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Introduction
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Définition, classification, diagnostic
« Diabetes mellitus »: Evocation d’un symptôme: sucre dans les urines

Perturbation de la régulation de la glycémie par l’insuline
Définition OMS
Le diabète sucré est défini par l’existence d’une hyperglycémie chronique
Critères diagnostiques (OMS – 1997-1999)
Glycémie à jeûn supérieure à 1,26 g/L (7 mmol/L) à deux reprises
Ou
Glycémie supérieure à 2 g/L (11,1 mmol/L) à n’importe quel moment de la journée

Etat pré-diabétique (intolérance au glucose): 6,0 < glycémie à jeûn < 7,0 mmol/L

DT2: Diagnostic biologique ++ (absence de signes au diagnostic)
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Quelques chiffres
L’OMS prévoit qu’en 2030 le diabète sera la 7ème
cause de mortalité

382 millions de diabétiques dans le monde (2013)

France: > 3.0 millions en 2011 = 4.6% de la population
(contre 1.6 millions = 2.6% en 2000)

90% des cas = DT2

< 10 % des cas DT1
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Diabète de type 2
Maladie héréditaire
âge > 40 ans
Longtemps asymptomatique

Le pancréas sécrète de l’insuline
Facteurs génétiques
Les récepteurs cellulaires sont moins sensibles Facteurs environnementaux: sédentarité,
obésité

INSULINORESISTANCE
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Complications du diabète
IDM et AVC = 50% des causes de décès
Angor, PC, IC
AOMI : 20%

Le risque d’infarctus des patients diabétiques sans antécédent
cardiovasculaire
est IDENTIQUE
à celui des patients non-diabétiques avec un antécédent d’infarctus

Risque CV thrombotique global x 2 à 3

1999, Calles-Escandon, Coron artery Dis
2004, Bartnik et al, Eur Heart Journal
2011, Statmann B, Diabetes Care
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Mécanismes physiopathologiques
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Rôles de l’insuline
Récepteur à activité Tyrosine kinase

Métabolisme énergétique

↗ eNOS : ↗ NO- ↗ vasorelaxation
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Insulinorésistance : complication métabolique de
l’expansion du tissu adipeux (1)

le tissu adipeux = glande endocrine

Leptine

Régulation hypothalamique
comportement
alimentaire
dépense d’énergie

Adipocytokines

du
et

Résistine
Insulino-résistance

Adiponectine
↗ sensibilité insuline
↗ oxydation musculaire
des AG

IL-6, TNF a, ….

Angiotensinogène et
angiotensine II

Cytokines et chimiokines
inflammatoires

PAI - 1
Aggravation insulino-résistance

HTA

↗ risque thrombotique

11

Insulinorésistance : complication métabolique de
l’expansion du tissu adipeux (2)
↗ Leptine
↗ Résistine

Hypertrophie du tissu adipeux

↘ Adiponectine

↗ IL-6, TNF a, ….

↗ Angiotensinogène et
angiotensine II

Cytokines et chimiokines
inflammatoires

INSULINO-RESISTANCE

↗ PAI - 1
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Conséquences de l’Insulinorésistance
Insulino-résistance

(Muscle ++)
Hyperinsulinémie
réactionnelle

Déséquilibre
lipolyse/lipogénèse

↘ Utilisation périphérique
du glucose

↗ AGNE

↗ insuline/glucagon
↗ Néoglucogénèse

↗ Production
Hépatique
Glucose

Hyperglycémie
chronique
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Conséquences de l’hyperglycémie chronique:
Glycation
• Fixation d’oses sur l’extrémité N- terminale des protéines

Boite noire du sujet diabétique
Évaluation équilibre glycémique

Protéines glyquées: HbA1c
HbA1c : surveillance à moyen terme

Témoin de l’équilibre glycémique des 8 semaines précédant le dosage (½ vie des GR)
V.N 4-6% (par rapport à l’Hb totale)
20-42 mmol/mol
14

Objectifs thérapeutiques:
Recommandations HAS (janvier 2013)
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Conséquences de l’hyperglycémie chronique:
Glycation – Glycoxydation
glycation

glycoxydation

Heures

Jours

Semaine/

Mois/

Années

Oxydations
Clivages
Pontages
Glucose

+

-protéine

Produits
intermédiaires

Produit d’Amadori

Produits finaux
de glycation
Advanced Glycation
End products (AGEs)

+ O2°,

Auto-oxydation

Glucose

Lipo-oxydation

+ O2°, H2O2

Lipides

Glycation des protéines extracellulaires

→ Modifications structure et fonctions
Glycation des lipoprotéines (Apo B)
→ Athérosclérose
Glycation des protéines intracellulaires
↘ dégradation protéasome
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Conséquences de l’hyperglycémie chronique:
Glycation – Glycoxydation
glycoxydation
Jours

Semaine/

Mois/

Années

Oxydations
Clivages
Pontages
Produit d’Amadori

Produits
intermédiaires

AGE

Interaction AGE-RAGE
RAGE = récepteur des AGEs
→ Radicaux libres oxygénés (ROS)
→ réponse cellulaire
pro-inflammatoire,
procoagulante
pro-fibrosante
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Diabète de type 2 et modifications lipidiques

↗ Risque athérogène
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Diabète de type 2 et stress oxydant
Hyperglycémie chronique

↗ Voie
mitochondriale

↗ Voie des polyols

Glycation: AGEs

Modifications lipidiques
↗ AGNE
↗ LDL petites et denses

Insulino-résistance
Hyperinsulinémie

↗ H202 et O2°-

↗ Espèces réactives
oxygènes (ROS)
↘ défenses antioxydantes

↘ NADPH/NADP, ↘ GSH

AGE-RAGE: ROS et activation NF-kB

Stress oxydant
Activation PKC

Activation NADPH
oxydases
vasculaires

Cellule
endothéliale

Vasoconstriction, MEC, altérations PI3
kinase, MAP KINASES activation
cytokines,….

Lipides

ADN

Protéines

↗ O2°-

ONOO°-

Peroxydation lipidique
8-iso PGF2a
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Diabète et inflammation
Infiltration du tissu adipeux par
cellules immunitaires

Insulino-résistance

Glycation

Production de cytokines
et adipocytokines
proinflammatoires

Inflammation locale et
systémique chronique de
bas grade

Hyperinsulinisme

Oxydation des LDL

Stress oxydant

TNF a
IL-6
IL-1 b
PAI-1
IL-1Ra

Fibrinogène
CRP
SAA
PAI-1
Orosomucoïde
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Interrelation des mécanismes
Modifications
lipidiques

Insulinorésistance
hyperinsulinémie

Inflammation

↗ Risque
thrombotique

Hyperglycémie
chronique

↗ Risque cardiovasculaire

Modifications
lipidiques

Stress oxydant

Glycation
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Effet du diabète sur l’endothélium vasculaire
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Physiologiquement, l’endothélium maintient le sang à l’état fluide

Prostacycline

T
M

Thrombomoduline
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Prostacycline

T
M

Thrombomoduline

Diabète

 NO
 Sensibilité au NO

 Synthèse PGI2
 Sensibilité à la PGI2

2009, Schneider, Diabetes Care

2009, Schneider, Diabetes Care

 vWF

 Thrombomoduline
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Quels marqueurs biologiques de dysfonction endothéliale ?

2012, Gandrille, Hématologie

↗ Thrombomoduline  atteinte vasculaire
Détection précoce des complications microvasculaires ?
2000, Hirano, Clin Chim Acta
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Quels marqueurs biologiques de dysfonction endothéliale ?

Facteur de Willebrand

•  VWF chez le sujet diabétique (133 ± 39 %) vs sujet sain (101 ± 27 %) (p< 0,01)
• Un VWF élevé prédit l’évolution de l’atteinte cardiovasculaire
• Le traitement du diabète réduit le taux du facteur de willebrand
1998, Blann, Blood Coagul Fibrinolysis

26

Effet du diabète sur la coagulation
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Facteurs de la coagulation et diabète
↗ Fib

↘ TQ et TCA

2,7 g/l vs 3,1 g/L
27 % des sujets diabétiques
ont un fib> 4g/L

TQ : 11,4 sec vs 11,7 sec
21 % des sujets diabétiques ont un
TQ < 10,5 sec

↘ PCa

↗ FT

↗Génération
de thrombine
↘ AT

↗ FVII

fonctionelle

↗ FVIII
↗ VWF
2011, Zhao, Plos One
2007, Sauls, J Thromb Haemost

2008, Ang, J Am Coll
28 Cardiol
2001, Carr, J diabetes Complications

Acteurs de la fibrinolyse et diabète
Diabète
 PAI-1

PAI-1
1992, Diabetes, Maiello
1995, Circulation, Nordt

Plasminogène
t-PA
Plasmine

Caillot de fibrine
résistant à la lyse
fibrine

Produits de dégradation de
la fibrine

Hypofibrinolyse
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Diabète
Plaquettes

Hyperglycémie

Insulino-résistance
Hypofibrinolyse

Inflammation
systémique
 thrombine

 fibrinogène

Hypercoagulabilité
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2012, Vazzana, Thromb Res

Le diabète,
un facteur de risque de thrombose veineuse ?
•

Chez les patients avec TVP, la prévalence du diabète est significativement plus élevée
Méta-analyse, 55 000 patients

OR 1,41 (IC 95 % 1,12-1,77)

2008, Ageno, Circulation

Mais facteurs confondants non pris en compte

Etude cas-contrôle, 4 000 patients

OR 1,32 (IC 95 % 1,07-1,63)

Mais non significatif après ajustement chirurgie/alitement

•

2009, Heit, Arterioscler
Thromb Vasc Biol

L’insulino-résistance est un facteur de risque de TVP
Cohorte observationnelle, 7 400 patients

2012, Van Schouwenburg, JTH

Mais non significatif après ajustement sur l’IMC

Etude cas-contrôle, 1 400 patients

OR 1,53 (IC 95 % 1,00-2,34)

2013, Delluc, TH

Mais non significatif après ajustement sur l’IMC
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Le diabète, facteur de risque de complications emboliques
dans la fibrillation auriculaire ?
•

•

Le diabète majore le risque de FA (indépendamment d’autres facteurs)
Méta-analyse
RR 1,39 (p<0,001)

Le diabète majore le risque d’évènement embolique en cas de FA
Méta-analyse
RR 1,7 (IC 95 % 1,4-2,0)

2005, Lip, Int J Cardiol

2007, SRAFWG, Neurology
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Les traitements anticoagulants sont-ils efficaces chez le
sujet diabétique ?
Anti-vitamine K

Anticoagulants oraux directs

• Aucune étude n’a montré une moindre
efficacité chez le sujet diabétique

• Aucune étude n’a montré une moindre
efficacité chez le sujet diabétique

• Sur-risque hémorragique dans la FA ?

• Sur-risque hémorragique modéré avec
l’apixaban dans la FA
2014, Hylek, J Am Coll Cardiol

2006, Shireman, Chest

• Absence de sur-risque dans la
thrombose veineuse

• Absence de sur-risque dans la
thrombose veineuse
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2015, Pomero, Acta Diabetol

Effet du diabète sur les plaquettes
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La plaquette : récepteurs adhésifs

GP IIb-IIIa
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2007, Denis, Arterioscler Thromb Vasc Biol

La plaquette : cellule sécrétrice

Activation

Granule dense
(ADP, ATP, sérotonine, Ca2+…)

Granule α
(PF4, P-sélectine, VWF, Fg,
FV, FVIII, F de croissance)
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D’après C. Frère

An effect of D-glucose on platelet stickiness
Bridges et al, Lancet, 1965
Increased platelet aggregation in early diabetes mellitus,
Sagel J et al, Ann Intern Med, 1975
Altered platelet function in diabetes mellitus,
Colwell JA et al, Diabetes, 1976

2015, , Bianciardi, Clin Hemorheo Microcirc

Sujet sain

Sujet diabétique
Plaquettes activées même en l’absence de lésion vasculaire
Hyper agrégabilité spontanée
Hyper agrégabilité en réponse aux agonistes
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Gp IIb-IIIa

Thromboxane A2
ADP

Fibrinogène
Gp IIb-IIIa
activé
Gp Ib-IX-V

vWF
collagène
Adhésion

DIABÈTE

 GPIb
1995, Tschoepe,
Sem Thromb Hemost

Hypersensibilité au
collagène

 Ca2+
Activation
Synthèse de TxA2 et d’ADP
"Flip-flop" phospholipides
 Ca2+
 Thromboxane A2
1990, Davi, N eng J Med

P-sélectine

Agrégation

D’après Faculté de médecine de Tours

 GPIIbIIIa (x2,8)
1995, Sem Thromb Hemost, Tschoepe
 µparticules

2002, Circulation, Diamant

2003, Gresele, J Am Coll Cardiol

 P2Y12 et  AMPc
Hypersensibilité à l’ADP
2007, Platelets, Alexandru
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Hyperglycémie chronique
Glycation des protéines plaquettaires

Dyslipidémie
Altération du profil lipidique plasmatique et cellulaire

Perturbation propriétés physico-chimiques de la membrane

Perte de fluidité membranaire
 nombre et exposition des récepteurs transmembranaires

Hyper-réactivité plaquettaire
Dégranulation plaquettaire =>Hyporéactivité plaquettaire
Elimination des plaquettes dysfonctionnelles

Thrombopoïèse accélérée
39
2005, Pharm Reports Watala

Hyper-réactivité plaquettaire : mécanismes sous-jacents
Grandes plaquettes
Jeunes
Hyper-réactives

2015, Clin Hemorheo Microcirc, Bianciardi

Petites plaquettes
vieillissantes,
dégranulées,
hypo-réactives

Diabète  Augmentation significative du VPM
8.29 ± 0.74 fl vs 7.47 ± 0.73 fl (P= 0.001)
2014, Zaccardi, Diabetes Metab Res Rev

=
Turn-over plaquettaire accéléré

Facteur prédictif de complications vasculaires
1999, Watala, Platelets
2004, Hekimsoy, J Diabetes Complications

40

Physiologiquement, l’insuline diminue la
réponse plaquettaire aux agonistes

DIABÈTE
Hyperinsulinémie

 expression des récepteurs à l’insuline

Altération de la voie de signalisation du
récepteur à l’insuline

HYPER REACTIVITE PLAQUETTAIRE

41

42
2012, Vazzana, Thromb Res

Les antiplaquettaires sont-ils efficaces chez le sujet diabétique ?
•

Variabilité de réponse à l’aspirine :
- Compliance
- Galénique
- Interactions médicamenteuses

•

« résistance vraie » à l’aspirine :
– < 5% des patients
– 10-40 % des diabétiques

2006, Mehta, Am J Cardiol
2012, Rocca, Thrombosis

• Mécanismes :
‒ hyper-réactivité plaquettaire => persistance de la réponse aux agonistes faibles
‒  de synthèse du TxA2
‒  turn-over plaquettaire

Aspirine en 2 prises /j ?
75 mg 2x/j est plus efficace biologiquement que 150 mg 1x/j
2012, Dillinger, Am Heart J
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« Résistance » au clopidogrel ?
•

2/3 des sujets diabétiques
2007, Circulation, Angiolillo

•

Mécanismes :
– compétition avec les sulfonylurés pour CYP2C9
–  AMPc induisant une up-régulation de la voie
de P2Y12
–  nombre de récepteurs P2Y12

• Majorer les doses de clopidogrel ?
• Autres anti-P2Y12 : prasugrel ? ticagrelor ?
• Nouvelles molécules ciblant d’autres
récepteurs que P2Y12
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Faut-il tester biologiquement l’inhibition plaquettaire ?

VASP

Multiplate
Analyzer®

50 % PRI

46 U

VerifyNow®

Tests

Seuil

Utile chez les patients choisis,
à haut risque de mauvais pronostic

208 PRU

Inutile chez les patients :
•
•
•

traités par aspirine
traités par prasugrel ou ticagrelor
Traités par anticoagulant et antiplaquettaire
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Quels effets du traitement du diabète sur l’hypercoagulabilité ?
•

Maitrise glycémique  diminution de la mortalité dans le contexte d’IDM
2005, Malmberg, Eur Heart J

•

Maitrise glycémique optimale pré-procédure  amélioration du pronostic après PCI
2004, Corpus, J Am Coll Cardiol

•
•
•
•

VWF ↘
PAI-1
Réactivité plaquettaire non modifiée ou 
Fibrinogène non modifié ou 

2001, Carr, J Diabetes Compl

Une maitrise glycémique optimale corrige partiellement l’hypercoagulabilité

•
•
•
•

Persistance d’une dysfonction vasculaire malgré un équilibre glycémique correct
« Mémoire hyperglycémique – Mémoire métabolique »
Modifications épigénétiques induites par le stress oxydant
Ou l’ère des microRNA dans la maladie vasculaire diabétique….
Paneni F, Eur Heart J, 2013
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Résultats du questionnaire DPC
au 17/09/2015 : 90 inscrits
74 réponses au questionnaire étape 1 (82%)

Modalité d’exercice des répondants
Laboratoire hospitalier

71

(96 %)

Laboratoire de ville

2

(3 %)

Exercice hors laboratoire

1

(1 %)

61 pharmaciens / 13 médecins
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Diagnostic du diabète selon
critères OMS 2006

Facteurs de risque du diabète de
type 2

Hyperglycémie chronique

7

9.5 %

Glycémie après jeûne de 8 heures > 1,26 g/L
(7,0 mmol/L)

14 18.9 %

Glycémie après jeûne de 8 heures > 1,26 g/L
(7,0 mmol/L) mesurée à deux reprises

59 79.7 %

Glycémie > 2 g/L (11,1 mmol/L) associée à des
32 43.2 %
symptômes de diabète (polyurie, polydipsie...)
Glycémie > 2 g/L (11,1 mmol/L) 2 heures après
49 66.2 %
HGPO à 75 g de glucose
HbA1 C > 8%

Surpoids (IMC > 28 Kg/m2)

73

98.6 %

Sédentarité

64

86.5 %

ATCD de diabète gestationnel

56

75.7 %

ATCD familial de diabète
(apparentés jusqu’au 3ème degré)

50

67.6 %

Age > 40 ans

36

48.6 %

13 17.6 %
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Hémoglobine glyquée
HbA1c

Unités d’HbA1c dans vos
laboratoires

Une valeur > 8 % permet de poser le diagnostic de diabète.

11

14.9 %

% uniquement

40

54.1 %

Sa valeur reflète l’équilibre glycémique sur les 2 derniers
mois.

51

68.9 %

mmol/mol uniquement

1

1.4 %

Pour la plupart des sujets diabétiques de type 2 de moins de
75 ans une cible <7% est recommandée.

% et mmol/mol

31

41.9 %

61

82.4 %
pas de dosage d’HbA1c effectué

2

2.7 %

Elle correspond à la fixation de glucose sur l’extrémité Nterminale de la chaîne beta de la globine.

58

78.4 %

Le résultat doit être rendu en % et en mmol/mol.

47

63.5 %

La méthode utilisée doit être certifiée NGSP ou IFCC.

52

70.3 %

Les CV de reproductibilité de la méthode utilisée doivent être
< 2%.

15

20.3 %
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Traitement des diabétiques de type 2

Mécanismes impliqués dans l’apparition
des complications cardiovasculaires
chez le sujet diabétique de type 2

Plus de la moitié des diabétiques de type 2 sont traités par la
metformine seule.

19

25.7 %

Environ 1/3 des sujets diabétiques de type 2 sont sous
bithérapie antidiabétique orale.

19

25.7 %

Environ 20% des sujets diabétiques de type 2 sont traités par
insuline ou analogue d’insuline (seule(e) ou en association
avec un antidiabétique oral).

16

21.6 %

Moins de 60% des sujets diabétiques de type 2 prennent un
traitement antihypertenseur.

4

5.4 %

40 % des sujets diabétiques de type 2 prennent un
antiagrégant plaquettaire.

10

13.5 %

L’hyperglycémie chronique entraîne la glycation des
protéines de l’endothélium vasculaire et des
lipoprotéines

L’hyperinsulinémie est responsable d’une dysfonction
24 32.4 %
endothéliale
Le diabète génère un stress oxydant qui favorise
l’athérosclérose

53 71.6 %

L’hyperglycémie entraine une hyperréactivité
plaquettaire

32 43.2 %

Le diabète constitue un état pro-inflammatoire

38 51.4 %

Le tissu adipeux du sujet en surpoids est à l’origine de
31 41.9 %
la production de cytokines pro-inflammatoires
Je ne sais pas

Un traitement hypolipémiant est prescrit chez plus d’un
diabétique sur 2.

20

27 %

Je ne sais pas.

45

60.8 %

47 63.5 %

14 18.9 %

50

Le diabétique présente un risque
majoré de :

Thrombose artérielle

58

78.4 %

Saignement cutanéo-muqueux

6

8.1 %

Embolie pulmonaire et thrombose veineuse
profonde

34

45.9 %

Complication hémorragique d’un geste chirurgical

7

9.5 %

Accident vasculaire cérébral

65

87.8 %

Le déséquilibre de la balance
hémostatique du sujet diabétique est
liée à :

l’hyperréactivité plaquettaire

45

60.8 %

l’augmentation du taux des facteurs de coagulation

24

32.4 %

l’augmentation de la fibrinolyse

9

12.2 %

une dysfonction endothéliale

46

62.2 %

une diminution du taux de facteur de Willebrand

0

0%

Je ne sais pas.

20

27 %

51

Diabète et plaquettes

Le diabétique présente un risque
majoré de :

Le volume plaquettaire moyen est diminué.

5

6.8 %

Le renouvellement plaquettaire est accéléré.

11

14.9 %

Une thrombopénie modérée (100 à 150 G/L) est
fréquente.
Des anomalies de la morphologie plaquettaire
peuvent être observées sur le frottis sanguin.

7

6

Le nombre de plaquettes réticulées circulantes est
augmenté.

5

Je ne sais pas.

56

9.5 %

8.1 %

6.8 %
75.7 %

Le bilan de coagulation (TP, TCA et fibrinogène) est
perturbé.

8

10.8 %

Les paramètres de la coagulation font partie du bilan
biologique de suivi du sujet diabétique.

14

18.9 %

Lors du diagnostic, une dysfonction plaquettaire doit
être recherchée systématiquement par un test
biologique.

4

5.4 %

Le traitement anti-thrombotique est systématiquement
10
préconisé.

13.5 %

Il n’y a pas de majoration des complications
hémorragiques des traitements anticoagulants
(anti-vitamine K ou anticoagulants oraux directs).

17

23 %

Je ne sais pas.

37

50 %
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Diabète et traitement antiplaquettaire
Malgré un traitement antiplaquettaire bien conduit,
le taux de récidive d’évènement cardiovasculaire est
élevé chez les sujets diabétiques.

20

27 %

Les sujets diabétiques sont plus fréquemment
résistants à l’aspirine que les sujets non diabétiques.

20

27 %

Lors de l’initiation d’un traitement anti-plaquettaire,
le degré d’inhibition des plaquettes doit être vérifié
par un test biologique.

8

10.8 %

Le diabète est un facteur de risque de résistance au
clopidogrel.

16

21.6 %

Le temps d’occlusion plaquettaire (Platelet function
analyser PFA) est le test biologique de choix pour
vérifier l’absence de résistance au clopidogrel.

14

18.9 %

Je ne sais pas.

43

58.1 %

53

Take home message
Dysfonction endothéliale

Hypercoagulabilité
Hypofibrinolyse

=> Risque thrombotique veineux majoré

Hyper-réactivité plaquettaire
Thrombopoièse accélérée -  VMP

Efficacité moindre des antiplaquettaires
=> Risque thrombotique artériel élevé

Une maitrise glycémique optimale corrige partiellement l’hypercoagulabilité
54

