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INTRODUCTION: 

 
 The epidemiology of diabetes is continually evolving and is 

becoming more problematic. The national evidence suggests 
that the prevalence of diabetes in Algeria has increased 
from 6.8% in 1990 to 12.29% in 2005, but is quite higher 
among certain groups and areas of the country. This disease 
affects all population groups, especially 35–70 year olds, who 
constitute a large segment of the working population. There are 
very few estimates of the cost of diabetes. These include a 
1998 study on the total cost of type 1 diabetes (USD 11.6 
million, which, inflated to 2013 value, totals to USD 16.6 
million), a study on the cost of complications in 2010 (at 2013 
value, ranging from USD 141 for first-year treatment of 
peripheral vascular disease to USD 30,441 for first-year cost of 
renal transplantation) and the 2013 IDF estimates of total 
cost of type 1 and type 2 diabetes (USD 513 million). 
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 Estimation du nombre de personnes touchées par le diabète dans le 

monde en 2011 et évaluation du nombre attendu  en 2030   
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EVOLUTION DU DIABÈTE DE TYPE 2 
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Le traitement vise à prévenir les complications 

grâce à un bon contrôle métabolique et à réduire 

les autres facteurs de risque cardio-vasculaires. 

Actuellement grâce à une meilleure connaissance 

des mécanismes physiopathologiques du diabète 

de type 2 et à l’introduction de nouveau 

médicaments ; la stratégie thérapeutique est mieux 

adaptée.                                                                      

A ce propos, l’insulinothérapie occupe une place 

de plus en plus importante dans le but d’améliorer 

l’équilibre glycémique avec réduction  des 

complications. 
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LES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS PAR LES 

ANTIDIABÉTIQUES ORAUX (ADO) 

•  Les sulfamides et les glinides • Les glitazones 

Ce sont des insulinosécréteurs, qui 
permettent la stimulation du pancréas 
pour produire de l’insuline 

pancréas 

Diminution de l’insulinorésistance(1)  
au niveau des graisses et des muscles 

muscles graisses foie 

• Les inhibiteurs d’alpha-glucosidases 

Freinage de l’absorption intestinale du 
sucre provenant de l’alimentation 

digestion 

• Les Biguanides (metformine) 

Action sur l’insulinorésistance(1)  
des cellules périphériques : 

 augmentation la sensibilité  
   de ces cellules à l’insuline 

 diminution la production de glucose par le foie 

muscles foie 6 



 

  L’objectif principal de l’instauration d’une 

insulinothérapie chez le patient diabétique 

  de type 2 est d’améliorer la qualité du contrôle 

métabolique dans le but de réduire les complications 

ultérieures liées à l’hyperglycémie chronique, 

d’améliorer la survie et la qualité de vie du patient. 

   En pratique, le recours à une insulinothérapie 

pour traiter un patient diabétique de type 2 peut être 

envisagé à différents moments de l’histoire naturelle 

de la maladie. Cette insulinothérapie peut être 

définitive ou temporaire. 
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QUAND INSTAURER L’INSULINE CHEZ LE 

DIABÉTIQUE DE TYPE 2 ? 

 Echec, en terme d’HbA1c, des règles hygiéno-diététiques 

associées aux  traitements antidiabétiques oraux (ADO). 

 Contre indication aux ADO. 

 Grossesse et période préconceptionnelle. 

 Décompensation métabolique aigue (acidocétose ou 

hyperosmolarité). 

 Certains états aigues (IDM, sepsis sévères, intervention 

chirurgicale ou corticothérapie,etc) .                      

 Lutte transitoire contre glucotoxicité. 
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OBJECTIFS 
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• Décrire les modalités de l’insulinothérapie 

chez les patients diabétiques de type 2. 

Objectif 
principal 

• déterminer les profils épidémiologique et 

cliniques des  patients diabétiques de 

type 2 . 

•  Evaluation des couts médicaux directs. 

Objectifs 

secondaires 



PATIENTS ET MÉTHODES 

  étude descriptive rétrospective portée  sur un échantillon 

de 417 DT2, consultants  au niveau du service 

d’Endocrinologie-Diabétologie du CHU   et la maison des 

diabétiques de la wilaya de Sidi bel Abbes. 

 L’exploitation  des données  a été réalisée avec le logiciel 

statistical package for social science (SPSS) version 19.0 

et microsoft Excel. 
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RÉSULTATS 

 Caractéristiques des patients diabétiques de type 2: 

     

    

    Répartition selon  Le genre :     

                       

 

 

 

 

l'Age moyen :  60,37 ± 13,44 ans  

 

L’ancienneté de la maladie: 11.38 ans ± 8.37 

 

Les antécédents familiaux du diabète :  
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280 femme 

•    67,1% 

137 homme 

• 32,9% 

Le sexe ratio est de 2.03  

soit 2 femmes pour un homme. 

56,86% 

oui 
43,14% 

non 



TABAGISME EN FONCTION DU GENRE 
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 Indice de masse corporelle (IMC): 

  IMC moyen :  26.14  kg/m2 ± 6.50 

 Répartition selon l’IMC: 

 

 

 

 

 

 

 56.9% des patients présentent une surcharge pondérale 

(dont 28.44% ont une obésité) 

IMC (kg/m2)  effectif(n) Pourcentage (%) 

< 25 47 43,12 

[25 ; 30[ 31 28,44 

>= 30 31 28,44 

total 109 100 
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Complications Effectif  Pourcentage (%) 

 

Cœur et vaisseaux 

IDM 11 2,6 

Angor 14 3,4 

Artériopathie 24 5,8 

HTA 280 67,1 

Dyslipidémie 182 43,6 

  

Yeux 

Rétinopathie 134 32,1 

Hypertension oculaire 91 21,8 

Cataracte 34 8,2 

Cécité 3 0,7 

Laser 23 5,5 

Pied Plaie 60 14,4 

Amputation 27 6,5 

Nerfs Neuropathie 29 7 

Reins Néphropathie 43 10,3 

Infections Urinaire 18 4,3 

Génitale 9 2,2 

RÉPARTITION  DES PATIENTS EN FONCTION DES COMPLICATIONS 



 LES COMPLICATIONS: 
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Traitement 

ADO ADO +insuline insuline 

effectif % Effectif % effectif % 

Cœur et 

vaisseaux 
IDM 2 0.48 4 0.96 5 1.20 

Angor 2 0.48 7 1.68 5 1.20 

Arteriopathie 4 0.96 6 1.44 14 3.36 

HTA 80 19.18 105 25.18 95 22.78 

Dyslipidémie 57 13.67 72 17.27 53 12.71 

Yeux Rétinopathie 29 6.95 55 13.19 50 11.99 

HTocculaire 23 5.51 36 8.63 32 7.67 

Cataracte 9 2.16 12 2.88 13 3.12 

Cécité 0 0 2 0.48 1 0.24 

Laser 2 0.48 10 2.4 11 2.64 

Pied Plaie du pied 4 0.96 17 4.08 39 9.35 

Amputation 0 0 9 2.16 18 4.32 

Nerfs Neuropathie 6 1.44 8 1.92 15 3.60 

Rein Nephropathie 8 1.92 16 3.84 23 5.51 

Infection Urinaire 3 0.72 3 0.72 12 2.88 

Génitale 1 0.24 3 0.72 5 1.20 

RÉPARTITION DES COMPLICATION EN FONCTION DU TRAITEMENT 
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RÉPARTITION DES COMPLICATION EN FONCTION DU TRAITEMENT 



 L’hémoglobine glyqués  HbA1c : 

 HbA1c moyenne : 8.18% ± 1.89  

    Beaucoup de patients diabétiques de type 2 sont mal contrôlés 

(2/3 des patients ont un Hba1c >7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  2/3 des patients mal contrôlés sont sous insuline 
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CARACTÉRISTIQUES DU TRAITEMENT 

19 

 Prescription médicamenteuse: 



 

LES ANTIDIABÉTIQUES ORAUX (ADO): 

 
Le nombre: 
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SPÉCIALITÉ  DES ADO  
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IMC 

(kg/m2) 

traitement Total 

ADO ADO + insuline Insuline 

n  % n % n % N % 

< 25 7 6.42 9 8.26 31 28.44 47 43.12 

[25 ; 30 [ 5 4.59 10 9.17 16 14.68 31 28.44 

   >= 30 3 2.75 11 10.09 17 15.60 31 28.44 

Total 15 13.76 30 27.52 64 58.72 109 100 

Répartition 

des patients  

selon l’IMC  en 

fonction du 

traitement 

 



 Les associations ADO + insuline: 
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INSULINE : 

 La durée moyenne de l’insulinothérapie : 4.9 ± 4.3 ans 

 Le délai moyen de passage a l’insuline : 9.03 ± 7.03 ans après le Dc du DT2. 

 Types d’insulines : 
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SPÉCIALITÉ DES INSULINES 

PRESCRITES 



LES SCHÉMAS : 
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RÉPARTITION DES SCHÉMAS EN FONCTION DES TRANCHES D'AGE 
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RÉPARTITION DE L’ IMC  SELON LES SCHÉMAS 
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Schémas 

d’insuline 

    IMC en kg/m2    Total 

< 25 [25 ; 30 [ 
>= 30 

n % n % n % N %  

Basal 2 2.1 4 4.3 1 1.1 7 7.5 

Basal plus 4 4.3 2 2.1 2 2.1 8 8.5 

Basal 

bolus 

5 5.3 6 6.4 7 7.4 18 19.1 

Pré-mixés 29 30.9 14 14.9 18 19.1 61 64.9 

       Total 40 42.6 26 27.7 28 29.7 94 100 



 La dose moyenne d’ insuline : 0.93 UI/kg/j  

 Répartition des doses moyennes d’insuline en fonction des schémas insuliniques : 
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HYPOGLYCÉMIE :  

 
 durant les derniers 6 mois : seul  (4.7%)  des cas ou les 

hypoglycémies  sont rapportées. 

       Hypoglycémie / traitement                    hypoglycémie / schémas 
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VARIATION DU POIDS  
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        Variation /TRT                         variation/schémas 
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COUT  ANNUEL  MOYEN DES TRAITEMENTS : 

 
  Les couts directs medicaux  ont été  calculés pour chaque  patient 

comme suit : 

 * Selon HAS, le Calcul du coût journalier par présentation : 

 Pour chaque présentation d’une molécule : 

 · calcul du nombre de mg par boîte (dosage x nombre de comprimés) 

puis ; 

 · calcul du nombre de doses quotidiennes par boîte (nombre de mg 

par boîte/dose quotidienne) puis ; 

 · calcul du coût journalier (prix de la boîte/nombre de doses 

quotidiennes par    boîte) 

 - Le cout  unitaire des consultations médicales (diabétologue)et 

paramédicales ,ainsi que le cout d’hospitalisation sont non 

significatifs au niveau du CHU et la maison des diabétiques 

 - Le cout de surveillance glycémique(bandelettes, les lancettes, 

glucomètres…) n’est pas été évalué en raison de l’indisponibilité des 

données à propos du type/du nombre utilisé pour chaque patient - 

Les couts indirects (par ex perte de productivité) et les couts non 

médicaux ( cout du transport) n’ont pas été évalués 
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COUT  ANNUEL  MOYEN DES 
TRAITEMENTS : 
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LES COUTS ANNUELS MOYENS DES ADO :  
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LES COUTS ANNUELS MOYENS  : 

  des schémas d’insuline               des différents types d’insulines : 
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L’ASSURANCE :   
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                    Meilleure prise en charge par l’état 



AUTRE MÉDICATION: 

Autre médication                         les familles médicamenteuses 
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 CONCLUSION (1) 

 Au vus des résultats de cette étude ,70.5% des patients sont 

sous insuline (39,6% des patient sous insuline seule 

et30,9 % association avec ADO)., donc l’insulinothérapie 

est un outil indispensable dans le traitement des diabétiques de 

type 02 , mais même sous insuline a plusieurs injections , les 

patients restent mal équilibrés, ceci est  du ; soit à  la non 

observance du traitement par le patient,  le non respect des 

règles hygiéno-diététiques, la non connaissance de titration  , 

soit par les craintes liées a l’insulinothérapie (craintes des 

injections  des hypo-glycémies…). 
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 67.1% des diabétiques sont hypertendus et 43.6% 

des diabétiques présentent une dyslipidémie . 

Les couts médicaux directs  de l’insulinothérapie 

sont les plus onéreux par rapport a ceux de La 

thérapie orale. 
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 CONCLUSION (2) 



 Le  diabète est une maladie évolutive et l’escalade 

thérapeutique est incontournable au cours des 

années.  

 L’ amélioration de l’équilibre glycémique des 

diabétiques nécessite:  

 Choix INDIVIDUALISÉ  du type et du schéma 

d’insuline, adapté en fonction de l’évolution du 

patient. 

 Bon compromis entre HbA1c/hypoglycémie/qualité de 

vie et compliance.  
41 

 CONCLUSION (3) 
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