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I/Introduction: 

Les complications chroniques attribuables au DS sont nombreuses, locales ou régionales, 

insidieuses et souvent graves ; puisque elles altèrent la qualité de vie et les capacités 

fonctionnelles et réduisent l’espérance de vie. 

Elles sont  secondaires à une hyperglycémie chronique durant des années (5 à 10 ans). 

On distingue les complications liées à: 

- La microangiopathie : intéressant les vaisseaux de petits calibres et les capillaires: la 

rétinopathie, la néphropathie et la neuropathie. 

- La macroangiopathie : intéressant les vaisseaux de moyens et gros calibres:   

l’atteinte cardio- vasculaire. 

 

II/ Données épidémiologiques: 

- Rétinopathie diabétique : première cause de cécité avant 65 ans dans les pays 

industrialisés 

- Néphropathie diabétique : première cause d’IRC. 

- Une amputation d’ un membre inférieur chez le diabétique est pratiquée toute les 30 

secondes. 

- 70% des diabétiques  décèdent de complication cardio -vasculaires : 40% insuffisance 

myocardique ; 25%  accident vasculaire cérébrale; 5% autres atteintes vasculaires. 

- DS multiplie le risque de maladies vasculaires 2 à 3 fois / au non diabétique. 

  

III/ La microangiopathie :  

A- La rétinopathie diabétique (RD): 

C’est localisation rétinienne de la micro angiopathie. Sa fréquence  s’accroit avec 

l’augmentation de l’espérance de vie des diabétiques. 

a- Diagnostic: 

- Elle est silencieuse pendant de nombreuses années, et devient symptomatique au stade 

de complication. 

- Tout patient diabétique doit avoir un examen systématique annuel du fond d’œil (FO). 

- Cet examen doit être complet, bilatéral et comparatif. 

1 – Interrogatoire: Il concerne : 

- Ancienneté et type du DS. 

- L’équilibre glycémique (dernière HbA1c). 

- Présence d’une HTA et l’équilibre tensionnel. 

- Signes fonctionnels oculaires et notion d’une baisse de l’acuité visuelle (AV). 

2- AV: est mesurée de loin et de prés après correction. 

3- Examen du segment antérieur  à la lampe à fente : recherche une cataracte ou une 

rubéose iréenne en faveur d’un glaucome néovasculaire. 

4- Mesure du tonus oculaire: Recherche une hypertonie (glaucome néovasculaire). 

5- FO: Examen clef du dépistage et de la surveillance. Il est réalisé par l’ophtalmologiste 

après un examen ophtalmologique  complet et après une dilatation pupillaire. 
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Les anomalies du FO  

- Les microanévrysmes sont de petits points rouges sombres prédominant au  pôle 

postérieur, appendus aux capillaires. Leur petit et aille explique qu’ils ne soient souvent 

bien vus qu’en angiographie.  

- Les exsudats profonds forment des  plages à contours irréguliers. 

- Les hémorragies de forme variable prédominent comme les signes précédents au niveau 

du pôle postérieur.   

- Les nodules dysoriques ou nodules cotonneux sont superficiels, formés par 

l’accumulation de matériel axoplasmique au niveau de la couche des fibres optiques en 

bordure des fibres ischiémiques. 

- La zone de rétine ischémiée libère des facteurs de croissance responsables de la néo-

vascularisation (rétinopathie proliférante) faite de vaisseaux intra rétiniens ou pré 

rétiniens de structure anormale et très fragile qui va entraîner l’apparition d’hémorragies 

intra-vitréennes et de décollement de rétine. 

6- Examens actuels permettant le dépistage: 

- Dépistage par rétinographe: C’est la photographie du FO avec ou sans dilatation. 

- OCT (optical Coherence Tomography):technique d’imagerie du FO non invasive 

permet d’obtenir des coupes de la rétine histologiques de haute résolution, analyse les 

modifications de la structure du tissu rétinien et la mesure de l’épaisseur. 

-Angiographie à la fluorescéine : visualise les zones d’hyperperméabilité capillaire et 

les territoires d’occlusions capillaires. 

-Echographie en mode B : (si FO impossible: cataracte ou  hémorragie du vitrée) 

évalue les rapports entre la vitrée-rétine; dépiste un décollement de la rétine. 

b- Classification Il existe de nombreuses classifications de la rétinopathie diabétique. 

 

Classification de la maculopathie diabétique selon l'Alfediam.  
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Classification de la maculopathie diabétique selon l'Alfediam.  
 

 
 

c- Evolution: 

Facteurs de risque de progression rapide de la rétinopathie diabétique 

Ils justifient une surveillance rapprochée du fond d'œil :  

■  déséquilibre glycémique +++ ;  

■  équilibre rapide de la glycémie (pompe à insuline) ;  

■  hypertension artérielle non équilibrée ;  

■  insuffisance rénale, protéinurie ;  

■  puberté, grossesse ;  

■  chirurgie de la cataracte. 

 

Principales causes de baisse de l'acuité visuelle chez le diabétique 

Il s'agit  pour une baisse de l'acuité visuelle progressive : une cataracte, un œdème 

maculaire ; 

 Pour une baisse de l'acuité visuelle brutale : hémorragie du vitré, décollement de rétine 

tractionnel, glaucome néovasculaire. 

 

d- Traitement 

Prise en charge générale : étape essentielle.Elle a pour cible :  

■  l'équilibre glycémique (HbA1C < 7 %),cependant avant une intensification 

thérapeutique,  il importe  d'éliminer une rétinopathie diabétique préproliférante  ou  

proliférante  pouvant s'aggraver  avec  le  contrôle  d'une  hyperglycémie chronique .  

■  l'équilibre de la pression artérielle (PA < 130/70 mm Hg) : indispensable en cas 

d'œdème maculaire. 

Traitement spécifique :  

-  PPR = photocoagulation pan rétinienne : indiquée en cas de RD non proliférante 

sévère avec des facteurs de risques d’aggravation ou de RD proliférante.  
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A  noter  qu’en  cas  de  RD  non  proliférante :  minime,  modérée  et  sévère  sans  

facteurs d’aggravation,  le  traitement  consiste  en  une  simple  surveillance  avec  

bien  sûr  contrôle  des facteurs suscités susceptibles d’aggraver  la RD.  

-  Laser maculaire en cas d’œdème maculaire   

-  Traitement chirurgical : vitrectomie en cas de RD proliférante compliquée de 

décollement de rétine tractionnel ou d’hémorragie intravitréenne 

 

e- Fréquence du dépistage de  rétinopathie diabétique. 
 

  

 

B- La néphropathie diabétique ( ND ) 

1- Définition: 

- C’est une glomerulopathie. 

- 1
ère

 manifestation clinique:  Albuminurie. 

2- Prévalence: 

- 30-40% DT1 après 15 à 20ans d’évolution.  

- DT2: fait objet de débat vu l’association à l’HTA. 

- 30-40% des D développent une ND et seul un faible pourcentage de ces patients 

progresse vers le stade 5 et nécessite une PEC en dialyse.  

3- Mécanisme: 

- Facteur de risque : le mauvais équilibre glycémique chronique. 

- Il existe des facteurs génétiques prédisposant ou protecteurs faisant que tous les 

diabétiques  mal équilibrés développent une RD et non systématiquement une ND. 

- L’hyper glycémie chronique entraine un épaississement de la matrice extra cellulaire, 

de la membrane basale glomérulaire; une fibrose interstitielle avec dégénérescence 

tubulaire. 

- Des facteurs de croissances locaux  favoriseraient la glomrulosclerose.  
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4- Histoire de la maladie, symptômes 

Stade I : néphropathie fonctionnelle pas de lésions histologiques ; augmentation de la 

taille des reins et du volume glomérulaire; augmentation de la filtration glomérulaire de 

20 à 40 % ; pas de signes cliniques: pression artérielle normale (sauf si autre cause ou 

HTA essentielle préexistante) ; albuminurie normale (<20 μg/minou 30 mg/24h, soit 

environ 20 mg/l). 
 

Stade II: lésions rénales histologiques sans traduction clinique. 
 

Stade III: néphropathie inscipiens : augmentation de la filtration glomérulaire ;    

augmentation de l’albuminurie >20 μg/min (ou 30mg/24) (croissance annuelle de 20 
à 50%) ;  augmentation annuelle de la pression artérielle de 3 à 4 mm Hg (micro HTA). 
 
 

Stade IV: néphropathie clinique : albuminurie >300 mg/24h (protéinurie >500 mg/24h) ;    

lésions histologiques: dépôts mésangiaux, hyalinose artériolaire ;   diminution 

progressive de la filtration glomérulaire ; hypertension artérielle  (>140/90 mmHg). 
 

Stade V: insuffisance rénale terminale :   obstructions glomérulaires ;   filtration 

glomérulaire < 10 ml/min ; HTA volo dépendante. 

 

5- Examens complémentaires:  
 

a- Dosage de la microalbuminurie. 

 
 

Faux positifs: 

• Déséquilibre aigue du DS. 

• IU 

• Activité  physique intense  

• Poussée d’une insuffisance cardiaque. 
 

b- Dosage de la créatinémie et calcul de la clearance de la créatinine : (Formule de 

MDRD): 

• Néphropathie stade 1et2 :DFG 200 ml/mn 



Les complications chroniques du diabète sucré 
Dr S. Boudaira 

 

 

 
6 

• Insuffisance rénale apparait au stade de ND stade III et le débit de filtration 

glomérulaire(DFG)  décroit progressivement de 10 ml/mn/an 

En abs de traitement le stade de dialyse survient après 7à 10ans. 

c- Examen radiologique: 
Echographie rénale: Stade I-II : néphromégalie ; puis diminution progressive de la taille 

des reins avec l’IR. 

Intérêt : élimine un obstacle, une pyélonéphrite, une sténose de l’artère rénale. 
 

6- Diagnostic de certitude: 

• DS  5 ans.  

• Protéinurie  croissante succédant à une Albuminurie. 

• Absence d’hématurie et de leucocyturie. 

• FG/10ml/mn/an. 

• RD présente. 

• HTA au stade de protéinurie. 
 

7-  Diagnostic différentiel: 

 Autres glomérulopathies : membraneuses à IgA, post streptococcique. 

 Autre néphropathies : sténose bilatérale de l’artère rénale. 
 

8- Complications : La survenue de la néphropathie diabétique est un véritable tournant 

évolutif de la maladie. En effet elle favorise l’apparition de complications cardio-

vasculaires sévères, dont le patient risque de décéder avant l’arrivée en dialyse  

Elle entraîne souvent une véritable angiopathie maligne associant micro angiopathie 

sévère, athérosclérose accélérée, avec infarctus du myocarde et artérite des membres 

inférieurs. 

9-  Dépistage et prévention des complications du patient atteint de néphropathie 

diabétique : recommandations professionnelles Anaes et SN. 
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C- La neuropathie diabétique (NeD): 

- La neuropathie D est la complication la plus fréquente. 
 

1/ Prévalence : 8 à 60 %.On estime  que 50 % des patients ont une neuropathie  après 25 

ans de diabète et que 7 % des patients présentent une neuropathie symptomatique au 

moment de la découverte du diabète. 

- La prévalence de la neuropathie augmente avec : 

• l'âge, 

• la durée du diabète,  

• le déséquilibre glycémique, 

• sexe masculin, 

• taille, 

• tabagisme actif, 

• consommation d'alcool, 

• hypertension artérielle, 

• obésité, 

• faible niveau socio- économique,  

• néphropathie, 

• dyslipidémie. 

 

2/ Signes cliniques 

On distingue : 

- La neuropathie périphérique: Les polynévrites, les mononévrites et les multinévrites. 

- La neuropathie végétative. 

 

a - La neuropathie périphérique :  

- Les polynévrites: représentent 80 à 85% des Neu D. Il s’agit de polyneuropathies 

sensitives: 

• Topographie: distale, en chaussettes rarement en gants exceptionnellement thoraco 

abdominale 

• Sémiologie : Douleurs exacerbées le la nuit ; sensation de brulures ou 

d’écrasement; continues ou fulgurantes. 

• L’examen clinique: abolition des ROT avec hypoesthésie ; altération de la 

sensibilité superficielle  et profonde. 

- Les Mononévrites et multinévrites: 

• 10 à 15% des Neu D 

• Début brutal 

• Cliniquement : signes moteurs déficitaires ou des douleurs : cruralgies ; syndrome 

du canal carpien; les nerfs oculomoteurs (III, VI, V) . 
 

b- La neuropathie autonome :  

A  l’origine  d’hypoglycémies  non  ressenties  et  intéresse : le  cœur,  les vaisseaux,  le 

tube digestif, les voies urinaires, l’appareil génital, le système sudoral et la pupille. 
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- La neuropathie cardiovasculaire : 

- Des syndromes coronariens indolores (ischémie myocardique indolore=IMS+++) 

- Hypotension orthostatique : chute PAS>20 et/ou PAD>10 mmHg lors du passage 

position couchée/position debout. 

- Tachycardie de repos. 

- La neuropathie digestive:  

- Diarrhée motrice: diarrhée hydrique, fécale, indolore, fréquence des selles allant de 10 

à 30 selles par jour, impérieuses, survenant souvent après les repas et parfois la nuit, 

évolution par poussées de quelques jours à quelques semaines. 

- Gastroparésie : sensation de satiété, pesanteur épigastrique avec retard dans la vidange 

gastrique. 

- L'atteinte urogénitale:  

- L’atteinte vésicale : le risque majeur est celui de la rétention d’urine par atonie vésicale 

et résidu post-mictionnel avec des risques d'infection urinaire. 

- La dysfonction érectile (impuissance) est souvent  multi-factorielle (fibrose pénienne, 

neuropathie végétative, artérite, médicaments, psychologie).  

- L’éjaculation rétrograde. 

- L'atteinte sudorale : l’atteinte sudorale est classique et fréquente dans le diabète: 

anhydrose ou au contraire crises sudorales profuses qui peuvent donner le change avec 

une hypoglycémie. 
 

3/ Traitement 
 

• Équilibre glycémique+++ 

• Traitements références des douleurs et dysesthésies 

– Antalgiques. 

– Antiépileptiques ( Tegretol®, Neurontin®, Lyrica® cymbalta…). 

– Antidépresseurs. 

– Vitamine  B1B6. 

– Benzodiazepine. 

• Traitement de la gastroparésie: érythromycine. 

• Dépistage et traitement de l’IMS+++. 

• Dépistage et traitement des infections urinaires. 

 

III/ Macroangiopathie 

- La  macroangiopathie c’est l’atteinte des artères musculaires allant de l’aorte jusqu’aux 

petites artères distales. 

- Constitue  la première  cause  de mortalité. 

- Plusieurs  mécanismes intriqués  sont  en  cause :  

•  HTA. 

•  Dyslipidémie. 

• Insulinorésistance. 

•  Hyperglycémie. 
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A/ Physiopathologie 

 Le diabète est un important facteur favorisant des lésions d'athérosclérose:  

• une action délétère de l'hyperglycémie sur les cellules endothéliales 

• un rôle favorisant sur l'agrégation plaquettaire 

• une augmentation du LDL-cholestérol et des triglycérides (élévation des VLDL et 

diminution de l'activité lipoprotéine-lipase, LDL petites et denses). 

 Le diabète est un des facteurs de risque Cardio-Vasculaire. 
 

B/ Facteurs de risque cardiovasculaires : 

 
 

C/ Artériopathie des membres inférieurs : 

- Elle est plus précoce, plus fréquente (50 % des diabétiques après 20 ans d’évolution) et 

plus grave que chez les non-diabétiques. 

- Le  risque  de  gangrène  est  multiplié  par  7  chez  le  diabétique,  50  %  des  

amputations  non traumatiques se font chez les diabétiques.  L’atteinte du lit vasculaire 

est plus diffuse, plus distale et étagée. 

- Les possibilités de revascularisation sont plus limitées par rapport aux sujets non 

diabétiques.  

- La neuropathie est souvent associée avec risques de traumatismes indolores, 

claudication intermittente parfois discrète, douleurs de décubitus parfois absentes. Elle 

aggrave le pronostic du pied diabétique.   

- L’artériopathie des membres inférieurs doit être dépisté par un examen des pieds 1 

fois/an avec palpation des pouls.  

- En  cas  d’anomalies, un  bilan  vasculaire  est  demandé:  écho doppler  des  membres  

inférieurs, artériographie…  

- La prévention passe par le contrôle glycémique strict, l’utilisation des anti aggrégants 

plaquettaire, le conseil de la pratique d’une activité physique régulière, ainsi que la prise 
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en charge des facteurs de risque vasculaire associés en particulier à l’arrêt de la 

consommation du tabac. 

 

D/ Cœur et diabète  

- Coronaropathie : plus fréquente (risque x 2 à 3 chez l’homme, x 3 à 5 chez la femme), 

et plus grave (mortalité de l’infarctus x 2 à 8 jours et à 1 an). Le pronostic est amélioré 

par un contrôle glycémique strict et précoce.  

- L’angor peut être asymptomatique ou bien la douleur est atypique, l’infarctus est 

silencieux, avec  risque  de mort subite. 

- Il faut y penser systématiquement devant la survenue brutale de : 

• Dyspnée d’effort. 

• Asthénie surtout à l’effort. 

• Troubles digestifs ou douleurs épigastriques. 

• Troubles du rythme cardiaque. 

• Déséquilibre glycémique inexpliqué. 

• Peut aboutir à une insuffisance cardiaque. 
 

- Le  dépistage  se  fait  par  un ECG  de repos  une fois /an. Des explorations plus 

poussées sont demandées en fonction du terrain et la durée d’évolution du diabète. 

 - Cardiomyopathie  diabétique :  au  stade  préclinique  se  manifeste  par  une  HVG  

échocardiographique. 

- L’insuffisance cardiaque globale se voit aux stades plus avancés.  

 

E/ Hypertension artérielle  

- Plus de 50 % des diabétiques de type 2 sont hypertendus après 45 ans.  

- A noter le rôle péjoratif sur la tension artérielle d’un syndrome des apnées du somme 

qui est fréquent dans le contexte de surpoids du diabète de type2.  

- L’HTA se voit chez le diabétique de type 1 en cas néphropathie diabétique associée.  

- L’HTA  est  un  facteur  de  risque  majeur  d’évènement  cardio-vasculaire,  mais  elle  

constitue  aussi  un  facteur d’aggravation de la microangiopathie.  

 

F/ Les accidents vasculaires cérébraux : 

- Ce sont plus rarement hémorragiques chez le diabétique en dépit de l’augmentation de 

la fréquence de l’hypertension artérielle.  

- Par contre, les micro-infarctus (AIT) responsables de lacunes semblent plus fréquents 

chez le diabétique en particulier en cas d’association DS et HTA.  

- Touche 2 à 3 fois plus l’homme et 3 à 5 fois plus la femme par rapport aux non 

diabétiques. 

- Impose l'auscultation des trajets artériels, la recherche d’un déficit neurologique. 

- Dépistage par écho Doppler des troncs supra aortiques de façon régulière. 

- Prévention: contrôle des FDR cardiovasculaires. 
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E/ Objectifs idéaux du traitement du diabète de type 2 : 

 


