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Diabète sucré de types 1 et
2 de l’enfant et de l’adulte

Objectifs :
– Diagnostiquer un diabète chez l’enfant et chez l’adulte.
– Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en char-

ge.
– Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du

patient.
– Décrire les principes de la prise en charge au long cours.

DÉFINITION

Le diabète sucré est un ensemble de maladies qui se définissent par la présence d’une hyper-
glycémie chronique de degré variable due à une anomalie de l’insulinosécrétion et/ou de l’ac-
tion de l’insuline, responsable à terme de complications micro- ou macrovasculaires.

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

● Les nouvelles recommandations de l’ADA (1998) et de l’OMS (1999) et l’ALFEDIAM recon-
naissent comme critère de diabète l’existence d’un des critères suivant :
– Une glycémie veineuse à jeun supérieure ou égale à 1,26 g/l (ou 7 mmol/l) à au moins deux

reprises.
– Une glycémie veineuse à n’importe quelle heure de la journée supérieure ou égale à 2 g/l

(11,1 mmol/l).
– Une glycémie 2 heures après une charge en glucose (HGPO de 75 g) supérieure ou égale à

2 g/l (11,1 mmol/l).
● À noter qu’il n’est plus indiqué de réaliser une hyperglycémie provoquée orale (HGPO) dans

le cadre du diagnostic de diabète.
● Cependant, l’HGPO peut être utile pour définir deux sous-groupes :
– L’hyperglycémie modérée à jeun :

* Glycémie veineuse à jeun supérieure ou égale à 1,10 g/l (6,1 mmol/l) et inférieure à
1,26 g/l (7 mmol/l).

* Glycémie veineuse 2 heures après une charge en glucose inférieure à 1,4 g/l (7,8 mmol/l).
– L’intolérance au glucose :

* Glycémie veineuse à jeun inférieure à 1,26 g/l (7 mmol/l) ET.
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* Glycémie veineuse 2 heures après une charge en glucose supérieure ou égale à 1,4 g/l 
(7,8 mmol/l).

● Le diagnostic d’hyperglycémie modérée à jeun est un diagnostic d’attente et doit recom-
mander une surveillance étroite du fait du risque élevé d’apparition d’un diabète.

● L’intolérance au glucose sans anomalie de la glycémie à jeun semble constituer un groupe à
part sans risque accru de diabète.

Tous ces chiffres (en dehors des HGPO) doivent être vérifiés à deux reprises pour avoir une valeur dia-
gnostique.

CLASSIFICATION

Il existe deux types de classification : des diabètes clinique et étiologique, chacun étant néces-
saire.

A/Classification clinique

● Elle est fondée sur la conviction qu’a le clinicien de la thérapeutique qui doit être mise en
route.

● Elle reconnaît quatre types de diabète :
– Diabète insulinodépendant (DID) qui correspond au diabète de type 1 auto-immun.
– Diabète non insulinodépendant (DNID) correspondant au diabète de type 2 mais regrou-

pant également les diabètes secondaires, les diabètes par anomalies génétiques et les dia-
bètes de type 1 lent (slow type 1).

– Diabète non insulinodépendant mais insulinotraité (ou diabète insulinorequérant).
– Diabète gestationnel.

B/Classification étiologique
(Cf. tableau)

● Une fois le diagnostic biologique de diabète effectué, des explorations complémentaires à but
étiologique sont parfois nécessaires :
– Anticorps anti-IA2, anti-GAD pour le diagnostic de diabète de type 1 lorsque celui-ci n’est

pas évident.
– Tests génétiques pour caractériser un diabète MODY.

● Ces examens peuvent être d’une grande utilité mais parfois difficilement accessibles.
● Les examens suivants sont faciles et indispensables devant toute découverte de diabète chez

l’adulte à la recherche d’un diabète secondaire :
– Bilan ferrique : fer sérique, ferritine, à la recherche d’une surcharge en fer dans le cadre

d’un dépistage d’une hémochromatose.
– Radiographie de l’abdomen sans préparation à la recherche de microcalcifications de l’aire

pancréatique.
– Échographie abdominale à la recherche de calcifications de pancréatite chronique calci-

fiante ou de tumeurs pancréatiques.

● En fonction de la présentation clinique, d’autres explorations pourront être demandées
notamment lorsqu’une cause endocrinienne ou génétique est suspectée.
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Tableau : Classification étiologique des diabètes sucrés.

I Diabète de type 1
A. lié à la destruction auto-immune des cellules β langerhansiennes
B. Idiopathique

II Diabète de type 2 
Associant insulinorésistance et diminution de l’insulinosécrétion endogène à des degrés
variables

III Autres types de diabètes spécifiques
● Défaut génétique de la fonction des cellules β : diabètes de type MODY (Maturity Onset

Diabetes of the Young).
● Diabète mitochondrial par mutation de l’ADN mitochondrial.
● Défaut génétique de l’action de l’insuline :insulinorésistance de type A ; diabète lipo-atro-

phique.
● Diabète pancréatique :Pancréatites, cancer du pancréas, pancréatite chronique calcifiante,

hémochromatose, mucoviscidose 
● Endocrinopathies :Acromégalie, syndrome de Cushing, phéochromocytome, glucagono-

me, hyperthyroïdie, hyperaldostéronisme primaire.
● Diabètes induits par des médicaments :Glucocorticoïdes, diazoxide, agonistes 

β adrénergiques, diurétiques thiazidiques, interféron α, etc.
● Infections : rougeole congénitale, Cytomégalovirus, etc.
● Formes rares associées à une pathologie du système auto-immun, comme les anticorps

antirécepteur de l’insuline.
● Autres syndromes génétiques parfois accompagnés d’un diabète :Trisomie 21, syndrome

de Klinefelter, syndrome de Turner, ataxie de Friedreich, chorée de Huntington, etc.

IV Diabète gestationnel

POINTS FORTS

Nouveaux critères de diabète (existence d’un des critères suivants) :
– Une glycémie veineuse à jeun ≥ à 1,26 g /l (ou 7 mmol/l) à au moins 2 reprises.
– Une glycémie veineuse à n’importe quelle heure de la journée ≥ à 2 g/l 

(11,1 mmol/l).
– Une glycémie 2 heures après une charge en glucose (HGPO de 75g) ≥ à 2 g/l (11,1

mmol/l).

L’hyperglycémie modérée à jeun : 
– Glycémie veineuse à jeun ≥ à 1,10 g/l (6,1 mmol/l) et < à 1,26 g/l (7 mmol/l).
– Glycémie veineuse 2 heures après une charge en glucose ≥ à 1,4 g/l (7,8 mmol/l).

L’intolérance au glucose :
–– Glycémie veineuse à jeun < à 1,26 g/l (7 mmol/l) ET.
– Glycémie veineuse 2 heures après une charge en glucose ≥ à 1,4 g/l (7,8 mmol/l).
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DIABÈTE DE TYPE 1

Le diabète de type 1 (ou « diabète insulinodépendant ») est lié à une destruction auto-immune
progressive des cellules b des îlots de Langerhans, survenant chez des sujets génétiquement
prédisposés, et qui conduit en quelques années à un état d’insulinopénie absolue.

A/Épidémiologie

● Les données épidémiologiques sont essentielles pour une détection précoce de la maladie,
une compréhension de ses déterminants génétiques et environnementaux, une quantification
de son impact économique et social, et l’appréciation de son retentissement sur la santé et la
qualité de vie.

● Le diabète de type 1 représente 20 % des diabètes sucrés.

1. Histoire naturelle du diabète de type 1

● La survenue du diabète de type 1 est le plus souvent brutale, mais toutes les études indiquent
qu’un processus auto-immun asymptomatique (avec développement d’une insulite infracli-
nique), ainsi que des perturbations de la glycorégulation, précèdent l’installation du diabète
de plusieurs mois, voire de plusieurs années.

● Des rémissions transitoires peuvent parfois s’observer (« lune de miel »).
● La carence insulinique est responsable d’une hyperglycémie chronique, et l’insulinothérapie

est indispensable à la survie du patient.
● L’hyperglycémie chronique expose au risque de complications dégénératives après plusieurs

années d’évolution (micro- et macroangio-pathie).
● L’espérance de vie du diabétique insulino-dépendant demeure légèrement inférieure à celle

du sujet non diabétique.

2. Prévalence incidence

a) Prévalence
– Il existe d’importantes différences géographiques et ethniques dans la prévalence du diabè-

te de type 1 ; les taux les plus élevés sont observés au sein des populations caucasiennes.
– En France, la prévalence est de 3,8/1 000 (environ 150 000 patients).
– Certaines régions, comme la Finlande, sont particulièrement exposées (15/1 000).

b) Incidence
– Les résultats sont, là encore, très divergents entre les différents pays et entre les différentes

ethnies, les populations caucasiennes étant parmi les plus exposées.
– L’incidence est particulièrement élevée dans les pays scandinaves (20 à 30 pour 100 000) ;

elle se situe autour de 15 pour 100 000 aux États-Unis, et autour de 5 pour 100 000 en
France. L’incidence du diabète de type 1 au Japon est faible (0,8 pour 100 000).

– Il n’existe pas de différence évidente de l’incidence entre hommes et femmes ; le sex-ratio
H/F varie de 0,8 à 1,1 selon les pays.

– L’incidence est plus marquée dans certaines tranches d’âge, en particulier entre 10 et 15 ans,
ainsi qu’au sein des familles des patients diabétiques insulinodépendants.

B/Physiopathologie

● La physiopathologie du diabète de type 1 est complexe et multifactorielle (prédisposition géné-
tique, réaction immunitaire, rôle de l’environnement). Il est probable qu’il existe une suscepti-
bilité individuelle de développer un diabète insulinodépendant, et qu’un ou plusieurs facteurs
environnementaux soient déterminants pour l’émergence clinique de ce diabète.



Diabète sucré de types 1 et  2 de l ’enfant  et  de l ’adulte 11-233

6www.laconferencehippocrate.com

© 2003-2005 - Association Institut La Conférence Hippocrate - Tous droits réservés
Les droits d’exploitation de ces textes sont gracieusement mis à votre disposition par les Laboratoires Servier

● Il faut souligner que le diabète insulinodépendant est volontiers associé à d’autres maladies
auto-immunes (thyroïdite de Hashimoto, insuffisance surrénalienne, maladie de Biermer,
vitiligo, maladie cœliaque…).

1. Fonction bêta-Langerhansienne
● Au moment du diagnostic, on observe une destruction de 85 à 90 % de ces cellules, liée à une

infiltration lymphocytaire T (insulite) ; cette infiltration est présente de nombreux mois,
voire de nombreuses années avant le diagnostic. Une sécrétion résiduelle est souvent pré-
sente au moment du diagnostic initial, s’amenuisant pour devenir nulle en quelques années
chez la plupart des patients.

● L’insulinosécrétion peut parfois s’améliorer dans les premiers mois de la maladie, en parti-
culier grâce à un contrôle métabolique optimal, conduisant à une rémission temporaire, par-
tielle ou totale (« lune de miel »).

● Les rémissions (normalisation glycémique sans besoin d’insuline ou de thérapeutique orale)
peuvent durer plusieurs mois ; la rechute est classique, au maximum dans les six à neuf mois
suivant le diagnostic initial.

2. Prédisposition génétique
● De nombreux gènes interviennent probablement dans la susceptibilité au diabète de type 1 ;

les facteurs génétiques sont essentiels mais n’expliquent pas entièrement le déterminisme de
la maladie (concordance de 30 à 40 % chez les jumeaux monozygotes).

● Le risque de diabète dans la fratrie d’un enfant diabétique (6 %) est 15 fois supérieur au
risque de survenue de la maladie dans la population générale.

● L’étude du complexe majeur d’histocompatibilité (système HLA) a permis de mieux com-
prendre la susceptibilité génétique du diabète de type 1.

● Le risque de diabète pour le frère ou la sœur d’un sujet diabétique insulinodépendant est de
15 % s’il est HLA identique, de 4 à 5 % s’il est HLA mono-identique, et inférieur à 1 % s’il
est HLA différent.

● L’allèle HLA DR4 est fortement associé au diabète de type 1 dans tous les groupes ethniques,
alors que l’association avec l’allèle HLA DR3 n’est observée que chez les sujets caucasiens.
Le risque relatif pour les patients DR3 ou DR4 se situe entre 3 et 6 ; près de 95 % des diabé-
tiques insulinodépendants caucasiens sont HLA DR3 et/ou DR4, mais 50 à 60 % des
Caucasiens normaux sont néanmoins HLA DR3 et/ou DR4.

● Les sujets hétérozygotes HLA DR3/4 sont les plus exposés (risque relatif entre 30 et 50) ;
inversement, les individus HLA DR2 et HLA DR15 semblent protégés.

● Le gène HLA DQ, en fort déséquilibre de liaison avec les gènes HLA DR, semble également
particulièrement impliqué : les individus porteurs d’un résidu acide aspartique (ASP) en
position 57 de la chaîne b de la molécule DQ paraissent protégés pour le risque de diabète ;
les sujets homozygotes pour un autre acide aminé dans cette position (Non ASP — Non ASP)
sont les plus exposés.

● La différence entre les taux de concordance du diabète de type 1 entre jumeaux monozygotes
(30 à 40 %) et chez les frères et sœurs HLA identique (15 %) suggère que les gènes du com-
plexe majeur d’histocompatibilité ne seraient pas directement en cause, mais qu’il s’agirait de
gènes encore inconnus, en très fort déséquilibre de liaison avec les régions DR et DQ.

3. Réaction immunitaire
● Les mécanismes immunitaires responsables de l’insulite et de la destruction des cellules b

demeurent controversés, mais on sait que l’activation de la réaction auto-immune précède de
plusieurs mois ou de plusieurs années le syndrome hyperglycémique.

● Les autoantigènes contre lesquels est dirigée la réaction immunitaire ne sont pas déterminés.
● La nature des facteurs déclenchant l’activation des lymphocytes cytotoxiques spécifiques

reste également hypothétique.
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4. Autoanticorps
● Les anticorps anticellules d’îlots de Langerhans (anti IA2) sont présents chez 60 à 85 % des

diabétiques de type 1 au moment du diagnostic, chez 4 à 5 % de leurs parents au premier
degré, et chez moins de 1 % dans la population générale.

● Les anticorps anti-insuline sont retrouvés avant toute injection d’insuline chez 30 à 40 % des
nouveaux diabétiques.

● Les anticorps antiglutamate décarboxylase (GAD) sont détectés chez 80 à 90 % des nouveaux
diabétiques ; ils sont aujourd’hui les meilleurs marqueurs de l’auto-immunité au cours du
diabète de type 1 et tendent à supplanter le dosage des anticorps anti-îlots de Langerhans.

● Tous ces anticorps peuvent être observés des années avant la survenue du diabète insulino-
dépendant et peuvent ainsi être utiles dans le cadre d’un dépistage familial ; leur titre dimi-
nue lorsque la destruction bêta-langérhansienne est complète, après plusieurs années de dia-
bète.

● Le rôle de ces anticorps est mal connu ; sécrétés par les lymphocytes B stimulés par les lym-
phokines, ils sont les témoins de la réaction immunitaire mais pourraient avoir un rôle plus
direct dans la pathogénie du diabète de type 1.

5. Facteurs environnementaux

a) Infections
– Le rôle potentiel d’une infection virale dans la pathogénie du diabète de type 1 fut suspec-

té initialement à partir d’études épidémiologiques (augmentation de l’incidence du diabète
en automne et en hiver, association significative entre diabète et rubéole congénitale,
oreillons, coxsackie B4, cytomégalovirus, virus Epstein-Barr) et par l’existence de modèles
de diabètes viro-induits chez l’animal.

– Les mécanismes potentiels sont multiples : réaction antigénique croisée (homologie entre
protéines virales et autoantigènes), activation lymphocytaire T, modification de l’expression
antigénique des cellules b, rôle cytopathogène direct (peu probable)…

b) Toxiques
– L’alloxane, la streptozotocine, la pentamidine et le pyrinuron (raticide) affectent directe-

ment la cellule bêta ; la susceptibilité à chaque agent est variable selon les espèces.

c) Alimentation
– L’implication possible des protéines du lait de vache ou des nitrosamines dans la pathogé-

nie du diabète de type 1 a été envisagée, mais il n’existe aucune preuve en ce domaine.

d) Stress
– Toute agression peut révéler l’existence d’un diabète de type 1 chez un sujet prédisposé.

C/Diagnostic

1. Diagnostic clinique
● Enfant ou adulte jeune (< 35ans).
● Un diabète de type 1 peut toutefois se révéler à tout âge avec une forme à marche lente (slow

type 1), le tableau clinique et la présence d’anticorps permettront de faire le diagnostic diffé-
rentiel.

● Tableau typique du diabète non compliqué du sujet jeune :
– Signes cardinaux :

* Asthénie.
* Polyurie, polydipsie.
* Amaigrissement spontané malgré une polyphagie.

– Ces signes imposent la recherche d’une hyperglycémie, d’une glycosurie et d’une cétonurie.
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– Tous ces symptômes régresseront après 24 à 48 heures d’insulinothérapie.
– L’interrogatoire précisera l’ancienneté des symptômes, l’existence d’un facteur déclenchant,

les antécédents personnels et familiaux de maladies auto-immunes, et les antécédents fami-
liaux de diabète de type 1.

– L’examen clinique est initialement pauvre, les signes de déshydratation apparaissant tardi-
vement.

● Autres tableaux cliniques :
– Acidocétose inaugurale dans certains cas.
– Dépistage familial.
– Découverte lors d’examens systématiques.
– Surveillance d’une hyperglycémie modérée à jeun.
– Présence d’une complication : baisse de l’acuité visuelle, prurit vulvaire, infection candido-

sique ou staphylococcique…

2. Diagnostic biologique

a) Glycémie
Le diagnostic est en règle évident, la glycémie à jeun ou à un moment quelconque de la jour-
née étant largement supérieure à 11,1 mmol/l (2 g/l).

b) Glycosurie et cétonurie
La glycosurie est franche, supérieure à 20 g/l ; la cétonurie est plus ou moins marquée en fonc-
tion du degré de carence insulinique ; sa présence est un signe de gravité et impose une prise
en charge immédiate.

D/Évolution

● En dehors du risque de survenue de complications aiguës, en particulier d’hypoglycémie
insulinique et de décompensation acidocétosique, l’évolution est marquée, à plus ou moins
long terme et de façon quasi inéluctable par la survenue de complications dégénératives dont
la physiopathologie est en grande partie liée à la durée du trouble métabolique et à la quali-
té du contrôle glycémique.

● Ces complications chroniques déterminent le pronostic vital et fonctionnel (QS).

E/Traitement

● Le traitement du diabète de type 1 est seulement palliatif et repose sur une prescription vita-
le, l’insuline, associée à quatre principes permettant d’en garantir l’efficacité : diététique et
activité physique, autosurveillance, éducation et suivi médical régulier.

● Les objectifs du traitement sont :
– De corriger la carence en insuline et d’éviter les complications métaboliques.
– D’obtenir un bon équilibre glycémique afin de prévenir les complications dégénératives.
– D’assurer une bonne qualité de vie.

● Une étude américaine (DCCT) a montré qu’une insulinothérapie intensive (permettant d’ob-
tenir une HbA1c à 7 %) diminuait de près de 50 % le risque de complications dégénératives
(rétino-pathie mais aussi néphropathie et neuropathie diabétique).

1. Insulinothérapie

a) Généralités
– L’insulinothérapie est vitale et ne doit jamais être arrêtée.
– Les objectifs sont fonction de l’âge du patient, du risque de voir apparaître des complica-

tions dégénératives ou de leur existence, de l’activité du sujet, de son adhésion au traitement
et des difficultés inhérentes à certains diabètes (diabète instable).
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– Idéalement, les glycémies devraient osciller entre 0,70 g/l et 1,40 g/l et l’hémoglobine gly-
cosylée (HbA1c) rester inférieure à 7,0 %.

– Il faut également tenir compte de la gravité potentielle des accidents hypoglycémiques sur
certains terrains (sujet âge, athérosclérose) ; la recherche d’un équilibre glycémique optimal
s’accompagne inévitablement d’un accroissement du risque d’hypoglycémie.

– Les objectifs sont parfois limités en raison des conditions sociales, de l’autonomie (vue) ou
du degré d’alphabétisation du patient.

– Dans tous les cas, la première démarche thérapeutique est la définition chiffrée des objec-
tifs glycémiques pour un patient donné, ces objectifs devant être connus de lui, associés à
une éducation parfaite.

b) Insulines : se rapporter au tableau récapitulatif en fin de question

Les insulines pour seringues (flacons) et les insulines pour stylos (cartouches) 
et stylos jetables sont maintenant toutes titrées à 100 U/ml

– Les durées d’action, les pics mentionnés dans le tableau sont indicatifs, de grandes varia-
tions individuelles étant observées.

– Les insulines actuellement utilisées en France sont soit des insulines animales, extraites de
pancréas de porc mais « humanisées » par modification d’acides aminés (hémisynthétiques),
soit, le plus souvent, des insulines de structure humaine, préparées par génie génétique
(recombinante).

– De prix identique à celui des insulines d’origine animale, les insulines humaines sont
aujourd’hui préférées (antigénicité faible ou nulle).

– Seules les insulines rapides sont utilisables par voie intraveineuse, les insulines d’action
intermédiaire et retard sont réservées à la voie sous-cutanée ; la durée d’action de l’insuline
injectée par voie veineuse est de 60 minutes environ.

– Le génie génétique a également permis d’obtenir des insulines dites « ultrarapide » ou ana-
logues rapides par simple substitution d’un acide aminé par un autre (lysine/proline pour
l’humalog et asparagine/arginine pour la novo rapide). Ces insulines ont un délai d’action
(5 minutes) et une durée d’action beaucoup plus court (2 heures).

– Les insulines ne doivent être mélangées qu’au moment de l’injection ; il existe cependant
des mélanges préparés d’insulines d’action rapide ou analogues rapides et intermédiaire en
proportions variables (insulines biphasiques) allant de 10 à 50 % d’insuline d’action rapide.

– Les insulines protamine-zinc ne doivent pas être mélangées à l’insuline ordinaire.
– Le matériel d’injection a beaucoup évolué. Selon le schéma insulinique et le choix du

patient, on s’orientera vers :
* Seringues à insuline à usage unique avec aiguille sertie non détachable (Microfine BD

+ Omnican mini…),
* Stylos à insuline classiques 1,5 ml (BD-Pen, PenPlus) ou 3 ml (Novopen 3, Optipen) avec

aiguille jetable,
* Stylos jetables 3 ml (Novolet, NovoMix30 Flex pen, Optiset, Lillypen Humalog pen) avec

aiguille jetable.
* Pompe ambulatoire sous cutanée (ou intrapéritonéale) utilisant de l’insuline rapide ou

des analogues rapides.
– La vitesse de résorption de l’insuline varie selon les sites d’injection ; par ordre décroissant

de rapidité : abdomen, épaule et bras, cuisse ; cette résorption est plus rapide lorsque le flux
sanguin est plus important (température, exercice).

– Que ce soit avec une seringue ou un stylo, les injections doivent être réalisées en sous-cuta-
née profonde, perpendiculaire par rapport au plan cutané, en variant les sites d’injection et
après avoir désinfecté le site d’injection avec de l’alcool à 70°.

c) Schéma d’insulinothérapie
– Au moment de la découverte du diabète, une équilibration optimale (pompe) doit être
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maintenue en milieu hospitalier. Cette période permettra de déterminer les besoins en insu-
line par 24 heures du patient et le schéma insulinique le mieux adapté à ses besoins et à son
mode de vie.

– Une seule injection par jour d’insuline lente si l’espérance de vie est limitée, ou pour des rai-
sons sociales ou psychologiques (notamment chez l’adolescent au cours des périodes de rejet
de la maladie afin d’éviter l’arrêt de l’insulinothérapie) et à condition que les besoins en
insuline soient faibles.

– Deux injections par jour dans un certain nombre de cas :
* Une seule injection ne permet pas de normaliser la glycémie en fin de nuit et au réveil ;

cette glycémie apparaît essentielle pour l’équilibration obtenue dans la journée ; l’hyper-
glycémie de fin de nuit est liée non tant à l’élévation des hormones de contre-régulation
qu’à la diminution de l’insuline libre (responsable au niveau hépatique d’un accroisse-
ment de la néogluco-genèse et de la glycogénolyse) et à une augmentation des besoins en
fin de nuit.

* Deux insulines d’action intermédiaire matin et soir, ou deux « mélanges » matin et soir.
* La répartition des doses conduit habituellement à des besoins plus importants la journée

(jusqu’à 2/3 des besoins quotidiens le matin et 1/3 le soir).
– Trois, voire quatre, injections seront le plus souvent nécessaires, en particulier pour le sujet

jeune (insulinothérapie optimisée), en raison de l’importance d’améliorer l’équilibre glycé-
mique, ou lorsque les horaires de travail ou d’alimentation sont irréguliers :
* Insuline rapide ou analogue rapide matin, midi et soir + insuline intermédiaire ou insu-

line lente le soir.
* Insuline rapide matin et midi + « mélange » le soir.
* Insuline rapide matin, midi et soir + insuline lente ou intermédiaire matin et soir.
* « Mélange » matin et soir + insuline rapide le midi.
* Insuline rapide matin, midi et soir + insuline intermédiaire ou insuline lente au coucher.

– Il est parfois indispensable d’avoir recours à la pompe à insuline portable ou pompe exter-
ne (grossesse, diabète instable, période périchirurgicale, plaie chronique…). La pompe
contient de l’insuline rapide (Velosuline 100 U/ml, Endopancrine 100 HP), infusée par l’in-
termédiaire d’un cathéter sous-cutané. Elle permet un schéma d’insulinothérapie plus
« physiologique », puisqu’elle délivre en continu un débit de base qui peut varier au cours
de la journée en fonction d’un programme adapté à chaque patient, complété par des bolus
auto-administrés au moment des repas.

– L’équilibre glycémique est souvent meilleur sous pompe, au prix d’une autosurveillance
extrêmement stricte (risque accru de cétose en cas d’obstruction de cathéters ou de panne).

– La pompe implantable (infusion intrapéritonéale) n’est proposée que dans un nombre limi-
té de centres, et uniquement dans certaines indications ; ses résultats sont encourageants,
mais méritent d’être évalués à plus long terme.

– Quel que soit le schéma choisi, il est indispensable de bien expliquer au patient les diffé-
rents protocoles d’adaptation des doses correspondant à son schéma insulinique et à son
mode de vie.

d) Posologie
– La posologie de croisière se situe entre 0,7 et 0,9 U/kg/j, mais les besoins en insuline varient

d’un individu à l’autre, selon l’intensité de l’insulinopénie, mais également s’il existe un
certain degré d’insulinorésistance (surpoids, pathologie associée) ; durant l’adolescence, les
besoins sont plus importants (1 à 1,5 U/kg).

– À la découverte du diabète, en l’absence de cétose inaugurale et d’obésité, on débute entre
0,3 et 0,4 U/kg.

– La répartition des doses est fonction de l’activité, du mode de vie des sujets, du schéma d’in-
sulinothérapie ; dans un schéma à deux injections, environ 50 à 65 % de la dose totale sera
injectée le matin et 35 à 50 % le soir.
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e) Effets secondaires
– Risque d’hypoglycémie +++ (QS).
– Réactions locales possibles (érythème, douleurs au point d’injection).
– Allergie à l’insuline exceptionnelle.
– Lipodystrophies :

* Lipohypertrophies : liées à des injections trop superficielles et/ou répétées au même site.
* Lipoatrophies : immunologiques, exceptionnelles depuis l’abandon des insulines ani-

males.

f) Aspects particuliers
– Prise en charge à 100 % par les organismes de Sécurité sociale (hormis un petit pourcenta-

ge sur le matériel d’autosurveillance).
– Port d’une carte de diabétique.
– Informer les patients de l’existence des associations de diabétiques (AFD, AJD…).

g) Exemples d’ordonnance
– Monsieur X :

* Insuline Monotard flacons : x unités le matin à 8 heures, y unités le soir à 19 heures.
* Insuline Actrapid flacons : w unités le matin à 8 heures, z unités le soir à 19 heures.
* Seringues à usage unique 2/j : de 30, 50 ou 100 UI.
* Coton hydrophile : 250 g/mois.
* Alcool à 70 ° : 250 ml/mois.
* Bandelettes pour glycémie capillaire X* pour contrôle triquotidien.
* Lancettes pour appareil autopiqueur.
* Bandelettes réactives Y** pour recherche d’acétonurie.
* Glucagen 2 flacons + 2 seringues IM (vérifier la date de péremption).
* Traitement pour 1 mois à renouveler 3 fois.
* Date.
* Signature.

– Mademoiselle Y :
* Insuline Umuline Rapide Lillypen : x unités matin, y unités midi.
* Insuline Umuline Profil 30 Lillypen : z unités le soir.
* Aiguilles pour stylo Lillypen 3/j.
* Coton hydrophile : 250 g/mois.
* Alcool à 70 ° : 250 ml/mois.
* Bandelettes pour glycémie capillaire X* pour contrôle triquotidien.
* Lancettes pour appareil autopiqueur.
* Bandelettes réactives Y** pour recherche d’acétonurie.
* Glucagen 2 flacons + 2 seringues IM (vérifier la date de péremption).
* Traitement pour 1 mois à renouveler 3 fois.
* Date.
* Signature.

2. Diététique et exercice physique
● Arrêt du tabac.
● L’alimentation du diabétique insulinodépendant doit être variée et équilibrée ; l’apport calo-

rique dépend de l’âge, du sexe, du poids et de l’activité physique journalière et des habitudes
du sujet.

● Les hydrates de carbone doivent représenter 50 à 55 % de la ration calorique, les lipides 
30 à 35 % en évitant les graisses saturées d’origine animale et les protides 15 %.

● Il est, en règle générale, réparti en trois repas ; le petit déjeuner apporte 20 % des calories, le
déjeuner et le dîner 30 %.
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● Des collations à 10 h 30, 16 heures et parfois 23 heures peuvent être proposées en fonction 
des glycémies habituellement constatées à ces horaires. Dans tous les cas, ces collations doi-
vent être comprises dans la ration calorique quotidienne totale.

● Les sucres rapides, autrefois bannis, peuvent être introduits dans un repas mixte (glucido-
lipido-protéique), en l’absence d’excursions hyperglycémiques importantes (mesure de la
glycémie capillaire en phase postprandiale).

● Chez une femme enceinte, on ne doit pas proposer un régime inférieur à 1 600 kcal/jour.
● Les édulcorants de synthèse comme l’aspartam (Canderel) peuvent être utilisés (« sucrettes »,

boissons « light »).
● Le diabétique insulinodépendant doit respecter certaines règles :
– Ne jamais sauter un repas.
– Ne jamais différer un repas, s’il n’a qu’une injection d’insuline par jour.
– Ne jamais cesser de s’alimenter (intolérance digestive : boissons sucrées ou aliments

liquides).
– Éviter les sucres rapides entre les repas, sauf en cas d’hypoglycémie.
– Prendre une collation avant et après un exercice physique imprévu (50 grammes de pain

+ un fruit). Lorsque cet exercice physique est prévu, il faut diminuer la dose d’insuline
avant cet exercice, mais il peut également être nécessaire de prendre une collation avant et
après.

● L’exercice physique est un élément indispensable à l’équilibre du diabète :
– Amélioration des glycémies et de la sensibilité à l’insuline.
– Augmentation des HDL circulants.
– Stabilisation du poids.
– Adaptation cardiovasculaire à l’effort.
– Sensation de bien-être.
– Image sociale du diabétique.

● Toutefois, la pratique inconsidérée d’un sport peut avoir des effets néfastes, notamment si le
diabète est déséquilibré ou lorsqu’il y a un risque coronarien ou une rétinopathie proliféran-
te non traitée ou bien des pieds « menacés ».

● Certains sports sont contre-indiqués du fait des risques liés à l’hypoglycémie : plongée sous-
marine, alpinisme, parachutisme…

3. Contrôle métabolique

a) Autosurveillance glycémique
– Le patient contrôle son équilibre glycémique et adapte ses doses d’insuline par l’évaluation

régulière des glycémies capillaires à l’aide d’un lecteur automatique (One Touch,
Medisense, Glucotrend, Glucometer…). La fréquence des contrôles est fonction des objec-
tifs thérapeutiques et donc du type d’insulinothérapie ; les glycémies capillaires sont, en
règle générale, répétées avant chaque repas et avant le coucher.

– La recherche d’une glycosurie et d’une cétonurie à l’aide de bandelettes urinaires
(KétoDiastix, KetoDiabur) doit être réalisée chaque matin, et dès que la glycémie capillai-
re dépasse 2,5 g/l.

– La présence de cétonurie associée à une glycosurie peut traduire :
* Soit une carence insulinique avec risque de décompensation acidocétosique (infection,

omission de l’injection d’insuline). Dans ce cas, le patient éduqué fait des rajouts sup-
plémentaires d’insuline ordinaire et consultera à l’hôpital en cas de persistance au terme
de deux injections (cf. complications métaboliques).

* Soit un effet Somogyi, le patient présentant des accidents hypoglycémiques le plus sou-
vent nocturnes et passant inaperçus, avec phénomène de rebond hyperglycémique. La
glycosurie est liée à l’hyperglycémie de début et de fin de nuit, la cétonurie est liée à la
lipolyse induite pour compenser l’hypoglycémie nocturne. Dans ce cas, le patient éduqué
réduit sa dose d’insuline du soir ou augmente sa ration calorique si celle-ci est insuffi-
sante.
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b) Contrôle au laboratoire
– Glycémies à jeun et postprandiale deux ou trois fois par an et en cas de doute sur le fonc-

tionnement du lecteur glycémique (discordance entre le niveau d’HbA1c élevé et le carnet
de glycémies capillaires « parfait »).

– L’hémoglobine glycosylée (HbA1c) intègre les valeurs glycémiques des 2 à 3 mois précé-
dents et est bien corrélée à la valeur de la glycémie à jeun (normale 4 à 6 %) ; l’équilibre gly-
cémique est considéré comme satisfaisant tant que l’HbA1c est inférieure à 7 %, mais l’ob-
jectif optimal est un taux inférieur à 6,5 %.

– Le dosage de fructosamine (reflet de l’équilibre glycémique des 2 à 3 semaines précédentes)
peut être utile au cours de la grossesse.

4. Éducation +++
● Le programme d’éducation du diabétique doit permettre d’aborder les points suivants :
– Qu’est-ce que le diabète ?
– Principes du traitement.
– Techniques d’autocontrôle.
– Pourquoi le contrôle est-il important ?
– Techniques de l’injection d’insuline (seringues, stylos).
– Adaptation des doses d’insuline.
– Conduite à tenir devant une hypoglycémie.
– Conduite à tenir devant une cétonurie.
– Règles diététiques.
– Soins et hygiène du pied.
– Diabète et exercice physique :

* Adaptation des doses d’insuline, modifications de l’alimentation…
* Certains sports sont interdits (plongée au-delà de 10 mètres, parapente…).

– Diabète et voyages.
– Problèmes sociaux et professionnels.
– Connaissance des principales complications.
– Importance du suivi médical.
– Diabète et contraception.
– Diabète et grossesse.
– Diabète et médicaments (diurétiques, corticoïdes,…).

● L’éducation sera entreprise au cours de l’hospitalisation, puis lors de chaque consultation
(entretien, brochures, BD, fiches personnalisées, documents vidéo, CD-Rom…).

● Les associations tiennent une place essentielle dans l’éducation des patients diabétiques.
● Il faut éduquer le patient sur la conduite à tenir en cas d’exercice physique.

5. Surveillance médicale

a) Bilan annuel
– Outre l’examen clinique complet (évolution pondérale, examen cardiovasculaire, examen

neurologique, examen des pieds, évaluation de l’état bucco-dentaire…), il comprend :
* Un dosage des triglycérides et du cholestérol.
* Créatininémie.
* Une microalbuminurie ou protéinurie des 24 heures.
* Un examen cytobactériologique des urines.
* Un ECG de repos.
* Un fond d’œil et/ou une angiographie (tous les 5 ans et en cas d’anomalie au FO).
* Un écho-doppler artériel des troncs supra-aortiques et des membres inférieurs sera réali-

sé en cas d’anomalie clinique ou après 10 ans d’évolution.
– Ce bilan pourra éventuellement être complété par une étude des vitesses de conduction sen-

sitive et motrice (électromyogramme), mais un examen neurologique soigneux est généra-
lement suffisant.
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– Après vingt ans d’évolution du diabète et/ou s’il existe d’autres facteurs de risque, il est indis-
pensable de programmer régulièrement une épreuve d’effort (ou une scintigraphie myo-car-
dique au thallium) afin de dépister une coronaropathie silencieuse ; cet examen sera bien évi-
demment également réalisé devant l’existence de signes cliniques évocateurs d’angor ou
d’anomalies ECG (troubles de la repolarisation, séquelles d’IDM).

b) Consultations régulières
– Examen général avec pesée et recherche des complications cardio-vasculaires, neurologiques

et trophiques.
– Contrôle de l’HbA1c
– Elles ont pour but d’adapter la thérapeutique, de reprendre l’éducation et de revoir certains

points, notamment l’adaptation des doses à partir du carnet de suivi des glycémies, les soins
des pieds, les précautions avant un examen complémentaire invasif, la contraception, la véri-
fication des vaccinations (antitétanique en particulier), la diététique, sport…

c) Consultations non programmées et contact téléphonique
– Au moindre doute et en fonction de problèmes particuliers : complications infectieuses ou

dégénératives évolutives, plaie du pied, problème d’adaptation des doses d’insuline…
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Nom Origine Action
(Laboratoire) Début – Max – Fin

ORDINAIRES VELOSULINE humaine (génie génétique) 30’ 1-3h 8h
ou RAPIDES (Novo Nordisk) flacon 10 ml 

pour pompe sous-cutanée

INSUMAN INFUSAT ” ” 30’ 1-4h 7-9h
(Aventis) cartouche 3,15 ml 
pour pompe

ORGASULINE Rapide humaine (hémisynthétique) 15’ 3 –4H 6h
(Braun) cartouche 1,5
et 3 ml, flacon 10 ml 

INSUMAN rapid humaine (génie génétique) 30’ 1-4h 7-9h
(Aventis) cartouche 3 ml 
pour Optipen, flacon 5 ml

INSUMAN rapid Optiset ” ” 30’ 1-4h 7-9h
(Aventis) stylo prérempli jetable 3 ml

ACTRAPID ” ” 30’ 1-3h 8h
(Novo Nordisk) cartouche 3 ml /
Novopen 3 et Innovo, flacon 10 ml 

ACTRAPID Novolet ” ” 30’ 1-3h 8h
(Novo Nordisk) stylo 
prérempli jetable 3 ml

UMULINE Rapide ” ” 30’ 1-3h 5-7h
(Lilly) cartouche 3 ml, flacon 10 ml

LILLYPEN Rapide ” ” 30’ 1-3h 5-7h
(Lilly) stylo prérempli jetable 3 ml

ANALOGUES HUMALOG Insuline Lispro 15’ 30-70’ 2-5h

RAPIDES (Lilly) cartouche 1,5 et 3 ml, 
flacon 10 ml analogue insuline humaine
HUMALOG PEN ” ” 15’ 30-70’ 2-5h
(Lilly) stylo prérempli jetable 3 ml

NOVORAPID Insuline Aspart 10’ 1-3h 3-5h
(Novo Nordisk) cartouche 3 ml / 
Novopen 3 et Innovo, flacon 10 ml 

NOVORAPID Novolet Insuline Aspart 10’ 1-3h 3-5h
(Novo Nordisk) stylo prérempli 
jetable 3 ml analogue insuline humaine

LENTES ULTRATARD humaine (génie génétique) 4h 8-24h 28h
(Novo Nordisk) flacon 10 ml

DIFFÉRENTES INSULINES DISPONIBLES (mai 2002)
Elles sont toutes concentrées à 100 UI/ml quel que soit le conditionnement.
(flacon, cartouche ou stylo préremplis jetables)
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Nom Origine Action
(Laboratoire) Début – Max – Fin

LENTES UMULINE Zinc ” ” 4-6h 6-20h 24-26h
(Lilly) flacon 10 ml

INTERMÉDIAIRES ORGASULINE NPH humaine (hémisynthétique) 30’ 3-10h 12-16h
ou
SEMI-LENTES (Braun) cartouche 1,5 et 3 ml, ” ”

flacon 10 ml

INSUMAN BASAL humaine (génie génétique) 1h 3-4h 11-20h
(Aventis) cartouche 3 ml 
pour Optipen, flacon 5 ml

INSUMAN BASAL humaine (génie génétique) 1h 3-4h 11-20h
(Aventis) stylo prérempli 
jetable 3 ml

INSULATARD NPH ” ” 1h30’ 4-12h 24h
(Novo Nordisk) cartouche 3 ml /
Novopen 3 et Innovo, flacon 10 ml

INSULATARD NPH Novolet ” ” 1h30’ 4-12h 24h
(Novo Nordisk) stylo prérempli 
jetable 3 ml

INSULATARD NPH Innolet ” ” 1h30’ 4-12h 24h
(Novo Nordisk) seringue 
prérempli multidose jetable 3 ml

UMULINE NPH ” ” 1h 2-8h 18-20h
(Lilly) cartouche 3 ml, flacon 10 ml

UMULINE NPH PEN ” ” 1h 2-8h 18-20h
(Lilly) stylo prérempli jetable 3 ml

MONOTARD HMge ” ” 2h30’ 6-12h 18-24h
(Novo Nordisk) flacon 10 ml 
UMULINE ZINC COMPOSÉ ” ” 1-3h 6-12h 18-24h
(Lilly) flacon 10 ml

MÉLANGES ORGASULINE 30 / 70 humaine (hémisynthétique)
(Braun) cartouche 1,5 et 3 ml, 
flacon 10 ml 30% rapide/70%NPH
INSUMAN Comb 15  25  50 humaine (génie génétique) 30’-1h 2-4h 12-20h
(Aventis) cartouche 3 ml 
pour Optipen, flacon 5 ml

INSUMAN comb 15  25  50 humaine (génie génétique) 30’-1h 2-4h 12-20h
(Aventis) stylo prérempli 
jetable 3 ml

MIXTARD 10 20 30 40 50 ” ” 30’ 2-8h 24h
(Novo Nordisk) cartouche 3 ml 
/Novopen 3, flacon 10 ml 
(mixtard 30 uniquement) 
Actrapid/Insulatard
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Nom Origine Action
(Laboratoire) Début – Max – Fin

MIXTARD 10 20 30 40 50  ” ” 30’ 2-8h 24h
Novolet (Novo Nordisk) stylo  
prérempli jetable 3 ml

MIXTARD 30 Innolet ” ” 30’ 2-8h 24h
(Novo Nordisk) seringue 
prérempli multidose jetable 3 ml

UMULINE PROFIL 20 30 ” ” 30’ 1-8h 18-20h
(Lilly) cartouche 3 ml, flacon 10 ml
umuline rapide/ umuline NPH

UMULINE PROFIL 20 30 pen ” ” 30’ 1-8h 18-20h
(Lilly) stylo prérempli jetable 3 ml 
umuline rapide/ umuline NPH

MÉLANGES HUMALOG MIX25 MIX 50 analogue insuline humaine 15-30’ 15h
ANALOGUES (Lilly) cartouche 3 ml 

Humalog 25 ou 50%/ NPH

RAPIDES HUMALOG MIX25
MIX 50 PEN analogue insuline humaine 15-30’ 15h
(Lilly) stylo prérempli jetable 3 ml

NOVOMIX 30 Aspart biphasique 10-20’ 1-4h 24h
(Novo Nordisk) cartouche 3 ml /
Novopen 3, innovo

NOVOMIX 30 FLEXPEN Aspart biphasique 10-20’ 1-4h 24h
(Novo Nordisk) stylo 
prérempli jetable 3 ml
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DIABÈTE DE TYPE 2

● Le diabète de type 2 (ou « diabète non insulino-dépendant ») représente 80 à 85 % de l’en-
semble des diabètes (10 fois plus fréquent que le diabète de type 1).

● Il s’agit d’une pathologie hétérogène, caractérisée par une hyperglycémie chronique due à
une insuffisance de la capacité du pancréas endocrine à faire face à un état d’insulinorésis-
tance, le plus souvent en rapport avec un surpoids.

A/Épidémiologie

1. Prévalence et incidence

a) Prévalence
– Le diabète de type 2 représente aujourd’hui un problème majeur de santé publique.
– La prévalence du diabète de type 2 est très variable d’un pays à l’autre, et d’un groupe eth-

nique à l’autre : 2,7 % en France, 2 à 5 % en Europe, 7 % aux États-Unis, 15 % à l’île Maurice,
20 % de la population des aborigènes d’Australie, 35 % de la population des Indiens Pima
en Arizona…

– En France, il existe 1,5 à 1, 8 million de diabétiques de type 2, dont au moins 300 000 cas
non diagnostiqués.

– La prévalence du diabète de type 2 augmente avec l’âge.
– Pour un groupe ethnique donné, la prévalence est plus élevée en milieu urbain ou au sein

des communautés migrant vers les villes qu’en milieu rural.
– La fréquence du diabète de type 2 devient de plus en plus préoccupante dans certaines zones

géographiques traditionnellement peu touchées (Extrême-Orient, Afrique noire).
– On dénombre près de 130 millions de patients à travers le monde, et les prévisions pour ce

POINTS FORTS

Physiopathologie
– Destruction auto-immune des cellules bêta des îlots de Langherans.
– Prédisposition génétique : HLA DR3, HLA DR4, HLA DQ (57p : Non ASP-Non

ASP).
– Présence d’autoanticorps anti-îlots de Langerhans, anti-insuline, anti-GAD.
– Rôle des facteurs environnementaux (virus).

Clinique
– Enfant ou adulte jeune, mais peut se révéler à tout âge.
– Syndrome cardinal ou acidocétose inaugurale.

Évolution
– Complications aiguës (QS).
– Complications chroniques (QS).

Traitement
– Insulinothérapie à vie adaptée à chaque patient.
– Régime équilibré (50 à 55 % de glucides, 30 % de lipides, 15% de protides).
– Exercice physique.
– Autosurveillance (glycémie et cétonurie).
– Dosage trimestriel de l’hémoglobine glyquée.
– Éducation diabétique +++.
– Surveillance médicale régulière.
– Bilan annuel des complications.
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début de siècle sont alarmantes, en particulier dans les nations en voie de développement
(accroissement de l’espérance de vie, urbanisation, sédentarisation, abandon des activités
traditionnelles, modifications des habitudes alimentaires…).

b) Incidence
– Il n’y a pas d’étude de l’incidence du diabète de type 2 dans les populations caucasiennes.
– On connaît l’incidence dans certains groupes ethniques, tels les Indiens Pima (2,6 % par an)

ou les Micronésiens de l’île de Nauru dans le Pacifique (1,6 % par an).

2. Caractéristiques du diabète non insulino-dépendant
● Le diabète de type 2 apparaît généralement à l’âge moyen de la vie, mais plus précocement

en Asie qu’en Europe.
● Les symptômes ne sont que rarement majeurs, et le diagnostic peut en être fortuit.
● L’hyperglycémie est souvent présente plusieurs années avant le diagnostic, et la survenue de

complications dégénératives peut ainsi précéder le diagnostic de diabète.
● Toutes les complications spécifiques peuvent être observées dans le diabète de type 2, mais

leur évolution et leur présentation générale diffèrent de celle du diabète de type 1 ; les com-
plications macrovasculaires sont au premier plan en raison de l’association privilégiée avec
d’autres facteurs de risque cardio-vasculaire (tabac, dyslipidémie, obésité, HTA…).

● L’espérance de vie de ces patients est plus courte que celle des sujets non diabétiques ; les
complications cardio-vasculaires sont principalement responsables du surcroît de mortalité
chez les Européens, alors que l’insuffisance rénale chronique est plus déterminante chez les
Orientaux.

3. Histoire naturelle de l’intolérance au glucose
● Le risque de développer un diabète est plus important dans le groupe des patients intolérants

au glucose, même si 30 % d’entre eux peuvent spontanément normaliser leur tolérance glu-
cidique ; la valeur de la glycémie à jeun et de la glycémie postcharge orale en glucose sont les
meilleurs marqueurs prédictifs de la survenue ultérieure d’un diabète, tout comme l’existen-
ce d’une obésité androïde.

● Les patients intolérants au glucose ont un risque accru de complications cardio-vasculaires.

B/Physiopathologie

● Plusieurs facteurs interviennent dans l’étiopathogénie du diabète de type 2 ; il est probable
qu’un individu hérite la susceptibilité de développer un diabète de type 2, et qu’un ou plu-
sieurs facteurs environnementaux sont déterminants pour en favoriser l’expression clinique.

1. Facteurs génétiques
● La place des facteurs génétiques est soulignée par les études familiales, la concordance se

situant selon les études entre 60 et 100 % pour les jumeaux monozygotes.
● Le risque pour les apparentés au premier degré des sujets diabétiques de type 2 de dévelop-

per à leur tour un diabète de type 2 est d’environ 40 %.
● Toutes les études convergent pour affirmer que le diabète de type 2 est une maladie polygé-

nique ; il existe sans doute un très grand nombre de gènes de prédisposition au diabète de
type 2.

● Différents gènes ont pu être identifiés comme des candidats potentiels (glucokinase, récep-
teur de l’insuline, récepteur du glucagon, IRS1, glycogène-synthase…), mais aucun de ces
gènes n’est considéré comme un gène « majeur » du diabète de type 2 (sauf pour les formes
de type MODY).

2. Facteurs métaboliques
Perturbations de l’insulinosécrétion et insulinorésistance sont associées pour déterminer l’hy-
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perglycémie ; le siège de l’anomalie primitive (cellules bêta, muscles striés, foie) demeure tou-
tefois sujet à controverse.

a) Insulinorésistance
– Définition

* Elle est définie comme une diminution d’efficacité de l’insuline comme facteur d’utilisa-
tion du glucose ; elle s’accompagne d’un hyperinsulinisme (insulinosécrétion compensa-
trice).

* L’insulinorésistance n’explique pas seule la survenue du diabète de type 2, mais elle carac-
térise la plupart des diabètes de type 2 avec obésité.

* L’insulinorésistance aggrave les troubles de l’insulinosécrétion (« épuisement pancréa-
tique »).

* Un certain degré d’insulinorésistance est retrouvé dans de nombreuses situations cli-
niques en dehors du diabète (obésité, hypertension artérielle essentielle, grossesse…).

– Siège de l’insulinorésistance
* L’insulinorésistance intéresse principalement les muscles striés squelettiques (diminu-

tion de la captation du glucose, diminution de l’oxydation du glucose et surtout du stoc-
kage sous forme de glycogène), le tissu adipeux (diminution de la captation du glucose,
lipolyse accrue avec libération excessive d’acides gras responsable d’une mauvaise utili-
sation périphérique du glucose) et le foie (diminution de la captation du glucose, aug-
mentation de la production hépatique de glucose).

– Mécanismes de l’insulinorésistance
* Il existe :

■ Des anomalies du nombre de récepteurs à l’insuline (l’hyperinsulinisme induit une
diminution du nombre de récepteurs à l’insuline « down-regulation »), ou de l’affinité
insuline-récepteur (avec réponse biologique maximale conservée au prix d’un hyperin-
sulinisme compensateur).

■ Des anomalies postrécepteur (avec altération de la réponse biologique maximale).
* Au cours du diabète de type 2, ces anomalies coexistent, mais les anomalies postrécepteur

prédominent et sont d’autant plus marquées que l’équilibre métabolique est mauvais.
* L’hyperglycémie chronique et l’excès d’acides gras libres aggravent l’insulinorésistance,

tout comme l’obésité ou l’inactivité physique.
– Mise en évidence de l’insulinorésistance

L’insulinorésistance du diabète de type 2 peut être mise en évidence par de nombreuses
méthodes (élévation du rapport insulinémie sur glycémie, test de tolérance à l’insuline, clamp
euglycémique hyperinsulinémique…).

b) Anomalies de l’insulinosécrétion
– Elles sont quantitatives et qualitatives et s’accentuent au cours de l’évolution de la maladie :

* Élévation des concentrations plasmatiques d’insuline (hyperinsulinisme compensateur).
* Disparition du pic précoce de sécrétion en réponse à un stimulus glucosé.
* Abolition de la pulsatilité sécrétoire de l’insuline.
* Augmentation de la sécrétion de précurseurs inactifs (pro-insuline intacte, pro-insuline

clivée).
– L’hyperglycémie s’installe lorsque les capacités sécrétoires des cellules bêta sont dépassées.
– Les anomalies de l’insulinosécrétion sont aggravées par l’hyperglycémie chronique (gluco-

toxicité) responsable ensuite d’une mort précoce des cellules b (apoptose).

3. Facteurs environnementaux

a) Obésité
– L’obésité augmente considérablement le risque de survenue d’un diabète de type 2, particu-

lièrement lorsqu’il s’agit d’une obésité androïde.
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– Une surcharge graisseuse, abdominale et préviscérale, même en l’absence de surpoids évi-
dent, est également un facteur de risque, la notion d’une prise de poids de 15 à 20 kg par
rapport au poids des 18-20 ans est souvent retrouvée même en l’absence d’obésité vraie.

– L’obésité androïde est source d’insulino-résistance (diminution du nombre de récepteurs
membranaires à l’insuline).

b) Sédentarité
– L’inactivité physique est source d’insulino-résistance.
– La prévalence du diabète de type 2 augmente dans certaines populations, dès lors qu’elles

changent radicalement de mode de vie (migration en zone urbaine, abandon des activités
traditionnelles…).

– Des études d’interventions ont montré que l’augmentation modérée de l’activité physique
(30 à 45 minutes de marche par jour) dans un groupe à risque prévenait ou retardait l’appa-
rition d’un diabète de type 2.

4. Autres facteurs
● La prévalence augmente avec l’âge, du fait de l’augmentation de la masse grasse et de l’insu-

linorésistance.
● Des antécédents de diabète gestationnel et/ou de macrosomie fœtale (poids de naissance

supérieure ou égal à 4,5 kg) constituent pour la mère des facteurs de risque de survenue d’un
diabète de type 2.

● Il semble par ailleurs qu’un petit poids de naissance constitue pour l’enfant un facteur de
risque de survenue d’une diabète de type 2 à l’âge adulte.

● L’existence d’une hyperglycémie modérée à jeun est associée à un risque élevé d’apparition
d’un diabète.

● Le rôle du stress est discuté.

C/Diagnostic

Le diabète étant, dans l’immense majorité des cas, asymptomatique sur le plan clinique, le seul
critère diagnostique est la mise en évidence d’une glycémie élevée à 2 reprises selon des critères
précis. Le diagnostic sera cependant toujours confronté à la clinique, aux antécédents et aux
circonstances ayant conduit au dosage sanguin.

1. Circonstances du diagnostic

a) Lors d’un bilan systématique
– Prescrit devant des antécédents familiaux de diabète de type 2 ou des antécédents person-

nels de diabète gestationnel ou de macrosomie, au cours d’un bilan d’obésité, lors d’une
demande de contraception estroprogestative…

– Parfois dans le cadre d’un dépistage de masse, ou à la médecine du travail.
– Il s’agit du mode de découverte de 75 % des diabètes de type 2.

b) Devant une pathologie spécifique ou non
– Il n’est pas rare (5 à 30 % des cas) qu’une complication dégénérative liée au diabète condui-

se au diagnostic (néphropathie, rétinopathie, neuropathie, macroangiopathie).
– Des complications non spécifiques, infectieuses ou cutanées notamment peuvent également

conduire au diagnostic.
– Le diagnostic est plus rarement porté devant un syndrome cardinal (asthénie, polyurie,

polydipsie, amaigrissement).
– Un coma hyperosmolaire (chez le sujet âgé) ou une décompensation cétosique (sans acido-

se habituellement) peuvent révéler un diabète non insulinodépendant.
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2. Diagnostic clinique

a) Signes cliniques classiques
Les signes cardinaux font le plus souvent défaut, sauf en période de décompensation.

b) Examen clinique
Il ne retrouvera qu’une surcharge pondérale androïde, parfois des signes traduisant l’existence
de complications dégénératives. Un seul signe est caractéristique du diabète : la nécrobiose
lipoïdique, lésion constituée de larges placards érythémateux et jaunâtres avec épiderme amin-
ci et atrophique laissant voir un réseau capillaire chevelu, au niveau de la face antérieure des
jambes.

3. Diagnostic biologique

a) En présence de signes cardinaux
Une glycémie plasmatique supérieure à 11,1 mmol/l (2 g/l) signe le diagnostic, et ce d’autant
qu’elle s’accompagne d’une glycosurie.

b) Forme cliniquement asymptomatique
– Une glycémie plasmatique à jeun supérieure à 1,26 g/l (7 mmol/l), dosée par la glucose-

oxydase et contrôlée à deux reprises, à distance d’un stress, signe le diagnostic.
– Il n’est plus recommandé de réaliser une hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO)

à but diagnostique.
– NB : déroulement d’une HGPO

* Sujet à jeun depuis 12 heures, au repos.
* Alimentation normale les jours précédant l’épreuve (200 g d’hydrates de carbone).
* Ingestion de 75 g de glucose.
* Dosage de la glycémie veineuse deux heures après l’ingestion.

c) Autres données biologiques
– Glycosurie : seule l’hyperglycémie affirme le diabète, et la découverte d’une glycosurie,

même par une méthode spécifique à la glucose-oxydase, doit être confrontée à la valeur de
la glycémie.

– Cétonurie : la recherche doit être systématique dès que la glycémie dépasse 2,5 g/l. Elle peut
être présente lors du diagnostic d’un diabète de type 2, signe seulement l’état d’insulinopé-
nie relative sévère et ne doit pas être prise pour un diabète insulinodépendant. La clinique
(âge, obésité, histoire personnelle…) permettra de rectifier le diagnostic et de mettre en
place un traitement adapté.

– Hémoglobine glycosylée : sa valeur est bien corrélée aux valeurs des glycémies à jeun et
post-prandiales des 2 à 3 derniers mois, mais il ne s’agit pas d’un critère diagnostique.

– Anomalies lipidiques :
* Hypertriglycéridémie fréquente (liée à l’insulinorésistance).
* Cholestérol total variable, mais le plus souvent, élévation du LDL et diminution du

HDL-C.

D/Évolution

● L’évolution, en dehors des complications métaboliques aiguës, est marquée par la survenue,
à plus ou moins long terme, de complications dégénératives ; le diabète de type 2 peut rester
méconnu de nombreuses années et être diagnostiqué devant une complication dégénérative.

● Les complications chroniques sont principalement liées à la durée de l’évolution du diabète
et à l’intensité de l’hyperglycémie ; elles sont également favorisées par la présence de facteurs
de risque associés (tabac, dyslipidémie, obésité, hypertension artérielle…).
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● Ces complications déterminent le pronostic tant vital que fonctionnel ; il faut néanmoins
noter que, selon l’âge de survenue du diabète, certaines complications n’ont pas le temps suf-
fisant pour se développer ou que la mortalité peut être liée à d’autres affections fréquentes
dans cette tranche d’âge.

● Certains diabètes de type 2 peuvent nécessiter une insulinothérapie, soit transitoirement, soit
définitivement (diabète insulinorequérant).

1. Insulinothérapie transitoire
– Grossesse (insulinothérapie obligatoire).
– Intervention chirurgicale.
– Infections intercurrentes.
– Complications évolutives (neuropathie algique, mal perforant plantaire, plaie en cours de

cicatrisation, infarctus du myocarde, rétinopathie évolutive…).

2. Insulinothérapie définitive
– L’échec du traitement oral peut être primaire ou secondaire (à plus ou moins long terme).
– Certains patients, souvent avec surpoids, ne sont pas équilibrés par les thérapeutiques

orales ; après une période plus ou moins longue, les signes d’insulinorequérance apparais-
sent (amaigrissement spontané, signes cardinaux, cétonurie) témoignant de l’épuisement de
l’insulinosécrétion.

– Les réserves insuliniques endogènes peuvent éventuellement être évaluées par le dosage du
peptide-C à jeun et/ou après stimulation par le glucagon (1 mg par voie IM ou IV).

– Avant d’instaurer une insulinothérapie définitive chez un diabétique non équilibré par une
thérapeutique orale, il faut éliminer plusieurs éléments responsables de cet échec (non-
observance du régime ou de la prise médicamenteuse, affection intercurrente, interférence
médicamenteuse) ; ces patients peuvent redevenir sensibles aux thérapeutiques orales après
une période plus ou moins prolongée de normoglycémie obtenue par insulinothérapie à la
pompe, par exemple (diminution de la glucotoxicité).

E/Pronostic

● Le pronostic est donc dominé, tant sur le plan vital que sur le plan fonctionnel, par la sur-
venue de complications dégénératives ; dans 30 à 50 % des cas, on découvre des complica-
tions dégénératives au moment du diagnostic (artériopathie, insuffisance coronaire, rétino-
pathie…), le diabète semble évoluer depuis 5 à 15 ans avant que le diagnostic ne soit établi.

● Les complications dégénératives peuvent également se constituer ou s’aggraver lors de l’évo-
lution.

● Les complications cardio-vasculaires sont plus fréquentes dans le diabète de type 2 que dans
le diabète de type 1.

F/Traitement

● Le traitement du diabète de type 2 passe d’abord et impérativement par la prescription adap-
tée « sur mesure », négociée, d’un régime alimentaire restrictif, progressivement plus précis
et plus exigeant.

● La pratique d’une activité physique régulière s’intègre complètement dans cette prise en
charge diététique.

● Lorsque la diététique seule ne suffit pas, ou plus le choix se porte vers la prescription d’anti-
diabétiques oraux en mono-, bi- ou trithérapie.

● En cas d’échappement ou de signes d’insulinopénie, un traitement insulinique peut être mis
en place.

● L’éducation, une surveillance médicale régulière s’imposent et éventuellement l’autosur-
veillance.
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● Il faut noter que les patients diabétiques de type 2 traités par régime seul ne sont pas pris en
charge à 100 % par la Sécurité sociale.

1. Diététique et hygiène de vie

a) Diététique
– La prescription diététique est essentielle et peut suffire à normaliser les glycémies.

L’amaigrissement permet de diminuer l’insulinorésistance, d’améliorer ainsi l’équilibre
métabolique, de corriger la plupart des perturbations lipidiques et de réduire sensiblement
l’hypertension artérielle ; le régime sera adapté à chaque patient.

– Régime du diabétique obèse
* Un régime hypocalorique sera prescrit ; une réduction de l’ordre de 25 à 30 % de la ration

calorique usuelle est généralement admise, sachant que le seuil de 1 200 calories/jour ne
peut être dépassé sans entraver la vie quotidienne du patient.

* Le régime doit être équilibré, apportant 50 à 55 % de glucides, 30 % de lipides et 15 % de
protides. L’essentiel de la ration glucidique repose sur les sucres lents. Les boissons alcoo-
lisées sont fortement déconseillées. Les lipides mono- et polyinsaturés sont privilégiés
comme chez le diabétique obèse. Les fibres alimentaires (son), indiquées pour lutter
contre la constipation et pour ralentir l’absorption des glucides, sont d’un usage limité en
raison de leur tolérance digestive médiocre aux doses efficaces.

* Le régime est réparti en 3 prises alimentaires sous forme de repas mixtes ; c’est l’apport
équilibré en glucides, protéines et lipides qui permet chez le diabétique, comme chez le
sujet normal, de limiter les « excursions » hyperglycémiques en phase postprandiale.

* Au fil du temps, des adaptations quantitatives sont possibles et deviennent nécessaires en
fonction de la perte de poids, de la qualité de l’équilibre métabolique et de la tolérance
du régime. En effet, l’activité physique de certains patients, la résistance psychique par-
fois observée, l’âge (habitudes alimentaires fixées des patients âgés et/ou problèmes maté-
riels) et la durée du maintien du régime sont parmi les principaux facteurs qui rendent
indispensable une adéquation entre le nécessaire (du point de vue du médecin) et le pos-
sible (du point de vue du patient), l’objectif restant d’obtenir un poids normal ou se rap-
prochant de la normale.

* Les édulcorants de synthèse comme l’aspartam (Canderel) sont largement utilisés
(« sucrettes », boissons « light »).

* Les tableaux présentés en annexe indiquent la composition de certains aliments.
– Régime du diabétique non insulinodépendant de poids normal

Les consignes diététiques sont les mêmes, mais cette fois, en l’absence de surpoids, la ration est
normocalorique, adaptée au mode de vie et à l’activité physique.

b) Exercice physique
– La pratique d’une activité physique régulière diminue l’insulinorésistance et constitue un

élément essentiel du traitement.
– L’exercice sera adapté à l’âge du patient et à ses possibilité cardio-vasculaires.
– L’exercice physique est un élément indispensable à l’équilibre du diabète :

* Amélioration des glycémie et de la sensibilité à l’insuline.
* Augmentation des HDL circulants.
* Stabilisation du poids.
* Adaptation cardiovasculaire à l’effort.
* Sensation de bien-être.
* Image sociale du diabétique.

c) Lutte contre les facteurs de risques cardiovasculaires
– Arrêt du tabac.
– Traitement d’une dyslipidémie.
– Traitement d’une HTA.
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2. Thérapeutiques orales
● Elles ne seront prescrites qu’après échec avéré du régime et de l’exercice physique, et leur

prescription ne dispense pas de la poursuite des règles hygiéno-diététiques.
● Schématiquement, les sulfamides hypoglycémiants (SH) seront prescrits en première inten-

tion chez le patient de poids normal ou avec un surpoids modéré, alors que les biguanides
seront utilisés en première intention chez le patient obèse. Les thiazolidinédiones (TZD) ne
seront prescrites qu’en association avec des SH ou des biguanides et par des spécialistes sur
une ordonnance de médicaments d’exception.

● Devant un déséquilibre glycémique persistant, il est possible d’augmenter la posologie ou la
puissance du traitement, puis d’associer les différentes classes thérapeutiques.

● En cas d’échec, l’insulinothérapie, seule ou en association avec les antidiabétiques oraux,
demeure la seule issue.

a) Sulfamides hypoglycémiants (SH)
– Effet hypoglycémiant :

* Il résulte principalement d’une augmentation de l’insulinosécrétion, via une stimulation
de récepteurs aux sulfamides hypoglycémiants présents sur la cellule bêta.

– Principaux SH :
* Les SH de première génération possèdent une moindre puissance biologique ; leur durée

d’action prolongée expose au risque d’hypoglycémie ; ils ne sont plus utilisés en pratique
quotidienne.

* Les SH de seconde génération se différencient par leur demi-vie, leur durée d’action et
leur puissance d’action, le plus puissant étant sans doute le glibenclamide (Daonil).

* Certains SH agissent préférentiellement sur le pic précoce d’insulinosécrétion (gliclazi-
de, glipizide), d’autres plutôt sur la seconde phase (glibenclamide).

* Le glipizide LP (Ozidia) et le glimepiride (Amarel) sont des SH de deuxième génération
apparus récemment ; ils présentent l’avantage de la monoprise ; le glipizide LP (Ozidia)
est contre-indiqué après 65 ans en raison du risque d’hypoglycémie.

– Effets secondaires des SH :
* Ils sont dominés par le risque d’hypogly-cémie :

● Souvent grave, voire mortelle.
● Volontiers prolongée et/ou récidivante, justifiant une perfusion prolongée de glucosé.
● Fréquente chez les personnes âgées (alimentation souvent insuffisante et irrégulière).
● Conséquence d’un surdosage chez des patients insuffisants rénaux et/ou hépatiques.
● Parfois liée à un exercice physique inapproprié ou à une alimentation insuffisante.
● Favorisées par certains médicaments interférant avec la liaison aux protéines plasmatiques

(phénylbutazone, salicylés, anticoagulants coumariniques, miconazole, sulfamides diuré-
tiques et antibactériens), ou diminuant le métabolisme hépatique (alcool, phénylbutazone,
miconazole, AVK), ou entravant l’élimination rénale de ces produits (phénylbutazone, sali-
cyles, clofibrate).

● Le glucagon est contre-indiqué (inefficace, risque de rebond d’insulinosécrétion).
● Les bêtabloquants non cardiosélectifs masquent les premiers signes de l’hypoglycémie et en

prolongent la durée.
● L’alcool, bloquant la réponse métabolique à l’hypoglycémie, est d’autant plus dangereux qu’il

existe une atteinte hépatique et/ou que le patient est à jeun.
* Les autres effets secondaires sont rares : intolérance digestive, ictère cholestatique, réac-

tions allergiques cutanées parfois gravissimes, leucopénie, agranulocytose…
* Le chlorpropamide peut avoir un effet antidiurétique et antabuse.

– Contre-indications des SH :
* Grossesse, insuffisance rénale sévère, insuffisance hépatique grave, antécédents d’allergie

aux sulfamides, association au miconazole comprimés, diabète de type 1 (« non-indica-
tion »).
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DCI Nom Dosage Posologie Demi-vie Durée  Nombre 
commercial usuelle d’action de prises/j

Sulfamides de première génération

Tolbutamide Dolipol 500 mg 1/2 à 4 cps/j 4-6 h 6 à 10 h 1 à 3
Carbutamide Glucidoral 500 mg 1/2 à 4 cps/j 45 h > 48 h 1

Chlorpropamide Diabinèse 250 mg 1/2 à 4 cps/j 36 h > 48 h 1 à 2

Sulfamides de deuxième génération

Glipizide Minidiab 5 mg 1/2 à 3 cps/j 3-4 h 4-6 h 1 à 3
Glipizide Glibenèse 5 mg 1/2 à 3 cps/j 3-4 h 4-6 h 1 à 3

Glibornuride Glutril 25 mg 1/2 à 3 cps/j 8 h 12-14 h 1 à 2
Glibenclamide Euglucan 5 mg 1 à 3 cps/j 4-11 h 12-14 h 1 à 3
Glibenclamide Miglucan 2,5 mg 1/2 à 3 cps/j 4-11 h 12-14 h 1 à 3
Glibenclamide Daonil 5 mg 1 à 3 cps/j 4-11 h 12-14 h 1 à 3
Glibenclamide Hémi-Daonil 2,5 mg 1 à 3 cps/j 4-11 h 12-14 h 1 à 3
Glibenclamide Daonil faible 1,25 mg 1 à 3 cps/j 4-11 h 12-14 h 1 à 3

Gliclazide Diamicron 80 mg 1/2 à 4 cps/j 12 h 12-14 h 1 à 2

Sulfamides de deuxième génération « monoprise »  

Glipizide LP Ozidia 5 et 10 mg 5 à 20 mg/j 3-7 h ≥ 24 h 1
Glimépiride Amarel 1 à 4 mg 1 à 6 mg/j 5-8 h ≥ 24 h 1

Autres insulinosécréteurs non sulfamidés

Répaglinide Novonorm 0,5 ; 1 1,5 à 16 < 4 h À chaque 
et 2 mg mg/j repas

Natéglinide Starlix (NC)

SULFAMIDES HYPOGLYCÉMIANTS

BIGUANIDES

DCI Nom commercial Dosage Posologie

Chlorophénoxyacétate de metformine Glucinan 205 mg 3 à 6 cps/j
Embonate de metformine Stagid 700 mg 2 à 4 cps/j  

Metformine Glucophage 500 mg 3 à 6 cps/j
Metformine Glucophage 850 850 mg 1 à 3 cps/j
Metformine Glucophage 1000 1000 mg 1 à 3 cps/j  

INHIBITEURS DES ALPHAGLUCOSIDASES

DCI Nom commercial Dosage Posologie

Acarbose Glucor 50 et 100 mg 150 à 300 mg/j  
Miglitol Diastabol 50 et 100 mg 150 à 300 mg/j  
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b) Glinides
– Médicament insulinosécréteur de courte durée d’action.

– Agit par l’intermédiaire de récepteurs différents de ceux des sulfamides hypoglycémiants.
– À prendre juste avant chaque repas et à ne pas prendre en l’absence de repas.
– Posologie : débuter par 0,5 mg par repas (ou 1 mg s’il remplace un autre ADO), puis aug-

menter par paliers de 15 jours jusqu’à la dose maximale de 4 mg par repas (3 à 4 repas par
jour) 16 mg/jour au maximum.

– Contre-indications des glinides :
* Diabète insulinodépendant.
* Insuffisance hépatique.
* Grossesse et allaitement.

– Effets secondaires : risque d’hypoglycémie.

c) Biguanides
– Le seul biguanide disponible est la metformine (metformine base ou sous forme de sels).
– Effet hypoglycémiant de la metformine :

* Il n’est pas lié à une augmentation de l’insulinosécrétion mais résulte d’une diminution
de l’insulinorésistance (augmentation de l’utilisation périphérique du glucose).

* D’autres mécanismes sont sans doute impliqués :
● Inhibition de la néoglucogenèse hépatique.
● Diminution de l’absorption intestinale du glucose.

* Indépendamment de ces actions, la metformine a des effets favorables sur le métabolis-
me des lipoprotéines.

– Métabolisme :
* Rapidement résorbée, peu liée aux protéines plasmatiques, la metformine n’est pas méta-

bolisée et est éliminée par le rein avec une clairance élevée ; sa demi-vie est courte
(3 heures).

– Effets secondaires des biguanides :
* L’acidose lactique est l’effet secondaire le plus grave, mais il s’agit d’une complication très

rare avec la metformine si les règles de prescription sont respectées (voir chapitre parti-
culier).

* Les biguanides n’entraînent pas d’hypoglycémie.
* Les autres effets secondaires sont principalement digestifs (diarrhée, douleurs abdomi-

nales, nausées, vomissements) ; à long terme, possibilité de malabsorption de la vitami-
ne B12.

– Contre-indications des biguanides :
* Insuffisance rénale sévère (Cl < 30 ml/min), insuffisance hépatique, sujet âgé (« âge phy-

siologique »), intoxication alcoolique, toute pathologie source d’anoxie (insuffisance car-
diaque et/ou respiratoire, ischémie aiguë), grossesse.

* Ils sont interrompus en cas d’épisodes infectieux, de choc, ou d’accidents vasculaires
aigus, ainsi que 48 heures avant et après toute anesthésie générale ou tout examen radio-
logique iodé.

THIAZOLIDINEDIONES

DCI Nom commercial Dosage Posologie

Rosiglitazone Avandia 2 ; 4 et 8 mg 4 à 8 mg/j 
en une prise

Pioglitazone Actos 15 et 30 mg    30 à 45 mg/j
en une prise
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d) Acarbose
– L’acarbose inhibe les alpha-glucosidases au niveau intestinal, retarde l’absorption intestina-

le des amidons, et permet ainsi de réduire le pic d’hyperglycémie postprandiale.
– L’acarbose n’entraîne pas d’hypoglycémie.
– L’acarbose peut être utilisée en monothérapie ou en association ; son efficacité est modérée.
– Les effets secondaires d’ordre digestif sont parfois très invalidants (flatulences, diarrhées,

douleurs abdominales…).

e) Thiazolidinédione
– Nouvelle classe médicamenteuse d’antidiabétiques oraux sur le marché français depuis

mai 2002.
– Effet hypoglycémiant :

* Agoniste des récepteurs PPARg (récepteurs nucléaires) diminue l’insulinorésistance avec
une action au niveau de l’adipocyte, du muscle et du foie.

* Augmente la captation et l’utilisation du glucose par le muscle et l’adipocyte et diminue
la néoglucogenèse hépatique.

– Métabolisme :
* Métabolisé au niveau hépatique principalement avec élimination fécale des métabolites.

– Indications :
* Dans le diabète de type 2 uniquement en association avec un antidiabétique oral chez les

patients insuffisamment équilibrés par la metformine ou un sulfamide hypoglycémiant à
dose maximale tolérée.

* En association ave la metformine chez les sujets obèses.
* En association avec un sulfamide hypoglycémiant uniquement chez les patients intolé-

rants à la metformine ou pour lesquels la metformine est contre-indiquée (sinon préférer
la metformine).

* Ne jamais utiliser en trithérapie.
– Effets secondaires :

* Rétention hydrique avec œdèmes et risque de décompensation d’une insuffisance car-
diaque.

* Anémie (surtout de dilution).
* Hypoglycémie.
* Élévation des transaminases (ALAT).

– Contre-indications :
* Insuffisance cardiaque ou antécédents d’insuffisance cardiaque (classe I à V).
* Insuffisance hépatique.
* En association avec l’insuline.

– Le premier médicament de cette classe, la troglitazone, a été retiré du marché il y a 10 ans
du fait d’une toxicité hépatique. Ces nouveaux médicaments ne partageraient pas cette toxi-
cité ; cependant sa prescription se fera par des médecins spécialistes sur des ordonnances
spéciales (ordonnance de médicament d’exception).

– Surveillance :
* Hépatique : obligatoire avant l’instauration du traitement puis par périodes de 2 mois au

cours de la première année. Pas d’instauration si ALAT supérieur à 2,5 x la limite supé-
rieure de la normale (LSN) normale et arrêt si supérieur à 3 fois la LSN sur 2 contrôles
successifs et en cas d’ictère.

* Cardio-vasculaire : clinique, arrêt si apparition de symptômes d’insuffisance cardiaque.
* Hématologique : NFS.

3. Recours à l’insulinothérapie
● Plusieurs situations imposent l’instauration d’une insulinothérapie :
– Grossesse.
– Intervention chirurgicale.
– Infections intercurrentes sévères.
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– Complications évolutives (neuropathie algique, mal perforant plantaire, plaie en cours de
cicatrisation, infarctus du myocarde, rétinopathie évolutive…).

– Échec avéré des thérapeutiques orales.
● En cas d’échec des antidiabétiques oraux, plusieurs schémas thérapeutiques sont possibles :
– Insulinothérapie seule (2 ou 3 injections/jour).
– Antidiabétiques oraux associés à une insuline intermédiaire au coucher (« bed-time »).

4. Contrôle métabolique

a) Autosurveillance glycémique
– Le patient contrôle son équilibre glycémique par l’évaluation régulière des glycémies capil-

laires à l’aide d’un lecteur automatique (One Touch, Medisense, Glucotrend,
Glucometer…). Les contrôles doivent être plurihebdomadaires, à des horaires variés.

– La recherche d’une glycosurie et d’une cétonurie à l’aide de bandelettes urinaires
(KétoDiastix, KetoDiabur) doit être réalisée dès que la glycémie dépasse 2,5 g/l à jeun afin
de dépister un passage à l’insulinorequérance.

b) Contrôle au laboratoire
– Glycémies à jeun et postprandiale tous les trois mois.
– L’hémoglobine glycosylée (HbA1c) intègre les valeurs glycémiques des 2 à 3 mois précé-

dents, et elle est bien corrélée à la valeur de la glycémie à jeun (normale 4 à 6 %) ; l’HbA1c
sera dosée tous les trois mois ; l’équilibre glycémique est considéré comme bon pour une
HbA1c inférieure à 7 % et parfait si inférieure à 6,5 %.

5. Éducation
● Le programme d’éducation du diabétique doit permettre d’aborder les points suivants :
– Qu’est-ce que le diabète ?
– Principes du traitement.
– Techniques d’autocontrôle.
– Pourquoi le contrôle est-il important ?
– Conduite à tenir devant une hypoglycémie.
– Conduite à tenir devant une cétonurie.
– Règles diététiques.
– Soins et hygiène du pied.
– Diabète et exercice physique.
– Diabète et voyages.
– Problèmes sociaux et professionnels.
– Connaissance des principales complications.
– Importance du suivi médical.
– Diabète et contraception.
– Diabète et grossesse.
– Diabète et médicaments (diurétiques, corticoïdes, pilule estroprogestative).

6. Surveillance

a) Bilan annuel
– Outre l’examen clinique complet (évolution pondérale, examen cardio-vasculaire, examen

neurologique, examen des pieds, évaluation de l’état bucco-dentaire…), il comprend :
* Un dosage des triglycérides et du cholestérol.
* Créatininémie.
* Une microalbuminurie ou protéinurie des 24 heures.
* Un examen cytobactériologique des urines.
* Un ECG de repos.
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* Un fond d’œil et/ou une angiographie (tous les 5 ans et en cas d’anomalie au FO).
* Un écho-doppler artériel des troncs supra-aortiques et des membres inférieurs sera réali-

ser en cas d’anomalie clinique ou après 10 ans d’évolution.
– Ce bilan pourra éventuellement être complété par une étude des vitesses de conduction sen-

sitive et motrice (électromyogramme), mais un examen neurologique soigneux est généra-
lement suffisant.

– Il est indispensable de programmer régulièrement une épreuve d’effort (ou une scintigra-
phie myocardique au thallium) afin de dépister une coronaropathie silencieuse ; cet examen
sera bien évidemment également réalisé devant l’existence de signes cliniques évocateurs
d’angor ou devant la présence d’anomalies ECG (troubles de la repolarisation, séquelles
d’IDM).

b) Consultations régulières
Elles ont pour but d’adapter la thérapeutique, de reprendre l’éducation, d’insister sur certains
points – soins du pied, précautions avant un examen complémentaire invasif, contraception,
vérification des vaccinations (antitétanique en particulier), diététique, sport…

c) Consultations non programmées et contact téléphonique
Au moindre doute et en fonction de problèmes particuliers (complications infectieuses ou
dégénératives évolutives, plaie du pied…).
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POINTS FORTS

Épidémiologie
– Prévalence élevée : 2,7 % des Français (1,5 à 1,8 million de patients).
– Proportion importante de diabètes méconnus.
– Problème de santé publique.

Physiopathologie
– Prédisposition génétique.
– Rôle essentiel des facteurs environnementaux : obésité androïde et sédentarité.
– Association d’une insulinorésistance et d’anomalies de l’insulinosécrétion.

Diagnostic
– Découverte fortuite – Complications révélatrices- Syndrome cardinal.

Biologie
– Glycémie veineuse supérieure ou égale à 1,26 g/l à deux reprises.
– Glycémie veineuse deux heures après HGPO supérieure ou égale à 2 g/l.

Évolution
– Complications aiguës (QS).
– Complications chroniques (cardio-vasculaires...) (QS).

Traitement
– Régime hypocalorique en cas de surpoids, équilibré, pauvre en sucres rapides, riche

en fibres (55 % G, 30 % L, 15  % P).
– Exercice physique régulier indispensable.
– Antidiabétiques oraux :

* Biguanides (réduisent l’insulinorésistance) en 1er si surpoids.
* Sulfamides hypoglycémiants (stimulent l’insulinosécrétion) en l’absence d’obé-

sité.
* Acarbose (retardent l’absorption des glucides complexes). 
* Thiazolidinedione : prescription en association après échec de la monothérapie

avec surveillance stricte.
– Respect des contre-indications :

* Biguanides : risque d’acidose lactique.
* Sulfamides: risque d’hypoglycémies sévères.
* Thiazolidinedione : toxicité hépatique ( ?).

– Insulinothérapie transitoire ou définitive (insulino-requérance).
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Kcal Glucides  Lipides 
(g) (g)

Fromage blanc 0 % 34 5 0
Lait écrémé 36 5 0,1

Yaourt nature 90 4,5 1,5
Lait entier 88 5 3,5

Fromage blanc 30 % 120 4 7
Chèvre 280 15 15

Camembert 310 < 2 26
Crème fraîche 30 % 300 4 30

Gruyère 400 < 2 32
Roquefort 405 2 35

Beurre 720 0,4 80

Kcal Glucides  Cellulose 
(g) (g)

Laitue 14 2 < 1
Endive crue 15 2,5 < 1
Courgette 17 3 < 1

Concombre 15 3 < 1
Chou-fleur cru 27 4 1

Navet 28 4,2 < 1
Tomate 22 4,2 < 1

Champignon 35 5,5 1
Betterave cuite 32 7 < 1
Artichaut cuit 46 8 2,5

Carotte 42 9 1
Petits pois 
(conserve) 80 14

Pommes de terre 
vapeur 65 14

Pommes de terre 
crues 76 16,5

Kcal Glucides (g)

Fraise 37 7
Orange 50 12
Ananas 51 12
Pomme 58 14
Raisin 63 16
Cerise 70 17
Avocat 167 5
Datte 305 73  

Kcal Glucides (g)

Biscotte 390 75,5
Farine 350 75

Flocons d’avoine 390 67
Biscuits secs 432 76
Pain azyme 250 55

Pain classique 250 55
Pâtes crues 370 75
Pâtes cuites 110 23

Riz cru 360 80
Riz cuit 110 25
Maïs cru 127 24  

Kcal Alcool (g) Glucides (g)

Bière 450 32 40
Vin blanc 10° 720 80 40
Vin rouge 10° 560 80 2

Limonade 480  120
Porto 1 600 150
Pastis 2 850 408

Whisky 2 450 350
Jus d’orange 
(conserve) 500  130

Jus de pomme 470  120
Cidre 400 < 2 50
Fruité 480  120  

ANNEXE

Produits laitiers - Composition pour 100 G

À l’exception du chèvre, les produits laitiers
contiennent moins de 5 g de glucides pour 100g.
Leur valeur calorique dépend de leur teneur lipi-
dique.

Légumes - Composition pour 100 G

Fruits - Composition pour 100 G

Boissons - Composition par litre

Céréales - Composition pour 100 G
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AUTRES ÉTIOLOGIES DES DIABÈTES

● Elles doivent être recherchées devant toute découverte de diabète, en particulier lorsqu’il
n’existe pas d’excès pondéral, et/ou devant un cortège de signes associés évocateurs d’une
étiologie particulière, et/ou lorsque le diabète survient dans un contexte familial particulier.

● Il s’agit de diabètes non insulinodépendants, pouvant devenir insulinorequérants, ou de dia-
bètes insulinodépendants d’emblée.

A/Diabètes secondaires

1. Étiologies pancréatiques et hépatiques
● Pancréatites chroniques calcifiantes (cf. ASP1) :
– Survenue d’un diabète dans 30 % des cas, le plus souvent d’installation progressive.
– Parfois révélateur de la pancréatite chronique calcifiante.
– Évoluant vers l’insulinorequérance à court ou moyen terme.
– Risque majeur d’hypoglycémie (déficit en glucagon, poursuite de l’alcoolisme, malabsorp-

tion).
● Pancréatites aiguës (diabète transitoire).
● Cancer du pancréas.
● Pancréatectomie partielle (50 %) ou totale.
● Pancréatites calcifiantes et/ou fibreuses tropicales nutritionnelles (Asie, Afrique).
● Mucoviscidose.
● Hémochromatose :
– Hépatopathie (insulinorésistance),
– Dépôts ferriques au niveau des îlots de Langerhans (anomalies de l’insulinosécrétion).

● Cirrhoses (insulinorésistance).

2. Étiologies endocriniennes
● Hypercorticismes endogènes ou exogènes (corticothérapie).
● Acromégalie.
● Phéochromocytome.
● Hyperthyroïdie.
● Hyperaldostéronisme primaire.
● Glucagonome.
● Somatostatinome.

B/Diabètes par mitochondriopathies

● Il s’agit de diabètes de transmission purement maternelle liés à des délétions ou des muta-
tions de l’ADN mitochondrial ; selon les études, ils représentent 1 à 10 % de l’ensemble des
diabètes.

● Ils s’accompagnent généralement d’une surdité de perception bilatérale, d’une rétinite pig-
mentaire atypique, parfois de signes neurologiques variés ; la biopsie musculaire retrouve des
lésions de myopathie mitochondriale.

● Ils peuvent survenir à tout âge, et évoluent souvent vers l’insulinorequérance (anomalies de
l’insulinosécrétion prédominantes).

C/Diabètes de type MODY
● Les diabètes de type MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) représentent près de 5 %

des diabètes non insulinodépendants.
● Il s’agit de diabètes à début précoce (avant l’âge de 25 ans), avec transmission autosomique

dominante à forte pénétrance ; ils sont caractérisés par des anomalies de l’insulinosécrétion.
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● On différencie plusieurs types de diabètes MODY :
– Le MODY 2 (50 % des cas en France) est en relation avec une mutation du gène de la glu-

cokinase ; l’hyperglycémie est souvent modérée, et l’insulino-requérance rare et tardive.
– Le MODY 3 est en relation avec une mutation du gène de l’HNF-1 (Hepatocyte Nuclear

Factor 1) ; l’évolution vers l’insulinorequérance est plus fréquente et plus précoce.
– Le MODY 1 est en relation avec une mutation du gène de l’HNF-4 (Hepatocyte Nuclear

Factor 4) ; il s’agit d’un syndrome rarissime.

D/Syndromes d’insulinorésistance extrême

● Il s’agit de syndromes génétiques rares, généralement associés à un acanthosis nigricans et
souvent accompagnés d’une hyperandrogénie ; on distingue trois types de syndromes :
– Type A : anomalie quantitative ou qualitative située au niveau du récepteur de l’insuline.
– Type B : présence d’anticorps antirécepteurs de l’insuline.
– Type C : anomalie siégeant en aval du récepteur de l’insuline.

● Certains syndromes rares comme le léprechaunisme, le diabète lipoatrophique, le syndrome
de Rabson-Mendenhall ou la progeria sont apparentés au syndrome de type A.

E/Insulinopathies

Les anomalies structurelles de l’insuline, génétiquement déterminées, représentent une cause
rarissime de diabète.

F/Syndromes génétiques associés à un diabète

● Trisomie 21.
● Syndrome de Klinefelter.
● Syndrome de Turner.
● Mucoviscidose.
● Syndrome de Wolfram (atrophie optique,

surdité, diabète sucré, diabète insipide).
● Ataxie de Friedreich.
● Syndrome de Laurence-Moon-Bield

QUESTION 1-17
DIABÈTE GESTATIONNEL 

● Le diabète gestationnel (DG) est défini
comme un trouble de la tolérance gluci-
dique diagnostiqué pour la première fois
au cours de la grossesse, quelle que soit son
évolution dans le post-partum. 

● Il concerne 1,5 à 6 % de l’ensemble des
grossesses, et doit être dépisté avec le plus
grand soin en raison de ses conséquences
fœto-maternelles.

A/Physiopathologie
● La grossesse représente une situation pro-

pice au développement de troubles de la
glycorégulation en raison d’une insulino-
résistance accrue. Le DG peut apparaître

ASP1 : Abdomen sans préparation de face, cal-
cifications du corps et de la queue du pancréas.
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lorsque cet état d’insulinorésistance « physiologique » est exacerbé et qu’il existe conjointe-
ment un déficit relatif de l’insulinosécrétion.

● La physiopathologie du DG est relativement similaire à celle du diabète de type 2.

B/Diagnostic

1. Dépistage du DG
● Il n’existe pas de consensus entre les partisans du dépistage systématique et ceux du dépista-

ge orienté selon les facteurs de risque traditionnels, c’est-à-dire :
– Obésité.
– Prise de poids excessive.
– Âge supérieur à 35 ans.
– Antécédents familiaux de diabète non insulino-dépendant.
– Antécédents obstétricaux personnels : macrosomie (> 4 kg), malformations congénitales,

mort fœtale.
– Antécédent personnel de diabète gestationnel.
– Hypertension artérielle.
– Prééclampsie.
– Hydramnios.
– Découverte d’une glycosurie.
– Problèmes obstétricaux de la grossesse en cours.

● Les partisans du dépistage systématique (30 à 50 % des femmes atteintes d’un diabète gesta-
tionnel n’ont pas de facteurs de risque connu) préconisent de réaliser, entre la 24e et la 28e
semaine de gestation, un test de O’Sullivan. Il consiste à doser la glycémie veineuse une
heure après charge orale de 50 g de glucose (patiente à jeun ou non) : lorsque la glycémie est
supérieure à 1,30 g/l, il est alors indispensable de réaliser une hyperglycémie provoquée par
voie orale (100 g de glucose à jeun) afin d’affirmer ou non la présence d’un DG.

● En présence de facteurs de risque, ce test sera réalisé dès la première visite et renouvelé au
septième mois de grossesse s’il s’avérait initialement négatif.

2. Critères diagnostiques du DG
● Glycémie veineuse à jeun supérieure à 1,4 g/l ou,
une glycémie supérieure ou égale à 2 g/l lors du test d’O’Sullivan ou, si au moins deux des
valeurs suivantes sont atteintes lors de l’hyperglycémie provoquée par voie orale sur 3 heures
avec 100 g de glucose :
● À jeun ≥ 0,95 g/l (5,3 mmol/l).
● À 60’ ≥ 1,80 g/l (10,1 mmol/l).
● À 120’ ≥ 1,55 g/l (8,7 mmol/l).
● À 180’ ≥ 1,40 g/l (7,8 mmol/l).

C/Conséquences fœto-maternelles à court terme

1. Complications maternelles
● Majoration du risque d’hypertension artérielle gravidique et de prééclampsie.
● Augmentation du risque de césarienne.

2. Complications fœtales et néonatales
● Macrosomie fœtale, avec disposition préférentiellement thoracique des graisses (risque de

dystocie et de lésions traumatiques néonatales : paralysie du plexus brachial, fractures de cla-
vicule).

● Complications métaboliques :
– Hypoglycémie néonatale (hyperinsulinisme réactionnel à l’hyperglycémie maternelle).
– Hypocalcémie néonatale (liée à un hypoparathyroïdisme fonctionnel ?).
– Polyglobulie (liée à l’hypoxie tissulaire).
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– Hyperbilirubinémie (liée à l’élévation des taux plasmatiques d’érythropoïétine ?).
● Discrète augmentation du risque de prématurité, de détresse respiratoire et de mortalité péri-

natale.

D/Traitement du diabète gestationnel

1. Objectifs glycémiques
● Glycémie à jeun inférieure à 0,95 g/l (5,3 mmol/l).
ET
● Glycémie postprandiale 2 heures après chacun des repas inférieure à 1,20 g/l (6,8 mmol/l).
● L’autosurveillance devra idéalement inclure six contrôles quotidiens, avant chaque repas et

une à deux heures après.

2. Diététique
● Le régime est la base du traitement du diabète gestationnel.
● Prescription d’un régime équilibré sans sucres purs, enrichi en calcium et en fer.
● Apports glucidiques = 50 — 55 %.
● Apports énergétiques variables selon le poids préconceptionnel, la prise de poids depuis le

début de la grossesse et l’estimation des apports énergétiques antérieurs.
● Ne jamais descendre au-dessous de 1 600 Kcal par jour.
● Autosurveillance à la recherche de corps cétoniques sur les urines du matin : leur présence

indique une diète trop restrictive, et ils pourraient être embryotoxiques.

3. Insulinothérapie
● Lorsque les objectifs glycémiques ne sont pas (ou ne sont plus) atteints malgré un régime

bien suivi, l’insulinothérapie s’impose. Le schéma le plus classique associe une injection
d’insuline intermédiaire ou un mélange intermédiaire rapide le soir, à une injection d’insu-
line rapide avant le petit déjeuner et le repas de midi.

● L’insulinothérapie sera débutée en ambulatoire ou au cours d’une courte hospitalisation. Les
besoins en insuline sont variables, mais ils augmentent toujours en fin de grossesse.

● Les hypoglycémies sont peu fréquentes (insulinorésistance marquée).
● Les insulines analogues rapides (Humalog ou Novorapide) n’ont pas l’indication dans le dia-

bète gestationnel.

4. En période périnatale
● Patientes sous régime seul : pas de précautions particulières.
● Patientes sous insuline : insulinothérapie IV à la SE durant le travail (+ apports glucosés).
● Avant la sortie de la maternité : vérifier la normalisation des glycémies.
● Programmer une HGPO trois mois après l’accouchement.

E/Devenir à long terme des mères et des enfants

1. Devenir des mères
● Trente à 50 % des patientes présenteront un diabète de type 2 dans un délai de 10 à 15 ans.
● Sont considérés comme facteurs prédictifs de la survenue ultérieure d’un diabète de type 2 :
– Obésité, excès de poids dans le post-partum, ethnie exposée, antécédents familiaux de dia-

bète de type 2, diabète gestationnel découvert précocement, sévérité de l’hyperglycémie à
jeun pendant la grossesse, persistance de troubles de la glycorégulation dans le post-partum.

● Augmentation du risque de DG lors des grossesses ultérieures.

2. Devenir des enfants
● Dix à vingt ans plus tard :
– Augmentation du risque d’obésité.
– Augmentation du risque de diabète de type 2 ?
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POINTS FORTS

DIABÈTE GESTATIONNEL
Définition
– Trouble de la tolérance glucidique diagnostiqué pour la première fois durant la

grossesse.
Diagnostic
– Dépistage systématique (entre 24 et 28 SA) ou :
– Dépistage des patientes à risque (au premier trimestre, puis entre 24 et 28 SA).
– Test de O’Sullivan (50 g de glucose à n’importe quelle heure de la journée) puis, si

Glycémie > à 1,3g/l, HGPO sur 3 h (100 g).
Critères diagnostiques du DG
Glycémie veineuse à jeun > à 1,4g/l ou,
une glycémie > ou égale à 2g/l lors du test d’O’Sullivan ou :
si au moins deux des valeurs suivantes sont atteintes lors de l’hyperglycémie provo-
quée par voie orale sur 3 heures avec 100 g de glucose : à jeun ≥ 0.95 g/l (5,3 mmol/l),
à 
60’ ≥ 1.80 g/l (10,1 mmol/l), à 120’ ≥ 1.55 g/l (8,7 mmol/l), à 180’ ≥ 1.40 g/l (7,8 mmol/l).

Conséquences fœto-maternelles
– Risque d’HTA gravidique et de prééclampsie - Risque accru de césarienne.
– Macrosomie - Risque de prématurité et de complications métaboliques néo-

natales.
Prise en charge
– Régime équilibré, pauvre en sucres purs, autour de 1800 Kcal/j.
– Insulinothérapie lorsque les objectifs glycémiques ne sont pas atteints.

Devenir à long terme
– 30 à 50% des mères présentent un diabète de type 2 dans les 10 ans.
– Augmentation du risque d’obésité ultérieure chez les enfants.

COMPLICATIONS CHRONIQUES DU DIABÈTE

● Tous les diabètes sont menacés à plus ou moins long terme de complications dégénératives
chroniques, pouvant mettre en jeu le pronostic fonctionnel ou vital.

● Le diabète est responsable de complications dégénératives de type micro- et macrovascu-
laires.

● Les complications macrovasculaires concernent avant tout le diabète de type 2 en raison de
la présence habituelle d’autres facteurs de risque (obésité androïde, dyslipidémie, HTA).

● En raison de son évolution longtemps silencieuse, le diabète de type 2 peut être révélé par
une complication dégénérative.

A/ Microangiopathie diabétique
● On désigne sous ce terme les complications spécifiques du diabète qui atteignent les petits

vaisseaux, artérioles et capillaires de tout l’organisme, l’épaississement de la membrane basa-
le des capillaires est la lésion fondamentale de la microangiopathie diabétique.

● Tous les patients en sont menacés, mais le niveau de gravité est variable en fonction de pré-
dispositions génétiques, notamment pour la néphropathie et la rétinopathie.

1. Physiopathologie
● La microangiopathie est liée avant tout à l’hyperglycémie chronique, et elle est observée

quel que soit le type ou la cause du diabète.



Diabète sucré de types 1 et  2 de l ’enfant  et  de l ’adulte 11-233

38www.laconferencehippocrate.com

© 2003-2005 - Association Institut La Conférence Hippocrate - Tous droits réservés
Les droits d’exploitation de ces textes sont gracieusement mis à votre disposition par les Laboratoires Servier

● Une vaste étude américaine (DCCT, 1993) montre que l’obtention d’un équilibre glycémique
optimal au cours du diabète de type 1 permet de réduire l’incidence des complications micro-
vasculaires et de ralentir leur progression. L’étude anglaise UKPDS arrive aux mêmes
conclusions avec une réduction de 25 % des complications de microangiopathie pour des
patients présentant un diabète de type 2.

● Il faut en moyenne 15 ans de diabète mal contrôlé pour aboutir aux stades ultimes de ces
complications. Tous les types de diabète peuvent présenter ces complications à condition que
l’évolution soit suffisante.

● L’hyperglycémie chronique est responsable d’une atteinte de la paroi des petits vaisseaux
caractérisée par un épaississement de la membrane basale, une perte d’élasticité des parois
vasculaires et du collagène, une hyperperméabilité capillaire (exsudats) et une fragilité capil-
laire globale (hémorragies).

● L’hyperglycémie chronique exerce ses effets délétères par l’intermédiaire de différents méca-
nismes, parmi lesquels l’activation de la voie des polyols (accumulation intratissulaire de sor-
bitol, déplétion en myo-inositol), l’auto-oxydation des protéines, la glycation des protéines
(= glycosylation non enzymatique), ou les effets potentiels du glucose sur l’expression
génique.

● On retrouve également certaines perturbations hémodynamiques (augmentation du débit
sanguin local) et rhéologiques (hyperviscosité sanguine, hyperadhésivité et hyperagrégabili-
té plaquettaires, hypofibrinolyse).

● L’hypertension artérielle joue un rôle aggravant certain.

2. Rétinopathie diabétique

a) Anatomopathologie
– Les lésions initiales sont représentées par l’épaississement de la membrane basale, l’hyper-

perméabilité et la fragilisation capillaire, la disparition des péricytes, la formation de micro-
anévrismes, la constitution de plages d’hypoperfusion (obstruction ou thrombose capillai-
re) et de shunts.

– Hémorragies intrarétiniennes, œdème rétinien, exsudats profonds ou durs (passage des élé-
ments figurés du sang, constitués de lipides et de glycoprotéines), exsudats cotonneux (accu-
mulation des organites intracytoplasmiques des cellules ganglionnaires) viennent complé-
ter les premières lésions ; ces lésions évoluent par secteurs.

– L’hypoxie liée aux micro-occlusions capillaires entraîne la formation de néovaisseaux (fac-
teurs vasoprolifératifs), d’abord intrarétiniens, puis prérétiniens, enfin intravitréens ; ils
sont fragiles, et leur rupture entraîne des hémorragies du vitré.

b) Stades de la rétinopathie
– Rétinopathie ischémique débutante (rétinopathie background) :

* Zones d’hypoperfusion, microanévrismes isolés, microhémorragies, exsudats durs.
* Ces lésions peuvent demeurer stables, régresser ou s’aggraver.

– Rétinopathie préproliférante :
* Multiplication des zones de non-perfusion, hémorragies rétiniennes étendues, nodules

cotonneux (souffrance ischémique de la rétine).
* Apparition de néovaisseaux en réaction à l’ischémie.
* Risque d’ischémie de la macula (formation d’un scotome).

– Rétinopathie proliférante (néovaisseaux+++) :
* Néovascularisation prérétinienne et prépapillaire.
* Risque d’hémorragies intravitréenne.
* Risque de décollement de rétine.
* Risque de rubéose irienne (prolifération de néovaisseaux à la surface ou à l’intérieur de

l’iris).
* Risque de glaucome néovasculaire : complication désastreuse qui associe des douleurs à

la perte de l’œil.
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* Risque majeur de cécité.
– Rétinopathie œdémateuse :

* Forme la plus fréquente.
* Liée au trouble de perméabilité des parois vasculaires.
* Baisse de l’acuité visuelle lorsque l’œdème est maculaire (œdème cystoïde ou non).

– Rétinopathie mixte (œdémateuse et ischémique).
– Rétinopathie floride (néovascularisation très rapide chez le sujet jeune).

c) Clinique
– La rétinopathie est présente chez près de 80 % des diabétiques après 15 ans d’évolution.
– La rétinopathie diabétique est la première cause de cécité non traumatique dans les pays

développés (cécité liée aux complications de la rétinopathie proliférante ou à l’existence
d’une atteinte maculaire).

– Il n’existe pas de parallélisme entre atteinte anatomique et retentissement visuel.
– Il faut donc dépister la rétinopathie par un examen annuel du fond d’œil, suivi par une

angiographie à la fluorescéine permettant de dépister le stade de la rétinopathie et de codi-
fier le traitement. Même en l’absence d’une atteinte rétinienne cliniquement décelable, une
angiographie doit être réalisée après cinq ans d’évolution du diabète.

– L’examen ophtalmologique doit être complet (fond d’œil, examen du segment antérieur,
cristallin, pression oculaire) ; en effet, en dehors de la rétinopathie, le diabète s’accompagne
d’une fréquence accrue de cataracte (métabolique) et de glaucome chronique ; en outre, il peut
exister précocement un trouble de la vision des couleurs (dyschromatopsie).

d) Facteurs de risque
– Ancienneté du diabète.
– Type de diabète (50 % des type 2 et 90 % des types 1 après 15 ans d’évolution).
– Mauvais contrôle glycémique.
– Hypertension artérielle.
– Néphropathie avec protéinurie.
– Grossesse.

e) Traitement
– Il est avant tout préventif, avec

* un équilibre glycémique optimal (HbA1c < à 7 %, voire 6,5 %).
* un équilibre tensionnel parfait (< 135 / 90).

– Le traitement doit être d’autant plus exigeant que le sujet est jeune, qu’il y a un désir de
grossesse ou qu’il existe déjà des lésions.

– Le traitement curatif et/ou préventif des lésions repose sur la photocoagulation au laser
* Traitement des exsudats, des plages ischémiques, de l’œdème maculaire.
* Traitement des néovaisseaux prérétiniens isolés.
* Panphotocoagulation s’il existe une rétinopathie proliférante.

– Antiagrégants plaquettaires à l’étude.
– Vitrectomie en cas d’hémorragie vitréenne non résolutive.
– Mesures préventives en cas de rétinopathie proliférante :

* Recommander la position semi-couchée pour la nuit.
* Proscrire les efforts de soulèvement et de poussée (lutter contre la constipation).
* Supprimer les anticoagulants.
* Éviter les variations glycémiques brutales (une normalisation glycémique trop brutale ou

la multiplication des hypoglycémies pourraient aggraver une rétinopathie proliférante).

3. Néphropathie diabétique

a) Anatomopathologie
– Il s’agit d’une glomérulopathie caractérisée initialement par une hypertrophie glomérulai-



Diabète sucré de types 1 et  2 de l ’enfant  et  de l ’adulte 11-233

40www.laconferencehippocrate.com

© 2003-2005 - Association Institut La Conférence Hippocrate - Tous droits réservés
Les droits d’exploitation de ces textes sont gracieusement mis à votre disposition par les Laboratoires Servier

re, par un épaississement de la membrane basale des capillaires et par l’apparition de dépôts
fibrinoïdes (PAS positif) dans le mésangium.

– Une hyalinose des artères glomérulaires afférentes et efférentes et une glomérulosclérose
d’origine ischémique se constituent progressivement, entraînant une réduction inexorable
du débit de filtration glomérulaire.

– Les dépôts mésangiaux sont soit nodulaires (glomérulosclérose de Kimmelstiel-Wilson),
soit diffus.

– Il n’y a pas de corrélation stricte entre l’importance des lésions anatomiques et les aspects
cliniques.

b) Stades de la néphropathie diabétique (classification de Mogensen)
– Stade 1 = néphropathie fonctionnelle : préalbuminurique.

* Hypertrophie rénale et hyperfiltration glomérulaire liées à l’hyperglycémie chronique.
– Stade 2 = néphropathie latente :

* Constitution progressive des lésions histo-logiques.
– Stade 3 = néphropathie incipiens ou néphropathie débutante :

* Apparition d’une microalbuminurie (30 à 300 mg/24 heures) qui est un élément péjoratif
fortement corrélé avec la survenue des accidents vasculaires.

– Stade 4 = néphropathie clinique :
* Apparition d’une protéinurie (> 300 mg/24 heures), voire d’un syndrome néphrotique.
* Hypertension artérielle.
* Chute de la filtration glomérulaire.
* Fonction rénale normale ou altérée.

– Stade 5 = insuffisance rénale chronique terminale.

c) Clinique
– La néphropathie diabétique constitue la première cause d’insuffisance rénale chronique ter-

minale, avec recours à l’épuration extrarénale ou à la transplantation.
– Elle ne concerne que 30 à 35 % des patients après 20 ans d’évolution du diabète, ce qui

témoigne de l’existence d’une prédisposition génétique. L’incidence n’est pas croissante
avec la durée du diabète, elle présente un pic à 15 ans d’évolution, puis il y a une décrois-
sance; ainsi, un patient qui n’a pas de néphropathie après 25 ans d’évolution court un risque
faible d’en développer une.

– Longtemps asymptomatique cliniquement, elle est dépistée par la recherche régulière d’une
microalbuminurie ; la présence d’une micro-albuminurie entre 30 et 300 mg/24 heures (ou
entre 20 et 200 µg/min) retrouvée à deux reprises, à distance d’un déséquilibre glycémique
majeur et en l’absence d’infection urinaire, signe le diagnostic de néphropathie incipiens.

– Au stade de néphropathie incipiens, le traitement préventif prend toute son importance,
dans l’espoir de ralentir la progression vers la macroprotéinurie et l’insuffisance rénale.

– La présence d’une protéinurie au cours du diabète, en particulier du diabète de type 2, peut
traduire une glomérulopathie d’une toute autre étiologie : la présence d’une rétinopathie
diabétique est alors un bon argument pour affirmer l’origine diabétique de la néphropathie.

d) Facteurs aggravants
– Déséquilibre glycémique.
– Hypertension artérielle.
– Infections urinaires :

* Souvent latentes, imposant la pratique d’ECBU systématiques (sans sondage).
* Cystite isolée ou récidivante.
* Pyélonéphrite.
* Nécrose papillaire.

– Régime hyperprotidique.
– Médicaments néphrotoxiques et produits de contraste iodés.
– Non-correction d’une acidose.
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e) Traitement
– Néphropathie incipiens :

* À ce stade, il est indispensable d’obtenir un équilibre glycémique et tensionnel optimal
(130/85 mmHg en l’absence de risque hypotensif manifeste).

* Les IEC seraient capables de ralentir spécifiquement la progression de la néphropathie
indépendamment de tout effet sur l’HTA.

* L’arrêt du tabac est vivement recommandé.
– Néphropathie clinique :

* À ce stade, l’obtention d’un équilibre glycémique optimal a peu d’influence sur la pro-
gression de la maladie, alors que l’obtention d’un équilibre tensionnel optimal est capi-
tal.

* Les IEC ont démontré leur supériorité sur les autres antihypertenseurs sur la progression
vers l’insuffisance rénale terminale.

* Il est également important de proposer un régime protidique modérément restreint (0,7
à 1 g/kg/j) et hyposodé.

– Insuffisance rénale terminale :
* Envisager et préparer l’épuration extrarénale lorsque la créatininémie est supérieure ou

égale à 450 µmol/l et ou sa clairance inférieure à 30 ml/min ; l’épuration s’impose lorsque
sa clairance est inférieure à 20 ml/min.

* Hémodialyse, dialyse péritonéale continue ambulatoire et greffe sont discutées en fonc-
tion de chaque cas particulier (âge, autres complications).

4. Neuropathie diabétique

a) Physiopathologie
– La neuropathie diabétique est due aux conséquences directes ou indirectes de l’hyperglycé-

mie, et à l’existence de phénomènes ischémiques liés à l’obstruction des microvaisseaux irri-
guant le système nerveux.

– Il existe initialement une atteinte fonctionnelle par œdème endoneuronal régressant sous
équilibration métabolique, puis atteinte axonale ischémique et/ou métabolique, puis attein-
te axonale et schwannienne.

– Le rôle de l’hyperglycémie chronique est essentiel, mais il semble également exister une
susceptibilité génétique, certaines ethnies étant particulièrement exposées (Maghrébins).

b) Caractéristiques
– La fréquence de la neuropathie augmente avec la durée et le mauvais équilibre du diabète.
– La symptomatologie clinique est très en retard sur l’atteinte électrophysiologique ; en effet,

si cette dernière est présente chez 90 % des sujets, une neuropathie modérée n’est retrouvée
que chez 25 % des patients, une neuropathie sévère chez 2 % d’entre eux.

– La neuropathie devra donc être recherchée par un examen clinique rigoureux, complété 
si besoin d’un examen électrique (électromyogramme).

– L’atteinte des fibres myélinisées se caractérise par une diminution des vitesses de conduc-
tion nerveuse et de l’amplitude des potentiels sur l’EMG ; l’atteinte des grosses fibres se tra-
duit par une altération de la sensibilité profonde et tactile épicritique, avec perte de la sen-
sibilité vibratoire (pallesthésie) ; l’atteinte des petites fibres entraîne des anomalies de la
sensibilité thermique.

– Le dépistage de la neuropathie est essentiel pour prévenir les accidents graves (brûlures,
maux perforants plantaires) en raison des troubles de la sensibilité.

c) Formes cliniques

Neuropathie périphérique :
– Polynévrite :
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* Il s’agit de la forme la plus fréquente de la neuropathie diabétique, d’installation pro-
gressive, avec une atteinte symétrique et distale (typiquement et le plus souvent en chaus-
sette) ; elle est à nette prédominance sensitive et réflexe ; le patient se plaint le plus sou-
vent de paresthésies ou de dysesthésies (marche sur du coton), plus rarement de douleurs
(à recrudescence nocturne) à type de brûlure ou d’écrasement ; le déficit moteur est tar-
dif et souvent discret.

* À l’examen clinique, on note une abolition précoce des réflexes achilléens, plus rarement
rotuliens, une atteinte de la sensibilité profonde prédominante (pallesthésie, sens de
position segmentaire) mais aussi de la sensibilité superficielle, en général à tous les
modes mais pouvant prédominer sur la douleur et la chaleur (anesthésie douloureuse) ;
des troubles trophiques sont fréquemment associés.

* L’électromyogramme n’est pas indispensable ; il objective la diminution d’amplitude du
potentiel sensitif et la diminution des vitesses de conduction.

– Mononévrites et multinévrites :
* De survenue brutale et asymétrique, elles sont beaucoup moins fréquentes, et d’évolution

le plus souvent favorable ; la symptomatologie est principalement motrice et douloureu-
se

* Elles intéressent surtout les membres inférieurs (cruralgie, méralgie paresthésique
= atteinte du nerf fémoro-cutané) et les paires crâniennes (VI, III extrinsèque, IV, VII),
plus rarement les membres supérieurs.

– Neuropathie motrice proximale :
* Il s’agit d’une atteinte symétrique avec amyotrophie proximale pseudo-myopathique.

Neuropathie végétative :
– Système cardio-vasculaire :

* Tachycardie de repos (atteinte parasympathique).
* Hypotension orthostatique (atteinte sympathique).
* Troubles vasomoteurs (vasodilatation cutanée, anomalies de la température cutanée).
* Perte de l’adaptation de la fréquence cardiaque lors du passage en orthostatisme.
* Perte de l’adaptation de la fréquence cardiaque lors de la manœuvre de Valsalva.
* La neuropathie cardiaque est responsable du caractère volontiers asymptomatique des

nécroses myocardiques chez le diabétique et supprime les signes d’alerte (adrénergiques)
de l’hypoglycémie.

– Appareil digestif :
* Diarrhée motrice jusqu’à 20 selles/par jour, évolution par poussées de quelques jours

(+ rare).
* Gastroparésie : pesanteur postprandiale, nausées, hypoglycémie (vidange gastrique irré-

gulière).
* Achlorhydrie (responsable de pullulation microbienne).
* Reflux gastro-œsophagien.
* Atonie colique et vésiculaire.

– Appareil urogénital :
* Vessie neurogène, avec raréfaction du besoin d’uriner, mictions espacées, distension vési-

cale, résidu postmictionnel, rétention, reflux vésico-urétéral (favorise les infections).
* Impuissance (multifactorielle : psychogène +++, vasculaire, neurologique).
* Éjaculation rétrograde.

– Sudation :
* Anhidrose ou, à l’opposé, crises sudorales profuses ressemblant à une hypoglycémie.

Troubles neurotrophiques du pied :
– Peau sèche, hyperkératose, fissures, cors, irritations, anomalies de l’appui :

* soins locaux.
* éducation (hygiène, chaussures adaptées, prévention des traumatismes, pédicure…).

– Le mal perforant plantaire est une lésion d’origine neurologique aggravée par l’artériopa-



Diabète sucré de types 1 et  2 de l ’enfant  et  de l ’adulte 11-233

43www.laconferencehippocrate.com

© 2003-2005 - Association Institut La Conférence Hippocrate - Tous droits réservés
Les droits d’exploitation de ces textes sont gracieusement mis à votre disposition par les Laboratoires Servier

thie associée. C’est une ulcération chronique indolore, créée en regard des points de pres-
sion d’un pied déformé par les troubles de la statique ou de l’appui, troubles liés à l’attein-
te de la sensibilité profonde ; sous le durillon se forme une bourse séreuse qui va s’ouvrir à
la peau et peut s’infecter (manque d’hygiène, macération, bain de pied). Cellulite et ostéite
complètent le tableau en cas d’infection. À terme, le pronostic est dominé par le risque
d’amputation si la prise en charge est tardive ou inadaptée.

– L’ostéoarthropathie diabétique est caractérisée par l’affaissement de la voûte plantaire et un
coup de pied élargi (pied de Charcot) ; traduite radiologiquement par une rupture de l’arti-
culation médiotarsienne, une ostéonécrose ou une ostéolyse (métatarsiens, phalanges), elle
s’associe volontiers à un ou plusieurs maux perforants.

d) Traitement
– Neuropathies périphériques :

* Équilibre métabolique.
* Insulinothérapie optimalisée souvent nécessaire pour les neuropathies douloureuses.
* Vitaminothérapie B1-B6 (efficacité ?).
* Traitement symptomatique – antalgiques, carbamazépine (Tégrétol), amitryptiline

(Laroxyl). Gabapentine (Neurontin).
– Neuropathie végétative :

* Hypotension orthostatique : bas de contention élastique, DHE, 9 alpha-fludrocortisone.
* Vessie neurogène : rééducation mictionnelle, alphabloquant.
* Gastroparésie : repas fragmentés, métoclopramide (Primpéran) ou dompéridone

(Motilium).
* Diarrhée : lutter contre la pullulation microbienne (tétracycline, métronidazole).

– Mal perforant :
* Prévention ++.
* Radiographie du pied.
* Prélèvements bactériens.
* Éviction de l’appui jusqu’à cicatrisation (repos au lit, puis semelles adaptées).
* Insulinothérapie optimalisée.
* Débridement des lésions.
* Désinfection et soins locaux.
* Prévention du tétanos.
* Antibiothérapie par voie générale en cas de surinfection ou d’ostéite.
* Mise à plat chirurgicale parfois nécessaire.
* Une prise en charge précoce et adaptée devrait réduire au minimum le risque d’amputa-

tion.

B/ Macroangiopathie diabétique

● L’athérosclérose est plus précoce, plus fréquente et plus grave chez le patient diabétique, mais
ne se distingue pas sur le plan anatomopathologique de celle du sujet non diabétique ; tou-
tefois, elle est plus précoce et sa topographie est préférentiellement diffuse et distale.

● Le diabète multiplie par 40 l’incidence de l’artérite des membres inférieurs, par 3 celle de
l’infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux.

● Les complications macrovasculaires sont la source principale de décès au cours du diabète.
Le risque de survenue de complications macrovasculaires est plus important au cours du dia-
bète de type 2, mais il est également majeur dès qu’il existe une atteinte rénale quel que soit
le type de diabète.

● L’implication de l’hyperglycémie est probable, mais la toxicité directe de l’hyperglycémie
n’est pas démontrée.

● D’autres facteurs favorisent ou aggravent l’athérosclérose chez le diabétique :
– Insulinorésistance.
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– Hyperlipoprotéinémie.
– Hypertension artérielle.
– Obésité androïde.
– Tabagisme.
– Sédentarité.
– Hyperadhésivité et hyperagrégabilité plaquettaires.
– Hyperviscosité sanguine.
– Hypofibrinolyse.

1. Insuffisance coronaire
● Elle peut se traduire par un angor d’effort, un angor spastique, des anomalies ECG isolées,

un IDM (bruyant ou découvert sur l’ECG) ; il est indispensable de disposer d’un ECG annuel
et lors de toute manifestation suspecte.

● La prescription régulière d’une épreuve d’effort ou d’une scintigraphie myocardique au thal-
lium doit être large chez les patients asymptomatiques en raison de la fréquence de l’isché-
mie silencieuse en raison de la neuropathie. Les sujets explorés en priorité sont les diabé-
tiques de type 2 présentant au moins un autre facteur de risque cardiovasculaire, et les dia-
bétiques de type 1 présentant une néphropathie.

● L’IDM peut être typique ou silencieux, rudimentaire ou étendu, se compliquant plus souvent
que chez le sujet normal (troubles du rythme, de la conduction auriculo-ventriculaire) ; la
mortalité demeure plus importante (x2) que dans la population normale en raison des autres
complications dégénératives et des décompensations métaboliques ; un IDM peut être la
cause ou la conséquence d’une acidocétose; il faut donc y penser devant tout déséquilibre du
diabète.

● Les infarctus rudimentaires peuvent conduire à une myocardiopathie ischémique.
● Les principes thérapeutiques sont identiques à ceux proposés chez les patients non-diabé-

tiques, mais il faut se méfier :
– Des hypotensions sous dérivés nitrés.
– Du pouvoir hyperglycémiant des inhibiteurs calciques.
– Des bêtabloquants non cardiosélectifs.

● L’existence d’une coronaropathie contre-indique généralement la prescription de biguanides,
en particulier s’il existe une cardiomyopathie ischémique.

● L’insulinothérapie adaptée en phase aiguë d’IDM améliore le pronostic immédiat et à long
terme.

2. Artérite des membres inférieurs
● Elle est plus précoce, plus fréquente et plus sévère au cours du diabète ; les lésions sont dif-

fuses, mais prédominent en distalité ; il existe souvent une médiacalcose.
● La symptomatologie peut être typique (claudication intermittente, douleurs au repos,

troubles trophiques) ou non (artériopathie silencieuse) ; l’artériopathie peut être découverte
devant une nécrose surinfectée ou non (gangrène).

● L’existence d’un pied sec et froid évoque une atteinte artérielle, alors qu’un pied chaud avec
pouls paradoxalement bondissant évoque un pied neurologique.

● L’artérite des membres inférieurs doit être soigneusement dépistée : recherche des pouls, aus-
cultation des artères, trophicité des téguments, prise de pression aux chevilles, mesure trans-
cutanée de la pression partielle d’oxygène, écho-doppler artériel annuel et recherche de
lésions sur les troncs supra-aortiques.

● Le traitement est avant tout préventif (correction des troubles métaboliques, arrêt du
tabac…).

● Antiagrégants plaquettaires et vasodilatateurs lorsque les lésions sont constituées.
● Lorsqu’un geste de revascularisation est envisagé, il est indispensable de recourir à une arté-

riographie ; les signes artériographiques typiques sont l’atteinte de la fémorale profonde, l’as-
pect grignoté des artères de jambe, la pauvreté du réseau collatéral ; les gestes de revascula-
risation sont souvent difficiles (lésions diffuses et distales).



Diabète sucré de types 1 et  2 de l ’enfant  et  de l ’adulte 11-233

45www.laconferencehippocrate.com

© 2003-2005 - Association Institut La Conférence Hippocrate - Tous droits réservés
Les droits d’exploitation de ces textes sont gracieusement mis à votre disposition par les Laboratoires Servier

● Amputations en cas d’ischémie et de nécrose constituée (orteils, avant-pied, voire jambe).

3. Autres atteintes artérielles

a) Atteinte des troncs supra-aortiques
– Elle est fréquente, dépistée par l’examen clinique (souffle) et l’écho-doppler annuel.
– Le pronostic est dominé par le risque d’accidents vasculaires cérébraux.
– Sa présence impose un contrôle optimal de la pression artérielle.
– Le traitement préventif est essentiel.
– Lorsque les lésions sont constituées, le traitement est médical (antiagrégants plaquettaires)

ou chirurgical.

b) Atteinte pelvienne
L’atteinte des artères honteuses peut induire une impuissance organique.

4. Hypertension artérielle
● Elle est extrêmement fréquente (30 % des patients diabétiques sont hypertendus).
● Au cours du diabète de type 2, il s’agit le plus souvent d’une HTA essentielle préexistante ou

concomitante, probablement liée à l’insulino-résistance et/ou à l’obésité ; dans un certain
nombre de cas, il s’agit d’une HTA réno-vasculaire.

● Au cours du diabète de type 1, l’HTA est le plus souvent secondaire à la glomérulopathie.
● Il s’agit d’une HTA permanente, imposant la prescription d’un bilan de retentissement

(échographie cardiaque, fond d’œil, créatinine…).
● Une HTA mal contrôlée aggrave l’atteinte rénale et l’atteinte macrovasculaire, et expose au

risque d’accident vasculaire cérébral.
● Outre l’importance de l’amaigrissement (s’il existe un surpoids) et de la lutte contre les autres

facteurs de risque, le traitement fera appel en première intention aux inhibiteurs de l’enzy-
me de conversion ; les bêtabloquants cardiosélectifs, les diurétiques de l’anse ou les antihy-
pertenseurs centraux peuvent être utilisés en seconde intention ; les thiazidiques sont à évi-
ter (car ils majorent l’insulinorésistance).

● La monothérapie peut être suffisante au départ, mais peut aussi se révéler rapidement ineffi-
cace et imposer des associations.

● S’il existe une néphropathie, les objectifs tensionnels doivent être stricts (130/85 mmHg) ; les
IEC seront privilégiés, et on associera un régime peu sodé.

C/ Autres complications
1. Complications dermatologiques

● Prurit sine materia (diffus ou génital) lié au déséquilibre glycémique.
● Nécrobiose lipoïdique (papules nodulaires jaunâtres indolores à la face antérieure des

jambes) :
– Absence de traitement spécifique.

● Granulome annulaire (petite lésion arrondie et saillante du dos des mains et des pieds) :
– Régression spontanée ou corticoïdes locaux.

● Bulles idiopathiques (indolores, spontanément résolutives).
● Mycoses génitales (balanite, vulvovaginite) et cutanées (intertrigo, pied d’athlète, onyxis).

2. Infectieuses
● Infections bactériennes :
– Elles sont fréquentes et souvent graves chez le diabétique (altération de l’immunité cellu-

laire) ; elles entraînent un risque de décompensation cétosique ; il s’agit principalement
d’infections broncho-pulmonaires, urinaires (souvent latentes) et cutanées (érysipèle,
furonculose).



Diabète sucré de types 1 et  2 de l ’enfant  et  de l ’adulte 11-233

46www.laconferencehippocrate.com

© 2003-2005 - Association Institut La Conférence Hippocrate - Tous droits réservés
Les droits d’exploitation de ces textes sont gracieusement mis à votre disposition par les Laboratoires Servier

● Infections virales (importance des vaccinations).

3. Buccales
● Parodontites, gingivites et infections dentaires peuvent être favorisées par le diabète et/ou

entraîner une décompensation du diabète ; l’examen de la cavité buccale est systématique, et
les soins dentaires (extractions) seront pratiqués sous antibiothérapie.

4. Métaboliques
Hypertriglycéridémie et hyperuricémie sont classiques au cours du diabète de type 2.

5. Autres
● Hyperkaliémie (hypoaldostéronisme avec hyporéninisme).
● Acanthosis nigricans (insulinorésistance majeure).
● Maladie de Dupuytren (épaississement de l’aponévrose palmaire).
● Maladie de Lapeyronie (sclérose des corps caverneux).
● Algodystrophies.
● Périarthrite scapulo-humérale et capsulite rétractile de l’épaule.
● Hyperostose vertébrale.
● Névrite optique rétrobulbaire (NORB).
● Neuropathie optique ischémique antérieur aiguë (NOIAA).
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POINTS FORTS

1. MICROANGIOPATHIE DIABÉTIQUE
● Rôle central de l’hyperglycémie chronique +++.
● Réduction de l’incidence par le bon contrôle glycémique.
● Rétinopathie diabétique.
– Absence de parallélisme entre atteinte anatomique et retentissement visuel.
– BAV liée à l’œdème maculaire ou aux complications d’une RTP proliférante.
– Importance du dépistage (FO ± angiofluorographie annuels).
– TRT = équilibre glycémique optimal ; équilibre tensionnel ; photocoagulation.

● Néphropathie diabétique.
– Prédisposition génétique (seuls 30 % de sujets atteints après 20 ans de diabète).
– Néphropathie incipiens = micro-albuminurie 30 à 300 mg/24 h.
– Néphropathie clinique = protéinurie > 300 mg/24 h + HTA ± insuffisance rénale.
– Risques : insuffisance rénale terminale + morbimortalité cardiovasculaire.
– TRT = équilibre glycémique - équilibre tensionnel optimal - intérêt des IEC.
– Éviter régime hyperprotidique, médicaments néphrotoxiques et infections urinaires.
– Prévention en cas d’examen radiologique utilisant de l’iode.

● Neuropathie diabétique.
– Neuropathie périphérique (mono-, multi- et polynévrite : troubles de la sensibilité

+++).
– Neuropathie végétative (HTA orthostatique, gastroparésie, vessie neurogène... ).
– Troubles neurotrophiques du pied (éducation, prévention...  ).

2. MACROANGIOPATHIE DIABÉTIQUE
● Athérosclérose précoce, diffuse et distale.
● Risque majeur au cours du diabète de type 2.
Favorisée par l’insulinorésistance, les dyslipidémies, l’hypertension artérielle...
● Se méfier de l’insuffisance coronarienne silencieuse.
● Y penser en cas de déséquilibre inexpliqué d’un diabète.
● Conséquences redoutables de l’artérite des membres inférieurs (risques d’amputa-

tion).

3. AUTRES COMPLICATIONS CHRONIQUES
● Complications dermatologiques (prurit sine materia, nécrobiose lipoïdique,

mycoses...).
● Complications infectieuses non spécifiques.
● Complications bucco-dentaires...

BILAN ANNUEL DES COMPLICATIONS DU DIABÈTE ET SUIVI MÉDICAL
RIGOUREUX +++
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COMPLICATIONS MÉTABOLIQUES AIGUËS 
DU DIABÈTE SUCRÉ : 

ACIDOCÉTOSE, HYPOGLYCÉMIE, 
HYPEROSMOLARITÉ, ACIDOSE LACTIQUE

A/ Acidocétose diabétique

1. Introduction

● L’acidocétose est la conséquence d’une carence absolue ou relative en insuline. Le coma aci-
docétosique était la cause classique du décès des patients diabétiques insulinodépendants
avant la découverte de l’insuline.

● La prise en charge adaptée des diabétiques et leur éducation devraient tendre à faire de cette
complication une rareté. Son incidence annuelle se situe pourtant autour de 5 cas pour 1 000
patients diabétiques. Le diagnostic précoce de l’acidocétose et son traitement intensifié en
milieu spécialisé ont permis de réduire considérablement le taux de mortalité liée à cette
complication (1 à 5 % selon les séries). Le pronostic vital dépend de l’âge, de la précocité de
la prise en charge, des tares associées, et du degré de spécialisation du service d’accueil.

2. Étiologie

● L’acidocétose diabétique est due à une carence insulinique absolue ou relative par rapport aux
besoins, qui sont accrus dans certaines situations (stress, infections, traumatismes).

● Cette acidocétose, avec ou sans coma, peut être :
– Révélatrice d’un diabète de type 1, ou survenir au cours de son évolution.
– Observée, moins fréquemment, au cours du diabète de type 2, à l’occasion d’un stress, ou

lors de l’évolution vers l’insulinorequérance.
● Certaines circonstances favorisent sa survenue chez le diabétique connu :
– Infections (35 à 50 % des cas).
– Chirurgie.
– Traumatismes.
– Complication cardio-vasculaire aiguë (un infarctus du myocarde peut déclencher une aci-

docétose ou en être la conséquence).
– Arrêt intempestif de l’insulinothérapie (jeûne, contexte psychiatrique ou problèmes socioé-

conomiques).
– Traitement par pompe à insuline (pannes, obstruction de cathéters).
– Grossesse évolutive.
– Corticothérapie, b-mimétiques, agents adrénergiques…

● Dans 25 % des cas, la cause déclenchante de l’acidocétose demeure indéterminée.

3. Physiopathologie

a) Conséquences de la carence insulinique
– L’hyperglycémie est liée à trois facteurs, en relation avec la carence insulinique :

* Diminution de la captation et de l’oxydation du glucose par les tissus insulinodépendants
(muscle, tissus adipeux), favorisée par l’excès d’acides gras libres.

* Néoglucogenèse hépatique, à partir des acides aminés, du lactate et du glycérol.
* Glycogénolyse hépatique.

– La cétose est liée à la carence insulinique et favorisée par l’action lipolytique des hormones
de contre-régulation. L’apparition d’une cétonémie et d’une cétonurie résulte de :
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* L’augmentation de la lipolyse et donc des acides gras libres.
* La transformation des acides gras libres en corps cétoniques au niveau hépatique.
* L’accumulation plasmatique des corps cétoniques (acide bêta-hydroxybutyrique, acide

acéto-acétique, acétone dans une moindre mesure).
– L’acidose métabolique provient de l’accumulation des corps cétoniques (acides forts), ini-

tialement tamponnés par les bicarbonates plasmatiques ; en l’absence de traitement, l’aci-
dose métabolique se pérennise, stimulant les centres respiratoires et pouvant induire une
hyperkaliémie par libération du potassium intracellulaire.

– La glycosurie est liée à deux facteurs principaux :
* L’hyperglycémie détermine un appel d’eau intracellulaire et déclenche une diurèse osmo-

tique.
* Les capacités de réabsorption du tubule rénal sont dépassées.

– La déshydratation (10 à 15 % du poids corporel) est liée à trois facteurs :
* La diurèse osmotique, entraînant hypovolémie et insuffisance rénale fonctionnelle.
* Les vomissements, souvent importants (1 à 3 litres).
* La polypnée, marquée lorsque la réserve alcaline est effondrée (< 10 mEq/l).

– De nombreuses perturbations ioniques en découlent :
* Potassium : le déficit est constant (500 à 1 000 mmol) malgré l’acidose et la protéolyse, et

cela même si la kaliémie est initialement normale, voire élevée ; la fuite potassique est
liée à la diurèse osmotique, à l’élimination rénale des corps cétoniques sous forme de sels
de K+, aux vomissements ; l’hyperaldostéronisme lié à l’hypovolémie, aggrave aussi la
fuite potassique.

* Sodium : la fuite sodée (500 mmol), souvent masquée par l’hémoconcentration, est liée à
la diurèse osmotique, à l’élimination des corps cétoniques sous forme de sel de Na+, aux
vomissements.

– Autres anomalies souvent retrouvées :
* Hypertriglycéridémie par diminution du métabolisme des VLDL (déficit en lipoprotéi-

ne lipase lié à l’insulinopénie).
* Dépression respiratoire, diminution du tonus vasculaire et de la contractibilité myocar-

dique (liées à l’acidose).
* Hyperphosphaturie et hypophosphorémie avec déficit en 2,3-DPG érythrocytaire.
* Hyperuricémie (diminution de l’excrétion rénale d’acide urique).

b) Hormones de contre-régulation
Elles sont libérées comme dans tout état de stress. De plus, leur action lipolytique est d’autant
plus importante qu’il y a carence insulinique absolue ou relative.

– Glucagon
* Le glucagon active la néoglucogenèse et la glycogénolyse, et inhibe la glycolyse et l’utili-

sation périphérique du glucose ; en outre, il favorise la cétogenèse et stimule la lipolyse
induite par l’insulinopénie.

– Cortisol
* En l’absence d’insuline, il stimule le catabolisme protidique, la lipolyse et la néogluco-

genèse ; d’autre part, il inhibe l’utilisation périphérique du glucose.

– Catécholamines
* Elles stimulent la lipolyse (effet b 1) et la cétogenèse (effet a 2) ; elles inhibent la sécré-

tion d’insuline et stimulent la sécrétion de glucagon (effet a 2).
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4. Diagnostic positif

a) Diagnostic clinique

– Stade de précoma diabétique
* L’acidocétose s’installe en général progressivement, mais le tableau peut être brutal chez

l’enfant, le vieillard ou lors d’une agression aiguë (infection sévère, chirurgie). De nom-
breux symptômes doivent faire évoquer le diagnostic :
■ Polydipsie diurne et nocturne.
■ Polyurie.
■ Amaigrissement spontané.
■ Appétit conservé le plus souvent (voire hyperphagie).
■ Troubles digestifs (nausées, douleurs abdominales, inappétence).
■ Crampes nocturnes, troubles visuels, dyspnée modérée (plus rarement).

* Les symptômes, chez un sujet jeune, sans antécédent notable, apparus en quelques jours,
doivent faire évoquer le diagnostic de diabète inaugural. Lorsque le diabète est connu,
ces symptômes doivent alerter le patient qui devra sans attendre rechercher l’existence
d’une cétonurie ; à ce stade, il s’agit généralement d’une simple cétose sans acidose (voir cha-
pitre Traitement Préventif).

– Stade de cétoacidose sévère
* Le classique coma, hypotonique, sans signe de localisation, calme, avec mydriase modé-

rée, est en fait peu fréquent (10 % des cas).
* De simples troubles de la conscience (état stuporeux, confusion, obnubilation) sont beau-

coup plus fréquents ; la conscience peut même être parfaitement normale (20 % des cas).
* D’autres signes cliniques sont retrouvés :

■ Dyspnée proportionnelle à l’acidose métabolique avec polypnée ample et bruyante sans
pause intermédiaire (30 à 40 cycles/min), ou dyspnée à 4 temps de Kussmaul (incons-
tante) ; la fréquence respiratoire sera notée régulièrement sur la pancarte de réanima-
tion ; la prescription de dépresseurs respiratoires est dangereuse.

■ Déshydratation globale intracellulaire (soif intense, sécheresse des muqueuses, perte de
poids) et extracellulaire (peau sèche, pli cutané, hypotonie des globes oculaires, hypo-
tension artérielle et veineuse, tachycardie).

■ Signes digestifs avec nausées, vomissements (aggravant les désordres hydro-
électrolytiques et favorisant les régurgitations bronchiques) et douleurs abdominales,
parfois d’allure pseudo-chirurgicale, en particulier chez l’enfant.

■ Odeur acétonique de l’haleine (« pomme verte »).
■ Température variable : théoriquement élevée du fait de la déshydratation intracellulai-

re et de la fréquence des infections, elle peut être normale, voire basse en cas d’infec-
tion à Gram négatif.

* Certains signes cliniques sont systématiquement recherchés : signes neurologiques en
foyer (un AVC peut déclencher ou être la conséquence d’une acidocétose sévère), collap-
sus cardiovasculaire, symptômes liés au facteur déclenchant.

b) Diagnostic biologique
– Le diagnostic évoqué sur la clinique est confirmé par la mise en évidence d’une glycosurie

et d’une cétonurie massive sur bandelette urinaire (Ketodiabur, Ketodiastix), et par la mise
en évidence d’une hyperglycémie par évaluation de la glycémie capillaire.

– La thérapeutique doit être entreprise immédiatement sans attendre les résultats du bilan
biologique qui confirmera et appréciera la gravité de l’acidocétose et en recherchera la
cause.

– Après mise en place d’une voie veineuse, le patient est transféré en milieu de soins inten-
sifs, ou en service de diabétologie s’il n’existe pas de signes cliniques péjoratifs.
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– Confirmation de l’acidocétose
* L’acidocétose diabétique est confirmée par :

■ L’hyperglycémie (habituellement entre 3 et 5 g/l).
■ L’acidose métabolique (gazométrie artérielle) : pH habituellement inférieur à 7,25,

réserve alcaline effondrée, hypocapnie.

– Autres paramètres à considérer :
* Natrémie : normale, parfois élevée (déshydratation) ou basse (pseudo-hyponatrémie liée à

l’hyperglycémie et/ou à l’hypertriglycéridémie).
* Kaliémie : élevée classiquement, elle peut être normale ou basse mais, dans tous les cas, il

existe une déplétion potassique constante en raison des pertes urinaires et digestives ; le
déficit potassique s’aggravera avec la correction de l’acidose, et la mise en route de l’in-
sulinothérapie (rentrée intracellulaire).

* Chlorémie : normale ou élevée (réabsorption tubulaire), sans conséquences cliniques.
* Réserve alcaline : effondrée, inférieure à 10 mmol/l s’il existe un coma.
* Trou anionique = (Na+ + K+) - (Cl- + HCO3- + 17) : habituellement inférieur à 3.
* Urée et créatininémie : souvent augmentées (insuffisance rénale fonctionnelle).
* Hypertriglycéridémie : fréquente (déficit en lipoprotéine-lipase lié à l’insulinopénie).
* NFS : hématocrite élevé (déshydratation), hyperleucocytose d’interprétation délicate

(infection ? hémoconcentration ?).
* Autres : amylasémie élevée (salivaire), hypophosphorémie, hyperuricémie, parfois aug-

mentation non spécifique des CPK.

– Électrocardiogramme
* Indispensable, il peut mettre en évidence une cause de l’acidocétose (infarctus du myo-

carde) et permet d’apprécier le retentissement du déficit potassique (espace QT allongé,
aplatissement de l’onde T, apparition d’une onde U, sous-décalage de ST).

– Bilan complémentaire (adapté à chaque cas)
* Hémocultures, ECBU, prélèvements locaux.
* HCG (si suspicion de grossesse).
* Enzymes cardiaques.
* Rx thorax.
* Hémostase.
* Groupage.

5. Diagnostic différentiel

a) Le diabète est connu
– Le terrain, l’interrogatoire du patient ou de son entourage, la recherche systématique

devant tout coma d’une glycosurie, d’une cétonurie et l’évaluation de la glycémie capillaire
permettent en général d’éliminer certains diagnostics (coma hypoglycémique, coma hyper-
osmolaire, acidose lactique).

– Un certain degré d’hyperosmolarité ou d’hyperlactacidémie peuvent s’associer à l’acidocé-
tose ; à l’inverse, on peut retrouver une croix d’acétone au cours du coma hyperosmolaire
ou de l’acidose lactique ; toutefois, en cas d’authentique acidose lactique, la cétonurie est
faible, contrastant avec l’importance du trou anionique.

– Une acétonurie modérée matinale associée à une hyperglycémie sans glycosurie (ou faible)
doit faire rechercher des hypoglycémies nocturnes non ressenties et pour lesquelles le trai-
tement sera une diminution de la dose d’insuline du soir.

– Enfin, il ne faut pas se laisser piéger par une cétonurie de jeûne chez un patient diabétique
obèse non équilibré en cure de restriction pondérale, ou chez un patient diabétique porteur
d’une insuffisance rénale chronique (avec acidose métabolique associée).
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b) Le diabète n’est pas connu
– Devant tout coma comme devant tout syndrome abdominal pseudo-chirurgical, la

recherche d’une glycosurie et d’une cétonurie s’impose.
– Certains accidents neurologiques peuvent s’accompagner d’un trouble de la glycorégulation

(hémorragie méningée, encéphalite aiguë). De même, certaines intoxications s’accompa-
gnent également de perturbations de la glycorégulation : aspirine, alcool, hydantoïne, iso-
niazide.

6. Traitement curatif
● Le traitement de l’acidocétose sévère est commencé sans attendre les résultats des examens

complémentaires, en milieu spécialisé ou en réanimation. La mise en route de ce traitement
impose une surveillance extrêmement rigoureuse.

● Après la mise en place des mesures de réanimation générales en cas de coma (VVC, scope
ECG, sondage urinaire, vidange gastrique +/- ventilation assistée, prévention des complica-
tions de décubitus).

● Quatre éléments sont essentiels :
– Insulinothérapie intensifiée.
– Réanimation hydroélectrolytique.
– Traitement de la cause déclenchante.
– Soins non spécifiques du coma.

a) Insulinothérapie
– Idéalement, par voie intraveineuse, à la seringue électrique, en utilisant exclusivement de

l’insuline ordinaire (ou insuline rapide) ; la vitesse de perfusion sera adaptée à l’évolution
horaire de la glycémie capillaire, de la glycosurie et de la cétonurie : initialement, 10 unités
par heure, précédées ou non d’un bolus IVD de 10 unités.

– Si l’on ne dispose pas de seringue électrique, injections horaires IVD, voire IM de 10 uni-
tés d’insuline rapide.

– Non interrompue en cas d’hypoglycémie avec cétose persistante, mais compensée par un
apport glucosé plus important (G10 %, jus de fruits, sodas).

– À la disparition de la cétose, poursuite de l’insulinothérapie IV environ 12 à 24 heures,
puis :
* Retour à un schéma multi-injections par voie sous-cutanée (3 à 4 injections au départ).
* Ou mise sous pompe à insuline externe, et retour à un schéma multi-injections par voie

sous-cutanée quelques jours plus tard.

b) Réanimation hydroélectrolytique

– Durant les 2 premières heures
* Sérum physiologique : 1,5 à 2 litres.
* Apport de bicarbonates à 14 ‰, seulement si pH < 7 (500 ml maximum).

– Durant les 4 heures suivantes
* Glucose 5 % : 2 litres.
* NaCl 4 g/l.
* KCl 4 g/l à partir de la troisième heure de réanimation.

– Durant les 18 heures suivantes
* Glucose 5 % ou Glucose 10 % (dès que la glycémie devient < 2 g/l) : 2 litres.
* NaCl 4 g/l et KCl 4 g/l.

– Apports en potassium
* En fonction de la kaliémie initiale et adaptés sur les ionogrammes sanguins et sur les

ECG répétés toutes les 4 heures.
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* En règle générale, introduction du potassium à la troisième heure, avec 4 grammes de
KCl par litre de glucosé ; les apports potassiques seront débutés dès l’instauration de la
réanimation, lorsque la kaliémie initiale est normale ou basse.

c) Traitement de la cause déclenchante
– Infectieuse (urologique, gynécologique, pulmonaire, digestive, stomatologique, cutanée) :

antibiothérapie à large spectre après prélèvements, hémocultures, ECBU…
– Affection chirurgicale : la correction de l’acidocétose doit précéder l’acte chirurgical.
– Traitement adapté d’un infarctus du myocarde, etc.

d) Soins non spécifiques
– Asepsie sur cathéter, sonde urinaire, sonde gastrique (si besoin).
– Matelas alternating.
– Héparinothérapie discutée dans certains cas.

e) Surveillance
– Surveillance horaire : conscience, fréquence respiratoire, pouls, TA, diurèse, température,

scope, glycémie capillaire, cétonurie, glycosurie.
– Surveillance toutes les 4 heures de l’ECG et de l’ionogramme sanguin.
– Surveillance pH toutes les 6 heures (environ).

f) Éducation
– Secondairement, elle sera reprise ou instaurée.
– Elle est la base de la prévention des récidives.

7. Évolution et pronostic
L’évolution ne se conçoit que traitée.

a) Évolution favorable
C’est le cas le plus fréquent avec normalisation biologique en 24 heures, en particulier chez le
sujet jeune en milieu spécialisé. La persistance d’anomalies biologiques doit faire rechercher
une cause déclenchante passée inaperçue.

b) Évolution défavorable
– Liée au terrain

* Sujet âgé ou débilité.
* Patient présentant de multiples complications.
* Femme enceinte avec risque de mort fœtale in utero.

– Liée à des complications non spécifiques
* Phlébite, embolie pulmonaire, infection sur cathéter veineux, sonde, complications de

décubitus, régurgitation bronchique, etc.

– Liée à la cause déclenchante
* Infarctus du myocarde, pancréatite aiguë, embolie pulmonaire, etc.

– Liée à l’acidocétose
* Collapsus cardio-vasculaire (hypovolémie).
* Hypokaliémie, avec risque d’arrêt cardiaque, surtout dans les premières heures de la

réanimation.
* Insuffisance rénale le plus souvent fonctionnelle, parfois organique, et dont l’évolution

est fonction de l’état rénal antérieur.
* Infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, etc.
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– Complications iatrogènes
* Hypoglycémie prévenue par la surveillance horaire des glycémies capillaires (adaptation

des vitesses de la seringue électrique d’insuline) et par un apport précoce en glucosé à
10 % en cas de cétose persistante malgré la correction de l’hyperglycémie.

* Ainsi, la survenue d’une hypoglycémie, alors que la cétose persiste, ne doit pas entraîner
l’arrêt de l’insulinothérapie mais un apport plus important de glucides (IV ou per os : jus
de fruits, sodas).

* Hypokaliémie majorée par la correction de l’acidose et l’insulinothérapie, favorisée par la
poursuite de la diurèse osmotique et par d’éventuels vomissements, et prévenue par la
surveillance biologique et électrique régulières, et par l’apport précoce en K+.

* Infections sur cathéter ou sonde urinaire.
* Alcalose métabolique, hyperosmolarité.
* Œdème cérébral postcétosique (rarissime).
* OAP prévenu en adaptant la réhydratation à la diurèse et/ou à la pression veineuse cen-

trale.

8. Traitement préventif

a) Autosurveillance
– Évaluation pluriquotidienne des glycémies capillaires.
– Recherche systématique de cétonurie si la glycémie capillaire est supérieure à 2,5 g/l.
– Adaptation des doses d’insuline en cas de déséquilibre (stress, agression, infections).

b) Conduite à tenir devant une cétonurie avec glycosurie
– Faire des rajouts d’insuline ordinaire par voie sous-cutanée, voir intramusculaire (5 à 10 U)

avec un apport hydrique et glucidique suffisant (jus de fruits).
– Contrôle de la glycémie capillaire et de la cétonurie après 4 heures :

* Si l’hyperglycémie et la cétonurie persistent : refaire des injections d’insuline ordinaire
(5 à 10 U). Au terme de 2 ou 3 injections, si la cétonurie persiste et/ou devant une intolé-
rance alimentaire totale, consultation immédiate en milieu spécialisé.

* Si la glycémie s’est normalisée, mais que la cétonurie persiste : poursuivre les injections
d’insuline mais augmenter l’apport de glucose (boissons sucrées, ou collation) et pour-
suivre ce schéma jusqu’à la disparition de la cétonurie.

* Si la glycémie est normalisée et que l’acétonurie a disparu : poursuivre le schéma insuli-
nique habituel mais rester vigilant pendant quelques jours, notamment si la cause de
décompensation n’est pas évidente.

– L’éducation de tous les diabétiques devrait faire disparaître cet accident métabolique et en
améliorer le pronostic.

B/ Coma hyperosmolaire
Caractérisé par une déshydratation massive, le coma hyperosmolaire se définit par une osmo-
larité supérieure à 350 mmol/l liée à une hyperglycémie majeure et à une hypernatrémie.

1. Étiologie
Il n’existe pas de véritable étiologie, mais des circonstances favorisantes sur un terrain donné.

a) Terrain
– Sujet de plus de 60 ans.
– Diabète non insulinodépendant dans 95 % des cas, méconnu une fois sur deux.

b) Circonstances favorisantes
– Toute cause de déshydratation :

* Soif non perçue ou impossible à assouvir.
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* Diarrhée, vomissements.
* Infections.
* Prise de diurétiques.

– Toute agression favorisant l’hyperglycémie :
* Stress.
* Infections.
* Accident vasculaire.

– Tout traitement hyperglycémiant :
* Diurétiques thiazidiques.
* Corticoïdes.
* Sérum glucosé hypertonique.

– À part : les autres comas hyperosmolaires
* Grands brûlés.
* Épuration extra-rénale.
* Pancréatite aiguë.

2. Physiopathologie

a) Circonstances favorisantes
– L’hyperglycémie est responsable d’une polyurie osmotique et d’une insuffisance rénale

fonctionnelle liée à l’hypovolémie.
– L’insuffisance rénale aggrave l’hyperglycémie (élévation importante du seuil rénal du glu-

cose), et la polyurie détermine une hypernatrémie ; une oligoanurie est possible.

b) Carence en insuline
– Elle est suffisante pour être responsable de l’hyperglycémie majeure initialement insuffi-

sante pour mettre en route la lipolyse et donc la cétose.
– Il existe souvent une acidose métabolique, avec trou anionique ; cette acidose est due à la

rétention de phosphates et sulfates (insuffisance rénale) et à la production accrue de lactates.

c) Au total
– Le coma hyperosmolaire se caractérise donc par :

* Une déshydratation majeure.
* Une osmolarité supérieure à 350 mmol/l due à l’hyperglycémie massive (> 33 mmol/l) et

à l’hypernatrémie.
* Une cétose absente ou modérée.
* pH supérieur à 7,25.

3. Diagnostic

a) Diagnostic clinique

– Phase de début
* Le diagnostic est évoqué sur la symptomatologie et le terrain. Le début des troubles est

souvent insidieux et progressif (plusieurs jours, voire plusieurs semaines).
* Terrain :

■ Sujet âgé.
■ En période de forte chaleur ou lors d’un épisode infectieux.
■ Apport hydrique insuffisant ou non compensé (diarrhée, vomissements).
■ Traitement par diurétiques et/ou corticoïdes.
■ Insuffisance rénale chronique.

* Symptomatologie :
■ Polyurie.
■ Déshydratation globale.
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■ Asthénie majeure, adynamisme, détérioration des fonctions supérieures.

– Au stade de coma
* Signes neurologiques :

■ Troubles de la conscience : de l’obnubilation au coma profond, parfois agitation inter-
mittente (leur sévérité est corrélée au degré de l’hyper-osmolarité).

■ Crises convulsives (localisées ou généralisées) fréquentes, aggravant le pronostic.
■ Signes neurologiques en foyer à rechercher : déficit moteur ou sensitif, réflexes asymé-

triques.
* Déshydratation :

■ Massive.
■ Intra- et extra-cellulaire.

* Signes digestifs inconstants :
■ Douleurs abdominales.
■ Nausées, vomissements.

* Oligoanurie possible par insuffisance rénale fonctionnelle et hypotension.
* Signes négatifs importants :

■ Pas de dyspnée de Kussmaul.
■ Pas d’odeur acétonique de l’haleine.

* Température variable : hyperthermie centrale ou liée à une infection, hypothermie.
* Le diagnostic, évoqué sur la clinique, peut être approché en salle d’examen par la mise en

évidence d’une hyperglycémie capillaire majeure, d’une glycosurie massive, avec cétonu-
rie absente ou discrète.

b) Diagnostic biologique
– La mise en route du traitement ne doit pas attendre les résultats du bilan biologique. Ceux-

ci confirment le diagnostic :
* Hyperglycémie majeure supérieure à 6 g/l, voire supérieure à 10 ou 20 g/l.
* Hypernatrémie supérieure à 150 mEq/l.
* Natrémie corrigée = natrémie mesurée + (excès de mmol dues à la glycémie / 2).
* Kaliémie normale ou élevée, masquant un déficit potassique latent.
* Réserve alcaline souvent diminuée (< 20 mmol/l), mais pH supérieur à 7,20.
* Hémoconcentration jugée sur l’hématocrite, l’hyperprotidémie, l’hyperleucocytose.
* Insuffisance rénale fonctionnelle (urée et créatinine augmentées, rapport Na-K urinaire

inversé).
* Hyperosmolarité mesurée ou calculée supérieure à 350 mmol/l (normale < 310 mmol/l).

(Na + K) x 2 + urée + glycémie ou (Na + 13) x 2 + glycémie (en mmol/l).
* Élévation inconstante des CPK, ASAT, ALAT, amylasémie (souffrance tissulaire).
* Hémocultures, ECBU, prélèvements locaux impératifs.

– ECG, à la recherche de troubles du rythme ou de la repolarisation.
– Radio du thorax au lit.

4. Évolution et pronostic
● L’évolution, mortelle en l’absence de traitement, est souvent compliquée : gravité initiale,

complications iatrogènes ou complications liées au terrain. Le pronostic vital dépend de la
précocité du traitement, de l’âge et des tares associées. Le taux de mortalité par coma hyper-
osmolaire était autrefois de 50 % et se situe aujourd’hui autour de 20 %.

a) Gravité initiale
– Collapsus initial ou en cours de réanimation : remplissage, macromolécules.
– Anurie par tubulopathie aiguë : remplissage, furosémide, épuration extra-rénale.
– Thromboses vasculaires artérielles et veineuses liées à l’hyperviscosité sanguine (traitement

héparinique préventif de principe).
– Atélectasie pulmonaire, parodontite aiguë suppurée, kératoconjonctivite, pancréatite, sto-

matite (par hyperviscosité des sécrétions exocrines).
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b) Complications iatrogènes
– Œdème cérébral +++ (normalisation trop brutale de la glycémie, brusque passage d’eau

vers le milieu intracellulaire).
– Hypokaliémie, prévenue par un apport important de potassium.
– Hémolyse intravasculaire en cas d’apports hypotoniques trop importants.
– Infections sur cathéter ou sur sonde.
– Rhabdomyolyse.

c) Complications liées au terrain
– Complications de décubitus (escarres +++).
– Séquelles psychiques et encéphaliques (en fait liées probablement aux variations osmo-

tiques) : syndrome extra-pyramidal, détérioration intellectuelle, état pseudo-bulbaire.

5. Traitement

a) Traitement curatif

– En réanimation, avec surveillance stricte
* Toutes les heures : conscience, pouls, tension, diurèse, glycémie capillaire, voire pression

veineuse centrale.
* Toutes les 4 heures : ECG, ionogramme sanguin.

– Réhydratation hydroélectrolytique prudente
6 litres/24 heures :

* 1 à 2 litres en 2 heures : sérum physiologique (pas de soluté hypotonique en raison du
risque d’œdème cérébral).

* puis glucosé à 2,5 % et glucosé à 5 % dès que la glycémie approche 2,5 g/l (avec NaCl 4 g/l).
* Apports potassiques : à partir de la troisième heure, sous contrôle biologique et ECG

(KCl 4 g/l).
* Remplissage : en cas de collapsus, apport de macromolécules ou de plasma et/ou agents

dopaminergiques.

– Insulinothérapie
* Huit à 10 unités/heure d’insuline ordinaire à la seringue électrique (ou bolus IV répétés).
* Puis nette réduction des vitesses lorsque la glycémie devient inférieure à 2,5 g/l (mainte-

nir durant quelques heures la glycémie autour de 2,5 g/l).

– Mesures adaptées
* Traitement de la cause déclenchante.
* Antibiothérapie à large spectre après hémocultures, ECBU…
* Héparinothérapie à dose préventive, sauf contre-indication.
* Furosémide, voire épuration extrarénale en cas d’anurie.

– Mesures non spécifiques
* Nursing intensif.
* Matelas alternating.
* Collyre oculaire.
* Humidification bronchique.
* Soins de bouche.

– Au décours du coma
* L’insulinothérapie pourra être relayée par un traitement oral dans la grande majorité des

cas, sauf s’il existe une insuffisance rénale chronique ou une autre contre-indication clas-
sique des antidiabétiques oraux.
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b) Traitement préventif
– Chez le diabétique non insulinodépendant âgé, il faut :

* Éviter diurétiques et corticoïdes.
* Compenser toute perte hydrique.
* Assurer une surveillance accrue en cas de stress physique aigu (infection, chirurgie).
* Vérifier régulièrement la fonction rénale.

C/ Acidose lactique
● L’acidose lactique est une complication rare, mais extrêmement grave (taux de mortalité

autour de 50 %) du diabète non insulinodépendant, en particulier chez les sujets âgés. Elle
est définie par un tableau sévère d’acidose métabolique en relation avec une hyperlactatémie.

● Les biguanides favorisent l’acidose lactique secondaire à tout état d’hypoxie sévère.
● Le respect scrupuleux des contre-indications des biguanides devrait permettre de réduire au

maximum le risque d’acidose lactique.

1. Physiopathologie
● L’acide lactique provient du catabolisme anaérobie du glucose (transformation du pyruvate

en lactate). Sa concentration plasmatique oscille au repos entre 0,5 et 1,5 mmol/l. Elle traduit
un équilibre entre la libération tissulaire d’acide lactique et sa captation hépatique (orientée
alors vers la néoglucogenèse) et rénale (néoglucogenèse rénale, élimination urinaire).

● La constitution d’une acidose lactique peut résulter d’une hyperproduction de lactates,
retrouvée dans toutes les situations d’anoxie tissulaire (états de choc en particulier), mais éga-
lement dans les états d’hypercatabolisme protidique, en présence d’une anémie sévère, au
cours d’une intoxication au CO ou lors de certaines hémopathies malignes.

● Les biguanides entraînent une hyperproduction de lactates par l’intestin, mais la constitu-
tion d’une acidose lactique sous biguanides sous-entend l’existence d’une élimination insuf-
fisante des lactates (insuffisance hépatique ou insuffisance rénale) et / ou l’association d’une
hyperproduction d’acide lactique.

● L’acidose métabolique et le choc auto-entretiennent l’hyperlactatémie en accentuant l’hy-
poxie tissulaire (hypodébit cardiaque), en stimulant la glycogénolyse (hypersécrétion de caté-
cholamines) et en inhibant la néoglucogenèse hépatique.

2. Clinique
● Asthénie, douleurs intenses et diffuses des membres, douleurs abdominales ou thoraciques

troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhée).
● Polypnée sans odeur acétonique de l’haleine.
● Troubles de la conscience extrêmement variables, relativement tardifs.
● Collapsus cardiovasculaire précoce et grave, oligo-anurie et troubles du rythme cardiaque.

3. Biologie
● Acidose métabolique intense (pH < 7,0, réserve alcaline < 10 mmol/l).
● Hyperlactatémie supérieure à 7 mmol/l, jusqu’à 30 mmol/l.
● Trou anionique (Na+ + K+ )- (HCO–3 + Cl– + 17) supérieure à 15 mmol/l, jusqu’à 50

mmol/l.
● Cétose absente ou discrète.
● Glycémie variable (élevée, normale, voire abaissée).
● Hyperkaliémie fréquente.

4. Principes thérapeutiques
● Réanimation générale (ventilation, hémodynamique, diurèse, troubles électrolytiques).
● Épuration extra-rénale +++ par hémodialyse ou dialyse péritonéale.
● Alcalinisation (bicarbonate iso-osmotique).
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● Dichloroacétate (réduction de l’hyperlactatémie).
● Insulinothérapie prudente devant une hyperglycémie et/ou une cétose.
● Soins non spécifiques du coma et traitement de la cause déclenchante.
● Le pronostic dépend de la précocité du diagnostic et du traitement, de la possibilité d’un

recours à la dialyse et de la cause de l’acidose lactique. 
● Aujourd’hui encore, le taux de mortalité se situe autour de 50 %.

5. Prévention
Respect rigoureux des contre-indications des biguanides, en particulier chez les sujets âgés
(voir chapitre Traitement du diabète non insulinodépendant).

D/ Hypoglycémie
● L’hypoglycémie ne peut être affirmée que par la mesure du taux sanguin de glucose.
● Son expression clinique est multiforme, souvent dominée par des signes neurologiques ou

psychiatriques.
● Un traitement symptomatique immédiat est nécessaire pour pallier les complications propres

de l’hypoglycémie avant d’envisager la correction du facteur déclenchant.

Toute manifestation anormale chez un diabétique connu 
est une hypoglycémie jusqu’à preuve du contraire 

1. Étiologies

a) Hypoglycémie insulinique
– Tout diabétique insulinotraité a vécu ou vivra un accident hypoglycémique. Une éducation

rigoureuse permettant au patient d’adapter ses doses à ses besoins (activité physique, ali-
mentation) doit permettre de les éviter.

– La recherche d’un équilibre glycémique optimal (HbA1c < 6,5 ou 7 %) favorise inévitable-
ment la survenue de tels accidents.

– Principales causes d’hypoglycémies insuliniques :
* Repas (ou collation) insuffisant ou absent.
* Exercice physique imprévu, sans compensation glucidique suffisante.
* Exercice physique programmé, mais apport glucidique insuffisant ou absence d’adapta-

tion des doses d’insuline.
* Erreur de dose (manipulation erronée, ou non-adaptation des doses).
* Type d’insuline inapproprié.
* Horaire d’injection inadapté.
* Intervalle de temps excessif entre injection d’insuline et repas.
* Injection dans une zone de résorption rapide (abdomen, bras) ou dans une région sou-

mise à une activité physique importante.
* Vomissements non compensés.
* Excès d’alcool, en particulier à jeun.
* Associations médicamenteuses, en particulier les bêtabloquants non cardiosélectifs, pou-

vant masquer certains signes d’alerte et surtout prolonger l’hypoglycémie.
* Gastroparésie (neuropathie végétative), avec ralentissement de la vidange gastrique et

retard à la digestion.
* Insuffisance rénale (prolongeant la durée d’action de l’insuline).
* Surdosage volontaire, voire autolyse.
* Affection intercurrente diminuant les besoins en insuline : hypothyroïdie, insuffisance

surrénale ou antéhypophysaire.
* Guérison d’un état pathologique avec augmentation temporaire des doses d’insuline.
* Stress psychique.
* Lipodystrophies : liées à la réalisation d’injections trop superficielles et / ou aux mêmes
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sites d’injection, et pouvant induire des « relargages » intempestifs d’insuline au cours de
la journée.

b) Hypoglycémies liées aux sulfamides hypoglycémiants
– Elles sont le plus souvent dues :

* Au non-respect des indications et/ou contre-indications (atteinte rénale ou hépatique).
* À un surdosage absolu, en particulier chez les personnes âgées.
* À un effort physique intense.
* À la non-prise en compte des propriétés pharmacologiques (demi-vie d’élimination).
* À une potentialisation de l’effet hypoglycémiant par l’alcool, les anti-inflammatoires non

stéroïdiens (salicylés), les coumariniques, le clofibrate, les sulfamides antibactériens, les
IMAO, ou le chloramphénicol.

– Elle se reconnaît à son caractère prolongé et à rebond (en raison du mécanisme et de la
durée d’action des sulfamides) nécessitant un traitement hospitalier avec perfusion prolon-
gée de sérum glucosé.

– Le glucagon est peu efficace, voire dangereux (risque de rebond) lors des hypoglycémies
induites par les sulfamides.

– Ces notions feront donc préférer les sulfamides hypoglycémiants à demi-vie courte lors de
la prescription initiale.

Les biguanides (Glucophage, Stagid , 
Glucinan), et l’acarbose (Glucor), 
n’entraînent pas d’hypoglycémie 

c) Autres causes d’hypoglycémie chez le diabétique
– Salicylés : favorisent l’insulinosécrétion (et potentialisent les sulfamides hypoglycémiants).
– Maléate de perhexiline (Pexid) par effet insulinosécréteur, disopyramide (Rythmodan) sur-

tout chez le sujet âgé dénutri, pentamidine (Lomidine) par effet cytotoxique sur la cellule
bêta, dextropropoxyphène-paracétamol (Di-Antalvic, Propofan) peut être par blocage de la
néoglucogenèse hépatique, inhibiteurs de l’enzyme de conversion en réduisant l’insulino-
résistance.

– Alcool :
* Étiologie très fréquente, favorisée par la dénutrition, l’insuffisance rénale ou hépatique et

les associations médicamenteuses.
* L’alcool inhibe la néoglucogenèse et rend l’injection de glucagon inefficace.

2. Physiopathologie
● Toute hypoglycémie d’installation rapide entraîne une souffrance du tissu nerveux qui ne

possède pas de réserve glycogénique et ne peut pallier la carence glucidique que partiellement
par le biais de l’oxydation des lipides.

● Les signes de l’hypoglycémie sont liés à :
– La réaction adrénergique (signes d’alarme, lorsque la glycémie est < 0,60 g/l) : sueurs,

pâleur, palpitations, faim, tremblements.
– La neuroglycopénie (lorsque la glycémie est < 0,50 g/l) : troubles visuels, troubles de l’élo-

cution, difficultés de concentration, fourmillements péribuccaux, égarement, mouvements
primitifs, incoordination, agressivité, agitation, signes encéphaliques graves, convulsions,
coma.

● Une hypoglycémie prolongée peut conduire à une destruction neuronale avec possibilité
d’encéphalopathie posthypoglycémique (expression neuropsychiatrique variable).

● Chez certains patients, les signes d’alarme peuvent être atténués, et l’hypoglycémie ressentie
uniquement lors de l’apparition des signes neurologiques donc pour des valeurs glycémiques
extrêmement basses. Les causes le plus fréquemment à l’origine de cette situation sont :
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– Des épisodes itératifs d’hypoglycémies sévères.
– L’existence d’une neuropathie autonome (réduction des manifestations adrénergiques).
– Un traitement par bêtabloquants non cardio-sélectifs.
– Un diabète ancien (> 20 ans d’évolution).

3. Diagnostic

a) Diagnostic de l’hypoglycémie
– La clinique permet de suspecter le diagnostic

* L’expression clinique est polymorphe, intriquant les symptômes neuropsychiatriques et
ceux de la réaction adrénergique, souvent stéréotypée chez un même malade.

* Signes les plus fréquemment ressentis par les malades :
■ Sueurs, tremblements, troubles de la vue (diplopie), asthénie, céphalées, faim, pares-

thésies péribuccales, nervosité, froid, gêne à l’élocution, palpitations, imprécision des
gestes, sentiments de perte de connaissance imminente, etc.

■ Ces signes d’alarme doivent conduire à l’absorption de sucre pour éviter les formes
majeures.

* Coma hypoglycémique :
■ D’installation brutale, typiquement agité (mais tout peut se voir), avec signes d’irrita-

tion pyramidale (hyper-réflectivité ostéotendineuse, Babinski bilatéral), tachycardie,
sueurs profuses.

* Autres manifestations neurologiques :
■ Syndrome moteur déficitaire, crises convulsives, tremblements choréoathétosiques…

* Manifestations psychiques :
■ Confusion mentale, troubles du comportement…

* Manifestations cardio-vasculaires :
■ Angor ou aggravation d’une insuffisance coronarienne (IDM), troubles du rythme.

Il faut retenir que :
– Devant tout coma, la recherche d’une hypoglycémie est obligatoire 

– Tout coma chez un diabétique est un coma hypoglycémique jusqu’à preuve du contraire

– Il faut confirmer l’hypoglycémie lors de ces manifestations
* Glycémie capillaire.
* Glycémie veineuse, dont on n’attendra pas le résultat pour traiter le patient (significati-

ve si elle est inférieure à 2,8 mmol/l).

b) Diagnostic différentiel
– L’hypoglycémie est à évoquer de principe devant toute manifestation paroxystique.
– La mesure de la glycémie capillaire et/ou veineuse permettra de trancher.

4. Évolution et pronostic

a) Évolution favorable
– L’évolution d’une hypoglycémie correctement traitée est, dans la majorité des cas, favorable. 
– L’existence de symptômes déficitaires postcritiques impose la recherche d’un accident neu-

rologique associé.

b) Évolution défavorable
– Effet rebond (hyperglycémie retardée)

* L’action des hormones de contre-régulation persiste plusieurs heures.
– Évolution compliquée
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* Elle serait surtout observée chez le diabétique âgé avec athérome avancé :
■ Angor, infarctus du myocarde.
■ Accident vasculaire cérébral.

* Encéphalopathie hypoglycémique (coma prolongé sur terrain débilité).

– Évolution mortelle
* En cas d’association à une intoxication éthylique aiguë.
* En cas de survenue lors de la conduite automobile, de la pratique de sports à risques.

– Conséquences à long terme
* Prise de poids : lors d’accidents hypoglycémiques répétés avec resucrages +++.
* Aggravation des lésions ischémiques et prolifératives d’une rétinopathie.
* Détérioration cérébrale progressive.

5. Traitement

a) Traitement curatif
– Hypoglycémie insulinique

* Sujet conscient : arrêt de toute activité et absorption de 15 g de sucre per os (3 morceaux
de sucre ou 15 cl de boisson sucrée), puis sucre d’absorption lente (40 g de pain ou de bis-
cuit) si le repas suivant est éloigné.

* Sujet inconscient : glucagon IM (1 mg) ou glucosé à 30 % IV (10 à 20 ml, à renouveler
éventuellement).

* Sujet agité : glucagon IM.

– Hypoglycémie liée aux sulfamides
* Resucrage per os si possible, puis perfusion de glucose en raison du risque de rebond de

l’accident (hospitalisation).
* Pas de glucagon (inefficace).

– Hypoglycémie induite par l’alcool
* Resucrage prolongé (per os et/ou IV), sans utilisation de glucagon.

– Après correction de l’accident initial
* Reprise de l’éducation du patient et de son entourage.

b) Traitement préventif
– Reposant sur l’éducation du patient, de son entourage scolaire ou professionnel, il doit être

adapté à chaque cas :
* Port d’une carte de diabétique.
* Éducation du patient sur la reconnaissance des signes d’hypoglycémie et sur la conduite

à tenir.
* Éducation de l’entourage sur la technique d’injection du glucagon.
* Glucagon non périmé au domicile du patient et sur les lieux habituels d’activité.
* Port permanent de sucre rapide à prendre dès les premiers symptômes (15 g).

– Exercice physique imprévu : collation avant l’exercice (par ex. 50 g de sucre lent + un fruit).
– Exercice physique prévu : diminuer d’environ 20 % la dose d’insuline avant l’exercice

+ collation horaire si besoin + diminuer la dose du soir (hypoglycémies retardées fré-
quentes). ■
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POINTS FORTS

A. Acidocétose
● Carence absolue ou relative en insuline
● Facteurs favorisants = infections, accident cardiovasculaire, arrêt du traitement…
● Syndrome cardinal, polypnée, troubles digestifs, signes neurologiques, déshydrata-

tion.
● Hyperglycémie, cétonurie, acidose métabolique, signes de déshydratation, dyskalié-

mie.
● Traitement

– Insulinothérapie (SE) — Réanimation hydroélectrolytique (apports précoces en K
+).

– Traitement de la cause déclenchante — Soins non spécifiques du coma.
● Surveillance

– Constantes vitales — Glycémie capillaire horaire.
– Cétonurie à chaque diurèse — lonogramme et ECG répétés (dépistage des hypoka-

liémies).
● Évolution favorable — Importance du traitement préventif et de l’éducation.
B. Hyperosmolarité
● Hyperglycémie majeure et déshydratation massive — Osmolarité supérieure à 350

mmol/l.
● Circonstances favorisantes (déshydratation, infections, accident vasculaire…).
● Terrain (sujet âgé, diabète de type 2, diurétiques, insuffisance rénale…)
● Évolution insidieuse, déshydratation globale, troubles neurologiques.
● Hyperglycémie +++, hypernatrémie, déshydratation, cétonurie absente ou discrète.
● Traitement

– Insulinothérapie (SE) — Apports potassiques.
– Réhydratation progressive (pas de solutés hypotoniques) ± macromolécules.
– Traitement de la cause déclenchante — Nursing, héparinothérapie, antibiothérapie.

● Mortalité 20 %
– Collapsus, anurie, œdème cérébral iatrogène, infections, complications de décubi-

tus…
C. Acidose lactique
● Rare et grave — Hypoxie tissulaire sévère + traitement par biguanides.
● Douleurs diffuses, polypnée, troubles neurologiques, collapsus, oligo-anurie…
● Acidose métabolique – Hyperlactatémie supérieure à 7 mmol/l – Trou anionique –

Hyper K +.
● Glycémie variable, cétonurie absente ou discrète.
● Traitement

– Réanimation générale – Épuration extra-rénale – Alcalinisation– Dichloroacétate –
Insulinothérapie prudente – Soins non spécifiques – Traitement de la cause déclen-
chante.

● Mortalité 50 % – Respect des contreindications des biguanides…
D. Hypoglycémie
● Expression clinique polymorphe – Importance du traitement préventif
● Hypoglycémie insulinique

– Alimentation insuffisante, exercice physique imprévu, dose inappropriée…
– Favorisée par une insuffisance rénale, une gastroparésie, un excès d’alcool…
– Resucrage sucre per os (15 g) ou Glucagon IM en cas de troubles de la conscience.

● Hypoglycémie sous sulfamides hypoglycémiants
– Non-respect des contre-indications, surdosage, interactions médicamenteuses…
– Risque de rebond — Resucrage per os ou G30 % IV puis perfusion de G10 %


