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Cas clinique 1

n Femme de 85 ans, HTA, 1m60, 48 kg, 
hospitalisée pour AEG, douleurs abdo, glycémie 
4 g, acétone + 

n Quel type de diabète évoquer ? 

n Type 1 

n Type 2 

n Diabète secondaire



Cas clinique 1  

▪ Diabète de type 2 : ATCD familiaux, surpoids, 
possibilité ADO  

▪ Diabètes secondaires : pancréatopathies (K, 
chirurgie, PCC, hémochromatose), iatrogène 
(CTC), endocrinopathie (hyperthyroïdie, 
hypercorticisme) 

▪ Diabète de type 1 : auto immunité, absence de 
surpoids, début brutal, insuline indispensable 

▪ Hyperglycémie de stress



Cas clinique 2

n Femme 85 ans, HTA, découverte glycémie 1g90 à 
jeun sur bio de routine, HbA1c 8,4 %, seule à 
domicile, troubles cognitifs modérés, autonome 
pour les ADL, ne gère plus les traitements ni 
formalités administratives 

n Quels objectifs glycémiques ? 

n Hba1c > 7% 

n Hba1c < 7 % 

n Hba1c < 8 % 



Recommandations HAS 2013

n Sujet âgé vigoureux monopathologique : idem sujet jeune  

n HbA1c <7 % 

n glycémie à jeun 0.9-1.20g,   

n Sujet âgé fragile :  

n HbA1c    < 8 % mais > 7 % 

n glycémie à jeun 1g-1.5g,  

n Sujet âgé polypathologique, espérance de vie réduite : confort 

n HbA1c < 9 % mais > 7 % 

n glycémie à jeun 1-2g,  



Cas clinique 2

n Femme 85 ans, HTA, découverte glycémie 1g90 à 
jeun sur bio de routine, HbA1c 8,4 %, seule à 
domicile, troubles cognitifs modérés, autonome 
pour les ADL, ne gère plus les traitements ni 
formalités administratives 

n Quels choix thérapeutiques sur quels éléments ? 

n Régime sans sucre 

n Activité physique 

n Antidiabétiques oraux 

n insuline



Diététique

n Pas de régime restrictif : ni sans sucre ni sans sel strict, 
plaisir individuel et social 

n 3 repas +/- collations 

n hydratation 1,5 l/j 

n glucides complexes à chaque repas, fruits ou dessert 
sucré à la fin des repas



Cas clinique 2

n Principal élément de choix le rein 

n Objectifs : diminuer la glycémie sans hypo, 
bénéfice sur les complications vasculaires 

n Fonction rénale normale  

n Fonction rénale altérée  

nCl 50  à 30 

nCl < 30



Antidiabétiques oraux

n Insulinosecrétion 

n Insulinorésistance 

n Incrétines 

n Autres 



Insulinosecrétion

n Sulfamides : insulinosécrétion => hypoglycémie, 
CI Cl créat< 30, interactions médicamenteuses, 
alimentation irrégulière, doses faibles, gliclazide 
(Diamicron 60® ) 

n Glinides (répaglinide : Novonorm ®): 
insulinosécrétion => moins d ’hypo, action rapide 
et courte, 1 repas = 1 cp, pas de CI rénale, pas 
d ’études spécifiquement gériatriques



Insulino résistance

n Biguanides (Metformine : Glucophage ®, Stagid 
® ) insulinorésistance => pas d ’hypo, bénéfice 
sur les complications macroangiopathiques, CI 
insuffisance rénale  

(CI : clairance < 30 ml/min, posologie maximale 
1000 mg/j si Cl 30-45, 1500 mg si Cl 45-60, 
surveillance créat / 3 mois), insuffisances 
hépatique, respiratoire, cardiaque, arrêt si 
chirurgie, injection d ’iode



Incrétines

n Effet glucose dépendant, stimule secrétion 
insuline, inhibe secrétion glucagon 

n Pas d’étude gériatriques 

n Effet sur les complications micro et 
macrovasculaires ? 



n Incrétinomimétiques (analogue GLP1) :  
n éxénatide (Byetta ®), 2 injections SC, CI Cl< 30, bi ou 

trithérapie,  

n liraglutide (Victoza ®), 1 injection, mono, bi ou 
trithérapie, pas de CI rénale  

n Dulaglutide (Trulicity), 1 injection / semaine, CI cl < 
15 ml/min 

n Perte poids, tolérance digestive, non recommandé 
après 75 ans, cout 100 euros/mois 

n Diminution mortalité CV chez haut risque CV 
(liraglutide, NEJM 2016)

Incrétines



Incrétines

n Inhibiteurs DPP4 (gliptine) : régulation glucose 
dépendante de l’insulino secrétion, pas d’hypo, CI rénale 
levée, effets 2r digestifs (MICI), réactions 
d’hypersensibilité, indication mono, bi ou trithérapie 

n Sitagliptine (Januvia ®, Xélévia ®)  

n Saxagliptine (Onglyzia)  

n Vildagliptine (Galvus ®) cp 50 mg adapté à cl < 30 



Autres

n Inhibiteurs alpha-glucosidase (acarbose : 
Glucor ®) : pas d’hypo, efficacité moindre, 
mauvaise tolérance digestive



Avantages-inconvénients des différents 
traitements

Avantages Inconvénients

Metformine Efficacité, HbA1c et 
complications 

Ancienneté

Contre indications 

Troubles digestifs

Sulfamides Efficacité, HbA1c et 
complications micro 

Ancienneté

Hypo 

CI : I rénale, ∆ alimentation

Glinides Pas d’hypo 

Pas de CI rénale

Pas d’études gériatriques 

Efficacité complications ?

Inh α glucosidase Pas d’hypo Troubles digestifs 

Efficacité complications ?

Inh DPP 4  

Analogues GLP 1 

Pas d’hypo Cout 

Manque recul



Cas clinique 2

n Principal élément de choix le rein 

n Objectifs : diminuer la glycémie sans hypo, 
bénéfice sur les complications vasculaires 

n Fonction rénale normale : metformine, sulfamides 
si alimentation régulière, IDPP4, glinide 

n Fonction rénale altérée  

nCl 50  à 30 : metformine, IDPP4, glinide 

nCl < 30 : IDPP4 (vildagliptine), glinide



Cas clinique 3

n Homme 87 ans DT2 sous metformine 850 X 2 + 
Diamicron 60 depuis 8 ans, hospitalisé pour 
pneumopathie avec insuffisance rénale 
fonctionnelle (cl 50 habituellement; 25 en aigu), 
glycémie 3g50 à l’entrée 

n => CAT ? 

n Augmentation ADO 

n Insuline 

n Stop metformine 

n Stop diamicron



Cas clinique 3

n Stop ADO au moins temporaire du fait des CI 

n Insuline : pompe ou SESC idéalement, basal-
bolus ou 3 rapides selon HGT 



Insulinothérapie

n Indications diabétologiques : diabète de type 1 
ou échappement aux ADO, CI aux ADO, 
complication aiguë 

n Indications gérontologiques : dénutrition, 
polypathologie, démence  

n Avantages : amélioration de l ’état général et du 
bien être, amélioration de la surveillance (IDE), 
diminution du nombre de prises 
médicamenteuses



SESC

● Base = lente, adaptation selon glycémies avant les 
repas, objectifs 1-2g, possibilité d'une base jour/
nuit 

● Bolus = gestion des repas, objectifs variation 
environ 1g pré et post prandial, peuvent être faits 
après repas



SESC

n Base 1 UI/h, bolus 4 UI à chaque repas 

Horaire 8h 10h 12h 14h 18h 20h 0h 4h

HGT 2,5 3 3,6 4,6 3 3,2 2,8 2,4

insuline 4 4 4



SESC

n Base 1,4 UI, bolus 4-6-4 

 
Horaire 8 10 12 14 18 20 0 4

HGT 1,5 3 2,5 2,8 1,8 2,1 1,8 1,4

insuline 4 6 4



Relais SESC

n Base 1,4 jour et nuit ; bolus 4-3-2 

n Base 1,4 jour ; 0,8 nuit ; bolus 4-2-0 

n Base 1,6 jour ; 0,8 nuit ; bolus 8-6-4



Relais SESC

n Base 1,4 jour et nuit ; bolus 4-3-2 

n1,4 X 24 = 34 UI de lente 

nessayer de négliger les bolus 

nSi hyperglycémie ++ le midi, essai glinide ou 
analogue rapide matin (basal plus)



Relais SESC

n Base 1,4 jour ; 0,8 nuit ; bolus 4-2-0 

n1,4 X 12 = 16 UI lévémir matin 

n0,8 X 12 = 10 lévémir soir 

nNégliger les bolus



Relais SESC

n Base 1,6 jour ; 0,8 nuit ; bolus 8-6-4 

n1,6 X 12 = 20  

n0,7 X 12 = 8 

§ Bolus = 30 % de la dose de rapide  

§ Novomix 30 ou Hmix 25 26 UI matin, 10 UI soir  

§ ou basal bolus : Lévémir 20 UI matin, 8 UI soir, 
bolus 8 matin, 6 midi, essayer de négliger bolus 
du soir



Type d'insulines

n Analogues rapides (Humalog®, Novorapid®, 

Apidra®) : délai 15 ’, durée 2-3 h 

n Analogues lents : glargine 100 UI/ml (Lantus®), 
Abasaglar®, détémir (Levemir®), dégludec 200 UI/
ml (Trésiba®) : durée 24h, glargine 300 UI/ml 
(Toujéo®) : durée 36h, dosage 300 UI/ml 

n Mélanges : délai 15’, durée 12h (Humalog Mix®, 
Novomix®) ; mélanges lente + GLP1(dégludec + 
liraglutide, Xultophy®)



Schémas d'insulinothérapie

n Une injection : Lantus®, Lévémir ®, Abasaglar®, 
Toujéo® (matin) 

n Deux injections : Lévémir, mélanges 

n Multi injections : déséquilibre aigu, basal +, basal 
bolus 

n HGT : au minimum avant chaque injection, 
occasionnellement au coucher et le midi si 
possible 

n Attention aux adaptations posologiques, aux hypo 

n Protocoles +++ pour adaptation doses



Relais SESC

n Déséquilibre HGT > 4g dans un contexte 
infectieux sous N30 38 UI matin, 32 UI soir 

n Base(s) ? 

n Bolus ?



Relais SESC

n Déséquilibre HGT > 4g dans un contexte 
infectieux sous N30 38 UI matin, 32 UI soir 

n Base au moins 70% de 38 UI dans la journée (26 UI/ 
12h = 2 UI/h, 70% de 22 UI la nuit ( 15 UI sur 12h 
= 1,2 UI/h) 

n Bolus : 30 % de 38 UI entre matin et midi = 11 UI ; 
30% de 22 UI le soir = 6 UI



Cas clinique 3

n Homme 87 ans DT2 sous metformine 850 X 2 + 
Diamicron 60 depuis 8 ans, hospitalisé pour 
pneumopathie avec insuffisance rénale 
fonctionnelle (cl 50 habituellement; 25 en aigu), 
glycémie 3g50 à l’entrée 

n Régression épisode infectieux, récupération 
fonction rénale 

n HbA1c 6,2 %, bien équilibré sous 0,4 U/h => relais ? 

n HbA1c 9 %, bien équilibré sous 1 U/h => relais ?



Adaptation doses 
Objectifs 1-2g

Horaire 8 12 18

HGT 2,5 3,2 2,6

Dose Abasaglar 14 UI



Adaptation doses 
Objectifs 1-2g 

Horaires 8 12 18

HGT 0,8 1,8 1,5

insuline Abasaglar 14 UI



Adaptation doses

Horaire 8 12 18

HGT 0,8 1,5 2,5

Insuline N30 12 UI N30 10 UI

HGT 0,7 3 2,6

insuline N30 N30



Adaptation doses

Horaires 8 12 18

HGT 0,8 2,8 3,5

insuline Abasaglar 14 UI 

HGT 0,8 2,9 3,3

Insuline Abasaglar 16 UI



Principes d’adaptation

n Alimentation régulière, adaptation de l’insuline 

n L’insuline du matin agit après le petit déjeuner jusqu’au 
diner, celle du soir après le diner jusqu’au petit déjeuner 

n Diminution de dose dès le lendemain en cas 
d’hypoglycémie 

n Attendre quelques jours avant d’augmenter les doses 

n Ne pas supprimer l’injection si hypo ou à jeun 

n Insuline rapide après le repas si alimentation irrégulière



Schémas particuliers

n Corticothérapie : hyperglycémie prédominant 
dans l’après midi avec normalisation spontanée le 
matin => mélange Novomix ou Hmix matin et 
midi pour cumuler la dose d’insuline dans l’am 

n Adaptation dose du matin sur HGT midi +/- soir  
et dose du midi sur HGT matin +/- soir 

Horaire 8 12 18 8

HGT 0,8 2,9 3,5 1,2

insuline 14 12



Schémas particuliers

n 3 injections : N50 ou Hmix 50 matin et midi ; 
N30 ou Hmix 25 soir 

n Dose du matin à adapter sur HGT du midi, dose 
du midi à adapter sur HGT du soir, dose du soir à 
adapter sur HGT de la nuit et du matin 

Horaire 8 12 18 8

HGT 1,2 0,6 3,5 0,7

insuline 12 14 10



Basal bolus

n Base : insuline lente, insuline pour vivre ne doit 
pas être interrompue, adaptation avant tout sur 
HGT du matin 

n Bolus : analogue rapide, insuline pour manger, 
uniquement si repas, peut être faite après le repas, 
à moduler si alimentation irrégulière. A adapter 
selon HGT post prandiales +/- selon glycémie du 
moment (bolus correcteur indiqué en + 3 UI) 

n Nécessité d’un protocole ++++



Basal bolus

n Lente 18 UI matin, bolus 4 UI à chaque repas 

Horaire 8h 10h 12h 14h 18h 20h 0h 4h

HGT 2,5 3 3,6 4,6 3 3,2 2,8 2,4

insuline 4 4 4



Nouveautés technologiques

    Freestyle Libre :  capteur de glycémie interstitielle, peut 
être laissé en place 14 jours, le lecteur scanne et enregistre 
les données du capteur = contrôle de glycémie sans piqure 
mais prescription encadrée



Nouveautés technologiques

Pompes à insuline connectées à un capteur de 
glycémie (circuit fermé), connecté au smartphone 
……



Messages 

n Evaluation du patient pour fixer les objectifs 
adaptés, à réévaluer selon évolution de la situation 

n Choix des ADO selon CI (rein ++), efficacité, 
tolérance 

n Choix de l’insuline en fonction des besoins et du 
profil glycémique 

n Attention aux adaptations de doses, protocole ++
+, à réexpliquer régulièrement aux équipes


