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DCCT

Relationship of HbA1c to Risk of 
Microvascular Complications

Skyler. Endocrinol Metab Clin. 1996;25:243-254, with permission.
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Macroangiopathie

macroangiopathie = athérome et  médiacalcose

Athérome = remaniement intima paroi artérielle (gros et moyen 
calibre) par accumulation de lipides, sucres complexes, etc... 

aboutissant à la formation de plaques

Artériosclérose = vieillissement, rigidification des artères

Athérosclérose = épaississement de la paroi artérielle par des 
plaques d'athérome

Médiacalcose = calcification de la paroi
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Macroangiopathie
Facteurs de risque

Equilibre du diabète
Ancienneté (>10 ans)

antécédents familiaux de coronaropathie
Tabagisme

hypertension artérielle

Dyslipoprotéinémie (cholestérol LDL, dyslipidémie diabétique 
= HDL bas, triglycérides élevés)

autres localisations d'athérome
néphropathie diabétique (la microalbuminurie constitue un 
facteur de risque de surmortalité cardio-vasculaire) dans le 

diabète de type 2.
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Macroangiopathie
1re cause de mortalité (75% des diabétiques)

Incidence I coronaire x 3
Artérite x 6
AVC x 2 

Lésions plus fréquentes mais aussi plus sévères,
Ischémie silencieuse plus fréquente
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Sémiologie

Fonction du lit artériel atteint

- Angine de poitrine
- Infarctus du myocarde

Particularité sémiologique : peut-être (20 à 50% des cas) 
SILENCIEUSE

Manifestations atypiques :
 

Fatigue
Nausées, vomissements (territoire inférieur)

Insuffisance cardiaque aiguë
Accidents emboliques (par les TDRythmes)

Déséquilibre du diabète

ECG chez tout diabétique avec symptomatologie inexpliquée
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Sémiologie

En raison du caractère sévère des atteintes et de leur présentation 
initiale souvent paucisymptomatique, on recommande le dépistage

Systématique de l'atteinte coronaire

Epreuve d'effort (mais moins sensible)

Scintigraphie myocardique couplée à une épreuve d'effort et/ou une 
sensibilisation pharmacologique

Echographie cardiaque de stress 
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Pronostic
« diabète, équivalent de risque coronarien »
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accidents vasculaires cérébraux 

2 à 6 fois plus fréquents chez le diabétique

Sur-risque = AVC ischémiques

Pas de particularité de la symptomatologie

Dépistage sur auscultation carotides (peu sensible)
Doppler Troncs Supra Aortiques (fréquence pas consensuelle)

Recherche épisodes compatibles AIT (interrogatoire, éducation)
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Artériopathie des Membres inférieurs

chez 1 diabétique sur 2 après 20 ans d'évolution. 

plus généralement distale et atteint les artères de petit calibre. 

claudication intermittente 

l'oblitération complète
qui se traduit par une douleur de repos ou par des troubles trophiques.

Mesure de l'Indice de Pression Systolique Bras / Cheville (N>0,9)
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Néphropathie

Atteinte rénale, primitivement glomérulaire

Développement après une dizaine d'années de diabète au minimum
Pic d'incidence vers 12-15 ans de diabète

Seuls 30 à 50% des diabétiques seront concernés
(prédisposition génétique)
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Néphropathie

 

Niveau 1D’après Krolewski A, New Engl J Med 1987



  

Diagnostic

• Dans la plupart des cas, diagnostic clinique basé sur l’histoire médicale, 
l’examen et la mesure de l’albuminurie

• Durée du diabète prolongée + rétinopathie

• Macroalbuminurie (ie “néphropathie clinique”) Hypertension (> 90%)

• La confirmation par la PBR est finalement rare



Albuminurie/Protéinurie

30mg/24h

300mg/24h

Normal

Microalbuminurie

Proteinurie

 3 mg/mmol

30mg/mmol

Rapport Albumine/ créatinine U



  

Définition, classification (Mogensen)

normoalbuminurie <30 mg/24h
Stade 1 et 2

microalbuminurie
30 – 299 mg/24h

 néphropathie incipiens 
Stade 3

protéinurie
≥ 300 mg/24h  néphropathie souvent 

associé à l’HTA 
Stade 4

Baisse de la filtration 
glomérulaire de
 10 ml/min/an 

Protéinurie massive ou faible 
quand la fonction rénale est 

très altérée

Insuffisance rénale
Stade 5



  

Définition, classification

-Épaississement de la MBG (classe I)
-Expansion mésangiale (classe IIa et IIb)
-Réduction du % de la MBG couverte par l’endothélium
 fenestré, par les prolongements des podocytes

-- glomérulosclérose (classes III et IV)
--fibrose tubulo-interstitielle

Cohen Tervaert TW, JASN 2010



  
Brownlee, Nature, 2001

Mécanismes

Pour la culture



  

Mécanismes d’Autorégulation lors de l’hyperglycémie

HYPERGLYCEMIE

VASOPLEGIE

PKCPKC PolyolsPolyols AGEAGE

HYPERTENSION CAPILLAIREHYPERTENSION CAPILLAIRE

HexosaminesHexosamines

Métabolisme anormal du glucose, hypoxie, et vasodilatation

Pour la culture



  

Afferent Efferent

Vasodilators
Prostaglandins
Nitric Oxide

kinines

Vasoconstrictors
Endothelin

Catecholamines
Adenosine

Vasoconstrictors
Angiotensin-II

Schéma d'après D KawPour la culture



  

Afferent Efferent

Vasodilators
Prostaglandins
Nitric Oxide

Kinines

Vasoconstrictors
Angiotensin-II

HT IG

Hyperfiltration
Mechanical Strain

Pour la culture



  
Riser BL, JCI, 1992

Relation Pression-Volume

Le volume du glomérule fluctue rapidement
en fonction des variations de la pression

Les cellules mésangiales sont les plus soumises à ce stress
Cortes P F-actin fiber distribution in glomerular cells: Structural and functional 
implications 
Kidney Int 58: 2452-2461, 2000
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Riser BL, JCI, 1992

Relation Pression-Volume

La variation de longueur subie dans le glomérule diabétique est d’env. 10% vs 4%
Cortes P Regulation of glomerular volume in normal
and partially nephrectomized rats Am J Physiol 270: F356-F370, 1996 Pour la culture



  

Tous les types cellulaires du glomérule
sont soumis au stress mécanique

Cellules mésangiales

Relation Variation Volume (stretch) – Modification de structure

Synthèse de collagène

Riser BL, JCI, 1992Pour la culture



  

144 / 97 mmHg
      
128 / 84 mmHg
metoprolol, hydralazine, 
frusemide or thiazide

Parving et al. Lancet 1982

Effet d’un trt anti-HTA chez des diabétiques de type 1 protéinuriques

Niveau 2
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 La RD concerne la majorité des diabétiques

 95% des diabétiques de type 1

 60% des diabétiques de type 2 

ont une rétinopathie diabétique après 15 ans de diabète

 Prévalence

de la RD: 30 à 40%

                       des formes graves de RD: 10%

Rétinopathie diabétique

La RD : parmi les 5 premières causes de cécité et de malvoyance 

  1e cause de cécité et de malvoyance avant 65 ans (dans la population active) 

 Apparaît après environ 7 années de diabète

Niveau 2Diapos rétinopathie : Pr Pascale Massin, Lariboisière, réseau OphDiat
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CLASSIFICATION DE LA RD (SFD)- 1996

 RD NON PROLIFERANTE 

  Minime 

  Modérée 

  Sévère ou préproliférante 

 RD PROLIFERANTE 
 Minime 

 Modérée  

 Sévère

 Compliquée  

+/- Maculopathie associée 

Niveau 1



  

Rétinopathie

Forme proliférante

-rétinopathie diabétique minime

Microanévrysmes, hémorragies ponctuées en petit nombre 

- rétinopathie diabétique modérée
Microanévrysmes, hémorragies ponctuées, en flammèche (en plus grand nombre) 
Nodules cotonneux (occlusion artériolaire) 
Ischémie rétinienne: hémorragies en tâche, AMIRS et veines en chapelet

- rétinopathie pré-proliférante avec anomalies micro-vasculaires intra-
rétiniennes, dilatation veineuse, exsudats cotonneux, nombreuses 
hémorragies et ischémies,

- rétinopathie proliférante caractérisée par une ischémie étendue et 
confluente et la présence de néovaisseaux. Elle expose au décollement 
rétinien et à la cécité.
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Microanévrismes, Hémorragies ponctuées

Pour la culture
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RD Non Proliférante Minime

 Microanévrysmes, hémorragies 

ponctuées en petit nombre 

Surveillance annuelle du fond d ’œil 
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COMBE   Nodules cotonneux)

Nodule cotonneux



  

Hémorragies rétiniennes en tâches



  



  Irrégularité de calibre veineux (veines en chapelet)



  

AMIRs (anomalies microvasculaires intrarétiniennes )



  



  

Photo standard 8A: Moderate IRMA

Niveau 1



  

RDNP SEVERE = préproliférante 

� Hémorragies rétiniennes étendues dans 4 quadrants
� et/ou Anomalies veineuses en chapelet dans 2 quadrants ou 

plus
� et/ou Anomalies microvasculaires intra-rétinennes dans 1 

quadrant ou plus 

Risque d ’évoluer vers la néovascularisation de 50% à 1 an

C ’est à ce stade et seulement à ce stade qu’on doit commencer 
à discuter l’indication du traitement par laser 

Niveau 1



  

RD PROLIFERANTE

 Les néovaisseaux sont là

 Classification selon la taille des néovaisseaux 

 Minime : néovaisseaux prérétiniens de petite taille

 Modérée : néo-vaisseaux prérétinien de grande taille et/ou 
nvx prépapillaires de petite taille

 Sévère : nvx prépapillaire de grande taille 

 Compliquée : hémorragie pré-rétinienne, intravitréenne, 
décollement de rétine, rubéose irienne, glaucome néo-
vasculaire

Niveau 2



  



  



  



  



  



  

Hyperglycémie

Occlusion capillaire Hyperperméabilité capillaire 

Ischémie rétinienne 

Néovascularisation prérétinienne  

Œdème maculaire 

MALVOYANCE 

CÉCITÉ  (Hémorragie, décollement ) 

LASER



  

Accumulation de liquide dans la
rétine centrale maculaire 

épaississement
Exsudats : dépôts lipidiques

ŒDÈME MACULAIRE 

MALVOYANCE 



  

EXSUDATS 



  

Exsudats lipidiques

OM focal



  

Traitement de la RD

 Equilibre de la glycémie et de la tension artérielle

 Traitement par laser

Pour la culture

Depuis 1980, traitement très efficace pour prévenir les complications de la RD

 la photocoagulation panrétinienne réduit de plus de 60% le risque de cécité lié à la 
RD proliférante 

 le laser réduit de 50% le risque de baisse visuelle en cas d’œdème maculaire
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Autres complications ophtalmologiques

- le glaucome, 

- la cataracte (capsulaire postérieure), 

- les paralysies oculomotrices qui font partie de la neuropathie diabétique
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Neuropathie

 

Niveau 1

Elle touche les voies sensitives, motrices et neurovégétatives

polyneuropathie diabétique

neuropathie végétative

mononeuropathie simple ou multiple, 
caractérisée par l'atteinte isolée d'un ou plusieurs nerfs

Première cause de neuropathie endogène
90% des diabétiques

Souvent asymptômatique (2/3 des cas)
3% de formes sévères 

Baisse de la sensibilité: FDR de lésion des pieds



  

Neuropathie
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polyneuropathie diabétique 

neuropathie périphérique, sensitive, symétrique et distale touchant 
préférentiellement les membres inférieurs se caractérise initialement par :

- une aréflexie ostéotendineuse achilléenne, puis rotulienne, 
- une diminution de la sensibilité profonde, une réduction de la 

sensibilité vibratoire du diapason (pallesthésie). 

Une autre forme, par atteinte des petites fibres amyéliniques, s'exprime par :

- une diminution de la sensibilité thermo-algésique,
- de la sensibilité cutané épicritique. 

Ces deux types de neuropathie peuvent s'accompagner :

- de douleurs des membres inférieurs, d'intensité parfois majeure et à 
prédominance nocturne ;

- de troubles de la sudation: hypersudation ou au contraire anidrose.



  

Neuropathie
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Neuropathie végétative

- l'hypotension orthostatique, 

- une diarrhée motrice (éventuellement associée à une incontinence fécale), 

- une gastroparésie, une dysphagie, 

- des accès sudoraux 

- une impuissance érectile. Celle-ci peut être précédée d'une phase d'éjaculation 
rétrograde. 

- des difficultés à uriner, à ressentir la fin de la miction, une vidange vésicale
incomplète sont également fréquents. 

- la neuropathie cardiaque touche d'abord le parasympathique. Elle peut être
responsable d'une tachycardie permanente ou d'une mauvaise adaptation 
cardiaque à l'effort.



  

Neuropathie
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Mononeuropathie simple ou multiple (multinévrite)

atteinte isolée d'un ou plusieurs nerfs. Tous les territoires peuvent être touchés.

atteinte du nerf fémoro-cutané donne une méralgie très caractéristique. Ces atteintes, 
éventuellement précédées de douleurs, s'accompagnent d'une amyotrophie. 

En règle réversibles spontanément en quelques semaines à quelques mois.

L'étude des vitesses de conduction nerveuse, motrice ou sensitive, permet de 
confirmer la neuropathie et d'évaluer son évolutivité ou sa régression.

Fréquent : paralysie d'un nerf oculomoteur, diplopie



  

Neuropathie
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Complications infectieuses
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Le diabète déséquilibré est un équivalent d'état d'immunodépression, avec évolution 
gravissime des situations infectieuses banales

- cutanées, 

- dentaires 

- sinusiennes,

- urinaires,

Elles doivent être systématiquement recherchées.



  

Complications podologiques
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C'est la conjonction possible des atteintes artérielles,
de la neuropathie et des complications infectieuses

Neuropathie pure : le mal perforant plantaire

Artériopathie pure : la nécrose d'orteil

L'infection complique l'un et l'autre

Les situations combinées sont courantes

 Le pied du diabétique est menacé par la neuropathie (l'insensibilité thermoalgique facilite les traumatismes et les rend insensibles), l'hypotonie musculaire avec 
affaissement de la voute plantaire et troubles de la statique du pied et par l'artériopathie. Les lésions observables incluent :
- le mal perforant plantaire, ulcération profonde, indolore, localisée sur les points d'appui plantaire, physiologique ou pathologique après formation d'un cal 
hypertrophique (figures 52 et 53),
- l'arthropathie, l'articulation de la cheville peut être disloquée et indolore,
46- les lésions artéritiques siègent préférentiellement au point de pression interdigital, sur la pulpe des orteils. Une gangrène suintante ou au contraire sèche peut 
atteindre plusieurs orteils (figure 54).
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Pouls périohériques
Tibiaux post.
Pédieux
poplités

Mesure de l'IPS



  

Complications podologiques
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50% Amputations non traumatiques chez des 
diabétiques
10% seront amputés (orteils, segment de membre)
Parmi eux, la moitié seront décédés à 5 ans



  

Surveillance du diabétique:
A CHAQUE CONSULTATION

• Poids

• Pression artérielle

• Pieds
• Points d’injection de l’insuline
• Carnet de surveillance des glycémies.

Niveau 2



  

Dépistage des complications
Bilan annuel

Rétinopathie: FO , AV, PO

(Angiographie si anomalie)

Néphropathie : microalbuminurie, créatinine

Neuropathie: examen clinique :ROT, sensibilité 

(superficielle, diapason, thermique)

Examens des pieds... Et des chaussures

Niveau 2



  

Macroangiopathie: 

examen clinique (pouls,  souffles, angor,..)
ECG

EE, scintigraphie, doppler si FDR ou 
Signes d’appel

Recherche des FDR associés

Mesure PA
Bilan lipidique
Tabac
Sédentarité
...

Niveau 2
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