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Adapted from WHO Diabetes Programme Facts and Figures:
 www.who.int/diabetes/facts/world_figures/en. Accessed 1 August, 2006. 

Prevalence du diabète dans le Prevalence du diabète dans le 
monde en 2000monde en 2000

Number of persons
< 5,000
5,000–74,000
75,000–349,000
350,000–1,499,000
1,500,000–4,999,000
> 5,000,000
No data available



Total cases > 300 million adults

Number of persons
< 5,000
5,000–74,000
75,000–349,000
350,000–1,499,000
1,500,000–4,999,000
> 5,000,000
No data available Adapted from WHO Diabetes Programme Facts and Figures:

 www.who.int/diabetes/facts/world_figures/en. Accessed 1 August, 2006. 

Prevalence du diabète dans le monde en Prevalence du diabète dans le monde en 
20302030



Les complications dégénératives 

du diabète sucré 

-Elles sont graves et mettent en jeu le pronostic 

vital et fonctionnel du patient 

- Elles sont inévitables 

- seul le bon contrôle glycémique permet de 
retarder leur apparition 

- Elles résultent d’une angiopathie 



LA  MICROANGIOPATHIE 

Altération des artérioles  et des capillaires 

sanguins à différents niveaux 

-De la rétine :         c’est la rétinopathie diabétique 
-Du glomérule rénal :  c’est la néphropathie diabétique
- Des nerfs :               c’est la neuropathie  diabétique 



LA MACROANGIOPATHIE 

Altération des vaisseaux de moyen et gros 
calibre à différents niveaux :

-Les artères des membres inférieurs : 

l’Artériopathie oblitérante des MI: AOMI 

-Les artères coronaires :  Angor-IDM 

- Les artères cérébrales : AVC 



UKPDS: Corrélation entre HbAUKPDS: Corrélation entre HbA1c  1c  et et 
complications du diabètecomplications du diabète

Adjusted for age, sex and ethnic group; expressed for white males, aged 50–54 at 
diagnosis, mean duration of diabetes of 10 years
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Error bars = 95% CI



*Lower extremity amputation or fatal PVD
†P < 0.0001; ‡P = 0.035
Error bars = 95% CIs
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1. Adapted from Turner RC, Holman RR. Diab Res Clin Pract 1995; 28 (Suppl): S151–7. 2. Adapted from DCCT Research Group. NEJM 1993; 329: 
977–86. 3. Adapted from UKPDS Study Group. Diabetes 1995; 44: 1249–58.

Toute amélioration de la glycémie apporte Toute amélioration de la glycémie apporte 
un bénéfice clinique un bénéfice clinique 

HbA1C sur un suivi de 6 ans aprés randomisation1–3

 UKPDS DCCT
Retinopathie      21% 63%
Albuminurie 34% 52%
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reduction de l’HbA1C 
(conventionelle vs intensive)

Reduction du risque

limite supérieure 
normale chez les 
patients non 
diabétiques du 
même age



LA NEUROPATHIE DIABETIQUE

C’est la complication la plus fréquente du 
diabète 



 LES ATTEINTES NEUROLOGIQUES  

Il s’agit d’une atteinte du système nerveux  

somatique : La neuropathie périphérique,

 et/ ou

 du S.N. végétatif : C’est la neuropathie autonome  



• MONONEVRITES- –MULTINEVRITES 
: 

 rares et se caractérisant par 

-L’atteinte d’un ou plusieurs nerfs périphériques.

- Le plus souvent proximale 
- Un début brutal   
- A prédominance  motrice,
- Jamais symétrique, 

- Une évolution spontanément favorable,   

  ex: paralysie oculomotrice après un coma acido- 

 

  cétosique    



La  figure  montre une mono névrite diabétique. 



B) POLYNEVRITES

Elles sont plus fréquentes 

- L’atteinte est bilatérale et symétrique des nerfs

- Le plus souvent distale

- A prédominance sensitive

- D’installation progressive 

- Évoluant lentement vers l’aggravation  en 

l’absence de TRT  correcteur du diabète



TraitementTraitement

   neuroleptiques:neuroleptiques:
   Amitryptilline (laroxyl)Amitryptilline (laroxyl)
   Clomipramine, (Anafranil ), Clomipramine, (Anafranil ), 
   Carbamazepine  (Tégretol)Carbamazepine  (Tégretol)
   Prégabaline(Lyrica)Prégabaline(Lyrica)
   Duloxetine (Cymbalta)Duloxetine (Cymbalta)



 Neuropathie vasomotrice  

   

LA NEUROPATHIE AUTONOME

L’Hypotension orthostatique : se traduit par une 
dénivellation de la PA >30 mm de Hg au niveau de la 
maxima et/ou de plus de 20 mm de Hg de la minima 
lors du passage de la position couchée à la position 
debout. 
A rechercher systématiquement quelle soit 
symptomatique ou non. (Vertige, lipothymie, chute à 
l'extrème) du à l'hypoperfusion cérébrale.



Traitement : 

non médicamenteux; lever progressif
 couché , assis puis debout.
 Port de bas de contention des membres    

   Inférieurs
 

Médicaments : Minéralocorticoides : 9 alpha   
                       fluorohydrocortisone



Neuropathie sudoraleNeuropathie sudorale

   Anhydrose- hyperhydroseAnhydrose- hyperhydrose  ::  

hypersécrétion de l'hémicorps supérieur hypersécrétion de l'hémicorps supérieur 
contrastant avec la sécheresse des contrastant avec la sécheresse des 
membres inférieurs: pieds secs, membres inférieurs: pieds secs, 
fissurés, ……fissurés, ……

Ce qui fragilise le pied, peut créer une Ce qui fragilise le pied, peut créer une 
porte d’entrée et favoriser l’infectionporte d’entrée et favoriser l’infection



LA NEUROPATHIE  AUTONOME 
CARDIAQUE: NAC

 Fréquente dans DT1 et DT2, Fréquente dans DT1 et DT2, 

 A Physiologie complexe et plurifactorielle A Physiologie complexe et plurifactorielle 

 Augmente la mortalité par l’atteinte  du système nerveux 

autonome



  Tachycardie permanente via suractivation 
du symp

  Troubles du rythme: allongement de QT
  IDM indolore 
  OMI par atteinte du symp periph - VC
  altération de la fn cardiaque : - réponse à 

l’effort 



 ATTEINTES DIGESTIVES : 

 La Gastroparésie diabétique : 
Se définit comme une paralysie de la motilité 

gastrique 

Diagnostic : la fibroscopie réalisée sur un sujet à 
jeun  depuis 8 heures montre la persistance des 
aliments de la veille.

TOGD : Montre un estomac élargi et une vidange 
retardée du produit de contraste.

Méthodes radio isotopique : vitesse de progression 
ralentie 

TRT :  Metoclopramide, dompéridone 
 

   



Ne retenir la cause neurogène qu’après avoir éliminé  

• Une origine parasitaire : parasitologie des selles.

• Une infection bactérienne : coproculture 

• Une atteinte du pancréas exocrine : stéatorrhée 

•Il s’agit alors d’une diarrhée neurogène dûe à NA :    
    

•Fréquence des selles (>6/jour)

•  Pas de retentissement sur l’état général 

• Survient en périodes post-prandiales surtout 

• Suivies de phases de rémissions spontanées

 La diarrhée :



• Diarrhée faites de selles liquides,indolores, 

souvent   nocturnes sans AEG.

 Parfois faire : réctoscopie si signes cliniques 

  importants 

Chez l’enfant : 

Toujours pratiquer une jéjunoscopie + biopsie 
jéjunale pour éliminer une malabsortption 
( maladie coeliaque fréquente association avec le 
diabète) 

TRT :   

Lopéramide – Cyclines 



 ATTEINTE URINAIRE ET GENITALE

Vessie Neurogène : 

   Miction espacée, laborieuse, prolongée avec un jet 
faible  aboutissant parfois à une rétention 
complète sans douleur.  

Echographie : Pré et post mictionnel visualise le 
résidu urinaire.

Traitement : Uriner spontanément toutes les 3 à 4 
heures par pression manuelle sur l’hypogastre 
pour vider la vessie  

Au max: Resection endoscopique du col vésical



 EJACULATION RETROGRADE : 

 Responsable de Stérilité par absence d’éjaculation

    
-L’éjaculation se fait dans la vessie ; 

- Diagnostic : existence de spermatozoïdes dans les  

 

  urines postcoitales 

- A différencier de l’anéjaculation : absence totale 
d’éjaculation

    

 



 IMPUISSANCE SEXUELLE  :

Elle peut être d’origine : 

 Psychogène, la plus fréquente : existence d’une    
   érection spontanée matinale pendant le sommeil.
 Angiopathique : par atteinte des artères   
   honteuses : 
EchoDoppler vasculaire constate une  
  diminution de la vascularisation pelvienne. 

 Neurogène : trouble de l’innervation du tissu 
érectile due à Neuropathie Autonome diabétique  

 



Traitement Traitement 

   -  hormonal (testostérone) inutile -  hormonal (testostérone) inutile 
car le testicule endocrine normal. car le testicule endocrine normal. 

 Injection intracaverneuses, Injection intracaverneuses, 
   sildenafil, Tadalafil  sauf  CI  sildenafil, Tadalafil  sauf  CI  

(dérivés nitrés)(dérivés nitrés)



 LESIONS DU PIED DIABETIQUE
Sa pathologie est triple : Les lésions existantes 
résultent : 
 Atteintes vasculaires : artériopathie oblitérante 
des membres inférieurs  
 Neuropathie périphérique : troubles de la 

    sensibilité.
 et autonome : ouverture des shunts artério-

    veineux
 Infection  aggrave les lésions des différents 
   tissus.
 Certaines lésions sont caractéristiques du 
    diabète



Le mal perforant plantaire 

 Ulcération au niveau de la plante des pieds, due à 
un mauvais appui 

 Nécessite le repos au lit, la stérilisation de la 
lésion par ATB

 Puis une prise en charge podologique: établir         
       une cartographie du pied afin de faire porter 

une chaussure orthopédique adéquate 
(Podoscope)

 Education préventive du diabétique sur le pied



  le mal perforant plantairele mal perforant plantaire  

 Est à l’origine d’une infection créant une cellulite Est à l’origine d’une infection créant une cellulite 
de la plante du pied et nécessitant  une mise à de la plante du pied et nécessitant  une mise à 
plat chirurgicale. plat chirurgicale. 

 L’infection est une menace permanente pour les L’infection est une menace permanente pour les 
pied des diabétiques. Elle est fréquente et elle pied des diabétiques. Elle est fréquente et elle 
est un facteur majeur d’aggravation, est un facteur majeur d’aggravation, 

 elle peut conduire à une amputation, sans qu’il y elle peut conduire à une amputation, sans qu’il y 
ait d’artériopathie sévère sous-jacente. ait d’artériopathie sévère sous-jacente. 



LA GANGRENE

Modification du tissu par diminution du flux sanguin: 
coloration noirâtre 

- La gangrène ischémique: sèche, par absence  
d’irrigation des tissus 

- Faire artériographie: Situe le siège de l’Obstacle.

- Echodoppler Vasculaire des MI aussi

-Ce qui précise le siège de l’amputation

 



- La gangrène humide: due à l’infection des 

tissus mous

- La gangrène gazeuse : urgence à l’amputation 

   ou incision de drainage + ATB car risque   

   d’embolie gazeuse 

Le meilleur traitement reste la prévention par 

un équilibre glycémique optimal et l’observance 

des règles hygiéniques.



Pied neuropathique infectieux et ischémique : 
mal perforant plantaire  + infection contribuant à décompenser 
une artériopathie sous-jacente. 



Gangrène: Nécrose du 5ème 
orteil. 



Pied neuropathique et infectieux :





CONCLUSION 

La réduction des complications du diabète sucré 
représente un problème tant économique que social 
de santé et la neuropathie diabétique en revet de 
nombreux aspects. Seuls l’équilibre glycémique et 
tensionnel permettent de ralentir l’évolution de ces 
complications .

Le Dépistage, l’éducation mais aussi et surtout la 
motivation doivent être apportés au malade pour son 
adhésion pleine et entière au traitement.


