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On compte en France
deux millions de diabétiques
connus auxquels il
faut ajouter 300 000 à
500 000 qui s’ignorent.
Ces chiffres recouvrent
deux maladies bien différentes : le diabète
de type 1, survenant le plus souvent avant
l’âge de 20 ans, représentant 10 à 15 % des
diabètes, et le diabète de type 2, survenant le
plus souvent dans nos régions après 50 ans,
et représentant 85 à 90 % des diabètes.
La compréhension de ces deux maladies, une
connaissance parfaite de ses traitements et de
la prise en charge du patient par le professionnel
de santé sont l’objectif de ce premier dossier.
Le diabète, c’est aussi une des maladies
qui requiert au premier chef une éducation
thérapeutique du patient réussie, c’est-àdire l’acquisition par le patient (et le maintien)
de connaissances d’auto soins ainsi que la
mobilisation par le patient de compétences
d’adaptation. Nous aborderons donc l’ETP
du diabétique également, dans le prochain
numéro de santélog Soin à Domicile.
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Le diabète,
4e cause de décès en France
On évalue le nombre de diabétiques à 30 millions
en Europe, à 18 millions aux États-Unis
et à 200 millions dans le monde.

En fait, ces chiffres recouvrent deux maladies
bien différentes :
• le diabète de type 1, maladie de la carence insulinique par destruction des cellules béta des îlots
de Langherans du pancréas appelé auparavant
insulino-dépendant, survenant le plus souvent
avant l’âge de 20 ans, représentant 10 à 15 %
des diabètes ;
• le diabète de type 2, maladie qui se présente
d’abord par une insulino-résistance puis par une
insulino-pénie. appelé auparavant non insulinodépendant, survenant le plus souvent dans nos
régions après 40 ans, et représentant 85 à 90 %
des diabètes.
Le diabète de type 2 pose un problème de santé
publique. Sa prévalence augmente parallèlement
au vieillissement, à l’urbanisation, à la sédentarisation, et au développement de l’obésité dans les
populations des pays industrialisés. Mais, cette
maladie n’épargne pas les pays sous développés
où le diabète atteint parfois une prévalence de
20 à 30 % en raison d’une prédisposition héréditaire associée à une modification rapide du
mode de vie caractérisée par une urbanisation

Lexique
Cétonurie : le terme cétonurie désigne la présence anormale de
corps cétoniques dans les urines. De façon générale, la cétose est
le résultat de l’accumulation, à l’intérieur de l’organisme, de corps
cétoniques qui sont des substances produites lors de la dégradation
des graisses. Elle s’observe quand l’organisme puise ses réserves
énergétiques dans les graisses au lieu d’utiliser le glucose.
Cytopathie mitochondriale : les cytopathies mitochondriales
regroupent une grande variété de pathologies dont le dénominateur
commun est un déficit de la chaîne respiratoire mitochondriale. La
chaîne respiratoire a pour rôle essentiel la synthèse d’ATP nécessaire
à toutes les cellules de l’organisme.
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brutale, allant de pair avec une sédentarisation et
une modification des habitudes alimentaires des
populations. En 2016, une projection annonce
près de 2,8 millions de diabétiques français, ce
qui correspond à une augmentation de 51 %. Sur
le nombre de patients supplémentaires attendus,
47 % seraient directement imputables à l’accroissement de l’obésité.
Le diabète est responsable d’un taux élevé de
complications dégénératives représentant le principal coût financier de la maladie.
En France et en Europe du Sud, 20 % des dialysés sont diabétiques. Ce taux dépasse 40 % aux
États-Unis et dans les pays scandinaves. Environ
70 % des diabétiques dialysés sont en fait des
diabétiques de type 2 insulino-traités.
Le diabète reste la première cause médicale de
cécité avant 50 ans dans les pays développés.
On comptabilise chaque année aux États-Unis
5 000 à 10 000 nouveaux cas de cécité due au
diabète. On estime que 2 % des diabétiques
deviendront aveugles.
De même, 10 % des diabétiques subiront un jour
une amputation d’orteil, de pied ou de jambe et 4/5
de ces diabétiques amputés sont en fait des diabétiques de type 2. Le taux annuel d’amputation
en France se situerait autour de 10 000. Près de
25 % des jours d’hospitalisation pour diabète sont
en effet dus à des problèmes podologiques avec
des durées moyennes d’hospitalisation autour
de 30 jours.
Par ailleurs, 50 % des diabétiques meurent d’insuffisance coronaire, et 20 à 25 % des angioplasties
et des pontages coronaires sont réalisés chez
les diabétiques.
Finalement, le diabète est la quatrième cause
d’hospitalisation et de décès. Il représente 4 %
du budget de santé de la nation. Son coût est
estimé à 5,5 milliards d’euros, pour moitié coût
direct et moitié coût indirect.

Diagnostic
Diagnostic du diabète
Pour porter le diagnostic de diabète, le dosage
répété de la glycémie à deux reprises suffit. Ainsi,
le diabète se définit par une hyperglycémie chronique, soit une glycémie à jeun supérieure à 1,28 g/l
(7 mmol/l) (selon l’OMS, Organisation mondiale
de la santé).
Sur le plan clinique, le syndrome cardinal diabétique comprenant une polyuro-polydipsie, une
asthénie, un amaigrissement, une hyperphagie,
n’apparaît que pour des glycémies nettement
supérieures à 3 g/l, responsables d’une forte
glycosurie provoquant une polyurie osmotique,
puis une polydipsie. Trop souvent, c’est une
complication dégénérative qui conduit au diagnostic, le malade se sentant en parfaite forme
physique avec une hyperglycémie modérée pendant quelques années.
La définition du diabète réduit donc la maladie à
un symptôme biologique – l’hyperglycémie – en
ne retenant que les valeurs à risque de rétinopathie. Cette définition de la maladie par le risque
encouru a l’avantage de fixer l’objectif de prévention de la microangiopathie rétinienne : moins
d’1,26 g/l avant les repas. Les valeurs glycémiques seuils semblent identiques pour le risque de
glomérulopathie et de neuropathie. Cependant,
les résultats des études internationales sur les
seuils glycémiques à risque de macroangiopathie (athérosclérose) sont discordants. Le risque
dépendrait en effet de l’existence ou non d’un
syndrome d’insulino-résistance métabolique. En sa
présence, même une hyperglycémie très modérée
(supérieure à 1,10 g/l, voire 1 g/l) comporterait un
risque de survenue d’accident cardio-vasculaire.
En ce qui concerne le risque fœtal, il est clair que
les valeurs glycémiques retenues ne peuvent être
les mêmes. La plupart des auteurs s’accordent
pour considérer comme pathologique une glycémie à jeun supérieure à 0,90 g/l au cours de
la grossesse.

HbA1c et OMS
Aujourd’hui, le dosage de l’HbA1c ne peut pas
être adoptée par l’OMS, à l’échelle internationale,
comme critère de définition du diabète, du fait de
techniques de dosage non standardisées et de
son coût financier.
L’hyperglycémie à jeun non diabétique et l’intolérance aux hydrates de carbone ont théorique-

Correspondance entre les valeurs
d’HbA1c et la glycémie moyenne des
deux mois précédant le prélèvement
En dehors de la grossesse, pour une
technique HPLC (normale 4.8 ± 0.4 %)
HbA1C = 6 %

1,20 g/l

Pour chaque pourcent d’HbA1C,
on ajoute 0,30 g/l, voire 0,35 g/l soit :
HbA1C = 7 %

1,50 à 1,60 g/l

HbA1C = 8 %

1,80 à 1,90 g/l

HbA1C = 9 %

2,10 à 2,20 g/l

ment la même définition. Elles ne comportent
pas de risque de microangiopathie, mais un risque de macroangiopathie. Celui-ci dépend de
l’association à d’autres facteurs de risque cardio-vasculaire inclus dans le syndrome métabolique. L’existence d’une micro-albuminurie
associée est également un marqueur de risque
cardio-vasculaire. On estime que 25 à 50 % des
cas deviendront diabétiques sur une période de
dix ans, d’autant plus en présence d’un surpoids
ou d’une obésité.

Enquête étiologique
Une fois le diagnostic fait, il importe de reconnaître
le type du diabète. En effet, l’hyperglycémie chronique n’est qu’un symptôme biologique relevant
de nombreuses étiologies.
Les données cliniques essentielles pour le
diagnostic sont :
• l’âge du patient,
• son poids et son histoire pondérale, le périmètre abdominal,
• l’existence éventuelle d’une cétonurie,
• l’hérédité familiale de diabète,
• les antécédents personnels de maladie autoimmune notamment thyroïdienne,
• les antécédents de diabète gestationnel ou
de macrosomie (poids de naissance supérieur à
4 kg à terme ou supérieur au 90e percentile quel
que soit le terme),
• la notion de glycémie déjà trouvée un peu élevée dans les années précédentes,
• l’association éventuelle à une hypertension
artérielle essentielle ou à une hyperlipidémie avec
hypertriglycéridémie,
• la prise de médicaments potentiellement
diabétogènes : corticoïdes sous toutes leurs
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formes, pilule œstro-progestative, diurétiques
thiazidiques…
Le diagnostic du type de diabète est souvent
évident :
• la survenue d’un syndrome polyuro-polydipsique avec amaigrissement, asthénie chez un
sujet jeune, âgé de moins de 30 ans avec une
cétonurie associée à la glycosurie, permet
d’affirmer l’existence d’un diabète de type 1. Le
plus souvent, il n’y a pas d’antécédent familial de
diabète, on ne retrouve un membre de la famille
diabétique de type 1 qu’une fois sur dix ;
• à l’opposé, la découverte d’une hyperglycémie lors d’un examen systématique chez
une personne de plus de 50 ans, obèse ou
ayant été obèse, ou présentant une surcharge
pondérale à prédominance abdominale, avec
fréquemment une hérédité familiale de diabète
de type 2, permet d’affi rmer l’existence d’un
diabète de type 2. Souvent asymptomatique, le
retard diagnostique est ici en moyenne de cinq
ans. Ceci explique que dans 20 à 30 % des cas,
il existe déjà des complications du diabète lors
du diagnostic.
La découverte d’un diabète chez un homme de
plus de 40 ans, dénutri, ayant des antécédents
d’alcoolisme, doit faire suspecter une pancréatite

Lexique
Polydipsie : la polydipsie est un symptôme caractérisé par une soif
excessive avec augmentation de l’absorption de liquide, causée par
la polyurie dans le cas du diabète, ou par un dérèglement du centre
hypothalamique de la soif en cas de diabète insipide.

Polyurie : la polyurie est un symptôme ou une maladie caractérisée
par des urines abondantes. On parle généralement de polyurie quand
le débit urinaire est supérieur à 2 ou 3 litres par jour, alors que chez
un individu sain, la diurèse est comprise entre 0,8 et 1,5 litres.
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chronique calcifiante. L’existence d’une pancréatite est également le mécanisme du diabète
hémochromatosique.

Autres formes de diabète
À côté de ces formes étiologiques caractéristiques, il existe parmi d’autres formes de
diabète :
• le diabète de type 1 d’évolution lente, caractérisé par une destruction auto-immune progressive
des cellules B ;
• chez les africains et les indiens, on observe souvent un diabète « ni 1, ni 2 », se révélant volontiers
entre 30 et 40 ans c’est-à-dire avant l’âge habituel
du diabète de type 2. Le début en est volontiers
aigu, cétosique, l’évolution se faisant secondairement sur un mode non insulino-dépendant.
Ce diabète est remarquable par l’absence de
marqueur d’auto-immunité et l’absence d’insuffisance pancréatique externe. Il associe carence
insulinique et insulino-résistance. Il pourrait être
secondaire à une diminution de la masse des
cellules B insulino-secrétrices que cette réduction soit d’origine génétique ou secondaire à une
malnutrition fœtale ;
- le diabète MODY (Maturity Diabetes of the Young)
se définit par la découverte d’un diabète non insulino-dépendant avant l’âge de 25 ans, survenant
dans un contexte familial compatible avec une
hérédité autosomale dominante. On en connaît
aujourd’hui six types génétiques, certains peu
évolutifs, mais d’autres à l’origine de complications dégénératives ;
- le diabète par cytopathie mitochondriale, de
transmission maternelle, est caractérisé par l’association d’atteintes tissulaires évocatrices : dystrophies musculaires, cardiomyopathie, rétinopathie
dégénérative et surtout surdité neuro-sensorielle.
L’évolution spontanée se fait généralement vers
l’aggravation. • •

DOSSIER
Diabète de type 2

Syndrome métabolique
et diabète de type 2
L’insulino-déficience responsable de l’hyperglycémie et du diabète de type 2
est précédée par 10 à 20 ans d’hyper-insulinisme avec glycémie normale.
Cet hyper-insulinisme est la conséquence d’une insulino-résistance.

La cellule B, qui était initialement hypersensible
aux stimuli insulino-secréteurs, devient progressivement moins sensible au glucose. Cette insulino-déficience est d’abord relative (l’insulinémie
est plus élevée que celle d’un sujet normal, mais
moins élevée que celle qu’aurait ce même sujet
normal pour une glycémie identique). Puis l’insulino-déficience devient absolue lorsque la glycémie à jeun atteint 2 g/l. À ce stade, la carence
insulinique et l’excès de sécrétion de glucagon
sont responsables d’une augmentation du débit
hépatique du glucose, responsable de l’hyperglycémie à jeun.

L’insulino-résistance

glucose. Ainsi, il existe une véritable compétition
des substrats entre acides gras libres et glucose,
que ces acides gras proviennent de la circulation sanguine ou de la lipolyse des triglycérides
musculaires.
Finalement, l’insulino-résistance du diabète de
type 2 apparaît comme la conséquence d’une
dysrégulation des rapports entre les métabolismes
lipidique et glucidique et des échanges entre le
tissu musculaire et le tissu adipeux.

Lorsque l’un des parents est diabétique,
le risque pour les enfants est de 30 %

Ainsi, l’anomalie métabolique fondamentale
qui précède le diabète de type 2 est l’insulinorésistance. Il s’agit d’une insulino-résistance
essentiellement musculaire, portant principalement sur la synthèse du glycogène. Cette insulino-résistance a plusieurs composantes :
• une composante génétique, puisqu’on la retrouve
chez les enfants ayant une tolérance glucidique
strictement normale mais ayant deux parents
diabétiques de type 2 ;
• une composante hémo-dynamique. En effet,
l’insuline pour atteindre ses récepteurs sur les
membranes cellulaires, doit traverser la paroi
vasculaire et l’espace interstitiel. Une diminution
de la densité capillaire musculaire pourrait être un
facteur non seulement de résistance vasculaire
favorisant l’hypertension artérielle, mais aussi
d’insulino-résistance ;
• une composante métabolique secondaire à
l’augmentation de la lipido-oxydation due à l’excès de tissu adipeux viscéral libérant une grande
quantité d’acides gras libres et favorisant la synthèse hépatique des triglycérides. De plus, au
niveau musculaire, l’oxydation des acides gras
libres entre en compétition avec l’oxydation du

Une composante endocrinienne, dans la mesure
où les « gros » adipocytes sécrètent différentes
hormones favorisant l’insulino-résistance.
À ce jour, les études génétiques n’ont pas permis
de découvrir les gènes de susceptibilité, possiblement différents d’une population à l’autre. La

Facteurs de risques
IMC > 25 (poids (kg)/taille (m)2).
Répartition androïde abdominale avec un tour
de taille > 88 cm chez la femme et > 102 cm
chez l’homme.
Hérédité chez les apparentés de premier
degré.
Pour les femmes, enfant de poids de naissance
≥ 4,5 kg.
Hypertension artérielle (PA ≥140/90 mmHg).
Hypertriglycéridémie (TG ≥2 g/l).
Manifestations cliniques d’athérome.
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Lexique
Adipocyte : les adipocytes sont des cellules
présentes dans les tissus adipeux, spécialisées dans le stockage de la graisse. Ils sont
donc les réserves d’énergie. Au-delà de sa
taille maximale, l’adipocyte, ne pouvant plus
stocker de graisses, déclenche la formation
d’une nouvelle cellule.

Lipolyse : la lipolyse est la réaction de dégradation des lipides afin de fournir de l’énergie.
Les lipides complexes, essentiellement des
triglycérides sont d’abord hydrolysés en acides
gras, qui pourront être utilisés ensuite comme
substrat énergétique.

prédisposition héréditaire est importante dans
le diabète de type 2 : lorsque l’un des parents
est diabétique, le risque pour les enfants est de
30 % ; lorsque les deux parents sont diabétiques
le risque est d’environ 50 % et la concordance
pour la maladie chez les jumeaux homozygotes
est voisine de 90 %.

Syndrome métabolique
Le syndrome métabolique est la conséquence de
facteurs génétiques et d’environnement. L’excès
d’apport énergétique alimentaire et la sédentarité

sont à l’origine d’une obésité abdominale à prédominance viscérale. Traiter le syndrome métabolique
revient à traiter l’insulinorésistance pour prévenir
sûrement le diabète, et pour éviter peut-être tout
risque cardio-vasculaire, de façon indépendante
en dehors des autres facteurs de risque.
À ce jour, les médicaments hypoglycémiants ne
peuvent être utilisés que si la glycémie est supérieure à 1,26 g/l. En cas de dyslipidémie, c’est le
profil lipidique qui guide le choix thérapeutique.
Dans tous les cas, l’activité physique et l’alimentation sont les éléments clés du traitement du
syndrome métabolique et de la prévention du
diabète.

Objectifs du traitement
du diabète de type 2
L’objectif à long terme du traitement du diabète
est la prévention des complications de micro et
de macroangiopathie.
Prévenir la microangiopathie semble impliquer
une quasi-normalisation de la glycémie, mais
des glycémies pré-prandiales inférieures à 1,20 g/l
et une HbA1C inférieure à 6,5 % (normale 4 à
5,6 %), soit une moyenne glycémique inférieure
à 1,35 g/l. Cependant, dans l’immense majorité
des cas, un objectif d’HbA1c inférieur ou égal à

Objectifs du traitement
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Objectifs
glycemiques

• Prévention de la microangiopathie
glycémie < 1,40 g/l à jeun
< 1,20 g/l avant le diner
HbA1C < 7 -7,5 % (Nle 4 - 5,6 %)
• Prévention de la macroangiopathie en cas de syndrome d’insulino-résistance
glycémie < 1,20 g/l avant les repas
< 1,10 g/l avant le dîner
HbA1C < 6 %
• Prévention du risque de macrosomie foetale lors de la grossesse
glycémie maternelle < 0,90 g/l avant les repas
< 1,20 g/l 120 minutes après les repas
HbA1C normale
• Prévention du risque infectieux (sujets âgés)
glycémie avant les repas ≤ 1,80 g/l
HbA1C ≤ 9 %

Objectifs
tensionnels

• Prévention d’une aggravation d’une microangiopathie débutante
(rétinopathie ou glomérulopathie «incipiens»)
pression artérielle < 125/75 mm Hg
• Prévention de la macroangiopathie
pression artérielle < 130/80 mm Hg

Objectifs
lipidiques

• Prévention de la macroangiopathie
triglycérides < 1,50 g/l
HDL cholestérol > 0,40 g/l chez l’homme, > 0,50 g/l chez la femme
LDL cholestérol < 1,30 g/l si risque modéré, < 1g si risque élevé
• Prévention de l’aggravation d’une insuffisance coronaire
LDL cholestérol < 1 g/l, voire égal à 0,70 g/l
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Diabète de type 2
7 % permet d’éviter les complications graves de
la microangiopathie.
Prévenir la macroangiopathie suppose de normaliser l’ensemble des facteurs de risques
vasculaires.
L’arrêt d’une intoxication tabagique est d’autant
plus justifié que 65 % des accidents cardiovasculaires des diabétiques surviennent chez
des patients tabagiques. Une aide doit être
proposée.
Ces objectifs généraux expliqués au malade sont
souvent difficiles à atteindre. Il est essentiel de
fixer alors avec lui des objectifs intermédiaires.

Place de l’autocontrôle
glycémique
La place de l’autocontrôle glycémique dans le
traitement du diabète de type 2 est aujourd’hui
discutée. De fait, l’auto-surveillance glycémique
a peu d’intérêt chez un diabétique de type 2 bien
équilibré, ne faisant pas d’hypoglycémies. Une
surveillance biologique tous les deux ou trois
mois paraît alors suffisante. De même, l’autosurveillance n’a guère d’implication chez une
personne âgée n’ayant pas de complication microvasculaire et pour laquelle on se contente de
glycémies à jeun autour de 2 g/l. De plus, malgré
sa simplicité, elle n’est pas systématiquement
réalisable par tous les malades.
Surtout, son intérêt reste très limité si le malade
n’en tire aucune décision pratique. À quoi sert
en effet de mesurer une glycémie quotidienne
entre 2 et 3 g et d’en consigner méticuleusement

les résultats ? L’autocontrôle glycémique est
par contre très utile pour permettre au malade
de prendre conscience de sa maladie totalement asymptomatique, de juger du résultat de
ses efforts, de corriger d’éventuelles erreurs,
d’adapter son traitement en fonction d’objectifs
personnalisés.

Mise au point avec le malade
C’est pourquoi, avant de prescrire l’autocontrôle glycémique à un diabétique de type 2, il
importe :
• de vérifier la validité de la technique du
malade ;
• de fixer avec lui des objectifs glycémiques.
Par exemple :
- moins d’1,40 g/l avant les repas pour la prévention de la microangiopathie,
- mais parfois moins d’1,20 g/l avant les repas s’il
existe des facteurs de risques associés ou pour le
traitement d’une neuropathie douloureuse ;
• de déterminer la fréquence des autocontrôles
glycémiques, en fonction des circonstances ;
• de fixer la conduite à tenir si le contrôle n’est
pas satisfaisant, par exemple une augmentation
de l’activité physique ;
• de tenir un carnet où figurent les résultats glycémiques, mais aussi les éventuels changements
de l’alimentation (en plus ou en moins), l’activité
physique quotidienne et les ajustements thérapeutiques. C’est autour de ce carnet que peut se
faire la discussion sur les difficultés rencontrées,
l’éventuelle modification du contrat d’objectif et les
adaptations thérapeutiques nécessaires. • •

Conclusion
Il faut noter, que si l’HAS, Haute autorité de santé, recommande
une glycémie post-prandiale maximale (deux heures après le
début du repas) de 1,80 g/l, avec une glycémie avant les repas
entre 0,70 et 1,20 g/l, un groupe d’expert promeut un équilibre
satisfaisant du diabète qu’au prix d’une glycémie post-prandiale
inférieure à 1,40 g/l.
L’autocontrôle glycémique est donc un outil essentiel pour
développer l’auto-traitement du diabétique de type 2 à l’image
du diabétique de type 1. De plus, l’autocontrôle glycémique est
un moyen indispensable pour susciter la prise de conscience
d’une maladie asymptomatique. Il remplace en quelque sorte
le « symptôme manquant »
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Traitement du diabète de type 2
En nutrition, comme ailleurs, il y a des modes. Aux
ordres succèdent les contre-ordres. Il y a quelques
années, il était recommandé de réduire pain, pâtes,
pommes de terre. Actuellement, il est conseillé,
au contraire, de leur faire une large place dans les
menus. Le vin quant à lui, est passé du statut de
poison lent à celui de remède contre les maladies
cardio-vasculaires. Le gras a été réhabilité et le
cholestérol est désormais considéré comme un
constituant naturel indispensable à la vie.
S’il n’existe pas d’aliment « parfait », qui rassemble
dans sa composition tout ce qui est nécessaire
en nutriments à l’organisme, c’est-à-dire les protéines, les lipides (graisses), les glucides (sucres),
les vitamines et les minéraux, il n’existe pas non
plus de « mauvais » aliment pouvant nuire seul à
la santé ou favoriser l’apparition du diabète de
type 2.
Le diabétique de type 2 a les mêmes besoins
nutritionnels qu’une personne non diabétique du
même âge et ayant la même activité physique.
Il s’agit d’équilibrer ses menus idéalement au
jour le jour, ou au mieux sur une semaine. Trop
se restreindre entraîne fringales et compulsions
à l’origine de grignotage et de compensations.
Il faut donc abandonner toute notion de régime
restrictif. D’ailleurs, les prescriptions diététiques
doivent laisser leur place à une pédagogie de
l’alimentation (annexe pédagogique type 2).

Poids et diabète de type 2
Le surpoids et l’obésité représentent des facteurs
de risques métaboliques et cardio-vasculaires,
surtout si l’accumulation de graisses se trouve
dans la partie supérieure du corps. Ils favorisent
la résistance à l’insuline. Ainsi, chez l’homme, le
tour de taille doit être inférieur à 102 cm, chez la
femme inférieur à 88 cm.
L’Indice de masse corporelle (IMC) ou Body mass
index (BMI), grâce à la formule : poids (Kg)/taille2
(m), indique le risque pondéral (voir tableau 1).
60 à 80 % des diabétiques de type 2 ont un IMC
supérieur ou égal à 30.
Une perte de poids, même minime, entraîne une
amélioration des glycémies chez le diabétique,
due non seulement à la diminution de la produc-
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tion de glucose au niveau du foie, mais également à l’amélioration de la sensibilité à l’insuline.
Contrairement aux conseils largement diffusés,
l’apport en glucides doit être favorisé. Réduire la
consommation de lipides et de boissons alcoolisées, diminuer le grignotage entre les repas,
peut suffire à participer à l’équilibre diabète. Il
n’est pas nécessaire de mettre en œuvre une
modification radicale des habitudes alimentaires.
Ainsi, maintenir une diversité alimentaire et une
qualité de vie est la garantie de meilleurs résultats
à long terme.

Régimes, attention
La prescription de régimes inférieurs à 1 500 calories n’est plus conseillée (risque de dénutrition, de
rebond pondéral, incompatibilité avec une activité physique normale). Une restriction modérée
des apports caloriques, c’est-à-dire entre 1 800
et 2 000 calories, est suffisante.
Si l’apport énergétique spontané est déjà faible,
la modification qualitative de cet apport énergétique peut être suffisante (diminution des lipides
au profit des glucides).
Pour les personnes âgées et les femmes enceintes,
la prescription calorique ne doit pas être inférieure
à 1 500 calories par jour. Pour le diabétique de
poids normal, l’apport énergétique ne doit pas
être modifié quantitativement.
Par ailleurs, l’industrie agro-alimentaire offre une
grande variété de produits édulcorés et allégés,
dont la composition a été modifiée pour en limiter

Indication du risque pondéral
Valeur IMC

Commentaires

< 18,5

dénutrition ou
insuffisance pondérale

≥ 18,5 et < 25

normal

≥ 25 et < 30

surpoids

≥ à 30

obésité

≥ 30 et < 35

obésité modérée

≥ 35 et < 40

obésité sévère

≥ 40

obésité morbide

tableau 1

Alimentation

Diabète de type 2
le contenu en glucides, en lipides ou en calories.
Toutefois, une terminologie souvent ambiguë,
un étiquetage insuffisant ou peu clair, rendent
indispensable une lecture approfondie de la composition nutritionnelle. Ainsi, une utilisation inappropriée de ces produits peut entretenir ou induire
une prise de poids.

Les différents allégements en MG
100 / 80 %

Beurre 82 %
Margarines ordinaires 82 %
Huiles 100 %

Lipides
Si on considère les habitudes alimentaires des
Français, on constate fréquemment une consommation importante de lipides (38 % de la ration en
moyenne). Souvent, une diminution journalière des
quantités de graisses, aussi bien contenues dans
les aliments, que d’ajout, peut suffire à rééquilibrer
la ration vers les recommandations.
En pratique, il paraît utopique de vouloir atteindre une ration contenant 30 % de lipides, très
difficilement applicable dans la vie quotidienne.
Tenter d’obtenir un apport en lipides de 35 %
de la ration énergétique totale, en favorisant les
acides gras insaturés, semble être un objectif
consensuel.

Manger peu gras et choisir les graisses
Les lipides (graisses) sont présents dans les aliments sous deux formes principales : les triglycérides, composés d’acides gras, et le cholestérol.
Les apports en lipides recommandés résultent
d’une combinaison à la fois quantitative et qualitative des graisses liée à leur composition en
acides gras saturés et insaturés. En effet, les
acides gras saturés consommés en excès font
monter le « mauvais » cholestérol (LDL), alors que
les acides gras insaturés le font baisser. Ainsi, les
graisses saturées sont un des facteurs étroitement
associés au risque cardiovasculaire, voire ont un
rôle direct dans la lipo-toxicité pancréatique. Elles
se trouvent principalement dans le beurre, les
charcuteries, le fromage et tous les produits de
biscuiteries et de pâtisseries industrielles. Quant
au cholestérol contenu dans les aliments (par
exemple les œufs), il a une faible influence sur
l’augmentation du cholestérol dans le sang.
De nombreux produits alimentaires spécifient la
nature de leurs graisses insaturées respectivement
nommées : acide oléique (huile d’olive), ω 6 et
ω 3. L’acide oléique a l’avantage de diminuer le
« mauvais » cholestérol et de faire monter le « bon »
cholestérol (HDL), celui qui protège les artères de
l’athérosclérose. Les graisses insaturées ω 6 et
ω 3 font baisser le « mauvais » cholestérol et ont
la particularité d’être essentielles au corps, dans

80 / 60 %
Planta fin oméga 3 cuisson 70 %
Primevère cuisson 63 %
Proactiv cuisine 62 %
Fruit d’Or équilibre 60 %
Tournolive 60 %
St Hubert 100 % naturel 59 %
Primevère tartine 60 %

60 / 40 %
Elle et Vire 41 %
Président léger 40 %
Bridelice 40 %
Fruit d’or oméga 3 plus 50 %
Fruit d’Or allégé 50 %
Planta fin 59 %
Le Fleurier 59 %
Ilo St Hubert cuisine 53 %

Moins de 40 %
Bridelight 25 %
Elle et Vire 25 %
St Hubert 41 38 %
Effi 38 %
Fruit d’Or oméga 3 tartine 38 %
Planta fin soja 39 %
St Hubertcholegram 35 %
Proactiv Tartine 35 %

la mesure où celui-ci ne les fabrique pas. Elles
doivent être consommées d’une manière proportionnée en variant les huiles et les margarines,
ainsi que les poissons gras, sans se laisser piéger
par des annonces spectaculaires. L’essentiel est
toujours d’en évaluer la quantité.

Les « 0 % » de matières grasses
Pour favoriser la diminution des apports en graisses dans l’alimentation, les industriels fabriquent
des produits allégés en matières grasses (MG).
Certains produits peuvent être intéressants parce
que moins gras que le produit correspondant
normal. Mais si un produit est allégé en graisses,
il n’en est évidemment pas toujours totalement
dépourvu.

Nouvelles margarines et cholestérol
La législation autorise la fabrication de diverses
matières grasses contenant un taux variable de
graisses (de 20 à 80 %). Elles sont issues du
beurre ou de margarines.
D’autres produits sont enrichis en stérols ou stanols végétaux : les phytostérols. Ce sont des
extraits présents naturellement dans les fruits
oléagineux, les huiles végétales, les fruits et les
légumes. Toutefois, il s’agit de faibles quantités.
Par exemple, pour obtenir 2 à 3 g de stérols ou
stanols végétaux, il faut 4,8 kg de brocolis ou
1,5 kg de noix ou 100 tranches de pain complet
ou 20 avocats. Les stérols ou stanols « concurrents » du cholestérol alimentaire diminuent son
absorption intestinale. Cela entraîne une réduction
de 10 à 15 % du taux de « mauvais » cholestérol
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(LDL) mais n’altère pas l’absorption du « bon »
cholestérol (HDL). Cependant, la quantité de graisses consommées et la nature de leurs acides
gras restent les éléments les plus déterminants.
En effet, le cholestérol est essentiellement fabriqué par l’organisme, particulièrement en cas de
surpoids ou de diabète de type 2.
La dose pour bénéficier d’un effet positif correspond à la consommation de deux à trois portions
de produits aux phytostérols par jour, sachant
qu’une portion équivaut à deux cuillerées à soupe
de margarine à tartiner, une cuillerée à soupe de
margarine à cuisiner, un grand verre (ou ¼ de litre)
de boisson lactée ou un pot (125 g) du type yaourt
nature ou aux fruits. En revanche, ces produits
ne sont pas moins gras et moins caloriques que
leurs équivalents non enrichis.

Glucides
Bons et mauvais glucides
Depuis quelques années, la notion de bons sucres,
dits « lents », et de mauvais sucres, dits « rapides », a été révisée au profit de la notion d’index
glycémique.
L’index glycémique d’un aliment ou d’un repas se
traduit par la montée de la glycémie par rapport
à une quantité déterminée de glucides ingérés
(figure diabète). Il ne s’agit donc pas de vitesse
ou de durée d’assimilation, mais d’augmentation
de la glycémie et des besoins en insuline. Il varie
d’un individu à l’autre. Autrement dit, un aliment
très hyperglycémiant exige une sécrétion plus
importante d’insuline. Ainsi, aucun sucre « ne
dure » dans le temps.

Deux types d’édulcorants
Pour remplacer le sucre, il existe des produits
de substitution appelés édulcorants. Les
édulcorants disponibles sont de deux types :
• les édulcorants caloriques, comme les polyols (sobitol, xylitol, mannitol, maltitol, lactitol,
isomalt…) et le fructose. Leur pouvoir hyperglycémiant est inférieur à celui du sucre (saccharose), mais il n’est pas nul. De même, leur
valeur calorique est identique à celui des glucides, 4 calories/g pour le fructose, entre 2 à
4 calories/g pour les polyols ;
• les édulcorants acaloriques (saccharine, aspartame, cyclamate, acésulfame…) ou également
appelés édulcorants intenses. Leurs pouvoirs
hyperglycémiant et calorique sont nuls.

À quantité égale de glucides, le pain, les biscottes
ou la semoule font plus monter la glycémie que
les pâtes, le riz ou les légumes secs, alors que
tous ces aliments font partie du même groupe
alimentaire des féculents. Ceci s’explique par
une digestion ou une assimilation plus ou moins
complète des glucides.
L’effet hyperglycémiant du sucre et des produits
sucrés est variable. À quantité égale en glucides, le chocolat et la glace font moins monter la
glycémie que les corn-flakes sans sucre ajouté.
Aussi, le sucre est moins hyperglycémiant que
le pain.
Des équivalences glycémiques, qui ne soient pas
des équivalences en glucides, pourraient être
proposées. Par exemple, si 40 g de pain (20 g
de glucides) équivaut en terme d’évaluation glycémique à 2 pommes, ils correspondent aussi à
5 à 8 frites, 2/3 d’une tablette de chocolat ou à
1 kg de cacahuètes. Néanmoins, il ne s’agit pas
d’équivalences en graisses.
Si la notion d’index glycémique a permis de ne
plus interdire le sucre et les produits sucrés, il
n’est pas justifié de supprimer les aliments même
très hyperglycémiants. Il n’existe donc pas ni de
bons, ni de mauvais glucides, mais une alimentation variée et équilibrée, où chaque aliment a
sa place.

Gestion des apports en glucides
Les glucides (sucres) doivent représenter environ
la moitié de la ration calorique quotidienne, soit un
apport minimal de l’ordre de 180 g par jour.
Le pain et les féculents ayant un effet sur la satiété,
il est nécessaire de les privilégier. Il est recom-
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Diabète de type 2
mandé de consommer un fruit par repas, soit
l’équivalent de trois fruits par jour. Aucun aliment contenant du saccharose n’est interdit (5
à 10 % de l’apport calorique quotidien). Le plus
souvent, les produits sucrés sont plus « gênants »
pour leur apport en lipides, que pour leur effet
sur la glycémie. Ainsi, les pâtisseries, biscuits,
chocolat, entremets, desserts lactés sucrés…
peuvent être consommés en équivalence avec
d’autres aliments glucidiques. Il sera alors très
souvent nécessaire de souligner également des
équivalences lipidiques.
Un produit « allégé en sucre » ou « sans sucre »
ou « contenant moins de sucre » ou « light », peut
donc contenir malgré tout des glucides.
Les produits sans sucre, allégés, à teneur en glucides réduite ou light exigent une lecture approfondie de l’étiquetage.
En pratique, il vaut mieux choisir les produits présentant un intérêt. Par exemple, les sodas light ne
contiennent pas de glucides. À l’inverse, des jus
de fruit « sans sucre ajouté » contiennent la totalité
du sucre du fruit. Les confiseries et le chocolat
dits « sans sucre » contiennent, pour la plupart,
la même quantité de glucides que les produits
standards (et parfois, plus de graisses !).
En aucune façon ces produits ne font baisser la
glycémie.

Alcool
La consommation de boissons alcoolisées est
conseillée chez le diabétique de type 2, comme
chez le non diabétique. Cette consommation doit
être modérée (20 g d’alcool, soit deux verres de
vin par jour environ, ou l’équivalent en alcool) ; elle
doit se faire au cours d’un repas ; l’apport calorique
correspondant doit être pris en compte.

Étiquetage
Pour éviter de tomber dans le piège de l’étiquetage, les quatre bons réﬂexes devant une
étiquette sont les suivants :
• rechercher la quantité (poids net) du conditionnement du produit alimentaire,
• déchiffrer la composition nutritionnelle,
c’est-à-dire la répartition en protides, lipides,
glucides exprimée pour 100 g de produit et non
pour une portion ;
• se méfier des mentions particulières, comme
« sans sucre » ou « allégé » ou « light » ;
• lire la liste des ingrédients : ils apparaissent
par ordre d’importance ; cela donne des indications parfois inattendues sur la composition.

Les appellations suivantes signiﬁent :
Sans sucre : sans sucre (saccharose) ajouté.
Allégé : moins de 25 % de l’élément concerné.
Light (léger) : pas de réglementation.

Ceci est d’autant plus vrai, si le patient présente
une surcharge pondérale. En effet, 20 g d’alcool
apporte 140 calories. L’alcool est transformé en
triglycérides dans l’organisme, ce qui peut aggraver l’obésité, l’hypertriglycéridémie et par conséquent l’insulinorésistance.
Pour les diabétiques traités par sulfamides ou par
insuline, la consommation de boissons alcoolisées
doit se faire au cours du repas, afin de diminuer
les risques de survenue d’hypoglycémies.
Certaines boissons alcoolisées contiennent
également des glucides (vins moelleux, vins
cuits, liqueurs, bière, cidre doux…) ; mais si la
quantité recommandée en alcool est respectée, celle-ci influence peu l’apport en glucides
supplémentaire.
La plupart des vins sont riches en tanins appelés
aussi polyphénols. C’est pourquoi, leur consommation (à dose modérée) est conseillée pour leur
action antioxydante et antiseptique. Ils concourent
à l’élimination des radicaux libres responsables
du vieillissement des artères. Ces tanins sont des
pigments qui existent également dans les végétaux, notamment le thé et les légumes. Il n’est
donc pas nécessaire de consommer du vin pour
en avoir les effets bénéfiques.

Fibres
Une alimentation riche en fibres alimentaires,
surtout contenues dans les fruits, les légumes
verts et les légumineuses est souhaitable. En
effet, les fibres alimentaires ralentissent la vidange
gastrique, réduisent l’efficacité du mixing intestinal et ralentissent la digestion des amidons et
l’absorption intestinale du glucose.
Les apports recommandés chez les diabétiques ne
diffèrent pas de ceux de la population générale :
25 à 30 g de fibres, surtout solubles. L’apport
de fibres alimentaires ne favorise pas la perte
de poids.

Quelles ﬁbres consommer ?
Les conseils portent sur l’intérêt de consommer :
• 2 à 3 fruits par jour, répartis sur la journée,
• des légumes crus ou du potage de légumes au
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déjeuner et au dîner, une part de légumes cuits à
un des deux repas principaux,
• une part de légumes secs (lentilles, haricots
secs, pois cassés…) le plus souvent possible
(selon tolérance digestive).
Si la consommation de pain complet et de céréales
complètes ne présente pas véritablement d’intérêt
pour l’équilibre du diabète, elle permet d’atteindre
l’équivalent de 30 g de fibres par jour. Elle peut
être conseillée pour améliorer le transit intestinal
(selon tolérance digestive).

Rythmes alimentaires
Les rythmes alimentaires optimaux sont probablement variables d’un individu à l’autre et il
convient de les respecter. D’ailleurs, il n’existe pas
de preuve scientifique formelle qu’un fractionnement de l’alimentation en plus des trois repas par
jour améliore l’équilibre du diabète. Les quelques
études qui existent sont contradictoires.
Il est donc recommandé de maintenir régulièrement trois prises alimentaires par jour, surtout si
le patient est traité par sulfamides ou par insuline,
pour éviter les hypoglycémies.
La prise de collations se justifie si la personne
en a besoin, par habitude, par souhait personnel, pour éviter les fringales ou en cas d’activité
physique intense.
Elle peut être nécessaire également pour optimiser
l’équilibre glycémique. Dans ce cas, les collations
ne s’ajoutent pas aux repas, mais sont le résultat
du fractionnement des repas.

borer plusieurs portions individuelles à congeler
et à réchauffer au four à micro-ondes.
Attention, l’apéritif apporte beaucoup de « calories ». Une collation préalable pallie la consommation excessive d’amuses gueules. De plus, pour
se limiter à un ou deux verres de vin au repas, il
est conseillé de boire de l’eau en alternance.

Exercice physique
L’importance de l’activité physique est reconnue
dans le traitement du diabète de type 2. Elle a
une triple justification : physiopathologique, épidémiologique, et clinique.

Arguments physiopathologiques
Le tissu musculaire est quantitativement le tissu
le plus important pour le métabolisme du glucose.
En effet, les muscles oxydent et stockent environ 70 % des glucides ingérés. Le tissu musculaire est le siège d’une compétition de substrats
énergétiques entre acides gras libres et glucose,
qui se fait physiologiquement au détriment du
glucose. Ce déséquilibre compétitif est en fait
corrigé au cours de l’exercice physique où le
glucose devient un carburant indispensable. On
privilégie les sports d’endurance plutôt que les
sports comportant une activité physique violente
anaérobie. Dans tous les cas, la reprise d’une
activité physique doit se faire progressivement et
nécessiter des ajustements thérapeutiques pour
éviter l’hypoglycémie (sulfamides).

Arguments épidémiologiques
Fringales
et comportement alimentaire
Ne pas trop se restreindre au repas reste le meilleur
atout pour éviter les fringales en dehors des repas.
D’autres comportements peuvent également anticiper les compulsions irrésistibles.
Les courses : toujours les effectuer après les repas.
L’estomac « bien rempli » est moins revendicateur
dans ce cas. De plus, faire une liste évite de flâner
dans les rayons « attractifs ».
Le repas : se mettre à table. Mieux vaut prendre
son temps, en posant la fourchette entre chaque
bouchée. Prévoir un menu complet bien équilibré
(entrée, plat garni, produit laitier, dessert) mais en
ne cuisinant que des petites quantités. Pour les
personnes pressées, utiliser des crudités en sachet,
des vinaigrettes prêtes à l’emploi, des viandes et
poissons surgelés, des conserves de légumes, de
poisson (au naturel) et de fruits, d’aromates et de
légumes déshydratés. Il est aussi possible d’éla-
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Dans l’ensemble des populations du globe, le
diabète de type 2 est deux fois plus fréquent dans
les populations urbaines sédentaires que dans les
populations rurales actives, et ce quelle que soit la
prévalence du diabète variable d’une population à
l’autre. De même, chez les migrants, l’urbanisation,
la sédentarisation et la modification des habitudes
alimentaires avec accroissement de la consommation lipides vont de paire avec une augmentation
importante de la prévalence du diabète. Enfin, il
est possible de prévenir ou de retarder l’apparition du diabète de type 2 chez les personnes à
risque, c’est-à-dire chez les personnes présentant
un syndrome métabolique d’insulino-résistance
sans diabète, grâce à un programme d’activité
physique structuré et prolongé.

Arguments cliniques
L’activité physique a une action hypoglycémiante
nette et donc évaluable par le malade lui-même

Diabète de type 2

Lexique
Acidose lactique : l’acidose lactique correspond à un taux de lactates sanguins supérieur
à la normal et une acidité (pH) dosée dans le
sang, circulant dans une artère, en revanche
inférieure. Autrement dit, il s’agit d’une forme
particulière d’acidose (acidité trop élevée du
sang) due à une accumulation d’une quantité trop importante d’acide lactique dans le
sang. L’acide lactique provient d’une diminution des quantités d’oxygène dont dispose
l’organisme.

grâce à la mesure de la glycémie capillaire au
bout du doigt avant effort et une à deux heures
après effort, pour un effort soutenu d’au moins
30 minutes. La prescription de l’activité physique
permet de « rompre » avec l’obsession calorique
en orientant le malade vers une prise en charge
plus globale de la santé. Mais cela suppose une
réappropriation du corps obèse et/ou vieilli, souvent mal vécu par le malade. Elle peut être l’occasion de sortir d’un processus d’isolement et de
résignation grâce au développement d’activités
collectives. Globalement, l’activité physique a un
effet anti-dépresseur.

Hypoglycémiants oraux
Les hypoglycémiants oraux sont le troisième volet
du traitement du diabète de type 2, après la diététique et l’activité physique. Il existe différentes
familles d’hypoglycémiants oraux.

d’activité quotidienne plus soutenue. Le risque
d’hypoglycémie est nettement majoré chez les
personnes âgées, les malades dénutris et les
insuffisants rénaux.
La plupart des sulfamides hypoglycémiants ont
une durée d’action suffisamment prolongée pour
permettre leur administration en deux prises voire
en une seule prise, ce qui évite la prise du midi
souvent oubliée par les malades.

Biguanides
Ils sont utilisés depuis les années 50. Seule la
Metformine est aujourd’hui commercialisée en
France. Ce renouveau s’explique surtout par les
progrès réalisés ces dernières années dans la
compréhension de l’importance de l’insulino-résistance dans la pathogénie du diabète de type 2.
En effet, contrairement aux sulfamides hypoglycémiants, les biguanides n’ont aucune action
insulino-secrétrice. Les biguanides apparaissent
donc actuellement comme le médicament de
première intention dans le traitement du diabète
de type 2. Leur inconvénient le plus fréquent est
la mauvaise tolérance digestive (nausées, crampes épigastriques, inconfort abdominal, diarrhée
motrice) que l’on peut minimiser par une posologie progressive et par leur prise pendant ou à
la fin du repas.
Leur risque principal est l’acidose lactique. Il s’agit
en fait d’un risque exceptionnel, mais d’une particulière gravité puisque l’acidose lactique est mortelle une fois sur deux. Ils sont donc formellement
contre-indiqués dans certains cas.

Inhibiteurs des alpha-glucosidases
Sulfamides hypoglycémiants
Ils agissent en se liant à un récepteur spécifique
présent sur la membrane de la cellule B pancréatique et stimulent l’insulino-sécrétion. S’ils améliorent l’insulino-résistance périphérique, hépatique
et musculaire, ce n’est semble-t-il, qu’en corrigeant l’hyperglycémie chronique responsable
elle-même d’une insulino-résistance secondaire
(phénomène de « glucotoxicité »).
Le mode d’action des sulfamides hypoglycémiants rend compte de deux effets secondaires néfastes :
• la prise de poids modeste, secondaire à la stimulation de l’insulino-sécrétion,
• le risque hypoglycémique. Il s’observe avec tous
les sulfamides hypoglycémiants sans exception,
qui nécessitent de commencer par des posologies faibles ou à les diminuer dans les périodes

Les inhibiteurs de l’alpha-glucosidase inhibent
le dernier stade de la digestion des glucides.
Ceux-ci ne pouvant être absorbés, continuent
leur périple dans l’intestin et subissent la fermentation colique bactérienne en acides gras volatiles ou sont éliminés dans les selles. Ce type de
produit a donc pour objectif de « décapiter » les
hyperglycémies post prandiales. C’est pourquoi,
ils doivent être pris avec le repas. Leur inconvénient majeur est le risque de troubles digestifs.
Il est donc recommandé de commencer par des
posologies faibles.

Glinides
Les glinides sont des insulino-sécrétagogues,
agissant comme les sulfamides hypoglycémiants,
mais sans risque d’hypoglycémie. Compte tenu
de leur mode d’action, ils doivent être adminis-
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trés avant chaque repas. Leur intérêt est donc
l’introduction précoce d’un traitement agissant
sur la sécrétion d’insuline.

Glitazones
Les glitazones agissent en se liant à des récepteurs
surtout présents au niveau des adipocytes, mais
aussi des muscles, du foie et de la cellule B. Ils
augmentent l’insulino-sensibilité musculaire et ont
une action synergique avec la metformine dont
l’action principale est la réduction de la production
hépatique du glucose.
Un certain nombre d’effets des glitazones suscitent des questions. Ainsi, elles diminuent le tissu
adipeux viscéral, mais augmentent la masse adipocytaire sous-cutanée responsable d’une prise
de poids. De même, elles augmentent parallèlement le HDL et le LDL cholestérol. Elles entraînent
également une rétention hydrosodée, les contreindiquant en cas d’insuffisance cardiaque. Leur
indication semble donc être une association à la
metformine, surtout en cas d’insulino-résistance
métabolique.

Avancées thérapeutiques
Au cours des dernières années, cela a été l’occasion de mettre l’accent sur l’émergence de nouvelles classes thérapeutiques prometteuses :
• les incrétines, agonistes du GLP-1, s’administrant en plusieurs injections, et inhibiteurs de la
DDP-4, per os, dont les effets correspondent à la
potentialisation de l’insulino-sécrétion, en réponse
au stimulus du glucose ;
• les molécules du système endocannabinoïde,
dont le chef de file est le Rimonabant, initialement
développés pour le traitement de la dépendance
tabagique et de l’obésité, mais qui semblent efficaces sur les différentes composantes du syndrome métabolique.

Recours à l’insulinothérapie
Environ 50 % de diabétiques de type 2 ont un
diabète mal équilibré malgré le recours à un traitement classique associant alimentation équilibrée,
activité physique et hypoglycémiants oraux. Faut-il
leur proposer une insulinothérapie ?
Une première approche permettrait de répondre
positivement à la question, dans la mesure où
l’insulinothérapie permet de corriger l’hyperglycémie et ses conséquences, d’autant que l’hyperglycémie chronique entraîne un véritable cercle
vicieux, aggravant la déficience insulino-secrétoire
et l’insulino-résistance. Cependant, en diminuant
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le taux d’acides gras libres produits par la lipolyse,
cela entraîne un accroissement du stockage et
de la synthèse des graisses au niveau du tissu
adipeux. De plus, un certain nombre d’arguments
laissent penser que l’hyperinsulinisme favorise la
répartition androïde des graisses composante
majeure de l’insulino-résistance métabolique.
L’insulinothérapie risque donc d’aggraver le cercle vicieux à la base de la physiopathologie du
diabète de type 2.

Conditions du recours
à l’insulinothérapie
• S’assurer de l’absence de prise de poids récente
qui témoignerait à la fois de la persistance d’une
insulino-sécrétion résiduelle endogène importante
et d’une alimentation non adaptée, souvent riche
en lipides.
• En cas d’amaigrissement au contraire, vérifier
l’absence de pathologie sous-jacente susceptible
d’expliquer le déséquilibre glycémique : hyperthyroïdie, infection en particulier urinaire ou stomatologique, cancer du pancréas…
• S’assurer de l’absence de prise de médicaments
hyperglycémiants, en particulier de corticoïdes,
qu’il s’agisse d’infiltrations ou d’applications
locales.
• Vérifier l’optimisation du traitement oral.
En cas de recours à l’insulinothérapie, choisir une
insulinothérapie minimale associée aux hypoglycémiants oraux. Le schéma qui permet d’obtenir
le meilleur équilibre glycémique sans augmenter
le risque hypoglycémique, et surtout sans induire
une prise pondérale trop importante, consiste à
associer aux hypoglycémiants oraux pris dans
la journée, l’injection d’une insuline retard faite
le soir à l’heure du coucher à l’aide d’un stylo à
insuline. Le but est alors d’obtenir une glycémie
au réveil inférieure à 1,40 g/l, ou mieux à 1,20 g/l.
On débute généralement par une posologie faible
de l’ordre de 6 unités en prévenant le malade qu’il
faudra sûrement augmenter les doses de 2 en
2 unités jusqu’à atteindre l’objectif fixé. Sur le plan
théorique, on peut penser que l’insuline injectée
avant le coucher permet de freiner la production
hépatique du glucose, le foie restant plus sensible
à l’insuline que le tissu musculaire.
Ce n’est qu’en cas d’échec de l’association des
médicaments et de l’insuline injectée le soir, que
l’on recourt à de multiples injections. Les sulfamides hypoglycémiants sont alors arrêtés, mais en
gardant les biguanides dans l’espoir de limiter les
doses d’insuline et la prise de poids. • •

DOSSIER
Diabète de type 1

Le diabète de type I
Le diabète de type 1 représente environ 10 à 15 % de l’ensemble
de la population diabétique, soit en France 150 000 personnes.

Épidémiologie
Le diabète de type 1 survient à tout âge, mais
surtout avant 20 ans avec un pic de fréquence
vers 12 ans. L’incidence avant l’âge de 15 ans en
France est de 7 pour 100 000. Il existe un important gradient nord/sud avec une incidence de
42 pour 100 000 en Finlande. Ce gradient nord/
sud s’expliquerait par des raisons génétiques
peu connues et des facteurs d’environnement
presque totalement inconnus, bien que les virus
fassent figure de suspects numéro un. Enfin, il
semble exister une augmentation de l’incidence
dans le monde d’environ 3 % par an sans qu’on
en connaisse la raison. Il s’agit plutôt d’une accélération de la survenue de la maladie, soumise à
deux hypothèses :
• l’augmentation de l’obésité chez l’enfant, favorisant l’agression auto-immune des cellules B,
• l’augmentation de l’hygiène du nouveau-né,
responsable d’une diminution des capacités de
défenses immunitaires.

Physiopathologie
Le diabète de type 1 est dû dans l’immense
majorité des cas à une destruction auto-immune
des cellules B du pancréas. Le processus autoimmune débute plusieurs années (5 à 10 ans
voire plus) avant le début du diabète. L’élévation
de la glycémie suppose une destruction de
80 à 90 % des cellules B. Les infections ou les
chocs psychologiques précédant de quelques
semaines ou de quelques mois l’apparition du
diabète, souvent incriminés par les malades ou
leur entourage, ne peuvent donc jouer qu’un
rôle déclenchant.

Lexique
Insulite : l’insulite est une infiltration de l’îlot
de Langerhans par des cellules mononucléées,
amorcée par des macrophages mais constituée à terme essentiellement de cellules T,
aboutissant à la destruction complète des
cellules B.

La destruction des cellules B est essentiellement
due à une infiltration des îlots par des lymphocytes T, mais on ne connaît pas encore l’antigène
cible initiateur bien que l’enzyme GAD (Glutamic
Acid Decarboxylase) semble être à ce jour le
meilleur candidat, donc le premier dépisté. Les
marqueurs de l’insulite pancréatique sont en effet
essentiellement des anticorps, bien qu’ils n’aient
pas de rôle pathogène propre. Ils sont essentiellement au nombre de quatre :
• les anticorps anti-îlots retrouvés dans 50 à 80 %
des cas au début du diabète de type 1,
• les anticorps anti GAD retrouvés chez 70 à 90 %
des patients débutant un diabète de type 1,
• les auto-anticorps anti-insuline retrouvés surtout
chez l’enfant,
• les anti-corps anti-IA2 présents chez 50 à 75 %
des patients diabétiques de type 1.
Cette insulite pré-diabétique survient sur un terrain génétique prédisposé, mais il s’agit d’une
susceptibilité faible puisque lorsque la mère est
diabétique de type 1, le risque pour les enfants
est de 2 à 3 %. Lorsque c’est le père, le risque est
de 4 à 5 %. Lorsqu’il s’agit des frères et sœurs,
le risque est de 5 % et lorsqu’il s’agit de jumeaux
homozygotes, la concordance n’est que de 30 à
40 %. Finalement, on ne retrouve une hérédité
familiale de diabète de type 1 chez un nouveau
diabétique qu’une fois sur dix. Il s’agit en réalité
d’une susceptibilité plurigénique avec au moins
une dizaine de gènes en cause. Certains pourraient
être communs avec le diabète de type 2.

Traitement
Le traitement du diabète de type 1 repose sur
l’insulinothérapie. Il est maintenant bien démontré
qu’un bon équilibre glycémique (HbA1C < 7 %)
permet de prévenir l’apparition des complications
sévères de microangiopathie. Pour ce faire, les
schémas d’insulinothérapie actuellement proposés visent à reproduire l’insulino-sécrétion physiologique. En effet, le sujet normal présente une
insulino-sécrétion basale continue, persistant y
compris après plusieurs jours de jeûne, à laquelle
viennent s’ajouter des pics insulino-secrétoires
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adaptés lors des repas. Il s’agit alors du schéma
« basal prandial », dit « insulinothérapie fonctionnelle » réalisé :
• soit par l’association de bolus d’insuline rapide
injectés avant chaque repas à une insulinothérapie
de base (insuline retard ou lente),
• soit par l’utilisation d’une pompe portable perfusant par voie sous cutanée de l’insuline rapide
avec un débit de base continu éventuellement
modulé pour couvrir les besoins nocturnes et des
bolus à la demande avant les repas.

Les cinq règles de l’insulinothérapie
Le respect des cinq règles suivantes de l’insulinothérapie est nécessaire pour obtenir un bon
équilibre glycémique :
• s’assurer de l’absence d’hypoglycémies nocturnes trop fréquentes et d’hyperglycémies au
réveil. L’objectif est d’obtenir une glycémie au
réveil inférieure ou égale à 1,60 g/l et une absence
d’hypoglycémie nocturne. Ainsi, il convient parfois de retarder l’injection d’insuline retard du
dîner au coucher. De plus, la durée de l’insuline
lente s’avère parfois trop courte et nécessite
de la réaliser en deux injections à douze heures
d’intervalles ;

L’auto-contrôle suppose que le patient
mesure sa glycémie
au bout du doigt 3 à 4 fois par jour

• enseigner au malade l’adaptation des doses,
notamment une adaptation immédiate, véritable
correctif thérapeutique. En effet, l’insulinothérapie
est un pari régulièrement perdu, non seulement
parce que chaque jour est inévitablement différent du précédent, même si l’activité physique et
l’apport glucidique sont globalement semblables,
mais aussi et surtout parce que la résorption de
l’insuline injectée par voie sous cutanée présente
une très mauvaise reproductibilité d’un jour sur
l’autre ;
• permettre au patient de trouver des repères
pour évaluer la dose d’insuline rapide nécessaire
pour chaque repas et d’en vérifier l’efficacité réelle
trois à quatre heures après, c’est-à-dire à la fin
de son action. Cela nécessite de mettre en œuvre
un véritable dispositif pédagogique ;
• garder le même territoire d’injection pour
un moment donné de la journée, mais en variant
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de quelques centimètres le point d’injection afin
d’éviter la constitution de lipohypertrophies perturbant de façon anarchique la résorption de
l’insuline ;
• apprendre au malade à prévenir et à traiter
l’hypoglycémie.
Cet « auto-contrôle » suppose que le malade mesure
sa glycémie au bout du doigt 3 à 4 fois par jour,
c’est-à-dire avant chaque repas et au coucher.
Ainsi, dans le concept d’insulinothérapie fonctionnelle, « les insulines » se distinguent par leurs
fonctions respectives. L’insuline remplit alors
plusieurs « fonctions » :
• assurer une imprégnation minimale constante
pour couvrir les besoins métaboliques de base :
c’est « l’insuline pour vivre » (insuline retard ou
base de la pompe) ;
• permettre l’assimilation et l’utilisation des nutriments, en particulier des glucides (mais aussi les
lipides) : c’est « l’insuline pour manger » (analogue
rapide) ;
• respecter les objectifs glycémiques mettant à
l’abri des complications : c’est « l’insuline pour
soigner la glycémie » (analogue rapide), c’està-dire le correctif thérapeutique.
Les besoins de base sont déterminés grâce
au jeûne total ou glucidique sur 24 heures, où
les glycémies capillaires sont mesurées toutes
les deux heures la journée de 8 à 22 h, puis
deux fois dans la nuit. Les besoins prandiaux
sont évalués au moment des repas et adaptés
individuellement en unités pour 10 g de glucides. Ils varient d’un patient à l’autre, mais correspondent souvent à 2 u/10 g le matin ; 1 u/10 g
le midi ; 1,5 u/10 g le soir. L’efficacité de l’insuline
rapide injectée avant les repas est évaluée trois
à quatre heures après l’injection.
Cette approche permet une plus grande liberté
dans les horaires et la composition des repas.
Elle s’appuie essentiellement sur la fin d’un certain nombre de dogmes diététiques. Cependant,
certains patients peuvent être déstabilisés par
cette méthode. Il s’agit alors de proposer différentes techniques pédagogiques en fonction du
style d’apprentissage de chacun (annexe pédagogique type 1).

Hypoglycémie
Les hypoglycémies induites chez un diabétique de
type 1 bien contrôlé sont fréquentes et quasiment
inévitables. Quoique exceptionnellement dange-

Diabète de type 1
L’alimentation : la ﬁn des dogmes diététiques
Manger des féculents à chaque repas
Si consommer du pain et des féculents est recommandé, les conditions de restauration, l’appétit
et les envies peuvent varier d’un jour à l’autre, d’un repas à l’autre. Ainsi, on ne mange pas toujours la même
quantité du même aliment (ou groupe d’aliments) à chaque repas. On peut même ne pas en consommer
du tout.
L’insulinothérapie fonctionnelle, parce qu’elle imite la sécrétion physiologique de l’insuline, permet de varier
la quantité d’aliments glucidiques au repas. Il s’agit donc de calculer la dose d’insuline rapide en fonction,
entre autre, de la ration de féculents et de pain consommée.

Manger des légumes verts à volonté
S’il est vrai que l’on conseille de consommer suffisamment de légumes dans l’équilibre alimentaire, leur
teneur en glucides (5 à 10 %) nécessite de les comptabiliser dans la ration.

Respecter les équivalences de fruits
Une portion classique de fruits apporte 20 g de glucides en moyenne. Cependant, non seulement
ces portions ne se réfèrent pas systématiquement aux habitudes alimentaires, mais elles ne correspondent
pas toujours aux calibres aléatoires des fruits, qui dépendent de leur variété, de la grosseur d’une grappe
ou du volume d’une barquette par exemple. Mieux vaut savoir évaluer la quantité glucidique du fruit
réellement consommé ou sa traduction personnalisée en insuline rapide.

Ne plus manger de desserts sucrés
Les pâtisseries, glaces, viennoiseries et autres desserts sucrés peuvent être consommés à condition de
comptabiliser leurs glucides dans le calcul de la dose d’insuline rapide. Toutefois, il faut tenir compte, pour
certains, de leur apport en graisses. En effet, en dehors de son rôle démontré dans la prise de poids pour
l’ensemble de la population, l’apport en graisses des desserts sucrés, et plus largement la ration lipidique
totale, nécessite très souvent un supplément d’insuline rapide.

Limiter l’alcool à cause de son effet hypoglycémiant
La consommation de boissons alcoolisées doit se faire au cours du repas, afin de diminuer les risques
de survenue d’hypoglycémie. Cependant, l’expérience de certains patients montre que l’alcool a tendance,
au contraire, à avoir un effet hyperglycémiant cinq à huit heures après son ingestion. Ce phénomène
résulterait de la transformation de l’alcool en triglycérides, à l’origine d’une insulinorésistance. Difficilement
programmable dans le calcul de la dose d’insuline rapide du repas, il s’agit alors de corriger sa glycémie
à ce moment-là.

Prendre des collations systématiques en milieu de matinée, l’après-midi et au coucher
Les besoins en insuline basale sont assurés par l’insuline lente ou la base de la pompe, qui sert à « vivre
sans manger ». Ils sont évalués par le jeûne total ou glucidique sur une journée. Cette expérience montre que
la fonction de cette insuline est de maintenir la glycémie stable entre les repas. Ainsi, il n’est pas nécessaire
de fractionner son alimentation en trois repas et en trois collations pour éviter les hypoglycémies, sous
réserve d’une dose ajustée de l’insuline rapide, dont on évalue l’efficacité trois à quatre heures après son
injection.

Prendre une collation au coucher systématiquement quand la glycémie est inférieure à 1,60 g/l
Si les besoins en insuline de base sont correctement évalués, la glycémie du réveil correspond à la glycémie
du coucher. C’est pourquoi, la glycémie du coucher (3 à 4 heures après le dîner) doit refléter l’objectif
glycémique attendu au réveil. Par conséquent, aucune collation n’est indispensable si la glycémie est
supérieure à 1 g/l. Au-delà de 1,60 g/l, un supplément d’insuline rapide peut être conseillé. En deçà de 1 g/l,
une collation peut être nécessaire.

Lors du resucrage, toujours associer un sucre rapide à un sucre lent
Si une hypoglycémie apparaît entre les repas, il convient de se « resucrer » immédiatement, autrement dit de
corriger par un apport de glucides la glycémie « défaillante ». L’équivalent de 15 à 20 g de glucides augmente
en moyenne la glycémie de 0,5 g/l. Ainsi, un resucrage réussi dépend tout simplement de la quantité de
glucides consommée.

Ne jamais sauter de repas
Certaines circonstances sociales, professionnelles ou personnelles liées à l’envie de manger ou au plaisir
d’une grasse matinée imposent de sauter un repas. L’expérience du jeûne totale ou glucidique montre que
cela est possible. Cependant, sauter régulièrement des repas pour contrôler son poids ou sa glycémie est
le plus souvent inefficace et favorise les grignotages « sans insuline ».
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reuses, elles sont souvent impressionnantes pour
le patient et pour l’entourage, parfois frustrantes
au point de constituer une véritable gêne sociale.
Pour certains patients elles représentent le risque
ou la contrainte la plus redoutée. On parle classiquement d’hypoglycémies quand s’associent
un malaise évocateur et une glycémie inférieure
ou égale à 0,60 g/l (ou 0,50 g/l selon les auteurs).
Certains patients déséquilibrés peuvent ressentir
des signes d’hypoglycémies dès une glycémie à
1 g/l, d’autres patients, des « anciens » diabétiques,
peuvent souffrir d’un seuil bas de perception de
l’hypoglycémie (inférieur ou égal à 0,30 g/l) ou ne
plus la ressentir du tout.

Du côté patient
Il existe souvent une sous-estimation des quantités de resucrage en cas d’hypoglycémie. Il peut
s’agir d’une méconnaissance par le patient du lien
entre quantité de glucides consommés et montée
de la glycémie. Par ailleurs, des idées pratiques
et adaptées de resucrage lui sont peu délivrées.
Enfin, les signes d’hypoglycémies mal tolérés par
le patient perdurent bien au-delà de l’obtention de
la normoglycémie. Un petit nombre de diabétiques
(5 à 10 %) présentent même une peur panique
de l’hypoglycémie avec une sensation de malaise
dès que la glycémie atteint 1,20 g/l voire plus,
entraînant des resucrages intempestifs.

Les malades vivent leur diabète clandestinement,
il faut leur faire prendre conscience de leur attitude.

témoigne l’HbA1C souvent à 9 ou 10 voire 11 %.
L’amélioration de cette peur de l’hypoglycémie
peut passer par un soutien psychologique.

Du côté soignant
Il s’avère difficile d’évaluer la quantité de glucides
consommés en cas d’hypoglycémie lors d’un
entretien avec un patient. De même, le sentiment de peur est insuffisamment pris en compte.
Pourtant il influence certainement la nature du
resucrage, qui diffère, notamment entre la nuit
et le jour.
Les principes de resucrage : en moyenne, 15 g de
glucides (3 morceaux de sucre) font monter la glycémie de 0,50 g/l chez l’adulte. L’index glycémique
des aliments a peu d’incidence pour l’équivalent
de 15 g de glucides, ce qui signifie que c’est la
quantité de glucides qui reste déterminante. Ainsi,
il est possible quasiment de prédire le niveau de
montée de la glycémie.

Resucrage
Les conseils de resucrage s’appuient sur quelques
notions pratiques :
• le liquide passe plus vite,
• un aliment hydraté s’avale mieux en cas de
bouche sèche,
• un conditionnement individuel de 15 à 20 g
de glucides, non périssable, se conserve et se
transporte mieux,
• une ouverture facile est mieux en cas de
tremblement.

Obstacles au bon équilibre
du diabète de type 1
Peur phobique de prise de poids

Le malade affirme ne pas supporter l’hypoglycémie pour des raisons variables :
• sensation de mort imminente au cours de
l’hypoglycémie,
• peur insupportable de perdre le contrôle de
soi-même,
• migraines atroces et prolongées,
• accès mélancolique avec idées suicidaires,
• peur de mourir dans la nuit en particulier chez
les personnes vivant seules,
• peur de perdre leur anonymat en public et particulièrement dans les transports, notamment chez
les personnes à tendance phobique…
Finalement, ces malades préfèrent « tout plutôt
que l’hypoglycémie ». Ils en font d’ailleurs très peu,
assurant une hyperglycémie permanente dont
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Elle peut être chez des adolescentes ou des
jeunes femmes qui maintiennent leur poids idéal
grâce à une sous insulinisation délibérée, parfois
même en sautant carrément des injections d’insuline (avec des HbA1C très élevées dépassant
11 %). Cette sous-insulinisation est souvent utilisée pour « compenser » les excès alimentaires
dus à des troubles du comportement alimentaire
allant du grignotage à la boulimie en passant par
les compulsions. Les poussées hyperglycémiques
sont alors responsables de cures de diurèse
osmotique, évitant le recours aux laxatifs ou aux
vomissements provoqués.
Un traitement chimique anti-dépresseur peut
apporter une aide utile, mais le plus souvent, il
faut obtenir la collaboration d’un psychiatre.

Diabète de type 1
Exemples de resucrage
Produits et contenances

Équivalences en glucides

Deux sachets de sucre vanillé (2x8 g)

15 g

Deux dosettes de sirop de fruits (2x7 g)

15 g

Trois fruits secs (abricots secs, pruneaux…)

15 g

Un sachet individuel de confiture (25 g)

20 g

Une « gourde » de compote (100 g)

0g

Une briquette de jus de fruit avec bouchon (20 cl)

20 g

Un yaourt aux fruits ou Une crème-dessert (1 pot)

20 g

Une barre de céréales

20 g

Un sachet individuel de gâteau secs (30 g)

20 g

Une barré chocolatée (30 g)

20 g

Une barre chocolatée (50 g)

30 g

Un soda en cannette (33 cl)

35 g

Un sachet individuel de mini bonbons (30 g)

30 g

Du lait concentré sucré en tube

Refus conscient de la maladie
Le trouble psychologique le plus fréquent à
l’origine du mauvais équilibre du diabète est la
« pseudo-acceptation » de la maladie qui se manifeste pleinement chez 25 % des diabétiques environ et de façon partielle chez encore 20 % d’entre
eux. Elle se caractérise par un clivage durable du
malade entre le « moi diabétique » et le « moi non
diabétique », le « moi diabétique » étant réduit au
strict temps nécessaire pour réaliser les contraintes minimales, soit le plus souvent une ou deux
injections avec refus de la troisième injection et
des autocontrôles glycémiques.
Ces patients évitent également l’hypoglycémie,
moins en raison de son désagrément symptomatique qu’à cause du rappel inopportun du
diabète qu’elle impose. De même, voulant oublier
le diabète, ou en tout cas ne rien lui concéder,
ils oublient souvent d’avoir du sucre dans la
poche ou vivent leur diabète clandestinement
au travail. En fait, cela témoigne de la peur de
perdre leur identité en étant « transformés en
diabétiques ». En effet, ces malades pensent
que le diabète, parfois assimilé à une tare, ne
peut que les dévaloriser aux yeux des autres, y
compris parfois aux yeux de leurs proches voire

à évaluer selon sa taille.

parfois de leur conjoint. Cette attitude peut être
renforcée par des contre-attitudes sociales fréquentes : surprotection de la famille, compassion
ou sollicitude excessive des amis, discrimination
sociale en particulier au travail ou dans le sport.
Face à de tels malades, le discours soignant lui
même est souvent en défaut : menace, banalisation des contraintes, escalade technologique,
résignation…
Au contraire, il paraît essentiel de faire prendre
conscience au malade de son attitude, de l’aider
à en rechercher les fondements notamment
dans sa relation aux autres, en remontant aux
années antérieures à la maladie et en analysant
ses réactions et celles de son entourage lors
de la découverte du diabète. Une telle prise de
conscience peut parfois suffire pour proposer
des contrats partiels portant sur des changements de comportement. Cependant, des
remaniements plus importants de la personnalité
peuvent déclencher des réactions dépressives
nécessitant l’aide d’un psychologue ou d’un
psychiatre bien que la prise en charge psychologique de ces patients reste dans l’immense
majorité des cas, entièrement de la responsabilité de l’équipe soignante. • •
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Les urgences métaboliques
Coma hyper-osmolaire

A RETENIR
Il suffit alors
d’instaurer une
hydratation par
des boissons
abondantes et une
insulinothérapie
sous cutanée à
faibles doses,
en assurant
parallèlement
une surveillance
quotidienne voire
pluri-quotidienne.

Il réalise une déshydratation massive intra et extracellulaire dont le traitement nécessite la perfusion
de 8 à 12 litres en 24 heures. Il entraîne le décès
dans 20 à 30 % des cas, bien qu’il puisse être
toujours prévenu.
Ce coma avec déshydratation massive met plusieurs jours à s’installer. Dans tous les cas, il
peut être prévenu à la phase initiale associant
hyperglycémie et hyponatrémie, c’est-à-dire à
un stade où l’osmolarité est encore normale ou
peu élevée.
Le retard habituel du diagnostic, alors qu’il faut
plusieurs jours d’hyperglycémie et de polyurie
pour que s’installe le coma hyper-osmolaire, a
plusieurs raisons :
• il s’agit souvent d’un diabète peu important,
et même une fois sur deux le diabète est totalement méconnu. L’absence de diabète connu
chez une personne âgée n’est donc en aucune
façon une garantie contre la survenue d’un coma
hyper-osmolaire ;
• en effet, le terrain électif est la personne âgée,
percevant mal la soif ou ayant du mal à l’exprimer
en raison de troubles neurologiques (hémiplégie,
démence…) ;
• l’attention est attirée par la cause déclenchante (accident vasculaire cérébral, pneumonie, diarrhée…).
Il est donc essentiel de penser systématiquement
à la possibilité d’un coma hyper-osmolaire en
particulier chez une personne âgée soumise à
des traitements corticoïdes ou diurétiques. Une
surveillance systématique de la glycémie, de la
glycosurie et du bilan hydrique est nécessaire et
suffisante pour éviter le coma hyper-osmolaire.

Coma acidocétosique
Il complique essentiellement le diabète de type 1,
mais dans 10 à 15 % des cas, il s’agit d’un diabète
de type 2 en situation de stress biologique (une
infection sévère ou accident cardio-vasculaire) ou
encore après une intervention chirurgicale. Son
traitement repose sur l’hydratation et l’insulinothérapie en urgence.

Acidose lactique
Elle est redoutable puisqu’elle entraîne le décès
dans plus de 50 % des cas.
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En prévention, il est indispensable de respecter les
contre-indications des biguanides, tout d’abord
et avant tout l’insuffisance rénale.
Lorsqu’un diabétique arrive en urgence pour une
infection sévère ou un accident cardio-vasculaire
ou dans un contexte chirurgical, il est impératif
d’arrêter immédiatement les biguanides.
L’acidose lactique est de diagnostic souvent difficile, d’autant qu’elle est rare. Elle se présente
comme une acidose métabolique sévère chez
un diabétique, qui ressemble à une acidocétose
d’autant qu’il peut exister une ou deux croix de
cétonurie. Mais on est frappé par la modestie
habituelle de la déshydratation, par la présence
d’un syndrome polyalgique avec des douleurs
thoraciques et musculaires, par l’existence fréquente d’un choc et de pathologies associées.
Il faut doser les lactates, transférer le malade en
réanimation pour épuration extra-rénale et apport
massif de solutés tampons.

Coma hypoglycémique
Il peut survenir chez le diabétique de type 1 ou de
type 2 traité soit par l’insuline, soit par les sulfamides hypoglycémiants. Par contre, les biguanides
ne provoquent pas en dehors de jeûne prolongé,
d’hypoglycémie sévère. L’hypoglycémie est fréquente et grave sur certains terrains : alcoolisme,
insuffisance rénale, dénutrition, grand âge.
Le traitement le plus efficace du coma hypoglycémique est l’injection intraveineuse de deux à
quatre ampoules de glucosé hypertonique à 30 %
avec installation secondaire d’une perfusion de
Glucosé à 5 ou à 10 %.
L’injection de Glucagon peut être réalisée par
voie intramusculaire ou sous-cutanée chez le
diabétique de type 1 ou de type 2 insulinotraité,
et au besoin répétée dix minutes après une première injection. Elle est contre-indiquée chez le
diabétique de type 2 traité par sulfamides hypoglycémiants. En effet le glucagon conserve alors
son effet insulino-secréteur risquant d’aggraver
l’hypoglycémie. Il faut donc hospitaliser le patient,
car l’hypoglycémie risque de réapparaître en raison
de la durée d’action prolongée des sulfamides.
En revanche, la survenue d’un coma hypoglycémique
chez un diabétique de type 1 ou de type 2 insulinotraité n’entraîne pas automatiquement l’hospitalisation, mais des mesures de précaution. • •

Pathologie

La microangiopathie
diabétique
On regroupe sous ce terme les complications spécifiques du diabète que
sont : la rétinopathie, la glomérulopathie et la neuropathie diabétiques.

Mécanismes
Ces complications sont souvent associées. Leur
survenue et leur évolutivité sont étroitement corrélées à la durée du diabète et au degré d’équilibre
glycémique. Toutefois, lorsque ces complications
sont installées, l’équilibre parfait du diabète ne
peut ni les faire régresser ni même stopper l’évolution inexorable. Il permet néanmoins de freiner
l’aggravation. Cependant, l’amélioration rapide
de l’équilibre métabolique peut initialement être
responsable d’une aggravation de la rétinopathie
ou de la neuropathie, parfois spectaculaire mais
pratiquement toujours réversible. L’hypothèse la
plus communément avancée pour expliquer cette
aggravation initiale transitoire, est celle d’une chute
brusque du flux sanguin capillaire entraînée par le
retour à la normoglycémie, provoquant l’ischémie
des vaisseaux malades.
Sur le plan fonctionnel, l’hyperglycémie chronique
est en effet responsable de perturbations précoces
de la micro-circulation. Au niveau histologique,
des lésions sont observées dans les cellules des
parois capillaires.
La responsabilité de l’hyperglycémie chronique
est en faveur d’une théorie métabolique unique.
L’hypertension artérielle est un facteur aggravant essentiel pour la glomérulopathie diabétique mais aussi pour la rétinopathie diabétique.
Elle ne semble par contre jouer aucun rôle en ce
qui concerne la neuropathie diabétique. Si l’âge
(> 50 ans) semble être un facteur indépendant de
protection vis-à-vis de la rétinopathie proliférante
et de la glomérulopathie diabétiques, c’est par
contre un facteur de susceptibilité majeure de
la neuropathie diabétique, expliquant que l’on
puisse observer chez des patients de 70 ans une
neuropathie diabétique sévère en l’absence de
toute rétinopathie.

Rétinopathie diabétique
Elle reste la première cause de cécité dans les
pays développés chez les sujets de 20 à 60 ans.

Pourtant, son traitement a été radicalement transformé par la photocoagulation au laser dont les
indications sont aujourd’hui précisées. Ce décalage, dû au retard de la mise en œuvre du traitement, s’explique par trois raisons essentielles :
• le diagnostic de diabète de type 2 est fréquemment fait avec plusieurs années de retard, si bien
que dans 10 à 20 % des cas, il existe déjà une
rétinopathie diabétique lorsque l’on porte le diagnostic de diabète ;
• la rétinopathie diabétique se développe à bas
bruit, sans que le malade ne perçoive pendant
longtemps aucun symptôme. La baisse de l’acuité
visuelle témoigne de lésions très avancées.
La rétinopathie diabétique se développe sur deux
modes évolutifs, d’ailleurs fréquemment associés :
d’une part l’ischémie, d’autre part l’œdème.
- Témoignent de l’ischémie, les hémorragies intrarétiniennes surtout lorsqu’elles sont nombreuses
et étendues, les territoires non perfusés vus à
l’angiographie, les nodules cotonneux témoignant
d’une obstruction artériolaire, les anomalies de
calibre veineux, les néo-vaisseaux intra-rétiniens
responsables d’hémorragies intra-vitréennes et
finissant par décoller la rétine.
La rétinopathie proliférante touche environ 50 à
60 % des diabétiques de type 1 et 25 à 30 % des
diabétiques de type 2 après 20 ans d’évolution
du diabète.
- L’œdème peut être responsable d’exsudats durs,
prédominant au pôle postérieur. La maculopathie
œdémateuse est une des causes de perte de

Diagnostic de néphropathie incipiens
- microalbuminurie entre 30 et 300 mg/24 heures à plusieurs
reprises (20 à 200 μg/min),
- en l’absence d’un déséquilibre aigu du diabète,
- ECBU normal,
- pas d’autre pathologie uro-néphrologique,
- le plus souvent rétinopathie sévère.
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l’acuité visuelle du diabétique. Son développement est corrélé à l’équilibre glycémique et à la
pression artérielle.
L’œdème maculaire affecte environ 30 % des
diabétiques de type 1 et des diabétiques de
type 2 après 20 ans d’évolution de la maladie.
Sa prévalence dépend en fait de la sévérité de la
rétinopathie diabétique, l’œdème maculaire étant
beaucoup plus fréquent au cours des rétinopathies proliférantes.

Neuropathie diabétique
Sa fréquence est diversement appréciée selon les
critères pris en compte pour la définir. Si on retient
des critères cliniques, on estime sa prévalence à
50 % chez les diabétiques dont la maladie évolue
depuis plus de 20 ans et également à 50 % chez
les diabétiques âgés de plus de 65 ans.
Il existe des facteurs de susceptibilité aujourd’hui
imparfaitement connus. On retient toutefois :
• l’âge, la majorité des neuropathies diabétiques
survenant après l’âge de 50 ans,
• le sexe masculin,
• la grande taille (peut être en raison de la longueur
des fibres nerveuses),
• un alcoolisme associé (parfois d’ailleurs responsable d’une pancréatite chronique calcifiante et
de troubles nutritionnels),
• des facteurs nutritionnels (carences vitaminiques, dénutrition),
• une insuffisance respiratoire chronique, notamment chez les patients obèses présentant des
apnées du sommeil,
• une ischémie par artérite des membres
inférieurs.
Le traitement de la neuropathie diabétique repose
d’abord sur l’équilibre aussi parfait que possible
du diabète, véritable traitement préventif de la
neuropathie diabétique. Les médicaments à visée
physiopathologique font l’objet de recherches.
Restent les traitements symptomatiques. Un tiers
des neuropathies diabétiques présentent des
douleurs, souvent spontanément régressives en
quelques mois. Toutefois, lorsqu’elles persistent
plus d’un an, elles ne cèdent généralement pas
spontanément et peuvent se prolonger pendant
des années, retentissant sur la qualité de vie.

Néphropathie diabétique
La glomérulopathie diabétique a été étudiée essentiellement chez le diabétique de type 1, mais elle
concerne également le diabétique de type 2. La
principale manifestation de la glomérulopathie
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diabétique est l’augmentation de l’albuminurie.
Classiquement, on parle de néphropathie diabétique patente lorsque l’albuminurie dépasse
300 mg/24 heures (soit une protéinurie supérieure
à 500 mg/24 heures, correspondant au dosage
de l’albumine et des immuno-globulines). Il existe
alors en général une hypertension artérielle supérieure à 140/90 mm Hg. À ce stade, la clairance
glomérulaire peut encore être normale, mais elle
décroît inexorablement. Le taux de décroissance
est variable d’un malade à l’autre, mais constant
chez le même malade, si bien qu’en sept ans en
moyenne l’heure de la dialyse est arrivée.
Grâce à une amélioration de la glycémie, de la
pression artérielle et des facteurs lipidiques, il est
possible de réduire la décroissance de la fonction
glomérulaire et de retarder l’heure de l’insuffisance
rénale terminale de quinze ans. Néanmoins, nombre
de ces patients diabétiques n’atteindront pas le
stade de la dialyse ou de la greffe rénale en raison
de complications cardio-vasculaires particulièrement sévères. En effet, la néphropathie diabétique
se complique souvent d’une véritable angiopathie
maligne associant à une microangiopathie sévère,
une athérosclérose accélérée responsable d’accidents vasculaires cérébraux, d’infarctus du myocarde, d’artérite des membres inférieurs.
C’est donc avant le stade de la néphropathie
patente qu’il faut intervenir. Cela est aujourd’hui
possible grâce au dosage de l’albuminurie permettant de dépister l’élévation initiale. On parle de
micro-albuminurie lorsque l’albuminurie se situe
entre 30 et 300 mg/24 heures (ou 20 à 200 μg/min
ou encore 20 à 200 mg/l). Le recueil des urines
peut être fait sur 24 heures ou la nuit ou encore
sur simple miction. Toutefois, le diagnostic de
néphropathie diabétique débutante, ou néphropathie « incipiens », nécessite un certain nombre
de précautions.
Dans le diabète de type 2, en l’absence de rétinopathie diabétique, l’histologie rénale conclut une
fois sur trois à une glomérulopathie diabétique
typique, une fois sur trois à une glomérulopathie d’autre étiologie et une fois sur trois à une
glomérulopathie « vasculaire non spécifique »,
dont la pathogénie fait intervenir non seulement
le diabète, mais aussi l’hypertension artérielle,
l’hyperlipidémie, l’obésité et l’athérosclérose.
La constatation d’une micro-albuminurie chez un
diabétique de type 2 n’ayant pas de rétinopathie
diabétique n’a donc pas la même signification que
chez un diabétique de type 1 ayant une rétinopathie sévère. • •

Pathologie

La macroangiopathie
diabétique
Par opposition à la microangiopathie qui touche la micro-circulation,
on désigne sous le terme de macroangiopathie diabétique,
l’atteinte des artères musculaires allant de l’aorte jusqu’aux
petites artères distales d’un diamètre supérieur à 200 μ.

En réalité, la macroangiopathie diabétique associe
deux maladies artérielles distinctes :
• d’une part, l’athérosclérose qui semble histologiquement identique à l’athérosclérose du non
diabétique ;
• d’autre part, l’artériosclérose, caractérisée par
une prolifération endothéliale et une dégénérescence de la média.

Épidémiologie :
fréquence et gravité
Parallèlement aux progrès des traitements hypoglycémiants et anti-infectieux, l’athérosclérose
est devenue la principale cause de décès des
diabétiques, bien avant les comas métaboliques
et les complications infectieuses.
En effet, 75 % des diabétiques décèdent d’accident vasculaire, au premier rang desquels l’ischémie coronarienne responsable de 50 % des
décès. Lorsqu’on prend en compte les facteurs
de risque classiques tels que l’âge, l’hypertension
artérielle, l’hypercholestérolémie et le tabagisme,
le diabète entraîne un risque relatif modéré de 2 à
3 chez l’homme, plus important de 4 à 5 chez
la femme.
En effet, en matière d’athérosclérose, la femme
diabétique perd son avantage naturel sur
l’homme.
L’hypertension artérielle est un facteur de risque
majeur pour les accidents vasculaires cérébraux
et pour l’insuffisance coronaire alors que l’hypercholestérolémie est responsable principalement
d’atteinte coronarienne et de lésions aortiques,
le tabac favorisant l’insuffisance coronaire et l’artérite des membres inférieurs.
De même, le diabète augmente le risque : de
1,5 à 2 pour les accidents vasculaires cérébraux,
de 2 à 4 pour l’insuffisance coronaire, de 5 à 10
pour l’artérite des membres inférieurs.

Facteurs de risques
En matière d’athérosclérose, il ne semble pas
exister de seuil à risque pour la pression artérielle
ou pour le cholestérol, mais un continuum. Ainsi,
fixer une barre visant à séparer le « normal » du
« pathologique » est forcément arbitraire et dépend
de chaque cas.
À l’évidence, l’hyperglycémie est un facteur causal
de la microangiopathie diabétique, de même que
l’hypertension artérielle et l’hypercholestérolémie
sont des facteurs étiologiques de l’athérosclérose. Il n’en va pas de même en ce qui concerne
les liens unissant hyperglycémie et athérosclérose. L’hyperglycémie apparaît surtout comme
un facteur aggravant de l’athérosclérose et de
ses complications. Le diabète ne semble pas
intervenir directement mais potentialise plutôt
les facteurs de risque d’athérosclérose ou en
aggravant l’athérome constitué.

Lexique
Macroangiopathie : la macroangiopathie est
l’atteinte des grosses artères, due à la sclérose des vaisseaux secondaire à un dépôt
à l’intérieur des vaisseaux, que l’on appelle
« plaque d’athérome » : ce dépôt entraîne donc
un rétrécissement des artères.
Microangiopathie : une microangiopathie
est une lésion caractérisée par la présence
de thrombus multiples localisés sur les petits
(micro) vaisseaux. Un thrombus est un amas
de plaquettes qui se sont agrégées entre elles
grâce au processus de la coagulation impliquant la fibrine et tous les facteurs de la coagulation. Ce thrombus est normalement destiné à
colmater une brèche dans un vaisseau sanguin.
Dans le cas de cette lésion, sa formation est
inadaptée ou exagérée.
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Aspects cliniques
En pratique, on peut distinguer deux « tableaux
cliniques » à haut risque d’athérosclérose :
• d’une part le diabétique de type 1 ou de type 2
développant une glomérulopathie diabétique associée le plus souvent à une rétinopathie sévère.
L’albuminurie supérieure à 300 mg/24 heures et
le déclin progressif de la fonction glomérulaire
s’accompagnent d’une hypertension artérielle,
d’une dyslipidémie, d’une tendance thrombogène. L’ensemble de ces facteurs concourt à la
constitution d’une véritable angiopathie maligne
associant microangiopathie sévère, athérosclérose étendue, artériosclérose accélérée. Le risque
de mortalité coronarienne et d’amputation des
membres inférieurs est multiplié par 10 par rapport aux diabétiques de même âge n’ayant pas
d’atteinte rénale ;
• d’autre part, le diabétique de type 2 présentant
une obésité androïde, contrastant avec une lipoatrophie relative des cuisses, parfois un syndrome
des ovaires polymicrokystiques.
Ainsi, une microalbuminurie supérieure à
30 mg/24 heures à plusieurs reprises, en l’absence d’autre pathologie et de déséquilibre aigu du
diabète, comporte un risque de mortalité coronarienne multiplié par 3 dans les 10 ans suivants.
Au total, 20 % environ des patients présentant
un infarctus du myocarde sont des diabétiques

connus, auxquels il faut ajouter 10 % environ
présentant une hyperglycémie en l’absence de
diabète antérieurement connu. Une fois sur deux,
il s’agit en réalité d’un diabète méconnu dont
témoigne l’élévation de l’HbA1C.
L’artérite des membres inférieurs se révèle parfois par une claudication intermittente avec sa
douleur constrictive « en étau », imposant l’arrêt
de la marche. En réalité, 5 fois sur 6 cette douleur fait défaut en raison de la coexistence d’une
neuropathie diabétique.
L’artérite des membres inférieurs du diabétique
se révèle en effet trop souvent par un trouble
trophique avec début de gangrène secondaire à
un traumatisme même minime (frottement dans la
chaussure, ongle mal taillé blessant l’orteil voisin,
ongle incarné, absence de protection des talons
lors de l’alitement prolongé…) En effet, la gangrène, même limitée, n’est jamais secondaire à
une microangiopathie diabétique ; elle témoigne
toujours d’une atteinte des artères musculaires,
même s’il s’agit d’artères de petit calibre et elle
doit donc bénéficier, à chaque fois que cela est
possible, d’une revascularisation.
La prévention de la macroangiopathie diabétique
repose évidemment sur le traitement des différents
facteurs de risque. • •

Bonnes pratiques ALFEDIAM paramédical 2006
Surveillance glycémique et technique d’injection d’insuline
La mesure de la glycémie capillaire nécessite une technique parfaite de prélèvement de l’échantillon
de sang capillaire et une utilisation adaptée au matériel de ponction et du lecteur. Dans ces recommandations sont détaillés les étapes de préparation du matériel, les gestes et le mode de conservation. Des critères de qualité sous forme de grilles sont proposés. Les points clés nécessaires à
l’apprentissage du patient sont détaillés. Ces éléments ont pour but de garantir des résultats par leur
fiabilité, leur reproductibilité, leur traçabilité, leur sécurité et leur finalité d’ajustement du traitement et
du comportement du patient.
Par ailleurs, l’injection d’insuline ne doit pas être banalisée. Un auto-questionnaire en annexe permet
non seulement d’évaluer les acquis du patient, mais aussi les points techniques essentiels à enseigner pour les soignants.
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Pathologie

Le pied diabétique
Plus de 50 % des amputations de cuisse ou de jambe sont réalisées
chez des diabétiques. Cinq à dix pour cent des diabétiques seront un jour
victimes d’amputation d’orteil, de pied ou de jambe. L’incidence annuelle
des amputations chez les diabétiques est de 85 000 aux États-Unis, et d’environ
5 000 à 10 000 en France. Les troubles trophiques des pieds diabétiques
sont responsables de 25 % des journées d’hospitalisation diabétologiques.

Il s’agit donc d’un problème majeur de santé publique, tant par son prix humain que par son coût
social. On ne peut comparer une amputation ou son
coût avec un salaire de deux paramédicaux plein
temps pendant un an. Pourtant, plusieurs études
ont démontré qu’il était possible dès à présent de
réduire de 50 % les amputations des membres
inférieurs des diabétiques et de diminuer de moitié
la durée d’hospitalisation pour pied diabétique.

Causes d’un échec
La première raison, et peut-être la plus importante,
est l’absence de douleur qui accompagne ces
troubles. Le malade ne se plaint de rien. Faute
de douleurs, il sous estime l’importance de la
prévention et la gravité évolutive des lésions :
pas de douleur = pas de danger. Comment ne
pas être désarmé face à la négligence du patient
qui continue à marcher sur sa plaie et à mettre
les chaussures qui l’ont déjà blessé ? Par ailleurs,
les médecins n’examinent pas systématiquement
les pieds de leurs patients diabétiques. Ce n’est
d’ailleurs pas évident dans une consultation surchargée où le malade, obèse, arthrosique a du mal
à enlever ses chaussures et ses chaussettes et est
parfois gêné de révéler au médecin une hygiène
douteuse. Enfin, le médecin généraliste n’est pas
« interpellé » quotidiennement par les amputations
des diabétiques comme l’est le spécialiste (annexe
pied). En effet, dire que 5 à 10 % des diabétiques
seront un jour amputés d’un pied ou d’une jambe,
signifie qu’un seul ou au maximum deux des vingt
diabétiques suivis par un généraliste subiront un
jour une telle amputation. Un jour, cela veut dire
dans dix ou vingt ans. Le drame humain est donc
statistiquement trop rare et surtout trop tardif
pour culpabiliser les soignants, d’autant que la
négligence du patient suffira rétrospectivement
à tout expliquer.

Diabétiques à risque
podologique
Le risque podologique est dû à l’artérite et à la
neuropathie diabétiques. Les troubles trophiques compliquent en effet une fois sur six une
artérite isolée, trois fois sur six une neuropathie
isolée, et deux fois sur six un pied mixte artériel
et neuropathique.
Le mécanisme lésionnel est évident en ce qui
concerne l’artérite des membres inférieurs, puisqu’il faut environ vingt fois plus d’oxygène pour
obtenir la cicatrisation d’une plaie cutanée que
pour assurer le maintien d’un revêtement cutané.
Toute plaie minime due au banal frottement d’une
chaussure, ou à la blessure d’un ongle incarné
ou mal taillé, risque donc de ne pas cicatriser.
La surinfection de la plaie peut être responsable
d’une décompensation brutale avec constitution
en quelques heures d’une gangrène d’un orteil.
La neuropathie intervient par quatre mécanismes :
• d’abord et avant tout en supprimant la perception
douloureuse, elle supprime le symptôme d’alerte
assurant la protection normale des pieds contre
ses nombreux « ennemis » (annexe pied) ;
• les troubles moteurs et les troubles de la sensibilité profonde sont à l’origine de déformation
et de troubles statiques (pieds creux et orteils
en marteaux) responsables d’appuis anormaux,
sources de durillons et de callosités. Ces durillons
finissent par former l’équivalent d’une pierre, dure,
blessant le tissu sous cutané, provoquant la formation d’une petite poche hydrique. Le liquide
sous tension lors de l’appui dissèque les tissus,
formant une véritable chambre de décollement.
L’hyperkératose sèche, se fendille, ouvrant la voie
à la surinfection avec constitution d’un véritable
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DOSSIER
Le pied… (suite)

Vos patients diabétiques et leur risque podologique
Comment savoir si l’on a un risque podologique ?
Ce n’est pas le diabète lui-même, mais les complications du diabète qui fragilisent les pieds.
Quelles sont ces complications ?
D’une part l’artérite, c’est-à-dire l’obstruction des artères qui apportent le sang et l’oxygène aux pieds. D’autre part la neuropathie,
c’est-à-dire l’atteinte des nerfs des pieds et des jambes. Lorsque les nerfs sont lésés par le diabète, on perd la perception de la
sensibilité au niveau des pieds. On perçoit mal, ou on ne perçoit plus la chaleur, le froid et surtout la douleur. Donc on risque de
se blesser sans s’en rendre compte. Ainsi, il est arrivé qu’un diabétique ayant une neuropathie se brûle les jambes avec de l’eau
bouillante, ou se blesse avec une aiguille de couturière tombée dans son chausson sans s’en apercevoir immédiatement.
Tout diabétique doit donc savoir s’il a des pieds fragiles à protéger ou non.
Demandez à votre médecin s’il existe ou non une artérite
L’artérite entraîne parfois une douleur du mollet à la marche. On ressent une sensation de striction « ça serre » au bout de quelques
centaines de mètres, plus rapidement en montée ou lors d’une marche rapide. La douleur oblige à l’arrêt, elle disparaît en quelques
minutes et la marche peut reprendre. Plus souvent, l’artérite du diabétique est indolore. Elle se traduit par une abolition ou une
diminution des pouls artériels palpés au niveau du pied, la peau qui devient fine, fragile, sans poils, alors que les ongles sont
souvent épais et cassants. Parfois, les pieds sont plus froids que les jambes. Ces constatations prédominent souvent d’un côté.
Vériﬁez vous-même la sensibilité de vos pieds
Lorsque les nerfs des jambes sont lésés par le diabète, on perd la perception ou la sensibilité au niveau des pieds. On risque donc
de se blesser sans s’en rendre compte. Vous pouvez vous-même vérifier la sensibilité de vos pieds :
• Sentez-vous bien la chaleur (l’eau chaude de la douche ?).
• Percevez-vous bien la fraîcheur du sol dans la salle de bain ?
• Repérez-vous tout de suite le moindre corps étranger ou une couture saillante dans vos chaussures ?
• Lorsque vous achetez des chaussures neuves, sentez-vous tout de suite qu’une pointure est trop petite ou que l’avant de la
chaussure est trop serré ?
Si vous répondez NON à une de ces questions, vous devez consulter votre médecin pour un examen neurologique plus précis.
• Vous êtes vous déjà blessé les pieds sans l’avoir senti ?
Si vous répondez OUI à cette question, vous avez un risque podologique, vous devez apprendre à protéger vos pieds.

Vous n’avez ni artérite, ni neuropathie
Si vous n’avez ni artérite, ni neuropathie, c’est-à-dire si les pouls sont parfaitement sentis, si votre sensibilité est strictement
normale, bien que vous soyez diabétique, vous n’avez aucun risque podologique. Vous devez seulement avoir une bonne hygiène
des pieds comme tout le monde devrait l’avoir :
• Laver tous les jours les pieds et bien sécher entre les orteils pour éviter la macération. Il est conseillé d’éviter les bains de pieds
prolongés
• Changer chaque jour de chaussettes en coton ou en laine
• Choisir des chaussures confortables en cuir souple
• Faire chaque jour dans sa salle de bain des petits mouvements d’assouplissement des pieds (flexion, extension au niveau de
l’avant-pied, de la cheville et des orteils pour garder aux pieds leur souplesse)
• Appliquer chaque jour une crème hydratante, si vous avez des pieds secs avec de la corne favorisant les fissures
• Prendre la bonne habitude de ne pas utiliser d’objets blessants (ciseaux pointus, lame métallique tranchante, râpes métalliques…)
• Ne pas utiliser de coricide sur les cors et les durillons
Ces recommandations n’ont rien de spécifique aux diabétiques, elles sont bonnes pour tout le monde.

Comment éviter l’artérite ou la neuropathie ?
Ne fumez pas, ou cessez de fumer pour éviter l’artérite. Soixante-cinq pour cent des artérites chez les patients diabétiques
surviennent chez les fumeurs. Mais, arrêter de fumer n’est pas facile ! Si vous souhaitez arrêter de fumer, et que vous rencontrez des
difficultés, demandez l’aide de votre médecin.
Gardez un diabète bien équilibré (hémoglobine A1C inférieure à 7,5 %, soit une moyenne glycémique inférieure à 1,50 g/l pour éviter
la neuropathie diabétique)
Assurez-vous auprès de votre médecin que votre tension artérielle et votre bilan lipidique sont normaux.
Moyennant quoi, vous pouvez marcher pieds-nus, ramasser des coquillages sur les rochers ou danser toute la nuit ! Si vous vous
blessez les pieds, vous cicatriserez facilement comme tout le monde.

En cas de blessure du pied
• Laver à l’eau courante avec du savon de Marseille
• Désinfecter avec un produit incolore
• Faire un pansement avec un tulle gras et une compresse stérile. Évitez de mettre le sparadrap directement sur la peau, fixez-le sur
la compresse ou la bande qui entoure le pied
• Si vous n’avez pas repéré la cause de la blessure, ou si la plaie devient inflammatoire, rose, douloureuse, contactez votre médecin.

Vous devez être à jour de votre vaccination anti-tétanique
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Pathologie

Dépistage
Il s’agit ainsi de dépister une artérite ou une neuropathie diabétique. Le dépistage repose d’abord
et avant tout sur l’examen clinique systématique
annuel des pieds de tout diabétique.
Le pied ischémique se caractérise par des pouls
distaux abolis ou faibles, une peau fine, fragile,
glabre, des ongles épais susceptibles de blesser
l’ongle sous jacent, une froideur relative du pied,
parfois une amyotrophie, souvent une asymétrie
lésionnelle. Au contraire, le pied neurologique se
caractérise par une chaleur relative, des pouls parfois bondissants, une peau épaisse et sèche, une
hyperkératose au niveau des points d’appui.
La perception douloureuse s’apprécie à l’aide
d’une aiguille en dehors des zones d’hyperkératose, en particulier au niveau de la pulpe des
orteils et de la cambrure de la plante, de façon
comparative à la sensibilité au niveau de la jambe.
La perception du tact et de la pression peut être
quantifiée à l’aide de monofilaments de nylon de
différents calibres.
Un antécédent de blessure du pied non perçue par
le malade doit être systématiquement recherché.

Détermination de la classe de risque du patient
Grade

Déﬁnition

0

Absence de neuropathie sensitive

1

Neuropathie sensitive isolée

2

Neuropathie sensitive associée
- à une artériopathie de membres inférieurs
Et/ou
- à une déformation du pied

3

Antécédent d’ulcération du pied (3a) et/ou d’amputation (3b)
Une artériopathie isolée est classée en grade 0

Elle permet d’affirmer le risque podologique et
d’en faire prendre conscience au malade.
Les diabétiques à risque podologique se recrutent
préférentiellement parmi les diabétiques âgés,
les diabétiques alcoolo-tabagiques, associant
volontiers artérite et neuropathie avec parfois un
diabète secondaire à une pancréatite chronique.
Les troubles psychologiques et sociaux sont évidemment des entraves majeures à la prévention
et aux soins des pieds, et les diabétiques ayant
une microangiopathie sévère et en particulier une
néphropathie. Parmi ceux-ci, les greffés rénaux
ont en plus un traitement immuno-suppresseur
favorisant l’athérosclérose. De plus, toute plaie
du pied risque chez ces patients d’être la source
d’une infection systémique sévère.

En cas de plaie du pied
La cause, parfois évidente, est souvent masquée
et pourtant décisive à reconnaître pour la supprimer. Fréquemment, le malade ignore comment il
s’est blessé, ayant découvert la plaie fortuitement
en enlevant sa chaussure. Cette ignorance (due à
l’absence de douleur) est un argument important
pour l’existence d’une neuropathie.
Les antécédents facilitent hélas souvent le diagnostic, qu’il s’agisse de maux perforants plantaires récidivants ou d’un pontage vasculaire,
voire d’une amputation d’orteil. L’examen de la
plaie elle-même permet de distinguer l’ulcération
ischémique du mal perforant neuropathique :
• les ulcérations ischémiques sont souvent provoquées par le frottement au pourtour du pied.
• le mal perforant, au contraire, siège au niveau
des points d’appui plantaires sous les têtes des
métatarsiens, mais parfois aussi au niveau de la
pulpe d’un orteil.
Il est indispensable de rechercher systématiquement une ostéite.
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tableau 1

abcès sous cutané qui peut fuser vers l’os ou les
parties molles ou s’ouvrir à la peau, formant le
classique mal perforant entouré de sa couronne
d’hyperkératose. Il siège électivement au niveau
des points d’appuis, en particulier sous les têtes
des métatarsiens ;
• la neuropathie végétative, responsable d’une
sécheresse cutanée anormale et d’une hyperkératose favorisant le développement des durillons
et des callosités. Les fissures de la kératose talonnière peuvent être l’origine de surinfection susceptible d’entraîner une nécrose talonnière brutale
en cas d’ischémie associée ;
• la neuropathie végétative peut être à l’origine
de shunts artério-veineux fragilisant les os du
pied. Ainsi, se constituent des ostéo-nécroses
et des fractures, qui apparaissent au niveau des
zones de contrainte maximale, en particulier au
sommet de l’arche interne du pied, au niveau du
premier cunéiforme et du scaphoïde. Elles entraînent l’effondrement de l’arche interne du pied :
c’est le classique pied de Charcot diabétique
avec constitution d’un pied plat élargi, source
de troubles statiques à l’origine de durillons et
de maux perforants.
La recherche de ces différents facteurs amène à
déterminer la classe de risque auquel appartient
le patient (voir tableau 1).

DOSSIER
Le pied… (suite)

Le malade peut rester à domicile sous surveillance
s’il s’agit d’une banale blessure survenant chez
un diabétique n’ayant aucune complication du
diabète, ni artérite, ni neuropathie, connaissant
la cause de cette blessure et ayant un diabète
correctement équilibré et bien surveillé.
À l’opposé, la survenue de la moindre blessure
cutanée chez un diabétique ayant une artérite et/
ou une neuropathie, ou même seulement suspect
d’artérite ou de neuropathie, doit être considérée
comme une urgence. Mais, c’est une urgence
médicale et non une urgence chirurgicale. Il faut
absolument éviter la « chirurgie transversale »
d’urgence. Les seules urgences chirurgicales
sont : la gangrène gazeuse exceptionnelle et la
cellulite extensive avec septicémie menaçant la
vie du malade. Cette chirurgie doit d’ailleurs se
réaliser dans le cadre d’une réanimation médicale avec réhydratation, équilibration du diabète
par insulinothérapie intraveineuse à la seringue
électrique ou par injections horaires d’insuline
rapide.

En urgence
Il faut demander des prélèvements bactériologiques profonds. L’arrêt de l’appui doit être immédiat
et total. Le malade qui ne souffre pas, comprend
mal cette décision d’interdiction absolue (même
pour aller aux toilettes). Il est donc essentiel de lui
en expliquer l’importance. Dans les jours suivants,

Lexique
Ischémie : une ischémie est la diminution de
l’apport sanguin artériel à un organe. Cette
diminution entraîne essentiellement une baisse
de l’oxygénation des tissus de l’organe en deçà
de ses besoins (hypoxie), et la perturbation,
voire l’arrêt de sa fonction.
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les modalités de cette suppression impérative de
l’appui seront précisées (utilisation d’une chaussure spéciale, utilisation de cannes anglaises
ou de botte de décharge, ou encore de chaise
roulante).
En cas de plaie secondaire à un frottement, il faut
découper la chaussure ou le chausson afin de
supprimer tout frottement même minime. En cas
d’ischémie, il faut installer un matelas anti-escarres
et protéger les talons, si possible de manière à
rester dans le vide sans appui. Il est nécessaire
de prescrire un traitement anti-coagulant adapté,
ainsi qu’un traitement antibiotique avant même
les résultats du prélèvement bactériologique à
chaque fois qu’il existe des signes locaux infectieux extensifs ou a fortiori des signes généraux,
mais aussi à chaque fois qu’une plaie ischémique
fait craindre qu’une surinfection décompense ou
aggrave une gangrène.

Secondairement
Il s’agit de réaliser une détersion variable selon
la nature des lésions, extensive en cas de neuropathie isolée, très limitée et peu agressive en
cas d’ischémie afin de permettre la limitation
spontanée d’une nécrose sèche. Par ailleurs,
on effectue des clichés osseux à la recherche
d’une ostéite, un écho-doppler et une mesure
de la pression trans-cutanée en oxygène pour
apprécier la vascularisation.
L’adaptation de l’antibiothérapie se réalise en
fonction de l’évolution locale et en fonction des
résultats de l’antibiogramme.
S’il existe une artérite, il faut demander une artériographie en vue d’un geste de revascularisation.
En l’absence d’ischémie et s’il existe une ostéite,
un geste d’orthopédie podologique conservatrice
(type résection d’une tête de méta ou résection
limitée d’une phalange) sans amputation pourra
être réalisé pour raccourcir le délai de cicatrisation.
L’antibiothérapie sera poursuivie au moins quinze
jours après le geste chirurgical. • •

Pathologie

Apprendre à vos patients à
protéger leurs pieds fragilisés
S’il existe une artérite et/ou une atteinte des nerfs des pieds, votre patient
présente un risque podologique. Vous devez donc lui apprendre à protéger
ses pieds ainsi.
En effet, si vous avez perdu la sensibilité de vos
plante du pied, ou des cors au niveau des articupieds, vous pouvez vous blesser sans vous en
lations des orteils. Entre les orteils au niveau des
apercevoir. Au lieu d’enlever immédiatement un
frottements de deux articulations, un cor peut se
gravillon ou une punaise tombés dans la chausformer, qu’on appelle œil-de-perdrix. Au niveau
sure, ou une chaussure qui fait mal, vous les
du talon la corne est responsable de fissures ou
garderez toute la journée et la blessure n’en sera
de crevasses qui finissent par s’infecter. Ces cors,
que plus grave. Dans la mesure où vous n’avez
durillons ou fissures sont très douloureux chez les
pas mal, vous aurez forcément tendance à souspersonnes qui n’ont pas d’atteinte des nerfs de la
estimer la gravité de la lésion. N’oubliez pas la
sensibilité. Par contre, chez un patient diabétique
maxime diabétologique : « Pied insensible = Pied
qui a une neuropathie, ces lésions sont totalement
en danger ».
indolores. Elles vont donc blesser la chair sousSi vous avez une artérite, vous risquez qu’une
jacente entraînant une petite poche sous la peau
plaie, même petite, ne puisse cicatriser. En effet,
qui finit par s’infecter, formant un abcès.
il faut vingt fois plus d’oxygène pour cicatriser
une plaie que pour maintenir le revêtement
cutané intact. Une toute petite plaie de l’orteil peut en cas d’artérite sévère menacer la
Une petite blessure peut être l’origine
vitalité de la jambe.
d’une infection douloureuse.
Malgré tous ces risques, les problèmes graves de pieds ne sont pas systématiques ! Le
point de départ est toujours une blessure qui
ne survient pas spontanément et peut donc
être évitée.
• Les ongles. Ils peuvent être trop épais et à l’étroit
dans la chaussure. Ils peuvent être mal taillés, en
Comment le protéger ?
hallebarde, menaçant l’orteil voisin. Ils peuvent
Il faut d’abord apprendre à connaître les ennemis
être coupés de trop près, les ciseaux dérapant
du pied. Ils sont au nombre de six :
et blessant la peau. Quand ils sont incarnés, ils
• D’abord, et avant tout les chaussures, et en
sont particulièrement difficiles à couper.
particulier les chaussures neuves mal adaptées,
• La mycose interdigitale. Il s’agit de champisouvent trop serrées ou trop pointues, ou encore
gnons qui se développent entre les orteils lorsqu’il
les chaussures d’été largement ouvertes aux
y a une macération. Ils provoquent une inflammacorps étrangers (cailloux, gravier…) qui peuvent
tion (la peau devient rose), puis des fissurations
blesser. Méfiez-vous aussi des chaussures trop
apparaissent ouvrant la porte aux microbes. C’est
vieilles qui sont souvent causes de blessures
cette macération et la mycose qui sont à l’origine
(clous saillants à l’intérieur, doublure déchirée,
de la mauvaise odeur des pieds insuffisamment
trou dans la semelle). Lorsque le pied est fragientretenus.
lisé, la couture trop saillante ou le simple pli d’une
• Le cinquième ennemi, c’est les « autres », c’estchaussette frottant dans la chaussure, peuvent
à-dire les corps étrangers divers qui peuvent
le blesser.
tomber dans votre chaussure ou se glisser dans
• La corne (que les médecins appellent la kéraune chaussure ouverte : gravier, punaise, cotontose). Elle se forme au niveau des points d’appui
tige, aiguille à coudre…
ou de frottement, provoquant des durillons sous la

santé log - Soin à domicile n°2 - Février/Mars 2008

37

DOSSIER
Apprendre à protéger… (suite)

• Enfin, éviter tout risque de brulure par une
bouillotte, une couverture chauffante, un radiateur soufflant, un feu de cheminée, l’eau brûlante
d’une douche ou d’un bain de pieds, la plaque
chauffante d’un cataplasme.

reproduise moins vite et qu’elle ne fissure pas, il
faut graisser la peau des pieds. Par contre, il faut
écarter tout objet contondant (ciseaux, lames,
râpes) ou les pommades coricides qui peuvent
être à l’origine de blessures graves.

Combattre les ennemis

Les ongles

Savoir choisir ses chaussures

• Si vous ne voyez pas bien ou que vous n’arrivez
pas à toucher vos orteils (en raison d’une obésité
ou d’une arthrose des genoux ou des hanches),
faites couper vos ongles par un pédicure ou une
autre personne, averti de votre diabète.
• Pour éviter qu’ils ne s’incarnent, coupez les plutôt à angle droit très légèrement arrondi. Quand ils
sont incarnés, consultez un pédicure-podologue
ou un médecin podologue.
• Utilisez plutôt des ciseaux à bouts ronds et ne
coupez pas les ongles trop courts.
• Le mieux est de les raccourcir ou de les désépaissir très régulièrement avec une lime en carton
ou avec un Mani-Quick.

• Achetez toujours des chaussures fermées, et
mettez toujours des chaussettes, y compris l’été.
Il est recommandé d’acheter des chaussures en
fin de journée, au moment où les pieds ont leur
plus grand volume. Choisissez-les à votre taille,
à bout large, en cuir très souple sur le dessus,
vérifiez cette souplesse avec la main. La semelle
du dessous doit être rigide, sauf à la pliure des
orteils. Les semelles trop souples, qui permettent
de plier en deux la chaussure, ne sont pas recommandées, car le pied moins stable aura tendance
à frotter plus sur le cuir du dessus.

Ne pas hésiter à rappeler aux patients
quelques précautions quotidiennes
de bon sens et d’hygiène.

• Préférez les chaussures à lacets, car l’ouverture est réglable et le pied mieux maintenu frotte
également moins sur le cuir du dessus.
• Jetez les chaussures qui sont trop vieilles ou qui
vous ont blessé, et qui donc vous reblesseront.
• Partez à la recherche des modèles qui sont
adaptés à la morphologie de vos pieds, préférez
les modèles vendus avec plusieurs largeurs pour
la même taille, modèle « pieds sensibles » et n’hésitez pas à changer de magasin si les chaussures
qu’on vous propose, sont inadaptées.
• Si vous portez des semelles orthopédiques,
sortez-les tous les jours de la chaussure, faites
les changer au moins une fois par an. Prenez-les
pour essayer des chaussures neuves.
• Des tennis ou des baskets à semelle épaisse
et ayant un dessus en cuir souple conviennent
le plus souvent

Les mycoses

• Pour éviter les mycoses, il faut supprimer
la macération en vous lavant les pieds tous
les jours, et en vous essuyant soigneusement entre les orteils. Les bains de pieds
sont plutôt déconseillés car ils favorisent la
macération.
• Changez de chaussettes tous les jours. Évitez
les chaussettes provoquant une transpiration (on
recommande en général les chaussettes en coton
ou en laine plutôt qu’en matériau synthétique).
• Enlevez vos chaussures à la maison, et mettez
des chaussons confortables chaussons fermés
et non des mules ou claquettes. Utilisez de préférence deux paires de chaussures à porter en
alternance un jour sur deux.
• Lorsqu’il existe une mycose, un traitement par
poudre anti-mycosique doit être appliqué chaque
jour, notamment entre les orteils après lavage et
essuyage minutieux.
• Évitez les crèmes ou gel qui favorisent la macération. Poursuivez ce traitement au moins un mois
et traitez l’intérieur des chaussures avec le spray
une fois par semaine.

Les corps étrangers
La corne
(cors, durillons, corne talonnière)
Il faut la retirer avec des instruments non agressifs :
pierre ponce ou une petite meule fonctionnant
sur pile ou sur courant. Pour que cette corne se
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• Ne portez pas de chaussures découvertes
facilitant l’intrusion des corps étrangers. Mettez
systématiquement la main dans vos chaussures avant de les enfiler. Ce geste doit devenir
automatique.

Pathologie
• Méfiez-vous de certaines coutures agressives de
chaussettes qui peuvent vous blesser au contact
de la chaussure lors de la marche.
• Ne marchez jamais pieds nus, même à la maison,
encore moins à la plage ou à la mer (si vous voulez
absolument vous baigner, mettez des chaussons
en caoutchouc).

une glace-miroir placé en oblique au bas d’un
mur.
• Si vous n’avez pas une vue suffisante, votre
entourage doit faire cet examen à votre place.
• Si vous n’avez pas une vue suffisante, mais avez
gardé une bonne souplesse articulaire, passez
systématiquement le soir la main sur vos pieds
(dos et plante) pour vérifier l’absence de lésion.

Évitez les brûlures
• N’utilisez jamais de bouillotte, de couverture
électrique ou tout autre objet chauffant, mais plutôt
une couette, une couverture, des chaussettes en
laine pour réchauffer vos pieds.
• Lorsque vous prenez un bain, testez la température avec un thermomètre ou avec la main
avant d’y mettre le pied insensible.
• Méfiez-vous également des autres sources de
chaleur, tels que les feux de cheminée, les radiateurs, les radiateurs soufflants.
• Ne marchez pas pieds nus, surtout sur le sable
chaud, la pierre ou le bitume.

En cas de blessure,
même petite
• Vous devez la nettoyer à l’eau et au savon,
rechercher la cause de cette lésion, mettre un
pansement sans sparadrap collé sur la peau, et
consulter votre médecin le plus vite possible.
• Si vous avez une artérite, il est formellement
interdit de coller du sparadrap sur la peau des
pieds qui risquerait d’être arrachée avec lui. Le
collant doit être mis sur la bande recouvrant le
pansement.

Être à jour de votre vaccination
anti-tétanique

Examiner vos pieds
tous les jours
• Avant de vous coucher, examinez soigneusement vos pieds, non seulement le dos du
pied, mais aussi la plante du pied et les espaces
interdigitaux.
• Si vous n’avez pas une souplesse articulaire
suffisante pour voir la plante des pieds, utilisez

• Le calendrier vaccinal prévoit un rappel tous les
10 ans, néanmoins un tiers de la population n’est
pas à jour de ses rappels et les personnes âgées
sont les plus nombreuses à ne pas respecter
une vaccination complète. Néanmoins, chez le
patient diabétique, la prévention du tétanos doit
être systématique. • •
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Recommandations et sources
Recommandations de la Haute autorité de santé (HAS)
• Indications et prescription d’une autosurveillance glycémique chez un patient diabétique, Octobre 2007
• Diabète de type 1 et Diabète de type 2 : Guides – Affection de longue durée, Liste des actes
et prestations, Juillet 2007
• Séances de prévention des lésions des pieds chez le patient diabétique, par le pédicure-podologue,
Juillet 2007
• Éducation thérapeutique du patient : Déﬁnition, ﬁnalités et organisation, Juin 2007
• Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée,
Avril 2007
• Traitement médicamenteux du diabète de type 2, Novembre 2006
• La consultation diététique réalisé par un diététicien, Janvier 2006
• Rapport de synthèse sur le dépistage et le diagnostic du diabète gestationnel, Juin 2005

Recommandations de l’ALFEDIAM paramédical
• DURAIN D. et al. Recommandations ALFEDIAM paramédical : Prise en charge des patients traités
par pompe à insuline externe, portable et programmable, 2e Édition, 2007, 24 pages
• HANICOTTE B., COTTEZ M.L. Recommandations ALFEDIAM paramédical : Surveillance glycémique
et technique d’injection d’insuline, 2e Édition, 2006, 18 pages GRUMBACH M.L., RICHARD J.L.
Recommandations ALFEDIAM paramédical : Pour la prévention et le traitement local des lésions
des pieds chez les diabétiques, 2005, 28 pages
• BERTOGLIO J., DUBUS H. et al. Recommandations ALFEDIAM paramédical : Le sujet diabétique âgé,
2004, 24 pages
• MASSEBOEUF N. et al. Recommandations ALFEDIAM paramédical/ADLF : Éducation diététique
du diabétique de type 2. 2003, 12 pages
• MASSEBOEUF N. et al. Recommandations ALFEDIAM paramédical/ADLF : Alimentation du diabétique
de type 2. 2003, 12 pages

Documents institutionnels
• Ministère de la Santé, Programme d’actions de prévention et de prise en charge du diabète de type 2
(2002-2005), Novembre 2001
• Ministère de la Santé et des Solidarités, Programme National Nutrition Santé (PNNS) 2001-2005
et Deuxième programme National Nutrition-Santé 2006-2010
• HERCBERG S., Rapport : Éléments du bilan du PNNS (2001-2005) et propositions de nouvelles
stratégies pour le PNNS2 : Pour une grande mobilisation nationale de tous les acteurs pour la promotion
de la nutrition en France, Février 2006
• Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Glucides et santé : état des lieux,
évaluation et recommandations, Octobre 2004
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, CFES, Rapport : L’éducation pour la santé : un enjeu de santé
publique, Février 2001
• Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie, Assurance maladie et prévention : pour
un engagement plus efﬁcient de tous les acteurs, Novembre 2004
• Institut de Veille Sanitaire, Le diabète en France : Caractéristiques de personnes diabétiques,
Étude ENTRED 2001-2003, Janvier 2006
• InVS, CNAM, Université Paris 13, Étude Nationale Nutrition Santé : Situation nutritionnelle en France
en 2006, Décembre 2007.
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