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C’est quoi le Diabète ?  
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- C’est une hyperglycémie chronique et selon l’OMS, il y a 
diabète quand la glycémie à jeun est ≥ 1.26g/l ou 7mmole/l. 

- Diabète de type 1 : maladie auto-immune 

- Diabète de type 2 : insulino-résistance 

- Diabète gestationnel : GAJ ≥ 0.92g/l (après charge orale de 75gr , entre 24 et 28 SA) 

- Diabète rénal…… 

- C’est une hyperglycémie chronique et selon l’OMS, il y a diabète quand  

     la glycémie à jeun est ≥ 1.26g/l ou 7mmole/l. 

- Diabète de type 1 : maladie auto-immune 

- Diabète de type 2 : insulino-résistance 

- Diabète gestationnel : GAJ ≥ 0.92g/l  (après charge orale de 75gr , entre 24 et 28 SA) 

- Diabète rénal…… 

C’est quoi le diabète ?  

C’est quoi le diabète ?  
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Le diabète est un facteur de risque cardio-vasculaire  
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5 causes modifiables de pathologie cardiovasculaire 

Cholestérol :       un risque majeur au niveau de la population.  

Hypertension :       un risque équivalent mais plus prononcé pour l’accident vasculaire cérébral 

Diabète :       un risque individuel très élevé. Micro et macro-angiopathie  

Tabac :       un risque élevé (individu et population) « partagé » entre cv et carcinologique 

Obésité / Sédentarité  
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Le diabète : facteur de risque cardio vasculaire  
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Maladie vasculaire cérébrale 
 

• 4 fois plus de risque d’AVC 2,3 
 

Coronaropathie  
 

•2 fois plus de risque de coronaropathie 3,4 

•2 fois plus de risque d’IDM non fatal 3 

•3 fois plus de risque d’insuffisance cardiaque1 

Le patient diabétique est à haut risque cardiovasculaire  
• 80% des DT2 développent une maladie CV  

• Plus de 3 patients diabétiques sur 4 décèdent de complications cardiovasculaires6 

7 

1 

Artériopathies périphériques 
 

L’atteinte microvasculaire associée à la neuropathie entraînent : 1 

• 40 fois plus de risque d’une amputation du membre inférieur  

• 5 fois plus de risque de claudication intermittente 

1.International Diabetes Federation. Time to Act. 2001. Available at: http://www.idf.org/webdata/docs/Diabetes%20and%20CVD.pdf. – 2. 
Folsom AR, et al. Diabetes Care. 1999;22:1077-83. – 3. Emerging Risk Factors Collaboration. Lancet. 2010;375:2215-22. – 4. Huxley R, 
et al. BMJ. 2006;332:73-8. – 5. Buse JB et al . Circulation 2007. 115: 114-126 – 6. Duckworth W et al. NEJM 2009. 360: 129-139 

Le diabète : un facteur de risque cardio vasculaire  

http://www.idf.org/webdata/docs/Diabetes and CVD.pdf
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Chaque réduction 

de 1% de l’HbA1C 
Réduction 
du risque* 

 
 
 
 
 

1% 

* p < 0,0001  

Complications microvasculaires 

Artériopathie des memb. inf. 

Infarctus du myocarde 

Mortalité liée au diabète 

UKPDS = United Kingdom Prospective Diabetes Study (étude prospective du diabète au Royaume-Uni).  

1. Stratton IM et al. BMJ. 2000;321:405–412. 2. Gerstein HC et al. Diabetologia. 2010;53:2509–2517. 3. ADVANCE 

Collaborative Group et al. N Engl J Med. 2008;358:2560–2572. 4. Ismail-Beigi F et al. Lancet. 2010;376:419–430.  
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Le diabète : un facteur de risque cardio vasculaire  

L'HbA1c est associée aux complications micro et macro-vasculaires  
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COMPLICATIONS METABOLIQUES dramatiques 

 

COMPLICATIONS MACROVASCULAIRES:  

infarctus, AVC,  IC 

 

COMPLICATIONS MICROVASCULAIRES :  

rétinopathie, neuropathie, I. Rénale, amputations, troubles cognitifs et démence. 

 

COMPLICATIONS IMMUNOLOGIQUES : infectieuses 

 

COMPLICATIONS ONCOLOGIQUES : cancer hépatique et pancréatique 

 

 
Les complications du diabète 
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Complications macrovasculaires  
 

• IDM : 12 000 hospitalisation pour infarctus. Mortalité +50% si diabétique  

• AVC : 21% des patients avec AVC sont diabétiques 

• Insuffisance cardiaque : 

Âge  Diabétiques  Non-

diabétiques 

Ratio IC 95% 

< 45 ans 4,5 0,4 11,0 5,6-21,8 

45-54 ans 11,9 1,4 8,6 6,4-11,4 

55-64 ans 23,6 5,0 4,7 3,9-5,8 

65-74 ans 38,7 13,7 2,8 2,4-3,3 

75-84 ans 63,9 34,7 1,8 1,6-2,2 

85-94 ans 97,8 78,8 1,2 0,8-1,8 

> 95 ans 59,5 110,4 0,5 0,1-2,2 

Tous 30,9 12,4 2,5 2,3-2,7 

Incidence de l’insuffisance cardiaque pour 1000 personnes/année par 
groupes d’âges selon que les patients sont diabétiques ou non-diabétiques 

sur une cohorte suivie durant 6 années 

in Mc Murray JJ, Gerstein HC, Holman RR, Pfeffer MA. Heart failure: a cardiovascular outcome in 

diabetes that can no 
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Rétinopathie diabétique : 

  - 1ère cause de cécité dans les pays industrialisés avant 50 ans 

  - Touche ≈ 80 % des diabétiques après 20 ans d’évolution du diabète 

  - Sa fréquence augmente au cours de l’évolution du diabète (40-50% à 5 ans ; 85 % à 15ans)  

  - Après 15 ans, 2 % des diabétiques sont aveugles et 10 % malvoyants 

  - Le dépistage précoce des formes graves peut permettre d’éviter l’évolution vers la cécité 

  - Sa fréquence et sa gravité diminuent d’autant plus que le diabète est bien équilibré (HbA1c) 

 

 
Complications microvasculaires  
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Atteinte rénale : 
Le Diabète représente la 1ère cause d’insuffisance rénale chronique et la 
première cause de dialyse chez l’adulte : 40 % des patients qui arrivent en 
dialyse sont diabétiques   

7 % des patients DT2 présentent une néphropathie au diagnostic.  
 

 

 

 
Complications microvasculaires  
 



Diffusion restreinte. Réservée aux adhérents de l’AFID 

Atteinte rénale : 
Le Diabète représente la 1ère cause d’insuffisance rénale chronique et la première cause de 
dialyse chez l’adulte : 40 % des patients qui arrivent en dialyse sont diabétiques   

7 % des patients DT2 présentent une néphropathie au diagnostic.  

 

 

 

Recommandations :  
 Dosage de la microalbuminurie sur échantillon et 
créatininémie tous les ans chez le DT2 dès le diagnostic 
du diabète et à partir de 5 ans d’évolution d’un DT1  

 
Complications microvasculaires  
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Les complications du diabète 

Elles ont évolué au cours des décennies 
 



Diffusion restreinte. Réservée aux adhérents de l’AFID D’après  2The diabetic foot. Andrew J.M. Boulton. Medicine. Volume 43, Issue 1, January 2015, Pages 33–37  
   

Le Pied Diabétique  
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Les complications du diabète 
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TRAITEMENTS  GLUCO-DEPENDANTS :  

-  Insuline 

-  Sulfamides, Glinides 

 

TRAITEMENTS NON GLUCO-DEPENDANTS : 

-  Inhibiteurs d’absorption,  

-  Biguanides,  

-  Incrétines : Inhibiteurs de la DPP4 , analogues du GLP1 

-  Inhibiteurs de la réabsorption rénale du glucose :  Inhibiteurs du SGLT2 

Les traitements du diabète 
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Stimulation  Cellules Beta 

Insuline 

Glucose 

cellule 

DCI Posologie 

Glibenese® Glipizide 
5 mg 

½ à 4 cp/j 

Daonil® Glibenclamide 
5 mg 

½ à 3 cp/j 

Amarel®  Glimépiride 
1 mg 

1 à 6 cp/j 

Diamicron® Gliclazide 
30 mg 

1 à 4 cp/j 

NOVONORM  Répaglinide  

Les traitements du diabète 
TRAITEMENTS  GLUCO-DEPENDANTS : Insuline , Sulfamides , Glinides                                    HYPOGLYCEMIES 
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TRAITEMENTS NON GLUCO-DEPENDANTS : Inhibiteurs d’absorption, Biguanides, Incrétines, Inhibiteurs de la 
réabsorption rénale du glucose. 

Endogenous Glucose 

 
Metformin 
 

Alpha glucosidase inhibitors 

Glucose 

Insulin- resistance 

ACARBOSE : Glucor, Diastabol 

METFORMINE : Glucophage, Stagid, Metformine  

Les traitements du diabète 
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TRAITEMENTS NON GLUCO-DEPENDANTS : Inhibiteurs d’absorption, Biguanides, Incrétines, Inhibiteurs de la 
réabsorption rénale du glucose. 

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur. Propriété exclusive de l’ AFID 

Muscle 

Foie 

Pancréas 

Cellules β 

Cellules α 

Inhibiteurs de la DPP-4: 

 
VILDAGLIPTINE : Galvus 

 

SAXAGLIPTINE : Onglyza 

 

SITAGLIPTINE   : Januvia 

Intestin 

Insuline 
Glucagon 

Glycémie élevée 

Contrôle physiologique de la GLYCEMIE 

 production hépatique  

de glucose 

 captation du glucose  

dans les muscles 

DPP4 

DPP4i 

Tissu  

adipeux 

Les traitements du diabète 
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aGLP-1 DCI Posologie 

Byetta® Exenatide 
5µg  
10µg 
2 inj / jour 

Victoza® Liraglutide 
0,6mg 
1,2mg 
1,8mg 
1 inj/jour 

Ozempic Semaglutide 1mg 
1 inj / sem 

Trulicity®  Dulaglutide 
0,75mg 
1,5mg 
1 inj / sem 

IINCRETINES : I-DPP4 et a-GLP1 

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur. Propriété exclusive de l’ AFID 

Les traitements du diabète 
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 Rôle du rein dans l’homéostasie du glucose : Réabsorption rénale du glucose 

10% du glucose 

 est réabsorbé par SGLT1  
 

Glucose  

filtration 

Tubule proximal 

Pas de glucose 

excrété 

90% du glucose est réabsorbé par SGLT2  

Chao EC et al. Nat Rev Drug Discov 2010; 9: 551-9 

Réabsorption rénale du glucose indépendante de l’action de l’insuline 

SGLT, sodium-glucose co-transporter  
 
  

 
 

 
 
TRAITEMENTS NON GLUCO-DEPENDANTS : Inhibiteurs d’absorption, Biguanides, Incrétines, 
Inhibiteurs de la réabsorption rénale du glucose. D
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I-SGLT2 

Les traitements du diabète 
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i-SGLT2 

Travaux spectaculaires sur le bénéfice cardio-vasculaire dont Insuffisance Cardiaque, 
même chez le non-diabétique. 
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L’insulinothérapie 

 
Stocker les aliments sous forme glycogène et de graisse : INSULINE  
 
Mobiliser les réserves énergétiques (jeûne, stress, travail) : GLUCAGON mais aussi Cortisone et Adrénaline  
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L’insulinothérapie : 
 

l’insuline « de base » = l’insuline pour vivre 
 

•   Indispensable au métabolisme de base (l’insuline fait rentrer du 
glucose dans nos cellules dès que besoin et en dehors de la digestion)  

 

•   Un diabétique de type 1 ne peut pas vivre sans insuline 

 

•   Arrêt de l’insuline = cétose puis acidose puis décès 
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L’insulinothérapie : l’insuline pour vivre 
 
• En multi-injections 

  – 1 ou 2 injections par jour  

 – glargine LANTUS* ou detemir LEVEMIR*  

 

• Administration continue par pompe ( insuline rapide : novorapid) 

  – à infusion sous-cutanée ou intra-péritonéale  

 – débit(s) de base sur les 24h  

 



Diffusion restreinte. Réservée aux adhérents de l’AFID 

L’insulinothérapie  : l’insuline prandiale 

L’insuline prandiale = l’insuline pour manger  

 
• En multi-injections: analogues rapides  
 • lispro  
 • aspart  
 • glulisine  
 
• Administration continue par pompe 
 • Bolus d’analogue rapide   
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L’insulinothérapie  : l’insuline prandiale 

• Déterminer la quantité d’insuline nécessaire pour la quantité de 
glucides  

1 unité(s) d’insuline rapide pour 10 g de glucides  

 

• Ratios moyens : 
• Petit déjeuner 2 UI pour 10 g de glucides 

• Déjeuner 1 UI pour 10 g de glucides  

• Dîner 1,5 UI pour 10 g de glucides 
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L’insulinothérapie 

• Un adulte a besoin de 0,7 UI d’insuline /kg / j 

• La répartition se fera entre basal et bolus selon le type de TTT 
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Cinétiques des insulines et analogues 

 
46 

GLUCOSE 

GLUCOSE 

INSULINE 

L’insulinothérapie 
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L’adaptation des doses d’insulines 

• Pour rappel, l’adaptation de doses de médicament relève de la prescription médicale… 

 

• MAIS !!! En tant qu’IDE, nous devons en connaitre les principes et former les patients à savoir le 
faire en toute autonomie ! 

 

• Normalement, vous aurez un protocole médical après la mise sous insuline…reste à être cohérent 
dans la réalité du quotidien que le prescripteur ne maitrise pas ! 

 

L’insulinothérapie 
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L’insulinothérapie 
L’adaptation des doses d’insuline au stylo 

 

• Si  doses < 10 UI (sauf chez les enfants qui peuvent avoir des stylos se réglant à la demi UI)  

   On augmente ou diminue de 1 en 1 UI  
 

• Si  doses > 10 UI 

   On augmente de 2 en 2 UI  

 

L’adaptation des doses se fait toujours selon les glycémies des 3 jours précédents SAUF pour les 
hypoglycémies où on agit immédiatement  
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• Pour qui ? 

• DT1 dès le diagnostic parfois, notamment en pédiatrie 
 

• DT1 adultes, sous schéma insulinique intensifié mais avec une HbA1c > 8,5 
 

• DT2 insulino-requérant non stabilisé sous Multi Injections 
 

• Diabète gestationnel ou DT1 préparant une grossesse 
 

• DT1 allergique à l’insuline 
 

 

L’insulinothérapie 

L’insulinothérapie par pompe externe 
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Le diabète  gestationnel   
 

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur. 
 Propriété exclusive de l’ AFID 

 Définition et valeurs à retenir ? 
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Anomalie de la tolérance au glucose apparue pendant la grossesse  
et qui disparaît en post-partum. 

 

 

• Au premier trimestre 

                                  Glycémie à jeun > 0,92 g/l  et  < 1,26 g/l 

 

• Au deuxième trimestre : HGPO      Charge orale de 75g de glucose entre 24-28 SA 

                                                                   1 seule valeur anormale définit le DG 

 

GAJ  ≥  0,92 g/L  

G1h  ≥  1,80 g/L 

G2h  ≥  1,53 g/L 
 

 

 

 

 

IADPSG, Diabetes Care,2010;33:676-682 
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Physiologie 

•  à partir du 2e Trimestre (20 SA), augmentation de la production endogène de glucose par le foie (nourrir bébé)                                

                                                                                                   hyperglycémie 

• Ceci déclenche un hyperinsulinisme qui tend à réguler la glycémie à la normale. 

•  Si défaillance chez les femmes ne disposant pas de capacités pancréatiques nécessaires  pour maintenir euglycémie 

 

•  D’autant plus précoce que prédisposition au DT2 existe (fdR) 

 

• Risque de morbidité pour maman et pour le bébé  ( macrosomie, cardiopathies…) 

 

 

QUI DEPISTER ? 
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Qui ? 

Les principaux facteurs de risque sont : 

- Surcharge pondérale : IMC ≥ 25 kg/m2 

- Age ≥ 35 ans 

- ATCD familiaux au 1er degre de DT2 

- ATCD personnels de DG ou SOPK 

- ATCD personnels de macrosomie 4Kg ou > 90°percentile 
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Risque de diabète de type 2 

RR avant 5 ans : 4.7 
RR après 5 ans : 9.3 

 
Bellamy Lancet 2009 373 1773 

      Le risque relatif est multiplié par 7 
 

Bellamy Lancet 2009 373 1773 

                 Le risque persiste pendant au moins 28 ans 
 

O’Sullivan Diabetes 1991 40 131 
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Comment traiter ? 

1- prise en charge diététique pendant 7 à 10 jours . Si échec traitement insuline 

 

2- auto-surveillance glycémique recommandée 4 à 6 fois par jour  

                   objectifs :  glycémie à jeun                          < 0.95 g/l 

                                      glycémie post prandiale 2h      < 1.20 g/l 

 

3- si  GAJ reste        ≥ 0.95 g/l         insuline lente le soir 

         GPP 2h reste  ≥ 1.20 g/l         insuline rapide  
 

 

  

 Et après la grossesse quel suivi ? 
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Et après la grossesse quel suivi ? 
 
1- HGPO à 2 - 3 mois 

 

2- Glycémie à jeun tous les 1 à 3 ans  

 

 

 

 

Et les enfants ? 



Diffusion restreinte. Réservée aux adhérents de l’AFID 

Et les enfants ? 
 

Les enfants nés de mère, ayant eu un DG, constituent une population à risque de 
complications métaboliques à long terme de 

  

OBESITE  DIABETE  HTA 
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                    questions ? 
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