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• Critères diagnostiques diabète ADA 
(nécessité de 2 déterminations)

– Glycémie à jeun ≥ 7 mmol/L
– Glycémie ≥ 11,1 mmol/L après HGPO ou à 

n’importe quel moment avec signes de 
diabète

– HbA1c ≥ 6,5% (pas en France)
• Prédiabète
– Glycémie à jeun entre 5,55 et 7 mmol/L
– Glycémie entre 7,8 et 11,1 mmol/L après 

HGPO 
– HbA1c entre 5,7 et 6,4% (pas en France)

Le diabète : définitions



• Types de diabète
– Type 1 = insulinopénie (10%)
– Type 2 = insulino-résistance ±

insulinopénie (90%)

Le diabète : définitions

5,5 % de la population française

Mortalité multipliée par 1,5



• Acidocétose diabétique
• Syndrome d’hyperglycémie 

hyperosmolaire
• Acidose lactique liée à la metformine
• HYPOGLYCEMIE

Le diabète : complications aiguës



• Complications 
microvasculaires 

– Rétinopathie

– Néphropathie

– Neuropathie

• Complications 
macrovasculaires 

– Coronaropathie

– Artériopathie

Augmentation morbidité et 
mortalité (x 1,5)

Le diabète : complications chroniques



• Contrôle glycémique à diminution 
des complications

DCCT-EDIC, New Engl J Med 2005

Le diabète : complications chroniques



Complications périopératoires

Diabète = plus de complications péri-opératoires

Frisch, Diabetes Care 2010

20% de diabétiques en chirurgie générale
et 40% en chirurgie cardiovasculaire
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Complications périopératoires

… sauf si glycémie contrôlée !!!



Le diabétique péri-opératoire

Nécessité de 
recommandations



Consultation d’anesthésie

Histoire du patient
et de son diabète



Complications : gastroparésie

• Si suspicion clinique gastroparésie
– Induction en séquence rapide
– Mesure échographique aire antrale
– Prokinétique

• Sinon, règle de jeun pré-opératoire 
identique au patient non-diabétique



10 mg de metoclopramide vs. placebo
– Diabétique = estomac plein?
– Dysautonomie dans 50 % des cas
– Mais …

Complications : gastroparésie



Complications : gastroparésie

Bouvet, Anesthesio 2011



Complications : neuropathie cardiaque

Lankhorst, Anesthesia 2015

• Atteinte des différents contingents
• Fréquence associée avec durée diabète et 

mauvais contrôle glycémique
• Signes : FC de repos 
élevée, absence de 
variation de FC à l’effort, 
intolérance à l’effort, 
hypotension orthostatique
Tests diagnostiques à



Complications : neuropathie cardiaque

Lankhorst, Anesthesia 2015

Besoin en vasopresseurs

Troubles du rythme 
grave???

Arrêt cardiaque???



Complications : coronaropathie



Complications : MRCD
• Néphropathie diabétique à maladie rénale 

chronique diabétique
• Evaluation
par rapport 
alb/creat U
et DFG

Kim, Endocrinol Metab 2016



Complications : MRCD

• Atteinte rénale = facteur de risque majeur 
d’IRA post-opératoire

• Facteur aggravants : hypovolémie, 
aminosides, produits de contraste, AINS, 
HEA…

• Evaluation systématique en cas de chirurgie 
majeure



Equilibre glycémique pré-opératoire
Augmentation mortalité post-op de 40% par
augmentation de 1% d’HbA1c

Halkos, J Thorac Cardiovasc Surg 2008



Les traitements du diabète



Les traitements du diabète
Les antidiabétiques oraux

Classe Nom Action Précautions

Biguanides Metformine 
(Glucophage®, Stagid®)

Insulinosensibilisateur Acidose lactique

Sulfamides Glibenclamide (Daonil®), 
gliclazide (Diamicron®)

Insulinosécréteur Hypoglycémie

Analogue du 
GLP1

Exénatide (Byetta®), 
liragutide (Victoza®)

Insulinosécréteur, 
diminution glucagon

Hypoglycémie

Glinides Repaglinide (Novonorm®) Insulinosécréteur Hypoglycémie

Inhibiteurs α–
glucosidase

Acarbose (Glucor®), 
Miglitol (Diastabol®)

Augmentation délai  
absorption du glucose

Digestif

Inhibiteurs 
DPP-4

Sitaglipine (Januvia®), 
vildagliptine (Galvius®)

Insulinosécréteur, 
diminution glucagon

Hypoglycémie



Gestion des traitements

Insuline IVSE



Diabète = intubation difficile?

Difficulté de laryngoscopie dans 4,8% vs 1 % …
mais pas d’intubations impossibles

Warner, Anesth Analg 1998

Facteurs prédictifs spécifiques 
d’intubation difficile : 
signe de la prière ou « palm 
print test »

Vani, Postgrad J Med 2000

Contrôle des voies aériennes



• Pas de charge glucosée pré-opératoire
• Programmer en premier au bloc pour éviter 

le jeun prolongé
• Maintien équilibre glycémique : 5-10 mmol/L 

(objectifs lâches pour éviter les hypo et les 
hyperglycémies)

• Maintien homéostasie (kaliémie)

Gestion per-opératoire



• Réhabilitation précoce à reprise traitement 
antérieur

• Apport de soluté glucosé seulement en cas de 
perfusion d’insuline (4g/h) (Raucoules, Br J Anesth 1995)

• Lutte contre hypothermie (Kitamura, Anesthesio 2000)

• Prévention des compressions
• Besoins en antalgiques plus importants si 

diabète déséquilibré (Kim, Eur J Anesthesiol 2015)

Gestion per-opératoire



• Pour
– Reprise alimentation orale plus rapide
– Moindre réponse inflammatoire
– Moindre insulino-résistance

• Contre
– Neuropathie souvent présente (examen 

clinique pré-opératoire)
– Hypotension plus profonde
– Infections plus fréquentes?

Type d’anesthésie : ALR



• Pour
– Effets bénéfiques des différentes 

drogues
• Opioïdes à diminution réponse catabolique
• Benzodiazépines à diminution hormones de 

stress
• Etomidate à diminution stéroïdes
• Halogénés à préconditionnement

• Contre
– Intubation parfois plus difficile
– Estomac plein ?

Type d’anesthésie : AG



• Diabète pas une contre-indication

Chirurgie ambulatoire

• Hyperglycémie > 16,5 mmol/L
– Pré-op à différer chirurgie
– Post-op à hospitaliser

• Hyperglycémie entre 10 et 16,5 mmol/L
– Prolonger le séjour jusqu’à correction avec 

bolus correcteur 



• Mesure préférable sur sang veineux ou artériel
• Pas d’IVSE en service traditionnel

Protocole d’insulinothérapie IVSE



Gestion post-opératoire : DT1

Ne jamais arrêter l’insuline !!!



Gestion post-opératoire : DT2



Relai IVSE à SC (basal/bolus)



• Diabète = pathologie très fréquente
• Consultation d’anesthésie : évaluation ++ 

du patient et de sa maladie à prévention 
des complications

• Per-opératoire:

Protocole d’insulinothérapie basal-bolus



• Diabète = pathologie très fréquente 
avec complications multiples

• Consultation d’anesthésie : évaluation 
++ du patient et de sa maladie à
gestion des complications 
préexistantes et prévention des 
complications post-op

• Péri-opératoire : maintien homéostasie 
glycémique et réhabilitation précoce

Conclusions


