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GRAVITE

Le diabète constitue un problème de santé publique majeur, 
caractérisé par 

la fréquence et la gravite des complications qu’il engendre :

� Au niveau des reins : première cause d’insuffisance rénale terminale

� Au niveau des yeux : première cause de cécité

� Au niveau du cœur et des vaisseaux : 
- 70 % des diabétiques décèdent d’une affection cardiovasculaire
- Risque de mort subite
- Risque d’infarctus du myocarde mortel est 3 fois plus élevé
- Accroissement du risque d’Accident Vasculaire Cérébral
- Accroissement du risque d’artérite des membres inférieurs
- Un nombre important d’amputations au niveau du membre inférieur



Predicted growth in the prevalence of diabetes

WHO. WHO. The World Health ReportThe World Health Report, 1997, 1997..
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% de tous les décès

Minimo AM National Vital Statist. Reports 2002; 50(15): 1-120

Le diabète de type 2 est une cause importante de la 
mortalité mondiale



Le diabète de type 2
Une maladie évolutive, liée à une diminution progressive de 

l’insulinosécrétion

LEBOVITZ HE. Insulin secretagogues : old and new. Diabetes Reviews 1999 ; 7 : 139- 153 (Adapté de l’UKPDS 16). 

•La Phase III du diabète de 
type 2 est caractérisée par 
75% de la perte fonctionnelle 
des cellules Bêta
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Années depuis le diagnostic
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HYPERGLYCEMIE

COMPLEXITE DU DT 2: PLUSIEURS MALADIES EN UNE



BUTS THERAPEUTIQUES

L’objectif majeur  de la prise en charge du diabète type 2 :

� Prévenir complications microvasculaires et 
macrovasculaires

� Eviter symptômes liés aux ES des médicaments 
(Hypoglycémie), hyperglycémie et ses complications



CIBLES GLYCEMIQUES

� Dosage des Glycémies (moyenne des glycémies capillaires)

� G.pré-P et G.Post-P (heure et nbre de dosages ?)

Post prandiales = 1h 30 à 2h après déjeuner ou diner.

� Hémoglobine glyquée : A1c 

� Techniques utilisée et Standardisation entre labo ??



Hb A1c
� Deux études ont utilisé les mesures de l’hémoglobine glyquée pour 

définir les relations entre le contrôle des taux de glycémie et les 
conséquences pour le diabète : la Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT), réalisée sur des personnes atteintes de diabète de type 1 
et la UK Prospective Diabetes Study (UKPDS), réalisée sur des personnes 
atteintes de diabète de type 2. 

� Baisse glycémie réduit complications microvasculaires et 
neuropathiques

� L’hémoglobine glyquée a plusieurs composés 
d’hémoglobine/glucose différents, notamment l’HbA1a, 
l’HbA1b et l’HbA1c. Par conséquent, plus de 30 méthodes 
différentes sont disponibles commercialement pour mesurer 
l’hémoglobine glyquée.

� Ce manque de standardisation des méthodes utilisées pour 
mesurer l’hémoglobine glyquée a entraîné une très grande 
variabilité dans les résultats avec des valeurs allant de 4,0 
% à 8,1 % pour le même échantillon de sang.

� Dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis, en Suède et au Japon, 
un processus de standardisation basé sur la méthode de référence du 
DCCT et sur des programmes de standardisation analogues a été utilisé, 
permettant de réduire la variabilité des résultats de l’hémoglobine 
glyquée



Problématique A1c
� En 2001, des organisations nationales et internationales (SFBC, 

ANAES, NGSP, DCCT, UKPDS) recommandaient le dosage de 
l'HbA1c pour le suivi glycémique des patients diabétiques. 
Elles recommandaient aussi l'utilisation de réactifs 
standardisés selon les recommandations du NGSP/DCCT. 

� A ce moment, en France, 59 réactifs dosaient soit 
l'hémoglobine glyquée totale soit l'HbA1 soit l'HbA1c. Ils 
présentaient une grande hétérogénéité au niveau des valeurs de 
référence et des performances. 

� En août 2004 après l'élaboration d'un cahier des charges des 
notices (version janvier 2003) et une évaluation des notices, 21 
réactifs répondaient aux critères des recommandations.

� Récemment, l'IFCC a établi un nouveau système de référence 
dont les valeurs sont inférieures de 1 à 2% à celles du 
NGSP/DCCT.
En 2004 , une relation entre les deux systèmes a été validée par 
une équation mathématique.





SMBG as a Component of the 

Education/Treatment Programme
(IDF 2009)



Exprimer Résultats A1c en g/l plutôt %

“ADA 2009”

A1C eAG 

% mg/dl mmol/l 

6 126 7.0 

6.5 140 7.8 

7 154 8.6 

7.5 169 9.4 

8 183 10.2 

8.5 197 11.0 

9 212 11.8 

9.5 226 12.6 

10 240 13.4 

 estimated Average Glucose, eAG (Etude ADAG) 
The relationship between A1C and eAG is described by the formula eAG = 28.7 X A1C – 46.7 



A1c = nouvel moyen diagnostique du Diabète Type 2

ADA 2009 / DIABETES CARE, VOLUME 32, NUMBER 7, JULY 2009

� ADA /EASD  utilisation A1c comme TEST dg

� GAJ (>= 1,26 g/l) et HGPO (>= 2 g/l)

� Seuil dg > = 6,5% (sensible et spécifique)

� Valeurs entre 6 et 6,5% : sujets à risque de développer 
le diabète.

� Garder à l’esprit que les anomalies glucidiques suivent 
un « continuum » rendant la sélection de valeur seuil 
arbitraire.



OBJECTIFS = VALEURS CIBLES 

� Objectifs glycémiques :
� G. Pre-Prandiale < 1,30 g/l (> 0,7 g/l)
� G. Post-Prandiale < 1,80 g/l
� A1c < 7%
Valeurs cibles individualisées pour certains groupes 

(notamment les personnes âgées)
� Objectifs Tensionnels : 
����PAS < 130 mm Hg et 
����PAD < 80 mm Hg
� Objectifs Lipidiques : 
����LDL < 1 g/l
���� CT < 2 g/l
�TG < 1,5 g/l
�HDL > 0,4 g/l



MOYENS NON PHARMACOLOGIQUES
� 2 Causes acquises majeures  DT2 : 

- Sédentarité et Suralimentation

• Interventions 2 facteurs: effet bénéfique glycémie

• Débat ouvert quel type de diet et exercice ?

le rôle central revient à la réduction du poids corporel grâce à 
une alimentation équilibrée avec diminution de l’apport 
calorique + activité physique.

• Perte de poids minime (4kg) améliore glycémie ++++

(Pression artérielle et dyslipidémie).

• Effet passager (un an) avec reprise du poids

• Large majorité de patients nécessiteront les mdcts durant 
l’évolution de leur diabète.

• MHD et Activité Physique doivent être intégrés ds la prise 
en charge DT2 de façon permanente.



MOYENS PHARMACOLOGIQUES



CONNAISSANCES DEBUT 2008

� UKPDS glucose control (1998)
- 25% reduction microvasculaire
- 16% reduction infarctus du myocarde p = 0,052

� UKPDS Metformine (1998)
- 42% reduction de diabète

� UKPDS Blood Pressure Control (1998)
- 37% reduction Microvasculaire
- 32% reduction Décès par AVC 

� CARDS: trt Statin es(2004)
- 37% reduction Coronaropathie aigue
- 58% reduction AVC

� STENO 2: intervention Multifactorial (2003) [315315 patients avec microalbuminurie en 2 
groupes )

- 55 - 73 % reduction microvasculaire
- 53% reduction MCV

� STENO 2 « ACTUALISATION » N Engl J Med 2008;358:580-91
Chez les patients  D type  à risque,  intervention intensive  avec combinaison mdcts et 
MHD  ont un bénéfice   sur  complications vasculaires. 



Sources: HAS Guidelines 2006

Insulinothérapie au 
coucher + ADO
(Intermédiaire ou 
lente)

Trithérapie orale
MET+ (SU ou glinide) 

+TZD
Insulinothérapie 
Fractionnée

Si HbA1c>8% 
après 6 mois

Si malgré étape 3: 
HbA1c>7% après 6 mois

Bithérapie orale
MET + (SU ou glinide ou 

TZD)

Si malgré étape 2 : HbA1c>6.5% après 6 

mois

HbA1c>6.0% après 3 à 6 

mois

Monothérapie orale
Metformine, SU ou glinide, ou 
IαG

ou si malgré Etape 1: HbA1c>6.5% après 6 
mois

Monotherapie orale

= Metformine ou IαG si  intol

Diagnostic: GAJ > 1,26 g/l

Régime et exercice 
physique

Adresser au Diabétologue
pour intensification

Etape 4

Etape 3

Etape 2bis

Etape 1

Etape 2





2008 : A LANDMARK YEAR

� Four major study on glucose control and CVD

� ADVANCE

� VADT

� ACCORD

� UKPDS 10 year follow-up on data



CONGRES ADA 6-10 JUIN 2008

NEJM 12 JUIN 2008

La publication de trois essais prospectifs, ADVANCE, ACCORD 
et VADT a fait l´effet d´une bombe lors du congrès de 
l´American Diabetes Association, San Francisco 6 au 10 juin 
2008. 

Si elles discordent sur certains points, ces trois études 
aboutissent en effet à la conclusion unanime qu´un 
traitement hypoglycémiant intensifié ne diminue pas le 
risque cardiovasculaire des diabétiques de type 2. 

Est-il réellement utile de diminuer la glycémie pour protéger 
les diabétiques de type 2 du risque de complications 
cardiovasculaires ?



010908

Synthèse : ACCORD, ADVANCE, VADT

ACCORD, VADT, ADVANCE

3 études prospectives

un objectif principal commun (déterminer les bénéfices d’une 

prise en charge intensive sur l’incidence des complications micro et 

macrovasculaires) mais des moyens différents



ADVANCE/ACCORD/VADT
L´étude ADVANCE , 11 140 pts pdt 5 ans, 
pas trouvé de bénéfice statistiquement significatif d´une 

stratégie thérapeutique hypoglycémiante intensive visant un 
taux d´HbA1c de 6,5 %, vis-à-vis des événements
macrovasculaires majeurs tels qu´infarctus du myocarde, 
AVC et décès cardiovasculaires. 

Mais réduction significative de 21 % de l´incidence des 
néphropathies.  

Les données de l´étude ACCORD posent davantage question, car cet 
essai, qui a recruté 10 251 pts, a dû être interrompu prématurément 
après 3,5 ans de suivi en raison d´un excès de mortalité totale de 22 
% dans le groupe ayant été soumis à un traitement 
hypoglycémiant intensifié, qui dans ce cas reposait sur des 
médicaments variés et tentait de parvenir à un taux d´HbA1c de 6 
%.  

Enfin, dans l´essai américain VADT, qui a duré 7,5 ans et été conduit 
chez 1791 vétérans, Pas de différence significative pour les 
événements cardiovasculaires (AVC, infarctus, décès 
cardiovasculaires), Un léger excès de mortalité cardiovasculaire a, 
en outre, été déploré sous traitement intensifié. La mortalité 
globale était équivalente dans les deux bras.



COMPARAISON 3 ETUDES

CARACTERISTIQUES A L’INCLUSION

N AGE DUREE M/F 
(%)

CVD BMI A1c

ADVANCE 11140 66 8 42/58 32 % 28 7.2

VADT 1791 60 11 97/3 40 % 31 9.4

ACCORD 10251 62 10 39/61 35 % 32 8.1



Contrôle glycémie groupe 

intensive des 3 études

A1c obtenue Insuline
(% de patients)

Hypoglycémie
sévère

(par patient par 
an)

ADVANCE
6.5% 41% 0.7%

VADT
6.9% 85% 0.12%

ACCORD
6.4% 77% 3.1%



Objectif glycémique et traitements

ACCORD VADT ADVANCE

Objectif – intensif – d’HbA1c

(%)
< 6,0 <7,0 < 6,5

Durée de l’étude (années) 3,4 (médiane) 6,25 (moyenne) 5,0 (médiane)

Traitements de l’étude (%)
(intensif versus standard)

Insuline 77 versus 55 90 versus 74 41 versus 24

Metformine 95 versus 87 75 versus 71 74 versus 67 

Insulinosécréteurs (sulfamides) 87 versus 74 Non indiqué 94 versus 62

Glitazones 92 versus 58 85 versus 78 17 versus 11

Incrétines 18 versus 5 Non indiqué Non indiqué

Statines 88 versus 88 Non indiqué 46 versus 48

Antihypertenseurs (toutes 
classes)

91 versus 92 Non indiqué 89 versus 88

Aspirine 76 versus 76 Non indiqué 57 versus 55

Sauvanet JP 68ème réunion scientifique de l’American Diabetes Association. Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition. Suppl. au Vol. XII n°4 : 
Bimestriel juillet-août 2008



UKPDS : Glucose interventions

� Design de l’essai randomisé
- 4209 patients 23 centres
- Glucose : conventionnel (MHD) vs intensif (monotherapie)
- Metformine chez surpoids : conventionnel  vs metformine
- 1977-1997 - moyenne 10 ans follow-up

� Suivi post essai randomisé
- Patients inclus ds suivi d’observation post essai
- Patients revus  National Health Service Care (MG ou hôpital)
- Années 1-5:  visites annuelles
- Année 10: 3 visites annuelles or questionnaires



UKPDS Post-study monitoring summary

� Aprés 10 ans suivant la fin UKPDS trial intensive glucose 
control:

- HbA1c similaire ds les 2 groupes intensif  et  conventionnel  

- Avantages “Microvasculaires”  maintenus

- Avantages “Macrovasculaires” maintenus et devenus significatifs 
sur le plan statistique

- Avantages “Macrovasculaires”  de la metformine sont  maintenus

� Réduisant HbA1c de 0,9% sur les 10 premières années du 
diagnostic produit un bénéfice persistant pour les 10 ans qui 
suivent

� Importance de

� (1) Assurer un bon contrôle glycémie ds le diabète type 2

� (2) initier la metformine dés le diagnostic



RESUME DES 4 ETUDES
� Intervention précoce: UKPDS

- Réduction significative MCV

Initiatier SUL ou Insulin 16%

Initier Metformine 39%

- Impact persiste 10 ans après la fin de l’étude 
(Mémoire glycémique !)

● Intervention tardive quand RCV est élevé

- Aucun essai n’a démontré de red° significative MCV

- Tous les essais démontrent légère réduction 
événements CV primaires

- ADVANCE (6%)      VADT (13%) ACCORD (10%)

● Contrôle strict glycémie peut causer décès CV

- Pouvant être lié à l’hypoglycémie ?



LECONS DES ETUDES 2008
1. Intervention précoce pour équilibrer correctement la 

glycémie préviendrait contre les complications macro et 
micro vasculaires.

2. Metformine prescrite au dg apporte de grands bénéfices 
CV

3. Ce bénéfice persiste avec effet tardif

4. Le contrôle glycémique tardif et quand RCV est établi 
n’a pas d’impact immédiat sur la mortalité CV

5. Contrôle strict chez le diabétique évolué avec MCV 
installée peut causer le décès



Guidelines pour contrôler la glycémie

� AVANT LES RESULTATS DE CES ESSAIS

- Guidelines: IDF, ADA, AACE (USA), NICE (UK),

CDA (CANADA), EASD (EUROPE),

-Toutes les recommandations préconisent A1c soit la plus 
proche possible de la normale 6 à 7.5%

� 2008 deux leçons majeures:

-Intervention précoce bénéfice significatif et tardif

-Equilibre intensif et trop strict peut être délétère 
particulièrement diabète évolué chez les patients à haut 
RCV sous forte dose insuline.



Consensus ADA & EASD

Online ���� Octobre 2008: Diabetes Care 

� 7%: cible pour agir

� Initier traitement avec Metformine au diagnostic

� Moyens pour intensifier:

- Trts avec preuve efficacité: SUL & INS

- Trts moins confirmés: glitazones / GLP-1 

● Insuline: 

- Débuter avec insuline basale doser si nécessaire



a : SU autres que Glibenclamide ou Chlorpropamide

b : Données cliniques sur la sécurité de l’usage à long terme insuffisantes
Nathan D. Diabetes Care 2008.

Recommandations ADA Recommandations ADA –– EASD 2008EASD 2008



� « Les agonistes de l’amyline, les inhibiteurs de l’α-

glucosidase, les glinides et les inhibiteurs de laDPP-4 ne 

sont pas inclus dans les 2 premiers niveaux des 

médicaments préférés dans ces algorithmes du fait de 

leur pouvoir hypoglycémiants inférieurs aux 

médicaments des niveaux 1 et 2, ou des données 

cliniques limitées ou de leur couts »

Recommandations ADA Recommandations ADA –– EASD 2008EASD 2008

Nathan D. Diabetes Care 2008.







-ACCORD

-VADT



Nouvelle Analyse VADT (ADA juin 2009)
•Initiation du Trt intensif dans les 15 premières années 

suivant le dg DT2 réduit Evénements CV (mortalité 
incluse)

- Mais Initiation 16 à 20 ans après dg = pas de bénéfice
- Initiation trt intensif 20 ans ou plus après le dg augmente 

le risque des événements CV 
- Conclusion: si pas de CI au trt intensif (hypoglycémie), 

contrôle strict est approprié durant les 15 premières 
années. Mais déconseillé si le diabète dure plus de 20 ans.

- HDL facteur déterminant réduction mortalité
- Hypoglycémie sévère 2nd facteur impact Evénements
- Facteurs vulnérabilité: durée diabète, MCV, âge et 

fonction rénale
- Cliniciens doivent ajuster A1c objectif individualisé 

cherchant le meilleur contrôle glycémique tout en évitant 
hypoglycémie 



Nouvelle Analyse ACCORD (ADA juin 2009)
- 1ere analyse: Trt intensif (A1c < 6%) = mortalité augmentée 

20% (conclusion semble bizarre! Surprenante !)

- 2eme analyse: confirme trt intensif associée mortalité 
augmentée après 3,4 ans de follow-up.

- Population globale: 20 à 22 % risque de décès est associé 
avec chaque 1% aug° moy A1c

- Excès mortalité ds le bras Trt Intensif survient chez 
patients avec A1c > 7% plutôt que patients avec A1c < 7%.

- Conclusion:  

- A1c < 7% n’explique seul excès de mortalité

- Investigateurs n’arrivent pas à identifier causes exactes ?

- Hypothèses: hypoglycémies, prise de poids, médicaments 
particuliers ou combinaison de mdcts.

- Etudes en cours (à suivre…….)



CONCLUSION DES ETUDES

On peut émettre l’hypothèse que la normalisation 

glycémique a :

�Un effet majeur sur la prévention primaire pure

�Un effet modéré à un stade avancé

�Un effet mineur nul, voire négatif au stade non 

plus de l’athérosclérose mais à celui de 

l’athérothrombose





Guidelines, résultats essais et patients
Résultats essais

� Fournit des preuves pour la pratique mais « brut »

� Permet de dégager des hypothèses

Cependant:

▪ A l’échelle individuelle le patient nécessite plus

d’évaluation détaillée

▪ Le patient doit être bien informé

▪ La décision finale des modalités de trt doit être 
prise avec le patient



TRT DT2 = APPROCHE GLOBALE

ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION (1)
� Age du patient (âge des artères !!!)

� Durée du diabète

� Poids du patient : degré de l’obésité (BMI)

� Degré d’insulino-resistance (périmètre abdominal)

� Pression Artérielle

� GAJ, GPP, HbA1c 

� Fonction Rénale (DFG ml/mn formule MDRD) 
Microalbuminurie

� Profil Lipidique: CT, TG, HDL, LDL

� Fonction Hépatique

� Bilan ophtalmo : rétinopathie ?

� Neuropathies, Gastroparésie ?

� ECG / Epreuve d’effort ?



ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION (2)
Le MDCT choisi , praticien doit prendre en compte :

le niveau de glycémie à abaisser pour ramener ce patient en 
équilibre glycémique

- Contre-indications du mdct

- Effets secondaires du mdct

- Effet du mdct sur l’insulinoresistance

- Adhésion et observance du trt

- Cout du mdct

� Terrain Atopique (notion d’allergie)

� Co morbidités associées? Notion de Pancréatite ?

� Est-ce que les cellules β sont capables de produire et secréter  
l’insuline ? (préservées ?)

� Mdcts administrés  simultanément  

� Couverture sociale (Assurance)

� Complexité du dosage et du timing pour arriver à la dose efficace



ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION (3)

� Candidat pour un trt par statines ?

� IEC ou ARA2 néphroprotection ?

� ASA prescrition quotidienne ?

� Education Programme Nutrition et Activité physique ?

� Consignes de prévention du pied diabétique ?

� Education Auto surveillance glycémie ?

� Risque cardio-vasculaire (UKPDS Risk Engine)





Le diabète de type 2 est 

une maladie multifactorielle

OBESITE
HTA

DYSLIPIDEMIE
TABAGISME

HYPERAGREGABILITE
S’occuper d’un seul facteur sans tenir 

compte de l’intégralité 
c’est rater complètement la cible.


