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Liens d’intérêt

L’orateur déclare avoir effectué des interventions ponctuelles à la demande 

de la plupart des firmes pharmaceutiques commercialisant 

des médicaments destinés au traitement des diabétiques 

et en particulier les laboratoires :

Astra Zeneca, BD, BMS, Boerhinger Ingelheim, 

Merck Lipha, MSD, Novartis, Lilly, Novo Nordisk, Sanofi



1 diabétique sur 4

a plus de 75 ans



Epidémiologie

Augmentation de la prévalence : 

obésité, vieillissement de la population

Augmentation de l’incidence : 

diagnostic après l’âge de 65 ans



Epidémiologie des seniors

5

Âge moyen du diagnostic du diabète de type 2 : 60 ans

Durée moyenne du diagnostic chez le patient de plus de 65 ans

20% des patients

20% des patients

32% des patients

28% des patients

< 5 ans :

5-9 ans :

10-19 ans :

> 20 ans :

Chez les patients âgés de plus de 80 ans,

15% des patients ont été diagnostiqués depuis moins de 5 ans

(17) Pornet C. et al. ENTRED Scientific Committee. Trends in the quality of care for elderly people with type 2 diabetes: 

the need for improvements

in safety and quality (the 2001 and 2007 ENTRED Surveys). Diabetes Metab. 2011 Apr;37(2):152-61. Epub 2011 Mar 

23.



Circonstances de découverte d’un diabète ?

Complication métabolique aiguë

coma hyperosmolaire 

acido cétose plus rare

Complication 

infarctus du myocarde, AVC

infections répétées

Polyurie, déshydratation, incontinence

Corticothérapie

Examen systématique



Difficultés de la prise en charge

• Vieillissement physiologique

Vieillissement sensoriel

Altération de la fonction rénale

• Multiplicité des pathologies

Risque d’interactions médicamenteuses

• Isolement social

• Des complications spécifiques :

Chutes , dénutrition, cognition, 

Dépression, autonomie ….

• Des complications liées au diabète



Adapter 

la prise en charge

Hétérogénéité 

de la population

âgée



Les objectifs de la prise en charge

Ajouter de la vie aux années et non des années à la vie

• Lutter contre la dénutrition

• Définir des objectifs glycémiques selon l’état du malade

• Eviter les hypoglycémies

• Dépister et éviter la progression des complications

• Adapter le traitement

Améliorer la qualité de vie



Chez les personnes diabétiques âgés

le régime est essentiel 

Pas de régime !!!

La prise en charge nutritionnelle est différente pour 

chaque personne âgée



Il faut tenir compte 

• Des habitudes et du cadre de vie 

• Du contexte socio-économique 

• Des pathologies associées et des régimes associés

• De l’état bucco dentaire

Règles diététiques



Définition de la dénutrition
au moins un de ces critères

Perte de poids

IMC

Albuminémie

MNA-global 
score max : 30 

Dénutrition

≥ 5% en 1 mois
ou

≥ 10% en 6 mois

≤ 21

< 35 g/l

< 17

Dénutrition sévère

≥ 10% en 1 mois
ou

≥ 15% en 6 mois

≤ 18

< 30 g/l

En cas de dénutrition

Energie  35 à 40 kcal/kg/jour

Protides  1,5 à 1,8 g/kg/jour



Les objectifs de la prise en charge

Ajouter de la vie aux années et non des années à la vie

• Lutter contre la Dénutrition

• Définir des objectifs glycémiques selon l’état du malade

• Eviter les hypoglycémies

• Dépister et éviter la progression des complications

• Adapter le traitement

Améliorer la qualité de vie



Eléments de décision dans la détermination des objectifs

Risque hypoglycémique

et autres effets indésirables

Durée du diabète

Espérance de vie

Comorbidités

Complications CV

Ressources

Plus rigoureux Moins rigoureux

Elevébas

AncienDiagnostic récent

Elevé Courte

SévèresAbsentes

SévèresAbsentes

LimitéesDisponibles

Chez les sujets âgés

tenir compte aussi 
Cognition, autonomie, dépression, état nutritionnel, sarcopénie…. 

HbA1c

7%

Motivation

du patient
Peu motivéTrès motivé

Généralement

non

modifiables

Potentiellement

modifiables

Inzucchi SE, et al. Diabetologia 2015;58:429-42. 



Les objectifs glycémiques centrés sur le patient

Pour la plupart des diabétiques :

HbA1c <  7%       ce qui correspond à une glycémie moyenne de 1,50-1,60 g/l

Chez des diabétiques de découverte récente, 
bonne espérance de vie sans affection cardiovasculaire

HbA1c : 6% à 6,5%      

Si cet objectif peut être atteint sans effet secondaire et sans hypoglycémie

Chez des diabétiques compliqués, à risque hypoglycémique
faible espérance de vie, avec des comorbidités 
ou si les objectifs sont difficiles à atteindre

HbA1c : 7,5% à 8% et même un peu plus     



Recommandations de la société américaine

de gériatrie 2013

Individualisation du contrôle glycémique

cible 7,5 à 8% en général

chez le sujet âgé sans comorbidité : 7 à 7,5%

chez les sujets les plus fragiles 8 à 9%

Efficacité de la modification du style de vie

JAGS     61:2020–2026, 2013Dépistage CNS (œil, pied)

Prise en charge globale



Vigoureux

Fragile

Malade



HAS : 13 février 2013

Sujet âgé « vigoureux » : bon état de santé, indépendant, bien intégré     

socialement et autonome d’un point de vue décisionnel et fonctionnel

Assimilable aux sujets jeunes   HbA1C ≤ 7%

Sujet âgé « fragile » : état de santé intermédiaire, population vulnérable, 
limitation fonctionnelle et cognitive, capacité d’adaptation diminuée

Risque de basculer dans la catégorie « malade » HbA1C ≤ 8%

Sujet âgé « malade » : dépendant, polypathologe chronique évoluée 
génératrice de handicap et d’isolement social

Mauvais état de santé HbA1C < 9%



Les objectifs de la prise en charge

Ajouter de la vie aux années et non des années à la vie

• Lutter contre la Dénutrition

• Définir des objectifs glycémiques selon l’état du malade

• Eviter les hypoglycémies

• Dépister et éviter la progression des complications

• Adapter le traitement

Améliorer la qualité de vie



Quelques définitions 

Chez un diabétique : 

Glycémie capillaire :  < 0,60 g/l  

Qu’il existe ou non des symptômes 

Une hypoglycémie est dite sévère 

si elle nécessite l’intervention d’un tiers

Pas de définition 

consensuelle



Hypoglycémies du diabétique âgé

• Fréquence des hypoglycémies sévères

0,4 épisodes pour 100 années-patients

1,5 épisodes pour 100 années-patients

en cas d’insulinothérapie
• Symptômes

souvent trompeurs : instabilité, flou, troubles du 

comportement

Nelson JM. J M Geriatr Soc 2007 ; 55 : 2041-2044

• Sous estimées



Hospitalisations pour hypo ou hyperglycémie chez les diabétiques 

de plus de 65 ans entre 1999 et 2011 aux États-Unis

94

114 105

70

Les hospitalisations

• pour hyperglycémie ont diminué de 39,5 % et ne varie pas selon l’âge

• pour hypoglycémie ont augmenté de 22,3 %

• Le taux d’hospitalisation est doublé chez les sujets âgés de plus de 75 ans

Hyperglycémie

Hypoglycémie

Taux pour 100 000

Patients/années

Lipska KJ et al. JAMA Intern Med. 2014;174(7):1116-1124



Hospitalisations liées aux accidents iatrogènes

Une étude américaine estime à 99 600 hospitalisations pour effets secondaires des 

traitements entre 2007 et 2009 chez les plus de 65 ans

Responsabilité des

différents médicaments

dans l’hospitalisation %

Budnitz, N Eng J Med 2011

AVK Insuline Antiagrégants ADO Antalgiques

opïodes

Digoxine

15

10

5

0

35

30

25

20

13,9% étaient liées à un traitement par insuline 

et 10,7% à un traitement par ADO

33%

13,9%

10,7%

13,3%



Causes d’hospitalisation chez les

DT2 de plus de 80 ans

Greco Exp Clin Encocrinol Diabetes 2010

Age des patients hospitalisés pour

Hypoglycémie sous sulfamide

Holsteine Expert Opin Drug Safety 2010



Les antidiabétiques oraux responsables 

S. Halimi, et al. CHU & Univ. J Fourier, Grenoble ;

1

2

3

4

5

6

7

Répaglinide

31%

Répaglinide + Met

9% 

SU + DPP4 + Acarbose

9% 

SU + Met

13% 

Met

4% 

Met + DPP4

4% 

SU

30% 

Répaglinide : 40%

Sulfamide : 52%



Les hypoglycémies dans Entred

15% des diabétiques de type 2 avaient de plus de 80 ans 

Les hypoglycémies sont plus fréquentes chez les très âgés

Druet C. et al. INVS. 2013. http//invs.sante.fr

Plus de 45 

ans

45-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75-84 ans Pus 

de 85 ans

10

8

0

14

12

% des patients déclarant une

hypo sévère dans l'année

6

4

2

10% 10%

7%

9%

10%

13%



Caractéristiques chez le sujet âgé

• Favorisées par Age avancé

Objectifs glycémiques trop rigoureux

Insulinothérapie, sulfamides

Insuffisance rénale

Sortie d’hospitalisation

Réduction de la perception des hypoglycémies

Troubles cognitifs

Erreurs diététiques : repas sauté

Diabète instable

Absence d’auto contrôle glycémique

Alcool

Interactions médicamenteuses

Problème de dentition



Objectif principal

Evaluer le lien entre l’équilibre glycémique (HbA1c) et la 

mortalité à 5 ans de diabétiques de type 2 de plus de 70 ans

Patients diabétiques de type 2 de 70 ans et plus

traités ou non, diabète connu depuis 1 an au moins

ayant une autonomie conservée (score ADL ≥ 3 sur 6)

pouvant être suivis en secteur de consultation durant 5 ans,

n’ayant pas refusé de participer à l’étude



Nombre de sujets 

Hommes

IMC

Obèses 

Age

Durée du diabète

HTA

Hypercholestérolémie

Etude GERODIAB

987

48%

29,7 ± 5,5 

Kgs/m2

45%

77,1 ± 5 ans

17,8 ± 10 ans

89,8%

87,5%
HbA1c moyenne: 7,56 ± 1,31 % 



Dans GERODIAB

987 diabétiques âgés de plus de 70 ans

dans les 6 mois avant l’inclusion 

- 1/3 des patients a présenté au moins une hypoglycémie

- en moyenne on compte 11,3 hypoglycémies par patient

- 3,3% ont présenté une hypoglycémie sévère

- 6 patients ont présenté un coma hypoglycémique

Doucet J Diabetes and metabolism 2012 



Conséquences des hypoglycémies

• Chutes

• Troubles du rythme cardiaque, IDM, AVC

Gill G V Diabetologia 2009; 52 : 42

• Décès multiplié par 3 à 5 ans en cas hypoglycémies sévères

McCoy RG Diabetes Care 2012 ; 35 : 1897

• Retentissement sur les fonctions cognitives

• Modification du comportement

• Altération de la qualité de vie

• Crainte dans l’intensification du traitement



Coût des hypoglycémies

Hypoglycémie sévère 
avec hospitalisation

27 218 séjours

Coût annuel 116 millions €

en 2012

INVS, CNAMTS, HAS. Entred Diabetes Care 2005. 28 : 1245-49

?

Hypoglycémie sévère
(tierce personne)

Hypoglycémie symptomatique 
confirmée

Hypoglycémie symptomatique 
probable

Hypoglycémie asymptomatique

1,3 million d’épisodes

chez 250 000 patients

Au moins

1 million de malades



Les objectifs de la prise en charge

Ajouter de la vie aux années et non des années à la vie

• Lutter contre la Dénutrition

• Définir des objectifs glycémiques selon l’état du malade

• Eviter les hypoglycémies

• Dépister et éviter la progression des complications

• Adapter le traitement

Améliorer la qualité de vie



Rétinopathie

Insuffisance rénale

Coronaropathie

Insuffisance cardiaque

AVC

Artériopathie

Plaie du pied

Complications dans l’étude GERODIAB

26,0%

37,3%

31,2%

10,1%

15,8%

25,6%

5,1%

Clairance < 60 ml/mn



normal

R.D

glaucome

dystrophie maculaire

cataracte



Atteinte visuelle

Retentissement fonctionnel important

Source de handicap, perte d’autonomie

Isolement, dépression

Peut compliquer le dépistage et la prise en charge

de la rétinopathie diabétique



Néphropathie

Souvent multifactorielle

Diabète

Age

HTA, néphroangiosclérose

Sténose des artères rénales

Iatrogène

Recherche d’une uropathie 

obstructive



Formule Avantages Inconvénients

Cockcroft Plus performante que MDRD et CKD EPI pour 

BMI<17

Formule non évolutive (figée Créat Jaffé)

Moins bonnes performances des formules

en population globale

en sous-population (Obèse,> 65ans)

Non directement normalisée à la surface corporelle

MDRD Résultat d’emblée normalisé à la SC

Poids et Taille non requis, 

 Rendu automatisé aisé par les labos

Bonnes performances dans la population MRC

Adaptée > 65 ans, Obèse

« Complexité » (relatif)

Inadaptée 

BMI < 17

DFG normal

Hyperfiltration

Facteur ethnique de correction Afro-Americain ?

CKD-EPI Résultat d’emblée normalisé à la SC

Poids et Taille non requis, 

 Rendu automatisé aisé par les labos

Créatinine Enzymatique

Adaptée > 65 ans, Obèse

Adaptée DFG élevés 

Meilleures performances globales sur 

l’ensemble du spectre de DFG 

« Coût »

« Complexité » (relatif)

Inadaptée BMI < 17

Facteur ethnique de correction Afro-Americain ?



• Méconnu et sous estimé

• Fréquent et grave

5 à 10 % des diabétiques seront amputés

¾ des amputation > 75 ans

Le risque d’amputation augmente avec l’âge

• Coût humain et financier

Pied diabétique



Mesurée avec le Monofilament en nylon 

de 10g de Semmes- Weinstein

Deux fausses réponses sur 3 à un même site 

signe l’existence d’un neuropathie et un risque d’ulcère



Gradation du pied à risque

Grade 1 : défaut de perception du monofilament
Risque annuel d’ulcération X 5

Grade 2 : grade 1 associé à trouble statique ou artérite
Risque annuel d’ulcération X 10

Grade 3 : antécédent d’ulcération > 3 mois

Risque annuel de récidive de 30 à 40 %

Grade 0 : absence d’artérite ou de neuropathie



Insuffisance Cardiaque : 

10,1% des malades de Gérodiab
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Insuffisance cardiaque Non Oui

Mortalité multipliée par 3 à 2 ans

en cas d’Insuffisance cardiaque



Complications du diabète

Rétinopathie

Néphropathie

Neuropathie

Coronaropathie

Insuf cardiaque

AVC

Artériopathie

Complications Gériatriques 

Asthénie

Troubles de la marche

Chutes

Sarcopénie

Troubles cognitifs

Dépression 

Autonomie

Relations complexes entre les complications diabétologiques et Gériatriques 

Et réciproquement !



Les Complications du diabète ont évolué au cours des décennies

Complications métaboliques  dramatiques

Complications infectieuses

Complications cardiovasculaires

Cancers

Insuffisance rénale et insuffisance cardiaque

Complications gériatriques et troubles cognitifs

Ce fait est lié à une meilleur prise en charge des malades 

et une amélioration de l’espérance de vie



Dans GERODIAB
987 diabétiques âgés de plus de 70 ans

En déclaratif  à l’inclusion :

Troubles cognitifs : 11%

Démence avérée :     3%

Mais en réalité 25% des malades avaient un MMSE < 25

L’existence de troubles cognitifs est donc sous-évaluée 

Doucet J, Diabetes Metab 2012; 38: 523-530



Relation bidirectionnelle entre hypoglycémie et démence

Hypoglycémie

Démences 783 diabétiques âgés

74 ans en moyenne

Suivis 12 ans

Yaffe K et al. JAMA Intern Med. 2013 ; 10 : 1-6 

Les démences triplent

le risque d’hypoglycémie

Les hypoglycémies doublent 

le risque de démence



Courbe de survie selon le MMSE

dans l’étude Gérodiab

Taux de survie

Temps de survie 

en mois

Score MMSE > 24

76,5 ± 4,8 ans

Score MMSE ≤ 24

78,4 ± 5 ans
% de Survie à 2 ans

Score MMSE ≤ 24 : 8,6%

Score MMSE > 24 : 4,2%
p<0,01

Adapté de Verny C et al. European Geriatric Mecicine 2015; 6 : 36-40

100%

80%

60%

40%

20%

0 6 12 18 24



Les objectifs de la prise en charge

Ajouter de la vie aux années et non des années à la vie

• Lutter contre la Dénutrition

• Définir des objectifs glycémiques selon l’état du malade

• Eviter les hypoglycémies

• Dépister et éviter la progression des complications

• Adapter le traitement

Améliorer la qualité de vie



Efficacité sur 

La glycémie

Risque

hypoglycémique

Effets secondaires

Protection CV Poids 

Durabilité de l’effet 



Metformine EI digestifs : dénutrition, 

déshydratation

Sulfamides Dose initiale la + faible

SU de ½ vie courte 

Glinides > 75 ans

Inh. 

Glucosidase

Inh. DPP-IV < 75 ans  (sauf vildagliptine)

GLP1 Non indiqué

Insuline Risque hypoG

< 60 ml/min

Consensus 2011: ½ dose entre 30-

60 ml/min

non consensuelle 

Cl. Créat : 30-50 ml/min

< 15 ml/min

< 25 ml/min

Si < 50 ml/min : Vilda 50 mg/j

Saxa 2,5 mg/j ; Sita 25 ou 50 mg/j

< 50 ml/min : 

Restriction pour la personne 

âgée

Précaution d’emploi en cas d’IRC



Mesures hygiéno-diététiques et éducation du patient

51

Prise en charge

Surveillance glycémique

Absence de traitement 

médicamenteux à envisager

1.Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2 . HAS. Février 2013

Contre-indications aux ADO

« fragiles et malades » et écart 
à l objectif < 0,5% 

Situation aigue/risque de 
déséquilibre du diabète

Ecart à l objectif > 0,5% 

Surveillance glycémique

Insuline (recours éventuel) 
Insuline

Insulinothérapie

Bithérapie

Monothérapie Metformine

I DPP4

Sulfamides

Objectifs glycémiques non atteints

Contre-indications aux sulfamides

Stratégie médicamenteuse chez le DT2 âgé 1

(d’après les recommandations HAS 2013)



Algorithme recommandé : insulinothérapie



Quand passer à l’insuline chez le sujet âgé ?

• A l’occasion d’un épisode aigu : 

pneumopathie, infection urinaire

chirurgie …..

• En raison du déséquilibre du diabète (poids)

Insuffisance rénale

• Du fait des contre-indications des ADO

• D’emblée …



Quelles difficultés pour l’insulinothérapie?

• L’éducation : 

Qui? Comment?

• L’injection? 

Par qui? Quand? 

• Quelle insuline? 

Quel schéma? Association aux ADO? 

• Quels objectifs? 

Eviter les hypoglycémies +++



En conclusion : 

jusqu’où ne pas aller trop loin 

• Il inutile et dangereux de traiter excessivement un patient dont le 

pronostic ne dépend plus de l’évolution du diabète

• Mais il ne faut pas non plus insuffisamment équilibrer les 

glycémies d’un sujet dont l’espérance de vie est encore importante 

et qui risque de développer des complications notamment 

microangiopathiques du diabète 


