
Cours CSCT endoc diabeto (20/11/13)

DOSSIER 1

-Mr Z, 40 ans, diabétique de type 1 connu, hospitalisé pour troubles de la conscience

 A l’arrivée aux urgences: obnubilation, abolition des ROT aux MI, température à 39°C

-Respiration ample, pression artérielle à 100/85 mmHg avec une Fc à 95/min. 
L’auscultation retrouve un foyer de crépitants en base droite

-Biologie: glycémie à 28 mmol/l, urémie à 12 mmol/l, créatininémie à 100 µmol/l, Na à 133
mmol/l, Cl à 95 mmol/l, RA à 6 mmol/l, K à 5 mmol/l, Ph artériel à 7,10. La NFS montre 
une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles.

Questions

Q1: Diagnostic. Eléments cliniques et paracliniques en sa faveur.

Q2: Circonstance déclenchante la plus vraisemblable.

Q3: Décrire les mécanismes physiopathologiques mis en jeu dans la décompensation

Q4: Donner les principes de la stratégie thérapeutique globale

Q5: Modalités pratiques du traitement à visée hydro-électrolytique

Q6: Modalités pratiques du traitement à visée métabolique

Q7: Modalités de la surveillance des traitements mis en oeuvre



QUESTION 1     : Quel est le diagnostic     ? Éléments cliniques et paracliniques en sa 
faveur     ?

Décompensation acido cétosique d’un diabète de type 1 dans le cadre d’une pneumopathie
droite.

-Arguments cliniques : troubles de conscience (obnubiliation), déshydratation, dyspnée 
de Kussmaul. + signes de pneumopathie ( hyperthermie, crepitants)

-Arguments paracliniques : hyperglycémie, acidose métabolique à TA augmenté, 
hyperleucocytose, insuffisance rénale fonctionnelle

1er diagnostic à évoquer devant un trouble de conscience chez un diabétique: 
hypoglycémie (réflexes vifs)

Dans un contexte d'acidocétose, on peut retrouver des troubles de conscience mais le 
coma est plutot en faveur d'une hypoglycémie.

QUESTION 2     : circonstance déclenchante la plus vraisemblable     ?   

Pneumopathie droite.

QUESTION 3     : Mecanismes physiopathologiques mis en jeu dans la 
décompensation     ?

Le stress produit par l'infection active le système sympathique qui inhibe la secretion 
d’insuline (effet mineur car diabète de type1) et stimule la secretion des hormones 
hyperglycemiantes (cortisol,cathecholamines,GH) , qui aboutit donc à une augmentation 
de l'insulinorésistance.

L'infection en elle même entraine une augmentation des besoins en insuline.

Il faut donc augmenter les doses d’insuline.

QUESTION 4     : Donner les principes de la stratégie thérapeutique globale

Il faut traiter la décompensation et le facteur declenchant :



1° Rehydratation

2° Correction des troubles hydro électrolytiques.

3° Supplémentation potassique

4° Insulinotherapie

5° Antibiothérapie

QUESTION 5     : modalités pratiques du ttt a visée Hydro électrolytique (HE)

1° Hospitalisation, surveillance :pouls, TA, T°, FC, scope

2° Rehydratation (élément  le plus important) perfusion de serum salé isotonique :1L en 
1H puis 1L en 2-3H dès que la glycémie est inférieure à 2g/L. A adapter secondairement 
au bilan HE et à la glycémie.

Serum salé sera ensuite remplacé par du serum glucosé 5%.

En plus du serum salé ou du serum glucosé 5%  on peut rajouter de G10 en Y pour 
maintenir un bon débit d’insuline.

C'est l'insuline qui permet de diminuer les corps cetoniques. Donc si perfusion de serum 
salé uniquement :risque normalisation de la glycémie avec persistance des CC. La 
perfusion de glucose permet donc de maintenir un bon débit d’insuline et d’eliminer les 
CC.

Dans la décompensation acido cetosique, risque de décès soit par choc hypovolemique 
soit par trouble HE.

3° Supplémentation potassique si kaliémie normale ou basse car risque d'hypokaliémie 
profonde.Pas de potassium si K> 5,2mmol/L.

L'hypokaliémie est favorisée par l'insuline.

Surveillance reguliere de la kaliémie : bilan toutes les 3H.

4° Insuline : SAP entre 0,1 et 0,14 Unités /kg /h

Insuline n’est pas le 1er ttt !! Reequilibration HE en priorité

Phosphore suit le mvt du potassium: risque de deficit en phosphore lors de l’acidocetose.
Surveillance du Ph au cours de la reequilibration HE.Une hypophosphoremie profonde 
peut donner des manifestation musculaires (tetanie, spasmes respiratoires).



QUESTION 6     : Modaliés pratiques du ttt à visée metabolique.

Interet de la SAP : possibilité de debits plus important que par voie SC.

Il faut attendre les resultats de la kaliémie avant de debuter l’insulinotherapie IV sauf 
si urgence vitale : avis reanimateur.

Insuline IVSE :debit initial 0,1 U/kg/h (pour un patient de 60kg, debit initial= 6U/h), le 
débit peut être augmenté jusqu’à 0,14 U/kg/h en l’absence d’amélioration de la glycémie 
ou de la cétonemie.

Si acidose très sévère : perfusion de bicarbonate possible, (tamponne l’acidose.)

QUESTION 7     : Modalité de surveillance des traitements mis en œuvre.

Surveillance clinique : pouls, TA, T°, FC, diurèse, conscience /h puis /2h

Surveillance paraclinique : glycémie, Cétonémie, cétonurie/h puis /2h  (certains lecteurs 
de glycémie mesurent aussi la cetonémie capillaire), ionogramme sanguin, phosphoremie, 
GDS à H3 H6 H12.



DOSSIER 2

Consultation pour asthénie diurne.

-Homme - 68 ans - 79 kg - 1m69    (IMC = 27.7 kg/m² ) Tabac  = 0, Activité physique : 
jardine 2h/semaine.

-Atcd familiaux : Mère : diabète type 2, HTA

-Atcd personnels : HTA traitée depuis 3 ans

-Interrogatoire : RAS en dehors d ’une sensation permanente de soif, Poids stable 
depuis 1 an.

-Examen clinique :TA : 145/87, Dermite ocre des MI, ROT achilléens abolis, Pouls   
périphériques +, pas de souffle vasculaire Tour de Taille : 104 cm, Intertrigo pied droit.

Biologie à jeun     :

Triglycérides = 2.5 g/l, HDL-cholestérol = 0,37 g/l, LDL-cholestérol=0.9 g/l

Glycémie à jeun= 2.5 g/l, HbA1c= 9.2 %

Créatinine= 130 µmol/l, Natrémie=131 mmol/l, Kaliémie= 3.2 mmol/l

Questions     :

Q1 : Quel est votre diagnostic ?

Q2 : Quels sont les grands principes de la prise en charge de ce patient ?

Q3 : Quels conseils alimentaires proposez-vous ?

Q4 : Quel autre message éducatif est important ?

Q5 : Quelle classe antidiabétique allez vous prescrire ? Argumenter

Q6 : Quels seront vos objectifs concernant l'équilibre du diabète ?



Q7 :  Trois ans après l ’HbA1c remonte à 8.5 % , alors que l’ensemble de la prise en 
charge a été efficace, d ’ailleurs le patient a récemment encore perdu 5 kgs pour 
atteindre ce jour 69 kg. Que proposez-vous ?

Q8 : 7 ans plus tard, son HbA1c remonte à 9.4 %, il se sent très faible et se lève 4 fois 
la nuit pour uriner. Qu’en pensez-vous ? Que faites vous ?

Q9 : Quelle surveillance clinique et biologique proposez-vous ?



QUESTION 1     : Quel est votre diagnostic     ?

Découverte d’un diabète de type 2 chez un patient de 68 ans,  présentant un syndrome 
métabolique (obésité abdominale, HDLc bas, hyperTG)

Pas d’argument pour un diabète secondaire : Cushing, acromegalie, médicaments 
iatrogènes, cancer du pancréas

Info supplémentaire :

-Diabète MODY : tableau de D2 chez des patients jeunes, diabète monogénique. 
Evoquer si age <35 ans, caractère familial (transmission sur mode Autosomique 
Dominant)

QUESTION 2     : Quels sont les grands principes de la prise en charge de ce 
patient     ?

1° Diététique : éducation alimentaire.

2° Activité physique : conseils personnalisés

3° Addictions : Tabac, Alcool, TCA

4° Parmacologique : ADO, Insuline, incrétine

Pas de ttt médicamenteux d’emblée. Les ttt les plus efficaces permettent de diminuer 
l’HBA1C de 1% (en moyenne plutôt 0,5%) , donc pas d’urgence !

On ne connait pas les habitudes alimentaires du patient : element important pour 
predire l’efficacité des RHD.

Entre 3 et 6 mois de RHD avant d’introduire le ttt medicamenteux

QUESTION 3     : Quels conseils alimentaires proposez vous     ?

Important de connaitres les habitudes alimentaires du patient : tachyphagie, 
grignotages,consommation de boissons sucrées…

-Régulariser les apports en glucides complexes et les adapter à l'activité physique.

-Favoriser les aliments de faible densité énergétique et de forte densité nutritionnelle.



-On peut proposer de fractionner les repas avec la prise de collation pour eviter les 
sensations de faim et éviter le grignotage.

-3 à 4 repas/jour, à adapter au rythme de vie du patient , régime légèrement 
hypocalorique avec rations de 50-55% de glucides, 30 à 35% de lipides, 10-15% de 
protides.

-Controler les apports en graisses : Limiter la consommation d’AG saturés( origine 
animale) , les lipides sont aussi délétaires que les glucides sur la glycémie et sont bcp 
plus caloriques. Il faut plutot favoriser les AG monoinsaturés et polyinsaturés .

- Fixer un objectif d'équilibre global et non un équilibre « absolu ».

La majorité des études ont montré qu’une perte de poids modérée à un impact très 
important sur le métabolisme ( -5% du poids)

1g de glucide= 4kcal (200g de glucide équivaut à une ration calorique de 1600kcal)

QUESTION 4     : Quel autre message éducatif est important     ?

-Lutter contre la sédentarité :instauration d’une activité physique équivaut à une baisse 
d'environ 1% de l'HBA1C (diminution de l’insulinorésistance)

Bénéfice également sur les paramètres CV (TA, HDLc…), bien être, satisfaction, estime 
de soi, prévention du cancer (colon++)

Patients diabétiques ont une mortalité par cancer plus élevée.

Conseils   : changement des habitudes de vie, activité physique modérée, quotidienne, 
répétée. Augmenter progressivement les temps d’activité : 15-20min au début, puis 
45min 3 fois par semaine.

QUESTION 5     : Quelle classe antidiabétique allez-vous préscrire     ? Argumenter.

Biguanides/Metformine :en  1ere intention, diminution de l'insulinoresistance.

Avantages: Pas de risque d’hypoglycémie. Cout peu élevé. Diminution du risque de cancer.
Pas de prise pondérale

Inconvénients: Effets secondaires essentiellement gastro-intestinaux. Principale 
complication : Acidose lactique,



Debuter par faibles doses de Metformine ( Metformine 500) à prendre pendant le 
repas.

Chez l'insuffisant rénal : autorisé si DFG> 30ml/min( diminution de la dose quand DFG < 
45ml/min). Toléré si clairance de la creatinine entre 30 et 60 ml/min/ 1,73m2. Il est 
recommandé de ne pas dépasser 1500mg/jour et de surveiller la fonction rénale tous les
3 mois.

QUESTION 6     : Quels seront vos objectifs concernant l’équilibre du diabète     ?

Objectifs INDIVIDUALISES : Chez certains patients il a été démontré que faire 
baisser la glycémie de façon excessive était associée à une surmortalité.

Objectifs variables selon le terrain : comorbidité, age, espérance de vie, grossesse, 
fonction rénale, risque hypoglycémique.

-Pour la plupart des patients objectif HbA1c< 7%

-Objectif <6,5% pour les patients sans atcd cardiovasculaires/ avec une éspérance de 
vie >15 ans

-Obj 7-8%  chez les patients fragiles/ avec une éspérance de vie courte/ avec de 
nombreuses comorbidités.

Ici : plutôt bon etat général, 70 ans, espérance de vie >5 ans . Donc objectif : HbA1C < 
7%

Il convient de réévaluer l'objectif du patient et/ou les moyens :

-Si les effets secondaires (hypoglycémie et prise de poids) ou les efforts fournis
altèrent sensiblement la qualité de vie du patient

-Si le profil clinique du patient se modifie.

QUESTION 7     : 3 ans après l’HbA1c remonte à 8,5% alors que l’ensemble de la 
prise en charge a été efficace, d’ailleurs le patient a récemment encore perdu 5kg 
pour atteindre ce jour 69kg. Que proposez-vous     ?

Connaitre mode d’action et effets secondaires des médicaments antidiabétiques.

Introduction d'un sulfamide hypoglycémiant :

-Mode d'action : effet insulinosecreteur,  ½ vie courte



-Effets secondaires : hypoglycémie, prise de poids

Alternatives     :

-Glinides : apparentés aux sulfamides (Novonorm) : ½ vie plasmatique plus courte que les 
sulfamides. Possible si insuffisance rénale.

-Incrétines :

→ inhibiteur DPP4 :  pas d’hypoglycémie, utilisable chez l’insuffisant rénal, 
neutralité sur le poids .

 → analogues GLP1 : Intérêt : Effet central anorexigène donc perte de poids, 
Inconvénients : cout élevé, manque de données sur le suivi au long cours.

 -Inhibiteur alpha glucosidase (Glucor) : diminue l’absorption digestive de glucose,utilisé 
en bithérapie, si objectif HbA1c presque atteint.

Physiopathologie de l'effet incrétine     :

-Effet incrétine : La secretion d’insuline est beaucoup plus importante quand le glucose 
est pris par voie orale (> voie veineuse) car les hormones qui potentialisent la sécrétion 
d’insuline sont sécrétées dans le tube digestif : GIP (tube digestif proximal) et GLP1 
(tube digestif distal).

-Actions du GLP1 : augmentation de la secretion d’insuline, diminution de la sécrétion de 
Glucagon, ralentissement de la vidange gastrique, effet central anorexigène, pourrait 
avoir un effet favorable sur le cœur indépendament de la glycémie (non démontré)

GLP1 a une demi vie très courte, il est catabolisé par une enzyme : la DPP4, en inhibant la
DPP4 on augmente donc la concentration GLP1.

Chez les patients diabétiques l’effet incrétine est diminué : on apporte du GLP1 
exogène /on inhibe la dégradation du GLP1 afin de restaurer cet effet 
insulinosécréteur.



Stratégie médicamenteuse     :

QUESTION 8     : 7 ans plus tard son KbA1c remonte à 9,4% il se sent très faible 
et se lève 4 fois la nuit pour uriner (on considère qu’il est en bithérapie Sulfamide-
Metformine) Qu’en pensez-vous     ? Que faites-vous     ?

Introduction d'insuline car signes de carence insulinique : asthénie, polyuropolydipsie.

De préférence debuter par une insuline intermediaire(semi lente) au coucher : NPH.

Si risque hypoglycémique préoccupant on peut debuter une analogue lente : Lantus



-Soit schema basal bolus, à 4 injections. « Bolus »=1 injection par repas (analogue 
rapide), « Basal »= insuline pour le fonctionnement hors des repas (Lantus/Levemir)

-Soit utilisation de « melanges » : insulines lentes et rapides dans le même stylo insuline 
(seulement 2 injections par jour). Ex : NOVOMIX 30 = 30% d’insuline rapide, 70% 
d’insuline lente



En l'absence de signes de carence insulinique : stratégie de trithérapie orale.

Utilisation de pompe à insuline     : utilisation exceptionnelle chez le diabétique de type 2. 
Risque de dysfonctionnement et d’hyperglycémie (decompensation acido cetosique chez 
le diabétique de type 1)= intérêt d’une surveillance régulière des dextros (6/jour).

QUESTION 9     : Quelle surveillance clinique et biologique proposez-vous     ?

Consultation tous les 3 mois avec surveillance de l’HbA1c :

– Poids et tour de taille, TA,

– Surveillance des pieds (neuropathie) : test au monofilament

– Equilibre glycémique :  au jour le jour (adaptation fine du ttt) : glycémie 
capillaires, HbA1c+++



Annuellement :- Bilan lipidique (EAL), créatinine et calcul de clairance, Micoalbuminurie, 
ratio alb/creat u

-Fond d’œil, ECG de repos

En fonction de la clinique et de l’intensité des FRCV  :

- Doppler TSA/AMI
- ECG d’effort, Echo de stress, scintigraphie myocardique…
- Doppler des artères rénales si HTA sévère sous traitement



DOSSIER 3

Etant de garde, vous recevez une malade de 72 ans, ramassée sur la voie publique. Elle  
est en état de coma agité avec trismus et contractions musculaires spasmodiques. Il  
existe des sueurs. Les réflexes sont vifs, il existe un signe de Babinski bilatéral mais  
vous ne retrouvez ni déficit moteur, ni mydriase, ni raideur méningée. Elle présente  
quelques contusions et plaies superficielles récentes, vraisemblablement secondaires à  
la chute de sa hauteur survenue dans la rue. La T est à 37,8 °, la TA à 160/105 mm de  
Hg. Le cœur est en rythme sinusal, l'auscultation cardiaque normale. Vous ne disposer  
d'aucun autre renseignement que la découverte dans son sac de l'ordonnance suivante :  
"Voltarene 50 3 cp/j pendant 8 jours. Daonil 3 cp/j".

Questions   :

1 ) Formulez le diagnostic que vous devez porter en première attention.
2 ) Sur quels arguments ?
3 ) Enumérez les diagnostics susceptibles d'expliquer l'état de coma que vous avez  
écarté au profit de celui indiqué à la réponse N°1.
4 ) Quel examen paraclinique est nécessaire et suffisant pour confirmer ce diagnostic ?
5 ) Quel bilan biologique demandez-vous, argumentez.
6 ) Quel liquide de perfusion aller-vous utiliser par voie intraveineuse ? A quelle dose et 
quel résultat en attendez-vous ?
7 ) de quelle (s) alternative (s) thérapeutiques disposez-vous ?
8 ) Décrivez le pronostic probable de ce coma.



QUESTION 1     : Formulez le diagnostic que vous devez porter en première intention.

QUESTION 2     : Sur quels arguments     ?

Reflexe : tout trouble de vigilance chez un patient diabétique est une hypoglycémie 
jusqu’à preuve du contraire.

Coma hypoglycémique.

Arguments :

-Patiente traitée par SH associé à une introduction récente des AINS qui ont pu 
entrainer une IRA et donc une potentialisation des SH. Les AINS peuvent également 
potentialiser l'effet des SH en se fixant sur l’albumine et liberer les SH.

-Signes classiques du coma hypoglycémique : caractère brutal,Reflexes vifs, Babinski 
bilatéral

QUESTION 3     : Enumérez les diagnostics susceptibles d’expliquer l’état de coma 
que vous avez écarté au profit de celui indiqué à la réponse 1.

Cause toxique : coma barbiturique ( mais coma calme donc peu probable)

Cause cérébrale  : AVC ( mais pas de deficit moteur), hemorragie méningée.

Cause infectieuse : mais pas d’hyperthermie, pas de signe méningé

Cause traumatique suite à la chute : Hematome sous dural

Causes métaboliques : coma hyperosmolaire, coma acidocetosique, acidose lactique

QUESTION 4     : Quel examen paraclinique est nécessaire et suffisant pour 
confirmer ce diagnostic     ?

Glycémie capillaire +/-  glycémie veineuse pour confirmation

QUESTION 5     : Quel bilan biologique demandez vous, argumentez.

Ionogramme sanguin, urée, créatinine, alcoolémie, BH, TP, TCA, +/-dosage toxiques, VS, 
CRP,  

QUESTION 6     : Quel liquide de perfusion allez-vous utiliser par voie IV     ? A quelle 
dose     ? Quel resultat en attendez-vous     ?

Serum glucosé 30%, 1 à 2 ampoules en  IVD,



prévention récidive : relai par perfusion de G10, surveillance pendant 48h

Resultat attendu : immédiat avec amélioration état de conscience et augmentation de la 
glycémie.

QUESTION 7     : De quelles alternatives thérapeutiques disposez-vous     ?

Pas d’alternative, pas de glucagon!

Glucagon : amélioration transitoire mais risque de stimuler la sécrétion d’insuline.

QUESTION 8: Décrivez le pronostic probable de ce coma.

Globalement bon pronostic si prise en charge rapide

Risque de séquelles neurologiques (oedeme cérébral post coma hypoglycémique)


