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Objectifs : éléments‐clés
éléments clés
• Colloque I (23 mars 2015)
– Dépistage et diagnostic
– Bilan initial, dépistage des complications
– Mesures de base et cibles thérapeutiques

• Colloque II (27 avril 2015)
– Traitements de base
– Ajustements thérapeutiques selon comorbidités
et complications
li i
– Nouveaux traitements oraux ou s.c., nouvelles
insulines ou combinaisons

Cas 1
•
•
•
•
•
•

Monsieur
M
i
ZZ. 48 ans, vendeur
d
en grande
d surface
f
MC: check‐up
Bonne santé habituelle, sédentaire
Pas de tabac
Pas de plaintes
BMI 32, TA 145/90

Q
• Q:
– dépistez‐vous diabète? Si oui comment?
– prenez‐vous d’autres mesures?
hedgy.com
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Bonne santé habituelle, sédentaire sportif amateur
Pas de tabac
Pas de plaintes
BMI 23 32, TA 135/80 145/90

• Q:
– dépistez‐vous diabète? Si oui comment?
–p
prenez‐vous d’autres mesures?

Monsieur
M
i
Z.
Z 48 ans, vendeur
d
en grande
d surface
f
MC: check‐up
Bonne santé habituelle
habituelle, sportif amateur
Pas de tabac
Pas de plaintes Dysfonction érectile et douleurs
nocturnes des MI non signalées spontanément
• BMI 23 32,, TA 135/80
/ 145/90
/
•
•
•
•
•

• Q:
– dépistez‐vous diabète? Si oui comment?
– prenez‐vous d’autres mesures?
hedgy.com

hedgy.com

Commentaires
• Chez qui et quand dépister le diabète
• Comment dépister le diabète
– Valeur diagnostique de HbA1c

• Les différents types de diabète

Le diabète,
diabète qui,
qui quand et
comment le dépister
p

Le test de
d risque s’appuie
’
sur lle questionnaire FINDRISC ((Lindstrom,
d
J/Tuomilehto,
/
l h J; Diabetes
b
Care 2003.
26(3): 725–31) et a été légèrement adapté à la Suisse, sur la base des données inédites à ce jour tirées de
l’étude CoLaus (Firmann M et al.; BMC
Cardiovasc Disord. 2008 Mar 17;8:6).

http://www.revmed.ch/scoredoc/SCORES‐
DIAGNOSTIQUES/ENDOCRINOLOGIE/DIABETE

http://www.sgedssed.ch/fileadmin/files/dokumente/Diabetes_RiskAssessment_Grundversorgung_FR.pdf

Qui dépister

Rec B

Prévalence du diabète et BMI.
BMI
Le diabète,
diabète qui,
qui quand et
comment le dépister
p

Prévalence du diabète en fonction du BMI chez
502682 résidant UK, âge entre 40 et 69 ans.

Ethnic specific obesity cutt‐offs, Diabetes care , online june 2014

HbA1c comme critère
diagnostique pour le diabète sucré
Avantages du HbA1c comme critère
diagnostique pour le diabète sucré
• Méthode de mesure standardisée
d’après
d
après DCCT/UKPDS
• Plus faible variabilité biologique (2%)
que le glucose plasmatique à jeun (12
à 15%)
• Traduit
T d i mieux
i
lla glycémie
l é i chronique
h i
• Meilleure corrélation et prédiction de
complications secondaires
• Pré
Pré‐analyse
analyse plus stable et
indépendante de l’heure ou du stress
• Directive pour l'adaptation du
traitement

L’ HbA1c ne convient pas comme critère
diagnostique dans les situations suivantes
• hémoglobinopathies (HbS, HbC, HbF, HbE)
• turnover érythrocytaire augmenté
(anémie hémolytique, transfusions
sanguines et hémolyse subclinique lors
de VIH)
• insuffisance
i ffi
hépatique
hé i
ou rénale
é l sévère
é è
• Lors de diabète gestationnel, de diabète
de type 1 ou de diabète sucré associé à
y q
une fibrose cystique
• Attention à l'interférence avec un déficit
en fer (qui donne un HbA1c faussement
élevé), la prise de doses élevées de
vitamine C et E et ll’âge
âge (plus de 70 ans
HbA1c + 0,4%

http://www.sgedssed.ch/fileadmin/files/dokumente/f_HbA1c.pdf

Pas d’évidences pour le dosage de la fructosamine ni le test HOMA

http://www.sgedssed.ch/fileadmin/files/dokumente/Diabetes_RiskAssessment_Grundversorgung_FR.pdf

MJ Picon,
Diabetes Care 35:1648–1653,
35:1648 1653, 2012

231 patiente avec un DG
Mesure à 1 an de l’accouchement
Exclusion: allaitement prolongé
Anémie
Gold standart: OGTT

Dépistage du diabète chez la femme
avec un ATCD de diabète gestationnel

• Dépistage du diabète après un diabète
gestationnel:
gestationnel
– Gly à jeun, OGTT:
• 2
2‐3
3 mois
i postt partum
t
• 3‐4 sem aprs la fin de l’allaitement

LL’intolérance
intolérance au glucose

Quel type de diabète?

Zhang, A1c level and fututre risk of
diabetes: a systematic
y
review. Diabetes
care 2010; 33: 1665‐1673

Classer le type de diabète, une étape
importante au moment du diagnostic
Et en l’absence de
réponse
é
au ttt.

Red flags
• diabète « insulinoprive »:
– Latent autoimmun diabetes of adult  répercussion clinique +++
– Ketosis prone diabetes C/o patient africain/ asiatique

• diabète secondaire à une endocrinopathie:
– cushing, acromégalie, hyperthyroidie, phéo.

• diabète secondaire à une maladie digestive:
– hépatopathie
– Pancréatoprive ( ATCD de pancréatites, chirurgies du pancréas, alcool,
AF hémochromatose)  rechercher stéatorrhée.

• médicamenteux
– immuno‐suppresseurs, neuroleptique, beta bloqueurs, statines, …

Place C
C‐peptide/
peptide/ test au glucagon
• A distance de la décompensation (min 1 mois)
• But : évaluer la réserve fonctionnelle
pancréatique.
• Dans
D
quelle
ll situation:
i
i
– Dec. Acidocétosique avec AC négatifs.
• Ketone Prone diabetes?
• LADA?

Cas 2
• Monsieur Y. 52ans,, informaticien
• MC: diabète type II récemment diagnostiqué (HbA1c
8.5%, glycémies 7.8/13.1/12.8)
• Sous metformine
• Dysfonction érectile et douleurs nocturnes des MI
• BMI 32, TA 145/90, pouls perçus
pallesthésie 2/8 orteils, 4/8 aux genoux
• ECG sp, Bilan angio sp
• Q:
– Auriez‐vous fait un bilan différent?
– Quel dépistage et plan de suivi des complications?
fr.dreamstime.com

Commentaires
• Chez qui et quand dépister le diabète
• Comment dépister le diabète
– Valeur diagnostique de HbA1c
• Les différents types de diabète

Commentaires
• Chez qui et quand dépister le diabète
• Comment dépister le diabète
– Valeur diagnostique de HbA1c
• Les différents types de diabète
• Quand et comment dépister les complications
du diabète
• Quel plan de suivi prévoir pour éviter les
complications

Dépistage de la rétinopathie

Dépistage des complications
Les complications microvasculaires

– D
Dans l’l’année
é d
du di
diagnostic
ti pour
type 2
– À 5 ans du diagnostic chez le
patient
ti t ttype 1
– Situation particulière: patient
mall contrôlé,
ôlé nécessitant
é
une
correction rapide du trouble
métabolique : exclure
rétinopathie proliférative qui
nécessite une prise en charge
en (risque d’aggravation initiale)
– 1x/an

Dépistage de la néphropathie
GFR et recherche d’une albuminurie

Les atteintes neuropathiques
– Dépistage et évaluation de la
neuropathie sensitive
• Monofilament de Simmer‐
Simmer
weinstein
• Pallesthésie ( sévère <4/8)
• Reflexes achilléens
• Sensibilité thermique

– Dépistage d’une dysautonomie
• Orthostatisme, gastroparésie,
dysfonction érectile…)
érectile )
Recommandation: contrôle de la FR et rapport A/c au moins 1x/ an si FR
normale.
Variabilité de ll’excrétion
excrétion de l’albumine:
l albumine: activité physique
physique, contrôle glycémique
( à distance d’une décompensation), fièvre, décompensation cardiaque
TA mal contrôlée ‐> répéter la mesure 2 à 3x
Zanchi, forum med suisse 2014

Examen des pieds
Minimum 1x/an les 2 pieds
nus
Evaluation du risque de
complication

Les patients de moins de 65 ans (64 ans pour les femmes) doivent être inscrits à l’AI pour la
prise en charge du chaussage orthopédique

Artériopathie des Minf

Anckle brachial index
Anckle‐brachial

Dépistage des complications
Les complications macrovasculaires

http://www.sgedssed.ch/fileadmin/files/dokumente/Eckwerte_des_Fuss‐Managements_bei_DM2_FR.pdf

Dépister la coronaropathie

Dépister la coronaropathie
ESC 2013

• EEvaluer
l
le
l « risque
i
»
cardiovasculaire chez le
patient diabétique
p
q qui
q est par
p
définition à haut risque:
– Symptômes? (cave les femme)
– Antécédents?
A té éd t ?
– Complications microvasculaires
ou une artériopathie des
Membres
b inf
i f
– FRCV
– ECG: infarctus silencieux chez
20‐35% des patients avec un
FRCV supplémentaire

Contrôler les FRCV!
Contrôler les FRCV

ADA statement 2015

Contrôler de la dyslipidémie

Cas 3

Cas 3

• Madame D. 78 ans, ancienne droguiste, active
• MC: découverte de diabète sous stéroïdes
(polymyalgia)
• BMI 26
• HbA1c 8.5%
VALEUR‐CIBLE DE HbA1c ?
glycémies 7.8/13.1/12.8
A. 6 %
B. 6.5 %
• Pas de comorbidités
C. 7 %
D 7.5%
D.
7 5%
E. 8 %
F. 8.5 %
G. > 8.5 %

• Madame D. 78 ans, ancienne droguiste
• MC: découverte de diabète sous stéroïdes
(polymyalgia)
• HbA1c 8.5%, glycémies 7.8/13.1/12.8
• Pas de comorbidités ET SI…:
–
–
–
–

GFR 35 ml/min
Cardiopathie ischémique
BMI 32
Pas active

VALEUR‐CIBLE DE HbA1c ?
A. 6 %
B. 6.5 %
C. 7 %
D. 7.5%
E. 8 %
F 8.5
F.
85%
G. > 8.5 %

Commentaires
• Quelles cibles thérapeutiques viser?
• Comment varient
varient‐elles
elles selon les
comorbidités?

Les cibles

Les cibles glycémiques

LL’individualisation
individualisation des cibles

Autocontrôles les cibles pour le patient
Autocontrôles,
•

Buts:
–
–
–
–
–

•

Cibles glycémiques:
–
–

•

Valeur des glycémies à jeun < 7mmol/l (Cave si patients à risque d’hypos!)
d hypos!)
Valeur PP < 10 mmol/l

Quand:
–
–
–

•

connaitre la maladie.
Implication du patient.
Effet de l’alimentation.
Effet du traitement.
traitement
Prévenir les complications (hypo‐ hyper).

Au diagnostic 3 à 4 x/j : but pédagogique!
Puis diminuer, surtout en l’absence de ttt à risque d’hypo.
HGT en cas de:
• Changement de ttt
• Susp hypo,
hypo fièvre,
fièvre conduite

Remboursement 400bandelettes/an

Utopie?
Mythes?

Les mesures hygiéno‐diététiques
hygiéno diététiques

Où sont les hydrates de carbones?

Activité physique:
150 minutes d’activité physique par semaine
Par activité physique, on entend toute forme d’effort physique au quotidien, au travail ou dans la
pratique d’un sport, qui accélère le pouls et la respiration et permet de transpirer.
Contrôle
C
t ôl d
du poids
id corporel:
l
Les personnes qui ont un poids normal doivent éviter de grossir. Chez les personnes en surpoids, il faut
s’efforcer de perdre 5% du poids corporel de façon durable.
Alimentation: doit être saine et équilibrée («régime méditerranéen»):
Fruits et légumes tous les jours
Sources de glucides avec un taux élevé de fibres (produits aux céréales complètes)
Boissons sans sucre ou avec édulcorants
Huiles végétales avec acides gras non saturés (contrairement aux graisses animales)
Privilégier les sources de protéines végétales (légumes secs, noix) ou l’apport en protéines animales
contenues dans le poisson et la volaille,
volaille ainsi que les produits laitiers allégés
allégés. Peu de viande rouge
et de produits dérivés.
But de la consultation de diététique:
connaitre les HDC, répartir les HDC dans la journée ( collation pas obligatoire) pour éviter des pics hyper
glycémiques post prandiaux, diminution du poids 5% ou au moins stabilisation.

Bénéfice d’une
perte pondérale

Cas 1.
1 Suite de M
M. ZZ.

Le prochain colloque
27 avril 2015

•
•
•
•
•
•
•

Monsieur
M
i
ZZ. 48 ans, vendeur
d
en grande
d surface
f
MC: check‐up
Bonne santé habituelle, sportif amateur
Pas de tabac
Pas de plaintes
BMI 23, TA 135/80
HbA1c 6,9% malgré 3 mois de MHD bien
conduites

• Q: comment p
poursuivez‐vous la p
prise en charge?
g

Merci de votre attention!
Rendez‐vous
Rendez
vous au 27 avril 2015!

