
PATHOLOGIES
ENDOCRINIENNES

Pathologies hypophysaire

I/ L'adénome hypophysaire non sécrétant
1. Généralités

Tumeur bénigne développée aux dépends des cellules antéhypophysaire (gravité =
extension et complications endocriniennes).
Représente 10% des tumeurs intracrânienne.
L'adénome est  non sécrétant  lorsqu'il  ne  produit  aucune hormone biologiquement
active. Il se révèle donc que le syndrome tumoral.
Souvent : 

– lésion volumineuse
– plusieurs cm de diamètre

Adénome > à 1 cm de diamètre = macro- adénome.

2. Tableau clinique
IL dépend de la direction vers laquelle se développe l'adénome : 

➢ soit vers le sinus sphénoïdal (symptôme = nez bouché)
➢ soit vers le haut (symptôme = troubles visuels)
➢ ou se manifeste par une hypertension intracrânienne (migraines)

A) Hypertension   intracrânienne   (= HTIC)  
Manifestation d'anomalie de circulation du LCR dans les citernes de la base du

crâne.
Début : 

– céphalées, permanentes ou positionnelles
– tableau de céphalées « en casque »
– céphalées +/- impulsive à la toux

Puis, les céphalées finiront par s'accompagner de : 
– nausées
– vomissements
– pouvant aller jusqu'à un coma agité

B) Atteinte visuelle
Due à la mise sous tension du chiasma optique, par le développement de bas en

haut de la tumeur.
Le plus souvent : 

– hémianopsie bitemporale  (= amputation du champ visuel touchant la
partie externe, dont temporale, du champ visuel)

– mais l'atteinte peut se limiter à une baisse de l'acuité visuelle ; à un
rétrécissement concentrique du  champ visuel,  qui  laisse une vision
centrale dite « en canon de fusil »
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C) Insuffisance   hypophysaire   (= hypopituitarisme)  
L'écrasement de l'hypophyse saine se traduit par un déficit  de sécrétion des

hormones : 
✔ de croissance (= GH)
✔ ACTH
✔ TSH
✔ gonadotrophines (FSH- LH)

Alors que la Prolactine peut augmenter par déconnection hypothalamo- hypophysaire.

Au cours des atteintes hypophysaires, il n'y a pas de déficit de sécrétion de l'hormone
anti- diurétique (= ADH), car celle ci est fabriquée par l'hypothalamus puis simplement
transportée dans l'hypophyse.

3. Syndrome de Sheehan
= Insuffisance hypophysaire du post- partum par nécrose hypophysaire :

– contexte  =  accouchement  difficile,  hémorragique+++,  collapsus
circulatoire lors d'un accident de la délivrance (rétention placentaire,
hémorragie du post- partum)

– la  jeune maman survie  à  l'accouchement  et  va présenter,  dans les
quelques semaines qui suivent

– une absence de montée laiteuse
– une asthénie organique profonde
– une hypoTA
– des malaises d'hypoTA orthostatique
– une amyotrophie diffuse
– une  dépilation axillaire  et  pubienne  (les  poils  pubiens  rasés  pour

l'accouchement ne repoussent pas)
– pas de retour de couches
– ...

Si le diagnostic n'est pas posé : évolution vers un coma calme où l'on ne trouve pas de
déficit hormono séparé.

4. Installation progressive
Lorsque le tableau d'insuffisance hypophysaire s'installe progressivement : 

– 1er axe à défaillir = axe somatotrope
✗ se manifeste chez l'enfant par un arrêt de la croissance
✗ déficit en hormone de croissance (GH ou STH)

– 2nd axe à défaillir = axe gonadotrope
✔ aménorrhées
✔ chez l'homme : amyotrophie généralisée et insuffisance érectile

– l'axe thyréotrope et l'axe corticotrope sont les derniers à défaillir
➔ ce qui explique la relative tolérance à la destruction hypophysaire 

5. Cas particulier de la Prolactine 
Ca sécrétion est  inhibée par un facteur hypothalamique, et  la  déconnection  entre
l'hypothalamus et  l'hypophyse se traduit  par une augmentation de la sécrétion de
Prolactine = hyperprolactinisme de d connectioné

6. Examens diagnostic
Devant une suspicion clinique d'insuffisance hypophysaire : 

– réaliser un IRM hypophysaire 
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qui permettra d'affirmer l'existence d'un processus évolutif, et d'en définir la nature et
les prolongements

➢ adénome de moins de 10 mm de diamètre = microadenome
➢ adénome de plus de 10 mm de diamètre = macroadenome

– examen ophtalmologique
qui va regarder : 

➔ l'oculomotricité
➔ le champ visuel et l'acuité visuelle
➔ le fond d'oeil, où l'on recherche un signe de souffrance rétinienne due à une

stase veineuse

– bilan biologique

exploration de l'ensemble des axes hormonaux = hypophysiogramme.
✔ Il peut- être statique, et il dose alors les hormones des 5 axes à l'état basal
✔ il peut- être dynamique : stimuler les axes avec

un test à la TRH sur la TSH, la Prolactine, la GH
un test à la LHRH sur la LH, FSH
un test à la CRH sur l'ACTH

En fonction du contexte clinique, d'autres tests spécifique d'un axe donné
(ex : hypoG insulinique) pourront être ajouté aux explorations dynamiques.

7. Ttt
D'un adénome hypophysaire non sécrétant = ttt chirurgical, par résection partielle ou
totale ; par voie basse ou voie haute

➢ voie d'abord transcranienne   (= vois sous frontale)
– nécessite la dépose d'un volet crânien et le soulèvement du lobe frontal
– permet  un  abord  optimal  des  tumeurs  hautes,  mais  représente  une  agression

potentiellement considérable pour les tissus cérébraux

➢ voie d'abord basse   (= vois rhinoseptale++)
– consiste à passer par le sillon gingivo- labial supérieur et à décoller la muqueuse de

la cloison nasale
– voie d'abord extra- durale
– peu agressive et peu dangereuse
– utilisation d'un microscope opératoire avec un champ de vision limité

Le tt chirurgical peut être réalisé en une fois, ou nécessiter des interventions
itératives pour permettre la descente de tumeur volumineuse en plusieurs fois (=
technique de De Bulking ; anglo- saxon).

La chirurgie peut être complétée par de la radiothérapie : 
– technique  « gamma-  Knife »  :  radiothérapie  consistant  à  brûler  la

tumeur, en une seule séance (peut provoquer une cécité définitive par
brûlure du chiasma optique)

– radiothérapie stéréotaxique conventionnelle 

Il existe un risque de récidive ou de non guérison de l'adénome (tout va dépendre de la
taille, de la localisation, ... de la tumeur).
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II/ L'adénome à prolactine
1. G n ralit sé é é

Plusieurs adénomes sécrètent des hormones.
Le plus souvent, c'est un adénome qui sécrète de l'hormone gonadotrope.
Secrète souvent des hormones inactives et donc, se comporte comme un adénome non
sécrétant.
Plus rare : adénome sécrétant de la TSH : tableau d'hyperthyroïdie.
La maladie de cushing = relativement rare.
2 adénomes sécrétant : 

– adénome à Prolactine (fréquent)
– adénome à hormone de croissance (rare)

2. Ad nome  Prolactineé à
✗ tumeur bénigne
✗ la plus fréquente (40%) des tumeurs hypophysaires (antéhypophyse)
✗ touche l'adulte (entre 20 et 40 ans), plus souvent la femme (environ 80%) 
✗ hypersécrétion de Prolactine
✗ on distingue : 

a) Les micro adénomes
Hypersécrétion hormonale intense

b) Les macro adénomes
Sécrétion limitée. La tableau clinique finit  par associé hyperprolactinisme et

syndrome tumoral

Chez la femme, cet adénome provoque : 
un syndrome d'aménorrhée- galactorrhée

– installation progressive de l'aménorrhée sous la forme de troubles des règles (moins
abondantes, plus espacées, puis termine par s'arrêtées)

– mais il existe une galactorrhée uni ou bi- latérale
– cet écoulement peut- être spontané et gênant, ou n'exister qu'à la pression du sein

L'adénome à Prolactine chez l'homme : 
troubles érectiles d'installation progressive 

3. Examens diagnostic
Quand un hyperprolactinisme est suspecté : 

Dosage de la Prolactine
Le matin entre 8h et 10h, après un repos de 30 mn en décubitus (au mieux =

avec dispositif de prélèvement en place).
Norme : Prolactine < à 20 ng /ml (mais jusqu'à 40 ng /ml = peu significatif).
Si  la  Prolactine  est  modérément élevée  :  évoquer  la  possibilité  d'une  origine
médicamenteuse ou bien un hyperprolactinisme de déconnection.

IRM hypophysaire
Confirme le diagnostic.

Hypophysiogramme
Pour compléter le bilan.

Bilan ophtalmologique
Pour compléter le bilan (les macro- adénome touchent le chiasma optique).
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4. Ttt
Il est médical ou chirurgical

– ttt médical =
Molécule dopaminergique qui inhibe la sécrétion de Prolactine ;  ex : Parlodel 2,5 mg
en cp (de 1 à 6 cp /j) ; Norprolac 75 ou 150 microgrammes ; Dostinex 1cp / semaine ou
jusqu'à 1 cp / j.
Provoque  un  arrêt  d'hypersécrétion  de  prolactine  et  provoque  aussi  une  baisse
progressive du volume de la tumeur (qui atteindre son maximum au bout de 3 à 5 ans
de ttt).
Lorsque la tumeur à disparu, il faut essayer de faire un sevrage thérapeutique au bout
de 4 ans de ttt environ.
Ces  ttt  dopaminergiques  provoque  de  nombreux  malaises  (asthénie,  hypoTA
orthostatique, nausées, vomissements).

– ttt chirurgical =
90% de guérison pour les micro- adénomes par voie rhinoseptale.
Macro- adénome : la chirurgie est rarement complète ; on préfère donc le ttt médical.

La radiothérapie n'a pas d'indication, car ces tumeurs sont
particulièrement radiorésistante.

III/ L'acromégalie
1. Tableau clinique

Du à l'hypersécrétion de GH par un adénome hypophysaire, qui peut- être un micro
ou un macro- adénome (maladie rare).

Le tableau clinique dépend essentiellement de l'âge de début de la maladie.

a) Si début avant l'âge de la puberté
L'acromégalie provoque une poussée de croissance (les os s'élargissent++ car

hypercroissance  osseuse,  les  arcades  sourcilières  sont  très  développées,  nez
prohiminant,  augmentation  du  périmètre  crânien,  peau  très  épaisse,  rides  très
accentuées, ...) = acromégalo gigantisme (enfant pouvant mesurer jusqu'à 2m 15!).
En l'absence de ttt  :  le syndrome tumoral va  entraîner des complications visuelles
dommageables (par compression qui chiasma optique).

b) Chez l'adulte
L'acromégalie  s'accompagne  d'un  épaississement  tissulaire  avec  un

élargissement des mains et des pieds, une saillie de la bosse frontale, des céphalées,
des troubles psychiques (les personnes ont du mal à accepter leur physique), problème
de TA ... = dysmorphie ; et une viscéromégalie (cardiomégalie, splénomégalie, ...), mais
avec  un  fonctionnement  médiocre  responsable  d'un  diabète  et  souvent,  d'un
hypogonadisme.

2. Rôle IDE
Surveillance : TA, apparition de douleurs musculaires, troubles de l'acuité visuelle 
Et sur PM : 1er dosage de l'hormone de croissance + tests spécifique.

3. Physiologie de l'hormone de croissance 
✔ sécrétion par pics successifs (3 à 5 /j)
✔ pic plus important au moment de l'endormissement
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✔ sécrétion détectable chez l'enfant
✔ hormone diabétogène
✔ active la croissance du cartilage de croissance chez l'enfant
✔ agit au niveau du foie, chez l'enfant et l'adulte, pour stimuler l'IGF1, qui

est un facteur de croissance cellulaire indispensable
✔ IGF1 = facteur anti- vieillissement chez l'adulte ; est sécrété par le foie en

même temps que la protéine BP3

✔ IGF1 et BP3 : demi- vie de 10h ; assez stable au cours de la journée ; mais
l'IGF1 augmente lorsque l'apport nutritionnel  est  important (en cas de
dénutrition : l'IGF1 diminue)

4. Examens diagnostic
Le diagnostic est posé sur un dosage de GH : cycle de GH (= dosage de l'hormone
toutes les 8h).

l'hypersécrétion sera affirmée par un test de freinage, par un test de HGPO sur
la GH (= test avec 50g de glucose, puis dosage de GH après 1h et 2h / à 2h : la
GH doit- être < à 5 ml)

le diagnostic sera complété par une IRM hypophysaire, un hypophysiogramme
dynamique et un bilan ophtalmologique

5. Ttt 
1/ Chirurgie par voie rhinoseptale

2/ Radiothérapie stéréotaxique conventionnelle
délivre la dose à 2 mm près

3/ Il existe aussi un ttt médical
– Analogue de la somatostatine, avec ttt retard, agissant pendant 1 mois
– Ex :   Sandostatine, ou Somatuline (à 1300 euros l'ampoule!!!!) contrôlent environ

40% des acromégales
– on peut, en ttt adjuvant, donnez du Dostinex (inhibiteur de la Prolactine)
– depuis peu : inhibiteur périphérique de la GH qui bloque la sécrétion de GH (ex :

Pegvisomant  = antagoniste de l'hormone de croissance ; contrôle environ 60%
des acromégales ; 1 injection sous- cutanée /j ; environ 4000 euros / mois) 

– essai thérapeutique d'association des 2 ttt médicaux
– but du ttt : ramener la GH dans les limites de la normale

Avant, on traitait avec des dopaminergiques
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Pathologies thyroïdiennes

I/ Hyperthyroïdie et hypothyroïdie (pathologies fonctionnelles)
a  G n ralit s) é é é

Si    thyroïde    défaillante :    
– plus d'hormones thyroïdiennes
– diminution  de  T4 (  hormone  basse  /  périphérique)  =  baisse  du  signal

inhibiteur =
– augmentation de TSH (hormone haute / centrale)

TSH diminuée TSH augmentée

Hyperthyroïdie : T4 augmenté Hyperproduct°   d'hormones
thyroïdiennes   =   hyperT
périphérique

HyperT centrale

Hypothyroïdie : T4 diminué  HypoT centrale HypoT périphérique

HyperT : hyper- métabolisme, hyper- réactivité de l'ensemble des organes.

HypoT : ralentissement fonctionnel généralisé.

b  Hyperthyro die p riph rique et hypothyro die) ï é é ï

Hyperthyroïdie périphérique Hypothyroïdie 
Définition Etat pathologique induit par

l'activité  excessive  des
hormones  thyroïdiennes  sur
l'organisme.

Ensemble des trbles du au déficit
de product  hormonale de la glde°
T

Physiopatho
logie

Central  ou  périphériq  /  la
majorité st périphériq

Central  ou  périphériq/  les  +
fréquentes  st  les  périphériq
(augmentat  TSH)  /  les  hypoT°
central  ft  partie  du  syndrome
d'insuffisance

Diagnostic évoqué dans 3 circonstances
différentes1

2  tableau  cliniq  différent  :
hypoT franche2 / hypoT frustre3 

1A/ La fe jeune qui consulte pour 1 asthénie, 1 amaigrissement avc 1 appétit conservé, des palpitat°, 1 thermophobie, 1
diarrhée motrice par augmentat° du transit ss anomalie de la digest° (de 3 à 5 selles / j).
B/ L'hô de 60 ans qui consulte pour 1 TACFA de découverte fortuite ou à l'occasion d'1 accident embolique. Le dosage
systématique  de   la  TSH permet  de   faire   le  diagnostic   (les   signes  de   l'hyperT   sont  discret   car   l'hyperT   touche  1
myocarde fragilisé).
C/ Le grd vieillard avec 1 AEG progressive que l'on confond++ avec 1 syndrome de glissement. Le diagnostic d'hyperT
est évoqué dvt des éléments ténu : mains chaudes, éclat du regard non retrouvé dans le syndrome de glissement.
2 Fe avc hypoT ancienne : asthénie intense, ralentissement idéo moteur, prise de pds & infiltrat° cutané périphériq

formant 1 oedème souple (= myxoedème), peau fine, pilosité rare, cheveu rare & cassant, colorat° jaunâtre de la
peau svt accentuée par 1 anémie ss jacente (peut allé jusqu'au myxoedémateux : coma calme).
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Hyperthyroïdie périphérique Hypothyroïdie 
Signes
cliniques

Asthénie4,  AEG5,  plan
cardiaq, plan digestif, plan
neuropsychiq, plan bio

Peau  froide,  pâle,  sèche,
jaunâtre,  myxoedème,
enraidissement  musculaire,
atteinte  des  phanères,
hypothermie, bradycardie, ...

Complications Formes les + grave : coma hypoT,
rétent  hydriq  responsable  de°
pleurésie / d'ascite, rétent  ds°
ttes  les  cavités  (=  anasarque),
hypercholestérolémie6

Diagnostic
biologique

Dosage  TSH  et  T4,  1er
bilan : que dosage  TSH (si
elle est  diminuée  on  dose
T4)

Dosage  TSH  /  cholestérol
plasmatiq (hypercholestérolémie)

Diagnostic
étiologique

T4 augmentée et TSH diminuée

Scinti  thyroïdienne  au
tecnetium 957

HypoT  primaire  (affect  auto-°
immune,  thyroïdectomie,  ...  /
2ndre (lés  tumorale ou nécrotiq°
de l'hypophyse, ...

Ttt Symptomatiq :  sédatif  &
béta- bloquant (ex : Atarax &
Avlocardyl)8

Etiologiq : chir9 ; ttt par
isotope radioactif10 : médic11

Il se divise en 3 phases12

Substitutif13 :  hormone  de
synthèse  (T4 =  Levothyrox en  cp
sécable,  100-  150  ug/j  /  T3 =
Cynomel, pr obtenir freinage de la
thyroïde / T3 + T4 = Euthyral14)

Mise en route progressive15

3 Découvert lors d'1 dosage bio ou 1 signe +/ évocateur = asthénie organiq, prise de pds, perte de cheveu ; ce qui
mène à 1 dosage de la TSH (diagnostic de certitude si TSH > à 10000 unités /l)

4 Aspect d'épuisement induit par l'activité et récupérat° de + en + précaire induite par le repos et le sommeil
5 Perte de pds varie selon l'intensité de l'hyperT ms elle est tjrs en contradict° avc 1 appétit conservé. Touche les

masses grasses et maigres (muscle aussi) + polydispsie svt nocturne
6 Responsable de coronaropathie, d'athérome carotidien (pas de symptômes pdt ttes l'évolut° de la maladie : il

s'aggrave en parallèle que l'hypoT s'aggrave), d'artérite des membres inférieurs
7 Cellule qui fixe le traceur radio actif = lés° chaude / cellule qui ne fixe pas = lés° froide.
Résultat scinti : fixat° diffuse sur thyroïde de taille normale ; fixat° diffuse & hétérogène sur goitre (= grosse thyroïde) ;

fixat° uninodulaire (« nodule toxiq ») ; pas de fixat° = « scinti blanche », signifie que la glde ne fixe pas le traceur.
Il s'agit svt d'1 hyperT due à 1 saturat° en iode.

8  Efficacité transitoire, immédiate qui permet d'attendre l'efficacité du tt étiologique.
9  Supprime le foyer de sécrétion
10  Par de l'iode 131. La dose est calculée pour détruire 1 partie du parenchyme hypersécrétant.
11  Anti thyroïdien de synthèse.
12  Avt 40 ans : +tôt antiT de synthèse (ex : Néomercazole) pdt 18 24 mois. Après 60 ans : le + svt = iode 131 après

courbe de captat°. En cas d'échec du ttt médical, en cas de complicat°, en cas de lés° nécessitant par elle même 1
chir : le ttt sera chir avc 1 thyroïdectomie totale (qui sera responsable d'1 hypoT définitive).

13 On remplace la dose d'hormone thyroïdienne qui n'est plus synthétisée par la glde et dt le corps à besoin.
14 De – en – utilisé sf ds les cancers de la T.
15 En tenant compte de la durée d'évolut° de l'hypoT. Si hypoT ancienne : augmentat° progressive avc ECG ts les

jours.
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c) L'hyperthyro dieï
1.      Cause  

Hyperproduction d'hormones thyroïdiennes  due à : 
– un adénome
– hyperCordarone  (Cordarone  =  médicament  utilisé  pour  les  troubles  du  rythme

cardiaque, contient de l'iode+++, parfois ce médicament entraîne des perturbations
de la fabrication des hormones thyroïdiennes à l'intérieur de la glande thyroïdienne)

– goitre multinodulaire
– maladie de Basedow

2.      Signes  
hyper fonctionnement des organes qui possèdent des récepteurs des hormones
thyroïdiennes (coeur, ...)
asthénie
amaigrissement important sur appétit conservé (voire accru)
fonte musculaire (= myopathie hyperthyroïdienne)
retentissement cardiaque : tachycardie, risque de trouble du rythme important,
ACFA
retentissement thermogénèse : hyperthermie, hypersudation, polydispsie
retentissement digestif : diarrhée motrice par mal- absorption
retentissement psychique : hyperactivité, agitation, insomnie, agressivité, ...
peut aller jusqu'au syndrome confusionnel
exophtalmie maligne : les yeux sortent de leur orbite (surtout dans la maladie
de Basedow)

3.      Surveillance IDE  
Installation au calme
Interrogatoire (dégradation de l'état général)
Prise des constantes (recherche d'une HTA et de trouble du rythme) et ECG 1
fois/j
Courbe  pondérale,  proposition  de  consultation auprès  de  la  diététicienne  (si
goitre : douleurs à la déglutition / chez P.A, découverte tardive : alimentation
mixée, moulinée)
Mettre en place un apport calorique suffisant
+/- Bilan hydrique : surtout chez les P.A (risque de déshydratation important)
Surveillance du comportement
De  l'exophtalmie maligne  :  évolution  rapide  /  sécheresse  oculaire  /  gravité
absolue : prise en charge rapide+++ = 

– RDV ophtalmologique
– PM de pommade et collyre, 4 à 6 fois/j
-   cache- oeil pour la nuit car la paupière ne se ferme plus ou pas entièrement
– Ttt sur PM : injection de bolus de corticoïdes à forte dose / 1 fois toutes les 48h / le

temps que les collyres ne font pas effet, ou sinon : corticoïdes per- os
– Bolus de 500 mg de Solumedrol (corticoïdes) sur environ 3h + surveillance scopique

(risque de trouble du rythme)
– ECG et X7 tous les jours (les corticoïdes entraînent une fuite de potassium)
– le médecin doit- être présent dans le service
– surveillance glycémique (corticoïdes = risque d'hyperG)
– après bolus : corticoïdes per- os au long cours
– éducation du patient sur la pose de collyre
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4.      Examens spécifique  
✔ échographie thyroïdienne : forme de la thyroïde?, goitre?, adénome?, ...

✔ scintigraphie : étude de la morphologie de la thyroïde

✔ courbe de fixation thyroïdienne : 
– quand est envisagé un ttt par iode radioactif lors d'hyperT importante
– sur 3 jours
– ingestion d'iode et mesure à 1h30
– le lendemain : mesure à 24h
– puis mesure à 48h

5.      Ttt  
Irathérapie à l'iode 131 pour détruire les cellules thyroïdiennes : 

– dose < à 20 millicuire d'iode (entre 6 et 15)
– en médecine nucléaire
– iode = marqueur spécifique qui ne détruit que les cellules thyroïdiennes
– le patient remonte dans sa chambre plombée (pour permettre l'isolation de la

radioactivité) et doit éviter les contacts car il est radioactif
– conseillez de boire beaucoup d'eau pour éliminer plus vite la radioactivité
– ECG 1 fois /j
– permet d'obtenir une normalisation
– l'efficacité  du  ttt  ne  sera  visible  qu'au  bout  de  quelques  mois,  si  pas

d'amélioration : chirurgie possible (thyroïdectomie)

D chetsé  radioactifs =  à mettre dans sac plastique rouge.

Ttt médicamenteux : 
– si pas besoin d'iode radioactif
– anti- thyroïdiens de synthèse (Néo- mercazole)
– ttt au long cours, à prendre de façon régulière, sans oubli si possible
– surveillance biologique nécessaire (NFS) : 1 fois tous les 15j (ou moins)
– effets  secondaires  =  trbles  digestifs  /  dermatologiques /  hématologiques

(grave++), risque d'agranulocytose (= arrêt du ttt), risque infectieux 
– au bout d'un certain temps de ttt, on ajoute des anti- diurétiques (Protocole

d'Alexander)

La plupart des personnes seront aussi mises sous anxiolytiques faible (ex : Atarax)
pour faire diminuer l'irritabilité + somnifère.

L'amélioration peut-  être très rapide si  atteinte  faible :  diminution des pulsations,
diminution de la TA.

Dans tous les cas : RDV de consultation dans le service pour suivi.
 

II/ Thyroïdites
Infection aigue ou sub- aigue, chronique, de la glande thyroïde.

Thyroïdite aigue Thyroïdite sub aigue Thyroïdite chronique

Origine Inf bactérienne Inf virale de De Quervain Inflammat° auto immune 
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Thyroïdite aigue Thyroïdite sub aigue Thyroïdite chronique

Signes   /
symptômes

Abcès de la glde Inflammat°   bénigne,   transitoire,  de
la   thyroïde   :   tableau   douloureux
intense, gonflement cervical parfois
impressionnant,   dyspnée   du   à   1
compress° trachéale, petit hyperT16 

Modificat°   morphologiq   de
la glde (goitre ou atrophie)

Altérat°   fonctionnelle  de   la
glde (svt   :  hypoT, parfois   :
hyperT)

Evolution Brutale ; ttt par anti inflammatoire Lente ou semi lente

Population Se   voit+++  chez
les   immuno
déprimés

Diagnostic Scinti blanche : thyroïde totalement
bloquée ds son fonctionnement / VS
et CRP élevé

III/ Autres pathologies

Maladie de BASEDOW17 Maladie de HASHIMOTO18

Signes   /
symptômes

Thyroïdite   chronique   (« goitre
Basedowien »diffus)   +  hyperT  diffuse,
atteinte extra thyroïdienne (ophtalmopathie
Basedowienne : exophtalmie)

Goitre hétéromultinodulaire

Biologie Présence d'Ac antithyroglobuline et anti
TPO élevés19

IV/ Les goitres (pathologies morphologiques)
1. Généralités

Augmentation d'une partie ou de l'ensemble du corps thyroïde : 
– goitre diffus (toute la thyroïde est augmentée de volume), est du à une

hyperstimulation de la glande par la TSH ou par des Ac antirécepteurs
de la TSH

– goitre uninodulaire
– goitre  hétéromultinodulaire  (=  GHMN),  sont  caractérisé  par  des

goitres multiples, de taille hétérogène

16 Par relargage d'hormones thyroïdiennes
17 = Maladie auto immune. Cette maladie est due à la fabrication anormale par l'organisme d'auto anticorps qui

stimulent le fonctionnement de la thyroïde. 
18 Maladie auto immune, évoluant très souvent var une hypothyroïdie.
19 Ils st cytotoxiques, entraîne 1 destruct° des cellules T, 1 goitre, 1 hypoT d'installat° lentement progressive.

21/05/06 11/39



2. Les goitres nodulaire
2 natures possible :

adénome thyroïdien (tumeur bénigne, lésion pré- cancéreuse)
lésion inflammatoire

3. Goitre diffus et goitre uninodulaire

Goitre diffus  Goitre uninodulaire
Etiologie Maladie de Basedow

Carence   en   iode20  :   goitre,   hypoT,
retard mental (goitre congénitaux)

Complications Risq carcinologique à évaluer / 3 à 4% de
cancer de  la T.   /   risq  + élevé  qd nodule
volumineux & évolutif

4. Examens diagnostic

5. Ttt
Si nodule de moins de 1 cm de diamètre :
– on ne fait rien
– on surveille

S'il fait plus de 1 cm : 
– quelle nature?

20 Besoin en iode : +/ 150 ug/j. Dosage d'iode ds les urines. Carence iodée : enjeu de santé publiq (Asie du Sud
Est+++), France : iode ds le lait (car Bétadine sur trayeuse et  pis des vaches)
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– Si calcitonine élevée = cancer médullaire de la thyroïde : intervention chirurgicale
rapide

– si calcitonine basse ou normale = on fait une cytoponction thyroïdienne :
✔ si négative : surveillance
✔ si doutes : surveillance plus rapprochée ; et si évolution (de taille) : chirurgie

Sinon : ttt freinateur du nodule (   Levothyrox)    :    
➔ si le nodule régresse sous ttt = positif
➔ si le nodule ne régresse pas = négatif (chirurgie)
  
Attention : psychologie du patient important+++ (« cancérophobie »).

V/ Thyroïdectomie
Thyroïdectomie partielle (= lobectomie) ou totale +/- curage ganglionnaire.
a) Indications chirurgicales

Nodule  thyroïdien,  goitre  multi-  hétéronodulaire  bénin  (=  GMHB),  dysthyroïdie
(hyperT), cancer thyroïdien.

b) Complications potentielles
Nerfs récurrents :   

– nerfs moteurs des cordes vocales
– paralysie  uni  ou bilatérale  des cordes  vocales  (dysphonie,  voie  bitonale  /

possibilité de spasme de la glotte)

Lésion des glandes parathyroïdes :   
– hypoparathyroïdie par hypocalcémie (fourmillements)

Hémorragie :   
– de faible abondance ou de grande importance
– hématome compressif (signes de complications respiratoires possibles)
– danger = asphyxie (il  faut ré- ouvrir la plaie pour évacuer la compression

sanguine)

Infection :   
– exceptionnelle (défaut d'asepsie per- opératoire)

Autres causes de détresse respiratoire :   
– oedème laryngé
– pneumothorax suffocant
– laryngospasmes par hypocalcémie majeure

Hypocalcémie par hypoparathyroïdie :  
– souvent  temporaire  en  post-  opératoire  (il  faut  environ  2  mois  pour

régulariser la calcémie)
– elle peut -être définitive si les 4 glandes sont atteintes
– paresthésie et crampes au niveau des doigts
– ttt à vie pour compenser hypocalcémie

Crise thyrotoxique (T  4) : 
– hyperthermie, agitation, ...
– risque vital 
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c)Le suivi
– supplémentation : lobectomie = pas de Levothyrox ; thyroïdectomie = Levothyrox
– consultation avec le chirurgien à 6 semaines post- opératoire
– bilan sanguin : T4- TSH, calcémie, phosphatémie, ...
– si hypoCa avec symptômes : supplémentation en calcium

VI/ Cancer de la thyroïde
1. Les diff rents type de canceré

Il existe plusieurs types de cancers de la thyroïde qui se distingue par l'histologie : 
– les cancers différenciés qui sont hormonodépendants et sensibles

à la TSH (Thyrostimuline :  hormone produite par l'hypophyse pour
stimuler la production de thyroxine par la glande thyroïde) ; variété
dite papillaire, vésiculaire (ces 2 carcinomes sont caractérisés par leur
aspect de thyroïde normale : il fixe l'iode, fabrique de la thyroglobuline,
on besoin de la TSH pour croître)

– les  cancers  indifférenciés  (ou  anaplasiques) qui  sont
indépendants  de la  TSH  (évolution  très  rapide ;  radiosensible  et
chimiosensible, mais tue le patient dans les 18 mois par étouffement)

– les  cancers  médullaires qui  fabriquent  de  la  calcitonine  (tumeur
neuro- endocrine) : ils ne captent pas l'iode, ne sont pas sensible à la
TSH). Ils rentrent dans le cadre de syndrome néoplasique : NEM type
II (Néoplasie Endocrino Multiple)

Les cancers différenciés : 
– papillaire = métastase très vite par voie lymphatique
– vésiculaire = métastase pulmonaire ; survie à 10 ans : 90% et survie à

20 ans : 90%

Cause cancer de la T = souvent adénome ou nodule

2. Diagnostic
Le diagnostic est fait au moment de l'intervention chirurgicale pour un nodule.
L'examen extemporané peut apporter le diagnostic,  mais sinon,  ce sont les études
anatomo- pathologique qui le donne.

3. Ttt
Chirurgie = thyroïdectomie totale +/- curage ganglionnaire.
Ttt complémentaire proposé = dose d'iode radioactif : 

Indications :   cancers papillaires et vésiculaires ; hyperT
But :   suppression du tissu thyroïdien hyperactif
L'iode radioactif va brûler les métastases et résidus tumoraux même à distance
Les métastases osseuses guérissent aussi
On met la TSH à 0 pour arrêter l'évolution rapide du cancer de la T
Un petit résidu tumoral peut évoluer

Après la chirurgie, la Lévothyroxine (Lévothyrox) n'est pas immédiatement administré
au patient :

– réalisation d'un examen à l'iode 131 (isotope radio- actif), pour éliminer les
fragments  thyroïdiens  (environ  100  millicurie  d'iode  131  ;  en  chambre
plombée)

– l'iode 131 est capté par les cellules thyroïdiennes (l'iode sera fixé par ce qui
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reste de T normale ou cancéreuse)
– le patient est donc mis en hypothyroïdie pour une fixation optimale de l'iode

131 (sinon : l'action de l'isotope est gênée)
– conseil à donner au patient : mastiquer du citron (ou tout autre aliment à pH

acide) pour éviter la fixation de l'iode 131 dans les glandes salivaires (qui
peut favoriser une inflammation)

– le Levothyrox sera donné ensuite,  pour éviter  tous les  signes de l'hypoT
(petite dose augmentée petit à petit jusqu'à atteindre une dose efficace)

Avant ttt par iode 131 :   
– NF
– dosage TSH (qui doit- être < à 30 pour que l'iode soit efficace)
– dosage bêta- HCG si femme en âge de procréer

Consignes au personnel soignant :   
– mettre un tablier plombé avant d'entrée dans la chambre
– ne pas séjourner auprès du patient (la radioactivité est à son maximum le 1er

jour)
– se tenir à distance du patient
– porter un dosimètre (dosage de la radioactivité)
– se soumettre à une visite médicale tous les ans

Consignes à l'entourage familial :   
– éviter la visite de femme enceinte et de jeunes enfants
– porter un tablier plombé 
– se tenir à distance du patient (environ 1 mètre)
– effectuer une visite de courte durée (< à 30 mn)

➢      A J  4 post- ttt par iode 131 : 
– balayage du corps en médecine nucléaire 
– pour voir si fixation résiduelle
– être sur que toute la T soit détruite
– possibilité de renouveler ce ttt

4. Surveillance
Surveillance++ très longtemps (à vie...)
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Depuis  quelques  mois,  utilisation  de  Thyrogen  (indiqué pour  la  préparation  à  la
réalisation  d'un  dosage  de  la  thyroglobuline  sérique  associé  ou  non  à  la
scintigraphie à l'iode-131 pour la détection de tissu thyroïdien résiduel et de cancer
bien différencié de la thyroïde, chez des patients thyroïdectomisés, maintenus sous
traitement freinateur par les hormones thyroïdiennes).

Dosage de la Thyroglobuline : bon marqueur de récidive de la maladie cancéreuse.
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PATHOLOGIES PARATHYROIDIENNES

I/ Hyperparathyroïdie primaire

A. Epidémiologie
plus fréquente chez la femme
tous les âges, mais pic entre 30 et 50 ans

B. Etiologie
Adénome isolé (80% des cas)
Adénomes multiples (4%)
Hyperplasies diffuses (15%)

C. Biologie
Hypercalcémie, hypophosphorémie, hypercalciurie, hyperphosphaturie.

D. Clinique
Asthénie, constipation, ulcère gastrique.

E. Diagnostic d'hyperparathyroïdie
2 scintigraphies : une au MIBI (= Metoxy- Isobutyle- Isonitrite), une au technetium
(localiser la ou les lésions sécrétantes, pour orienter le geste chirurgical).
MIBI : le traceur se fixe sur la thyroïde et les parathyroïdes, mais quitte plus vite la
thyroïde (clairance différente).

F. Diagnostic différentiel
✔ celui de toutes les hypercalcémies
✔ syndrome paranéoplasique avec sécrétion de PTHrp : 

– polypeptide  sécrété  par  les  cellules  cancéreuses,  avec  action  PTH
« like »

– dosage  possible  (fait  d'emblée si  arguments  qui  tendent  vers  un
cancer)

G. Prise en charge thérapeutique
symptomatique+++ de l'hypercalcémie dès le diagnostic : 

– hydratation+++ (= c'est la base du tt)
– +/- diurétique (Furosémide)
– +/- calcitonine

si menace vitale : 
– réanimation
– diphosphonates injectables
– dialyse

ttt de l'adénome : 
– chirurgical
– problème des localisations ectopiques des glandes paraT (scintigraphie au

MIBI)

II/ Hypoparathyroïdie
Entraîne une carence en PTH (Parathormone), donc une hypocalcémie.
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Pathologies liées à la Parathormone

Parathormone = hormone synthétisée dans les glandes parathyroïdes.
Régulation de la sécrétion = taux de la calcémie (rétro- contrôle).
Action = hypercalcémiante.
Taux de calc mie (normes) : <  105 mg/lé à .

Une hypocalcémie est généralement secondaire à une intervention chirurgicale sur la
thyroïde avec lésion des glandes parathyroïdes (carence en PTH).
Hypocalcémie  = résultat  d'un  manque de  parathormone  d'où  une  hyper-  excitabilité
neuro- musculaire.

Cons quences d'une hypocalc mie : é é
– générales = asthénie, troubles cutanées et des phanères
– sur les cellules excitables = 

✗ coeur : risque de troubles rythmiques
✗ cerveau : convulsions, troubles psychiques (délire, hallucinations)
✗ nerf : paresthésies
✗ ...

Conséquences plus importantes lorsque la chute de Ca est rapide+++.

Une hypocalcémie peut engendrer une crise de tétanie : 
3 signes principaux =

crise d'angoisse, de pleurs
paresthésies diffuses (mains, péri buccale)
enraidissement des extrémités (« main d'accoucheur ») et contractures

Complications = laryngospasme chez l'enfant ; crise convulsive.

Rôle IDE =
rassurer++ la personne
appeler le médecin
doser le calcium
injection de calcium en IV
réaliser un ECG
surveillance de l'état de conscience
surveillance des paramètres
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Pathologies surrénaliennes

I/ Maladie d'Addison
➢ maladie rare

➢ étiologies =
– la chirurgie
– la tuberculose++

– la  maladie  auto-  immune  (=  la  rétraction  corticale)  &  maladie  poly-
glandulaire (thyroïde, pancréas, ovaires)

– plus  rarement  :  métastase  bilatérale,  infiltration  au  cours  de  certaines
infections fongiques

➢ insuffisance de sécrétion d'hormones gluco- et mineralo- corticoïdes (= déficit en
cortisol & aldostérone)

➢ diagnostic = biologie (absence d'augmentation du taux de cortisol et d'aldostérone)
1h après une injection de corticotrophine (ACTH) / TDM surr naliené  

➢ signes de l'insuffisance en cours d'installation = hypoTA, hypoG, malaises de type
orthostatique,  anémie,  asthénie  organique  profonde et  d'installation  progressive
(gênant  de  plus  en  plus  les  gestes  de  la  vie  courante),  mélanodermie (=
pigmentation foncée de la peau), ... + tableau de déshydratation chronique, d'où
urgence médicale (hyposécrétion d'aldostérone = perte de sodium par les urines)

➢ sera suivi, à  l'occasion d'un stress ou d'un traumatisme,  d'une aggravation aigue
dramatique,  menaçant la  vie =  le  malade  présente  un  collapsus,  des  troubles
digestifs ; l'ensemble mime un tableau digestif aigu qui contraste avec un ventre
souple (= pas de défenses abdominales) ; hypoG et hyponatrémie

➢ ttt = Réanimation : eau + sucre + sel (sérum physiologique puis sérum glucosé et
sel) /  1 VVC ou 2 VVP /  Attention  : hyperkaliémie = attendre que la kaliémie se
stabilise pour ajouter du potassium dans la perfusion / on administre environ 4 à 6
litres de perf sur les 24 premières heures (chez un adulte), dont la moitié pourra
être administrée sur les 3 premières heures / dès que le diagnostic est  suspecté :
mettre en place un ttt par gluco- corticoïdes (hydrocortisone, 300 mg en PSE / 24h ;
à garder à l'abri de la lumière) + mineralo- corticoïde (Syncortyl, produit huileux en
IM  strict)  /  hormonothérapie  substitutive per-  os  à  vie  (hydrocortisone)  +  1
minéralocorticoïde (ex : Florinef ; pour compenser la perte de sodium) 

➢ vie du patient = savoir gérer le stress ; toujours porter sur soi sa carte de patient
Addisonien ;  bien suivre son ttt  (3 x 10 mg / j  = dose standard habituelle chez
l'adulte) ; ...

➢ éviter les décompensations = ne pas utiliser de diurétique (car déficit sodé), contre-
indiqué le régime sodé, adapter les doses thérapeutiques en fonction du stress, de
l'effort, examens hospitaliers, ... (hydrocortisone à fractionner le mieux possible sur
le nycthémère)

➢ Règle = augmenter la dose de médicament lors d'une effort particulier à faire (ou
stress) ; on peut augmenter de 10 mg.
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➢ rôle IDE = rassurer / éviter les situations de stress / dédramatiser la pathologie /
apprendre à vivre avec / vivre normalement / adapter les doses

II/ Maladie de Cushing
➔ hypercorticisme métabolique (action excessive des hormones glucocorticoïdes sur

l'organisme)

➔ micro adénome (tumeur) sécrétant de l'ACTH (cortisol)

➔ diagnostic = IRM hypophysaire (2 à 1h d'intervalle) / scanner surrénalien

➔ signes  = HTA+++ &  rétention  sodée,  amyotrophie,  asthénie,  ostéoporose,
obésité facio- tronculaire (faciès lunaire) avec accumulation de graisses au niveau
de la  charnière cervico-  dorsal  (= bosse de bison),  vergetures,  troubles sexuels
(aménorrhées, impuissance) et  parfois,  chez la femme, des signes de virilisation
(hirsutisme et acné + très forte dégradation esthétique et de l'image de soi), diabète
sucré (donc polyurie, polydispsie = soif intense, polyphagie), ...

➔ peut- être lent et très progressif

➔ examen  biologique  = dosage  du  cortisol  libre  urinaire  des  24h,  dosage  de  la
cortisolémie

➔ ttt = dépend de la cause de la maladie : médicament à action contre le cortisol
(mitotane), chirurgie (ablation d'un adénome ou d'une tumeur), hormonothérapie
substitutive à vie si ablation des 2 surrénales du patient

III/ Autres étiologies d'un hypercorticime métabolique
a) Pas de tumeur, mais sécrétion hypophysaire d'ACTH :
Syndrome de Cushing

b) Hypercorticisme avec hypersécrétion d'ACTH :
Syndrome paranéoplasique (tumeur du poumon ou du pancréas+++) 

c) Hypercorticisme périphérique : du à une tumeur de la glande surrénale
➢ adénome surrénalien sécrétant (tumeur bénigne)
➢ corticosurrénalome (tumeur à malignité indéterminée ou malignité avérée)
➢ hyperplasie  multinodulaire  (sécrétion  effondrée d'ACTH  et  anomalies

morphologiques nette sur le TDM surrénalien)

Quand il existe des doutes sur un hypercorticisme, les examens diagnostique se
font dans l'ordre suivant : 

Cortisol libre urinaire des 24h
Si résultat anormal, dans l'ordre : 

– freinage de 0,5 ou 1 mg
– freinage standard
– dosage d'ACTH

Si ACTH normal ou élevé = forme centrale ; IRM hypophysaire
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Si l'ACTH est nul = forme périphérique ; TDM surrénalien 

Ttt =
1/ Médicament : OP' DDD (Lysodren)

Dérivé du DTT.  C'est  une  chimiothérapie  puissante  (antinéoplasique),  toxique,  qui
détruit les glandes surrénales.
Induit  toujours  une  insuffisance  surrénalienne  et  se  complique  d'encéphalopathie
médicamenteuse.

2/ Autre médicament : Nizoral
C'est un antifongique systémique, inhibiteur enzymatique de la fonction surrénalienne.
Est moins toxique / effet réversible.
Peut entraîner une cytolyse hépatique et une hépatite fulgurante mortelle (rare).

IV/ Insuffisances surrénaliennes
La  sécrétion  de  la  glande  cortico-  surrénale  comporte  la  sécrétion  des  gluco-
corticoïdes et des mineralo- corticoïdes.
La sécrétion des gluco-corticoïdes est placée sous l'influence de la commande d'ACTH
hypophysaire.

Il existe 2 insuffisances surrénaliennes : 
l'insuffisance surrénalienne haute =  

pour laquelle la sécrétion de gluco- corticoïdes est diminuée ou arrêtée

l'insuffisance surrénalienne périphérique =  
insuffisance en sécrétion de gluco-corticoïdes et de mineralo- corticoïdes.
Potentiellement mortel.

Tableau clinique  de  l'insuffisance  surrénalienne  périphérique =  maladie  d'Addison
(voir ci- dessus).

V/ Autres pathologies
– Hyperaldosteronisme primaire = Syndrome de Conn : 

✔ hypersécrétion  d'aldostérone  par  une  tumeur  bénigne  de  la  cortio-  surénale
(adénome de Conn) ou par une hyperplasie bilatérale des surrénales

– Phéochromocytome bénin ou malin : 
✗ tumeur ( le plus souvent bénigne) de certaines cellules de la médullosurrénale
✗ tumeur sécrétant des cathécholamines en excès
✗ il  peut y avoir plusieurs tumeurs et des tumeurs en situation anormale (dans la

vessie par exemple)
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Pathologies pancréatiques

I/ Les diabètes sucrés
1.      D finitioné  

Intolérance au glucose.
Maladies métaboliques caractérisées par une hyperglycémie chronique quel qu'en
soit  les  mécanismes,  laquelle  est  étroitement  impliqué,  à  terme,  avec  des
complications dégénératives multi- focales (touchant la totalité de l'organisme).
Maladies chroniques. 
Nécessité de traiter car complications dégénératives+++.

2.      Fr quenceé  
Maladie universelle : entre 2 et 4% de la population.

3.      Classification  
Diabète sucré de type I
Diabète sucré de type II
Diabète sucré  spécifique = diabète secondaire
Diabète gestationnel

4.      La «     mesure      du diab te» è  

A/ La glycémie
Sa mesure au laboratoire est le moyen le plus simple et le plus connu pour

«mesurer le diabète». 
Mais cette mesure peut aussi être effectuée par un « lecteur de glycémie » qui analyse
une goutte de sang qui est prélevée au bout du doigt avec une sorte de stylo appelé
«auto piqueur». On parle de «glycémie capillaire» car le sang provient des tout petits
vaisseaux appelés capillaires.
La glycémie peut être exprimée en grammes par litre (g/l) mais aussi en millimoles par
litre (mmol/l), la mole étant un mode d'expression normalisé des unités biologiques.
La glycémie peut- être mesurée avant un repas (= glycémie pré- prandiale), ou après
un repas (= glycémie post- prandiale).

B/ L'Hémoglobine Glycosylée ou Hémoglobine Glicquée ou HbA1c
L'HbA1c est le témoin de la moyenne des glycémies, minute après minute, jour

après jour, sur une période de deux mois.
C'est la surveillance de tous les diabétiques. Permet de connaître le risque vasculaire.

Le glucose peut adhérer aux protéines si le temps de contact entre le glucose et la
protéine est suffisamment long, et toutes les protéines du corps ont cette propriété
que l'on appelle glycosylation ou glycation des protéines.

• Les globules rouges, qui se trouvent dans le sang, contiennent de l'hémoglobine qui
est la protéine donnant la couleur rouge au sang, et dont le rôle est de transporter
l'oxygène des poumons vers toutes les cellules du corps.
•  Il  existe  différents  groupes  d'hémoglobine,  dont  certaines  permettent  mieux
l'adhésion du glucose que d'autres. L'hémoglobine A1 est la plus intéressante dans ce
domaine, et selon l'endroit où a adhéré le glucose, on distingue l'HbA1a1, l'HbA1a2,
l'HbA1b et l'HbA1c.
• Et parmi tous les groupes et sous-groupes d'hémoglobine, l'HbA1c est celle dont le
taux est le mieux en relation avec le niveau de sucre dans le sang.
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• Comme la durée de vie d'un globule rouge est de 120 jours, et qu'à moment donné il
y a dans le sang des «enfants globules rouges» qui ne contiennent pas encore d'HbA1c
car le temps de contact avec le glucose a été très court, des globules rouges adultes
qui contiennent de plus en plus d'HbA1c au fur et à mesure que l'âge du globule rouge
augmente, et des «vieux globules rouges» contenant le plus d'HbA1c,  la mesure de
l'HbA1c est le témoin du niveau moyen du glucose dans le sang au cours des
deux derniers mois.

L'HbA1c est donc un index rétrospectif et cumulatif sur deux mois, du niveau du glucose
dans le sang.

Donc :
• plus le taux de glucose a été élevé au cours des deux derniers mois plus l'HbA1c est
élevée,
• et plus le taux de glucose a été normal au cours des deux derniers plus l'HbA1c est
normale.

Le résultat du laboratoire est exprimé en pourcentage de l'hémoglobine totale. 
Il est souhaitable d'avoir environ 5- 6% d'HbA1c.
Si HbA1C > à 7% : le patient est en hyperG les 2 mois précédents.
L'HbA1c est d'autant plus élevée que le ttt est mal équilibré.

Résultat de l'HbA1c : 
< à 7% = pas de risque vasculaire
> à 7% = il faut modifier l'alimentation et/ou le ttt
> à 8% = il faut changer le ttt

II/ Diabète sucré de type I
1. Généralités

Glycémie normale à jeun  = 0,70- 1,10 g/l.
Glycémie pré- prandiale : entre 0,65 et 1,30 g/l.

Glycémie post- prandiale : entre 1,20 et 1,50 g/l21.
Glycémie au coucher = peut- être jusqu'à 1,40 g/l.

Hypoglycémie = glycémie < 0,60 g/l (nécessite re- sucrage).
Hyperglycémie (OMS) = glycémie > 1,26 g/l.

Seuil rénal = 1,60- 1,80 g/l (c'est à partir de là que les reins laissent passer le
glucose, donc glycosurie).

Si glycémie > 2,50 g/l : il faut faire une recherche d'acétone.

2. Mécanisme / cause
Destruction spécifique, auto- immune22, des cellules Bêta des ilôts de Langerhans du
pancréas / carence en insuline (installation progressive).
Découverte : 
✗ surtout en été, après le virus Corsaki qui provoque une insulite : inflammation des

ilôts de Langerhans.
✗ Idiopathique (= pas de cause retrouvée)
Mortel.

21 Mais attention, il y a des objectifs glycémiques à atteindre pour chaque patient.
22 Dans la plupart des cas. Il y a des Ac qui agissent contre les cellules Bêta, qui les détruisent, donc il n'y a plus

d'insuline.
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3. Clinique : circonstances de découverte
symptômes non significatif : 

➢ polyurie =
– diurèse normale des 24h = environ 2l
– diabète : environ 3- 4l d'urines / 24h
– le seuil rénal est dépassé, le glucose est éliminé dans les urines (glycosurie)

➢ polydipsie = 
– déshydratation cellulaire
– perte d'eau par les reins

➢ polyphagie = 
– les glucides ne sont pas utilisés : « dette » glucidique
– la polyphagie augmente l'hyperG qui augmente la polyurie

➢ amaigrissement = 
– d'environ 5 à 7 kg
– lipolyse, perte de la masse grasse

➢ asthénie = 
– physique, psychique, intellectuelle, sexuelle

à l'occasion d'une complication : 
✔ infectieuse
✔ d'un pré- coma : coma céto- acidosique (qui peut entraîner le décès du sujet)

avec déshydratation globale+++

lors d'un dépistage systématique :
ex : centre de médecine préventive

4. Diagnostic
Hyperglycémie franche : > à 2g/l
Glucosurie+++

Cétonurie++

5. Ttt
Education du patient : diététique / thérapeutique
L'insulinothérapie : insuline = découverte en 1927 ; en seringue ou stylo ; injection sous-
cutanée ; pompe à insuline (débit de base + bolus avant chaque repas et chaque
activité physique)
La diététique (voir chapitre ci- dessous)
L'activité physique : ttt à part entière

✗ exercice physique régulier = outil  thérapeutique efficace pour lutter contre
l'hyperG chronique du diabète sucré 

✗ l'exercice physique est donc en soi un facteur d'hypoG
✗ en fait, chez un diabétique correctement équilibré, l'exercice physique abaisse

le niveau glycémique et il est donc recommandé
✗ en  revanche,  lors  d'un  diabète  déséquilibré,  l'exercice  aggrave  le  risque

d'hyperG et de cétose par carence insulinique 

L'insuline : 
– hormone anabolisante
– fait pénétrer le glucose dans la cellule 
– permet la fabrication du glycogène hépatique
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– est lipogénétique (contribue à la fabrication du tissu adipeux)
– permet la fabrication et le stockage du glycogène musculaire (qui ne peut-

être utilisé que par les muscles!)
– augmente la synthèse du glycogène hépatique, qui ne peut- être libéré que

sous l'effet du glucagon
– diminue la néo- glucogénèse
– fait entrer le potassium dans la cellule 

Chez une personne non diabètique : 
goutte à goutte basal d'insuline
les aliments sont absorbés, la glycémie s'élève, l'insuline suit ; s'adapte ; limite
l'élévation de la glycémie (décharges insulinique à chaque prise alimentaire =
« bolus » d'insuline)

Chez une personne diabètique : 
l'insuline est injectée à l'avance, en prévision
l'alimentation  doit  suivre  en  fonction des  prévisions  et  des  glycémies
effectivement mesurées + activité physique
si  activité physique :  diminuer la dose d'insuline et  augmenter les apports
alimentaires

Rôle IDE : schéma optimisé « basal- bolus »
– si même horaire d'injection d'une analogue rapide et d'une analogue lent =

ne pas les mélanger ; piquer à des sites opposés
– par  rapport  au  délai  d'action  immédiat  de  l'analogue  rapide,  la  prise

alimentaire doit suivre l'injection (« je pique, il mange »)
– concernant la surveillance glycémique : 

✔ analogue lent (Lantus) = glycémie capillaire à jeun le matin
✔ analogue rapide (Humalog) = glycémie capillaire post- prandiale 

– une fois choisi un horaire d'injection pour la Lantus : conserver cet horaire
tout le temps

– l'adaptation des doses insuliniques relève de la PM, mais elle doit se faire en
concertation avec le médecin en tenant compte des objectifs glycémiques du
patient

– en règle général : on module les doses d'insuline de 1 à é unités (sauf quand
activité physique, hypoG, ...)

Efforts physique ou sport pr vus, vous devez : é
– diminuer l'insuline qui  agit  durant  la  pratique du sport  (de 1  à '  unités)

suivant l'intensité de l'effort (voire, faire demi- dose)
– consommer

➔ avant l'effort :   renforcer la prise de glucides complexes (1h  avant = 20g de
glucides)

➔ pendant l'effort :   consommer 20g de sucre rapide toutes les 30 mn
➔ après  l'effort  :   recharger  en  glucide  d'action  lente  (je  double  la  ration

glucidique au repas suivant)
– faire des glycémies capillaires avant, pendant, après l'effort
– si un effort à lei en fin d'après- midi ou le soir, faire la même dose d'insuline

rapide  mais  diminuer  de  2  unités  la  dose  d'insuline  intermédiaire  (ex  :
Insulatard ou NPH)
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Insuline : adaptation immédiate =
– si glycémie > à 2,50 g/l : + 1 UI d'insuline
– si glycémie < à 0,50 g/l : - 1 UI d'insuline

Ne concerne pas les Insulines Biphasiques.

Les différente sortes d'insuline

Analogue ou
ultra rapide

Rapide Mono
phasiques

Analogue +
intermédiaire

Rapide +
intermédiaire

Analogue
lente23 

Délai
d'act°

1 à 15mn 30 mn 1h 1 à 15 mn 30 mn 1h

Durée
d'act°

2 à 3h 5 à 7h 12 à 20h 15h 18 à 20h 24h   (act°
prolongée   ss
pic)

Spéci
alités

Novorapid,
Humalog

Actrapid Insulatard Humalog  Mix,
Novo Mix

Mixtard Lantus

II/ Diabète sucré de type II
1. Généralités, fréquence

Forme la plus fréquente des diabètes sucrés.
Avant : diagnostiqué chez l'adulte (40- 50 ans), maintenant, on commence à en voir
vers 25- 30 ans.
Est satellite de l'obésité : « diabète gras ».
Représente environ 80- 90% des patients diabètiques.
Forte implication génétique.
Complications+++ car le patient doit aussi faire attention à son poids.

2. Circonstances de diagnostic
le plus souvent = à  l'occasion d'un dépistage systématique (retour d'un examen
biologique)
découverte d'une complication du diabète 
très rarement dépisté sur des signes classiques (polyurie, asthénie, amaigrissement,
...)

3. Mécanisme
Il y a de l'insuline, mais il existe une insulinorésistance, souvent due à une obésité, une
sédentarité (= circonstances environnementales déclenchante) / hyperinsulinisme.
L'organisme résiste à l'insuline car il y a une augmentation du tissu adipeux.

Installation à bas bruit, sur de longues années.
Mais, au fil du temps, il peut y avoir une dégradation des ilôts de Langerhans d'où
passage à un diabète de type II insulino- requérant.

Ce diabète est très sensible au poids (ex : une perte de quelques kilos peut permettre

23 Nouvelle génération d'insuline (donne en permanence une insulinémie basale; reproduit la physiologie)
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de ne pas passer à l'insuline).

4. Diagnostic
Il se fait sur une glycémie à jeun (capillaire ou veineuse) : 

> ou égal à 1,26 g/l (= 7 mmol/l)

5. Ttt
Pour les personnes en surpoids /    obèses    :  

)     a Diminution du tissu adipeux
✔ alimentation contrôlée en glucides et hypocalorique
✔ dépend  du niveau de  consommation  antérieure,  de  l'âge,  du  sexe,  de  l'activité

physique
✔ il est interdit de descendre en dessous de 1500 calories /j
✔ les hommes perdent toujours plus de poids que les femmes (car ils  ont plus de

masse maigre)
✔ suffit, souvent, à normaliser la glycémie 

)  b Activité physique
➢ pas du sport! Ex : de la marche
➢ activité régulière : permet de consommer le glucose
➢ masse maigre : cellules, foie, intestin, reins, ... ; fonctionne 24h/24 ; plus il y a de la

masse maigre, moins on prend de poids

)   =   ( )c Ttt médicamenteux antidiabétiques oraux ADO

Sulfamides
hypo

glycémiants

Biguanides24 Glinides ou
Méglitinides

Glitazones
ou Thiazoli
dinediones

Inhibiteurs
des alpha

glucosidases25

?

Action Pancréatiq   :
insulinolibér
at°26

Extra
pancréatiq   :
majore   la
consommat°
de glucose

Pancréatiq   :
insulinolibér
at°27  ;   act°
rapide   ms
demi   vie
très courte

Extra
pancréatiq   :
potentialise
la
sensibilité  à
l'insuline28

Extra
pancréatiq   :
enzyme   ;
inhibit°   du
dernier   stade
de digest°  des
glucides29

Pancréatiq
:st
apparentés
aux
sulfamides
hypoG

24 Ttt de 1ère intent° du diabète type II avc répartit° androïde des graisses. Ils augmentent la sensibilité à l'insuline.
25 Glucosidase = enzyme de la paroi des entérocytes.
26 Sous l'influence des Sulfamides, le pancréas libère l'insuline (stimulat° de la sécrét° d'insuline par les cellules)
27 Stimulent la sécrét° d'insuline induite par le glucose.
28 Activité retardée ; act° pleine au bout de 3 6 mois
29 Produit non absorbé : les sucres restent dans le tube digestif. Ceux ci ne pouvant être absorbés, continuent leur

périple dans l'intestin et subissent la fermentation colique bactérienne en acides gras volatiles ou sont éliminés dans
les selles.
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Sulfamides
hypo

glycémiants

Biguanides Glinides ou
Méglitinides

Glitazones
ou Thiazoli
dinediones

Inhibiteurs
des alpha

glucosidases

?

Posologie Augmentat°
progressive
et   prudentes
des doses

Croissante
(ttes   les   2
sem)

Débutée   à
petite   dose
(à   prendre
avt les repas)

Croissante   de
10j   en   10j   (à
prendre avt les
repas)

Effets
secon
daires

Produit
dangereux   :
risq   d'hypoG
sévère30  ;
prise de pds

+/   effet
anorexigène?,
trbles
digestifs
(diarrhée,
flatulences)31

Risq
d'hypoG
sévère,
trbles
digestifs

Rétent°
hydriq,   insu
cardiaq,
prise de pds,
anémie

Météorisme
abdo,
flatulences,
diarrhée32 

Risq
d'hypoG
sévère

Contre
indicat°

Insu   rénale   /
hépatiq,
allergie,
éthylisme

P.A   de   +   de
70   ans   ;
patients   avc
grde   insu
d'organe33

Enft   <   12
ans,  allergie,
insu  rénale  /
hépatiq 

Insu
cardiaq   /
hépatiq,
assoc   avc
insuline

Trbles   de
malabsorpt°,
syndrome
sub
occlusif, ...

Spécialités Daonil,
Diamicron,
Glibénèse

Glucophage,
Stagid

Novonorm Avandia,
Actos

Glucor,
Diastabol

Amarel

Les comprimes ne peuvent pas avoir un effet optimal
en l'absence d'alimentation equilibree et d'activite

physique reguliere. 

Début du ttt : 
– alimentation équilibrée + remise en activité (activité physique régulière) = ttt long!

(donc, souvent, pour avoir des résultats rapide : on donne des ADO)
– si la glycémie n'est pas stabilisée : ADO
– en 1ère intention = biguanide et/ou inhibiteur des alpha- G et/ou glitazone
– si on donne ADO trop tôt, sans rien faire d'autre, au bout de quelques années = les

ADO ne font plus effet ; poids stable ou prise de poids++

– parfois, à la fin, on doit donner de l'insuline 

30 Vérifier que le repas est bine donné juste après la prise du ttt.
31 Ils sont mieux tolérés lorsqu'il sont pris après les repas.
32 Car des glucides vt qd même être amener ds le gros intestin ; colon droit = flore de fermentat° (colon G = flore de

putréfact°)
33 Insuffisance : cardiaque, respiratoire, ...
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Pour les personnes non    obèses    :    
a) Régime isocalorique : pour maintenir un poids identique (car ils n'ont pas

de poids à perdre)

b) Activité physique

Si glycémie pas stabilisée : 

c) Ttt par ADO à action pancréatique

Ces personnes sont celles qui partent le plus vite vers une insulinothérapie.

III/ L'alimentation du patient diabétique
A) Généralités, principes généraux

✗ alimentation équilibrée : 
– 50 à 55% de glucides
– 15% de protides
– 30 à 35% de lipides

✗ conserver  une  répartition  glucidique  régulière  (grâce  aux  équivalences
glucidiques)

✗ ration calorique adaptée en fonction :
• de l'âge
• du sexe
• de l'activité physique du patient 

✗ le régime est plus souple grâce : 
 à une meilleure surveillance glycémique
 des insulines mieux adaptées (avec les nouvelles insulines : plus besoin de manger à

heure fixe)
✗ pas de sucres entre les repas, sauf si : activité physique ou hypoG 
✗ boisson++

✗ toujours avoir du sucre sur soi

B) La diététique reste la base du ttt anti diabétique
découverte d'une diabète = régime alimentaire et ttt médicamenteux
le choix du régime doit- être adapté à chaque personne 
conseils alimentaires personnalisés : définir avec le patient des objectifs précis et
réalisable / plan alimentaire modulé en fonction : des préférences alimentaires, des
habitudes de vie, des possibilités & attentes du patient 
connaissance approfondie du patient
trouver avec le patient un compromis pour l'aider à accepter son nouveau mode
alimentaire 
ne pas imposer

C)        Les objectifs de la diététique   
Contrôles les fluctuations glycémiques ; éviter les hyper- et les hypoG 

D)        Le sucre et les produits sucrés   
– ne seront plus tabous chez le diabétique
– environ 20g de sucre / repas
– éviter les boissons sucrées
– sucre et produits sucrés = en dessert ; en cas d'hypoG ; en cas d'activité physique ;

21/05/06 29/39



en cas de perte d'appétit
– les fruits : 

1 fruit = 1 pomme = 1 orange = 1 poire = 1 petite banane = 20g de sucre 
– les sucres complexes : pain et farineux

apports réguliers de sucres complexes : en collation si besoin ; à chaque repas ;
en respectant les équivalences
– pas de glucides dans : viande, jambon, lait, salade, crudité, légume
– il  est  nécessaire  de  consommer  régulièrement  des  féculents  pour  régulier les

glycémies

E)    Équivalences    glucidiques   
Equivalence de desserts : 

1 fruit moyen = 1 laitage sucré (plus de calories, plus de protéines) = 20g de
glucides.
Le patient, en dessert, peut prendre : 1 fruit frais = 1 poignée de cerises = 1 petite
grappe de raisins = 1 compote sans sucre = 1 yaourt aromatisé.

Équivalence de féculents : 
100g de pâtes cuites = 100g de riz cuits = 100g de pommes de terre cuites =

40g de pain = 20g de glucides.
Si le patient ne prend pas de pain au repas, il peut prendre X g de féculents

cuits à la place (et vice- versa).

Équivalence de boissons : 
1 bouteille de coca = 1 bouteille de jus d'orange = 100g de sucre.

F) Les légumes verts
Sont  pauvres  en  glucides  ;  sont  riches  en  :  fibres  (ralentissent  l'absorption  des
glucides), vitamines, minéraux (ex : tomate, épinards, ...) ; sont bon pour la santé!

G) Les boissons sans sucre acalorique
L'eau et les eaux aromatisées non sucrées ; le thé, le café, les infusions non sucrés ; les
boissons light (le sucre est remplacé par des édulcorants) ;  jus de légume (jus de
tomate, jus de carotte, ...).

H) Les boissons sucrées 
Sodas, jus de fruits, eaux aromatisées sucrées = déconseillés aux diabétiques.

I) Les boissons alcoolisées
➢ Non sucrées : le vin (le sucre contenu dans le raisin se transforme en alcool), les

apéritifs anisés, les alcools forts (rhum, ...)
➢ Sucrées : bières, liqueurs, vins doux
➢ Consommer de l'alcool à jeun : 

– potentialise l'action de l'insuline
– masque les signes d'hypoG
– inhibe la glycolyse hépatique

J) Index glycémique
Chaque aliment = un index glycémique 
Glucose = index G de référence (100)
Index G : c'est la réponse G d'un aliment ; pouvoir sucrant des aliments ; plus il est
élevé, plus l'aliment fait monter la G
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Bon index glycémique : légumes secs en général, lait, glace, fruit.
On ne parle plus de sucre rapides et de sucre lents, mais de sucres complexes (les
farineux) et et sucres simples (les aliments sucrés)
L'index G en pratique : 

➔ l'intérêt théorique
– explique les excursions glycémiques post- prandiales (la G varie selon l'index G des

aliments pris au repas)
– aliments sucrés en collation
– choix des aliments glucidiques en cas d'hypoG et d'activité physique : pour l'un ou

l'autre de ces cas, donnez un aliment à index G élevé
– glucides à index G élevé = toujours en fin de repas

➔  l'index G peut varier en fonction 
– de la composition du repas (intérêt d'un repas mixte)
– du mode de cuisson
– de sa forme liquide ou solide
– des individus

➔ l'index G peut : 
– réduire le choix des aliments (purée, pain blanc, ...)
– entraîner une alimentation hyperlipidique (ex : glace = index G élevée mais gras+++)
– devenir un « casse tête »

K) Les édulcorants
Produits chimique visant à remplacer le « goût sucré » ; certains se cuisent (Sucaryl
liduide).

L)        Les acides gras saturés   
Leur apport doit- être limité pour éviter des complications vasculaires.
Acides gras saturés = athérogènes /  acides gras mono- insaturés = protecteur /
acides gras poly- insaturés = neutre.
Aliments riches en acides gras saturés = fromage, laitage, beurre, charcuterie, viande
grasse.
Privilégiez les acides gras poly- et mono- insaturés : poisson, graisse végétale (huiles
d'olive, de colza, ...).

IV/ Conséquences / risques du diabète
1.      Risque vasculaire  +++  

Glucose en excès = polluant du sang.
Touche l'ensemble du système vasculaire.

Micro- angiopathie, puis macro- angiopathie
– se sont les capillaires qui sont atteints (lié au sang sucré, plus

visqueux)
– paroi épaissie, sang épaissi,  dilatation  micro anévrisme, paroi

fragile micro hématome

Micro- angiopathie   =
➢ touche tout le système capillaire
➢ très caractéristique du diabète
➢ touche l'épaisseur de la membrane capillaire
➢ hyperviscosité  sanguine  :  représente une  entrave  circulatoire  et  une

amputation de la micro- circulation
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➢ mort tissulaire
➢ entraîne des modifications irréversible
➢ un globule rouge fait 2 microns, il peut passer dans les capillaires car il se

déforme ;  les plus petits  capillaires font  1  micron ;  lorsque le  GR devient
glycosé, il est indéformable et traumatise alors le capillaire pour passer

➢ devant une hypoxie, se forme un néo- circulation très fragile (risque de micro-
hémorragie)

➢ extériorisation au niveau des organes les plus riches en capillaires : 
– le rein
– le système nerveux 
– les yeux

Macro- angiopathie   =
✔ athérosclérose précoce des grosses artères (aorte, ...)
✔ va donner : 

– AVC
– AIT
– insuffisance coronarienne
– IDM
– artériopathie des membres inférieurs
– ..

✔ toutes ces complications apparaissent très précocement (vers 40 ans)

Limiter le risque vasculaire : 
– inciter le patient à normaliser son poids
– limiter l'apport en acides gras saturés (= athérogènes), ex : le lait+++ 

2.      Conséquences de la micro- angiopathie  
a) Sur les yeux

Lors d'un fond d'oeil chez un diabétique, on constate une  rétinopathie ;  on
observe : 

– micro- hémorragie
– micro- anévrisme
– exsudat (sorte d'oedème)
– néo- vaisseaux

Tout cela pouvant entraîner une cécité.
Diabète = 1ère cause de cécité chez l'adulte.
Ces lésions ne se soignent pas, on ne sait que les prévenir.
Prévention = équilibre glycémique.

Pour voir les lésions et les étudier : angiofluorographie rétinienne.
On peut traiter curativement = destruction des lésions au laser (environ 12 séances).
Diabétique = contrôle de fond d'oeil annuel.

b) Sur les reins
1 rein = environ 1 million 220000 néphrons ; dans la chambre glomérulaire ; là

où est filtré le sang.
Quand obstruction / coagulation du capillaire : le néphron ne sert plus à rien.
Au fur et à mesure que les néphrons ne fonctionnent plus : on va vers l'insuffisance
rénale ; qui oblige des dialyses (3 séances hebdomadaire) ou une greffe.

c)Sur le syst me è nerveux
Essentiellement = atteinte du SN périphérique.

Si  le  capillaire qui  va jusqu'au nerf  est  thrombosé :  monomultinévrite (plusieurs
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nerfs touchés à des endroits différents).
On recherche une atteinte nerveuse par : 

la recherche des réflexes
la recherche des sensibilités : 

– car la 1ère atteinte est celle des nerfs sensoriels
– sensibilité thermique (ex : la personne ne sens pas qu'elle est en train de se brûler)
– sensibilité douloureuse
– sensibilité tactile (se recherche++ au niveau des plantes des pieds ; se fait avec un

fil de nylon)
– ...

Peut aboutir au mal perforant plantaire : 
– plus de sensibilité profonde
– la  sensibilité   profonde renseigne  le  cerveau sur  l'oxygénation  des

tissus
– c'est comme une escarre plantaire
– peut se sur- infecter (chirurgie)

SN végétatif : 
✔ la vessie d'un patient diabétique : 

- elle se remplit, mais aucune sollicitation
✔ femme diabétique : 

- aucune sensibilité : lorsqu'elles ont une cystite, elle ne sente rien (leurs urines sont
infectées mais elles ne ressentent aucune douleur)

✔ homme diabétique : 
– ont souvent un dysfonctionnement érectile
– car pour avoir une bonne érection, il faut : un bon système nerveux, un bon système

vasculaire, une idée / image excitatrice ; et là, le système nerveux est défaillant

Toutes ces complications sont d g n ratives ; le seul rem de = quilibreé é é è é
glyc mique.é

3.      Le pied diabétique = pied à risque   
Importance de la prévention et de l'éducation.
Sur le plan médical : vérification de la sensibilité / recherche des pouls des membres
inférieurs.
Examens  d'orientation  angiologique  (doppler,  TCPO2...)  /  neurologique  (EMG,
radiographie des pieds) : 

TCPO2  =  Pression  Artérielle  Transcutanée  en  O2  ;  permet  de  décider  si
amputation nécessaire ou non ; si < à 20 mmHg : hypoxie (intervention) / si >
à 30 mmHg : permet d'espérer une cicatrisation spontanée

Rôle de l'IDE = inspection clinique des pieds, proposer un pédiluve.
L'inspection clinique des pieds vise à rechercher : 
➔ une modification tégumentaire

peau glabre,  pâle,  luisante,  atrophique,  froide ;  ou  au contraire :  une  peau
épaissie, sèche et chaude ; ou une association des 2

➔ un oedème
qui peut ralentir le flux sanguin déficient ; peut favoriser une blessure du à des

chaussures achetées en l'absence d'oedème

➔ des zones d'hyperkeratose au point de frottement dans les chaussures
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trouble de la statique du pied, durillon sur la tête métatarsienne ; lésions dans
les zones d'hyperkeratose = porte d'entrée pour les infections
➔ une mycose

Candida albicans aime l'humidité et le sucre!

➔ des ongles incarnés
il faut couper les ongles au carré / droit ; hyperonichis

➔ des altérations du tissu sous cutané 
atrophie des muscles interosseux ; mal perforant plantaire au milieu d'une zone

d'hyperkeratose (entraîne une perte de substance)  avec,  en  stade final  :  un  foyer
infectieux avec ostéonécrose septique

➔ des troubles statique
hallus valgus ; pieds creux ; avant pied rond ; ...
pied diabétique = déformation osseuse

Ttt du mal perforant plantaire :    
– c'est une Urgence (car évolution très rapide)
– insulinothérapie systématique : en pompe+++ /  schéma insulinique à

multi- injections (3 voire 4)
– vérifier que la vaccination anti- tétanique soit à jour (sinon, la faire)
– arrêt du tabac
– soins  locaux  (réalisés  sur  PM)  par  une  IDE  expérimentée  =

prélèvement bactériologique  (on  retrouve  souvent  un  SAMR  =
isolement) ; photographies ; exciser la  fibrine et les tissus nécrosés ;
antiseptique  prescrit  (pas  létal  à  100%  et  lyse  les  cellules  de
régénérescence) ou sérum physiologique + protocole à suivre 

– évolution très longue ; relais par IDE libérale expérimentée

Pour protéger un pied diabétique fragilisé par une artérite et / ou une neuropathie,
le patient doit connaître les 6 ennemis du pied =

✔ chaussures
✔ corne ou kératose (conseiller la consultation d'un pédicure)
✔ ongles (à laisser long et coupés au carré)
✔ mycoses interdigitales (Candida albicans+++)
✔ corps étrangers (punaise, écharde, ... : ne jamais marchez pieds

nus!)
✔ brûlure

3.      L'hypoglycémie     ; le malaise hypoglémique  
Le ttt préventif des hypoG repose sur l'éducation la plus pertinente possible, pour le
diabétique, dans l'utilisation des outils de prévention : 

Risque d'hypoG (qui peut engendrer un coma) : 
– erreur de surdosage d'insuline (problème d'éducation)
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– erreur diététique : injection d'insuline et pas de prise alimentaire immédiate /
apport glucidique insuffisant

– mauvaise zone d'injection d'insuline =
✗ dans le muscle au lieu de faire en sous- cutané
✗ dans une zone qui va être mobilisée par la pratique d'une activité physique

- erreur par rapport à une activité physique prévue ou imprévue (ex : activité
sexuelle!)

Si exercice physique :
diminution de la dose d'insuline habituelle
augmentation de l'apport alimentaire 
surveillance glycémique  

Si un patient doit- être à jeun pour une longue durée (ex : pour une opération) : 
– on diminue de moitié les doses d'insuline habituelles
– on passe un G5% en réglant le débit selon le résultat des glycémies

Malaise hypoglycémique : 
➔ symptômes : sueurs, fatigue soudaine / intense, tremblements, angoisse+++, ... 
➔ re- sucrer!
➔ Si c'est le matin : donner le petit- déjeuner immédiatement
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Sympathique : tachycardie, 
trbles du rythme, sueurs 
profuses, trbles de la 
coordination 
(tremblements), ....

Glycémie à 0,5 0,4 g/l

Signes de gluconeuropénie

Trbles : visuels (« flou »,    
diplopie), de l'élocut°, 
mnésiques, du 
comportement (verbal) ; 
lenteur d'idéat°, état de 
stupeur 

Glycémie normale : 
0,7 1,10 g/l

Glycémie à 0,6 g/l

Signes de riposte 
adrénergique

Adrénaline : va essayer 
de protéger au mieux 
l'organisme

Masse sanguine vers 
les organes vitaux, 
glycémie augmente

Signes de riposte

Parasympathique : 
sensat° de faim 
impérieuse, nausées, 
efforts de vomissement



4.      Le coma hypoglycémique  
= glycémies vers 0,15- 0,30 g/l
C'est une Urgence.
Peut  survenir  de  façon  brutale  (surtout  chez  les  patients  diabétiques  depuis
longtemps+++).
Peut engendrer une crise comitiale : administrer alors du Valium.
Pas de signes d'hypoG : coma profond (pas de réaction aux stimulations douloureuses),
au début  agité  (convulsions  ;  mouvements  désordonnés,  brutaux,  amples,  ...)  ;  le
patient est moite, transpirant.

Recherche de signes de souffrance cérébrale :  
mydriase

– soulèvement de la paupière pour voir si l'iris se contracte à la lumière (= myosis)
– quand coma hypoG : la pupille reste ouverte, insensible à la lumière car les muscles

n'ont plus d'énergie pour se contracter (= mydriase)

réflexe de Babinsky
– au niveau du pied
– on remonte, avec un objet, du talon vers le petit orteil
– chez un sujet normal : les orteils vont se contracter ; flexion
– si signe de souffrance cérébrale : les orteils vont s'étendre et s'écarter et le  gros

orteil va se dresser
– si ce réflexe est présent aux 2 membres : atteinte bilatérale, diffuse du cerveau

Ttt d'un coma hypoG = 

a) Injection de glucagon
Ex : Glucagen ; flacon + poudre ; en IM / IV / SC ; provoque des nausées.
Va entraîner une glycolyse hépatique : le glycogène hépatique va être transformé en
glucose / va restaurer la glycémie dans les 5 minutes.
Pour que ce médicament agisse, il faut avoir un foie fonctionnel.
Si cirrhose hépatique, insuffisance hépatique, ... = le glucagon ne servira pas.
Le glucagon peut se faire sans PM ; se trouve dans tous les réfrigérateurs de tous les
services hospitaliers.
L'injection de glucagon peut- être renouvelée au bout de 5 mn.

b) IVD de G 10% (ou G 30%)
On injecte 3 fois plus de G10 que de G30.
G10% à débit maximum (environ 10- 20 ml).
Sécurisé le bras (atèle) car le coma peut- être agité (clonies).
Quand le patient se réveille : arrêter la perfusion (sinon : surcharge glucidique).
G10% = relève de la PM (mais possibilité de PM tacite : « en cas d'hypoG, ... »).

Apr s re- sucrage : le m decin viendra faire un examenè é
neurologique.

5.      L'état céto- acidosique  
Risque de décès.
Survient à la suite d'une carence insulinique importante et  suffisamment prolongée
(entraînant une hyperG qui est accrue par toutes les autres hormones).
Mais le sucre là n'est pas utilisable, donc :  néoglucogénèse (= le foie fabrique du
glucose à partir de certains acides aminés et corps gras).
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Dès que la glycémie est > à 1,80 g/l : augmentation de la diurèse ; perte d'eau et
d'électrolytes.
Puisque les cellules ne peuvent utiliser les glucides, elles vont utiliser les lipides (=
lipolyse+++),  provoquant  une  augmentation  des  corps  cétoniques  (=  dérivés  du
métabolisme des acides gras) dont l'acétone.
Conséquences :

acétone : contient des ions acide H+

mise en route du système tampon (pour piéger les ions H+)
mais régénération impossible
l'organisme va être rempli d'ions acides, entraînant une acidose métabolique
l'état céto- acidosique généré par l'acétone peut engendrer un coma

Normes = 
➢ pH : 7,38- 7,42
➢ Bicarbonates : 28 mmol/l

Les ions H+ vont faire augmenter le pH en milieu acide (pH < à 7), et les bicarbonates
vont chuter car ils sont utilisés.
Les  bicar  sont  utilisés  mais  n'ont  pas  le  temps  d'être  reconstitués ;  si  on  laisse
perdurer = coma.

Signes cliniques : déshydratation globale, langue rôtie, mauvaise haleine, troubles du
comportement, ...

Il faut entre 48 et 72h de carence insulinique pour tomber dans le coma.

Clinique du coma profond : 
– dyspnée  de  Kusmohl  (polypnée  ample)  ;  présente  dans  toutes  les

acidoses (ex : intoxication à l'Aspirine)
– déshydratation globale : extra et intra cellulaire

✔ extra   cellulaire   = présence du pli  cutané,  sécheresse buccale  & des muqueuses,
hypoTA voire collapsus, oligo- anurie, hyperthermie, perte de poids (surtout chez
l'enfant)

✔ intra cellulaire = hypotonie des globes oculaires, sécheresse des plis inguinaux et des
aisselles, haleine : odeur particulière acétonique (« pomme de reinette »)

Quand / si les bicar < à 10 mmol/l : URGENCE = Réanimation (d'environ 48h).

Ttt : 
patient en PLS, avec une SNG, électrodes à ECG (risque de trouble du rythme)
pompe à insuline (quelques UI tous les ¼ d'h) 
bicarbonates standard (Bicarbonate de sodium) : le pH diminue, il faut le faire
remonter
ré- hydratation (sérum physiologique), puis G10% pour apporter des glucides
attention au risque d'hypokaliémie (car le potassium entre dans les cellules) ;
donc : ECG toutes les 4h, ...
surveillance de la reprise de la diurèse, paramètres, ...

Cause de cette carence insulinique : découverte tardive de diabète ;  TS (arrêt
volontaire de la prise d'insuline) ; troubles digestifs (donc le patients ne fait pas son
insuline)  ;  troubles accidentels  (grippe,  pneumopathie,  ...  ;  les besoins en insuline
augmentent mais le patient fait moins d'insuline car il mange moins)
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Attention : 
Devant une glycémie > à 2,50 g/l = faire une recherche d'acétone.

Si acétone retrouvé : penser au coma céto- acidosique.

Sur PM : faire boire de l'eau de Vichy car elle est riche en bicar (mais attention, car
elle est aussi riche en sel) ; on augmente les doses d'insuline, puis, dès guérison, on
revient aux doses initiales (sinon : risque d'hypoG).

V/ Diabète secondaire
Dérive d'une infection primitive d'un autre organe : 

✗ toutes les maladies pancréatiques (pancréatite+++)
✗ toutes les maladies hépatiques
✗ toutes les maladies du système endocrinien 

VI/ Diabète et grossesse
Une femme diabétique enceinte = 

avant : 
– avortement spontané (avant 3 mois), avortement tardif (vers 5- 6 mois), mort

in- utéro (de 6 mois à 9 mois)
– dystocie à l'accouchement car bébé macroséisme (bébé de 4 à 6,5 kilo!, car

l'enfant transforme le glucose en graisse donc il grossi+++)
– conséquences diabète sur l'enfant : inadaptation à la vie aérienne (= maladie

des membranes hyalines), décès par hypoG irrécupérable, malformations
– pour la maman : déséquilibre++ facile de la glycémie, HTA gravidique voire

état d'éclampsie, rétinopathie diabétique

Grossesse chez femme diabétique = surveillance+++ car grossesse à risque ; souvent :
césarienne dès que le bébé est viable.

maintenant : les futures mamans diabétiques sont hospitalisées dès le 6ème mois de
grossesse, et elles sont mises sous pompe à insuline

VII/ Diabète gestationnel
Physiologiquement,  le  pancréas  n'arrive  pas  à  assurer  contre  tout  l'afflux

d'hormones hyperglycémiantes.
Arrive au début de la grossesse, et s'arrête à la naissance de l'enfant.

Le  diabète gestationnel  été  défini  par  le  symposium  international  «Diabète  et
grossesse» de Séville en 1985 comme étant un trouble de la tolérance au glucose,
de sévérité variable, révélé et/ou diagnostiqué pendant la grossesse, quelle que
soit l'évolution de ce trouble après l'accouchement.

Pour l'enfant = même risque que si la mère était diabétique avant la grossesse.
Avenir de la mère = chance++ de devenir diabétique surtout si prise de poids.

Ttt de ce type de diabète : 
on propose, en 1ère intention, un régime de type diabétique 
souvent, cela suffit à normaliser la glycémie
dans 20% des cas, il faudra de l'insuline le temps de la grossesse
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VIII/ Diabète insipide
– lié à l'ADH
– syndrome polyuro- polydipsique (volume urinaire de 3 à 10 litres /j)
– signes :  hyperG et glycosurie,  diminution de la densité urinaire, perte de

poids importante, déshydratation, hypernatrémie
– pathologie supra- hypophysaire 
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