulement. La pression artérielle moyenne de 

la population d’étude était de 135/75 mm Hg. 
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Tableau I : Caractéristiques principales de la population d’étude. 

Caractéristiques Le groupe entier pourcentage Ecart-type 

Age(an) 
   Age moyen 

       Age median 
Age min. 
 Age max. 

 
56,4 
58 
13 
94 

  
 

12,79 

Sexe 
M. 
F. 
 

 
84 
81 

 
50,1 
49,9 

 
50 
50 

Diabète  en  Famille. 89 53,9 50 
Tabagisme 12 7,3 26 
Alcoolisme 38 23 42 
Durée du Diabète 
(an) 

Durée Moyenne. 
Mediane 

Min. 
Max. 

 
9,3 
8 
1 

31 

 
 

 
6,8 

Glycémie (mg/dl) 
Moyenne 
Mediane 

Min 
Max 

 
 

525 
236 
66 
582 

  
 

115,2 

Traitement  du 
Diabète 

Insuline 
             ADO 
   Régime diabétique 

 
88 
69 
8 

 
53, 3 
41,8 
4 ,8 

 
59 
 

 
PA. moyenne 

(mmHg) 
 

                           
133/75 

 

  

 

Légende : M : masculin ; F : féminin ; Min : minimum ; Max : maximum ; 

ADO : anti diabétiques oraux ; PA : pression artérielle. 
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III.2.  PREVALENCE DE LA NEUROPATHIE SENSITIVE 

La prévalence de la neuropathie sensitive dans cet échantillon de 165 

diabétiques ayant fréquenté la clinique  du diabétique de l’HPGRK est de 

61,8% comme le montre la figure 3. 

Figure 3 : Prévalence de la neuropathie sensitive 
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III.3.  PROFIL DES PATIENTS AVEC NEUROPATHIE SENSITIVE 

Le Tableau II montre que 51% de neuropathie sensitives 

étaient survenus chez les diabétiques de sexe masculin. La majorité des 

patients diabétiques avec neuropathie était  mariés (68,6%). La 

consommation de  l’alcool et du tabac était avérée chez 23,5% et 12,7% 

respectivement. 

La majorité de patients avait des antécédents de diabète 

sucré dans la famille soit 66,6%. Nous avons constaté une prédominance 

du diabète sucré de Type 2 avec 74% de cas.  

La majorité de ces patients (56%) était sous insuline. La 

plupart de ces patients souffraient, en plus de la neuropathie sensitive, 

de l’hypertension artérielle (63,7%). 
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Tableau II : Le profil des patients avec neuropathie sensitive 

Caractéristiques Neuropathie sensitive Pas de neuropathie sensitive 

 
Fréquence 

(n=102) 

 
 

% 

Fréquence 
(n=63) 

 
% 

Sexe 
M 
F 

 
52 
50 

 
51 
49 

 
36 
27 

 
57 ,1 
42,9 

Marié 70 68,6 42 66,6 

Alcool 24 23,5 11 17,4 

Tabac 13 12,7 3 4,7 

Diabète en famille 68 66,6 42 66 ,6 

Type de diabète 
1 
2 

 
28 
74 

 
27 
73 

 
15 
48 

 
23,8 
76,2 

Traitement diab 
Insuline 
A.D.O . 

Régime diabétique 

 
58 
39 
5 

 
56,8 
38,2 

5 

 
23 
37 
3 

 
36,5 
58,7 
4,8 

HTA 65 63,7 26            41,2 

Découverte de la 
Neuropathie 

≥  5ans 
< 5 ans 

Découverte  avec 
diabète 

 
64 
 

21 
 

           15 

 
62,7 

 
19,6 

 
         14,7 

 
 

 

 

LEGENDE : ADO : anti diabétiques oraux ; HTA : hypertension 

artérielle.  
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III.4.  LA FREQUENCE DE DEFORMATIONS 

Les résultats obtenus (tableau III) montrent que, pour une 

population composée de 102 sujets diabétiques qui présentaient la 

neuropathie sensitive, tous avaient des déformations des pieds soit 

100%, et la majorité d’entre eux avaient un orteil en griffe aux deux pieds 

soit 25%, 22% avaient un hallux valgus à leurs deux pieds et  5,9% un  

athletic  foot aux deux pieds.  

Pour les diabétiques qui ne souffraient pas de la neuropathie sensitive, 

64% avaient des déformations aux pieds, avec une prédominance de 19% 

pour le hallux valgus gauche et droit. Les autres avaient : des  orteils en 

griffe gauche et droite  (19%), un athletic foot à droite (3%). 

Tableau III : Fréquence des déformations. 

 

Déformations 

Neuropathie sensitive Pas de neuropathie sensitive 

Fréquence 

(n=102) 

 

% 

Fréquence 

(n=63) 

 

% 

Hallux val. à gauche 5 4,9 2 3 

Hallux val. à droite 8 7,8 3 4,7 

Hallux val. à gauche et à 

droite 

22 21,5 12 19 

Orteil en griffe à gauche 7 6,9 3 4,7 

Orteil en griffe à droite 6 5,9 1 1,6 

Orteil en griffe à gauche 

et à droite 

26 25 12 19 

Athletic  foot à gauche 9 8,8 3 4,7 

Athletic foot à droite 13 12,7 2 3 

Athletic foot à gauche et 

à droite 

6 5 ,9 3 4,7 

Total 102 100 41 65 

 

LEGENDE : Val : valgus ; % : pourcentage ; n= nombre. 
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III.5. FREQUENCE DES TROUBLES TROPHIQUES 

Les résultats du tableau IV révèlent que dans un échantillon 

de 102 diabétiques avec neuropathie sensitive, 47% avaient un ulcère, 

parmi eux 29% avaient un ulcère à la jambe gauche contre 11,7% à la 

jambe droite. Une minorité de 5,8% avaient un ulcère dans les deux 

jambes. 

Pour les diabétiques qui ne souffraient pas de neuropathie 

sensitive, 39% présentaient un ulcère dont 27% à la jambe gauche et 11% 

à la jambe droite. Un ulcère à gauche et un autre à droite étaient présents 

chez 1,6% des patients. 

Tableau IV : Fréquence des troubles trophiques. 

 
Troubles 

Neuropathie sensitive Pas de neuropathie 
sensitive 

Fréquence 
(n=102) 

 
% 

Fréquence 
(n=63) 

 
% 

Ulcère à gauche 30 29 17 27 
Ulcère à droite 12 11,7 7 11 
Ulcère à gauche 

et à droite 
6 5,8 1 1,6 

Total 48 47 25 39 

 

LEGENDE : n = nombre ; % = pourcentage 
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III.6. FREQUENCE DE L’ARTERITE DES MEMBRES INFERIEURS 

Dans ce tableau (tableau V), nous remarquons que pour les 

diabétiques avec neuropathie sensitive,  74 % avaient une artérite des 

membres inferieurs, 31 % présentaient une artérite à la jambe gauche, 

26,4 % à la jambe droite et 16,6 % souffraient de l’artérite au niveau de 

deux jambes. 

Par contre, chez les diabétiques qui ne souffraient pas encore 

de  neuropathie, 28,5 % avaient une artérite de membres inferieurs dont 

7 % à la jambe gauche, 16 % à la jambe droite et seulement 5,5 % au 

niveau de deux jambes. 

 

Tableau V : Fréquence de l’artérite des membres inférieurs. 

 

AMI 

Neuropathie sensitive Pas de neuropathie 

sensitive 

Fréquence 

(n=102) 

 

% 

Fréquence 

(n=63) 

 

% 

AMI à 

gauche  

 

32 

 

31 

 

5 

 

7 

AMI à droite 27 26,4 10 16 

AMI à 

gauche et à 

droite 

 

17 

 

 

16,6 

 

3 

 

5 ,5 

Total 76 74 18 28,5 

 

Légende : AMI=artérite des membres inferieurs, n=nombre, 

%=pourcentage. 
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CHAP. IV. LA DISCUSSION 

Le présent travail rapporte les données d’une investigation 

ayant comme objectif l’amélioration de niveau des connaissances sur la 

neuropathie diabétique périphérique dans notre milieu ; il a été réalisé 

dans une formation médicale de niveau secondaire. 

IV.1. De l’âge et du sexe de la population  

Pour l’ensemble de la population diabétique ayant 

fréquenté la clinique des pieds diabétiques de l’HPGRK, l’âge moyen 

était de 56 ans, il s’agit d’un âge où survient la plupart des complications 

chroniques du diabète sucré En effet la majorité des neuropathies 

diabétiques surviennent après l’âge de 50 ans (14). Il est possible que le 

vieillissement « physiologique » axonal crée une susceptibilité à 

l’hyperglycémie chronique. Notre travail dénombre 102 cas de 

neuropathie sensitive sur un total de 165 diabétiques (61,8%). Nos 

résultats corroborent ceux de Cambier et Grimaldi (7,14). 

Le sexe masculin était prédominant pour l’ensemble des 

diabétiques avec la neuropathie sensitive (51%). Ceci corrobore les  

résultats d’une étude réalisée en région de Rhône - Alpes, en 2003 où sur 

371 diabétiques examinés 196 étaient des hommes soit 53% (24). Cette 

observation ne signifie pas que les diabétiques de sexe masculin sont 

plus vulnérables à la neuropathie sensitive que des femmes. Toutefois  la 

prédominance masculine  peut  être expliquée par le fait que les hommes 

sont plus exposés aux facteurs de risque comme l’alcool (24%), le tabac 

(13%), le port des chaussures très serrées et la grande taille. La grande 

taille a été impliquée, comme facteur de risque de poly neuropathie, en 

raison de l’altération « longueur-dépendante » des fibres nerveuses ; ceci 

dans les formes avec perte de sensibilité (29). Cette prédominance du 

sexe masculin  est un phénomène que confirment bien d’autres auteurs 

(15,19,20) 
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IV.2. Des antécédents de diabète en famille 

La notion de diabète en famille était retrouvée chez 68% 

des diabétiques avec  neuropathie sensitive. Ceci corrobore la plupart 

des données de la littérature (14) et prouve le rôle prépondérant de la 

prédisposition génétique du diabète sucré, mais aussi l’implication  non 

négligeable des facteurs environnementaux (urbanisation, sédentarité, 

mode alimentaire de la population,  malnutrition et infectons) dans la 

survenue du diabète sucré. 

IV.3. Du type de diabète sucré 

 La plupart des diabétiques qui présentaient la neuropathie 

sensitive avaient le diabète sucré de type 2 (73%) contre (27%) des 

diabétiques de type 1. Ces chiffres confirment les données obtenues 

d’une étude réalisée en Belgique, où sur 43% des diabétiques présentant 

une  neuropathie sensitive,  il y avait une nette prédominance de diabète 

sucré de type 2 (51%) contre 25,6% de type 1 (36).  

IV.4. De la glycémie à jeun  

Dans l’ensemble, la glycémie moyenne (à jeun) est de 525 

mg%, l’hyperglycémie chronique représente en elle seule un facteur de 

risque cardio-vasculaire ainsi qu’un facteur déterminant très important 

de la neuropathie diabétique. Depuis la théorie appelée 

« hypothèse glucose»   le rôle de l’hyperglycémie s’est clairement établi 

dans la survenue et l’aggravation de la neuropathie diabétique 

périphérique (29). L’impact de l’hyperglycémie chronique au niveau des 

terminaisons nerveuses intra-épidermiques est associé à des douleurs 

neuropathiques, l’hyperglycémie est encore à la base  de l’hypoesthésie 

et l’anesthésie suite à l’intoxication des cellules de la gaine de Schwann.  

La pauvreté de la population et le coût, tant direct qu’indirect, du 

diabète sucré font que nos patients puissent avoir du mal à s’équilibrer. 
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IV.5. Du traitement du diabète sucré et de l’hypertension 

artérielle : 

La plupart des diabétiques présentant la neuropathie 

sensitive sont sous insuline (56,8%), contre 38,2% qui sont sous 

antidiabétiques oraux (ADO) et 5% seulement sous régime diabétique. 

Les résultats des patients neuropathiques sous insuline  pour l’insuline 

corroborent  ceux obtenus par D. Sano au Burkina – Faso (25). En effet au 

Burkina-Faso  sur 42 cas de diabète sucré, 37 étaient sous insuline par 

contre pour les antidiabétiques oraux et le régime diabétique seulement ; 

il avait  trouvé des chiffres de 3 et 4 respectivement. 

L’hypertension artérielle représentait 65% de l’ensemble de 

la population. Ces données ne corroborent pas la plupart des études 

réalisées ailleurs ; Dembele  a obtenu 16,7% dans une population de 617 

diabétiques à Bamako au Mali (9) et Serigne Magueye 19,9% à Dakar au 

Sénégal (24). La différence des niveaux de prise en charge des malades 

(tertiaire vs secondaire) explique en partie cette discordance. 

IV.6. Des déformations et des troubles trophiques 

Tous les diabétiques avec neuropathie sensitive ont 

présenté des déformations au niveau des membres inferieurs (100%). En 

effet, l’hyperglycémie crée des dommages au niveau des nerfs 

(neuropathie), une faiblesse musculaire et un manque de tonus causant 

des déformations chez les diabétiques, notamment : des orteils en 

marteaux, l’hallux valgus (oignon), le pied plat et le pied d’athlète (3). 

 Cette fréquence est de loin supérieure aux  chiffres 

obtenus par Sabine dans une population de 371 diabétiques (38). La 

qualité de l’équilibre du diabète sucré et des soins des pieds explique en 

partie cette discordance. 

Quarante-sept pour cent  des diabétiques avec neuropathie 

ont présenté une ulcération au niveau des membres inférieurs soit à 

gauche (29%), soit à droite (11,7%) ou au niveau des deux membres 

inferieurs (5,8%). Deux complications sont à la base des problèmes 
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podiatriques des diabétiques : la neuropathie et une circulation sanguine 

déficiente (34). 

 La neuropathie diminue la sensibilité à la douleur , la 

mauvaise circulation ralentit le processus de cicatrisation et baisse la 

résistance aux infections, ce qui expliqueraient la survenue d’ulcère des 

diabétiques (34). En plus les déformations entraînent une pression accrue 

sur la tête du métatarse exposé, sur le dos des premières articulations 

inter phalangiennes et sur les extrémités des orteils. Associé à la 

neuropathie sensitive (polynévrite)  qui rend le pied insensible, pendant 

la marche, une pression continue est exercée sur ces sites, provoquant 

une nécrose ischémique (mal perforant) puis l’ulcère (30). Les ulcères 

sont une préoccupation importante car ils peuvent amener à la gangrène 

et aux amputations (34). 

Cette fréquence est de loin supérieure aux chiffres obtenus 

par D. Sano et al. (25) et al au Burkina-Faso (18,9%) et aux résultats (20%) 

enregistrés par certains auteurs américains (2,18). Rappelons que la 

glycémie moyenne à jeun de l’ensemble de la population de notre étude 

était très élevée (525mg%). Cela montre le niveau de mauvais contrôle de 

la glycémie qui expliquerait une prédilection d’obtenir une proportion 

très élevée des lésions trophiques par rapport aux études menées dans 

d’autres cieux.  Nous pensons qu’un bon contrôle de la glycémie 

retardera la progression de la neuropathie diabétique, laquelle, 

représente le plus grand facteur de risque de l’ulcération (3). 

IV.7. De l’artérite des membres inferieurs 

La fréquence de l’artérite des membres inférieurs 

représentait 74 % de l’ensemble de diabétiques avec neuropathie 

sensitive. C’est une complication chronique du diabète sucré qui se  

développe à bas bruit du fait de la conjonction entre la neuropathie 

périphérique diabétique et l’angiopathie diabétique (33). L’hypertension 

artérielle, l’âge avancé, les maladies rénales chroniques et le tabac sont 

autant de facteurs de risque de l’artérite des membres inférieurs (33). En 

ce qui concerne la fréquence de l’artérite des membres inférieurs, dans 
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notre étude,  nous avons observé  une fréquence plus élevée de 74% 

contre celle de 54% trouvée par une étude antérieurement réalisée à la 

même formation médicale (22). Ceci peut être dû à la multitude des 

facteurs de risque impliqués dans la survenue de l’artérite des membres 

inferieurs, rendant plus difficile la maîtrise de cette complication. 

Toutefois, l’interdiction stricte du tabac, le traitement agressif de 

l’hypertension artérielle et de la dyslipidémie, associé à un bon contrôle 

de la glycémie, seraient indispensables  à la prévention de l’artérite des 

membres inferieurs. 

IV.8. De la prévalence de neuropathie sensitive 

La prévalence de la neuropathie sensitive pour une 

population de 165 diabétiques étudiés est de 61,8%. Cette proportion est 

moins importante que celle trouvée  antérieurement par une étude 

réalisée à la même formation médicale avec 95% (22). Ceci peut être 

l’élément pouvant nous montrer le niveau de l’amélioration de la prise 

en charge des diabétiques suivis dans cette formation médicale.  Ce taux 

est de loin supérieur aux résultats obtenus par une étude multicentrique 

réalisée en Belgique où sur une population de 1100 diabétiques suivis 

dans 40 centres spécialisés, 43 % avaient présenté une poly neuropathie 

sensitive (36). Ce taux est également supérieur à celui obtenu par une 

étude menée à Paris par Sabine et al. avec 37% (38) 

Bien que les valeurs actuelles semblent être inferieures à 

celles trouvées antérieurement, la prévalence de la neuropathie est 

toujours très élevée dans notre milieu. L’ignorance  et le niveau 

socioéconomique bas de la majorité de la population des diabétiques, 

renforcés par une faiblesse du système sanitaire, représentent des 

facteurs évoqués pour expliquer la survenue de la neuropathie sensitive. 

Le meilleur traitement de la neuropathie diabétique est préventif, par un 

bon contrôle du  diabète.  Une information aux patients sur les effets 

néfastes de l’hyperglycémie chronique et sur le dépistage systématique 

des troubles neurologiques de la part du personnel soignant, serait 



 
 

42 

l’attitude idéale pour la régression de la prévalence de la neuropathie 

diabétique dans notre communauté. 

Cependant, cette étude a des limites dont il faut tenir 

compte dans l’interprétation des résultats. Il s’agit de sa nature 

descriptive (la relation de cause à effet n’a pas été établie). Toutefois, en 

dehors de ces limites méthodologiques, ce travail a trouvé une 

prévalence de la neuropathie sensitive très importante et inquiétante à 

l’HPGRK.   
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CONLUSION 

La présente étude dans cette formation médicale 

secondaire, a permis d’améliorer le niveau des connaissances sur la 

neuropathie diabétique dans notre milieu. Elle a trouvé une prévalence 

de la neuropathie de 61,8%, une moyenne de la glycémie à jeun de 525 

mg%, une prédominance du diabète de type 2 (74%). Tous ces patients 

diabétiques avec neuropathie sensitive ont présenté des déformations 

des pieds.  

SUGGESTIONS 

Vu l’impact de la neuropathie sensitive dans la  population des 

diabétiques dans notre milieu, nous suggérons ce qui suit : 

AU POUVOIR PUBLIC 

- Disponibiliser les médicaments à un coût bas, afin de faciliter 

l’accès au traitement à la population même la plus démunie ; 

- Mettre en place des moyens de diagnostic et de  prise en charge de 

la neuropathie diabétique sensitive dans les institutions sanitaires.  

AU PROGRAMME PNLD 

- Vulgariser au niveau de la population l’information sur les facteurs 

de risque de la neuropathie sensitive. 

- Organiser des séminaires et des conférences à l’intention de 

personnel soignant, sur la neuropathie diabétique sensitive. 

AU PERSONNEL SOIGNANT 

- Intégrer et systématiser le test au mono filament chez  tout patient 

diabétique ou avec suspicion de diabète sucré pendant les 

consultations ; 

- Eduquer les patients diabétiques concernant le risque qu’ils 

courent et l’attitude à adopter pour prévenir la neuropathie 

sensitive. 

 



 
 

44 

     REFERENCES 

1. Amstrong D G et al. Diabetic foot ulcers: Prevention, diagnostic and 

classification. Am Fam Physician 1998; 57(6) : 1325 – 32, 1337- 8. 

2. Apelqvist J. Larrison et al. Long-term prognosis for diabetic patients 

with foot ulcers. J. Intern.Med.1993;233 (-):485-191. 

3. Bangstad D et al. « Improvement of blood glucose control in IDDM 

patients retards the progression of morphological changes in early 

diabetic nephropathy». Diabetologia. 1994; 37 (5): 483-490. 

4. Bieleli E.I. Notes de cours de Diabétologie et métabolisme. Année 

académique 2009 – 2010.  

5. Bieleli E E.I. et al. La prévalence du diabète sucré au sein de la 

population de Kinshasa. Congo Médical. 2000 ; 3(15): 1058-61.  

6. Brown M .J. et al. Diabetic neuropathy. Ann . Neurol, 1984 ;15: 2-12. 

7. Cambier J. Neurologie, 5ième Ed Masson. 1985 ; 3 : 239-246. 

8. Catellier et al. Diabète sucré. Ed Saint Hyacinthe, Quebec.1984 : 415-

25. 

9. De Clerck. Le diabète en Afrique. Ed Mediaspaul, 2000 : 115, 126, 147.  

10. Dembele M. et al. Association HTA-diabète sucré  dans le service de 

médecine interne de l hôpital du point G- BAMAKO. Méd.Afr.  

Noire. 2000 : 279. 

11. Faculté de Médecine Necker D .C.E M 3 – Enfants malades, 

endocrinologie– diabétologie. 2002 – 2003 : 161 ; 

12. Gabriel Perlemuter et al. Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition, 

Ed et Diffusion Estem – De Boeck Diffusion,  2002 ; 409 ;204. 

13. Gautier J. F et al. Les neuropathies diabétiques périphériques. 

Alfediam 1997 

14. Grimaldi P.A. Diabétologie. Université de Paris-IV 1999-2000 : 9, 45, 

47, 51. 

15. Ionescu – Tirgovistec et al. Diabetic Gangrene : Medical and Surgical 

Causes and Consequences. Rev Roum Med Int. 1993; 3: 213 – 221. 

16. Lavery LA. et al . Practical Criteria for screening patients at higt risk 

for diabetic foot ulceration. Arch. Intern.. Med 1998: 157 – 62. 

17. Leutenegger M. et al. Le pied diabétique. Diabète 1995 : 21, 45, 457. 



 
 

45 

18. Levin Me. Diabetic foot ulcers : pathogenesis and management J of 

Nurs. 1993 ; 20 (5) : 191 – 198.; 

19. Lister F.T. Amputation in patients attending a diabetic clinic Addis 

Abeba, Ethiopia .Ethiop. Med J. 1995;33: 15 – 19; 

20. Lithner F. et al. Gangrene localized to the feet in diabetic patients. 

Acta Med Scand 1984 ; 215 (1) : 75 – 79. 

21. Martin Buysschaert, Diabétologie clinique, 2ème Ed. De Boeck 

Université. 2001 : 14–16. 

22. Mukendi A. La prévalence de l’artérite des membres inférieurs dans 

le diabète sucré à l’hôpital général de référence de Kinshasa. Travail 

de fin d’études. Université Simon Kimbangu. Année académique 

2009-2010. 

23. Pleifer M.A. et al, Clinical trials of diabetic neuropathy. Past, present 

and future diabetes, 1995, 44, 1355 – 1361. 

24. Said G et al. Nerve biopsy findings in different patteus of proximal 

diabetic neuropathy. Ann Neurol. 1994 ; 35 : 559-569. 

25. Sano D et al. Prise en charge du pied diabétique , a propos de 42 casz 

au C.H.U. de Ouagadougou, Méd. Afr. Noire. 1999 : 310. 

26. Serigne Magueye. Diabète et dysfonction éréctile en Afrique : 

spécialité de la prise en charge au Sénégal. ASSIR Mombassa 2005. 

27. Smeja M et al. Clinical examination for the detection of protectrice 

sensation in the feet of diabetics patients. J Gen Intern Med 1999; 

14(7); 418 – 429.  

28. Somogyi  A. Endocrinologie diabétologie, Ed Elsevier Masson SAS, 

2006 : 36  

29. Sorensen L. et al. Diabetes Res Clin Pact. 2002; 57 : 45. 

30. Sumplo Be. Primary care : foot ulcers. N. Engl. J . Med. 2000; 343 (11): 

787 – 93; 

31. Teke Judith. Profil épidemio–clinique des complications 

métaboliques aigües du diabète sucré à l’hôpital provincial général 

de référence de Kinshasa. Travail de fin d’études. Université Simon 

Kimbangu. Année académique 2002- 2003. 



 
 

46 

32. Tesfaye S et al.  Arterio–venous Shunting and proliferating new 

vessels in neuropathy of rapid glycaemic control (insulin neuritis). 

Diabetologia 1996 ; 39: 329 – 335. 

33. Tourniaire J et al. Endocrinologie, Diabète, et Nutrition pour le 

praticien. Ed Simep, 1994 ;33 3- 341. 

34. United states centers for disease control and prevention «national 

diabetes fact sheet», Atlanta, Departement of Healt and Humain 

services, disponible à : www.diabetes.org/uedocuments/national 

diabetes fact sheet Rev.pdf (page consultée le 30 août 2011). 

35. Valensi et al. Neuropathie autonome chez le diabétique. Diabète 

1997 ; 23 : 89 – 99. 

36. Van Acker et al. Diabetes Metab. 2009; 3 : 206 . 

37. Vexiau et al. Diabète et cicatrisation. Hôpital Saint Louis de Paris, 

2008. 

38. www.cofemer.fr/User Files/NSP9 diabète.pdf (page consultée le 24 

Décembre 2013). 

39. www.diabete-Wikipedia:encyclopedie (page consultée le 24 Avril 

2012).  

40. www.MEMBIO.FR/htm/bioc/bi_did_ph.htm (page consultée le08 

Décembre 2012 ). 

41. www.panapress.com/pana-pays-pagination-2-485-larg2-cd(page 

consultée le 19 Mai 2012). 

42. www.Who.int/medi centre fact feet/fs312/fr/index.htm (page 

consultée le 19 Mai 2012). 

 

 

 

 

 

http://www.diabetes.org/uedocuments/national%20diabetes%20fact%20sheet%20Rev.pdf
http://www.diabetes.org/uedocuments/national%20diabetes%20fact%20sheet%20Rev.pdf
http://www.cofemer.fr/User%20Files/NSP9%20diabète.pdf
http://www.diabete-Wikipedia:encyclopedie
http://www.membio.fr/htm/bioc/bi_did_ph.htm
http://www.panapress.com/pana-pays-pagination-2-485-larg2-cd
http://www.who.int/medi%20centre%20fact%20feet/fs312/fr/index.htm

