La plupart des personnes diabétiques en
Europe a plus de 65 ans
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Rapport sur 435’369 personnes avec diabète de type 2
(Swedish National Diabetes Registry)

>75 ans
(n= 115’302)

26%
45%

Diabète et démencey a-t-il des liens?

55%
29%

<65 ans
(n= 193’537)

65-74 ans
(n= 126’530)

• Incidence du diabète augmente avec l’âge
• Espérance de vie en général prolongée
• Espérance de vie des diabétiques âgés bien
traités n’est pas diminuée!

Ulrich Keller, Prof. Dr. med. émer.
FMH Endocrinologie-Diabétologie
4055 Basel ulrich.keller@unibas.ch

(Tancredi, M. et al. Excess Mortality among Persons with Type 2 Diabetes. N Engl J Med 373, 1720–1732 (2015))

Les complications du diabète sont changées
chez les personnes âgées

Démence en Suisse

 Diminution du risque des complications micro- et macrovasculaires
(meilleur contrôle de la glycémie,
de la pression artérielle et des
lipides).

L’Association
Alzheimer Suisse

 Nouvelles complications comme la
diminution de la fonction cognitive
et la démence augmentent!

(Weili Xu et al. Diabetes. 2010;59(11):2928-2935)

Types de démence

Qu’est-ce qu’est une démence?

 Maladie d’Alzheimer (60-80%).

1. Diminution des fonctions cognitives
(reconnaître, mémoire).

Hazard ratio chez personnes diabétiques 1.6
(95% CI: 1.4-1.8)

2. Changement de comportement.

 Démence vasculaire (env. 20-30%)
Hazard Ratio chez personnes diabétiques 2.2
(95% CI 1.7-2.8)

Causes et conséquences

 La maladie à corps de Lewy

 Changements structurels et biochimiques dans le
cerveau (plusieurs causes).

 Maladie de Parkinson avec démence

 Normalement la maladie est progressive.

 Autres raisons

(Alcoolisme, après traumatisme crânio-cérébral, autres maladies
cérébrales, médicaments, depression)

 Restrictions de la vie sociale habituelle et
professionnelle, des loisirs et des activités
quotidiennes.

 Souvent: formes mixtes!
(Ninomiya, T. Diabetes Mellitus and Dementia. Current Diabetes Reports 14, 1–9 (2014; Exalto, L. G., Whitmer, R. A., Kappele,
L. J. & Biessels, G. J. An update on type 2 diabetes, vascular dementia... Experimental Gerontology 47, 858–864 (2012))
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Mesures de dépistage d’une démence
soupçonnée
 Le dépistage est le même chez les patients
diabétiques et non-diabétiques (p.ex. Mini Mental
Test).
 Evaluation du comportement, de l’humeur et des
changements de la personalité.
 Evaluation de la qualité du traitement diabétique,
de l’autocontrôle de la glycémie et du milieu social.
 Détermination des valeurs sanguines de la fonction
hépatique et rénale, des électrolytes, des valeurs
thyroidiennes, du taux de la vitamine B12 et de
l’acide folique.
 Imagerie (IRM)

Test de l’horloge

(Suivi Mini Mental State Examination)

Dessinez dans ce cercle tous
les chiffres des heures,
et avec 2 aiguilles l’heure
actuelle

Ecrivez l’heure actuelle avec des
chiffres comme il est écrit sur
l‘horaire:

Interprétation: Maximum: 30 points; intermédiaires: 24-27 points; suspicion d’une démence: <24 points

Changement de comportement et de la
personalité dans le suivi d’une démence

Exemples de tests de l’horloge

 Comportement caractérisé souvent par impulsion et peu
contrôlé.
2

 Comportement social inadéquat.

2

1

 Intérêt diminué dans des activités sociales.
 Affect “plat”.
 Initiative diminuée.
4

5

 Comportement “différent” comparé à jadis.

(souvent interprêté au début comme dépression)

3

Résultat: 1 à 6 points.
1= correct; >3 = soupçon de démence

4

6
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IRM d’ un cas de maladie d’Alzheimer

IRM d’un cas de démence vasculaire

 Sillons du cerveau élargis
 Atrophie du lobe temporal
Plusieurs tâches blanches suite à des ischémies

Hippocampe atrophié
(Schott J M et al. BMJ 2011;343:bmj.d5568)

Diminution «normale» des capacités cognitives avec
l’âge dans la population générale non-diabétique

Diminution des capacités cognitives avec l’âge chez des
personnes diabétiques et incidence d’une démence

(Biessels, G. J., Strachan, M. W., Visseren, F. L., Kappelle, L. J. & Whitmer, R. A. Dementia and cognitive decline in type 2
diabetes and prediabetic stages: towards targeted interventions. The lancet Diabetes & endocrinology 2, 246–255 (2014))

(Biessels, G. J., Strachan, M. W., Visseren, F. L., Kappelle, L. J. & Whitmer, R. A. Dementia and cognitive decline in type 2
diabetes and prediabetic stages: towards targeted interventions. The lancet Diabetes & endocrinology 2, 246–255 (2014))

Relations pathogéniques entre diabète et
démence
Hypertension

Facteurs
acquis
(co-morbidités,
médicaments,
nutrition etc.)

Dyslipidémie

Diabète
Obésité

Disposition
génétique

Autres facteurs de
risque CV

Mécanismes participants
Angiopathie
macrovasculaire
AVCs

Angiopathie
microvasculaire

Hyperglycémie
-Adv.glyc.end prod.
-dysfonction mitochondriale
-stress oxidatif

Résistance à l’insuline
-Amyloid Aβ déposition
-tau phosphorylation
-inflammation

Pathologie de la démence
Vasculaire

Mixte

Type d’Alzheimer
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American Diabetes Association,
Standards of Care: Older Adults 2017

Hypoglycémies chez les diabétiques de type 2
et démence - une association bilaterale

Hypoglycémie

 Un dépistage annuel pour reconnaître un trouble
cognitif précoce est indiqué chez tous les diabétiques
après 65 ans. Grade d’évidence B.

Démence

 Personnes avec hypoglycémie sévère ont un risque
2x élevé de développer une démence dans les 12
ans suivantes.

 Personnes diabétiques (> 65 ans) devraient être
dépistées pour les symptômes d’une dépression, et si
necessaire, être traitées. Grade d’évidence B.

 Diabétiques avec symptômes d’une démence
démontrent un risque 3x élevé de développer une
hypoglycémie sévère.

 Hypoglycémies doivent être évitées surtout chez des
personnes âgées. Pour cela il peut être raisonnable
d’adapter le but du contrôle glycémique. Grade
d’évidence B.

(Etude “Health, Aging and Body Composition”;
données similaires aussi dans l’étude “Edinburgh Diabetes Type 2 Study)
1.
(Yaffe K. Association Between Hypoglycemia and Dementia in a Biracial Cohort of Older Adults With
Diabetes Mellitus. JAMA Internal Medicine. 2013 Jul 22;173(14):1300)

(Older Adults: Table 10.1. Diabetes Care 39, S81–S85 (2016))

Est-ce que les hypoglycémies répétitives amènent
à une diminution des capacités cognitives?

Est-ce que les hypoglycémies répétitives amènent
à une diminution des capacités cognitives?

Etudes observationnelles chez DM Type 2
Etude interventionnelle chez DM Type 1

NON
OUI
NON
OUI

OUI
(Jacobson, A. M. et al. Long-term effect of diabetes and its treatment on cognitive function.
The New England journal of medicine 356, 1842–1852, 2007)

DSS (Digit Symbol Substitution) Test

Etude contrôlée pendant 40 mois:
 Comparaison d’un traitement antidiabétique intensif
(HbA1c <6.0%) avec traitement standard
(HbA1c 7.0-7.9%).
 Aucune amélioration des fonctions cognitives sous
traitement intensif (DSS-Test; n=2794).
Combien de symboles sont correctement écrits
en 90 secondes?
(Launer, Lenore J., Michael E. Miller, Jeff D. Williamson, Ron M. Lazar, Hertzel C. Gerstein, Anne M. Murray, Mark
Sullivan, u. a. „Effects of intensive glucose lowering on brain structure and function in people with type 2 diabetes
(ACCORD MIND): a randomised open-label substudy“. The Lancet Neurology 10, Nr. 11 (2011): 969–977)
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Risque d‘hypoglycémies sévères augmente avec une
fonction cognitive diminuée chez les DM T2

Un processus bi-directionnel

(Proportion of patients
with severe Hypos)

DSST= Digit Symbol Substitution Test)

Hypoglycémie
sévère

Diminution des
fonctions cognitives

HR= Hazard Ratio

?
MAIS: Traitement intensifié dans 2 études randomisées (DMT1 et T2):
Nul effet sur la fonction cognitive malgré plus d’ hypoglycémiesprobablement due au meilleur contrôle glycémique…

(Punthakee, Z. et al. Poor Cognitive Function and Risk of Severe Hypoglycemia in Type 2 Diabetes: Post hoc
epidemiologic analysis of the ACCORD trial. Diabetes Care 35, 787–793 (2012))

Traitement des diabétiques de type 2 à tendance de
démence pour diminuer le risque d’hypoglycémie

Thérapies du diabéte et liens avec démence

 Si possible, éviter les thérapies hypoglycémiantes:
 Insuline

 Il n’existe pas (encore) une thérapie antidiabétique qui
clairement réduit le risque de démence.
Etude pilote: effet bénéfique d’insuline intranasale (?).

 eviter insulines rapides ou mixtes.
 ne pas utiliser des pompes à insuline.
 utiliser des stylos avec fonction mémoire.

 Un traitement antidiabétique intensif n’avait pas
d’ effet significatif sur le développement des fonctions
cognitives (Etude ACCORD-MIND)

 Sulfonylurées (p.ex. gliclazide, glimépiride).
 Préférer des traitements sans risque d’hypoglycémie
(metformine, gliptines, les agonistes du GLP-1, les
inhibiteurs du SGLT2).

 Il y a maintenant des études en cours qui examinent
spécifiquement l’effet de certains traitements
antidiabétiques sur les fonctions cognitives.

 HbA1c cible pas top bas, 7 - 8%.
 Le risque d’hypoglycémie est élevé en présence d’une
insuffisance rénale.

Résumé (1)

Résumé (2)

 Le risque pour un trouble cognitif jusqu’à une
démence est augmenté chez les personnes
diabétiques.

 Les hypoglycémies sévères peuvent probablement
provoquer le développement ou la progression d’une
démence.

 Le risque de la démence est surtout élevé pour la
forme cérébrovasculaire.

 Personnes diabétiques avec des symptômes d’une
démence sont à risque d’ hypoglycémies sévères
sous traitement, surtout sous insuline.

 Une démence touche la fonction cognitive
(mémoire, apprentissage) et le comportement.

 Diabétiques avec symptômes d’une démence ont
besoin d’une adaptation du traitement, y incluant le
milieu social du patient.

 Ils existent des mesures simples pour dépister une
démence en cabinet médical.

 Le but principal est d’éviter des hypoglycémies.
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Merci pour votre
attention!
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