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Définition du diabète 

� L’OMS définit le diabète sucré comme un état 
d’hyperglycémie chronique.

Il y’a diabète sucré si:

1. Glycémie à jeun ≥ 1,26 g/l, 1. Glycémie à jeun ≥ 1,26 g/l, 
contrôlée 2 fois

2. ou glycémie aléatoire ≥ 2 g/l, 
3. ou ≥ 2 g/l à la deuxième heure 

d’une HGPO.



Régulation de la GlycémieRégulation de la Glycémie



Vue d’ensemble de la régulation de la glycémie 

Hyperglycémie

Stimulation des 
cellules β

Stimulation des 
cellules α

Prise d’un repas 
riche en glucides

Hypoglycémie

Jeûne, état 
postprandial

Retour vers une 
normoglycémie

Foie Muscles Tissu adipeux

Action sur des 
organes cibles

Foie Muscles Tissu adipeux

Action sur des 
organes ciblesLibération d’insuline 

dans le sang

Libération de glucagon 
dans le sang

Retour vers une 
normoglycémie



L’insuline est indispensable à la vie; elle joue un 
rôle clef car elle permet au sucre de pénétrer 
dans les cellules pour être utilisé comme 
carburant par le corps.

Elle est produite par le pancréas

C’est la seule hormone qui fait baisser la glycémie
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Pathogénie du Diabète de type 2Pathogénie du Diabète de type 2Pathogénie du Diabète de type 2Pathogénie du Diabète de type 2

Sécretion d’insuline persiste mais avec retard et insuffisante

Utilisation insuffisante du glucoseProduction excessive de glucose

Hyperglycémie
Sans amaigrissement ni cétose



Signes de l'hyperglycémie chronique (communs à tout diabète déséquilibré)

� Polyurie (par diurèse osmotique, tout le glucose filtré par le glomérule 
ne pouvant être réabsorbé par le tubule) : ne se voit que si diabète 
déséquilibré, càd glycémie > seuil rénal env. 1,8 g/l

� Polydipsie (pour compenser la polyurie)

� Déshydratation (la polydipsie « court » après la polyurie)

� Asthénie

� Faim (polyphagie), et amaigrissement (muscle=substrat 
néoglucogénèse)

� Anomalies cutanées, sécheresse, plaies tardant à cicatriser, infections 
fongiques

� Vision floue...



Signes de l'hyperglycémie chronique

Mais le plus souvent, le diabète est peu déséquilibré (par exemple
oscillant entre 1 et 2 g/l), et il est alors

ASYMPTOMATIQUEASYMPTOMATIQUE



Les  autres circonstances de découvertes 

� Découverte fortuite
� Complication 

dégénérative
� Prurit ano-vulvairePrurit ano-vulvaire
� Grossesse
� Étude épidémiologique
� Hypotrophie néo-natale. 
� Devant un Facteur  de 

risque du diabète + + +
(rôle du dépistage)
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Âge

Facteurs favorisant le développement d’un diabète de type 2

Hérédité

Obésité

Sédentarité



Pathogénie du diabète de type 1

Carence TOTALE en Insuline

Le muscle ne peut plus utiliser le glucoseProduction maximum de glucose

Hyperglycémie
Amaigrissement
Cétose et coma
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•Complications aigues, métaboliques 

Hypoglycémie
Acidose 
lactique

Décompensation
hyperosmolaire

Acidocétose

•Complications  Chroniques  
(dégénératives)

Microangiopathie 
Macroangiopathie
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Les complications aigues

1. En rapport avec la maladie   : décompensations hyperglycémiques
• Céto-acidose : DT1+++ DT2 + 
• Coma hyperosmolaire: DT2 âgé

2. En rapport avec son traitement : 
•Accident hypoglycémique : sous insuline ou sulfamides : 
DT1, DT2 
•Acidose lactique : DT2 sous biguanides 



� Urgence hyperglycémique qui survient chez les sujets
atteints de diabète sucré de type 1 et très rarement chez
ceux atteints de diabète de type 2.

� Glycémie > 15 mmol/L (2,7 g/l)

L’acidocétose diabétique

� Glycémie > 15 mmol/L (2,7 g/l)
� pH < 7.3
� Bicarbonates < 15 mmol/L
� Cétonurie



� Dans 30% cétose ou acidocétose peuvent révéler un diabète jusqu’à la
méconnu.

� Infections diverses 30%. 

� Stress. 

Facteurs déclenchants

� Grossesse non surveillée . 

� Prise de médicaments hyperglycémiants (corticoïdes, diurétiques…).

� Lésions organiques (IDM, AVC).



� Phase de cétose:

� Asthénie

� Anoréxie

� Troubles digestifs

Clinique 

� Troubles digestifs

� Syndrome polyuro-polydipsique

� Biologie: 
� Hyperglycémie, 

� Glycosurie, 

� Acétonurie



� Phase d’acidocétose:

� Dyspnée de Kussmaul avec odeur acétonique de l’haleine

� Déshydratation: � Déshydratation: 
� Intracellulaire: Hypotonie des globes oculaires, sécheresse des muqueuses

bucco-pharyngée

� Extracellulaire: Peau sèche, pli cutané, hypoTA jusqu’au collapsus

� Troubles de la conscience: aggravent le pronostic





-En rapport avec la réponse adrénergique:

-Sueurs ( 49 % )
-Tremblements( 32 % )
-Tachycardie (30 % )
-Pâleur ( 28% )

Signes cliniques

-Pâleur ( 28% )

-En rapport avec la neuroglucopénie :
-Troubles visuels : diplopie( 29% )
-Faiblesse musculaire (28% )
-Sensation de faim (25 % )
-Troubles de l’élocution



�Activité physique augmentée ou inhabituelle. 
�Repas insuffisant ou sauté. 
�Surdosage. 
�Associations médicamenteuses: Bactrim*, AVK, AINS, , 
IEC,BB,… 

Causes d’hypoglycémie 

IEC,BB,… 
�Alcool 
�IR 
�Insuffisance hépatique 
�Gastroparésie diabétique. 
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Devant un malaise chez un diabétique Devant un malaise chez un diabétique Devant un malaise chez un diabétique Devant un malaise chez un diabétique 

� Toute manifestation neuropsychiatrique est une 
hypoglycémie jusqu’à preuve du contraire 

� Faire une glycémie capillaire
� Si glycémie < 0,60g/l

� personne consciente; donnez du sucre (1 morceau de sucre par 20  kgs de 
poids)
personne consciente; donnez du sucre (1 morceau de sucre par 20  kgs de 
poids)

� Toujours demander la raison de l’hypoglycémie:
� Ecart de régime
� Exercice physique intense inhabituel
� Erreur dans la dose d’insuline
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Complications chroniques 
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Le diabète  à l’origine de  complications de micro et macro-angiopathies

cerveau et circulation cérébrale
maladie cérébro-vasculaireyeux

rétinopathie

cœur et circulation coronarienne
maladie cardiovasculaire
(infarctus)

reins
néphropathienéphropathie

système nerveux périphérique
neuropathie

pied
ulcère et infections

membres inférieurs
maladie vasculaire 

périphérique

Meltzer et al. CMAJ 1998;20(suppl. 8):S1-S29.



Les complications du diabète dépendent en grande 

partie de l’équilibre glycémique.

HbA1c=

+
� Glycémie à jeun influencée par:

� Production hépatique de glucose

� Sensibilité hépatique à l’insuline

� Glycémie post-prandiale influencée par:
� Charge en glucose du repas

� Sécrétion insulinique (précoce)

� Sensibilité insulinique des muscles et du 
foie.

+

27



Qu’est ce que l’hémoglobine Glyquée: 

HbA1c
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Hémoglobine Glyquée (HbA1c): Hémoglobine Glyquée (HbA1c): Hémoglobine Glyquée (HbA1c): Hémoglobine Glyquée (HbA1c): 

moyenne de la glycémie des 3 derniers mois moyenne de la glycémie des 3 derniers mois moyenne de la glycémie des 3 derniers mois moyenne de la glycémie des 3 derniers mois 

HbA1c (%) g/l

Mauvais 
équilibre

14.0 3.80

13.0 3.50

12.0 3.15

11.0 2.80

10.0 2.50

9.0 2.15

Équilibre 
acceptable 

8.0 1.80

7.0 1.50

Excellent 
équilibre 

6.0 1.15
5.0 0.80

4.0 0.50
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TraitementTraitement
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Conduite thérapeutique: Conduite thérapeutique: Conduite thérapeutique: Conduite thérapeutique: 

mesures non pharmacologiquesmesures non pharmacologiquesmesures non pharmacologiquesmesures non pharmacologiques

�Conseiller une activité physique
� Exemple: 3H d’exercice physique par semaine ou 1heure de marche 

par jour .
� Effets de l’activité physique:
� Réduction pondérale� Réduction pondérale
� Amélioration de l’utilisation périphérique de glucose
� Lutte contre l’insulinorésistance

�Conseiller une alimentation saine et 
équilibrée
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Traitements pharmacologiques 
du diabète

Traitements pharmacologiques 
du diabète

• Oraux
– Biguanides*, Glitazones*
– Inhibiteurs des DPP IV*
– Sulfamides, Glinides
– Inhibiteurs des α glucosidases*

• Incrétines*
• Insulines

**Peu ou pas de risque hypoglycémique



De la physiopathologie découlent les principaux

modes d’action des antidiabétiques :

Glucose

Grêle

Estomac Sulphonylurées et 

glinides

Inhibiteurs de l’αααα-glucosidase 

GLP1 et inhibiteurs DDPIV

11/05/2016
Adapted from Kobayashi M. Diabetes Obes Metab 1999; 1(Suppl. 1):S32–S40.

Glucose

Tissu adipeux

Foie

Biguanides

Muscle

PancreasInsuline

Glitazones



DIFFERENTS TYPES 
D ’INSULINE

1) ANALOGUES  RAPIDES :
- Action :  Délai : 5mn

Pic : 1h
Durée :  3 hDurée :  3 h

- Injection : juste avant le repas



2) RAPIDES:
- Action : Délai :30 mn

Pic : 2h
Durée : 6 à 8 h 

- Injection : En urgence( I.V, Perfusion, Pompe) ou
utilisation  normale ( S/C) seule ou combinée à Retard, 15 à 20 mn 
avant le repasavant le repas



3)INTERMEDIAIRES  N.P.H:

- Action :   Délai : 30mn à 1h
Pic : 3 à 7h
Durée : 12 à 20h

- Injection 2 inj /j= matin et soir 
3 ou 4 inj /j =  le soir de préférence 3 ou 4 inj /j =  le soir de préférence 
(Rapide matin , midi, et soir)



4) ANALOGUE MELANGES FIXES :

Action :        Délai : 15 mn
Pic :30 à 70 mn
Durée : 15h 

Injection :  2 , 3 ou 4 inj / jour  



5) MÉLANGÉE FIXES:
- Action : Délai : 30mn

Pic : 1 à 7h
Durée :12 à 20h

- Injection : 2 inj / j = matin, soir
3 inj / j = le soir ( Rapide , matin, et  

midi )



6) Analogue LENTE : 
Délai 1h

Pic : pas de pic
Durée : 24h 


