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Les bénéfices du traitement 

Le bon équilibre glycémique permet de prévenir: 

 

A court terme, :  

La DH2O induite par la polyurie 

Le coma hyperosmolaire 

 

A plus long terme: 

La prévention de la micro et de la macroangiopathie 

 

Pourquoi  améliorer l’équilibre glycémique? 
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Évolution de l’insulinothérapie dans le  DT1 et DT2 

Évolution de l’insulinosécrétion relative en (%) dans le DT1  

Évolution du DT2 vers l’insulinoréquérence   

Non évolution du DT2 vers l’insulinorequérence  

Age de découverte du DT1 et moment de la mise  
en route de l’insulinothérapie 

Age de découverte du DT2 qui évoluera vers  
l’insulinorequérence  

Age au moment du passage du DT2  
à  l’insulinorequérence 

Age de découverte du DT2 qui n’évoluera pas 
 vers l’insulinorequérence  

L Monnier, Colette.  

Sujets âgés de plus de 65 ans : projection 2030-ONS  
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ONS Collections statistiques n° 106 ; 2004 
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Espérance de vie à la naissance 
1978             2005              2008 

Hommes - 71.7 74.7 

Femmes - 74.9 76.8 

TOTAL  57 73.3 75.7 

RGPH (Recensement Général de la Population et 
de l’Habitat), Algérie 1998 & 2008 

 

Population  Algérienne  : transition 

démographique 
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Stratégies de l’insulinothérapie ADA EASD 2012  

Propriétés des Insulines 
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 Dose de départ de l’insuline 

 
• Débuter  par l’insuline : 

– NPH 
–  ou analogue lent au coucher  

• Dose : 10 U ou 0,2 U/kg,  

• injection une fois par jour (on commence plus 
souvent par 10 U que par 0,2 U/kg par jour) Risque  
d’hypoglycémie moindre  

 
–  La dose initiale peut être augmentée sans danger 

chez les patients ayant : 
• une HbA1c très élevée > 10 %,  
• une obésité : IMC > 30 kg/m2 

 
 

Médecine des Maladies Métaboliques. Avril 2011, vol 5: N°2 
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Médecine des Maladies Métaboliques. Avril 2011, vol 5: N°2 

Médecine des Maladies Métaboliques. Avril 2011, vol 5: N°2 
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Quels objectifs pour le sujet âgé? 

Objectifs glycémiques chez le diabétique âgé ( > 65 ans ) 

Patient âgé 

 « en bonne santé » 

Patient âgé 

 « fragile » 

Groupe francophone          

« Diabeto-Geriatrie » 

GàJ: 0,90- 1,26g/l 

HbA1c: 6,5 - 7,5% 

GàJ :1,26- 1,60g/l 

HbA1c : 7,5- 8,5% 

 

 

Canada 

GàJ <1,26g/l 

HbA1c< de 15% au dessus  

de la limite normale 

GàJ<1,80g/l 

HbA1c< de 40% au dessus  

de la limite normale 

 

Etats Unis  

HbA1c voisine de 7% 

 

HbA1c voisine de 8% 

 

  

 

Objectifs à réévaluer régulièrement selon état du patient 
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Le cas particulier du sujet âgé 

• Objectifs glycémiques et insulinothérapie 
• En dessous de 75 ans, sans handicap, les objectifs 

glycémiques doivent être identiques à ceux des plus 
jeunes ainsi que les indications thérapeutiques . 
 
 

• Au-dessus de 75 ans, il existe des indications 
d’insulinothérapie impératives  
–   Échec des hypoglycémiants oraux 
–  Contre-indication aux hypoglycémiants oraux (clairance de la 

créatinine ) 
–  Dénutrition protéino-énergétique (albuminémie < 30 g/l)(4) 

ADA EASD 2012 
Autres considérations : âge  

• Les patients âgés (plus de 65-70 ans) : association fréquentes de  de 
maladies cardiovasculaires,  

 

• Fonction rénale  altérée  

 

• Autres  comorbidités [99,100].  

 

• Souvent  exposes aux effets secondaires de leurs traitements multiples  

 

• Espérance  de vie est réduite et ce, d’autant plus qu’ils présentent des 
complications du diabète au long cours.  

• À risque de mal tolérer les hypoglycémies ;   
– instabilité qui peut provoquer chutes ou fractures [101],  

– Décompensations catastrophiques d’un état cardiovasculaire précaire.  

 

 

Del Prato S, et al. Diabetes Care 2003;26:2075-80. 

[Booth GL, et al. Lancet 2006;368:29-36. 

[Nelson JM, J Am Geriatr Soc 2007;55:2041-4. 
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ADA EASD 2012 
Autres considérations : âge  

• Les  objectifs de glycémie pour des patients âgés avec un 
diabète évoluant depuis longtemps, ou compliqué, doivent 
être moins ambitieux que pour des patients plus jeunes et 
en meilleur état général *.  

 

• une HbA1c inferieure a 7,5-8,0 % (< 58-64 mmol/mol) voire 
un glissement progressif vers des valeurs supérieures peut 
être jugée acceptable lorsque s’accentuent l’effet de l'âge, la 
réduction de l’autonomie vis-à-vis du traitement, la  
dégradation des capacités cognitives, psychologiques, etc 

*Ismail-Beigi F, et al. Ann Intern Med 2011;154:554-9 

Attention  

à l’hypoglycémie  
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Effets du vieillissement sur le métabolisme glucidique 

Tendance a l´augmentation du risque de 

l’hypoglycémie: 

             

  

  Diminution de la sécrétion des hormones de  

la contre régulation,     notamment du glucagon 

 

  Diminution des signes neuro-végétatifs  

(sueurs, palpitations,…) liés à l’hypoglycémie  

du fait de la prise de certains traitements comme  

les β-bloquants et aussi la  diminution  

de leur reconnaissance.. 

Particularités du sujet âgé 

Sujet âgé diabétique 

Risque d’hypoglycémie augmenté 

 Hypoglycémies plus graves. 

ADA EASD 2012 
Autres considérations :  

existence de comorbidités  

• La maladie coronaire 

• L’insuffisance cardiaque 

• L’insuffisance rénale chronique 

• La dysfonction hépatique 
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Diminution de la masse musculaire (sarcopenie) 
  
Vieillissement sensoriel 

  
Modification de la pharmacocinétique 
 

implications 
 thérapeutiques 

Conséquences physiologiques du 

vieillissement 

L’éducation du patient et de son 
entourage est primordiale  

• Pratiquer une autosurveillance glycémique avec 
un matériel ergonomique, adapté à la vue du 
patient 

• Pratiquer les injections d’insuline avec un 
matériel ergonomique, adapté au patient 

• Reconnaître les signes d’hypoglycémie et la 
conduite à tenir (arrêt de l’activité, resucrage,…) 

• Permettre un apport glucidique suffisant à 
chaque repas 
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Conclusion  
• L’insulinothérapie doit être adaptée au cas par cas. Le schéma 

d’insulinothérapie dépend de l’équilibre glycémique et de la trajectoire du 
vieillissement du patient (autonomie ?).  

 

• Chez un patient âgé ayant bien vieilli, les schémas adoptés peuvent être 
les mêmes que chez un diabétique de type 2 jeune (d’une injection 
d’insuline basale à un schéma en multi-injections).  

 

• Chez un sujet très âgé ou polypathologique, chez lequel les objectifs 
glycémiques sont plus lâches, et l’identification des hypoglycémies plus 
malaisée, un traitement par 1 ou 2 injections d’insuline basale est souvent 
préféré. 

• Les analogues lents de l’insuline présentent un intérêt potentiel, avec un 
risque d’hypoglycémies réduit par rapport aux insulines humaines de 
durée d’action intermédiaire, comme l’insuline NPH. 


