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INTRODUCTION

 Le diabète constitue une pathologie chronique
fréquente pour laquelle l’OMS alerte depuis longtemps.
Le nombre des personnes atteintes de diabète est
passé de 108 millions en 1980 à 425 millions en 2017.

 Ainsi, l’OMS prévoit 622 millions de diabétiques d’ici
2040.

 L’Algérie n’est pas épargnée à cette tendance
mondiale. Le diabète reste une réalité préoccupante
puisqu’il s’agit de la deuxième maladie chronique
après l’hypertension.



INTRODUCTION

En 2003: 8,9%
En 2017: 14,4%



DIABÈTE

1. Définition et diagnostic

2. Classification

3. Clinique

4. Complications



 Définition:

Hyperglycémie chronique

sécrétion d’insuline et/ou efficacité.

Définition



Diabète de type 1
(insulinodépendant)

Diabète de type 2
(non

insulinodépendant)

Classification



Diagnostic selon l’ISPAD 2018:
1.    Signes classiques de diabète avec une hyperglycémie ≥ 2 

g/l ( 11,1mmol/L)

2.     Glycémie à jeun ≥  1, 26 g/l (7,0 mmol /L) à confirmer par 
une 2e mesure un autre jour

3.    Glycémie 2 h après la prise de glucose ≥ 2 g/l ( 11,1 
mmol/L) au cours d’une HGPO

4.    HbA1c  ≥  6,5%

Diagnostic



• Polyurie,

• Polydipsie (soif),

• Amaigrissement,

• Somnolence

• Asthénie

Clinique



 Complications dégénératives

• Microvasculaires: Rétinopathies;

Néphropathies; Neuropathies.

• Macrovasculaires: IDM, AVC

ischémiques, artérites des

membres inférieurs.

 Complications infectieuses

Complications



TRAITEMENT DU DIABÈTE

1. Approche thérapeutique

2. Insuline et analogues

3. Autres Antidiabétiques



Sécrétion de l’insuline

Utilisation périphérique du

hépatique

Utilisation périphérique du
glucose et sa production

hépatique

Résorption intestinale des
glucides

Insuline et analogues

Approche thérapeutique

Autres Antidiabétiques

Réabsorption rénale du
glucose



Ses analogues

Insuline et analogues

Structure chimique:



 Lispro

 Aspart

 Glulisine

Durée d’action

Ultra rapide/ Rapide Longue

Intermédiaire

 Détémir

 Glargine NPH

Insuline et analogues

Classification:



Insuline et analogues



Insuline et analogues



 Pompe à insuline:

 La pompe à insuline est un petit appareil qui libère de façon
constante et automatique de l’insuline.

 La pompe à insuline tente d’imiter le fonctionnement d’un
pancréas normal, en libérant en continu de l’insuline sous la
peau.

 Le porteur de la pompe peut ajouter des doses
supplémentaires d’insuline, appelées “bolus”, afin de corriger
rapidement sa glycémie.

Insuline et analogues



 Dans le diabète de type 1:
 Traitement de 1ère intention

 Dans le diabète de type 2 :
 Si échec du traitement par antidiabétiques (dose max.

efficace)

 Ou si CI des antidiabétiques

Insuline et analogues

Indications:

 Dans le diabète gestationnel:
 En cas d’échec des règles hygiéno-diététiques



Effet indésirable Explication

Hypoglycémie Exagération de l’effet

Prise de poids plusieurs mécanismes

Lipodystrophie Inj. aux même sites

Allergie Des R de tolérance locale

Résistance à l’insuline - Production d’AC anti-insuline
- Modif. du R de l’insuline

Insuline et analogues

Effets indésirables:



glycémie

Glitazones ou
thiazolidinediones

Sulfamides/
glininides

Analogue GLP1

Inhibiteur
DPP4

metformine

Inhibiteur. α
glucosidases Inhibiteurs des SGLT2

Autres Antidiabétiques



Glimépiride = Amarel*.

Glibenclamide = Daonil*

Gliclazide = Diamicron*.

Glimépiride = Amarel*.

Fixation sur la protéine SUR des
canaux potassiques ATP-
dépendants des cellules ß des ilots
de Langerhans.

Fermeture des canaux
potassiques ATP-
sensibles.

Dépolarisation cellulaire

Sécrétion de l’insuline

Sulfamides hypoglycémiants

Mécanisme d’action:



 Effets indésirables :

 Hypoglycémie.

 Hépatites cholestatiques.

 Troubles sanguins.

 Prise de poids modérée.

Sulfamides hypoglycémiants



Glinides

Répaglinide = Novonorm*.

 Mécanisme d’action: proche de celui des sulfamides
hypoglycémiants : stimule la sécrétion d’insuline.

 Avantage: demi-vie courte

 Effets indésirables :

 Hypoglycémies

 Troubles gastro-intestinaux

 Allergies.

 Troubles de la vision



Incrétinomimétiques



Incrétinomimétiques



Exenatide (Byetta®), liraglutide (victoza®)

 Analogue du GLP-1 d’action durable

 Effets indésirables

 Troubles digestifs,

 Céphalées,

 Hypoglycémies (en association).

Inhibiteurs de la DPP-4 (Gliptines)

Sitagliptine, saxagliptine, vildagliptine

 Effets indésirables

• Troubles digestifs,

• Infections des voies respiratoires
hautes,

• Troubles musculosquelettiques

(arthrose, arthralgie et myalgies).

Analogues de la GLP-1

Incrétinomimétiques

Injectables Voie orale



Metformine

 Antihyperglycémiant, potentialisateur de l'effet
de l'insuline.

 ↓ hyperglycémie basale + post-prandiale.

 Pas de prise de poids.

Biguanides



 Effets II:

Acidose lactique, troubles digestifs, douleurs
abdominales intenses, asthénie.

 Elim. rénale s/f active précautions d’emploi si IR.

Biguanides



Glitazones

Rosiglitazone = Avandia*.

Pioglitazone = Actos*.

 Effets indésirables: Rétention hydrique, gain de poids.



Inhibiteurs des α-glucosidases



Inhibiteurs des α-glucosidases

Acarbose (Glucor*), Miglitol (Diastabol*).

 ↓ absorption digestive des glucides 
administration au début des repas.

 ↓ hyperglycémie postprandiale

 Peu absorbé / tube digestif.

 Troubles digestifs (flatulences, diarrhée, douleurs
abdominales, occlusion intestinale).



Réabsorption
rénale du

glucose dans
le tubule
proximal

 Le Glucose est librement filtré au niveau du glomérule et est réabsorbé grâce
à des mécanismes de transport actif au niveau du tubule contourné proximal 1

 Plus de 180 g glucose est filtré par 24h 2

REABSORPTION
DU GLUCOSE

ABSENCE DE
GLUCOSE

1. Adapté de Bays H. Curr Med Res Opin. 2009;25(3):671-81. 2. Wright EM, et al. J Int Med. 2007;261:32-43.

Glomérule Tubule Proximal

S1 S2

S3
Filtration DU GLUCOSE

Tube collecteur

~90%

~10%

co

SGLT2

SGLT1

Co transporteur sodium glucose

inhibiteurs de SGLT



Les inhibiteurs de SGLT diminuent la réabsorption rénale du glucose

DIMINUTION REABSORPTION
DU GLUCOSE

Glycosurie

Glomérule Tubule Proximal

S1 S2

S3
Filtration DU GLUCOSE

Tube collecteur

SGLT2/
GLUT2

SGLT1/
GLUT1

L’excrétion urinaire de glucose est d’environ 80 à100g/jour
ce qui correspond à une perte calorique de 300-400 kcal/jour

inhibiteurs de SGLT



Les effets
métaboliques et

hémodynamiques
des iSGLT2

β-OH-B : bêta-hydroxybutrate

iSGLT2

inhibiteurs de SGLT



Les Inhibiteurs des SGLT2

 Agissent en diminuant la réabsorption du glucose et en
majorant la glycosurie par un mécanisme distinct de l’action de
l’insuline

 Pas de risque d’hypoglycémie

 Induisent une diminution du poids par la perte calorique liée
à la glycosurie

 Entrainent une baisse de la PA par l’effet natriurétique (4
mmHg PAS; 2mmHg PAD)

 Baisse de l’HbA1c de 0,7%

inhibiteurs de SGLT



Les inhibiteurs du SGLT2

Effets indésirables

• Augmentation des infections génito urinaires

• Hypotension

• Déshydratation

inhibiteurs de SGLT



Conclusion

 Le traitement du diabète ne se résume pas à la recherche de la normo
glycémie = traitement de tous les facteurs de risque.

 Renforcer l’observance du traitement.

 Accompagner le patient dans la surveillance clinique et
l’autosurveillance biologique (glycémie, glycosurie, cétonurie et
HBA1c).

 Inciter le patient à inscrire les résultats dans son carnet de suivi pour
pouvoir ajuster l’alimentation, l’activité physique et optimiser le
traitement.

 Enseigner au patient les signes d’hypoglycémie et la conduite à tenir
en cas de survenue.

 Encourager une bonne hygiène et une observation régulière des pieds.
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