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Le pied de Madura : pathologie rare au Maroc (à propos de 15 cas)

Madura foot: a rare pathology in Morocco (about 15 cases)
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Résumé Les mycétomes constituent une pathologie rare au
Maroc. Le but de ce travail est de mieux faire connaître cette
infection, peu diagnostiquée dans notre contexte par les pra-
ticiens marocains, ainsi que de montrer les limites du traite-
ment médical au cours de l’atteinte du pied de Madura.
Il s’agit d’une série rétrospective de 15 patients d’âge moyen
34 ans. Tous les patients ont présenté des lésions classiques :
tuméfactions fistulisées d’évolution lente avec une localisa-
tion podale élective. Le traitement médical n’a pas donné de
résultats, malgré l’identification des agents pathogènes chez
tous les patients ; à cause du retard de consultation, de la
méconnaissance du diagnostic et de l’atteinte osseuse asso-
ciée. Quatorze patients ont subi des amputations de néces-
sité. Après un recul moyen de trois ans, tous les patients
amputés ont eu une bonne évolution grâce à un appareillage
orthopédique adapté et à un soutien psychologique. Le retard
diagnostique et les lésions avancées des mycétomes dans
notre pays rendent le traitement médical inefficace. Le
recours à des amputations de jambe avec des appareillages
adaptés reste une alternative thérapeutique simple permettant
aux patients une réinsertion socioprofessionnelle meilleure.
Les mycétomes se caractérisent par un retard diagnostique
manifeste. Le pronostic est aggravé par l’atteinte osseuse qui
reste dramatique pouvant aboutir à l’amputation.

Mots clés Mycétome · Pied de Madura · Traitement
médical · Amputation · Hôpital · Casablanca · Maroc ·
Maghreb · Afrique du Nord

Abstract Mycetoma is a rare disease in Morocco. The
purpose of this work is to increase the awareness of this
infection that is still not diagnosed in our context by

Moroccan practitioners, as well as to show the medical
treatment limits in Madura foot disease. This is a retrospec-
tive study of 15 patients with an average age of 34 years.
All patients presented classic lesions: swelling fistulizing
of slow evolution, with elective foot localization. In spite
of the identification of pathogenic agents, the delay of diag-
nosis and the osseous infringement imposed amputations
for 14 patients. After a 3-year follow-up, all patients with
amputation had a good evolution with the help of adapted
orthopedic equipment and psychological support. The
delay of diagnosis and the advanced lesions of mycetoma
in Morocco make the medical treatment ineffective. The
recourse to leg amputation with suitable equipment is a
simple alternative treatment that improves better social
and professional reintegration. Mycetoma is characterized
by an obvious delay of diagnosis. The forecast is worsened
by the osseous infringement. Sometimes it can be dramatic
and may lead to amputation.

Keywords Mycetoma · Madura foot · Medical treatment ·
Amputation · Hospital · Casablanca · Morocco · Maghreb ·
Northern Africa

Introduction

Les mycétomes sont des infections chroniques au cours des-
quelles des agents exogènes d’origine fongique (eumycé-
tome) ou bactérienne (actinomycétome) produisent des
grains [3]. Survenant sous un mode endémique dans les
régions tropicales sèches, elles sont rares et peu connues
dans d’autres pays dont le Maroc où elles sévissent de façon
sporadique [9]. L’évolution est progressive sous forme de
pseudotumeurs inflammatoires avec émission de grains par
des fistules. Le mode de contamination se fait par inocula-
tion traumatique après effraction de la peau, et leur princi-
pale localisation est le pied avec, à moyen terme, le risque
d’atteinte osseuse qui est la principale complication.
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Cas cliniques

Quinze patients ont été pris en charge dans deux services de
traumatologie–orthopédie entre 2004 et 2010, dont 13 étaient
de sexe masculin. La moyenne d’âge au moment du diag-
nostic était de 34 ans (21–57 ans). Quatorze patients étaient
d’origine rurale. Le délai moyen de consultation était de
17 mois (11–57 mois). Les signes cliniques étaient dominés
par le syndrome tumoral au niveau du pied sous forme de
multiples nodules indolores fistulisés à la peau (Fig. 1). Les
nodules siégeaient tous au niveau de la face dorsale du pied,
et leur taille était variable entre 3 et 7 cm. La consistance
était ferme et dans 11 cas, nous avons noté la présence de
grains (Fig. 2). L’examen clinique n’a pas montré d’autres
localisations. L’état général était conservé. La radiographie
standard était systématique chez tous les patients, et elle a
montré une augmentation de la tonalité des parties molles et
des lésions osseuses dans tous les cas. Devant le manque de
moyens, sept patients seulement ont bénéficié d’une TDM
qui a confirmé l’atteinte osseuse. Après deux prélèvements

mycologiques en moyenne pour chaque patient (1–4 fois),
l’agent pathogène a été révélé dans tous les cas : Madu-
rella mycetomatis dans neuf cas et Actinomadura madurae
dans six cas. Une biopsie cutanée et osseuse avec recherche
de l’agent pathogène par culture a été effectuée chez tous les
patients. L’examen anatomopathologique des différentes
pièces notait un granulome inflammatoire de type épithé-
loïde et gigantocellulaire suppuré et centré par des filaments
mycéliens à disposition radiaire chez 13 patients (Fig. 3).
Dans deux cas, l’examen histologique a mis en évidence
des lésions non spécifiques à type de fibrose dense du derme.

Fig. 1 Mycétome du pied avec présence de multiples nodules fistu-

lisés de taille variable (aspect pseudotumoral du pied secondaire

à une atteinte par Madurella mycetomatis)/The foot’s mycetoma

with multiple varying size nodules fistulized (pseudo-tumoral appea-

rance of the foot secondary to Madurella mycetomatis infection)

Fig. 2 Aspect clinique des grains de mycétome àMadurella myce-

tomatis/Clinical appearance of Madurella mycetomatis grains

Fig. 3 Granulome inflammatoire suppuré centré par des filaments

mycéliens à disposition radiaire (coloration standard à l’hématéi-

ne–éosine de l’atteinte par Madurella mycetomatis)/Suppurative

inflammatory granuloma centered by mycelien filaments with

radial disposition (hematein–eosin standard colouring of Madu-

rella mycetomatis infection)
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La culture du produit de biopsie a confirmé le diagnostic
d’espèce. Devant ces arguments cliniques (origine rurale,
les fistules et les grains), évolutifs, radiologiques et surtout
les résultats de l’examen mycologique et la culture, tous nos
patients ont été mis sous traitement médical. L’association
trimétoprime et sulfaméthoxazole (SMT) a été utilisée dans
les six cas d’actinomycétomes, associée chez deux patients à
l’amikacine. Pour les neuf cas d’eumycétomes, le kétocona-
zole 200 mg deux fois par jour était prescrit pour trois
patients, et depuis la commercialisation de l’itraconazole
dans notre pays en 2005, ce dernier était prescrit à raison
de 400 mg/j pour six cas (Tableau 1). Le suivi des patients
était périodique tous les mois, et il a consisté en un examen
clinique et biologique afin de vérifier la tolérance des médi-
caments et la fonction hépatique et rénale.

Résultats

Avec un recul moyen de quatre ans (1–6 ans), nous avons
perdu de vue une seule patiente. L’échec du traitement
médical chez nos patients et l’atteinte osseuse initiale
contre-indiquaient une intervention chirurgicale conservatrice
(débridement ou résection locale). Tous les patients ont subi

des amputations de jambe après leur consentement. Un sou-
tien psychologique et des prothèses orthopédiques de jambe
ont permis aux patients une récupération de leur autonomie.

Discussion

Les mycétomes sont des infections chroniques, d’origine
mycosique (eumycétome) ou bactérienne (actinomycétome)
de la peau, des tissus sous-cutanés et parfois de l’os [4]. Ils
s’observent surtout dans les régions à faibles précipitations
(tropicales et subtropicales) où la marche pieds nus est
répandue. Au Maroc, ils sont rares et sévissent sous forme
sporadique [8]. Les mycétomes peuvent se voir à tous les
âges mais principalement chez l’adulte plus ou moins jeune
de sexe masculin [7]. L’âge moyen de notre série était de
34 ans. Les sujets de milieux ruraux sont les plus touchés
par la maladie, et ce, en raison de leurs activités les exposant
souvent aux microtraumatismes qui sont oubliés du patient
(piqûres d’épines, d’échardes) [4]. Plusieurs localisations
sont décrites dont le pied dans 80–90 % des cas réalisant le
classique « pied de Madura » dans les formes avancées [4,8].
Les agents pathogènes sont très variables suivant les pays
d’endémie. Quel que soit l’agent responsable, l’évolution

Tableau 1 Récapitulatif des cas cliniques/Summary of clinical cases.

Cas/

année

Âge

(ans)

Sexe Origine Délai

de consulta-

tion (mois)

Grains Examen

mycolo-

gique

Anatomo-

pathologie

Culture Agent

patho-

gène

Traitement

médical

Durée

1/2004 35 M Rurale 18 + + + + MM Kétoconazole 7 mois

2/2004 21 M Rurale 21 – + + + MM Kétoconazole 11 mois

3/2004 34 F Rurale 11 + + + + AM SMT +

amikacine

6 mois

4/2005 18 M Rurale 16 + + + + AM SMT 9 mois

5/2005 41 M Rurale 10 – + + + MM Kétoconazole 9 mois

6/2005 36 M Rurale 17 + + + + MM Itraconazole 6 mois

7/2005 24 M Rurale 18 + + + + AM SMT 13 mois

8/2006 31 M Rurale 57 + + + + MM Itraconazole 2 cures

de 2 mois

9/2006 37 M Rurale 12 – + + + AM SMT 7 mois

10/2006 57 M Rurale 13 + + + + AM SMT 9 mois

11/2007 31 F Rurale 12 + + + + MM Itraconazole 2 cures

de 2 mois

(perdue

de vue)

12/2008 41 M Urbaine 10 – + + + AM SMT +

amikacine

9 mois

13/2008 47 M Rurale 13 + + + + MM Itraconazole 9 mois

14/2009 27 M Rurale 16 + + + + MM Itraconazole 12 mois

15/2010 31 M Rurale 13 + + + + MM Itraconazole 12 mois

M : masculin ; F : féminin ; MM : Madurella mycetomatis ; AM : Actinomadura madurae ; SMT : trimétoprime–sulfaméthoxazole.
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est asymptomatique et lente, se déroulant sur des mois, voire
des années, avec tendance à l’extension en superficie et
même en profondeur avec envahissement des tissus de voi-
sinage, voire même du tissu osseux, aboutissant après des
retards de consultation et de traitement à des complications
graves [3,5,13]. Dans notre série, le retard de consultation est
dû à la méconnaissance de la pathologie à cause de sa rareté
et à l’atteinte d’une population rurale qui adopte encore un
traitement traditionnel. Cliniquement, la lésion initiale du
mycétome est un nodule sous-cutané induré et indolore évo-
luant progressivement vers des fistulisations laissant sourdre
de façon intermittente du pus et des grains [8]. Le diagnostic
biologique est indispensable pour confirmer le diagnostic et
guider le traitement, il passe par plusieurs étapes : examen
direct et culture des grains dans les cas où il y a émission de
ceux-ci, puis biopsie et examen anatomopathologique. Les
sérologies et la biologie moléculaire pour le diagnostic des
mycétomes ne sont pas encore vulgarisées [3]. Une fois le
diagnostic établi, un bilan d’extension doit être réalisé
afin d’apprécier l’étendue du mycétome en profondeur et
l’atteinte osseuse qui fait le pronostic de la lésion [1]. Les
radiographies standard des pieds peuvent montrer des
lésions destructrices non spécifiques (géodes, ostéosclérose
réactionnelle). En revanche, les mycétomes ont des caracté-
ristiques échographiques hautement évocatrices : les grains,
uniques ou multiples, apparaissent comme de fines images
hyperéchogènes, avec cône d’ombre postérieur, souvent
agrégées et siégeant à la partie déclive de la masse [1].
L’IRM reste supérieure à la TDM dans l’approche étiolo-
gique, l’évaluation de l’atteinte des parties molles et dans
le bilan lésionnel préopératoire, notamment dans les locali-
sations extrapodales [6,10]. Le traitement des mycétomes au
niveau du pied n’est pas codifié. Il varie selon l’agent patho-
gène et selon le stade qui est souvent évolué au moment du
diagnostic [4,8]. Le traitement médical est fonction de
l’agent causal. Il est basé sur les antibiotiques (sulfamides,
amikacine, tétracyclines) et sur des antifongiques (itracona-
zole, voriconazole, posaconazole). L’efficacité antifongique
du kétoconazole démontrée en 1986 par Andreu a été aussi
reconnue pour l’itraconazole avec une dose de 400 mg par
jour pour une durée de 15 jours à deux mois [12]. Néan-
moins, les résultats restent décevants [3,11,14]. Un traite-
ment chirurgical s’impose lorsque le mycétome ne répond
pas à la pharmacothérapie [2,14]. Le choix entre le débride-
ment, l’excision localisée et l’amputation dépend de l’éten-
due de la lésion, de l’infiltration des tissus mous et de
l’atteinte osseuse [4,8]. Notre travail a concerné une popula-
tion démunie, d’origine rurale, avec une accessibilité limitée
aux soins de base. Chez ces patients, les tentatives de traite-
ment traditionnel sont à l’origine du diagnostic tardif avec
des lésions évoluées notamment ostéoarticulaires imposant
la réalisation d’une chirurgie radicale d’emblée. Effective-
ment, l’envahissement osseux constitue une limite du traite-

ment médical pour le pied de Madura, puisque le traitement
chirurgical radical, malgré son agressivité, reste bénéfique
chez ces patients qui nécessitent aussi une réinsertion socio-
professionnelle adaptée.

Conclusion

Les mycétomes sont de diagnostic relativement facile dans les
zones d’endémie. Ils sont mal connus ailleurs avec un retard
de diagnostic manifeste. Le pronostic est grevé par l’atteinte
osseuse survenant principalement au niveau du pied. La prise
en charge lourde de cette complication incite à une véritable
attitude de prévention par le diagnostic et le traitement pré-
coce des formes cutanées et sus-aponévrotiques afin d’éviter
le recours aux gestes chirurgicaux pourvoyeurs de préjudices
fonctionnels et esthétiques.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.
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