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I.Introduction 
L’objectif de ce cours est d'étudier les aspects biochimiques du diab̀te notamment l'importance de la 
régulation de la glycémie et les aspects biologiques. 

Le glucose est le principal substrat ́nerǵtique de la cellule. Il est amené de façon intermittente par 
l'alimentation et il faut bénéficier d'un syst̀me efficace de régulation pour maintenir une concentration 
circulante constante en glucose : c'est l'homéostasie du glucose. De nombreux facteurs interviennent dans 
cette régulation pour qu'il y ait ni trop, ni trop peu de glucose : si il n'y a pas assez de glucose, il y aura des 
effets graves ; s'il y en a trop, il y aura des effets délét̀res ̀ long terme par des mécanismes de glucotoxicité. 

D́finition de « Diab̀te sucŕ » : Affection ḿtabolique caract́riśe par une hyperglyćmie chronique 
et qui peut ŕsulter de 2 ḿcanismes : 

• Soit d'un d́faut de ścŕtion d'insuline par les cellules b̂ta des ̂lots de Langerhans => c'est le 
diab̀te de type 1 (ou diab̀te insulinoprive ou insulinodépendant = DID). 

• Soit d'une hyperścŕtion d'insuline qui va avoir des conséquences d'action de l'insuline sur les 
tissus- cibles par le mécanisme d'insulinorésistance => c'est le diab̀te de type 2 (ou non 
insulinodépendant = DNID). 

On a donc 2 profils bien distincts m̂me si l'expression biologique est la m̂me (l'hyperglycémie 
chronique). 

Le diab̀te de type 1 (= DT1) engendre une destruction irréversible des cellules b̂ta des ̂lots de Langerhans
et son étiologie est auto-immune dans 95% des cas (quand il n'y a pas de causes réelles, on la qualifie 
d'idiopathique, ce qui représente environ 5% des cas). Comme toutes les MAI elle n'est pas spontanée mais 
déclenchée par des facteurs environnementaux (toxiques, infectieux, de stress, etc) sachant qu'il doit 
également y avoir une prédisposition génétique avec des facteurs de risque génétique. ATTENTION : ce 
n'est pas une maladie d'origine ǵńtique, il n'y a pas de transmission de g̀ne responsable ! 

Que se passe-t-il dans cette pathologie auto-immune ? 

•  Il y a ścŕtion d'auto-anticorps anti-cellules b̂ta, anti-insuline et anti-GAD (glutamate 
décarboxylase).

•  La prédisposition génétique est due au syst̀me HLA du chromosome 6 qui a certains antig̀nes 
prédisposant ̀ la survenue du diab̀te de type 1 : ce sont les Ag DR3 et DR4 (le risque est de 3 ̀ 5 si on 
héberge l'un des 2 et est de 40 quand on héberge les 2 Ag). Cependant, cela ne reste qu'une prédisposition, le 
diab̀te de type 1 n'est pas systématique si l'on héberge ces Ag. 

•  Cette prédisposition se manifeste face ̀ certaines infections virales comme : le virus ourlien ou « 
virus des oreillons » (c'est le 1er impliqué car il a un tropisme pancréatique et méningé), coxsackies B4, 
adénovirus, cytomégalovirus, herp̀s, grippe, etc. Ces virus (pour peu qu'ils aient un tropisme pancréatique)  
peuvent démasquer des épitopes des cellules b̂ta ou peuvent avoir des profils antigéniques similaire ̀ la 
GAD (ce qui entrâne la formation d’anticorps qui attaqueront le virus ET les cellules b̂ta de Langherans). 

• Il y a également une immunit́ ̀ ḿdiation cellulaire pouvant détruire les cellules b̂ta par induction 
d'apoptose gr̂ce ̀ la cytotoxicité des LT CD8. 

C'est l'ensemble de ces phénom̀nes qui conduit ̀ l'insulinoprivation (les facteurs nutritionnels 
peuvent aussi en faire partie). 

III.Cas cliniques 

A)Cas n°1 : Diabète sucŕ de type 1 

Un patient de 17 ans est adressé par son médecin traitant ̀ un service hospitalier de diabétologie, ̀ la suite 
d'un amaigrissement sév̀re (8kg) en 2 mois, d'une polyurie et d'une polydipsie (a toujours soif), avec une 
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asthénie importante. 

Il n'y pas antécédents de diab̀te dans la famille . A l'examen, on note un poids de 60kg pour une taille de 
1,70, sa tension artérielle est de 120/80 mmHg. 

Il ne présente ni plaie, ni mycose de pieds, pas de probl̀mes. Il ne suit aucun traitement. 

Un bilan biologique est réalisé ̀ son entrée au service de diabétologie, il rév̀le: 

• une élévation importante de la glycémie (3,40 g/L ; N : 0,70-1 g/L) 

• une glucosurie (20 g/L ; N : absence) 

• une cétonurie significative (= présence de corps cétoniques dans les urines) 

• le reste est normal en terme d'ionogramme, de fonction rénale et hépatique. Il en est de m̂me pour 
l'hémogramme. 

Le cours servira ̀ répondre ̀ : 1) Sur quels arguments biologiques peut-on diagnostiquer un DT1 ? Ici : 
Sujet jeune, amaigrissement sév̀re sans régime, polyurie, polydipsie, hyperglycémie chronique. 

Il boit beaucoup car il a une déshydratation intra-cellulaire : l'hyperosmolarité vasculaire due ̀ la 
concentration élevée en glucose est remédiée par la libération d'eau par les cellules pour diluer le secteur 
vasculaire. La sortie d'eau des cellules pour rétablir l'isotonie entrâne une déshydratation intra-cellulaire. 

Il y a polyurie car il y a élimination rénale du glucose excédentaire (si taux de glucose <1,80 g/L, il est filtré 
et est réabsorbé entìrement car il fait moins de 170 kDa (MM=80 kDa). Or, si taux >1,80 g/L (=10 
mmol/L) : le syst̀me de réabsorption est saturé et on retrouve du glucose dans les urines). 

Donc on retrouve les 3 signes cardinaux cliniques (amaigrissement car fonte musculaire, polyurie, 
polydipsie) + asthénie importante, et on a comme signes biologiques l'hyperglycémie, la glucosurie et 
cétonurie. 

Quels son les examens compĺmentaires ? 

Quelle est la surveillance biologique ̀ mettre en œuvre ? 

Quelles sont les complications ? 

Quels sont les traitements ? (c'est l'insulino-thérapie, elle sera traitée dans d'autres cours) 

B)Cas n°2 : Diabète de type 2 

Une dame, patiente de 54 ans. Elle présente un diab̀te de type 2, déséquilibré, évoluant depuis 10 ans. 
L'examen clinique rév̀le un poids de 83,4 kg, et une taille de 1,62 m. La tension artérielle est de 140/90 
mmHg  (N :130/25 mmHg). Elle est hospitalisée suite ̀ un syndrome infectieux (hyperthermie ̀ 40°C et 
douleurs) de la fosse lombaire droite, dans un contexte de pyélonéphrite récidivante. Son hémogramme 
présente une hyperleucocytose ̀ PNN et d'origine bactérienne ̀ 13 G/L. Le reste est normal. 

Bilan biochimique : ionogramme normal mais toujours une hyperglycémie malgré le traitement par voie 
orale, une augmentation du taux d'Hb glyquée, une dyslipidémie de cholestérol total (2,32 g/L; N:1,60-2 
g/L), hypertriglycéridémie significative et cholestérolémie HDL diminuée (soit en tout une dyslipidémie 
mixte). 

De plus,la créatinine et l'urée sont normales mais on a (̀ cause du SD infectieux) une augmentation de la 
CRP (92 mg/L) et augmentation de la vitesse de sédimentation (27 mm ̀ la 1̀re heure). 

Statut pondéral : IMC= 31,8 kg/m2 => obésité (mais pas morbide car IMC<35). 

On a donc bien des expressions cliniques et des étiologies bien différentes entre ces 2 cas. 
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 IV.Ḿcanismes d'action cellulaire et moĺculaire de l'insuline 

A)Structure et synthèse 

La synth̀se d'insuline n'est pas constante. 

L'insuline est une hormone polypeptidique constituée de 2 chânes polypeptidiques (A et B, sous sa forme 
mature) reliées entre elles par 2 ponts disulfure inter-chânes et 1 pont diSulfure intra-châne dans la châne 
A. 

La châne A fait 21 AA, la châne B fait 30 AA et l'insuline a un PM de 6 kDa. Elle circule ̀ l'état libre dans 
le plasma (car elle doit agir tout de suite). 

Elle est synthétisée par les cellules b̂ta des ̂lots de Langerhans d'abord sous forme de pré-pro-insuline ò 
nous retrouvons nos 2 peptides A et B reliées entre elles par un peptide de connexion qui est le peptide C. La 
châne B porte ̀ son extrémité N-terminale une śquence signal permettant l'adressage vers l'appareil 
de Golgi (une fois la synth̀se par le REG terminée) ò la maturation post-traductionnelle doit se faire. 

Dans le Golgi : perte du peptide-signal par clivage et on obtient la pro-insuline. Elle va ̂tre clivée par des 
endopeptidases ̀ la jonction avec le peptide C, les 2 chânes libérées vont se stabiliser et s'associer par 
création de pont disulfure intra- et inter-chânes pour stabiliser l'ensemble (c'est une molécule fragile). 

Quand la maturation est achevée, l'insuline et le peptide C sont stockés dans des granules de sécrétion qui 
pourront libérer leur contenu par exocytose dans le secteur interstitielle ou la circulation. 

Insuline et peptide C sont en quantité équimoléculaire. Le peptide C sera filtré par le glomérule rénal mais 
pas réabsorbé, donc il sera totalement éliminé dans les urines. En revanche, il n'y aura jamais d'insuline dans 
les urines car elle va immédiatement se fixer sur son récepteur qui est ubiquitaire. L'insuline non fixée sur 
son récepteur va ̂tre catabolisée au niveau hépatique car ̀ chaque passage hépatique, 50% de l'insuline libre 
est éliminée. 

B)Ŕcepteur de l'insuline 
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C'est un ŕcepteur ̀ Tyrosine-kinase = dim̀re avec chânes alpha et b̂ta (reliée par ponts diS). La sous-
unité alpha est extra cellulaire. La sous-unité b̂ta est intra- cellulaire en majorité (petit domaine extra-
cellulaire et transmembranaire pour se fixer ̀ la sous unité alpha). 

La molécule d'insuline se fixe ̀ la sous unité alpha et induit la dimérisation du récepteur (le 
dim̀re se dimérise et devient donc un hétérotétram̀re) par formation de pont disulfure entre les cystéines de 
2 sous unité alpha présentes ĉte ̀ ĉte. 

Le fait d'avoir dimérisation et fixation de l'insuline permet d'avoir un changement conformationnel qui va 
démasquer les sites de phosphorylation du domaine de liaison intracellulaire ̀ l'ATP des sous unité b̂ta pour 
fixer l'ATP.

 Cela permet une cascade de phosphorylation/déphosphorylation de protéines intracellulaires (surtout sur 
résidus Tyrosine) qui permettra de transmettre le signal intracellulaire de l'insuline ̀ ses partenaires pour 
qu'ils exercent leurs fonctions. Quand le récepteur n'est pas fixé, il est inerte et le site est caché.
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Les récepteurs activés vont se regrouper entre eux pour d'abord former un puit, qui deviendra des vésicules 
rugueuses recouvertes de clathrine (qui polymérise ̀ la surface de ces vésicules). Les vésicules vont perdre 
leur clathrine pour devenir des vésicules lisses et pouvoir se regrouper et former des endosomes. Sous forme 
endosomale, la cascade de phosphorylation/déphosphorylation peut se produire pour phosphoryler des 
protéines intracellulaires (kinases cytosoliques, messagers, etc) et l'insuline transmet son message de 
signalisation. 

Une fois terminé, une pompe ̀ H+ va acidifier les vésicules et dissocier le complexe 
insuline/récepteur => l'insuline sera acheminée vers lysosomes ò elle sera détruite. 

Une partie du récepteur sera détruite mais la majorité sera recyclée pour retourner dans la membrane 
cytoplasmique (l'autre partie sera synthétisée par traduction d'un ARN, etc). 

Si on sécr̀te de l'insuline en permanence, le mécanisme s'exacerbe et la vitesse de désagrégation de l'insuline
devient supérieure ̀ la vitesse de synth̀se. Par conséquent, l'insulinorésistance (entre-autre) fera qu'il y aura 
moins de récepteurs disponibles ̀ l'insuline, d'ò un hyperinsulinisme constant. 

Les 2 messagers essentiels de l'action de l'insuline sont IRS 1 et IRS 2 (insulin receptor 
substrate 1 et 2) qui sont proches structurellement et riches en AA hydroxylés (Tyrosine). S’il y a une 
anomalie de signalisation  intracellulaire de l'insuline qui va concourir ̀ l'insulinorésistance, il y n'aura pas 
de phosphorylation de IRS 1 et IRS 2 sur les résidus Tyrosine, et si ils ne sont pas phosphorylés, ils ne 
peuvent pas transmettre le message de l'insuline. D'ò un déficit de la cascade de signalisation en 
conséquence. 

En ŕsuḿ : 

moins de récepteurs=> défaut de phosphorylation => déficit de signalisation → HYPERINSULINISME  

C)Ḿcanismes concourant ̀ l'insulinoŕsistance 

Pourquoi un sujet obèse d́veloppe t il un diabète de type 2 ?

Récemment, on consid̀re aussi l'insulinorésistance comme conséquence d'inflammation métabolique 
provoquée par une surcharge métabolique  (= « cross-talk » entre les adipocytes hypertrophiés et les cellules 
inflammatoires (macrophages). 

En effet, le tissu adipeux sécr̀te des cytokines (les adipokines), d'ò la surcharge => cross-talk (= « 
conversations croisées ») => entretien de l'inflammation métabolique => entretien de l'insulinorésistance. 
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On ne peut pas dissocier inflammation, dyslipid́mie et DT2. Il y a donc un lien ob́sit́-inflammation-
diab̀te officiellement reconnu. 

Le mécanisme est complexe : 

Il y a un réseau de protéines kinases qui concourent ̀ bloquer la voie du récepteur ̀ l'insuline, une fois 
bloquée on a une diminution de l'entrée de glucose dans la cellule et il y a donc une hyperglycémie 
chronique. 

1)Composante inflammatoire : 

(Les patients sont en situation d'inflammation constante)

• TNF alpha : bloque la voie de signalisation du récepteur ̀ l'insuline et diminue la phosphorylation du 
substrat de IRS 1 → cette voie est la cible principale du TNF alpha 

Il diminue les effets insulinosensibilisants de l'adiponectine (des adipokines) en inhibant son expression et sa 
libération par les adipocytes. 

Il induit aussi l'expression d'une protéine Tyrosine phosphatase qui va hydrolyser les groupements 
phosphates des s.u. b̂ta du récepteur ̀ l'insuline. 

• IL-1 b̂ta aussi impliquée dans l'insulinorésistance car quand elle est liée ̀ son récepteur, elle active la 
voie de signalisation qui active les kinases canioniques (JNK et IKK B̂ta) , ce qui va altérer la voie de 
signalisation de l'insuline (tout particulìrement en inhibant la kinase qui intervient la voie de signalisation 
de NfkB, donc r̂le pro-inflammatoire). 

• IL-1 alpha : alt̀re voie du récepteur ̀ l'insuline (IRS1) 

• IL-6 : induit insulinorésistance dans les cellules adipeuses. Taux sérique élevé chez les ob̀ses, les 
intolérants au glucose et les DT2

2)Le stress : 

➔Le stress du RE (lisse) : (entre autre provoqué par accumulation de protéines macroformées)
est impliqué dans l'obésité et l'insulinorésistance par blocage de la voie du récepteur ̀ l'insuline mais aussi 
par stimulation des médiateurs de l'inflammation 

➔Stress oxydant : avec production d'esp̀ces réactives de l'oxyg̀ne par les mitochondries qui 
sont oxydantes et agressives pour la cellule, pouvant m̂me mener ̀ la nécrose cellulaire avec augmentation 
de la perméabilité membranaire. Un stress se développe quand il y a un déséquilibre entre les défenses anti-
oxydantes et les esp̀ces réactives agressives de l'oxyg̀ne (qui alimentent l'inflammation métabolique). 

D)Transporteurs du glucose 

Le but de l'insuline est de maintenir l'hoḿostasie glucidique, c'est la seule hormone 

hypoglyćmiante mais aussi anabolisante. Pas assez d'insuline = maigri / trop = grossi.

Une fois l'insuline synthétisée et libérée dans la circulation, elle doit favoriser l'entrée de glucose dans les 
cellules. Cependant elle ne peut pas le faire toute seule, il lui faut l'aide des transporteurs du glucose. Il y a 2 
mécanismes (un passif et un actif) : 

1) Par diffusion facilit́e (pas besoin d'́nergie) : 

• GLUT 1 et GLUT 3 : présent dans toutes les cellules animales (cerveau, rein, colon, GR, cellules 
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nerveuses). Ces protéines sont ancrées dans la membrane (12 segments transmembranaires).

S grand par rapport ̀ Km → Vi tend vers Vmax, peu importe la concentration en glucose le transport de 
glucose est constant, quelque soit la quantité de Glc on doit d'abord servir ces organes (notamment les GR et 
le cerveau) 

Ils permettent la capture de base du glucose : Km = 1mM, on a donc un transport continu ̀ vitesse constante.

Ils n’ont pas de r̂le dans la régulation de la glycémie 

• GLUT 5 : Uniquement exprimé dans l’intestin gr̂le. Il diffuse le glucose de l’entérocyte vers le 
sang. Il est en synergie avec le symport sodium-glucose 

• GLUT 2 : Présents au niveau du foie, des cellules b̂ta de Langerhans. C’est un transporteur 
bidirectionnel dans le foie (ce qui explique que le foie puisse distribuer le glucose qu’il stocke gr̂ce 
̀ son enzyme Glucose-6-Phosphatase présente uniquement dans ce foie)

Son Km est de 15 ̀ 20mM. Il ne pourra pas ̂tre saturé. Sa vitesse est proportionnelle ̀ la concentration en 
glucose car Km est supérieur ̀ la valeur de la concentration circulante de glucose (=5mM) → Logique car 
on ne sert ces organes uniquement si le sang est riche en Glc

Participe ̀ la régulation de la glycémie 

• GLUT 4 : Présent au niveau des muscles et du tissu adipeux. Ce récepteur est sensible ̀ l’insuline,
avec un Km de 4 ̀ 5mM . Il est insulinodépendant : quand il n'y a plus de glucose, on a une fonte 
musculaire car le muscle n'a plus de glycog̀ne a consommer, il va donc former du Glc gr̂ce ̀ ses 
AA glucoformateurs provenant des protéines musculaire, d’ò l'amaigrissement chez le DT1. 

Ce transporteur n’est pas ancré dans la membrane plasmatique, mais il se trouve dans des vésicules 
transgolgienne. Un récepteur réagit avec l’insuline, ce qui entrâne un signal, puis une translocation ̀
l’intérieur avec fusion des membranes de la vésicule avec la membrane plasmique. On obtient 
ensuite un influx de glucose. Apr̀s cet influx, les vésicules se retirent et reforment le pool de 
vésicules transgolgiennes. 

→ Tissus insulino-d́pendant : GLUT 4 

→ Tissus non insulino-d́pendant : GLUT 1, 3 et 5 

2)Transport actif via le symport Na+/Glucose : 

C’est un mécanisme secondaire, localisé au niveau des entérocytes de l’intestin gr̂le et des cellules du tubule
rénal proximal (bordure en brosse). 

Tant que la valeur de la glycémie est inférieure ̀ 1,80 g/L (seuil d'excrétion rénale du glucose), on aura une 
réabsorption compl̀te du glucose entìrement filtré. 

On a un r̂le majeur dans l'absorption intestinale et la réabsorption tubulaire du glucose. 

L’entrée de glucose via GLUT2 dans les cellules b̂ta des ̂lots de Langerhans permet son utilisation ̀ des

fins énergétiques : on a une élévation intracellulaire d'ATP(36 molécules d'ATP nécessaires) → fermeture des
canaux K+ ATP DEP  donc dépolarisation de la membrane → ouverture des canaux calciques → augmentation de 
Ca2+ intracellulaire → exocytose des granules de sécrétion d'insuline et peptide C 

L'ATP peut aussi stimuler l'expression du g̀ne de l'insuline (transcription et traduction). 

Les incrétines (GLP1 et GIP) permettent également la sécrétion d'insuline

E)Principaux effets ḿtaboliques de l’insuline 
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L'insuline favorise : 

- Capture du glucose (muscle, tissu adipeux)

- Glycogénoformation (foie, muscle) 

- Glycolyse (foie, muscle) 

- Synth̀se des AG (foie, tissu adipeux)

- Synth̀se des TG (tissu adipeux)

- Synth̀se protéique

L'insuline inhibe : 

• Glycogénolyse (foie, muscle)

• Protéolyse (muscle) – Néoglucogeǹse (foie) – Cétogeǹse (foie)

1)Ŕgulation hormonale de la glyćmie 

L'insuline est la SEULE hormone hypoglyćmiante

C'est également la principale hormone anabolisante de l'organisme. Sa sécrétion est stimulée par le glucose, 
et les hormones digestives de l'intestin gr̂le (incrétines) : 

• GLP1 (glucagonlike peptide 1) 

• GIP (glucose dependant insulinotropic polypeptide) 

→ Classe médicamenteuse des incŕtinomiḿtiques

Elles sont sécrétées apr̀s la prise de glucose. Cependant les incrétines sont rapidement détruites par la 
dipeptidyl peptidase 4 (DPP IV).

Ainsi, on utilise des inhibiteurs de DPP IV dans le traitement du diab̀te pour favoriser la sécrétion 
d'insuline. 

→ classe médicamenteuse des gliptines

LES HORMONES HYPERGLYĆMIANTES 
- Glucagon : sécrété par les cellules alpha des ̂lots de Langerhans. Son récepteur est un R ̀  
prot́ine G. Il a un effet antagoniste de ceux de l’insuline. 

– stimule la glycogénolyse et la néoglucogeǹse hépatique

– inhibe la glycogénoformation 

– favorise la cétogeǹse hépatique

– Sa sécrétion est régulée par la concentration en glucose circulante 

- Glucocorticoïdes : cortisol     :   Sécrétion nycthémérale par les corticosurrénales, avec un pic de 
cortisol ̀ 8h du matin, il stimule la néoglucogeǹse hépatique (active les enzymes de la 
néoglucogeǹse). Cette hormone permet de « relancer la machine » au réveil en relançant une 
production d’énergie. 

Au niveau des tissus périphériques :

- diminue la consommation du glucose
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- augmente le catabolisme protidique

             Au niveau du tissu adipeux : 

- diminue l'entrée de glucose 

- active la lipolyse. 

Son récepteur est soluble, il va venir stimuler des enhancers pour activer la production de telle ou telle 
enzyme

- Cat́cholamines : adŕnaline et noradŕnaline Sécrétées par la médullo-surrénale.

- stimulent la néoglucogeǹse et la sécrétion de glucagon par les cellules alpha des ̂lots de Langerhans.

- entrânent une lipolyse majeure au niveau du tissu adipeux. 

- Hormone de croissance : GH Elle stimule la néoglucogeǹse et la sécrétion de glucagon et entrâne 
une lipolyse. 

- Autres hormones : hormones thyroïdiennes et ACTH: ACTH stimule la sécrétion de cortisol. Les 
hormones thyroïdiennes ont une action hyperglycémiante mais beaucoup plus faible que le cortisol.

2)Bilan de la ŕgulation 

Quand on consomme le glucose, il sera capté par le foie et le pancréas. 

• Si la glycémie est ́lev́e, on stimule la libération de l'insuline, qui se fixe sur son récepteur et on aura 
donc une capture du glucose, ce qui permet de diminuer la glycémie. 

• Si la glycémie est faible, on stimule la sécrétion de glucagon, qui agit au niveau du foie, et on aura 
alors une glycogénolyse et une libération de glucose par les hépatocytes via la glucose-6-
phosphatase. 

V.Ḿcanisme de glucotoxicit́ 
Il y a 2 mécanismes essentiels qui expliquent la toxicité du Glc . 

A)La voie des polyols 

1)Sorbitol 
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C'est une voie qui peut s’avérer toxique. En hyperglycémie, on a du glucose excédentaire dans la circulation 
mais certains tissus ne sont pas régulés par la présence d'insuline, il y aura donc une entrée plus importante 
de glucose dans ces tissus. Par conséquent, la concentration intracellulaire de glucose va augmenter. Si on 
dépasse les besoins énergétiques de la cellule, on met en place une autre voie : celle du sorbitol. 

Cette voie secondaire utilise une enzyme: l'aldose ŕductase. On réduit la fonction aldéhydique du glucose 
en fonction alcool primaire et on obtient le sorbitol. Cette voie consomme du NADPH + H+. 

L'augmentation de la concentration intracellulaire de sorbitol entrâne une hyperosmolarité intracellulaire qui
favorise le développement d'un stress oxydant (accumulation des esp̀ces réactives de l'oxyg̀ne). Ce stress 
oxydant est délét̀re, il peut induire une altération des organites intracellulaires, puis une nécrose de la 
cellule. 

L'aldose réductase, qui transforme le glucose en sorbitol, est présente dans le cristallin, la rétine, les cellules 
nerveuses et rénales. 

Ce ḿcanisme participe aux complications d́ǵńratives neurologiques (=neuropathie), oculaires 
(=ŕtinopathie) et ŕnales (nephropathie) du diab̀te. 

2)Voie du myoinositol = inositol phosphate 

Ce myoinositol est un messager (médiateur) de l'influx nerveux sympathique. Il est libéré ̀ partir d'un 
phospholipide membranaire: le phosphatidylinositol (PI). Le phosphatidylinositol lib̀re ̀ la fois l'inositol 
phosphate et du diacylglycérol (DAG). 

Lors de la transmission de l'influx nerveux, l'inositol phosphate va ̂tre hydrolysé en inositol pour libérer une 
liaison riche en énergie. On a besoin de ce myoinositol pour la transmission de l'influx nerveux sympathique.

Cet inositol passe dans circulation. Dans le rein, cette molécule est réabsorbée au niveau du site de 
réabsorption tubulaire proximal du glucose. Il est réabsorbé sur le m̂me site que le glucose. 

Dans la cellule, l'inositol reforme du phosphatidyl inositol membranaire. 

En hyperglycémie : on a un excédent de glucose. Il est filtré par le glomérule rénal mais en particulier, 
réabsorbé par le tubule proximal. Or on a une compétition entre le glucose et l'inositol sur le site de 
réabsorption tubulaire proximal. Le glucose va saturer ce site de liaison et on aura une perte rénale d'inositol 
qui passera dans l'urine, car non réabsorbé. Cet inositol ne pourra donc pas reconstituer le pool de 
neuromédiateur, ce qui entrâne un défaut de neuromédiateur, et une baisse de la transmission des signaux. 

Ceci explique les complications neurologiques du diab̀te, qualifíes de neuropathie. 
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B)La voie de glycation 

En exc̀s de glucose, on essaie de diminuer cet excédent en le fixant sur des protéines. 

Le glucose, par sa fonction aldéhydique va réagir avec les fonctions -NH libres des protéines (en particulier 
avec les acides aminés N-terminaux qui ont une fonction NH2). Les aldéhydes réagissent avec les amines, 
provoquent le départ d'une molécule d'eau, pour former une aldimine. 

Cette aldimine (base de Schift) est instable, elle va se réarranger selon l'arrangement d'Amadori pour former 
une ćtoamine. 

Cette cétoamine est qualifiée de « produit d'Amadori ». Ces cétoamines peuvent former un réseau, un 
maillage qui g̀ne les fonctions cellulaires et forme des produits de glycation avancés : des d́riv́s ou 
produits de Maillard qui disposent d'un récepteur spécifique sur les cellules appelés récepteurs des AGE : 
RAGE. 

Pour que les protéines puissent se glycosyler, il faut :

• Une glycémie élevée

• Une demi-vie longue des protéines (cellulaires ou circulantes) : demi-vie d'au moins 6 ̀ 8 
semaines 

• Un contact prolongé 

Moĺcules concerńes : 

1) Les prot́ines de la matrice extra cellulaire 

• Le collag̀ne qui donne la plasticité, la souplesse du tissu conjonctif. Un collag̀ne glyqué diminue 
l'élasticité et la plasticité des fibres de collag̀ne, rigidifie le collag̀ne d'ò le vieillissement 
cellulaire. 

• Du sucre sur une protéine la rigidifie. On a une rigidité au niveau de l'endothélium artériel et 
vasculaire et donc un durcissement de la paroi vasculaire : c'est le mécanisme d'ath́roscĺrose. 

2) Les prot́ines circulantes 

Elles sont alors qualifiées de fructosamines car on retrouve la structure du fructose. Elles sont 
représentées par : 

•  La śrumalbumine (protéine majoritaire) 

•  Les lipoprot́ines 

•  Les immunoglobulines. 

Les lipoprotéines glyquées stimulent la production de radicaux libres de l'oxyg̀ne (donc favorisent 
le stress oxydant) et stimulent la synth̀se de molécules d’adhérence des cellules endothéliales 
(sélectines, cadhérines, ...). On favorise l’adhérence (formation de plaques sur la paroi vasculaire) et 
le durcissement. 

3) L'h́moglobine 

C'est une protéine dans les hématies. Elle peut ̂tre glyquée pendant la durée de vie des hématies qui 
est de 120 jours. Elle sert de marqueur de suivi. Ce n'est pas un marqueur ponctuel mais un 
marqueur ŕtrospectif des variations de la glycémie dans les 6 ̀ 8 semaines précédentes. 

C) Complications chroniques du diabète 

• Microangiopathies (touchent les petits vaisseaux) : œil (= rétinopathie), rein (=glomérulopathie) , 
syst̀me nerveux (= neuropathies). 
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• Macroangiopathies (touchent les gros vaisseaux) : coronaropathies, artérites oblitérantes des 
membres inférieurs, athérosclérose. 

Tout ceci concourt ̀ des effets d́ĺt̀res de l'hyperglyćmie. 

VI.Diagnostic et surveillance biologique du diab̀te 
Ce qui est important, c'est d’̂tre capable de trouver un élément de diagnostic : glycémie, glycosurie, 
hémoglobine glyquée etc. 

A) D́pistage

1) Glyćmie 

• Pŕl̀vement de sang veineux au pli du coude recueilli sur anticoagulant héparinate de lithium. On 
peut travailler sur le sérum mais on préf̀re travailler sur plasma. Puis on a centrifugation, 
décantation et mesure du glucose dans le plasma surnageant. On a différents indices ̀ vérifier : 

Indice d'h́molyse (ne pas d́passer 8,50 g/L d'Hb dans le plasma), indice d'ict̀re... 

• Méthode de dosage : ḿthode de la glucose oxydase. 80 % des laboratoires utilisent cette 
technique. 

En présence d'oxyg̀ne et d'eau, on oxyde la fonction aldéhydique en fonction carboxylique. On utilise la 
glucose oxydase comme enzyme et on lib̀re de l'eau oxygénée. Quand on mesure la quantité d'eau oxygénée
libérée, on utilise une peroxydase qui catalyse la dissociation de l'eau oxygénée avec libération d'oxyg̀ne qui
agit sur un substrat chromog̀ne (qui géǹre une couleur par oxydation): c'est la ŕaction de Trinder, qui 
utilise comme substrat la 4-aminoph́nazone en présence de ph́nol. On obtient un dérivé coloré en rose 
qu'on mesure par spectrométrie. 

• Interprétation des résultats: on regarde si la valeur se situe dans les valeurs de référence, en dessous, ou 
au dessus. 

2) Glucosurie 

Le seuil d'excrétion rénale du glucose est de 1,80g/L. Il n'y a pas de glycosurie physiologiquement mais si la 
glycémie exc̀de 1,80g/L (= 10 mmol/L), on sature la réabsorption tubulaire proximale et il y a passage de 
glucose dans l'urine. 

3) Corps ćtonique 

On mesure :

• Cétonurie : péjoratif, refl̀te un diab̀te déséquilibré 
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• Cétonémie 

4) Prot́ines glyqúes 

• Hémoglobine glyquée : mesurée pour le suivi. 

5) Insuline et peptide C 

Dosages courants pour affiner le diagnostic. Le peptide C permet d'apprécier la sécrétion résiduelle en 
insuline. 

B) La glyćmie 

Valeurs de ŕf́rence ̀ jeun de glyćmie : 0,7 ̀ 1,00 g/L = 3,9 – 5,5 mmoles/L. 

On parle de diab̀te quand la glyćmie ̀ jeun est suṕrieure ̀ 1,26 g/L ̀ deux reprises. 

1) Critères en 1997 

En cas d'hyperglycémie modérée, on peut faire passer une épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie 
orale. 

Normale Diab̀te Hyperglycémie modérée
Glc A jeun en g/L <1,10 >1,26 ̀ 2 reprises 1,10 <Glc<1,26
Glc En mmoles/L < 6,1 >7 6,1 <Glc <7

2) Critères OMS 1985 

Ils prennent en compte la glycémie ̀ jeun mais aussi la glycémie deux heures apr̀s la prise de glucose. Il 
faut éviter de passer ̀ ĉté d'une intolérance en glucose car c'est un signe précurseur de diab̀te de type 2.

 

Normale Diab̀te   Intolérance au Glc
A jeun <1,15 g/L

6,5 mmoles/l
>1,40 g/L
7,8 mmoles/l

2 h apr̀s la prise de 
glucose 

<1,40 g/L 
7,8 mmoles/l

>2 g/L
11 mmoles/l

1,4 g/l < glc < 2g/l
7,8 < glc < 11

C) HGPO : ́preuve d'hyperglyćmie provoqúe par voie orale 

Pour apprécier la glycémie postprandiale. Cette épreuve consiste ̀ faire boire une solution glucosée. Ces 
solutions sont préparées en officine et administrées en laboratoires. 

Pour les adultes : 75g de glucose dans 200 ̀ 250 mL d'eau 

Pour les enfants : 1,75 g/kg de poids 

Le sujet doit ̂tre ̀ jeun depuis au moins 10h mais depuis moins de 16h (sinon on a les effets du jêne qui 
faussent l'épreuve). On réalise un prél̀vement de sang veineux au pli du coude ̀ t0 puis on mesure de la 
glycémie apr̀s absorption de glucose toutes les 30 minutes pendant 2h. En parall̀le, on recueille un 
échantillon d'urine dans lequel on recherche et mesure la glycosurie. (Revu en ED)

Chez un sujet sain : la fl̀che d'hyperglycémie survient entre 30 et 60 minutes. L'élévation de glycémie doit 
̂tre comprise entre 0,40 et 0,60 g/L. Le retour ̀ la valeur de base se fait entre 70 et 80 minutes. 

Lors d'un diab̀te vrai, la fl̀che d'hyperglycémie de la glycémie sera majoŕe et retard́e. 

Dans une situation intermédiaire d'intoĺrance au glucose, la fl̀che sera retardée mais pas trop: elle survient
entre 60 et 90 min. Elle sera majorée: élévation de la glycémie entre 0,60 et 0,90 g/L. Le retour ̀ la normale 
sera retardé (peut prendre 2h). En fonction de ces différents types de crit̀res, l'HAS a donné des 
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recommandations. 

D) Recommandations de l'HAS en 2013 

Le diab̀te est défini par : +++++++ (souvent posé ̀ l'oral)

Une glycémie ̀ jeun > 1,26 g/l (7,0 mmol/l) vérifiée ̀ deux reprises (pas forcément le m̂me jour) 

Ou par la présence de sympt̂mes de diab̀te (polyurie, polydipsie, amaigrissement) associés ̀ une 

glycémie ≥ 2g/L (11,1 mmol/l). 

Ou glycémie ≥ 2g/L (11,1 mmol/L) 2 h apr̀s une charge orale de 75g de glucose. 

VII. Diab̀te gestationnel 
C'est un diab̀te qui peut évoluer vers un diab̀te de type 2. 

D́finition selon l'OMS : Trouble de la toĺrance glucidique conduisant ̀ une hyperglyćmie de śv́rit́ 
variable d́butant ou diagnostiqúe pour la premìre fois pendant la grossesse. 

On a 2 entités possibles : 

• Diab̀te patent (déj̀ en place), le plus souvent de type 2, découvert pendant la grossesse. 

• Anomalie de la tolérance glucidique apparue au cours de la grossesse, entre la 24̀me et 28̀me 
semaine de grossesse (d'aménorrhée). 

Le dépistage du diab̀te gestationnel est recommandé en présence d'au moins un des 3 crit̀res suivants : 

• Age maternel ≥ 35ans 

• IMC ≥ 25 kg/m2 (surpoids) 

• Antécédents de diab̀te chez les apparentés ou antécédents personnels de diab̀te gestationnel ou 
d'enfant macrosomique (gros bébé :) ) (né en surpoids, >4kg) 

A) D́pistage et prise en charge du diabète gestationnel 

1) Arbre d́cisionnel 

S'il y a un certain nombre de facteurs de risque ou crit̀res qui justifient un dépistage, il est courant de 
réaliser une glycémie ̀ jeun au cours du premier trimestre entre la 8e et la 12e semaine d'aménorhée (on 
n'attend plus la 24̀me semaine comme avant). 

• Si glycémie ̀ jeun < 0,92g/L : on en reste l̀, on complétera par une HPO au cours de la 24 et la 
28̀me semaine. 

• Si ≥ 0,92g/L d̀s le 1er trimestre : on parle tout de suite de diab̀te gestationnel avéré, la m̀re sera 
suivie. 

Souvent ces diab̀tes répondent bien au régime, on ne met pas d'emblée sous insuline, pas d'antidiabétiques 
oraux. Les crit̀res de reconnaissance sont plus sév̀res maintenant. Le seuil de 0,92 g/L est une 
recommandation relativement récente. 

2) D́pistage 

Le seuil pour le diagnostic du diab̀te gestationnel est drastique car il y a des complications maternelles, le 
diab̀te peut perdurer apr̀s l'accouchement. Pendant la grossesse, il y a un risque accru de pré-éclampsie et 
de césarienne. Et pour l'enfant, il y a des complications fœtales et néonatales: la macrosomie. 
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B) H́moglobines glyqúes 

C'est un param̀tre de suivi. Le glucose est pris en charge par l'hémoglobine A1 sur la valine en position 1 de 
la châne b̂ta. Il y a 3 sous types : 

• Hb A1c : fraction majeure. 

• Hb A1a : prend en charge le glucose 6P 

• Hb A1b : prend en charge le fructose 6P 

L'hémoglobine est mesurée dans les hémolysats (et non dans le plasma), alors que la glycémie est mesurée 
dans le plasma. C'est un marqueur ŕtrospectif pas ponctuel qui permet d’apprécier les variations de la 
glycémie dans les 6-8 semaines qui préc̀dent. C'est un bon marqueur de l’équilibre glycémique chez un 
patient diabétique. Chez un diabétique sous traitement, on cible des valeur d'hémoglobine glyquée qui 
permettent d'évaluer l'efficacité du traitement. 

Valeurs de ŕf́rence HbA1c : 4,5 ̀ 6%. 

Il y a des correspondances entre l'Hb glyquée et la glycémie : 

HbA1c = 6% → glyćmie = 1,20 g/L 

HbA1c = 7% → 1,50 g/L 

HbA1c = 8% → 1,80 g/L 

Hb1Ac = 9% → 2,10 g/L 

Dans les recommandations de la HAS : cibles d'HbA1c : 

• Diab̀te de type 1 trait́ : HbA1c < 7% 

• Diab̀te de type 2 de d́couverte ŕcente et trait́ : HbA1c ≤ 6,5% 

Risque chez les DT1 → hypoglycémie (ils doivent toujours avoir sur eux une boisson sucrée ou du sucre)

Traitements : En premìre intention : ce sont d'abord les r̀gles hygiéno-diététiques. Puis : 

• Diab̀te de type 1 : insulinothérapie. 

• Diab̀te de type 2 : on donne des molécules médicamenteuses. On commence toujours par de la 
Metformine (c'est un normoglycémiant ou anti hyperglycémiant, mais pas un hypoglycémiant). Puis 
on pourra ajouter des sulfamides hypoglycémiants. Le diabétique de type 2 évolue et finit par ̂tre 
traité par insuline car il épuise son pancréas bien qu'il lui reste des ilots de Langerhans. 

C) Fructosamines 

C'est la deuxìme classe de molécules glyquées. Ce sont des protéines sériques glyquées : sérumalbumine, 
lipoprotéines et immunoglobulines. 

Elles refl̀tent les variations de la glycémie dans les 2 ̀ 3 semaines qui préc̀dent le dosage. Valeurs de 
ŕf́rence : 205-280μmol (pas ̀ savoir elle seront données si besoin)

D) Surveillance 

Il faut une surveillance du diab̀te : 

́léments de surveillance :

- Auto-surveillance : glycémie capillaire, glycosurie et cétonurie. 

- Recherche de microalbuminurie pour diagnostiquer une atteinte rénale

Le diabétique peut évoluer vers une néphropathie qui nécessite une dialyse. Cette néphropathie diabétique 
apparât dans un contexte de glomérulopathie. 
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VIII.Microalbuminurie 
La microalbuminurie est une excŕtion urinaire isoĺe d'albumine. 

Normalement, chez un sujet sain, l'excrétion est inf́rieure ̀ 30mg / 24h. On parle de microalbuminurie 
lorsque cette valeur se situe entre 30 et 300 mg/24h. On se trouve alors au stade III de ńphropathie 
diab́tique avec atteinte gloḿrulaire 

Quand la microalbuminurie est supérieure ̀ 300mg / 24h, elle concerne toutes les protéines de taille 
supérieure ̀ l'albumine (70kDa = limite de filtration glomérulaire). On parlera alors de macroprotéinurie. En 
raison des microangiopathies dues au diab̀te, on a des lésions qui se développent, des obstructions donc les 
glomérules ne fonctionnent plus comme un filtre, donc tout passe. On se trouve aux stades IV (néphropathie 
clinique) et stade V (insuffisance rénale organique pcq c'est le glomérule qui est touché). 

L'insuffisance rénale terminale correspond ̀ une valeur de clairance ̀ la créatinine <10ml/min. Elle nécessite
l'hémodialyse ou si le sujet est jeune on fait une greffe rénale.

A) Complications ḿtaboliques aigues : comas diab́tiques 

1) Coma acidoćtosique 

C'est un coma observé dans le diab̀te de type 1 car il est en relation avec l'insulino-privation: c'est la 
conséquence d'une insulinoṕnie śv̀re. Ce coma peut parfois ̂tre la circonstance de découverte d'un 
diab̀te de type 1, un signe inaugural. On peut aussi l'observer en cas de défaut d'adaptation du traitement, si 
l'insuline est sous-dosée. 

Signes cliniques : 

• Phase de pré-coma : des troubles digestifs, des nausées, des vomissements, des douleurs 
abdominales 

• Asthénie, troubles de la conscience : c'est un coma flasque, hypotonique, calme 

• Polypnée ample : on a une dyspnée de Küssmaul =augmentation de l'amplitude respiratoire 
(=hyperpnée) et le rythme respiratoire (=tachypnée) avec une odeur acétonique de l'haleine 

• Déshydratation globale : intracellulaire et extracellulaire. 

Déshydratation intracellulaire : sensation de soif importante(polydispie), sécheresse des 
muqueuses. Les signes biologiques sont une Hypernatrémie et hyperchlorémie

D́shydratation extracellulaire : pli cutané (pli reste marqué), hypotonie des globes 
oculaires (défaut de réactivité du globe occulaire), chute de la tension donc tachycardie 
et risque de collapsus cardiovasculaire et induction d'une insuffisance rénale 
fonctionelle. Les signes biologiques sont une hyperprotidémie et augmentation de 
l'hématocrite. La déshydratation extracellulaire est le profil le plus grave. 

Ḿcanisme : il n'y a pas d'insuline, donc on favorise la synth̀se des corps cétoniques qui sont ̀ l'origine de 
ce type de coma. 

C'est un coma qui se caract́rise par une acidose ḿtabolique, une hyperglyćmie avec glycosurie et 
une ćtonurie. 

Les corps cétoniques sont formés ̀ partir de l'acétylCoA. On a une accumulation d'acétylCoA, qui ne peut 
pas ̂tre utilisée correctement par le cycle de Krebs et donc qui évolue vers la synth̀se des corps cétoniques 
qui sont au nombre de 3 : (molécules ̀ connaitre)
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• L'acide aćtylaćtique = premier corps cétonique

• Acide β-hydroxybutirique (par réduction de la fonction cétone en fonction alcool secondaire)

• L'aćtone (formée ̀ partir de l'acide acétylacétique, par décarboxylation spontanée) 

L'acétone est volatile, donc éliminée par voie pulmonaire, d'ò l'odeur acétonique de l'haleine. Les deux 
autres corps cétoniques sont des acides, qui sont donc générateurs d'ions H+ (dissociés ̀ pH physiologique), 
et entrânent une acidose. 

C'est un coma hyperglycémique, on n'a pas d'insuline, on peut atteindre une glycémie de 5-6g/L. Si on a une 
hyperglycémie, on a une glycosurie importante. 

Une hyperglycémie dans les secteur vasculaire entrâne une hyperosmolarité. L'organisme cherche ̀ 
équilibrer l'osmolarité, donc l'eau va sortir des cellules vers le secteur vasculaire, d'ò une d́shydratation 
intracellulaire. Mais on n'est pas pour autant hydraté en extracellulaire car il y a aussi une déshydratation : 
l'eau s'en va dans les urines car on a une glycosurie importante (l'eau va suivre le glucose pour essayer de le 
diluer dans les urines). On développe une polyurie osmotique (perte d'eau dans les urines) donc une 
d́shydratation extracellulaire. 

On a donc une d́shydratation globale. 

On a une acidose ḿtabolique : on a un exc̀s d'ions H+ apportés par les acides cétoniques. On veut un 
équilibre acidobasique. L'anhydrase carbonique permet une réaction réversible : les ions H+ forment, avec 
les ions bicarbonates, de l'acide carbonique, qui peut se dissocier en CO2 et H2O. Quand on a un exc̀s 
d'ions H+, on consomme les bicarbonates (qui sont un tampon pour l'organisme) pour former de l'acide 
carbonique qui se dissocient en CO2 + H2O. Mais cette réaction est réversible donc on régéǹre des ions H+ 
̀ chaque fois. 

De plus, le pH artériel sanguin varie dans une fourchette étroite : 7,35 – 7,45. En dessous de 6,8 c'est mortel.

Pour corriger l'acidose, il faut déplacer l'équilibre, donc on modifie la ventilation pulmonaire = 
hyperventilation : on diminue le CO2, pour juguler la libération des ions H+. 

On a donc : 

• Une diminution du pH art́riel (< 7,35) 

• Une diminution des bicarbonates plasmatiques (N:23-27 mmol/L) 

• Une diminution de la pCO2 (N : 35-45 mmHg, si inf́rieur = hypocapnie) car on compense par 
hyperventilation. 

L'ionogramme est aussi révélateur d'un coma acidocétosique : on a une hyperkalímie car si on a 
trop d'ions H+, ils entrent dans la cellule par l'échangeur K+/H+, ce qui fait sortir des ions K+, donc 
on a une hyperkaliémie. On a aussi une hypochlorémie ou une normochlorémie, et le Na+ est dans 
les limites de la normale. 

Traitement : réhydratation par perfusion de soluté isotonique de NaCl par voie IV. Puis on met en place 
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l'insulinothérapie, par voie IV. On peut aussi juguler l'acidose avec une perfusion de bicarbo- nates mais pas 
systématiquement. Si on corrige l'acidose trop rapidement, les ions K+ vont repartir dans leurs cel- lules, 
donc on déclenche une hypokaliémie brutale, ce qui peut donner un arr̂t cardiaque. 

On a un arr̂t cardiaque en systole si on est en hypokaliémie et en diastole si on est en hyperkaliémie. 

Premier risque → déshydratation extracellulaire donc traitement par perfusion de chlorure de sodium 
isotonique 

2) Coma hypoglyćmique 

Le coma le plus grave chez les diabétiques. On l'observe chez le diabétique de type 1 ou le diabétique de 
type 2 traité par sulfamides hypoglycémiants. 

On a plusieurs stades d'hypoglycémie avant le coma: 

• Hypoglycémie mineure : 2,2 – 3,9 mM (0,4 - 0,7 g/L). 

• Hypoglycémie majeure : < 2,2 mM (<0,40g/L) avec une évolution vers le coma 

C'est une urgence médicale, c'est le coma le plus grave. C'est toujours une crainte chez les diabétiques. Dans 
ce type de coma, on observe un coma agit́ : p̂leur, faim, troubles de l'humeur, agitation, irritabilité, sueurs 
profuses, tremblements tachycardie, palpitations 

Sans glucose au bout de 90 min les lésions cérébrales sont irréversibles

les signes d'alertes. 

Puis quand on a une souffrance cérébrale, on a : 

• diplopie (vision double), troubles visuels 

• céphalées 

• troubles de l'équilibre, vertiges 

• état d'anxiété 

• agitation amplifiée 

• ̀ terme, on peut évoluer vers des convulsions. 

Les lésions sont irréversibles au bout de 90 minutes car le cerveau n'a plus de glucose. Il faut toujours avoir 
du sucre ̀ proximité quand on sent venir les signes d'un coma hypoglycémique. On peut aussi utilisé du 
glucagon par voie sous-cutanée. 

Ces signes sont dus ̀ une réaction adrénergique: d̀s que le cerveau se met ̀ souffrir, on déclenche une 
réaction adrénergique qui explique les réactions de stress. Cela a un effet bénéfique car on va avoir un effet 
hyperglycémiant des catécholamines (adrénaline et noradrénaline). 

Traitement : 

• Si le patient est conscient, il faut lui donner donner du sucre (Coca Cola ou jus de fruit)

• S'il n'est pas conscient, on fait une perfusion de sérum glucosé par voie IV pour resucrer. C'est une 
urgence médicale. 

3) Coma hyperosmolaire 

On l'observe surtout chez le sujet ̂gé diabétique de type 2. Ce coma est favorisé par la déshydratation 
chronique des sujet ̂gés. Il y a des circonstances favorisantes : 

• diarrhées 

• vomissements 
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• hyperthermie lors d'infections 

Il est caractérisé par une hyperglycémie (jusqu'̀ 10-15 g/L), avec une glycosurie toute aussi 
importante, une déshydratation globale intense (intracellulaire en relation avec l'hyperglycémie et 
extracellulaire en relation avec la glycosurie), pas d'acidose métabolique. 

Traitement : En premìre intention, on fait une réhydratation. On peut mettre en place une 
insulinothérapie d'emblée. 

4) Coma par acidose lactique 

C'est un coma rare mais grave, d'installation brutale. On l'observe chez malades traités par biguanides. Des 
biguanides ont m̂me été retirés du marché car il y avait des risques majeurs avec ce médicament. 
Aujourd'hui il n'y a plus que la metformine. 

La metformine bloque la néoglucogeǹse hépatique qui se fait ̀ partir du couple lactate/pyruvate. On 
accumule du lactate. Si le foie et les reins fonctionnent bien, on ne déclenche pas d'acidose lactique. Mais si 
on a une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale et un diab̀te de type 2 traité par biguanide, on peut 
développer une acidose lactique par accumulation d'acide lactique. L'acide lactique est un acide dissocié, 
plus puissant que les acides cétoniques, donc l'acidose métabolique est plus grave. 

De plus, la metformine n'est pas métabolisée et s'accumule dans les cellules rénales. Si on a une insuffisance 
rénale, on augmente encore le pool de metformine disponible pour l'organisme, ce qui majore l'acidose 
lactique. 

La 3̀me circonstance d'apparition de ce coma, ce sont toutes les situations d'hypoxie. Si on est en hypoxie, il 
n'y a pas d'oxyg̀ne, on n'utilise pas le métabolisme énergétique oxydatif de la mitochondrie. Donc on majore
le métabolisme anaérobie, on majore la glycolyse anaérobie et donc on augmente la production d'acide 
lactique. 

Situations d'hypoxie : 

• Insuffisance respiratoire 

• Insuffisance cardiaque 

• insuffisance circulatoire 

• Altitude 

On va hyperventiler (accélération du rythme respiratoire) pour éliminer les ions H+ sous forme de 
CO2 + H2O. 
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