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En décembre 2019 à Wuhan, en Chine continentale, une maladie infectieuse émergente
a vu le jour, sur le South China Seafood Market, un grand marché de fruits de mer et
d’animaux vivants. Des cas de pneumonie aigue caractérisant l’infection ont pour la première
fois été retrouvés. Le 30 décembre, les autorités de Wuhan diffusent un premier avis d’alerte
avec des recommandations concernant la prise en charge de cette infection. L’étiologie étant
inconnue, l’hypothèse sur une origine bactérienne, ou une infection virale est alors posée. Des
études ultérieures ont montré que le virus circulait déjà depuis quelques semaines [1].
Le virus sera considéré comme appartenant à la famille des Coronaviridae, apparenté
au virus du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS). D’ailleurs, il sera nommé SARS-CoV2 : severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, et la maladie qu’il engendre recevra
quant à elle le nom de COVID-19 pour Coronavirus disease 2019. Très rapidement,
l’infection se diffuse en Chine [1].
Le 30 janvier, l’infection est déclarée officiellement une urgence de santé publique de
portée internationale par l’OMS. La maladie s’est propagée rapidement hors de Chine. Le 14
février 2020, l'Afrique a eu son premier cas confirmé après un cas positif retrouvé en Égypte.
L’Europe est aussitôt touchée, avec les pays les plus atteints l’Italie suivie par l’Espagne, la
France, et la Grande-Bretagne. Le 25 février, le nombre de nouveaux cas dans le reste du
monde a dépassé le nombre de cas en Chine. Suite à tous ces événements, l’OMS a déclaré
l’état de pandémie le 11 mars 2020 [2].
Aujourd’hui, la COVID-19 est la plus grande menace pour la santé publique et un
énorme défi pour les systèmes de santé à travers le monde. L’épidémie ne cesse de se
développer provoquant un tableau clinique très variable. Chez certains, l’infection peut être
asymptomatique, alors que d’autres présentent des formes sévères avec un mauvais pronostic
et une mortalité élevée.
Les personnes âgées ou celles présentant des comorbidités telles que l’hypertension
artérielle, les maladies cardiovasculaires, l’atteinte de la fonction rénale ou le diabète peuvent
développer un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), un choc, des manifestations
thrombo-emboliques, une défaillance multiple d'organes et sont à risque de décès.
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L'hyperglycémie et le diabète sucré se sont avérés être des facteurs pronostiques
indépendants de morbidité et de mortalité chez les patients atteints des dernières infections à
coronavirus, telles que le syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-1) en 2003, et le
syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) en 2012. Dans le contexte actuel, la
COVID-19 a également un impact considérable sur la population diabétique. Les données
émergentes ont constaté un risque significativement accru de formes graves associées au
diabète nécessitant une admission aux soins intensifs voire le recours à la ventilation
mécanique.
Notre travail met l'accent sur la prévalence de l’atteinte par le SARS-CoV-2 chez les
personnes diabétiques, le phénotype de ces patients présentant des formes graves ainsi que
l’impact du diabète sur la progression et le pronostic de l’infection.
Les mécanismes de l’aggravation de la physiopathologie de l’infection chez les patients
COVID-19 associés à un diabète seront décrits tout en faisant le point concernant la relation
entre le diabète et la COVID-19 selon les informations disponibles à ce jour.
Ce travail vise également à discuter les considérations pharmacothérapeutiques pour la
gestion du diabète chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19.
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Chapitre 1 :
Généralités sur le SARS-CoV-2

4

A. Agent pathogène :
1. Histoire des coronavirus :
Les coronavirus sont une grande famille de virus qui infectent à la fois l’humain et
l’animal comme les mammifères et les oiseaux, provoquant des épidémies saisonnières et des
pandémies. Les premiers coronavirus ont été retrouvés chez les animaux et l’appellation
coronavirus n’est apparu que plus tard dans le premier rapport du Comité international de
taxonomie des virus en 1971 (ICTV) : description du coronavirus chez le poulet en 1934, le
porc en 1946 et la souris en 1949 [4].
Les premiers coronavirus humains ont été découverts par isolement de sécrétions
respiratoires de personnes infectées en 1960. Les souches 229 E ; B814 ; OC43 ; OC48 ; 692
étaient les premiers isolats de coronavirus humains, et seulement deux d’entre eux ont été
adaptés à des cultures cellulaires et sont restés les deux seules souches prototypes des
coronavirus humains (HCoV) pendant plus de 40 ans [4].
En mars 2003, la première pandémie infectieuse du 21eme siècle a eu lieu dans la
province de Guangdong Sud de la Chine, comme agent responsable a été identifié le
coronavirus associé au syndrome respiratoire aigu sévère SARS-CoV-1. Ce virus a provoqué
un grand intérêt parmi les chercheurs par sa symptomatologie qui se caractérise généralement
au début par une fièvre élevée, des symptômes respiratoires légers, et évoluant rapidement
vers une pneumonie en quelques jours. Le SARS-CoV-1 a infecté 8437 individus et causé 813
décès dans le monde représentant ainsi la première pandémie bien documentée de ce siècle
[5].
En 2004, deux autre coronavirus infectant l’homme ont été identifiés au pays bas
(HCOV NL63) puis à Hong Kong en 2005 (HCOV HKU1) [4].
L’apparition du sixième coronavirus humain, coronavirus associé au syndrome
respiratoire du moyen orient MERS-CoV, en Arabie Saoudite en septembre 2012 (middle east
respiratory syndrome related coronavirus), confirme le potentiel élevé d’émergence des
coronavirus. À ce jour, le MERS-CoV a infecté 2502 personnes avec 861 décès, avec un taux
de létalité qui dépasse 34,4% [6].
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Le SARS-CoV-2 est le septième coronavirus capable d’infecter l’être humain. Il a fait
son apparition pour la première fois en Chine fin décembre 2019. Plus tard, en raison de sa
propagation mondiale rapide, l’infection par le SARS-CoV-2 a été nommée «la première
pandémie du 21e siècle» par l'OMS [7].
La figure 1a ci-dessous montre la chronologie de l’infection par le SARS-CoV-2 ; les
événements importants liés au nombre de cas et de décès dans le monde. La figure 1b
représente une carte de la répartition mondiale et l'incidence des cas de COVID-19 signalés
dans chaque pays. La chronologie s'étend du 31 décembre 2019 au 12 juillet 2020 [7].

Figure 1 : Chronologie de la pandémie mondiale de la COVID-19 [7].
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2. Classification :
Depuis une vingtaine d’années, la taxonomie des coronavirus a été revue plusieurs fois
par l’ICTV. Au départ, la classification était basée sur des réactivités sérologiques (croisées) à
la protéine de pointe virale "protéine Strike", mais est actuellement basée sur des analyses de
séquences comparatives des gènes et des protéines conservés, y compris la phylogénie, la
synthèse et le contenu des gènes partagés. Le choix des protéines et les méthodes utilisées
pour analyser ont progressivement évolué depuis le début de ce siècle [8].
Actuellement, le SARS-CoV-2 appartient à l'ordre des Nidovirales. Cet ordre est divisé
en trois familles Coronaviridae, Arteriviridae, et Roniviridae.
La famille des Coronaviridae est classée en deux sous-familles Letovirinae et
OrthoCoronavirinae. Cette dernière est ensuite classée en : Alphacoronavirus (αCoV),
Bêtacoronavirus (βCoV), Gammacoronavirus (γCoV) et Deltacoronavirus (δCoV) qui
contiennent respectivement 17, 12, 2 et 7 espèces uniques (ICTV 2018) [9].
Le SARS-CoV-2 actuel appartient à la lignée B du genre Bêtacoronavirus.
Les membres de cette grande famille de virus peuvent provoquer des maladies
respiratoires, entériques, hépatiques et neurologiques chez différentes espèces animales,
notamment les chameaux, les bovins, les chats et les chauves-souris.
À ce jour, sept CoV humains ont été identifiés [10] , certains au milieu des années 1960,
tandis que d'autres n'ont été découverts qu'au cours du nouveau millénaire [9] :


CoV humains communs : HCoV-OC43 et HCoV-HKU1 (bêtaCoV de la lignée
A); HCoV-229E et HCoV-NL63 (alphaCoVs). Ils peuvent provoquer des rhumes et
des infections des voies respiratoires supérieures spontanément résolutives chez les
personnes immunocompétentes. Des infections des voies respiratoires inférieures
peuvent survenir chez les sujets immunodéprimés et les personnes âgées [10].



Autres CoV humains : SARS-CoV, SARS-CoV-2 et MERS-CoV (bêtaCoV des
lignées B et C, respectivement). Ceux-ci provoquent des épidémies de gravité
clinique variable avec des manifestations respiratoires et extra-respiratoires [10].
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Figure 2 : Classification des coronavirus [11].
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Figure 3 : Arbre phylogénétique des coronavirus basé sur les séquences nucléotidiques de l’ARN
polymérase dépendante de l’ARN [9].
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3. Structure du virus :
Le SARS-Cov-2 est un virus sphérique ou pléomorphe à ARN monocaténaire
positivement polarisé avec un diamètre de 80 à 120 nm [12] .
Il possède une nucléocapside hélicoïdale, formée de la protéine de capside (N) associée
à l’ARN viral. Elle est entourée par une enveloppe phospholipidique qui contient les
glycoprotéines de surface (S, HE, M et E). Par conséquent, le SARS-CoV-2 est connu comme
un virus enveloppé, qui utilise les lipides de la cellule hôte lorsqu'il bourgeonne pour former
un nouveau virion [13].
 La protéine Spike : Il s’agit d’une glycoprotéine transmembranaire présente à la
surface du virus, dont le poids moléculaire est de 150 kD. Elle contient 3 chaînes peptidiques
similaires de 1273 acides aminés. Elle est formée de deux sous-unités : S1 de forme
globulaire avec un champ de liaison au récepteur cellulaire, et S2 qui a un rôle nécessaire lors
de la fusion du virus à la membrane cellulaire [14] .
 La protéine M est la protéine la plus abondante à l'extérieur de la membrane virale.
Elle agit en liant le génome à la surface interne de la membrane de la cellule hôte [15].
 La glycoprotéine d’enveloppe E, est la plus petite des principales protéines
structurelles, composée d’environ 75 acides aminés et participe dans l'assemblage
viral et à la libération des virions [14].
 La protéine HE ou hémagglutinine estérase est une hémagglutinine semblable à
l’hémagglutinine du virus de la grippe. Elle a une activité acétyl-estérase. Elle agit en
aidant à l’entrée du virus dans la cellule hôte. Elle joue également un rôle important
dans la pathogenèse des coronavirus qui contiennent une telle protéine dans leur
structure virale [14].
 Les protéines de surface, en particulier les protéines S donnent l'apparence d'une
couronne entourant la particule virale et donnent au virus son nom commun: coronavirus [16].
Cependant, l'assemblage de ces protéines dans le virion infectieux entraîne une toxicité et une
infectiosité distinctes du coronavirus.
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Figure 4 : Structure schématisée du SARS-CoV-2 [17].

4. Génome viral :
Le SARS-CoV-2 contient la plus grande taille de génome parmi tous les virus à ARN
allant de 26,4 à 31,7 kb.
Le génome comporte 14 trames de lecture (Open Reading Frame (ORF)) qui codent
pour 27 protéines. Une partie de ce génome codent pour un gène réplicase composé d’orf1a et
orf1b se traduisant ensuite en deux polyprotéines. Ces dernières sont clivées en seize
protéines essentielles à la réplication virale (NSP1-NSP16) [18] .
L’autre partie du génome code principalement pour les protéines S, HE, M, E, et N.
(Fig.5)
Comme la plupart des coronavirus, le SARS-CoV-2 se lie au récepteur de l'enzyme de
conversion de l'angiotensine 2 (ACE2) sur les cellules épithéliales à travers la sous-unité S1,
puis fusionne les membranes virales avec les cellules de l'hôte à travers la sous-unité S2 [18].
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Figure 5 : Organisation du génome du SARS-CoV-2 et de ses protéines codées [12].

5. Variants du SARS-COV-2 :
Comme les autres virus à ARN, le SARS-CoV-2 est sujet à une évolution génétique
avec le développement de mutations au fur et à mesure du temps, ce qui entraîne des variants
mutants pouvant posséder des caractéristiques différentes de leurs souches ancestrales. Le
séquençage génomique périodique des échantillons viraux est primordial, particulièrement
dans un contexte de pandémie mondiale, car il permet de détecter tout nouveau variant
génétique du SARS-CoV-2.
Plusieurs variants du SARS-CoV-2 ont été décrits au cours de cette pandémie, et avec
l'émergence continue de ces derniers, les Centers for Disease Control and Prevention et l'OMS
ont indépendamment fixé un système de classification afin de distinguer les variants
émergents du SARS-CoV-2 en variants préoccupants (COV) et variants intéressants (VOI).
5.1. Variants préoccupants du SARS-CoV-2 :
Sur la base de la récente mise à jour épidémiologique de l'OMS, au 22 juin 2021, quatre
COV du SARS-CoV-2 ont été identifiés depuis le début de la pandémie [10] :
 Alpha (B.1.1.7) :
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La lignée

B.1.1.7

également

appelée variant

Alpha ou GRY (anciennement

GR/501Y.V1), est le premier variant préoccupant décrit au Royaume-Uni (UK) fin décembre
2020 [19].
Le SARS-CoV-2 B.1.1.7 a fait l'objet d'intenses recherches depuis son émergence.
Selon une étude réalisée par NHS England, le risque de décès aurait été plus élevé (rapport de
risque ajusté 1,67, IC à 95 % 1,34-2,09) chez les personnes présentant un variant préoccupant
B.1.1.7 confirmé par rapport aux personnes atteintes de SARS-CoV-2 non 1.1.7 [20].
Le variant B.1.1.7 est considéré comme l'une des souches de SARS-CoV-2 les plus
dominantes circulant aux États-Unis.
 Bêta (B.1.351) :
La lignée B.1.351, également appelée variant bêta ou GH501Y.V2, signalée pour la
première fois en Afrique du Sud en décembre 2020 a entraîné la deuxième vague d'infections
au SARS-CoV-2 [21].
Le variant B.1.351 comprend neuf mutations (L18F, D80A, D215G, R246I, K417N,
E484K, N501Y, D614G et A701V) dans la protéine de pointe, dont trois mutations (K417N,
E484K et N501Y) sont situées dans le RBD et augmentent l'affinité de liaison pour les
récepteurs ACE [22].
 Gamma (P.1) :
Le troisième variant préoccupant, le variant P.1 est connu sous le nom de variant
Gamma ou GR/501Y.V3.Il a été découvert en décembre 2020 au Brésil et a été détecté pour
la première fois aux États-Unis en janvier 2021 [23].
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 Delta (B.1.617.2) :
Le quatrième variant préoccupant, B.1.617.2, appelé variant Delta, a été d’abord
identifié en décembre 2020 en Inde et fut responsable de la deuxième vague mortelle
d'infections au SARS-CoV-2 en avril 2021 en Inde. On a retrouvé ce variant pour la première
fois aux États-Unis en mars 2021[10].
Le variant Delta était considéré comme un variant d’intérêt. Cependant, il s'est
rapidement répandu dans le monde, incitant l'OMS à le classer comme variant préoccupant en
mai 2021.
Tableau 1 : Variants préoccupants actuellement désignés par l’OMS [24].

Mesures prises par l’OMS pour un variant préoccupant éventuel [24] :
 Évaluation et comparaison des propriétés caractéristiques du variant et des risques
menaçant la santé publique.
 Coordination des analyses de laboratoire avec les partenaires et les États membres
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si nécessaire.
 Évaluation et mise à jour des orientations de l’OMS.
 Communication des nouvelles nominations et conclusions aux États Membres et
au public.
5.2. Variants d'intérêt du SARS-CoV-2 :
Les variants d’intérêt (IOV) sont définis comme des variants possédant des marqueurs
génétiques spécifiques associés à des changements capables d’entraîner une transmission ou
une virulence accrue, une réduction de la neutralisation par des anticorps obtenus par
infection naturelle ou vaccination, la capacité d'échapper à la détection, ou une diminution de
l'efficacité des traitements ou vaccination [10].
La mise à jour épidémiologique hebdomadaire de l'OMS du 22 juin 2021, a évoqué sept
variants d'intérêt (VOI) :
Epsilon (B.1.427

et

B.1.429)

; Zêta (P.2) ; Eta (B.1.525); Thêta (P.3) ; Iota

(B.1.526); Kappa (B.1.617.1) et Lambda (C.37) [10].
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B. Epidémiologie :
1. Source d’infection :
Selon les données actuelles, tous les coronavirus humains sont d'origine animale : les
chauves-souris sont les précurseurs du SARS-CoV-1, SARS-COV-2, MERS-CoV, HCoVNL63 et HCoV-229E.
Le génome du SARS-CoV-2 a une homologie de 79 % avec le SARS-CoV-1 et de 52 %
avec le MERS-CoV. Les coronavirus de la chauve-souris, plus particulièrement le RaTG13CoV (Rhinolophus affinis), sont les virus les plus proches phylogénétiquement, avec une très
forte homologie de séquences (96 %).
Tang et al ont démontré cette proximité génétique en comparant 103 génomes de
SARS-CoV-2 avec ceux du SARS-CoV-1 et de coronavirus animaux (4 de chauve-souris, 7
de pangolin) [25].
Plusieurs chercheurs, dont Tiwari et al. , Paraskevis et al. , Ceraolo et al. , et Wen et al.
ont également rapporté une similarité en nucléotides très élevée allant de 96 à 96,92% entre le
génome du SARS-CoV-2 et celui du BatCoV RaGT13 [26] [27] [28] [29].
Néanmoins, vu l’éloignement des lieux de vie des chauves-souris et des humains, un
hôte intermédiaire aurait sans doute été nécessaire pour le passage inter-espèce. Dans le cas
du SARS-CoV-1 et du MERS-CoV, les hôtes intermédiaires étaient respectivement la civette
palmée et le dromadaire. A propos du SARS-CoV-2, le pangolin a joué le rôle
d’intermédiaire. Il s’agit d’un mammifère sauvage que l’on consomme en Chine, dont
l’enveloppe écologique recouvre celle des chauves-souris. L’isolement d’une souche de
coronavirus du pangolin avec 92 % d’homologie confirme ces hypothèses [18].
Les chercheurs ont trouvé dans le domaine liant du récepteur situé sur la protéine S du
SARS-COV-2 une modification responsable d’un avantage d’affinité pour son récepteur
ACE2, comparé aux autres coronavirus [30]. Ce domaine de liaison est similaire chez un
coronavirus du pangolin avec un seul acide aminé différent. Ceci confirme que le passage à
l’homme aurait été favorisé par l’évolution du virus au contact du pangolin, probablement via
la translocation du domaine de liaison. Ce saut inter-espèce aurait eu lieu au marché de
16

Huanan en Chine, où la plupart des premiers cas de COVID-19 y ont été retrouvés [18].
La figure ci-dessous montre l’implication des chauves-souris du genre Rhinolophus et le
pangolin malais (Manis javanica) dans l’émergence du virus SARS-CoV-2.

Figure 6 : Schéma de transmission du SARS-CoV-2 à partir des chauves-souris [31].

2. Transmission :
La cognition de modes de transmission est considérée un composant majeur dans
l’élaboration des mesures de prévention des infections respiratoires virales, étant donné
l’absence de traitement pour la majorité de ces dernières.
2.1. Transmission par gouttelettes et aérosols :
Le virus se transmet principalement par voie interhumaine via les plus grosses
gouttelettes respiratoires (particules de taille plus de 5 à 10 micro m) émises et propagées dans
un périmètre limité d’environ 2m par les individus lors de la parole, la toux ou l’éternuement.
Les individus, après inhalation, ou par contact de ces gouttelettes avec les muqueuses, sont
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capables de contracter l’infection.
La transmission peut se faire également dans une certaine mesure par voie aérienne via
les aérosols [32].
Ce mode de transmission reste peu compris. Bien que plusieurs travaux de recherche se
sont concentrés sur l’acquisition de meilleurs connaissances sur la science de transmission de
gouttelettes [33] ,aucune étude convaincante n’a été menée sur la différenciation entre les
modes de transmission du SARS-CoV-2 par gouttelettes ou aérosols. Par conséquent, les
problèmes de dichotomie restent non résolus.
La figure ci-dessous représente la trajectoire des gouttelettes et aérosols lorsqu’un
patient infecté éternue avec une vitesse de 50 m/s sur une distance de 5 m en 0,12 s. En cas de
toux avec des gouttelettes parcourant une distance de 2 m à une vitesse de 10 m/s en moins de
0,2 s, et lors de l'expiration avec des gouttelettes parcourant 1 m à une vitesse de 1 m/s en 1s
[32] (fig.7).
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Figure 7 : Transmission par gouttelettes et aérosols [32].

Une attention spécifique doit aussi être retenue quant aux risques de contamination en
relation avec les procédures hospitalières à risque de générer une aérolisation telle que
l’aérosolthérapie, la ventilation artificielle ou l’oxygénothérapie. L’OMS a recommandé un
grand nombre de protocoles de gestion afin de prévenir une telle transmission probable du
virus.
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2.2. Transmission indirecte :
En plus des contacts directs, la transmission peut aussi se faire indirectement à travers
les mains via la contamination avec les surfaces, vu que le virus peut survivre pendant
plusieurs heures sur les surfaces extérieures. Les CDC ont récemment publié une mise à jour
indiquant que les individus peuvent être infectés par le SRAS-CoV-2 par contact avec des
surfaces contaminées par le virus, mais le risque est faible. En effet, il ne s’agit pas de la
principale voie de transmission de ce virus [10].
Les coronavirus humains peuvent rester infectieux sur les surfaces de 2h à 9 jours [34].
La durée de persistance sur les surfaces varie en fonction de l’inoculum initial, le type de
surface, la température et l’humidité. Une température basse, des inoculums élevés et une
humidité relative appropriée sont associés à une durée de persistance plus longue pour la
plupart des virus [35]. Une stabilité du virus de 4 heures sur le cuivre, 24 heures sur le carton,
allant à 72 heures sur l’acier inoxydable et le plastic ont été mises en évidence dans des
conditions de laboratoire [36]. Cependant, le virus est bien sensible au savon et aux
désinfectants courants.
La figure 8 représente une comparaison entre la stabilité par rapport au temps du SARSCoV-1 et SARS-CoV-2 sur les surfaces à savoir le plastique, le carton, cuivre et acier.
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Figure 8 : Stabilité du SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2 sur les surfaces inanimées [37].

2.3. Autres transmissions :
Le virus a été détecté dans d’autres échantillons : sang, salives, selles, urines, sperme,
secrétions lacrymales et conjonctivales. Dans une analyse des données de la cohorte de Hong
Kong de patients atteints de COVID-19 et une méta-analyse des résultats de publications,
l’ARN du virus a été détecté dans les échantillons de selles de 48,1% des patients, même dans
les selles recueillies après que les échantillons respiratoires aient eu des résultats de test
négatifs [38]. Ceci implique une possible transmission féco-orale.
Une revue systématique comprenant des études de cohorte, des séries de cas et des
rapports de cas de femmes enceintes qui ont reçu un diagnostic de COVID-19 a rapporté des
données concernant le test des nouveau-nés ou des fœtus directement après la naissance et
dans les 48 heures suivant la naissance. La synthèse quantitative a révélé que parmi 936
nouveau-nés issus de mères positives, 27 nouveau-nés sont positifs pour le test d'ARN viral
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du SARS-CoV-2 à l'aide d'un écouvillon nasopharyngé, affichant une proportion de 3,2 %
pour la transmission verticale. Cette revue systématique suggère donc que l'infection
maternelle au COVID-19 au troisième trimestre semble être associée à de faibles taux de
transmission verticale sans conséquence significative pour les nouveau-nés [39].

Figure 9 : Modes de transmission interhumaine probables du SARS-CoV-2 [40].

3. Taux de reproduction :
L'estimation de la capacité d'un nouvel agent pathogène à se propager est une mesure
clé lors d’une épidémie de maladie émergente. Le taux de reproduction de base est utilisé
pour décrire cette propagation (R0). R0 est défini comme le nombre moyen de transmissions
d'une personne infectée ; lorsque R0 est supérieur à 1, l'épidémie se développe.
A l'inverse, une diminution de la propagation est observée avec R0 < 1. R peut
également être utilisé pour estimer la proportion de la population qui doit être vaccinée afin de
générer une immunité du troupeau.
La plupart des études qui estiment le taux de reproduction (R0) se basent sur des
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modélisations mathématiques de la progression de la pandémie. Plusieurs facteurs spécifiques
au virus, au stade de progression de l’infection ainsi qu’au contexte environnemental dans
lequel elle progresse influencent ces modèles. La validité des résultats de modélisation est
aussi dépendante des hypothèses qui sont à l’origine de ces modèles ainsi que de la qualité et
fiabilité des données qui sont utilisées pour générer les résultats [36].
Dans un premier temps, l'OMS a estimé le nombre de reproduction de base pour la
COVID-19 entre 1,4 et 2,5, comme énoncé dans la déclaration du 23 janvier 2020 concernant
l'apparition du SARS-CoV-2.
La figure ci-dessous illustre 35 valeurs de R 0 dans 10 pays différents [41] (fig.10).
Le Brésil a le R 0 le plus élevé estimé à plus de 5.
 En Iran, une valeur d'environ 3,5 a été estimée.
 En Italie la fourchette du nombre de reproduction de base est de 2,6 à 3,4.
 En Algérie, un R 0 à 2,55 a été estimé.
 A Singapour, un R 0 à 1,27 a été estimé.
 Au Japon, un R 0 de 2,60 a été estimé.
 En Israël, R 0 a été estimé à 2,19.
 En ce qui concerne la République de Corée, une valeur inférieure à 1 a été
rapportée le 17 février 2020.
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Figure 10 : Graphe représentant des valeurs de R0 dans 10 pays différents [41].

Les valeurs de R0 ont des implications importantes pour le contrôle de la maladie. R0
indique le niveau des efforts d’atténuation nécessaires pour maîtriser une épidémie.
L'atténuation diminue le coefficient de transmission effectif Re. Re doit être réduit à moins de
1 pour assurer la cessation d'une épidémie, ce qui peut être fait par l'identification rapide des
cas, les mesures de quarantaine, et la distanciation physique pour éviter la transmission.
Avec un taux R0 d'environ 2-5, la transmission devrait être réduite de plus que 60%
pour atteindre un Re de moins de 1 (1-1/R0), niveau sous lequel une transmission du virus
n’est plus possible.

4. Situation épidémiologique à travers le monde :
À l'échelle mondiale, jusqu’à octobre 2021, 235 780 113 cas sont confirmés de COVID19, dont 4 817 463 décès, ont été signalés à l'OMS depuis le début de l’épidémie [42].
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La Chine, initialement le foyer mondial de l'épidémie a enregistré seulement 100.000
infections sur 235 millions [43].
Les statistiques montrent les pays les plus touchés selon le nombre de décès et les cas
confirmés. On retrouve [43] :

-

Les Etats-Unis avec 44.518.437 de cas et 719.933 décès.

-

Le Brésil avec 21.468.121cas et 597.986 décès.

-

L’Inde avec 33.834.702 cas et 449.029 décès.

-

Le Royaume-Uni avec 7. 900.680 cas et 136.953 décès.

-

La Russie avec 7.612.317 cas et 210.810 décès.

Le nombre total de doses administrées est de 6.437.804.592 et le nombre de personnes
complètement vaccinées est de 2.729.700.843, soit 35,1 % de la population [44].

5. Situation épidémiologique au Maroc :
Jusqu’au 30 septembre 2021, le bilan porte à 933.071 le nombre total des
contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020. Le nombre des
personnes rétablies est passé à 906.160, soit un taux de guérison de 97.1% [45] (fig.11).
Les cas actifs sont au nombre de 12.644. Quant aux décès, leur nombre total est passé
à 14.267, le taux de létalité est de 1,5%.Le nombre total des cas sévères s’élève à 876 avec
444 cas sous respiration artificielle dont 36 cas intubés et 408 cas sous ventilation non
invasive [46].
Le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique Covid-19 a
précisé que le nombre de primo-vaccinés est de 22.632.510, alors que celui des personnes qui
ont reçu la première et la deuxième dose s’élève à 19.069.557 [47].
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Figure 11 : Situation épidémiologique du COVID-19 au Maroc [47].
Tableau 2 : Cas sévères ou critiques dus à l’infection COVID-19 au Maroc [46].
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C. Physiopathologie :
1. Cycle de réplication :
Le cycle de réplication des coronavirus a été longtemps étudié, il se divise en trois
grandes étapes :
 L’entrée du virus dans la cellule hôte
 La réplication du génome
 La formation et la sécrétion de nouveaux virions.
La première étape consiste en la pénétration du virus dans la cellule hôte. La protéine S
du SARS-CoV-2 rentre dans la cellule hôte par le biais du récepteur cellulaire ACE2 [48].
L'ACE2 est une dipeptidyl carboxypeptidase qui existe principalement sous la forme d'une
protéine TM de type 1 de 805 acides aminés avec un domaine de liaison au zinc. Elle s'exprime
essentiellement dans les poumons, le cœur, les reins, les testicules et le tractus gastro-intestinal, ce
qui peut expliquer les manifestations extra pulmonaires au cours de l’infection au SARS-CoV-2.
Son rôle physiologique réside dans la dégradation de l’angiotensine II, afin de limiter les effets
négatifs à savoir la vasoconstriction, l’inflammation, la thrombose qui surviennent à la suite de la
liaison aux récepteurs AT1. L'activité protéase de l’ACE2 agit comme un récepteur pour mener la
fixation et la fusion de la protéine de pointe, cette dernière n’a pas de rôle dans la facilitation de
l’entrée virale. Le trafic de transporteurs d'acides aminés vers la membrane cellulaire est réglementé
par le domaine N-terminal M2 peptidase et le domaine aux collectines C-terminal, deux régions
fonctionnelles de l’ACE2 [49].
Ainsi, l’enveloppe virale fusionne avec la membrane de la cellule cible dans le but de
délivrer son génome, la liaison au récepteur se fait à travers le RBD contenu dans la sousunité S1 de la protéine. Le RBD est alors fortement associé au tropisme tissulaire du virus
ainsi qu’à son spectre d’hôtes [50]. Chez le SARS-CoV-1, lors de la liaison à l’ACE2, une
modification conformationnelle de la protéine S est déclenchée mettant en avant S2 et
favorisant l’endocytose suivi de la fusion membranaire. Ceci nécessite la présence de la
protéase membranaire TMPRSS2 [51] et l’activation de la protéine S à travers le clivage au
niveau de la jonction S1/S2 et d’un autre site de S2 [52].
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En ce qui concerne le SARS-CoV2, l’addition d’un site de clivage furine assure le
clivage des sous unités S1/S2 au moment de la biosynthèse virale, permettant ainsi
l’augmentation du potentiel infectant du virus [18].

Figure 12 : (A) Liaison de la protéine S à l’ACE2 ; (B) processus d’activation de la protéine S ; (C)
l’entrée de virus dans la cellule hôte [53].

Après l’étape de la fusion et le largage de la nucléocapside dans le cytosol, une
traduction du gène de la réplicase par la machinerie cellulaire en deux polyprotéines pp1a et
pp1ab est effectuée. Ces dernières vont ensuite être clivées en plusieurs protéines essentielles
au cycle viral, à savoir une ARN-polymérase ARN-dépendante et deux protéases virales qui
vont former le complexe de transcription et de réplication. Ce dernier permet d’un coté de
recopier l’ARN viral et d’un autre de produire des protéines de structure des nouveaux virions
par le biais de la formation de petits brins d’ARN anti-sens appelés ARN sub-génomiques.
Enfin, les brins d’ARN synthétisés sont assemblés avec la protéine N afin de créer la
nucléocapside hélicoïdale et le bourgeonnement de nouvelles particules virales est favorisé
par l’assemblage avec les glycoprotéines d’enveloppe.
La connaissance du cycle viral permet de définir les cibles thérapeutiques bloquant sa
réplication [18].
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Figure 13 : Le cycle de multiplication intracellulaire du SARS-CoV-2 [17].

2. Réponse immunitaire de l’hôte :
Lors de l’infection par le SARS-CoV-2, une première ligne de défense est activée par le
système immunitaire. Il s’agit de l’immunité innée qui s’appuie sur des cellules immunitaires
capables de détruire les virus de manière non spécifique. Par la suite, l’immunité adaptative se
met en place.

Figure 14 : Réponse immunitaire aux infections virales [54].
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Suite à une exposition, les cellules épithéliales immunitaires résidentes alvéolaires sont
infectées par le virus. Après fixation sur l’épithélium, le virus va être endocyté par
l’endothélium libérant ainsi des éléments reconnus par le système immunitaire (en particulier
l’ARN qu’il exprime) qui vont ensuite activer les récepteurs de reconnaissance de type TLR
7,8, RIG-1, MDA5. Ceci entraine alors une cascade de signalisation qui va aboutir à
l’expression d’une quantité de gènes impliqués à la fois dans la réponse antivirale et
inflammatoire.
Pour la réponse antivirale, les principaux éléments de cette réponse sont représentés par
les IFN de type 1 et 3. Ces derniers n’ont pas la capacité de bloquer directement la réplication
virale mais génèrent différents gènes cibles (ISG pour interferon-stimulated genes) qui
interviennent dans ces effets protecteurs.
D’autre part, l’activation de la voie de signalisation NFkB va aboutir à la production de
cytokines inflammatoires à savoir IL-1, IL-6, IL-8 et de TNFɑ, responsables d’une
inflammation locale.
L’orage cytokinique :
De manière chronologique, l’infection de l’épithélium par le SARS-COV-2 va
entrainer la production de cytokines pro-inflammatoires (IFN-α, IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-12,
IL-18, IL-33, TNF-α, TGFβ) et de facteurs chimiotactiques qui vont engager le recrutement
de PNN, macrophages, lymphocytes T via la libération de chimiokines. Puis, ce recrutement
va participer à la clairance du virus en amplifiant la génération de molécules comme les IFN.
Si la clairance n’est pas efficace, un risque de développement d’une réponse inflammatoire
exacerbée associée à une production de cytokines pro-inflammatoires est observé formant
ainsi une boucle d’amplification et entrainant dans un deuxième temps les signes cliniques de
la COVID-19 [55].
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Figure 15 : Pathogénie des cytokines de la maladie à coronavirus 2019 [55].

Les différentes phases de la COVID 19 :
Ces différentes étapes sont représentées dans la figure ci-dessous avec les signes
cliniques associés. Le SARS-CoV-2 pénètre dans la cellule et entraîne la synthèse de l'IFN, de
l'IL-6 et de l'IL-8 et leur libération ; l'ARNs viral se lie à TLR7/8 et active Myd88. Cette
phase de réplication est la cible de la thérapie antivirale associée à une thérapie antiinflammatoire. Ainsi dans un premier temps une infection modérée localisée dans le poumon
va tout d’abord générer des signes classiques de type syndrome grippal, fièvre, toux, maux de
tête. Si cette phase n’aboutit pas à la clairance virale, une généralisation de la réponse
inflammatoire va induire des signes localisés au poumon avec un essoufflement, hypoxie,
ainsi qu’une atteinte pulmonaire beaucoup plus importante. Enfin si cette phase n’est pas
contrôlée, le passage dans la circulation va entrainer les formes les plus sévères de la
pathologie en particulier SDRA, l’état de choc, et l’atteinte multi-organes. Cette phase est
caractérisée par le scénario biologique du syndrome de libération de cytokines (CRS) avec
une expression très importante de marqueurs inflammatoires [56].
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Figure 16 : Réponse immunitaire innée des cellules contre le SARS-CoV-2 et évolution clinique de la
maladie [56].

L’atteinte vasculaire [57] :
L’étape qui va déterminer le passage aux formes sévères est le franchissement de la
barrière alvéolocapillaire. Ainsi au niveau de l’endothélium, la réaction inflammatoire va
entrainer d’abord une perméabilité accrue vasculaire qui va faciliter la diffusion du virus et
ainsi aboutir à l’activation de l’endothélium ou des parois vasculaires directement par le virus
ou par les cytokines inflammatoires. Les stimuli pro-inflammatoires circulants, tels que les
modèles moléculaires associés aux agents pathogènes viraux (PAMP), les modèles
moléculaires associés aux dommages (DAMP) et les cytokines déclenchent l'activation des
monocytes sanguins, qui répondent en induisant l'expression membranaire du facteur
tissulaire. Les cellules endothéliales sont activées par des cytokines et des particules virales et
produisent des chimio-tactismes monocytaires et des molécules d'adhésion. Les dommages
endothéliaux induits par le virus peuvent également exposer le facteur tissulaire sur les
cellules endothéliales. Les monocytes activés sont recrutés dans les cellules endothéliales. Le
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facteur tissulaire exprimé par les monocytes activés, les microvésicules dérivées des
monocytes et les cellules endothéliales activent la voie de coagulation extrinsèque, conduisant
au dépôt de fibrine et à la coagulation du sang. Par ailleurs, une activation de neutrophiles
circulants va entrainer leur dégranulation et libération de médiateurs aggravant les signes
vasculaires. Cet ensemble va se généraliser dans la circulation entrainant alors la formation de
microthrombus dans différents organes et contribuant à la forte incidence de complications
thrombotiques, telles que la thrombose veineuse profonde, l'embolie pulmonaire et les
complications artérielles thrombotiques (par exemple: Ischémie des membres, accident
vasculaire cérébral ischémique, infarctus du myocarde) chez les patients malades [57].

Figure 17 : Contribution possible des monocytes hyperactivés à la coagulation dans la COVID-19 [57].

Quels facteurs altèrent la réponse immunitaire ?
 Le virus lui-même :
Les SARS-CoV expriment au moins 10 protéines qui permettent au virus de bloquer la
production des IFN de type 1 et 3 ou d’échapper à leur action. Des données récentes montrent
que le SARS-CoV-2 possède ces mêmes protéines.
Sur le dessin ci-dessous sont représentées schématiquement les voies de signalisation
déclenchées par la reconnaissance de l'ARN du SARS-CoV par les capteurs d'ARN
cytoplasmique RIG-I et MDA5, ce qui conduit à l'induction de l'IFN (A) et à la signalisation
ultérieure de l'IFN dans les cellules environnantes, entraînant l'expression des ISG (B). Les
protéines du SARS-CoV qui interfèrent avec ces voies sont indiquées en rouge [58].
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Figure 18 : Le SARS-CoV interfère avec l'induction et la signalisation de l'IFN [58].

 Les facteurs génétiques de l’hôte :
Les facteurs génétiques sont associés au développement des comorbidités associées aux
formes sévères en particulier l’obésité, diabète, BPCO. Selon une étude récemment réalisée
par Q. Zhang et al. afin de tester l'hypothèse générale selon laquelle la COVID-19
potentiellement mortelle chez certains patients peut être causée par des erreurs innées
monogéniques d'immunité au SARS-CoV-2, il existe des polymorphismes génétiques présents
sur les gènes impliqués dans la production des IFN en particulier TLR3, IRF7 associés à une
forme sévère de la maladie [59].
La présence d’auto-anticorps neutralisants inhibant la fonction de l’IFN de type 1 et 3
favorise le développement des formes sévères. L’expression de ces anticorps est en effet très
fréquente, elle est retrouvée chez 10% des patients présentant des formes sévères alors qu’elle
est absente chez les patients asymptomatiques. Bastard et al. ont identifié des individus
présentant des titres élevés d'auto-anticorps neutralisants contre l'IFN-α2 et l'IFN-ω de type I
chez environ 10 % des patients atteints de pneumonie COVID-19 sévère. Ces auto-anticorps
ont la capacité de bloquer totalement l’action antivirale de ces interférons [60].
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Figure 19 : Erreurs innées de l'immunité IFN de type I chez les patients atteints de COVID-19 sévère [59].

D’autre part, la réponse immunitaire adaptative rejoint la lutte contre le virus. Les cellules
présentatrices d’antigène activées par les cytokines, expriment l’antigène du SARS-CoV-2 aux
lymphocytes via le complexe majeur d’histocompatibilité de type 1 et de type 2 pour reconnaitre
le virus et le détruire. Les lymphocytes T CD8 sont des lymphocytes cytotoxiques, ils permettent
d’éliminer les cellules infectées, tandis que les lymphocytes T CD4 jouent le rôle de stimulateur
de la réponse immunitaire humorale par activation des lymphocytes B qui produisent des
anticorps spécifiques. 2 types d’Immunoglobulines sont alors produits : les IgM dont la durée ne
dépasse pas 12 semaines, et les IgG qui restent plus longtemps. La synthèse des cellules mémoires
CD4 et CD8 est favorisée après l’infection par le virus, elles durent pendant plus de 4 ans.
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D. Diagnostic :
Devant toute épidémie, les tests de diagnostic jouent un rôle crucial dans la lutte contre
celle-ci. La COVID-19 ne déroge pas à la règle, elle est considérée comme une véritable
pandémie et suscite des inquiétudes à l'échelle mondiale.
Vu que les premiers signes cliniques présentés chez les patients infectés ne sont pas
spécifiques, des tests de dépistage sont nécessaires pour confirmer le diagnostic de COVID-19
chez les patients symptomatiques, dès que cela est possible, afin que ces derniers puissent être
isolés et pris en charge de manière appropriée. Des tests diagnostiques sont également
nécessaires pour les personnes qui ont été en contact avec un patient testé COVID-positif.

1. Prélèvements :
Avant de procéder au dépistage, il convient de choisir la position anatomique adéquate
du prélèvement car ceci peut affecter la sensibilité et la précision du résultat.
Selon les directives des CDC et l’OMS, les échantillons respiratoires sont recommandés
pour les tests d’amplification des acides nucléiques ( NAATS) [61].
 Pour les patients asymptomatiques, les échantillons des voies respiratoires supérieures
notamment les écouvillons nasopharyngés, oropharyngés, le lavage nasopharyngé et
l’aspiration nasale sont recommandés.
 Quant au patients symptomatiques, les échantillons des voies aériennes inferieures
sont plus adaptés tels que les crachats et le lavage broncho-alvéolaire.
Les selles sont considérées comme un autre indicateur pour le dépistage précoce des
patients atteints de Covid-19. Lors d’une analyse des données d’une cohorte réalisée à Hong
Kong de patients atteints de COVID-19, il a été rapporté que l’ARN du SARS-CoV-2 a été
retrouvé dans les selles de 48,1% des patients au cours de la maladie et est resté plus de 33
jours même lorsque les échantillons respiratoires étaient négatifs [38].
Il a été prouvé que le SARS-CoV-2 pouvait aussi être détecté dans la salive. La salive
de gorge profonde révèle l’excrétion virale des glandes salivaires ainsi que les voies
respiratoires inferieures et supérieures. Elle est utilisée à Hong Kong pour une surveillance
renforcée. Une autre étude a montré que le taux positif de SARS-CoV-2 était de 91,7% dans
36

la salive auto-collectée des patients en utilisant RT-qPCR , ce qui suggère que la salive est un
échantillon non invasif prometteur pour le diagnostic, la surveillance et le contrôle de
l'infection des patients atteints d'une infection par le SARS-CoV-2 [11].
D’autres échantillons tels que le sang total, l’urine et l’autopsie des patients décédés
peuvent également être recueillis mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour
détecter leur efficacité et fiabilité.
Pour les tests sérologiques, il est recommandé de recueillir des échantillons de sérum
appariés lors de la phase aigüe et la phase de convalescence afin de suivre la production
d’anticorps.
L’échantillon prélevé est ensuite mis dans un tube contenant un conservateur, c’est un
milieu de transport viral (VTM) qui peut être soit inactivant soit non inactivant [62].

Figure 20 : Ecouvillons destinés aux tests nasopharyngés [63].
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2. Technologies de détection des acides nucléiques :
Les deux technologies de détection des acides nucléiques les plus utilisées pour la
détection virale sont la réaction en chaîne par polymérase quantitative en temps réel (RTqPCR) et le séquençage à haut débit. Cependant, l'application de la technologie de séquençage
à haut débit dans le diagnostic clinique est limitée dans la situation actuelle de la pandémie en
raison de sa dépendance à l'équipement et de son coût élevé [11]. Par conséquent, la RT-PCR
constitue la référence pour le diagnostic de l'infection actuelle par COVID-19, elle est
considérée comme la méthode la plus courante et la plus directe de détection du SARS-CoV-2
à partir d’échantillons respiratoires.
2.1. RT-PCR :
La RT-PCR en temps réel est un exemple de tests d'amplification des acides nucléiques
(TAAN) qui amplifient l'acide nucléique pour l'analyse ultérieure de sa séquence. Cette
méthode permet de quantifier l'ARN et se fait sur un frottis nasopharyngé.
Au vu de la physiopathologie de l’infection à SARS-CoV-2, la PCR en temps réel après
transcription inverse (RT-PCR) est le test de référence, validé par l’OMS afin de
diagnostiquer et dépister les patients suspectés.
Dans une étude portant sur 1070 échantillons prélevés sur 250 patients atteints de
Covid-19, les différents types d’échantillons ont été classés selon leur sensibilité [64] :


Lavage broncho-alvéolaire : 93%



Expectoration : 72%



Nasopharynx : 67%



Brosse : 46%



Oropharynx : 32%



Fèces : 29%



Sang : 1%



Urines : 0%



Sac conjonctival : le virus se retrouve rare.
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Le virus n’a pas non plus été retrouvé dans le liquide vaginal de 10 femmes atteintes de
Covid-19 [64].
Au Maroc, la détection qualitative de l’ARN viral se fait par la technique de référence
qui est la RT-PCR [65].
La RT-PCR comprend la transcription inverse de l'ARNs du SARS-CoV-2 suivi de
l'amplification de la région de l'ADNc. Le gène RdRP (gène de l'ARN polymérase dépendante
de l'ARN), le gène E (gène de la protéine d'enveloppe), et le gène N (gène de la protéine de la
nucléocapside) sont alors identifiés [66]. Les sondes utilisées sont basées sur la séquence
génique initiale publiée par le Shanghai Public Health Clinical Center & School of Public
Health, Fudan University, Shanghai, Chine sur Virological.org, et une évaluation de
confirmation ultérieure par des laboratoires supplémentaires.

Figure 21 : Vue d'ensemble schématique de la procédure de test SARS-CoV-2 RT-PCR [67].

2.2. Amplification de l’acide nucléique isotherme :
L'amplification de l’acide nucléique isotherme est une technique qui est utilisée pour
but d’amplifier les acides nucléiques à température constante évitant l'exigence complexe de
la PCR régulière qui nécessite de changer plusieurs températures à chaque cycle.
Plusieurs techniques d'amplification de l’acide nucléique isotherme ont été
antérieurement développées pour la détection du SARS-CoV telles que l'amplification médiée
par la transcription (TMA), l'amplification isotherme médiée par boucle (LAMP),
l'amplification en cercle roulant (RCA). A ce jour, il est devenu possible grâce à la RTLAMP, de détecter l'ARN viral dans une durée de moins d'une heure sans équipement
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spécifique. C’est une technique qui a été conçue par Notomi et al. en 2000 [68]. La RTLAMP est une méthode basée sur l’amplification de l'ARN du SARS-CoV-2 d’une manière
plus rapide que la RT-PCR. C’est une méthode d’amplification visuelle dotée une rapidité,
sensibilité et efficacité élevées.
Récemment, cette méthode a été amplement employée pour l’isolement du virus de la
grippe, du MERS-CoV, du virus du Nil occidental, du virus Ebola, du virus Zika, du virus de
la fièvre jaune ainsi que d’autres virus [65].

3. Sérologie :
La mesure des anticorps IgM et IgG circulants de patients atteints de COVID se fait par
une variété de tests immunologiques. Il existe des tests ELISA et les tests
immunochromatographiques. Ces derniers impliquent les tests rapides de détection
d’anticorps et les tests rapides de détection d’antigène.
3.1. ELISA :
C’est une technique immuno-enzymatique de détection réalisée en laboratoire. Elle
permet de manière claire de rendre visible une réaction antigène-anticorps au moyen d’une
réaction colorée produite par l’action sur un substrat d’une enzyme antérieurement fixée à
l’anticorps. L’utilisation d’anticorps monoclonaux permet une détection précise et la
réalisation d’une gamme en parallèle rend possible la quantification des anticorps présents
dans le sang. Néanmoins, cette technique dépend de la température, du pH et de l’éclairement
[69].
Les chercheurs Okba et al. se sont basés sur la technique ELISA pour la détection des
anticorps dirigés contre les protéines N et S, et aussi les sous-unités S1 et le domaine de
liaison au récepteur (RBD) de la protéine S du SARS-CoV- 2 [70]. Ces auteurs ont indiqué
que la sous unité S1 est l'antigène le plus spécifique pour le diagnostic de la COVID-19 et que
la sous-unité S2 est la plus conservée, jouant ainsi un rôle dans la réactivité croisée avec la
protéine S du MERS-CoV [71].
ELISA nécessite la réalisation de différentes étapes [69] :
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- Dans un premier temps, sur une plaque de 96 puits, l’antigène spécifique du SARSCoV-2 (la protéine N) se fixe durant toute une nuit dans un fond d’un des puits.

- Ensuite, fixation des anticorps présents dans l’échantillon du patient sur l’antigène.
- Fixation des anticorps humains à doser sur un anticorps de détection.
- Finalement, couplage des anticorps de détection à une enzyme qui, à l’aide de son
substrat, le convertit en produit de réaction coloré facilement détectable et mesurable.
L’intensité de la coloration est proportionnelle à la quantité d’enzyme présente dans
l’échantillon et ainsi à la concentration d’anticorps humains à doser.
3.2. Test rapide de détection d’anticorps :
Le test rapide pour le diagnostic du SARS-CoV-2 a pour but de détecter qualitativement
des IgG et/ou des IgM dans le sang total, le sérum, ou le plasma humain en 10 à 15 minutes
environ. Ce test repose sur l'immunochromatographie à flux latéral et disponible sous forme
de cassette. En utilisant la force capillaire et la liaison d'un anticorps à son antigène, ce test
permet la séparation des composants d'un mélange.
4. Les tests rapides de détection des antigènes du virus SARS-CoV-2 :
Le principe de ce test est fondé sur l’immunochromatographie et une lecture manuelle
ou automatisée. Le délai rapide de rendu des résultats (10 à 15 minutes) est le principal
avantage. Néanmoins ces tests présentent une sensibilité moins importante que le test PCR,
c’est pour cela qu’ils sont recommandés uniquement pour les cas symptomatiques avec une
charge virale élevée.

Figure 22 : Exemple de test rapide antigénique [72] .
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L'étude des anticorps sériques contre le SARS-CoV-2 a montré que le niveau des
anticorps commence à augmenter depuis le 5e jour après la déclaration de la maladie et reste
élevé pendant un mois. Une séroconversion précoce et un titre d'anticorps élevé sont retrouvés
probablement chez les patients présentant des symptômes cliniques moins graves. Certaines
études ont montré que le taux sérique d'IgG augmentait plus tôt que l'IgM alors que certaines
études ont rapporté le contraire. Cette incohérence peut être liée au déséquilibre de la
sensibilité de tests d'IgM et d'IgG [66].
Les tests sérologiques sont fortement recommandés pour l'évaluation rétrospective de
l'infection par le SARS-CoV-2. En effet, la détection de l'anticorps anti-SARS-CoV-2 permet
la recherche des contacts ainsi que l'identification de la personne qui a développé la réponse
immunitaire à l'infection par le SARS-CoV-2. Elle permet aussi de définir l'immunité
collective d'une population et le risque d'infection dans le reste de la population et ceci dans le
but d’orienter la politique de santé publique. La sérologie donne également un aperçu dans les
études séro-épidémiologiques et le développement d'anticorps thérapeutiques et de vaccins.
Toutefois, il n'est pas recommandé pour l'identification de l'infection actuelle par le
SARS-CoV-2 car la réponse des anticorps est généralement déclenchée à la phase tardive de
l'infection, la détection d’IgM et/ou d’IgG n’est optimale chez tous les patients qu’à partir de
J15 (99% à J28 ++) [72].

5. Diagnostic radiologique :
La RT-PCR est très spécifique pour le diagnostic de la COVID-19 dans les échantillons
cliniques. Bien que plusieurs entreprises aient mis au point des kits basés sur la RT-PCR, ces
derniers présentent des inconvénients, plus particulièrement les faux négatifs. Un article de
chez Annals of internal medicine a mis en évidence le taux de résultats de faux négatifs à la
RT-PCR, soit 38% au premier jour des symptômes et 20% au troisième jour [73].
Afin de remédier à cette situation, des techniques radiologiques telles que la
tomodensitométrie, les ultrasons et les rayons X au stade précoce de l'infection par le SARSCoV-2 sont proposées.
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5.1. La tomodensitométrie :
La tomographie assistée par ordinateur (CT) est une technique médicale qui en
combinant de multiples mesures radiologiques à différents angles sur la poitrine d'un patient,
produit ainsi des images en coupe transversale. Elle permet de diagnostiquer les lésions
pulmonaires et dévoile les changements radiologiques dans les poumons.
Il a été observé qu’à l'admission 76,4 % des patients COVID-19 manifestaient une
pneumonie. Le schéma typique de l'imagerie par tomodensitométrie comprend une opacité de
verre au sol avec consolidation, ombrage bilatéral irrégulier et distribution périphérique avec
un rare épanchement pleural observé et une lymphadénopathie [10].
Au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, des phénomènes de pavage fou se
développent et des consolidations pulmonaires augmentent avec l'absorption des lésions.
Il s'agit également d'une procédure de détection non invasive. Quelques patients ont
présenté une pneumonie virale typique lors d'une tomodensitométrie avec des résultats
négatifs à la RT-PCR pour les trois premiers échantillons respiratoires. Cependant, le scanner
ne peut à lui seul identifier la cause de la pneumonie virale, il a été démontré qu'une
combinaison de la RT-PCR et de la tomodensitométrie augmentait la sensibilité des tests
COVID-19.
5.2. Examen aux rayons X du thorax :
Au vu de la manifestation de la maladie par une pneumonie, l’examen aux rayons X
joue un rôle essentiel dans le diagnostic, la prise en charge et le suivi. L’imagerie a un intérêt
chez les patients hospitalisés en réanimation qui ne peuvent être déplacés. L'examen
radiographique standard a une sensibilité faible lors de l'identification des altérations
pulmonaires précoces et aux premiers stades de la maladie. Des résultats négatifs peuvent être
retrouvés les premières 72 heures des symptômes. Des opacités alvéolaires multifocales
bilatérales sont mises en évidence à l'examen radiographique pulmonaire durant les stades les
plus développés de la maladie. Elles ont tendance à se confondre jusqu'à ce que le poumon
soit complétement opaque. On retrouve également un épanchement pleural [10].
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5.3. Echographie pulmonaire :
L'échographie a pour but d’évaluer la progression de la maladie, d'un motif interstitiel
focal évoluant vers un "poumon blanc". Sa réalisation se fait dans les 24 premières heures en
cas de suspicion de l’infection ensuite toutes les 24 à 48 heures. Elle peut être également
efficace pour le suivi des patients, le choix du réglage de la ventilation mécanique et pour
l'indication de la position couchée [10].
L’échographie thoracique n’est cependant pas indiquée à des fins de dépistage pour le
diagnostic de la Covid-19. Elle s’avère être utile, en réanimation, chez des patients non
transportables, pour déterminer des complications de la ventilation et évaluer les
épanchements pleuraux.
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E. Etude clinique de l’infection par le SARS-CoV-2 :
1. Période d’incubation :
La période d’incubation est définie comme le délai d’apparition des symptômes après
un contact avec un patient suspect ou confirmé COVID-19. Cette notion permet d’identifier la
durée nécessaire d’isolement pour limiter la propagation de la maladie.
Une étude, réalisée afin d’étudier la période d'incubation à partir de 181 cas de COVID19 signalés entre le 4 janvier 2020 et le 24 février 2020 avec une exposition identifiable et des
fenêtres d'apparition des symptômes, a révélé que la période d'incubation médiane est de 5,1
jours (IC à 95 %, 4,5 à 5,8 jours). Les chercheurs ont conclu que 97,5 % des patients
présentent des symptômes dans les 11,5 jours (8 à 16 jours) de l'infection alors qu’environ 2,5
% des personnes infectées développent des symptômes dans les 2,2 jours (IC, 1,8 à 2,9 jours)
[73].
Ces estimations impliquent que, selon des hypothèses, 101 cas sur 10 000
développeront des symptômes après une période de 14 jours de surveillance ou de quarantaine
[74].
Une étude portant sur 36 cas de COVID-19 a été réalisée à Singapour afin de déterminer
la période d’incubation médiane. Cette dernière était de 4 jours avec une fourchette de 1 à 11
jours [75].
Parallèlement, une autre étude de 158 cas de Covid-19 a aussi démontré une période
d’incubation médiane de 5jours avec une fourchette de 2 à 14 jours [76].

2. Présentation clinique de l’infection :
Le spectre clinique de la COVID-19 s’avère être très variable allant de formes
asymptomatique ou paucisymptomatiques à des états cliniques plus sévères. On retrouve une
insuffisance respiratoire nécessitant une ventilation mécanique et l’admission dans une unité
de soins intensifs, des manifestations multi-organiques et systémiques pour ce qui est des
septicémies, des chocs septiques et des syndromes de dysfonctionnement d'organes multiples
(MODS).
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Dans la plupart des cas des symptômes surviennent, la fièvre est la symptomatologie la
plus courante. Le professeur Nan-Shan Zhong et son équipe ont mené une étude portant sur
1099 cas confirmés en laboratoire. Elle a démontré que les manifestations cliniques courantes
incluaient la fièvre (88,7 %), la toux (67,8 %), la fatigue (38,1 %), les expectorations (33,4
%), l'essoufflement (18,6 %), le mal de gorge (13,9 %) et les maux de tête (13,6 %).En outre,
une partie des patients présentait des symptômes gastro-intestinaux, avec diarrhée (3,8 %) et
vomissements (5,0 %) [77].
Une lymphocytopénie est constatée fréquemment. Chez les patients dont l’issue s’avère
fatale, le taux des D-dimères, de ferritine sérique, de lactate déshydrogénase, et d’IL-6 sont
élevés par rapport aux autres patients [77].
Le tableau ci-dessous représente les pourcentages des symptômes dans l’étude de
cohorte réalisée par Guan en 2020. L’American Thoracic Society a mis au point un
classement de la maladie selon la gravité [78].

46

Tableau 3 : Le pourcentage de symptômes chez les patients atteints de COVID-19 [79].

Dans un autre sens, certains sujets développent des symptômes plus graves qui peuvent
possiblement aboutir à un syndrome de détresse respiratoire voir même le décès. Dans une
étude de cohorte de 41 patients atteints d'une infection au SARS-COV-2 entre le 16 décembre
2019 et le 02 janvier 2020, le délai de survenue d’un SDRA par rapport au début des signes
est de 9j et il est survenu dans 27% des cas (fig.23) [80]. L’évolution est également marquée
par une admission aux unités de soins intensifs après une durée médiane de 10,5 jours pour 39
% d'entre eux. Plus tard, 6 des 41 patients soit 15 % sont décédés [80].
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Figure 23 : Chronologie de l’apparition des manifestations cliniques chez 41 patients atteints de 2019nCoV après le début de la maladie et pourcentage [80].

Les auteurs du rapport chinois du CDC ont divisé les manifestations cliniques de la
maladie par gravité [10] :
 Maladie légère : absence de pneumonie et pneumonie légère ; cela s'est produit dans

81% des cas.
 Maladie sévère : dyspnée, fréquence respiratoire ≥ 30 / min, saturation en oxygène du

sang (SpO2) ≤ 93%, rapport PaO2 / FiO2 ou P / F [le rapport entre la pression artérielle de
l'oxygène (pression partielle d'oxygène, PaO2) et le pourcentage d'oxygène fourni (fraction
d'oxygène inspiré, FiO2)] <300, et / ou infiltrats pulmonaires> 50% en 24 à 48 heures ; cela
s'est produit dans 14% des cas.
 Maladie critique : insuffisance respiratoire, choc septique et / ou dysfonctionnement

ou défaillance d'organes multiples (MOD); cela s'est produit dans 5% des cas.
Les manifestations cliniques de l'infection par le SRAS-CoV-2 dans les principaux
organes du corps sont résumées dans le tableau suivant [7] :
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Tableau 4 : Les manifestations cliniques de l'infection par le SRAS-CoV-2 [7] .
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3. Facteurs de risque de maladie grave :
Les personnes âgées et celles souffrant de comorbidités comme l’hypertension, la
bronchopneumopathie chronique obstructive, le diabète, les maladies cardiovasculaires
peuvent rapidement développer un syndrome de détresse respiratoire aiguë, un choc septique,
et un trouble de la coagulation, pouvant même entraîner la mort.
Dans une étude réalisée par Wang sur 138 patients, 36 sujets ont été admis en unité de
soins intensifs, ils étaient [81] :


Plus âgés.



Atteints de comorbidités :
-

Hypertension artérielle.

-

Maladie cardiovasculaire.

-

Diabète.

-

Maladie vasculaire cérébrale.

Parallèlement, Wu et al. ont trouvé que le taux de mortalité augmente selon [82] :




Les comorbidités :
-

10,5% en cas de pathologie cardio-vasculaire.

-

7,3% en cas de diabète.

-

6,3% en cas d’affection respiratoire chronique.

-

6% en cas d’HTA.

L’âge des patients :
-

Chez les enfants de moins de 9 ans, aucun cas n’a été rapporté.

-

Entre 70-79 ans, on retrouve 8% des cas.

-

Chez les sujets âgés ≥ 80 ans, on retrouve 14,8% des cas.
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F. Protocole national thérapeutique anti-COVID-19 mis à jour le 4
aout 2021 [83] :

Figure 24 : Protocole national thérapeutique COVID-19 [83].
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Chapitre 2 :
Généralités sur le diabète
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A. Définition et diagnostic :
1. Définition du diabète :
Le diabète est une maladie chronique grave qui se déclare lorsque le pancréas devient
incapable de produire une quantité suffisante d’insuline, ou lorsque l’organisme n’a pas la
capacité d’utiliser correctement l’insuline produite. Il en résulte une hyperglycémie chronique
associée à des complications organiques touchant plusieurs organes (les yeux, les reins, les
nerfs, le cœur et les vaisseaux). Une prise en charge adéquate du diabète permet d’éviter ou de
retarder la survenue des complications graves [84] .
L’insuline est une hormone importante sécrétée dans le pancréas. Elle joue un rôle
essentiel dans le transport du glucose de la circulation sanguine vers les cellules de
l’organisme où sa conversion en énergie est effectuée, ainsi que dans le métabolisme des
protéines et des lipides. Le déficit insulinique, ou l’incapacité de l’organisme à compenser ce
manque, augmente le taux du glucose sanguin. Cette augmentation, dite hyperglycémie, est
considérée comme un indicateur clinique du diabète.
Le diabète constitue un problème de santé publique, il est parmi les quatre maladies non
transmissibles ciblées pour une intervention par les professionnels de santé du monde.
Le prédiabète est une hyperglycémie modérée caractérisé par une anomalie de la
glycémie à jeun, une intolérance au glucose ou une hémoglobine glycosylée (HbA1c) située
dans une fourchette entre 6,0 % et 6,4 %. Cela expose les patients à un risque élevé de diabète
et des complications liées à la maladie [84].

2. Diagnostic :
Les critères diagnostiques du diabète se basent sur les seuils de glycémie liés aux
maladies microvasculaires, essentiellement la rétinopathie [84]. Pour définir un diabète,
l’OMS et l’ADA (Société américaine de diabétologie) ont fixé à 7mmol/l le seuil de la
glycémie à jeun.
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La mesure de la glycémie est fondamentale pour le diagnostic du diabète. Plusieurs
méthodes sont utilisées. Les critères diagnostiques standards suivis par la plupart des
instructions sont proposés par la FID et l’Organisation Mondiale de la Santé.
Selon les critères actuels, le diabète est défini par [85] (fig.25) :


Une glycémie à jeun (8 heures) supérieur à 1,26 g/l (7,0 mmol/l) à vérifier à
deux reprises ;



La présence d’une polyurie, polydipsie, et amaigrissements associés à une
glycémie supérieur à 2 g/l (11,1 mmol/l) ; sans prendre en compte la distance
entre le prélèvement sanguin et un repas.



Une glycémie supérieure 2 g/l (11,1 mmol/l) 2 heures après une ingestion orale
de 75 g de glucose (HGPO).



Un taux d’HbA1c (hémoglobine glyquée) supérieur ou égal à 6,5% (11,1
mmol/l). Ce paramètre reflète la glycémie moyenne des trois derniers mois.

Aussi, le prédiabète est défini par [86] :
Une glycémie à jeun comprise entre 1 g/L et 1,25 g/L (anomalie de la glycémie à jeun).


Une glycémie à jeun inférieure à 1,26 g/L, et une glycémie à la 2e heure d'une
épreuve d'hyperglycémie orale (75 g de glucose per os) comprise entre 1,40 g/L
et 1,99 g/L (intolérance au glucose).



Une HbA1c comprise entre 5,7 et 6,4 %.
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Figure 25 : Critères de diagnostic du diabète [87].
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B. Classification :
Le diabète n'est considéré qu'un syndrome qui répond à une multitude de maladies
différentes. En 1980, la classification du diabète et les critères diagnostiques ont été établis
par l'OMS. Plus tardivement, en 1997, l'American Diabetes Association a émis une nouvelle
classification et de nouveaux critères de diagnostic. Elle n’est plus basée sur le mode de
traitement, actuellement elle repose sur l'étiologie et le degré de l'hyperglycémie [88]. On peut
alors distinguer plusieurs types : le diabète de type 1, de type 2 , diabète gestationnel ainsi que
d’autres types liés à un déficit génétique [89].

L'identification de la nature du diabète est importante pour la prise en charge du patient.
Elle permet de choisir le traitement le mieux adapté à la physiopathologie, d'envisager des
thérapeutiques ou une gestion des risques qui soient spécifiques et, enfin, si besoin, de réaliser
un conseil génétique adapté.

1. Diabète de type 1 :
Il s’agit du diabète insulinodépendant, caractérisé par une carence profonde en insuline
conduisant à une acidocétose, un état comateux et au décès en l'absence de traitement. Il
atteint surtout les sujets jeunes, c’est la maladie chronique la plus fréquente chez les enfants.
Il représente 5 à 10 % des cas de diabète.
Le diabète de type 1 survient suite à la destruction des cellules bêta des îlots de
Langerhans par un processus auto-immun associé à un terrain prédisposé génétiquement.
L'expression clinique du diabète de type 1 est brutale avec polyurie, polydipsie, et
amaigrissement évoluant rapidement vers un coma acidocétose. Ces signes s’installent en
général en quelques semaines ou parfois quelques jours chez des sujets qui avaient l’air sains.
Ces derniers présentent un risque très important de survenue d’une rétinopathie, d’une
néphropathie et d’une neuropathie malgré l’efficacité du traitement insulinique.
On distingue selon la classification de l'ADA deux sous-types [90] :
1.

Le diabète de type 1 est le diabète auto-immun le plus fréquent étant donné qu’il
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représente plus de 90 % des cas en Europe, il inclue le type 1 lent (LADA).
2.Le second sous-type est le diabète idiopathique, celui-ci est caractérisé par l'absence

d'auto-anticorps. C’est un diabète très héréditaire non associé au HLA. Il comprend les
diabètes suraigus japonais , les diabètes cétosiques du sujet noir d’origine africain subsaharien
ou les diabètes de type 1 sans preuve immunologique mise en évidence [91].
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2. Diabète de type 2 :
Les diabètes de type 2 appelés auparavant diabètes non insulinodépendants présentent
principalement une résistance à l’insuline, et secondairement un déficit plus ou moins marqué
de l'insulinosécrétion. Le diabète de type 2 peut apparaître à tout âge mais se développe en
général chez les adultes d’âge moyen ou les personnes âgées souffrant déjà d’un syndrome
métabolique. Il représente 80 à 90 % des diabètes.
L’étiologie étant inconnue, le diabète de type 2 est retrouvé principalement chez
certaines ethnies ou suite à un diabète gestationnel. C’est une conséquence de prédispositions
génétiques associées à des facteurs environnementaux.
Ce type est en général asymptomatique et silencieux, mais peut évoluer d’une manière
défavorable avec le temps.

3. Diabète gestationnel :
Le diabète gestationnel, selon l’OMS, est considéré comme un trouble de la tolérance
glucidique entrainant une hyperglycémie avec une sévérité variable. Il apparait pour la
première fois pendant la grossesse généralement après la semaine 24, quels que soient le
traitement nécessaire et l’évolution suite à l’accouchement [92]. Durant la grossesse, la
sécrétion de l’insuline devient insuffisante dans le cadre d’une résistance élevée en réponse à
celle-ci, aboutissant alors à une intolérance au glucose. Ce diabète est généralement
asymptomatique d’où l’intérêt du dépistage durant la grossesse. 14% des femmes enceintes
souffrent du diabète gestationnel [93].
Certains facteurs de risques sont associés à son apparition tels que [92] :


Age > 30 ans.



Ethnie non-caucasienne.



Anamnèse familiale de diabète de type 2 positive.



Obésité.



Femme ayant déjà accouché d’un nouveau-né de plus de 4kg.

L’HGPO est recommandée pour le dépistage du diabète gestationnel entre la 24ème et
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la 28ème semaine de grossesse, mais pour les femmes à risque élevé, il est préférable
d’effectuer le dépistage au début de la grossesse.
Le diabète gestationnel apparait sous forme de trouble transitoire et disparaît à la fin de
la grossesse. Toutefois, les femmes enceintes hyperglycémiques sont plus à risque de le
développer dans leurs prochaines grossesses. Dans ce cas, le risque relatif de développer un
diabète de type 2 est très élevé entre 3 et 6 ans après l’accouchement [87].
Ces patientes requièrent une insulinothérapie et une surveillance de leur glycémie
pendant la grossesse et en post-partum, de même pour le nouveau-né.

Autres types :
Le tableau ci-dessous représente la classification étiologique de tous les types du diabète
[94].
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Tableau 5 : Classification étiologique des types du diabète [94].
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C. Epidémiologie :
1. Prévalence du diabète dans le monde :
La prévalence du diabète est estimée pour l’année 2019 et des projections ont été
réalisées pour les années 2030 et 2045. Selon la FID, il y a actuellement 463 millions
d’adultes âgés de 20 à 79 ans atteints du diabète (fig.26). Cela représente 9,3 % de la
population mondiale dans cette tranche d’âge. Une augmentation du nombre total est prévue
jusqu’à 578 millions (10,2 %) d’ici à 2030 et jusqu’à 700 millions (10,9 %) d’ici à 2045
(fig.27) [87]. 374 millions de personnes âgés de 20 à 79 ans soit 7,5 % de la population
mondiale ont une intolérance au glucose. Une augmentation est prévue jusqu’à 454 millions
(8,0 %) d’ici à 2030 et jusqu’à 548 millions (8,6 %) d’ici à 2045 [87].
Le nombre d’enfants et d’adolescents âgés de moins de 20 ans avec un diabète de type 1
s’élève à 1,1 million. Actuellement l’estimation du nombre d’enfants et d’adolescents vivant
avec le diabète de type 2 n’est pas possible.
Le nombre de décès imputables au diabète et à ses complications est estimé à
4,2 millions en 2019 [95].

Figure 26 : Estimations de la prévalence mondiale du diabète dans la tranche d’âge de 20 à 79 ans (en
millions) [96].
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Figure 27 : Projections de la prévalence mondiale du diabète dans la tranche d’âge de 20 à 79 ans (en
millions) [87].

Figure 28 : Estimation du nombre total d’adultes (20 à 79 ans) vivant avec le diabète en 2019 [87].
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2. Prévalence du diabète au Maroc :
Au Maroc, la maladie représente un problème de santé publique vu ses répercussions
épidémiologiques et économiques. Selon les estimations de l’OMS, 12,4 % de la population
adulte souffre du diabète. Ce dernier engendre plus de 12 000 décès par an et en plus de 32
000 décès associés aux complications dues au niveau élevé de glucose sanguin [97]. Selon
l’enquête nationale réalisée en 2018 par le Ministère de la Santé, environ deux millions de
personnes souffrent du diabète dans notre pays et 49% ignorent leur maladie [98].
Le diabète constitue la première affection de longue durée (ALD) des assurés de la
Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) avec un pourcentage de 40
% et de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) avec un pourcentage de 29 %. Les
médecins mettent l’accent sur la prévention, car le pourcentage de malades pris en charge en
ALD est moins de 3 % et épuise environ 50 % du budget fournis à toutes les maladies [99].
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D. Physiopathologie :
1. Diabète de type 1 :
Une réaction auto-immune au cours de laquelle le système immunitaire de l’organisme
attaque les cellules bêta du pancréas en charge de la production de l’insuline provoque le
diabète de type 1. De ce fait, l’organisme produit très peu ou ne produit pas d’insuline. Les
causes de ce processus ne sont pas entièrement connues, mais les chercheurs ont avancé une
explication probable : l’association de la susceptibilité génétique et un déclencheur
environnemental. Ainsi, le diabète de type 1 doit être considéré comme une maladie
complexe.
Dès que l’hyperglycémie est cliniquement manifestée, 80% des cellules β sont déjà
touchées. Pourtant, le trouble auto-immun de ces cellules commence des années avant la
manifestation de la maladie. La durée entre le début de la destruction des cellules β et le
développement de l’hyperglycémie est variable, mais elle n’apparait que lorsque 80% à 90%
des cellules sont détruites (fig.29) [100].

Figure 29 : Histoire de la maladie du diabète de type 1 [100].
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1.1. Prédisposition génétique :
Malgré l’absence dans 85 % des cas d’antécédents familiaux de diabète de type 1, la
prédisposition génétique est présente.
Les études de famille ont permis de caractériser les risques respectifs que décernent
l’existence d’un cas de diabète de type 1 dans une famille : 5% pour les germains, 3 % pour
les enfants d’une mère diabétique et 4-5% pour ceux d’un père diabétique [101] .
Dans les paires de jumeaux monozygotes, les études montrent une concordance pour la
maladie d’environ 40 % à 65 % [102].
Les principaux gènes de prédisposition appartiennent au complexe majeur
d’histocompatibilité (CMH) ; il s’agit de différents antigènes de classe 2 appelés HLA (human
leukocyte antigen) : tDRB1*03:01-DQA1*05:01- DQB1*02:01 et DRB1*04-DQA1*03:01DQB1*03:02 (aussi appelés DR3/DR4 ou DQ2/DQ8). Il existe aussi des HLA protecteurs :
DRB1*15:01-DQA1*01:02-DQB1*06:02,

DRB1*

14:01-DQA1*01:01-DQB*05:03,

et

DRB1*07:01- DQA1*02:01-DQB1*03:03 [103].
Néanmoins, les chercheurs ignorent encore le mécanisme liant ces différents haplotypes
HLA et la survenue d’un diabète auto-immun [104].
On retrouve aussi en dehors des gènes du CMH impliqués dans la prédisposition au
diabète de type 1 (fig.30) [105] :
 Les VNTR, ce sont des éléments variables au sein du gène de l’insuline.
 Le PTP-N22, qui code une tyrosine phosphatase dont le rôle consiste dans la
modulation de l’activation du récepteur T et dont le lien avec cette mutation est
retrouvé chez une multitude de maladies auto-immunes.
 Le gène qui code la molécule CTLA-4, récepteur lié au phénomène
d’immunomodulation des lymphocytes T.
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Figure 30 : Loci potentiellement associés au diabète de type 1 (hors complexe majeur
d’histocompatibilité) [106].
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1.2. Facteurs environnementaux :
Le rôle de l’environnement dans la physiopathologie du DT1 a été discuté sur des
arguments indirects. La concordance imparfaite du diabète de type 1 chez des paires de
jumeaux monozygotes (30 à 70 %) révèle l’existence de facteurs autres que génétiques dans le
déclenchement de la maladie [107].
Parmi les déclencheurs suspectés figurent des virus tels que le coxsackie B4,
l’entérovirus, togavirus, rubéole, oreillons, rotavirus, parvovirus et cytomégalovirus. Une
revue systématique et une méta-analyse récente d'études moléculaires ont montré une
association entre l'infection à entérovirus et le diabète de type 1 [108].
Le mécanisme expliquant la participation de tels virus à la diabétogenèse est le
déclenchement de la réaction auto-immune contre les cellules β en raison d’un mimétisme
moléculaire entre les protéines virales et les structures de surface des cellules β, et
l'immunisation contre ces antigènes extérieurs pouvant déclencher des réactions autoimmunes contre la cellule β [100].
A côté des virus, des composants nutritionnels ont été envisagés et restent à discuter comme
l’introduction précoce du lait de vache. En effet, les nourrissons nourris par allaitement maternel
durant moins de trois mois, développent plus souvent un diabète des années plus tard. Les enfants
diabétiques nouvellement diagnostiqués développaient des auto-anticorps contre les protéines du
lait de vache, tels que la β-lactoglobuline et le sérum-albumine bovine. Il existe d’autres facteurs
diététiques encore discutés comme facteurs diabétogènes potentiels comme les aliments contenant
des quantités abondantes de protéines et de nitrosamines, des aliments riches en gluten, ou une
alimentation contaminée par des polluants [108].
Il existe aussi une hypothèse hygiéniste qui suggère que la diminution de l’incidence des
maladies infectieuses est liée à l’augmentation des maladies auto-immunes. Un effet protecteur
des infections contre les maladies immuno-médiées est supposé. La réduction du contact
microbien à un jeune âge pourrait limiter le déclenchement des mécanismes de défense
immunitaire, donc interfère avec la maturation du système immunitaire lors des deux premières
années de vie. Ceci induirait par la suite une plus grande susceptibilité aux maladies autoimmunes.
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1.3. Auto-immunité :
La destruction des cellules bêta se caractérise par une évolution très lente, elle peut
entraîner une manifestation de la maladie en quelques mois chez les nourrissons et les jeunes
enfants, alors que chez d'autres individus, le processus peut se poursuivre pendant des années.
Dans certains cas, cela peut durer même pendant plus de 10 ans avec seulement des signes
d’agression auto-immune contre les cellules bêta (les auto-anticorps).
Le diabète de type 1 se caractérise par un tableau histopathologique très révélateur, on
retrouve essentiellement des infiltrats mononucléaires dans les îlots. Il s’agit de l’insulite,
lésion inflammatoire des îlots de Langerhans caractérisée par une infiltration, autour puis à
l’intérieur des îlots par des cellules mononucléées. Dans ces infiltrats on retrouve
principalement des lymphocytes TCD8 dirigés contre des auto-antigènes de la cellule bêta,
avec lesquels coexistent des lymphocytes TCD4, des lymphocytes B et des macrophages
[109]. En effet, suite à la destruction des cellules β, les antigènes sont libérés et mis en
présence du système immunitaire, qui réagit en fabriquant de nombreux auto-anticorps contre
ces auto-antigènes spécifiques des cellules β. Ces auto-anticorps sont présents à la phase du
prédiabète, ils sont alors considérés comme des indicateurs précoces de la réaction autoimmune contre les cellules β des îlots de Langerhans.
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Tableau 6 : Auto-anticorps spécifiques anti-îlots et anti-cellules β dans le diabète de type 1 [100].

Une liaison étroite est mise en évidence entre le risque de progression vers un diabète de
type 1 et la présence, la spécificité, le titre des auto-anticorps, ainsi que l'âge auquel ils sont
exprimés (fig.31) [109]. Le risque de diabète durant les 5 ans est de 50 % en présence de deux
auto-anticorps et de 70 % en présence de trois auto-anticorps. Si l'enfant est jeune c’est-à-dire
moins de 10 ans, le risque est à la limite de 100 %.
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Figure 31 : Risque d'apparition d'un diabète de type 1 en fonction du nombre d'auto-anticorps détectés
chez les apparentés du premier degré d'un sujet diabétique de type 1[109].

2. Diabète de type 2 :
Il s'agit de loin la forme la plus fréquente de diabète, caractérisée par la conjonction
d’une résistance des tissus à l’action de l’insuline (fig. 32), et de l’incapacité génétiquement
transmise ou acquise aux premiers âges de la vie, des cellules bêta des ilots de Langerhans du
pancréas à couvrir l’augmentation des besoins en insuline de l’organisme qui en résultent.

Figure 32 : Perturbations métaboliques dans le diabète de type 2 [110] .
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2.1. Facteurs prédisposant au diabète de type 2 :
2.1.1. Facteurs génétiques :
La part du déterminisme génétique dans le diabète de type 2 est très influente. En effet,
le risque de développement de la maladie est de 30% si l’un des parents est atteint de diabète
de type 2, 70% si les deux sont atteints. Un taux de concordance entre les jumeaux
monozygotes avoisine les 90% [111].
Toutefois, vu l’importante prévalence du diabète de type 2 au sein de la population, il
est fort possible que les gènes de susceptibilité soient multiples, très courants et de faible
pénétrance, donc difficile à distinguer. Ainsi, une analyse de plusieurs gènes a été effectuée,
plus particulièrement ceux engagés dans la régulation de la sécrétion de l’insuline ou bien de
son action. Cependant, les variations interindividuelles et interethniques limitent les
conclusions [112].
Selon des études d'analyse pangénomique réalisées par la Genome Wide Association
Study (GWAS), plus de quatre-vingts loci associés au risque de diabète de type 2 ont été mis
en évidence avec des odds ratios faibles (moins de 1,5). On cite le gène TCF7L2, retrouvé
dans plusieurs populations depuis bien longtemps [111].
Tableau 7 : Fréquence estimée du diabète de type 2 chez les apparentés des diabétiques [111].

2.1.2. Facteurs environnementaux :
L’obésité est considérée comme le facteur prédisposant le plus puissant au diabète de
type 2, essentiellement à répartition abdominale. On retrouve 80% des personnes atteintes de
ce type de diabète présentant un surpoids [110]. L’obésité est susceptible d’engendrer ou
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d’aggraver une insulinorésistance, ce qui exige au pancréas une hypersécrétion continue
d’insuline. Pour la plupart des patients obèses, le pancréas est en état de s’accorder et
d’entretenir une glycémie dans les valeurs normales, cependant pour un tiers d’entre eux les
capacités de compensation sont affaiblies, ainsi le diabète de type 2 se développe.
L’activité physique améliore la sensibilité des tissus à l’insuline induisant un effet
protecteur, à contrario, la sédentarité accélère l’apparition de la maladie, a cet égard elle est
considérée comme un facteur de plus en plus présent de nos jours. De même, la qualité du
régime alimentaire, et la présence d’un index glycémique élevé (alimentation riche en acides
gras et pauvre en fibres) doublent le risque du diabète.

Figure 33 : Contribution relative des facteurs génétiques et environnementaux dans le diabète de type
2 [110].

2.2. La résistance périphérique et hépatique :
La résistance périphérique à l’insuline désigne l’insensibilité périphérique à l’insuline,
facteur primaire dans la pathogenèse du diabète de type 2. Il s’agit de l'anomalie la plus
précoce détectable de 10 à 20 ans avant le diagnostic, même en l'absence d'obésité, mais
également la plus prédictive de la survenue d'un diabète de type 2. Elle se caractérise par une
diminution de l'efficacité de l’action inhibitrice de l'insuline sur la production endogène du
glucose

et

stimulatrice

de

l'utilisation périphérique

du

glucose

par

les

tissus

insulinodépendants, tel que le muscle, le foie et le tissu adipeux, et aussi la nécessité d'un
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excès d'insuline afin d’obtenir une réponse à l'hormone quantitativement normale [113].
Cette résistance s'exerce au niveau des trois principaux tissus cibles de l'hormone : le
foie, le muscle squelettique et le tissu adipeux (Fig.34) [114]. En effet, elle se manifeste par
une augmentation de la production hépatique de glucose essentiellement à partir de la
néoglucogenèse, une diminution des capacités de captation musculaire de glucose et une
lipolyse démesurée avec augmentation du taux d'acides gras libres plasmatiques.

Figure 34 : Principales perturbations métaboliques dus à l'insulinorésistance [114].

2.3. Insulinosécrétion :
Un déficit de l'insulinosécrétion est l’élément commun de toutes les formes de diabète.
Dès le stade de l'hyperglycémie modérée à jeun (IFG) et l'intolérance au glucose (IGT), les
altérations de l’insulinosécretion commencent à apparaitre. Après l’installation de
l'hyperglycémie, l'insulinosécrétion décroit avec le temps en raison de l'agression radicalaire,
résultat de la glucotoxicité et de la lipotoxicité. Ce défaut de sécrétion d’insuline est expliqué
par des anomalies qualitatives et/ou quantitatives dans le fonctionnement des îlots de
Langerhans [85].
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2.3.1. Anomalie de la pulsatilité de la sécrétion d’insuline :
La sécrétion de l’insuline suit un mode pulsatile ; des pics de sécrétion se superposent
toutes les 10 à 15 minutes à un fond d’oscillations lentes et amples dans une période de 60 à
120 minutes. Ce mode est très efficace d’un point de vue métabolique. En effet, une
diminution ou une disparition de la sécrétion oscillatoire rapide de l’insuline est notée au
cours des stades développés de la maladie [85].
2.3.2. Anomalie de la cinétique de l’insulinosécrétion :
Dans le diabète type 2, le pic précoce de l'insulinosécrétion disparait dès que la
glycémie à jeun dépasse 1,15 g/l. D’autre part, il existe une réduction et un retard de la phase
tardive, l'insulinémie qui en résulte reste tout de même insuffisante par rapport à
l'hyperglycémie. Malgré que la deuxième phase justifie la plus grande partie de l'insuline
sécrétée, le pic précoce de l'insulinosécrétion est responsable du passage de l'état de jeûne à
l'état nourri en favorisant la suppression de la lipolyse, l'inhibition de la production hépatique
de glucose et la préparation des cellules cibles à l'insuline. Ce dysfonctionnement va ainsi se
développer d’une manière précoce marquant un risque élevé de progression vers le diabète
type 2 [85].
2.3.3. Anomalies quantitatives et qualitatives de l’insulinosécrétion :
Les dosages spécifiques de l’insuline et de ses précurseurs ont permis de montrer
clairement le déficit d’insulinosécrétion au cours du diabète de type 2. Une hypersécrétion de
pro-insuline et de peptides immatures a aussi été révélée. Ces anomalies caractéristiques du
diabète de type 2 apparaissent dès les stades initiaux de la maladie [85].
2.3.4. Anomalies évolutives de l'insulinosécrétion:
Le patient présentant un diabète de type 2 est exposé à une réduction progressive de
l’insulinosécrétion dans le temps sans que l’insulinorésistance ne se développe. Des études
ont démontré l’évolution continue de l’insulinosécrétion, ce qui a permis de conclure par
extrapolation la date exacte du début de la maladie avant que le diagnostic soit établi (environ
7,5 ans). De plus, les chercheurs ont trouvé que le patient devient insulinodépendant 10 à 12
ans après la date du diagnostic [85].
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2.3.5. Anomalies quantitatives des cellules β :
Une diminution de la masse des cellules β chez les patients diabétiques a été démontrée,
50% de leur fonction pancréatique est altérée à la phase précoce du diabète. Cette perte peut
être expliquée par un ensemble de mécanismes, à savoir l’existence d’une amyloïdose
pancréatique et l’apoptose accrue des cellules β [85].
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E. Complications :
1. Complications métaboliques :
1.1. Acidose diabétique :
L'acidocétose diabétique est le résultat d'une insuffisance absolue ou relative en
insuline. Elle est liée à l'élévation des hormones de contre-régulation à savoir le glucagon, les
catécholamines, l’hormone de croissance et le cortisol, entrainant ainsi une cascade
métabolique à l’origine d'une hyperglycémie, d'une diurèse osmotique responsable de pertes
hydrosodées et d'une formation de corps cétoniques. On retrouve l’acidose essentiellement
chez le diabétique de type 1, mais elle peut tout de même se manifester dans 10 à 15 % des
diabétiques de type 2 [115] [116].
Les symptômes du coma acido-cétosique peuvent empirer induisant des troubles de la
conscience. Une hyperventilation s’établit et provoque une polypnée évocatrice. On retrouve
aussi des signes de déshydratation dont l’hypotension, la sècheresse des muqueuses, la soif
intense, le pli cutané [117].
Le diagnostic se base sur les mesures de la glycosurie, la cétonurie, et la glycémie
(≥2,5). Pour compléter le diagnostic, la réalisation l’ionogramme est nécessaire.
Le traitement de ce coma consiste en un apport rapide d’insuline IV, une réhydratation
par un sérum salé isotonique, et un apport potassique en urgence si hypokaliémie.
1.2. Coma hyperosmolaire :
Le coma hyperosmolaire est marqué par une hyperglycémie sévère sans cétose,
accompagnée d’une déshydratation importante. C’est une forme grave de décompensation du
diabète de type 2, touchant plus particulièrement le sujet âgé diabétique.
Il existe différents facteurs de risque déclenchants, on retrouve les facteurs infectieux
(pneumopathies, sepsis), neurologiques, une pathologie digestive ou encore un infarctus du
myocarde [118] mais aussi l’âge supérieur à 70 ans, un traitement par diurétiques ou
corticoïdes.
La prise en charge d'un coma hyperosmolaire se fait dans un service de réanimation. La
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correction en urgence de l'hypovolémie et la prévention du collapsus est d’abord nécessaire.
Secondairement, la réduction de l'hyperosmolalité et de l'hyperglycémie est effectuée par
correction lente du déficit hydrique. Ensuite, il faudra traiter la cause et prévenir les
complications [119].
1.3. Hypoglycémie :
C’est une urgence médicale chez tout patient diabétique. On parle d'hypoglycémie
lorsque la valeur de la glycémie est inférieure ou égale à 0,6 g/L (soit 3,3 mmol/L), associée à
une des manifestations cliniques évocatrices [120].
Parmi les multiples causes de l’hypoglycémie, on retrouve le traitement par
insulinothérapie, résultat d'une injection surdosée ou inadaptée d'insuline, l’effort physique
inhabituel, l’ingestion d’une quantité inappropriée de glucides, le traitement par des
antidiabétiques oraux (les sulfamides, les glinides) dans le cas d’un surdosage, ou
potentialisation des effets indésirables par une insuffisance rénale ou hépatique, ou alors des
interactions médicamenteuses avec les sulfamides antibactériens, les antivitamines K,ou les
anti-inflammatoires [116] [121] .
En cas d’hypoglycémie, le resucrage est le traitement de choix : un apport adapté en
sucres d'action rapide par voie orale suivi de sucres d'absorption lente pour maintenir une
normoglycémie et éviter une récidive.
En cas de coma hypoglycémique, le traitement d’urgence est le sérum glucosé en
perfusion associé au glucagon par voie intramusculaire. Il est efficace en l’absence
d’épuisement des réserves glycogéniques à savoir le jeûne ou une activité physique intense
[116].
1.4. Acidose lactique :
Un état d’acidose métabolique lié à la libération d’ions H+ par l’acide lactique définit
l’acidose lactique. Sa principale cause est la prescription inappropriée de metformine. Elle se
définit par un pH sanguin inférieur à 7,35 classiquement associé à une lactatémie supérieure à
5 mmol/ L [122].
L’acide lactique est le résultat de la transformation du pyruvate lors de la glycolyse. En
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aérobie, un équilibre s’établit entre la libération tissulaire d’acide lactique et sa captation par
le foie et le rein. Cependant, en situation d’hypoxie ou d’anoxie tissulaire, la perte de cet
équilibre provoque une hyperlactatémie. Ainsi, cette dernière dépasse les capacités de
captation hépatique et rénale et cause une acidose métabolique [123].
Le spectre clinique n’est pas homogène, on retrouve le plus souvent une dyspnée, des
myalgies, une anorexie, une hypothermie, une hyperventilation, un malaise, une hypotension
par vasoplégie, des douleurs abdominales et des troubles du rythme.
La confirmation du diagnostic repose sur la mise en évidence d’un tableau biologique
d’acidose métabolique sévère, une lactatémie˃ 7mmol /l, un trou anionique élevé˃12 mmol/l,
et une insuffisance rénale fonctionnelle caractérisée par une hyperkaliémie. La glycémie est
quant à elle variable.
Le traitement consiste à corriger l'acidose et les troubles hémodynamiques, et à réaliser
une épuration extra-rénale par hémofiltration continue à l’aide d’un tampon bicarbonate pour
éliminer l'acide lactique en excès, la metformine responsable et de contrôler la volémie [124].

2. Complications chroniques :
2.1. Rétinopathie diabétique :
La rétinopathie diabétique désigne une microangiopathie avec atteinte des vaisseaux
capillaires rétiniens. C’est la première cause de cécité chez les sujets de moins de 60 ans dans
la plupart des pays développés [125].
La rétinopathie demeure silencieuse pendant plusieurs années, elle se développe sans
que le malade ne remarque pendant longtemps aucun symptôme, puis devient symptomatique
lors de l’apparition des complications. Un examen régulier et systémique permet de réaliser
un diagnostic préalable et de déterminer le traitement.
Le traitement vise à équilibrer la glycémie, c’est un traitement préventif qui permet
l’arrêt de l’évolution de la rétinopathie diabétique mais pas son amélioration. La prévention
peut se faire aussi par un équilibre tensionnel.
Comme traitement curatif, on utilise la panphotocoagulation rétinienne (PPR) qui
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permet une baisse d’une rétinopathie existante [126] [127].
Les différents signes de rétinopathie sont classés selon la gravité [111] :
Tableau 8 : Classification de la rétinopathie [111].

2.2. Néphropathie diabétique :
La néphropathie diabétique est une atteinte rénale associée à une protéinurie
permanente. Elle présente un double risque : une insuffisance rénale terminale et une
mortalité cardiovasculaire, de ce fait c’est la complication microangiopathique la plus grave
du diabète. Elle touche à la fois le diabète de type 1 et de type 2, avec une progression
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remarquablement différente : la néphropathie diabétique de type 1 provoque l'insuffisance
rénale en premier lieu, tandis que la néphropathie diabétique du type 2 présente un mauvais
pronostic cardiovasculaire.
La néphropathie diabétique commence d’une manière précoce par une augmentation de
l'excrétion urinaire d'albumine (microalbuminurie) de 30 à 300 mg par jour. Selon les données
de l'étude UKPDS, c’est un marqueur initial de l'atteinte glomérulaire augmentant de 2,8 %
par an et évoluant vers une macroprotéinémie, ensuite à un taux annuel de 2,3 % vers une
insuffisance rénale [128].
Le traitement d’une néphropathie diabétique est complexe, il a pour but de prévenir
l’apparition des complications et de limiter la progression. Il existe différents moyens
répondant à la physiopathologie de la néphropathie diabétique, qui entrent dans le cadre d’une
prise en charge globale du patient diabétique, visant à surveiller au mieux l’équilibre
glycémique, à optimiser le contrôle de la pression artérielle, à réduire la protéinurie et à
corriger les facteurs associés [85].
2.3. Neuropathie diabétique :
La neuropathie est la complication la plus courante du diabète. Sa prévalence diffère
d’une étude à l’autre, soit de 8 à 60 %. Néanmoins, on considère que 50% des patients
présentent une neuropathie après environ 25 ans de diabète alors que 7% ont une neuropathie
symptomatique lors de sa découverte [85].
L’âge, le déséquilibre glycémique, et la durée du diabète contribuent à l’augmentation
de la prévalence de la neuropathie. On retrouve également d’autres facteurs qui aggravent le
risque de neuropathie. On note le sexe masculin, tabagisme, taille, consommation d’alcool,
hypertension artérielle, obésité, faible niveau social et économique, néphropathie,
dyslipidémie [129].
Dès les stades précoces des anomalies glycémiques, l’atteinte des petites fibres,
essentiellement les fibres C, fait son apparition. Cette altération se manifeste par des douleurs.
Cependant, on retrouve un examen clinique ainsi que l’exploration électrophysiologique
usuelle quasi normaux [85].
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La neuropathie touche aussi bien le système nerveux périphérique que le système
nerveux autonome ou végétatif. Elle peut être symptomatique, entrainant des manifestations
susceptibles d’affecter la qualité de vie et de provoquer des complications sévères. Elle peut
être également strictement asymptomatique dépistée par des examens complémentaires, son
expression est en effet très variable selon les nerfs atteints. Sa gravité est principalement liée
au risque d’ulcération du pied et de neuroarthropathie de Charcot pour l’atteinte périphérique
et à l’augmentation du taux de mortalité pour l’atteinte du système nerveux autonome. A ce
jour, l’amélioration de l’équilibre glycémique reste la manière la plus efficace pour la
prévention de la neuropathie diabétique [85].
2.4. Complications macrovasculaires :
Les atteintes des artères coronaires, des artères des membres inférieurs et des artères à
destinée cervicale forment le terme macroangiopathie [127] [130]. Elle réunit deux maladies
artérielles ; l’athérosclérose accélérée et prématurée. Selon des études les complications
d’athérosclérose représentent la cause majeure des décès de 75% des diabétiques [85].
Le diabète augmente le risque de survenue d’accident vasculaire cérébral et d’infarctus
du myocarde de 3 fois et le risque de survenue d’ Artérite Oblitérante des Membres Inférieurs
(AOMI) de 10 fois [85], ce qui expose les diabétiques de type 2 à un haut risque
cardiovasculaire.
Afin d’évaluer ce dernier, il faut prendre compte d’autres facteurs à savoir l’âge (>60
ans chez la femme, >50 ans chez l’homme), antécédents familiaux d’AVC, le tabac,
l’hypertension artérielle, et un bilan lipidique défavorable.
Le dépistage d’une macroangiopathie est basé sur la recherche d’une éventuelle
coronaropathie d’artériopathie des membres inférieurs, d’atteintes carotidiennes, l’évaluation
des atteintes artérielles et enfin l’identification des facteurs de risque cardiovasculaires.
Dans la prévention de la macroangiopathie il est essentiel de respecter les mesures
suivantes :le respect des règles hygiéno-diététiques, l’introduction d’une activité physique
régulière et l’élimination des facteurs de risque [85].
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3. Pied diabétique :
Le pied diabétique est une complication fréquente et grave du diabète. Selon l’accord
international de 2007 portant sur le pied diabétique, il réunit toute infection, destruction ou
ulcération des tissus profonds du pied liée à une neuropathie et/ou une maladie artérielle
périphérique des membres inférieurs chez le patient diabétique [131].
On retrouve quatre facteurs de risque principaux [132] :

-

Une neuropathie périphérique.

-

Une artériopathie des membres inférieurs.

-

Une anomalie biomécanique : Déformations du pied.

-

Des antécédents d’ulcération et d’amputation.

En parallèle à ces facteurs, il existe d’autres facteurs secondaires notamment la
rétinopathie, les problèmes sociaux, l’hyperkératose et la durée du diabète [132].
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Chapitre 3 :
Association entre le diabète
et la Covid-19
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A. Association du diabète à des pandémies dans le passé :
Le diabète est l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde.
La maladie est associée à plusieurs complications macrovasculaires et microvasculaires, qui
au final affectent la survie globale du patient.
Les études et revues actuelles ont aidé à éclaircir le profil clinique de la COVID-19, les
symptômes les plus importants, ainsi que les facteurs associés à une plus grande susceptibilité
à l'infection et à la gravité de la maladie.
Une étude de cohorte a eu lieu en Angleterre en 2018, portant sur une population de
100.000 patients diabétiques. Les chercheurs ont trouvé que 6% nécessitaient une
hospitalisation et 12% sont décédés, ceci est dû à une infection associée au diabète [133].
Parallèlement, dans une étude menée par Seshasai et coll., le risque de décès liés à
l'infection chez plus de 800 000 participants a été examiné et il a été démontré que les
maladies infectieuses réduisaient considérablement l'espérance de vie des personnes atteintes
de diabète [134].
Les patients diabétiques sont plus vulnérables aux infections fongiques, virales et
bactériennes que les patients non diabétiques, présentant un pronostic plus défavorable dès
que l’infection est installée. Plus spécialement, les infections des voies respiratoires
inférieures sont connues pour être assez fréquentes et graves chez les personnes âgées
atteintes de diabète de type 2 [135].
La figure ci-dessous illustre un résultat hypothétique dans un modèle expérimental de
pneumonie bactérienne dans des conditions normales et pendant l’hyperglycémie. Dans des
conditions de normoglycémie la réponse immunitaire surmonte avec succès les infections
bactériennes. Néanmoins, l’hyperglycémie altère la réponse immunitaire en induisant
plusieurs facteurs liés au glucose, y compris ceux mentionnés ci-dessous. Ces scénarios
pourraient déterminer le résultat lors d’infections bactériennes (fig.35) [135].
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Figure 35 : Illustration d’un résultat hypothétique dans un modèle expérimental de pneumonie
bactérienne dans des conditions normales contre pendant l’hyperglycémie [135].

Les infections respiratoires les plus fréquentes associées au diabète sont causées
par Streptococcus pneumoniae et le virus de la grippe [136]. Cette sensibilité plus élevée a
également été observée dans d’autres épidémies de coronavirus auparavant. Le diabète a déjà
été fréquemment associé à un mauvais pronostic dans d'autres infections virales respiratoires,
principalement la grippe saisonnière, la grippe pandémique H1N1, le SARS et le MERS. Les
personnes atteintes de diabète sont six fois plus susceptibles d'avoir besoin d'une
hospitalisation pendant les épidémies de grippe que les patients non diabétiques [137].
L’ADA, le CDC, et l’Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
recommandent la vaccination antipneumococcique et antigrippale pour les personnes atteintes
de diabète sucré afin de réduire le nombre d'infections respiratoires, le nombre et la durée des
hospitalisations, les décès causés par les infections des voies respiratoires et les dépenses
médicales liées à la grippe et à la pneumonie.
Pendant les pandémies de SARS, le taux d'admission en unité de soins intensifs (USI),
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le besoin de ventilation mécanique et la mortalité des patients diabétiques étaient 3,1 fois plus
élevés que ceux des patients non diabétiques. Le pourcentage de patients décédés du SRAS
avec des antécédents connus de DT2 était significativement plus élevé que celui des patients
qui ont survécu [138].
Le diabète a été considéré comme un facteur de risque indépendant de complications et
de décès au cours de la flambée de 2002-2003 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARSCoV-1). De même, la présence de diabète a triplé le risque d'hospitalisation et quadruplé le
risque d'admission en unité de soins intensifs (USI) lors d'une épidémie de grippe A (H1N1)
en 2009 [139].
Des études épidémiologiques ont également montré que le diabète de type 2 est la
principale comorbidité associée à une infection sévère ou mortelle par le MERS-COV [140].
Très rapidement après l’éclosion de la maladie à coronavirus causée par le SARS-CoV2 en 2019, il y aurait une forte association de plusieurs comorbidités à des formes sévères de
COVID-19, y compris le diabète.
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B. Le diabète, principale comorbidité de la COVID-19 :
1. Prévalence de l’atteinte par le SARS-CoV-2 chez les personnes
diabétiques :
Les manifestations épidémiologiques et cliniques des patients atteints de COVID-19 ont
montré que les comorbidités, dont le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et
d'autres complications sont très fréquentes chez ces patients [141] [81] [142] [143] [144].
Parmi ces comorbidités, le diabète est apparu comme un facteur de risque critique pour les
patients atteints de COVID-19.
Les études fournies dans le Journal of Diabetes et les Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) ont rapporté que le diabète était la comorbidité la plus importante associée
à un risque 50% plus élevé d'issue fatale dans les cas de COVID-19 avec diabète que leurs
homologues non diabétiques [145].
Plusieurs recherches ont été menées afin de déterminer la prévalence des comorbidités
dont le diabète chez les patients atteints de la COVID-19. La prévalence du diabète chez les
patients atteints de COVID-19 a été rapportée pour la première fois dans les études chinoises.
Huang et coll. ont rapporté les caractéristiques cliniques de 41 patients confirmés le 2 janvier
2020, et indiqué que 13 (32%) d'entre eux avaient des maladies sous-jacentes, y compris le
diabète dont le pourcentage était de 20 % [146].
Parallèlement, d'après les données regroupées des dix études chinoises disponibles qui
ont rapporté les caractéristiques des comorbidités chez 2209 patients atteints de COVID-19, le
diabète était présent chez près de 11% des patients [147].
Une autre méta-analyse réalisée par Jing Yang et al. regroupant 7 études publiées du 1er
janvier 2019 au 25 février 2020 de 1576 patients infectés a montré la prévalence du diabète de
9,7%, IC à 95% suivi des maladies cardiovasculaires et respiratoires [148].
Dans le rapport hebdomadaire du CDC, la COVID-19-Associated Hospitalization
Surveillance Network (COVID-NET) a rapporté une prévalence du diabète de 28,3% chez les
patients hospitalisés aux USA [149].
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Le tableau 8 résume la prévalence du diabète dans toutes les études disponibles jusqu’à
août 2020 chez les patients atteints de COVID-19 [139]. Parmi ces études, le groupe de travail
sur l'épidémiologie du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies qui a enquêté
sur 20 982 patients atteints de COVID-19 a montré que l'hypertension, le diabète et les
maladies cardiovasculaires étaient associés respectivement chez près de 13 %, 5 % et 4 % des
patients [150]. En revanche, une étude italienne d'Onder et al. a trouvé la prévalence du
diabète chez près de 36%, tandis que les maladies cardiovasculaires étaient associées chez
près de 43% des 355 patients admis avec COVID-19 [151]. De même, dans une petite étude
portant sur 24 patients des États-Unis, Bhatraju et al. ont rapporté que le diabète était associé
chez 58,0% des patients atteints de COVID-19 [152].
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Tableau 9 : Prévalence du diabète dans le COVID-19 [151] [153] [152] [154] [155] [81] [146] [153]
[142] [141] [143] [156] [157] [158] [159] [160].

Ces données démontrent l'association entre le diabète et COVID-19 en termes de risque,
les patients atteints de diabète sont plus à risque de contracter la COVID-19 vu la prévalence
élevée rapportée de l’infection chez les patients diabétiques.
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2. Le diabète comme facteur de risque de formes sévères et de mortalité par la
COVID-19 :
L'Organisation Mondiale de la Santé a défini la COVID-19 de forme sévère si les éléments
suivants sont présents : fréquence respiratoire ≥ 30/minute, saturation en oxygène du sang ≤ 93 %,
rapport PaO2/FiO2 < 300 et/ou infiltrats pulmonaires > 50 % dans les 24 à 48 h [161]. Quant au
CCDC, la COVID-19 sévère est définie si les éléments suivants sont présents : hypoxie, dyspnée, >
50 % d'atteinte pulmonaire dans les 24 à 48 h [150].
L'évolution des données suggère que les patients diabétiques atteints de COVID-19 sont
plus souvent associés à une maladie grave ou critique. Plusieurs études ont rapporté que les
patients atteints de COVID-19 sévère avec diabète étaient plus susceptibles de recevoir une
ventilation mécanique et d'être admis à l'USI, avec un taux de mortalité plus élevée.
En Europe, Grasselli et al. ont rapporté une prévalence du diabète de 17 % de 1591
patients admis dans les unités de soins intensifs (USI) pour une infection sévère au COVID19 dans 72 hôpitaux entre le 20 février et le 18 mai 2020 en Lombardie, en Italie [162].
Une méta-analyse de 9 études chinoises portant sur 1936 patients par Chen et al. a
déduit une corrélation significative entre la gravité de la COVID-19 et le diabète (OR, 2,67,
IC à 95 % ; 1,91 à 3,74 ; p < 0,01).La figure ci-dessous illustre la représentation graphique de
la COVID-19 non sévère et sévère chez les patients diabétiques (fig.36) [139].
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Figure 36 : Prévalence (%) de COVID-19 sévère vs non sévère chez les patients diabétiques [139].

La prévalence des non-survivants était également plus élevée chez les sujets diabétiques
atteints de COVID-19 et variait de 22 à 31% dans différentes études. Le rapport de cotes pour
la mortalité à l'hôpital était près de 3 fois plus élevé chez les patients diabétiques atteints de
COVID-19, dans une analyse univariée (n = 191) menée par Zhou et al. [141] . De même,
dans une analyse de régression de Cox bivariée menée par Wu et al., une tendance à
l'augmentation non significative du risque relatif (HR) de décès a été observée chez les
patients diabétiques atteints de COVID-19 [157]. La figure ci-dessous résume la prévalence
des survivants et des non-survivants chez les patients atteints de diabète et de COVID-19
(fig.37) [81] [141] [156] [157] [160].
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Figure 37 : Prévalence du diabète chez les patients survivants versus non- survivants à la COVID-19
[139].

Au terme de ces études, on peut déduire que les patients diabétiques courent un risque
accru de progression défavorable de la maladie, de formes sévères et de décès lié à la COVID19.

3. Caractéristiques spécifiques des patients diabétiques atteints de l’infection
par le SARS-CoV-2 :
Le spectre clinique de la COVID-19 est hétérogène, allant des symptômes bénins de
type grippal au syndrome de détresse respiratoire aiguë, en passant par la défaillance de
plusieurs organes voire le décès. L'âge avancé, le diabète et d'autres comorbidités sont
signalés comme des prédicteurs significatifs de la morbidité et de la mortalité. La
symptomatologie initiale de la COVID-19 semble plus frustre chez le patient diabétique.
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Une étude rétrospective de 174 patients atteints d'une infection par le SRAS‐COV-2
admis à l'hôpital de l'Union de Wuhan a été menée du 10 février 2020 au 29 février 2020. Les
patients inclus dans cette étude reçoivent tous un diagnostic de COVID ‐ 19 selon les
directives de l'OMS. Les patients diabétiques et les patients non diabétiques ont été séparés en
deux groupes [163].
La présentation clinique de la COVID-19 chez des patients diabétiques et non
diabétiques a été comparée :

-

La fièvre est moins présente, ce qui pourrait retarder le diagnostic.
Selon les résultats des scanners thoraciques, le groupe diabétique présentait un
score d'imagerie CT plus élevé que le groupe non diabétique, ce qui signifie que
la pneumonie chez les patients diabétiques est plus sévère que chez les patients
non diabétiques (fig. 38).

-

Le diabète est associé à des anomalies biologiques plus marquées. On retrouve :

 Une élévation des biomarqueurs inflammatoires : la protéine C-réactive (CRP),
l’interleukine 6 (IL-6), la ferritine sérique, l'ESR. Il est important de noter que pour les maladies
qui peuvent induire une tempête de cytokines, l'IL‐6 est un très bon prédicteur de la gravité et du
pronostic de la maladie, et son temps d'expression est plus long que les autres cytokines (TNF et
IL‐1) [164]. En outre, une augmentation significative de la ferritine sérique indique l'activation du
système monocytes-macrophages, qui est une partie importante de la tempête inflammatoire. Ces
résultats indiquent que les patients diabétiques sont susceptibles de former une tempête
inflammatoire, qui finit par conduire à une détérioration rapide de la COVID-19.
 Une élévation des niveaux de D‐dimères et de FIB, ce qui indique qu'ils sont plus
sujets à un état d'hypercoagulabilité que les patients non diabétiques. Pendant la tempête
inflammatoire, les D-dimères augmentent considérablement. Au stade précoce, c’est le
résultat de l’activation de la plasmine. Néanmoins, au fur et à mesure de la progression de
l'inflammation et de la présence de l'hypoxie, les molécules induites par cette dernière
entrainent une activation directe de la thrombine et des monocytes-macrophages, sécrétant
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alors une masse de facteur tissulaire et activant la voie de coagulation exogène, ce qui conduit
à un état global d'hypercoagulation ou coagulation intravasculaire disséminée.
 Elévation de certaines enzymes LDH, HBDH, ALAT et GGT, ce qui indique des
lésions du myocarde, des reins et du foie.
 Les niveaux de protéines totales, d'albumine, de préalbumine et d'hémoglobine
sont significativement plus faibles chez les patients diabétiques que chez les personnes non
diabétiques, ce qui signifie que les patients diabétiques sont plus susceptibles d'être sousalimentés.
 Finalement, la lymphopénie, souvent rapportée comme marqueur de mauvais
pronostic, est plus courante et plus accentuée en cas de diabète, tandis que le nombre absolu
de neutrophiles est remarquablement plus élevé.
Ces anomalies prouvent l’atteinte sévère, multi-organique et une tendance aux
événements thromboemboliques et à l’orage cytokinique décrit comme facteur aggravant de la
COVID-19.

Figure 38 : Résultats CT des patients diabétiques et des patients non diabétiques [163].
a. Les images CT représentatives des patients diabétiques et des patients non diabétiques.
b. le score CT des patients diabétiques et des patients non diabétiques. P <0,05 était considéré comme
statistiquement significatif.

94

Tableau 10 : Comparaison des paramètres de laboratoire entre les patients diabétiques et non
diabétiques COVID-19 [163].

Figure 39 : Résultats des examens biochimiques des patients diabétiques et des patients non
diabétiques. P <0,05 était considéré comme statistiquement significatif [163].
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Figure 40 : Autres tests de laboratoire des patients diabétiques et des patients non diabétiques [163].
a : Résultats des tests sanguins des patients diabétiques et des patients non diabétiques.
b : Résultats de laboratoire liés à l'inflammation des patients diabétiques et des patients non
diabétiques.
c : Résultats de laboratoire liés à la coagulation des patients diabétiques et des patients non
diabétiques.
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Dans l'ensemble, d’après les études réalisées, il a été établi que les patients atteints de
SARS-CoV-2 diabétiques présentent des formes sévères notamment des lésions organiques,
une élévation des facteurs inflammatoires ou une hypercoagulabilité, et sont plus susceptibles
d'évoluer vers un pronostic défavorable contrairement aux patients non diabétiques.
Par conséquent, le diabète pourrait être considéré comme un facteur de risque pour la
progression de l’infection par le SARS-CoV-2, ainsi une attention plus intensive devrait être
accordée aux patients diabétiques, en cas de détérioration rapide.
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C. Mécanismes liant diabète et COVID-19 :
Le diabète est l’une des comorbidités les plus importantes liées à la gravité de
l’infection causée par le SARS-CoV-2. La prévalence des patients diabétiques hospitalisés en
unités de soins intensifs pour la COVID-19 est largement plus élevée que celle observée chez
les patients non diabétiques et le risque d’évolution vers une sévérité est accru chez les
patients diabétiques et semble probablement d’origine multifactorielle [165]. Parallèlement
aux caractéristiques propres au diabète, d’autres mécanismes liés à l’infection par le SARSCoV-2 sont à l’origine de cette évolution défavorable.

1. Mécanismes liés aux caractéristiques générales du diabète de type 2 :
1.1. L’obésité :
L’obésité est considérée comme le principal facteur prédisposant au diabète de type 2.
Environ 80 % des individus présentant ce type de diabète souffrent d’obésité, surtout au
niveau abdominal [166]. Une relation étroite est établie entre la prévalence du diabète et celle
de l’obésité dans la plupart des populations.
Dans l'étude nationale multicentrique française Coronavirus SARS-CoV-2 and
Diabetes Outcomes (CORONADO) le rôle nuisible de l'obésité a été confirmé comme facteur
de mortalité dans une vaste population de personnes diabétiques atteintes de la COVID-19,
principalement chez les diabétiques de type 2 représentés par 88,5 % des patients inclus dans
l'étude CORONADO. Le seul facteur pronostique pour le critère principal composite en
analyse multivariée est l'indice de masse corporelle [167].
Le risque d’évolution vers une infection sévère que présentent les patients obèses est la
conséquence de la liaison de plusieurs mécanismes. Des troubles de la mécanique ventilatoire
sont retrouvés en cas d’obésité morbide. En effet, les patients obèses ont une mécanique
respiratoire déficiente, ceci est expliqué par l’association entre le volume pulmonaire diminué,
la force musculaire respiratoire plus faible et l’augmentation des résistances sur les voies
respiratoires ainsi que des échanges gazeux détériorés [168].
La présence de comorbidités joue aussi un rôle néfaste dans le pronostic défavorable de
l’infection, notamment

l'hypertension,

l'insuffisance rénale,
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l'apnée obstructive du

sommeil [169] , la stéatose hépatique non alcoolique [170] et les maladies cardiovasculaires.
Le syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) est une complication
respiratoire classique de l’obésité, ainsi le risque d’avoir une issue défavorable en cas de
COVID-19 est accru chez les patients obèses avec SAHOS [169]. D’un autre côté, ils sont
davantage prédisposés à présenter une maladie asthmatique [171]. La préexistence d’un
asthme a également été mise en cause dans la survenue d’une COVID-19 sévère, quoique
cette relation reste à discuter. L’obésité favorise également la survenue de maladies
athéromateuses et d’insuffisance cardiaque. Il a été démontré que les patients avec des
pathologies cardiovasculaires ont un risque plus élevé d’évoluer vers un état critique ou fatal,
en cas d’infection par SARS-CoV-2 [172].
Les schémas nutritionnels habituellement présentés par les patients obèses sont
fréquemment caractérisés par une consommation alimentaire élevée d'aliments transformés
riches en graisses saturées, en cholestérol, en sucre et une faible consommation de fibres et de
micronutriments, tels que la vitamine D [173]. Ces modèles alimentaires peuvent affecter la
composition physiologique du microbiome, affaiblir la réponse immunitaire contre l'agent
microbien et favoriser le dysfonctionnement immunitaire [174]. De plus, la carence en
vitamine D et le mode de vie sédentaire, qui sont très répandus chez les patients obèses,
doivent être considérés comme des facteurs prédisposant à un pronostic plus défavorable en
réponse aux infections aiguës, y compris la COVID-19.
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Figure 41 : Intrication des anomalies liées à l’obésité et à la COVID-19 conduisant à une maladie plus
sévère avec un pronostic péjoratif [175].

D’autres mécanismes, plus originaux, liés à la physiopathologie du tissu adipeux, ont
été avancés, en particulier des réactions immunologiques et inflammatoires excessives, encore
exacerbées par des dépôts de graisse ectopiques, y compris intra-thoraciques [176] [177] .
Une surexpression des adipokines inflammatoires des dépôts graisseux viscéraux peut
affecter la réponse immunitaire, altérer la chimiotaxie et la différenciation des macrophages
[178]. De plus, la réponse inflammatoire des dépôts graisseux viscéraux, mais aussi
thoraciques (épicardiques et médiastinaux), peut entraîner une régulation positive et une
libération plus importante de cytokines inflammatoires telles que l'interleukine (IL)-6 [165].
Il a été suggéré que le tissu adipeux chez les personnes obèses pourrait agir comme un
réservoir pour une propagation virale plus étendue, une excrétion accrue [167], une activation
immunitaire et une amplification des cytokines [179]. En effet, une hypothèse a été émise supposant
qu'un excès de graisse pourrait conduire à la présence possible de dépôts graisseux ectopiques dans
l'espace interstitiel alvéolaire qui est exposé à une infection virale. Ce qui, à son tour, pourrait
aggraver l'infiltrat inflammatoire, un phénomène qui pourrait alors contribuer à l'œdème massif
observé chez les patients COVID-19 nécessitant une ventilation mécanique [180].
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Figure 42 : Rôle du tissu adipeux dans l’évolution d’une infection COVID-19 chez le patient obèse
[175].

1.2. L’âge :
Généralement, toutes les formes de diabète entrainent un risque accru d'infection grave.
Ceci est dû aux défauts de l'immunité innée qui altèrent aussi bien la phagocytose, la
chimiotaxie des neutrophiles et l'immunité à médiation cellulaire. Toutefois, la fréquence
supérieure du diabète dans les cas graves de COVID-19 pourrait indiquer un taux élevé de
prévalence du diabète de type 2 chez les personnes âgées [181].
En effet, le vieillissement affaiblit le système immunitaire de différentes façons, à
savoir la dérégulation de l'hématopoïèse liée à l'âge qui est primordiale pour reconstituer les
cellules immunitaires tout au long de la vie, l'involution thymique qui freine la production de
cellules T naïves ainsi que les changements liés à l'âge dans la régulation de l'immunité innée
et adaptative. En outre, le diabète chez les personnes âgées est associé à des maladies
cardiovasculaires, ce qui en soi pourrait aider à expliquer l'association avec les issues fatales
de la COVID-19 [145].
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Ainsi, les patients âgés atteints de diabète, en particulier ceux dont le contrôle glycémique
est altéré, courent un risque particulièrement élevé d’infection sévère à SARS-CoV-2.

2. Altération de la réponse immunitaire :
Les sujets diabétiques courent un grand risque d’infection compte tenu des anomalies
de leur immunité innée, humorale et cellulaire [182]. Les interactions entre les états immunoinflammatoires importants dans le diabète de type 2 et dans les cas de COVID-19 pourraient
bien être à l'origine d'une sensibilité accrue des patients atteints de DT2 à la COVID-19
sévère.
2.1. Réponse inflammatoire exagérée :
L'inflammation, élément indispensable de la réponse immunitaire innée, est la réaction
immunitaire immédiate à une infection ou à une blessure. Ainsi, la production de médiateurs
inflammatoires comme le facteur de nécrose tumorale TNFα, l'interleukine (IL)-1 et l'IL-6 en
quantité suffisante est essentielle en réponse à l'infection. Toutefois, la surproduction de ces
cytokines peut être nuisible pour le système immunitaire et peut induire des réponses
inflammatoires aiguës et chroniques.
De

nombreuses

voies

de

signalisation

métaboliques

sont

déclenchées

par

l'hyperglycémie entrainant une maladie inflammatoire chronique, la sécrétion de cytokines, la
mort cellulaire et les complications associées au diabète [183] (Fig. 43).
Les études ont montré que l'hyperglycémie et le diabète favorisent une synthèse accrue
de diacylglycérol (DAG) qui active la voie de la protéine kinase C (PKC) [184]. Ainsi, la
production d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) par la NADPH-oxydase, est activée chez
les sujets atteints de diabète. L'augmentation de la production de ROS facilite la glycation des
protéines, et donc une élévation des produits finaux de glycation avancée (AGE) et de NF-kb
qui conduit à une hyperproduction de cytokines et de chimiokines pro-inflammatoires. Les
productions élevées de ROS et d'HMGB-1 activent la voie de la MAP kinase, entraînant la
phosphorylation de c-Jun N-terminal kinase (JNK), qui déclenche l'expression accrue des
médiateurs pro-inflammatoires [185].
Une étude in vitro a signalé que l'hyperglycémie induit une sécrétion incontrôlée
d’IFN-α, d'autres cytokines et chimiokines pro-inflammatoires [186].
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Figure 43 : Mécanisme pour la production de cytokines pro-inflammatoires et de chimiokines dans le
diabète [187].

L’hyperglycémie réduit la production de facteurs anti-inflammatoires comme l'IL4 et
l'IL-10 [188]. Les concentrations de TNFα chez les patients atteints de DT1, d'IL-6 chez les
patients atteints de DT2 et d'IL-8 chez les patients atteints de DT1 et de DT2 sont élevées par
rapport aux sujets non diabétiques [189]. Dans le cas du DT2, les enquêtes prospectives et les
données transversales ont indiqué que les taux circulatoires de cytokines, de protéine C-
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réactive (CRP), d'amyloïde A sérique et de fibrinogène sont également élevés [190].
Lorsque le SRAS-CoV-2 infecte des patients diabétiques avec une inflammation
préexistante, la pathogenèse de la COVID-19 peut atteindre un nouveau sommet (Fig. 44).
Un rapport récent a prouvé que les patients atteints de la COVID-19 et souffrant de
diabète sécrétaient de quantités plus élevées de médiateurs inflammatoires. Les taux sériques
de certains facteurs pro-inflammatoires comme l'IL-6, la ferritine sérique, la CRP et les Ddimères étaient anormalement plus élevés chez les individus COVID-19 atteints de diabète
par rapport aux sujets non diabétiques [163].
En outre, une élévation considérable du taux de ferritine sérique active le système des
phagocytes mononucléaires, qui fait partie intégrante de la tempête de cytokines [163]. Les
preuves ont suggéré que les patients diabétiques sont plus sujet à développer une tempête de
cytokines qui conduit finalement à des complications sévères chez les patients COVID-19.
Malencontreusement, l'effet synergique de la COVID-19 et du diabète sur le système
immunitaire interfère avec le potentiel de récupération de l'organisme. Les niveaux de CRP et
de D-dimères étaient plusieurs fois plus élevés chez les individus non survivants de la
COVID-19 avec ou sans diabète [191] .
En résumé, le diabète chez les sujets COVID-19 déclenche des tempêtes de cytokines
anormales qui conduisent à une fonction incontrôlée du système immunitaire. En
conséquence, le taux de mortalité des patients COVID-19 associés au diabète et/ou à
l'hyperglycémie est considérablement plus élevé que celui des patients non diabétiques [192].
Le mécanisme possible de la tempête de cytokines anormale qui est générée chez les patients
COVID-19 diabétiques a été illustré dans la figure suivante.
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Figure 44 : Mécanisme possible de la réponse inflammatoire exagérée dans la COVID-19 et le diabète
[187].
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2.2. L'élévation des pièges extracellulaires neutrophiles (NETs) dans les cas du
diabète et COVID-19 :
Les

polynucléaires

neutrophiles

correspondent

à

un

type

de

granulocytes

polymorphonucléaires résultant de la différenciation des myéloblastes de la moelle osseuse. Ils
représentent 60% des leucocytes sanguins circulants. Les neutrophiles ont plusieurs fonctions ;
rôle anti-infectieux, homéostatique, et effecteurs majeurs de l’inflammation aiguë [193].
Les neutrophiles sont retrouvés dans les maladies pulmonaires caractérisées par le
syndrome de détresse respiratoire aigu, comme dans les infections par le virus de la grippe et
le SARS-CoV-1, provoquant des lésions pulmonaires. Cependant les données sont
insuffisantes dans le cas des infections virales, et particulièrement les maladies virales
respiratoires [194].
Dans les sites d'infection, il se produit un recrutement des neutrophiles dès le début pour
détruire les pathogènes, y compris les bactéries et les champignons. Bien que le rôle des
neutrophiles n'est pas entièrement compris dans le contexte des infections virales, plusieurs
chercheurs estiment que les PNN jouent un rôle dans l’immunité antivirale par le biais de la
libération de cytokines, la dégranulation, l’explosion oxydative, l’interaction avec d'autres
populations de cellules immunitaires et la libération de NET [195]. Cette dernière est une
méthode alternative de destruction des agents pathogènes. Elle est basée sur la formation de
NET, structures en forme de filet composées de chromatine et dotées de protéines granulaires
[195].
On retrouve de nombreuses enzymes associées à la NETose, processus de mort
cellulaire lié à la formation des NET. La NETose implique l'élastase des neutrophiles, qui
endommage les protéines intracellulaires et favorise la dénaturation nucléaire, la
peptidylarginine deiminase de type 4 (PAD4), qui citrulline les histones pour induire la
décondensation et la sécrétion de l'ADN chromosomique, et la gasdermine D qui crée des
trous dans la membrane plasmique des neutrophiles déclenchant la dégradation de la frontière
cellulaire et la sortie de l'ADN et des composants associés [196].
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Cependant, la formation continue de NET au cours d'une infection virale facilite la
pathogenèse de plusieurs maladies. Ainsi, les NET agissent comme des épées à double
tranchant dans l'immunité innée [197]. En effet, le microenvironnement diabétique peut
favoriser la NETose. Il a été signalé que l'expression de la PAD4, était anormalement élevée
dans les neutrophiles prélevés chez des patients atteints de diabète [198].
Une étude a été réalisée afin de tester si le diabète prédispose les neutrophiles à la
NETose. En isolant les neutrophiles à partir du sang total frais provenant d'individus atteints
de diabète de type 1 ou de type 2 dont l'hémoglobine glyquée (HbA1c) était > 6,5 %, le
Western blot a révélé une régulation positive de 4 fois l'expression de la PAD4 dans les
neutrophiles des individus diabétiques par rapport aux témoins sains [199]. De plus, il a été
démontré que la NETose nécessite métaboliquement

le glucose. Par conséquent,

l’hyperglycémie participe à la NETose à de nombreux niveaux. Ces résultats sont complétés
par un rapport récent montrant que les biomarqueurs circulants liés à la NET, les
nucléosomes, l'ADN double brin acellulaire et l'élastase des neutrophiles, sont augmentés
dans le sérum des individus atteints de diabète de type 2, et les nucléosomes sont en
corrélation positive avec les taux d'HbA1c de ces derniers [199].
Les NET sont également associés à plusieurs autres complications telles que le
syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), la fibrose kystique (FC), la thrombose
excessive et la tempête de cytokines qui sont très similaires chez les patients atteints de
COVID-19 sévère. Les sécrétions muqueuses dans la fibrose kystique, se retrouvent dans les
voies respiratoires de ces patients. La comorbidité du diabète et la COVID-19 semble faciliter
la NETose excessive qui peut entraîner un mucus épais et visqueux dans les alvéoles
pulmonaires. Ce dépôt de mucus n'entrave pas seulement la ventilation mais permet
également la colonisation de bactéries pathogènes [196] .
De ce fait, la combinaison de ces deux maladies semble exacerber la pathophysiologie
immunitaire chez les patients atteints de diabète et de COVID-19.
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2.3. Monocytopénie et anomalies morphologiques des monocytes :
La dérégulation de la fréquence et de la fonction des lymphocytes T ou des monocytes
peut entraîner des réponses immunitaires innées et adaptatives non contrôlées. De ce fait une
inflammation exacerbée et soutenue est ainsi observée dans la COVID-19 sévère avec un
risque plus élevé de mortalité.
En effet, le diabète de type 2 est associé à une diminution de la fréquence des
monocytes et à des altérations phénotypiques chez les patients COVID-19. En plus de la
lymphopénie constatée comme une caractéristique chez tous les patients atteints de COVID19, il s’avère que les patients atteints de DT2 et de COVID-19 sont caractérisés par une
augmentation de la taille des monocytes, et une monocytopénie spécifique des monocytes
quiescents. La perte de monocytes est accompagnée d'altérations morphologiques et d'un
profil d'expression hyperinflammatoire cohérent avec la réponse à l'interféron de type 1. Ces
phénomènes, associés à une perte marquée de lymphocytes T CD8 + dans la circulation
périphérique, caractérisent une COVID-19 sévère dans le DT2 préexistant. Au fur et à mesure
que les monocytes subissent une activation, ils passent de leur phénotype classique à des
phénotypes intermédiaires et non classiques, gagnant l'expression de CD16 et diminuant
progressivement l'expression de CD14 [200]. L'inflammation chronique et l'infection virale
sont associées au changement de classe de monocytes.
Le facteur de régulation de l'interféron 5 (IRF5) est un facteur de transcription qui joue
un rôle important dans l'induction de cytokines après détection virale. Dans une étude récente,
son expression dans les cellules circulantes est induite dans la COVID-19 et est augmentée
dans les monocytes activés des patients atteints de DT2 par rapport aux patients non
diabétiques. L'hyperinflammation médiée par l'IRF5 dans les monocytes conduira à une
recherche de dommages, une présentation d'antigènes et une libération de cytokines,
contribuant ainsi au syndrome de tempête de cytokines qui caractérise la COVID-19 sévère
[201].

108

Figure 45 : Implication des monocytes dans l’infection Covid-19 chez les patients diabétiques et non
diabétiques [201].

2.4. Réponse anormale des lymphocytes T et B dans le diabète et la COVID19 :
Les lymphocytes T CD4 + ont deux sous-ensembles majeurs de cellules, les cellules
pro-inflammatoires comme les T helper (Th) de type 1 et Th17 et les cellules antiinflammatoires comme les Th2 et les régulateurs T Foxp3 + (Treg). Elles ont un rôle crucial
dans le maintien d’un équilibre approprié pour éviter les maladies inflammatoires chez un
individu sain [202].
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Cependant, au cours du diabète, le nombre de cellules Th1 et Th17 est élevé, tandis que
les cellules Treg sont réduites [202]. On a observé aussi que les personnes atteintes de la
maladie COVID-19 ont présenté une production élevée d'IL-2 et d'IFN-α et TNF-ᵧ [203].
Chez les patients COVID-19 atteints de diabète non contrôlé, une production accrue de
ces cytokines par les lymphocytes T CD4 + peut entraîner de graves complications
immunitaires. Une réponse immunitaire élevée des lymphocytes T CD4 + a été signalée chez
les individus convalescents COVID-19 [203] .
Des chercheurs ont mesuré l'expression et la fonction des récepteurs Toll-like (TLR) sur
les cellules B du sang périphérique de patients diabétiques par cytométrie en flux et analyse
de cytokines multiplexées ; les cellules B des patients diabétiques sécrètent de multiples
cytokines pro-inflammatoires, et la production d'IL-8 est significativement élevée dans les
cellules B des patients diabétiques par rapport à celles des individus non diabétiques tandis
que le niveau du facteur anti-inflammatoire comme l’IL-10 est réduit chez les patients atteints
de DT2. Ces données, ainsi qu'une élévation modeste de l'expression à la surface du TLR,
suggèrent que l'hyperproduction d'IL-8 des cellules B est un résultat spécifique aux cytokines
de la fonction altérée du TLR dans les cellules B de patients diabétiques [204].
De plus, les chercheurs ont signalé que l'activité altérée des récepteurs TLR dans les
lymphocytes B était responsable d'une réponse inflammatoire exagérée.
La réponse pro-inflammatoire élevée des lymphocytes T et des lymphocytes B chez les
patients diabétiques peut favoriser une inflammation supplémentaire dans la COVID-19,
conduisant souvent à des complications mortelles.

3. Expression de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 dans le diabète et
dérèglement du système rénine-angiotensine :
Le rôle de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 dans l'association entre le diabète
et la COVID-19 est plausible. Après l’entrée du SARS-CoV-2, on observe que l'invasion de
l'épithélium respiratoire et d'autres cellules cibles engage la liaison de la protéine S à l’ACE2
à la surface des cellules. La protéine S est une protéine membranaire intégrale trimérique,
dont le domaine extracellulaire S1 possède un site de clivage par une sérine protéase : la
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TMPRSS2 en l’activant lui permet de se lier à l'ACE2 [205]. Ainsi, l'entrée du génome viral
ou du virus entier est favorisée.

L'ACE2 est une carboxypeptidase qui fonctionne comme un régulateur principal du
SRA par clivage de l'angiotensine I et de l'angiotensine II. Elle convertit l'angiotensine II
(Ang II) en angiotensine (1-7) et maintient leur équilibre. L'Ang (1-7) interagit avec le
récepteur Mas (MasR) entrainant une vasodilatation et un effet anti-inflammatoire
contrairement au récepteur AT1R de l'Ang II qui induit des effets contraires [206]. Par
conséquent, l'expression élevée de l'ACE2 améliore la vasodilatation et atténue l'inflammation
et la fibrose des tissus. L'axe ACE2/Ang (1-7)/MasR s’oppose aux fonctions accomplies par
l'axe ACE/Ang II/At1R dans le système rénine-angiotensine [207].
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Figure 46 : Rôle de l’ACE2 dans la pathogenèse des coronavirus [208].

L’ACE2 est nettement exprimée sur la muqueuse buccale, les voies respiratoires, les
poumons, les reins, le pancréas, le système cardiovasculaire, l'intestin, les neurones cérébraux
et les cellules immunitaires [209] .
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Figure 47 : Schéma de la distribution de l'ACE2 et du TMPRSS2 dans le corps humain. Les
expressions de l'ARN et des protéines d’ACE2 et de TMPRSS2 dans différents organes sont
représentées par des barres de couleur orange et rouge respectivement. La longueur des barres indique
le niveau d'expression. L : faible expression ; M : expression moyenne ; H : forte expression [187].

L'ACE2 a une multiplicité de rôles physiologiques qui tournent autour de sa fonction
trivalente : un régulateur négatif du système rénine-angiotensine, facilitateur du transport des
acides aminés, et récepteur du SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2.
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L’accroissement de la liaison cellulaire du SARS-CoV-2 est favorisé par l'augmentation
de l'expression de l'ACE2 dans les cellules alvéolaires AT2, le myocarde, le rein et le
pancréas [210] [211] [212]. Jusqu'à présent, on ignorait si le diabète représentait une cause
des fluctuations des niveaux d'expression de l'ACE2 chez l'homme. Une étude transversale a
identifié l'expression réduite de l'ACE2 dans le tubulointerstitium et les glomérules chez les
patients atteints de maladie rénale diabétique par rapport au contrôle sain [213].
Il a été suggéré que l'expression de l'ACE2 est réduite chez les patients diabétiques,
peut-être en raison de la glycosylation [214] . Cependant, une étude clinique d'observation a
signalé une expression protéique élevée de l’ACE2 dans les tissus alvéolaires et l'épithélium
bronchique de patients diabétiques COVID-19 par rapport aux patients non diabétiques [215],
phénomène démontré aussi dans les poumons, les reins, le cœur et le pancréas de modèles de
rongeurs atteints de diabète [216] [217]. Ce phénomène pourrait également être lié à une
exposition chronique à plusieurs médicaments. L'administration d'insuline atténue l'expression
de l'ACE2 [216] [217], tandis que les agents hypoglycémiques tels que les agonistes du
glucagon-like peptide-1 (GLP-1) (liraglutide) et les thiazolidinediones (TZD ; pioglitazone),
les antihypertenseurs tels que les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine et
les statines régulent à la hausse l'ACE2 [218] [219] [220] [221] [222] .
Lors d'une autre étude de randomisation mendélienne à l'échelle du phénome réalisée
par Rao et al. , les chercheurs ont étudié les maladies ou les traits qui pourraient être liés à une
élévation de l'expression de l'ACE2 dans les poumons. Ainsi, ils ont découvert que le diabète
était associé à une augmentation de l'expression de l'ACE2 dans les poumons [223]. Les taux
circulants de furine sont élevés chez les patients atteints de diabète, ce qui pourrait faciliter la
réplication virale [224]. Ces études confirment l'hypothèse selon laquelle les patients atteints
de diabète sont sensibles à l'infection par le SARS-CoV-2. En effet, une étude portant sur 161
patients atteints de COVID-19 à Wuhan a révélé que la clairance du SARS-CoV-2 était
retardée chez les patients atteints de diabète [225] .
Le rôle de l'ACE2 dans la relation entre la COVID-19 et le diabète reste néanmoins un
sujet de débat. Le tableau ci-dessous représente l’expression de l'enzyme de conversion de
l'angiotensine 2 dans différents modèles expérimentaux [226].
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Tableau 11 : Expression de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 dans différents modèles
expérimentaux. [226].

En résumé, l'ACE2 est considérée comme un contre-régulateur empêchant
l'augmentation de l'AII. Le SARS-CoV-2 se lie et régule négativement l'expression de l'ACE2
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et de l'Ang-(1–7), ce qui pourrait augmenter l'AII. Il est bien connu que l'AII a une activité
inflammatoire importante, elle augmente la migration des monocytes ainsi que l'infiltration
des macrophages. De plus, cela conduit à une perte de protection de la fonction endothéliale,
car une diminution de la contre-régulation de la signalisation de l'angiotensine II est suivie
d'une inflammation vasculaire et d'une thrombose des vaisseaux sanguins périphériques.
En résumé, la figure ci-dessous résume les mécanismes pouvant expliquer la relation
entre le diabète et la susceptibilité à une infection sévère COVID-19 :

Figure 48 : Résumé des mécanismes pouvant expliquer la relation entre le diabète et la susceptibilité à
une infection sévère COVID-19 (lignes en pointillés : effets indirects liés au diabète et au mauvais
contrôle glycémique) [181].
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D. Effet diabétogène potentiel de la Covid-19 :
1. Développement d’un diabète nouvellement diagnostiqué par l'infection par
le SARS-CoV-2 :
Le diabète préexistant est une comorbidité fréquente chez les patients atteints de la
COVID-19. Des rapports récents révèlent que le diabète nouvellement diagnostiqué est aussi
courant chez ces patients. Dans une récente revue systématique et méta-analyse de huit études
portant sur 3711 patients COVID-19 hospitalisés, la proportion regroupée de diabète
nouvellement diagnostiqué était de 14,4 % [227]. La COVID-19 peut induire un diabète
d'apparition récente ou dévoiler un diabète non diagnostiqué auparavant en altérant les
cellules β pancréatiques, en interférant avec les voies de signalisation de l'insuline ou en
activant le système rénine-angiotensine [228].

Figure 49 : Voies métaboliques et inflammatoires potentielles entre COVID-19 et le diabète
d'apparition récente. ACE2, enzyme de conversion de l'angiotensine 2 [228].
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Une étude récente in vitro et ex vivo a suggéré l'expression confirmée de l'ACE2 sur
les îlots pancréatiques, plus particulièrement sur les cellules β [229]. Une autre étude récente a
prouvé que les cellules β pancréatiques sont permissives au SARS-CoV-2 [230], et une étude
d'autopsie sur trois patients décédés de la COVID-19 en Chine a montré une régression de
certaines cellules des îlots pancréatiques [231].
Le SARS-CoV-2 est susceptible d’endommager davantage les cellules β ; il est capable
de déclencher une abondance de cytokines pro-inflammatoires dont l'interleukine-6 ainsi que
des marqueurs de phase aiguë d’inflammation par exemple la protéine C-réactive [232], ou
bien il améliore l'auto-immunité chez les personnes génétiquement prédisposés.
Cette destruction des cellules β par le SARS-CoV-2 via l'ACE2 s’applique à la fois au
diabète de type 1 et de type 2 où la carence en insuline joue un rôle crucial. Dans le diabète de
type 1, la carence en insuline apparait au moins en partie suite à des processus auto-immuns,
tandis que dans le diabète de type 2, la carence en insuline peut être considérée comme
l'anomalie majeure décrite depuis peu par plusieurs groupes ou alors elle peut se développer
comme une conséquence de la glucotoxicité des cellules β après une période d'hyperglycémie
induite par l'insulinorésistance [233] [234] [235].
Les voies pro-inflammatoires qui conduisent à une inflammation chronique de bas grade
dans des sites tels que le tissu adipeux, jouent un rôle de plus en plus crucial dans la
pathogenèse et la progression du diabète de type 2 [236]. Il a été rapporté que de nombreuses
molécules inflammatoires activées par l'infection par le SARS-CoV-2 sont susceptibles
d’affecter la signalisation de l'insuline, par exemple les cytokines tel le TNF-α [237], bien que
des preuves n’existent pas encore dans le contexte de la COVID-19. En effet, cela pourrait, à
son tour, inhiber la synthèse du glycogène stimulée par l'insuline et l'absorption du glucose
dans le muscle squelettique et le foie, ainsi que la lipogenèse dans le tissu adipeux, entrainant
ainsi une hyperglycémie et une résistance à l'insuline [237].
Après l'endocytose, le SARS-CoV-2 régule négativement l'expression de l'ACE2 ce qui
entraîne des actions nuisibles de l'angiotensine II [238]. On retrouve parmi ces effets une
réduction du flux sanguin vers les tissus, une dégradation de la signalisation de l'insuline et
une élévation du stress oxydatif. Ainsi, la sécrétion d'insuline est en baisse et la lipolyse, la
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glycogénolyse et la néoglucogenèse augmentent dans le foie et les muscles squelettiques,
induisant une résistance à l'insuline [237] [239].

2. Complications métaboliques du diabète et COVID-19 :
Il existe une relation bidirectionnelle entre la Covid-19 et le diabète. D'une part, le
diabète est associé à un risque accru de Covid-19 sévère. D'autre part, un diabète d'apparition
récente et des complications métaboliques sévères du diabète préexistant, notamment une
acidocétose diabétique et le syndrome hyperglycémique hyperosmolaire ont été observés chez
des patients atteints de Covid-19. Ces complications peuvent produire des résultats fatals et
posent des défis dans la gestion clinique [240].
L'ACD est la plus fréquente de ces complications, avec des taux d'hospitalisation élevés
qui ont davantage augmenté au cours de la dernière décennie dans les pays développés, mais
heureusement, la mortalité a diminué de moins de 0,5% [241]. Comme pour les autres
infections graves, l'ACD peut survenir chez les patients diabétiques atteints de COVID-19.
Une étude menée à Wuhan, en Chine, a rapporté que la prévalence de la cétonémie ou
de la cétonurie parmi les patients hospitalisés sous COVID-19 était de 6,4 %, dont 7 %
répondent aux critères de l'ADA en matière d'acidocétose et tous avaient reçu un diagnostic
préalable de diabète sucré [242].
Dans un hôpital australien, le nombre de diagnostics d'acidocétose pendant la pandémie
de la COVID-19 a été plus élevé que dans d'autres pays, aussi le nombre d'ACD sévères était
significativement plus élevé (45 % contre 5 % ; P < 0,003) [243] .
En Angleterre, on a remarqué que le diabète sucré était surreprésenté chez les patients
hospitalisés pour la COVID-19 (31 %) par rapport à la prévalence nationale britannique du
DT2 (7%) et au taux moyen d'occupation des lits d'hôpital au Royaume-Uni par les personnes
atteintes de DT2 (18%) avant la pandémie. L'ACD est une complication relativement rare du
DT2 et ne nécessite souvent que de courtes hospitalisations [244]. Néanmoins, elle était
présente chez près de 2% de toutes les personnes hospitalisées infectées par le SARS-CoV-2
et se caractérisait par une morbidité et une mortalité élevées [245].
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Une étude systématique récente a évalué 110 cas d'ACD avec COVID-19, dont la
majorité (91/110) présentait une ACD et (19/110) une ACD/HHS ; 77 % avaient un
diagnostic préalable de DT2. Malheureusement, la mortalité a atteint 45 %, et elle était plus
élevée dans le groupe ACD/HHS que dans le groupe ACD (67 % contre 29 %). Ce taux de
mortalité élevé pourrait être lié à la COVID-19 ou à la combinaison des deux facteurs.
Dans une autre étude réalisée au centre Jacobi à New York, la mortalité due à
l’acidocétose diabétique était de 50 % chez les patients atteints de COVID-19, sans doute en
raison de la gravité de leur maladie respiratoire et de l'écrasante pandémie sur le système de
santé à New York [246].
La gestion de l'acidocétose associée à la COVID-19 suit le protocole standard, bien qu'il
ait été noté que les patients avaient besoin de doses d'insuline plus élevées que d'habitude
[247]. Cependant, en raison des ressources et de l'équipement de protection individuelle
limitées, les hôpitaux ont établi différents protocoles en utilisant moins de pompes à perfusion
et des analogues de l'insuline par voie sous-cutanée.
L'acidocétose diabétique a toujours été connue pour ses complications thrombotiques,
qui ont augmenté lorsqu'elle est associée à la COVID-19 présentant aussi ce risque [248],
c’est pour cette raison qu’on utilise l'anticoagulation prophylactique chez les patients
souffrant d'ACD et de COVID-19.
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E. Gestion du diabète chez les patients atteints de COVID-19 et place
des médicaments antidiabétiques dans le contexte de COVID-19 :
En raison du risque accru d’évolution sévère de la COVID-19 associée au diabète, les
experts ont développé des implications pratiques concernant la prise charge clinique des
patients diabétiques.

Figure 50 : Organigramme pour le dépistage métabolique et la gestion du diabète de type 1 et 2 des
patients atteints de COVID-19 [145].

1. Contrôle et surveillance glycémique :
Un diabète déséquilibré est identifié comme un facteur de mauvais pronostic en cas
d’infection. Les patients diabétiques non infectés par le SARS-CoV-2 doivent assurer la
normalisation de l’équilibre glycémique et renforcer la prise en charge des facteurs de risque
cardiovasculaires, dans le cadre d’une prévention primaire de la COVID-19, ce qui amènerait
ainsi à limiter le risque d’hospitalisation de ces patients durant la pandémie. De ce fait, il faut
porter une attention particulière au contrôle régulier de la glycémie (contrôles glycémiques
capillaires ou en continu, contrôle de la cétonurie) et respecter les règles hygiéno-diététiques
surtout une bonne hydratation, ne jamais suspendre les injections d’insuline lente même si le
patient ne mange plus afin d’éviter l’acidocétose, ne pas changer de traitement et finalement ne
pas prendre un traitement en automédication sans concerter son médecin ou son pharmacien
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[249].
Les équipes de diabétologie peuvent notamment utiliser cette période comme une
opportunité pour développer des moyens alternatifs de suivi des patients. Afin d’optimiser le
contrôle glycémique chez les sujets atteints de diabète sucré, des consultations à distance
utilisant des modèles de santé connectée devraient être considérées dans la mesure du
possible. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de la télémédecine et de
la télésurveillance. La télémédecine permet de réduire le nombre de consultations en
présentiel et est très utile pour le contrôle des patients qui ne peuvent pas se déplacer, comme
c'est le cas avec la situation de confinement à domicile en raison de la pandémie. En ce sens,
il a été décrit que l'utilisation de dispositifs de surveillance continue de la glycémie (CGM)
améliore le contrôle glycémique sans augmenter le risque d'hypoglycémie [249].
Les sujets non diabétiques, plus précisément ceux à haut risque métabolique, qui ont
contracté l’infection doivent être suivis afin de mettre en évidence un diabète inaugural qui
pourrait être favorisé par le virus.
Jusqu’à présent, les données publiées ont mis en évidence l'importance du contrôle
glycémique lors de l'admission à l'hôpital, il est considéré comme un facteur associé au
pronostic des patients atteints de diabète sucré admis pour COVID-19. Actuellement, il est
largement admis que l'hyperglycémie hospitalière chez les patients avec ou sans diagnostic
antérieur de diabète est associée à un risque élevé de complications et de mortalité. La gestion
du diabète en milieu hospitalier est très dynamique. Pour la plupart des patients diabétiques
hospitalisés atteints de COVID-19, une glycémie préprandiale doit être < 7,8 mmol/L, en plus
des glycémies aléatoires < 10 mmol/L, ces valeurs sont extrapolées à partir de patients
diabétiques hospitalisés sans COVID-19. Ces objectifs sont en accord avec la déclaration de
consensus de l'ADA [250] et la ligne directrice de pratique clinique de l'Endocrine Society
[251] émise avant la crise de la COVID-19. L'ADA n'a pas précisé de différences dans les
valeurs cibles de glucose en fonction du moment des mesures alors que l'Endocrine Society
préconise des valeurs cibles avant les repas de < 7,8 mmol/L et des taux de glycémie
«aléatoires » < 10 mmol/L [252].
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Toutefois, des objectifs plus rigoureux peuvent être appropriés pour les patients
hospitalisés stables atteints de COVID-19 et ayant au préalable un contrôle glycémique
normal, et l'objectif peut être modéré pour les patients âgés et ceux présentant une évolution
sévère de la COVID-19 où le risque accru d'hypoglycémie peut annuler tout avantage
clinique. Les auteurs ont signalé que les patients atteints de COVID-19 et des taux de
glycémie contrôlés compris entre 3,9 et 10,0 mmol/L étaient associés à une réduction
significative du risque de mortalité par rapport à ceux dont les taux de glycémie étaient > 10,0
mmol/L [249].

2. Adaptation du traitement antidiabétique :
L'un des principaux défis dans la prise en charge des patients atteints de COVID-19
sévère et de diabète sucré est la réduction de l'apport oral. C’est pour cela, la posologie des
antidiabétiques oraux habituels et/ou de l'insuline doit être diminué et ajustée pour éviter
l'hypoglycémie. D’autres complications peuvent survenir au vu de l’état du patient ce qui
nécessite une adaptation thérapeutique. Bien qu'il soit primordial d'optimiser le contrôle
glycémique afin de réduire le risque de maladie COVID-19 sévère, des considérations
spécifiques concernant la modalité de traitement doivent être prises en compte.
2.1. Biguanides (Metformine) :
La metformine est un agent hypoglycémiant oral de première intention qui s'est avéré
réduire la mortalité totale par rapport à d'autres agents, dans le traitement du diabète de type 2
[253]. Cependant, la metformine augmente le risque d'acidose lactique et a été considérée
comme contre-indiquée dans de nombreuses conditions hypoxémiques chroniques pouvant
être associées à l'acidose lactique [254] .
En cas d'infection grave à la COVID 19, l'état hypoxique peut encore augmenter le
risque d'acidose lactique, en effet les patients infectés qui développent une hypoperfusion et
une hypoxémie sont sujet à une accumulation d'acide lactique en cas de traitement par la
metformine. Par exemple, le SDRA, principale cause de morbidité et de mortalité chez les
patients développant une maladie grave de la COVID-19, est souvent associé à une instabilité
hémodynamique qui pourrait induire une acidose lactique.
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De plus, l'insuffisance cardiaque aiguë décompensée induite par la maladie COVID-19
chez les patients atteints d'une maladie cardiaque préexistante ou non diagnostiquée pourrait
augmenter le risque d'acidose lactique avec l'utilisation continue de metformine [249].
Par conséquent, il est recommandé d’interrompre le traitement par metformine dans le
cas de patients hospitalises qui ont développé ou susceptibles de développer une
décompensation hémodynamique et d’envisager une thérapeutique alternative pour assurer un
bon contrôle métabolique.
En revanche, dans le cas de patients hémodynamiquement stables atteints de COVID19, la metformine peut être poursuivie sans danger. En effet, une étude de cohorte
rétrospective de 283 patients atteints de COVID-19 et de DT2 concomitant en Chine a signalé
un taux de mortalité des patients hospitalisés significativement plus faible chez les patients
recevant de la metformine par rapport à leurs homologues ne recevant pas de metformine
(2,9 % contre 12,3 % ; P = 0,01) [255].
2.2. Thiazolidinediones (glitazones) :
Les thiazolidinediones représentent une option moins favorable pour la prise en charge
hospitalière des cas sévères, en raison de la rétention d'eau et de l'œdème. Elles sont contreindiquées

chez

les

patients

présentant

une

instabilité

hémodynamique,

ou

un

dysfonctionnement hépatique ou cardiaque [208]. La rétention d'eau peut également entraîner
un risque accru d'insuffisance cardiaque.
En effet, dans des méta-analyses d'essais randomisés sur les thiazolidinediones pour le
traitement ou la prévention du diabète de type 2, le risque relatif estimé de développer une
insuffisance cardiaque chez les patients recevant des thiazolidinediones par rapport au placebo
variait de 1,5 à 2,1 (intervalle de confiance à 95 % 1,2–2,4 et 1,1– 4.1, respectivement) [249].
L'interruption temporaire du traitement devrait avoir peu d'effet sur le contrôle glycémique du
fait que l'effet antihyperglycémiant des thiazolidinediones se prolonge pendant plusieurs
semaines après l'arrêt [256].
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En revanche, d’autres études expérimentales ont trouvé un effet protecteur du TZD sur
les

marqueurs

inflammatoires

pulmonaires. La

réduction

de

plusieurs

marqueurs

inflammatoires tels que le TNF-α, l'IL-6, l'IL-8, la ferritine et une réduction de la réaction
fibrotique pulmonaire chez les rats exposés à la silice avec la pioglitazone, peuvent suggérer
un possible effet bénéfique direct sur l'inflammation pulmonaire [257].
Plusieurs études chez l'homme ont également montré une réduction significative des
cytokines pro-inflammatoires dont l'IL-1b, l'IL-6, l'IL-8, le TNF-α et d'autres marqueurs de
l'insulinorésistance avec la pioglitazone [258]. Ces résultats ont conduit certains des chercheurs à
proposer la pioglitazone chez les patients diabétiques atteints de COVID-19 [259].
Toutefois, l'arrêt temporaire des thiazolidinediones doit toujours être envisagé chez les
patients hospitalisés atteints de COVID-19 et de DT2 concomitant en raison du risque
potentiel d'œdème périphérique.
2.3. Sulfamides hypoglycémiants :
Les sulfamides hypoglycémiants sont associés à un risque accru d'hypoglycémie qui peut
être sévère et prolongée [260]. Cependant, l'utilisation continue de sulfonylurées (en particulier de
courte durée d'action comme le gliclazide) chez les patients hospitalisés stables atteints de
COVID-19 peut toujours être justifiée si les patients peuvent prendre des repas normaux et
réguliers. Toutefois, des modifications inattendues de la prise de repas, en particulier dans les
unités de soins intensifs, peuvent augmenter le risque d'hypoglycémie sévère.
Des rapports contrastés ont été établis sur l'innocuité des sulfonylurées chez les patients
atteints d'infarctus du myocarde. Certaines études suggèrent que le traitement par des
sulfonylurées peut être associé à de mauvais résultats chez les patients ayant eu un IDM
[261]. Au contraire, certaines études réfutent toute association entre les sulfamides
hypoglycémiants et les décès dus à un IDM [262] [263].
Étant donné que la COVID-19 peut entraîner une lésion cardiaque, la prudence est
recommandée si des sulfamides sont utilisés chez des patients atteints d'une maladie grave
pendant l'hospitalisation avec un risque accru de lésion [264].Pour le moment, en raison de la
sécurité cardiovasculaire et du risque d'hypoglycémie sévère, le mieux serait d’éviter
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l’utilisation des sulfamides hypoglycémiants chez les patients hospitalisés atteints de COVID19, en particulier ceux en milieu de soins intensifs/critiques. De plus, le contrôle de la
glycémie est aussi difficile lors de l'utilisation de sulfonylurées dans le cas d'une maladie
grave, le plus souvent les sulfamides doivent être remplacés par l'insuline.
Si la chloroquine est envisagée, les sulfamides hypoglycémiants doivent être pris avec
prudence, en raison du risque d'hypoglycémie associé aux deux [208].
2.4. Glinides :
Les glinides agissent de manière voisine aux sulfamides mais ont une durée d'action
plus courte et se caractérisent par une meilleure régulation prandiale du glucose [265]. Ils
peuvent ainsi être préférés chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19 et de DT2 dont
l’apport oral est normal. Cependant, ils doivent toujours être utilisés avec précaution, plus
particulièrement chez les patients ayant une lésion cardiaque associée à la COVID-19, au vu
de de leur mode d'action identique à celui des sulfamides hypoglycémiants, induisant sans
doute un risque cardiovasculaire similaire.
Dans une étude de cohorte rétrospective de patients atteints de DT2 prenant du
gliclazide, du glyburide ou du répaglinide avant une hospitalisation pour une maladie
coronarienne, il n'y avait pas de différence dans les résultats cardiovasculaires indésirables à
30 jours chez les patients recevant les trois agents antidiabétiques [266].
2.5. Inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) (gliptines) :
Les inhibiteurs de la DPP-4 inhibent la dégradation du glucagon-like peptide-1 qui
stimule la sécrétion de l’insuline en réponse à un apport oral. Contrairement aux sulfamides
hypoglycémiants, ils affectent essentiellement la glycémie postprandiale et peuvent donc être
d’utilité moindre pour les patients atteints de COVID-19 dont l’apport oral est limité pendant
l'hospitalisation. De plus, l'utilisation des inhibiteurs de la DPP-4 n'a pas été largement
explorée dans le cadre des soins de courte durée. Deux études suggèrent qu'ils peuvent être
convenablement efficaces chez les patients légèrement hyperglycémiques atteints de DT2 qui
mangent normalement [267] [268].
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Un débat a été mené sur le rôle potentiel de l'inhibition de la DPP-4 chez les patients atteints
de COVID-19 [269]. La DPP-4 joue un rôle essentiel dans la régulation du système immunitaire
en plus de son intervention dans le métabolisme du glucose et de l'insuline. Et ceci se fait par
l'activation des cellules T ainsi que la régulation positive de l'expression de CD86 par la voie du
facteur nucléaire-κB dans laquelle l'inhibition de la DPP- 4 semble affecter d’une manière
négative la réponse immunitaire à l'infection virale [270]. Néanmoins, l'activation de la voie du
facteur nucléaire-κB peut également induire la production de plusieurs cytokines proinflammatoires qui pourraient favoriser l'inflammation pulmonaire [271]. Lors d’une étude
animale, après infection par le MERS-CoV, une réplication du virus a été retrouvée dans les
poumons de souris knock-in DPP-4 bien qu'elles n'aient développé aucune maladie [272]. Un
autre modèle expérimental de SDRA montre une atténuation de lésions pulmonaires histologiques
par l'inhibition de la DPP-4 par la sitagliptine, et ce en inhibant les cytokines pro-inflammatoires
(IL)-1β, le facteur de nécrose tumorale α et l'IL-6 [273].
Néanmoins, plusieurs rapports de cas de pneumonie interstitielle induite par la
vildagliptine ont été rapportés, ce qui a mis en doute la sécurité de la vildagliptine ainsi que
d'autres inhibiteurs de la DPP-4 chez les patients présentant une infection pulmonaire [274].
Aussi, un risque accru de thromboembolie veineuse a été retrouvé lors de l’utilisation de la
sitagliptine selon une récente étude de pharmacovigilance, dans laquelle l'utilisation continue
de la sitagliptine peut être indésirable chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19 en
raison d'une reconnaissance accrue de la thrombo-inflammation chez ces patients [275].
Plus récemment, une étude cas-témoins rétrospective qui a étudié l'effet de l'exposition
aux inhibiteurs de la DPP-4 chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19 n'a retrouvé
aucune différence significative en ce qui concerne l'admission en soins intensifs et les décès
entre les personnes sous inhibiteurs de la DPP-4 et leurs homologues appariés sans inhibiteurs
de la DPP-4 [276].
Il n’y a jusqu’à présent pas de preuves cliniques solides prouvant la sécurité des
inhibiteurs de la DPP-4 chez les patients atteints de COVID-19, il est donc recommandé
d'arrêter les inhibiteurs de la DPP-4, au moins temporairement, chez tous les patients
hospitalisés atteints de COVID-19, sauf stables, dont l’apport oral est normal.
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2.6. Agonistes des récepteurs GLP-1 :
Comme les inhibiteurs de la DPP-4, les agonistes du GLP-1 sont principalement
efficaces pour le contrôle glycémique postprandial. Ils ont montré qu'ils augmentent
l'expression de l'ACE2 dans les poumons et le cœur et améliorent l'hypertrophie ventriculaire
droite chez les rats atteints de diabète de type 1 [219].
Une étude expérimentale a également suggéré un effet anti-inflammatoire et un bénéfice
thérapeutique dans les lésions pulmonaires aiguës avec le liraglutide [277]. Cependant, cette
prétendue augmentation de l'expression de l'ACE2 soulève une préoccupation théorique chez les
patients atteints de COVID-19 [278]. De plus, les GLP-1 ont été associés à une augmentation des
événements indésirables gastro-intestinaux ainsi qu’un risque possible de déshydratation pouvant
entraîner une lésion rénale aiguë ou aggraver un choc septique chez les patients gravement malades
atteints de COVID-19.
De ce fait, les experts ont suggéré d'éviter cette classe de médicaments pendant les
jours de maladie. Néanmoins, étant donné que plusieurs GLP-1 RA ont montré un bénéfice
cardiovasculaire significatif dans les CVOT, l'arrêt de ces médicaments peut être
désavantageux. Plus de données sont nécessaires pour établir son efficacité et sa sécurité dans
la COVID- 19 [161].
2.7. Inhibiteurs du co-transporteur sodium-glucose 2 (SGLT2) (gliflozines) :
Les inhibiteurs du SGLT-2 ont été associés à une élévation de l'expression de l'ACE2
dans le rein, ils font courir un risque d'avoir une plus grande chance de COVID-19 [278].
Des chercheurs ont dernièrement recommandé d'éviter les inhibiteurs du SGLT-2 chez les
patients diabétiques et COVID-19 modérée à sévère, en prévention d'EuDKA, en particulier dans un
contexte de mauvaise alimentation, de déshydratation et d'hypovolémie. Cependant, des études
précliniques et cliniques ont suggéré que l’inhibiteur du SGLT-2 a un impact favorable sur
l'inflammation, l'hypoxie tissulaire, le stress oxydatif, l'autophagie et le métabolisme énergétique qui
peuvent avoir un effet positif sur les processus dérégulés dans le cadre de la tempête de cytokines de
COVID-19. De plus, les inhibiteurs du SGLT-2 ont déjà prouvé un bénéfice cardio-rénal important, et
donc ils peuvent avoir un certain potentiel pour permettre de protéger le cœur et les reins, dans le cadre
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de la COVID-19.
Avec ces hypothèses, une étude internationale, multicentrique, en double aveugle, randomisée,
contrôlée par placebo de phase III a été initié le 17 avril 2020 étudiant l'efficacité et l'innocuité de la
dapagliflozine lors de l'insuffisance respiratoire chez les patients atteints de COVID-19 souffrant des
manifestations modérées à sévères sans utilisation d’un ventilateur mécanique. DARE-19 inclura 900
patients ayant au moins un des antécédents suivants : hypertension, diabète de type 2, maladie
cardiovasculaire athéroscléreuse, insuffisance cardiaque et/ou maladie rénale chronique de stade 3–4
(DFGe ≥ 25 mL/min/1,73 m 2). Ils recevront 10 mg de dapagliflozine ou un placebo pendant 30
jours. L’objectif primaire de DARE-19 est de déterminer le délai de la première apparition d'un décès,
d'une complication, ou l'amélioration des symptômes cliniques pendant 30 jours de suivi. En ce
moment, aucun résultat n’a encore été publié [279].
2.8. Insuline :
L'insuline est un choix sûr dans la plupart des circonstances quel que soit le degré de
dysfonctionnement rénal et hépatique. Chez les patients traités par insuline le traitement doit bien
entendu, être poursuivi. Un contrôle régulier de la glycémie (toutes les 3 heures ou encore par un
monitoring continu de la glycémie) doit être respecté. Le traitement doit être ajusté afin d’accomplir
les objectifs thérapeutiques en fonction des comorbidités et de l’état de santé du patient.
L’insuline joue un rôle immunomodulateur indépendamment du contrôle glycémique, elle
diminue la production de facteurs pro-inflammatoires (TNFα, IL-6). Aussi, l’insuline pourrait avoir un
effet protecteur contre le SARS-CoV-2 avec atteinte pulmonaire, et ceci en restaurant l’expression
d’ACE2 à la surface cellulaire et notamment en réduisant les niveaux d’angiotensine 2. Finalement, un
traitement rapide par insuline restreint le risque de développer une ACD ou un état d’hyperosmolarité
hyperglycémique chez les patients aigus [161]. Un objectif d’une glycémie entre 140 et 180 mg/dl est
à rechercher dans la majorité des cas.
Bien que les données animales ne manquent pas, les études humaines solides dans le
domaine de la COVID-19 et l'utilisation de médicaments antidiabétiques font défaut. Par
conséquent, en l'absence de preuves solides, il serait extrêmement imprudent de considérer un
médicament plutôt qu'un autre. Un bon contrôle glycémique doit être l'objectif, quels que
soient les médicaments utilisés.
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2.9. Résumé des agents antidiabétiques oraux et des préoccupations concernant
leur utilisation avec les actions recommandées chez les patients hospitalisés
atteints de COVID-19 et de diabète de type 2 concomitant [249] :
Tableau 12 : Résumé des agents antidiabétiques oraux et des préoccupations concernant leur
utilisation avec les actions recommandées chez les patients diabétiques hospitalisés atteints de
COVID-19 [249].
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3. Protocole de prise en charge de l’hyperglycémie des patients diabétiques
atteints de COVID-19 [280] :
3.1.

En milieu de réanimation :

Selon les recommandations de la société marocaine d’endocrinologie diabétologie et de
nutrition :
Dans le cas d’une glycémie > 1,80 g/L, l’insulinothérapie est démarrée.
Il faut atteindre un objectif glycémique compris entre 1,40 et 1,80 g/L.
Favoriser l’insulinothérapie en seringue auto-pousseuse.
Le schéma insuline basale/ insuline analogue rapide sera proposé si insulinothérapie en
seringue auto-pousseuse non disponible selon le protocole suivant :
Insuline analogue basale lente ou 2 injections d'insuline intermédiaire :
Pour un apport continu d’insuline pendant 24h.
 Glargine : Lantus® : 0,3 UI/kg/j OU
 Detemir : Levemir® : 0,3 UI/kg/j
 Insuline intermédiaire : Insulet NPH ou Insulatard NPH ou Umuline NPH 0,3

UI/kg/j
Pour les analogues lents, une injection sous cutanée par 24h préférablement le soir, et le
jour suivant à heure fixe.
Pour les analogues intermédiaires, 2 injections sous cutanées (1/2 à 8ℎ, 1/2 à 20 ℎ) avec
ajustement des doses les jours suivants selon la glycémie à jeun :
 Si > 1,80 g/l : augmenter la dose de 2 unités
 Si >1,40 et <1,80 g/l : garder la même dose
 Si < 1,40 g/l : réduire la dose de 2 unités

Le besoin en insuline basale peut s’élever à 0,5 UI/Kg/j, si démarrage d’une nutrition
parentérale.

131

Insulinothérapie analogue rapide ou Insuline rapide humaine


Aspart : Novorapid® ou

 Lispro : Humalog® ou
 Glulisine : Apidra®

Si non disponibilité :

-

Insuline rapide : Insulet rapide ou Actrapid ou Umuline rapide

Selon l’état du patient, le protocole et horaire d’administration sont déterminés :
 Patient avec alimentation normale : schéma basal-prandial
Une dose de 0,1 UI/kg en injection sous cutanée avant le repas (si apport calorique non
suffisant administrer la moitié de la dose).
 Patient sans alimentation : schéma basal-bolus
Administration de l’insuline rapide selon un schéma de surveillance glycémique toutes
les 4 à 6h :
 1,8 et< 2,5 g/l : + 3 unités
 2,5 et <3 g/l : + 4 unités
 3 g/l : + 6 unités

3.2. En dehors du milieu de réanimation :
Pour les patients après leur sortie de réanimation et capables de s’alimenter, le schéma
basal-prandial devrait être recommandé avec l’ajustement des doses d’insuline rapide en
fonction d’une surveillance glycémique rapprochée.
Pour les patients diabétiques admis et traités au préalable par des antidiabétiques oraux
ou injectables non insuliniques, le mieux serait de les suspendre et de démarrer
l’insulinothérapie, toujours selon le schéma basal-prandial.
Pour les patients diabétiques traités au préalable par l’insuline, il faut la poursuivre
selon le schéma antérieur du patient si auparavant équilibré ou selon le schéma basal-prandial.
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Figure 51 : Recommandations de la prise en charge des hyperglycémies chez les patients diabétiques
COVID-19 [280].

4. Interactions médicamenteuses entre les traitements spécifiques à la
pathologie et le traitement de la Covid-19 selon le protocole national :
4.1. Corticothérapie :
Les stéroïdes sont des rivaux du diabète depuis bien longtemps. Bien qu'ils soient
utilisés dans presque toutes les pathologies, avec de nombreux traitements à court et à long
terme pour leurs actions anti-inflammatoires et immunosuppressives, les effets indésirables
qui en résultent sont bien nombreux. On retrouve parmi eux l'ostéoporose, l'hypertension,
l'hyperglycémie et le diabète induit par les stéroïdes [281].
Le degré d'hyperglycémie dépend de plusieurs facteurs, à savoir la durée du traitement,
la dose, la puissance relative et l'infection associée. Le risque de développer un diabète induit
par les stéroïdes est d’autant plus important que la dose de corticothérapie est élevée.
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L'utilisation de stéroïdes chez les patients diabétiques augmente le risque d'hospitalisation en
raison d'une glycémie incontrôlée [282].
Au cours des premiers mois de la pandémie, basé sur des preuves historiques dans
études cliniques portant sur le syndrome respiratoire du MERS-CoV et du SARS-CoV, l'OMS
a recommandé de ne pas administrer de corticostéroïdes en raison des complications liées au
traitement telles qu'un retard dans la clairance virale, les infections opportunistes et
l'hyperglycémie [283].
Suite à cette mise en garde, de nombreuses institutions ont lancé des études
d'observation et des essais contrôlés randomisés sur la corticothérapie pour la COVID-19.
L'étude RECOVERY (Randomised Evaluation of COVID-19 Therapy), premier grand
essai clinique mené au Royaume-Uni afin d’évaluer l'impact de l'utilisation de la
dexaméthasone sur l'infection à SARS-CoV-2, a été publiée en juillet 2020. Cette étude a
analysé 2104 patients ayant reçu 6 mg de dexaméthasone par jour. Une réduction de la
mortalité allant jusqu'à un tiers (29,3 % contre 41,4 % ; ratio des taux, 0,64 ; IC à 95 % 0,51 à
0,81) chez les patients sous ventilation mécanique et jusqu'à un cinquième (23,3 % contre
26,2 % ; taux rapport, 0,82 ; IC à 95 % 0,72 à 0,94) chez les patients recevant uniquement de
l'oxygène a été observée [284].
À la suite de cette étude et à compter du 2 septembre 2020, l'OMS a modifié ses
recommandations antérieures. Les stéroïdes restent désormais le seul médicament dont le
bénéfice est prouvé pour les patients atteints de Covid-19. Ils ont des effets bénéfiques dans
les états d'hyper-inflammation et la COVID-19, mais au prix d'une aggravation de
l'hyperglycémie, de l'apparition de nouveaux diabète et de complications hyperglycémiques.
Une étude a été réalisée sur 1584 patients COVID-19 afin d’étudier l'impact du
traitement avec des médicaments anti‐hyperglycémiants et des glucocorticoïdes sur les
patients diabétiques COVID-19. 364 patients COVID-19 sévères/critiques avec des résultats
cliniques ont été recrutés pour l'analyse finale et les patients sans DT2 préexistant mais des
taux de glucose élevés ont été exclus. Sur 364 patients hospitalisés sévèrement atteints de
COVID-19, 114 (31,3 %) cas avaient des antécédents de DT2. 27 (23,7 %) cas sont décédés,
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ils présentaient une inflammation, une activation de la coagulation, des lésions du myocarde,
des lésions hépatiques et des lésions rénales plus sévères que les patients non
diabétiques. Chez les patients COVID-19 sévères atteints de DT2, un risque plus élevé de
décès a été démontré avec un traitement par les glucocorticoïdes (RR ajusté, 3,61 ; IC à 95 %,
1,14 à 11,46 ; P = 0,029) et une hyperglycémie sévère (FPG ≥ 11,1 mmol/ L) (RR ajusté,
11,86 ; IC à 95 %, 1,21 à 116,44 ; P = 0,034). Le statut de DT2 a aggravé l'état clinique des
patients COVID-19 et augmenté leur risque de maladie grave. Une glycémie à jeun ≥ 11,1
mmol/L et un traitement aux glucocorticoïdes sont associés à un mauvais pronostic pour les
patients atteints de DT2 et de COVID-19 sévère [285].
La corticothérapie peut induire des hyperglycémies majeures, surtout si elle est utilisée
en milieu de réanimation. Dans ce cas, l’insuline rapide doit être administrée selon le
protocole recommandé afin d’améliorer la prise en charge, avec un renforcement du contrôle
glycémique des diabétiques, et une adaptation du traitement si nécessaire.
4.2. Hydroxychloroquine :
L’hydroxychloroquine est un dérivé de la chloroquine qui présente des activités
antipaludiques et anti-inflammatoires. De nos jours elle est le plus souvent utilisée comme
agent antirhumatologique dans le lupus érythémateux disséminé et la polyarthrite rhumatoïde.
L'action antivirale de l'hydroxychloroquine a suscité un intérêt chez différents chercheurs en
raison de son mécanisme d'action. Plusieurs études ont démontré l’efficacité de
l’hydroxychloroquine dans le traitement de la COVID-19. Cependant, elle présente des effets
indésirables

sévères ;

en

plus

des

troubles

du

rythme

cardiaques

potentiels,

l'hydroxychloroquine peut être responsable d’hypoglycémie.
En effet, Smith et al. en 1987 ont été les premiers à décrire une amélioration
significative des valeurs glycémiques chez quelques personnes atteintes de diabète sucré de
type 2 traitées par hydroxychloroquine [286]. Quatraro et al. ont ensuite confirmé cette
observation en 1990, avec une étude chez des diabétiques de type 2 traités par insuline ou
glibenclamide associés à l’hydroxychloroquine pendant six mois [287]. Le traitement par
HCQ a entraîné une diminution significative de l'HbA1C de 3,3% et une réduction de la dose
d'insuline de 30%, dans le groupe traité par insuline, par rapport au placebo [287] .Une revue
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systématique récente a encore évalué l'effet de HCQ dans le diabète, incluant 55 776
participants à l'étude. Elle a montré une amélioration significative du profil lipidique et des
niveaux d'insuline et une diminution de l'hémoglobine A1c, de la glycémie à jeun et des
niveaux de glycémie postprandiale [288].Ces données prouvent l’effet hypoglycémiant de
l’hydroxychloroquine.
L’augmentation de l'action de l'insuline et l’altération de son métabolisme et de la
signalisation par les récepteurs cellulaires sont les mécanismes qui permettent à
l’hydroxychloroquine de développer ses effets anti-hyperglycémiques [289]. De ce fait,
compte tenu des bénéfices potentiels de l'hydroxychloroquine sur le métabolisme du glucose,
la gestion du traitement antidiabétique lorsque l'HCQ est utilisé doit être réévaluée, car son
effet hypoglycémiant peut provoquer des épisodes sévères d'hypoglycémie [290]. Une
surveillance glycémique plus étroite chez les patients diabétiques, une réduction rapide des
doses d'antidiabétiques et d'insuline chez les patients recevant ces traitements est
indispensable pour éviter l'hypoglycémie. Le patient sera d’autant plus surveillé qu’il sera
traité par sulfamides, glinides ou insuline.

5. Education et sensibilisation des patients et des familles :
Les personnes atteintes de diabète sont à risque de formes graves de COVID-19. Il est
alors nécessaire de respecter les mesures barrières applicables pour éviter de contracter la
COVID-19. Les précautions générales se basent sur trois mesures principales qui sont à
appliquer pendant cette période : distanciation physique, hygiène des mains et port du masque
[280].
 Distanciation physique :

Une distance d’au moins 1 mètre de tout autre individu doit être respectée. Les
personnes susceptibles de développer une infection sévère par le SARS-CoV-2 doivent limiter
le contact avec les gens. Il est ainsi recommandé pour ces personnes de :

-

Limiter les déplacements dans les endroits de forte densité de population,
Favoriser le télétravail,
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-

Organisation des lieux de travail pour permettre de respecter cette distance si le
télétravail n’est pas possible ;

-

Limiter les visites à domicile surtout celles de personnes malades ou d’enfants et
n’autoriser qu’un seul visiteur par visite ;

-

Maîtrise de l’aération et des systèmes de ventilation ou de climatisation

 L’hygiène des mains :

L’hygiène des mains doit être minutieusement réalisée en respectant les étapes
suivantes : paume contre paume, dos des mains, entre les doigts, les dos des doigts, les
pouces, le bout des doigts et des ongles. Pendant 30 secondes, laver à l’eau et au savon, ou
réaliser une friction des mains avec une solution hydro-alcoolique avec un produit contenant
au moins 60 % d’alcool.
Elle doit être réalisée d’une manière fréquente dans tous les milieux ainsi que lors de
chaque acte effectué par la personne. Les prérequis à l’hygiène des mains doivent aussi être
respectés afin de garantir une grande efficacité, à savoir enlever les bijoux des mains et des
poignets, se couper les ongles courts, sans vernis ni faux ongles.
 Le port de masque :

Le port d’un masque de protection est une mesure de précaution essentielle pour le
contrôle de la circulation du virus dans la population générale. Pour une efficacité optimale,
les masques doivent être portés automatiquement une fois que les règles de distanciation
physique ne sont pas respectées. Le double port du masque c’est-à-dire par les 2 personnes
probablement en contact assure une bonne protection. Il faut ajuster les masques afin de
couvrir la bouche et le nez. Il ne faut pas toucher le masque quand il est porté, l’hygiène des
mains est importante après le retrait du masque. Il a une durée maximale d’utilisation.
Il faut porter à la connaissance des patients que le port du masque n’épargne pas le
respect de la distanciation physique et l’hygiène des mains.

D’autres précautions spécifiques sont nécessaires pour les patients diabétiques pendant
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la pandémie de COVID [291] :
 Surveillance fréquente de la glycémie

 Bon contrôle glycémique
 Stabilisation de l’état cardiaque et rénal (contrôle de la PA et les lipides, l’arrêt du
tabac)
 Nutrition adéquate
 Exercice régulier
 Vaccination contre la COVID-19 conformément aux politiques nationales.

138

Conclusion
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Avec l’augmentation exponentielle des nouveaux cas COVID-19 chaque jour, un
approfondissement des connaissances sur la nature du virus, ces modes de transmission, son
épidémiologie, sa composition, son évolution génomique ainsi que sa physiopathologie est
essentiel pour établir les stratégies nécessaires au contrôle et l’atténuation de la maladie.
Plus de 463 millions de personnes dans le monde vivent avec le diabète et cette
population spécifique est actuellement exposée à un risque accru de développer une maladie
grave en contractant la COVID-19. En effet, il s’est avéré que le diabète sucré est l'une des
principales comorbidités chez ces patients présentant un risque de progression de la maladie et
de mortalité significativement élevé. La présentation clinique de la COVID-19 chez des
patients diabétiques montre une symptomatologie plus fruste avec un risque accru de
syndrome de détresse respiratoire, des complications d'insuffisance multiviscérale avec des
anomalies biologiques plus marquées allant même au décès.
Il existe plusieurs mécanismes qui prédisposent les patients atteints de diabète sucré à
une sévérité accrue de la maladie. À côté des caractéristiques propres au diabète, d’autres
mécanismes plus spécifiques à l’infection liée au SARS-CoV-2 expliquent cette évolution
défavorable. Le diabète est associé à un dysfonctionnement immunitaire, une susceptibilité
accrue à l'inflammation et une clairance virale réduite, ce qui provoque une production des
cytokines pro-inflammatoires responsables de l’orage cytokinique qui à son tour endommage
plusieurs organes.
A contrario, l’infection par le SARS-CoV-2 peut entraîner l’éclosion de nouveaux
diabètes. La relation entre la Covid-19 et le diabète est qualifiée de bidirectionnelle. D'une
part, le diabète est associé à un risque accru de Covid-19 sévère et d'autre part, un diabète
d'apparition récente et des complications métaboliques sévères du diabète préexistant,
notamment une acidocétose diabétique et le syndrome hyperglycémique hyperosmolaire
peuvent survenir à la suite d’une infection au SARS-CoV-2.
Il est donc de la plus haute importance de discuter des objectifs glycémiques optimaux
et des considérations pharmaceutiques pour la gestion du diabète chez les patients hospitalisés
atteints de COVID-19.
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Résumé :
Titre : Diabète et infection à SARS-CoV-2 "COVID-19".
Auteur : Oulad Ali Nada
Encadrant : Pr. Dami Abdellah
Mots clés : COVID-19, SARS-CoV-2, diabète, infection, pronostic.
Sous le nom de la COVID-19, une infection respiratoire causée par le SARS-CoV-2
s'est répandue rapidement dans le monde, représentant une menace pour la santé de la
population et un bouleversement sans précédent à tout niveau.
Le spectre clinique de la COVID-19 est hétérogène, la maladie affecte les individus de
différentes manières. La plupart des personnes infectées présentent une forme légère à
modérée de la maladie et guérissent sans hospitalisation. Tandis que d’autres peuvent
développer des formes sévères allant jusqu’au syndrome de détresse respiratoire aiguë, la
défaillance multiviscérale et la mort.
Des études récentes ont révélé que plusieurs comorbidités, dont le diabète, sont
signalées comme des prédicteurs significatifs de la morbidité et de la mortalité. En réalité, le
diabète est un facteur de risque susceptible de développer des formes sévères et critiques de
l’infection, nécessitant une admission en réanimation, avec des taux de mortalité élevés.
Les raisons de la susceptibilité des patients diabétiques à la COVID-19 sont nombreuses
et reflètent la physiopathologie complexe du diabète et de l'infection au SARS-CoV-2.
L'inflammation chronique, l'altération de la réponse immunitaire, l’expression de l’ACE2, et
les dommages pancréatiques directs potentiels du SARS-CoV-2 pourraient être parmi les
mécanismes sous-jacents de l'association entre le diabète et la COVID-19. On peut alors
suggérer qu’il existe une collision entre la COVID-19 et le diabète, créant des populations
particulièrement sensibles.
Il demeure donc essentiel d'optimiser la prise en charge des patients diabétiques afin
d'améliorer le pronostic et de limiter le risque d’hospitalisation durant la pandémie.
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Abstract:
Title: Diabetes and SARS-CoV-2 infection "COVID-19"
Author: Oulad Ali Nada
Supervisor: Pr. Dami Abdellah
Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, diabetes, infection, prognosis.
Under the name of COVID-19, a respiratory infection caused by SARS-CoV-2 has
spread rapidly around the world, representing a threat to the health of the population and an
unprecedented upheaval at every level.
The clinical spectrum of COVID-19 is heterogeneous, with the disease affecting
individuals in different ways. Most infected individuals have a mild to moderate form of the
disease and recover without hospitalization. While others may develop severe forms,
including acute respiratory distress syndrome, multivisceral failure and death.
Recent studies have revealed that several comorbidities, including diabetes, are reported
to be significant predictors of morbidity and mortality. In fact, diabetes is a susceptible risk
factor for developing severe and critical forms of COVID-19, requiring admission to the ICU,
with high mortality rates.
The reasons for the susceptibility of diabetic patients to COVID-19 are numerous and
express the complex pathophysiology of diabetes and SARS-CoV-2 infection. Chronic
inflammation, altered immune response, ACE2 expression, and potential direct pancreatic
damage from SARS-CoV-2 may be among the mechanisms underlying the association
between diabetes and COVID-19. This suggests that there is a collision between COVID-19
and diabetes, creating particularly susceptible populations.
Therefore, it remains essential to optimize the management of diabetic patients to
improve prognosis and limit the risk of hospitalization during the pandemic.
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ملخص:

العنوان :مرض السكري واإلصابة بفيروس " SARS-CoV-2كوفيد"19-
االسم :ندى أوالد علي
المشرف :األستاذ عبد هللا دامي
الكلمات األساسية :كوفيد، SARS-CoV-2 ،19مرض السكري ،التقييم
انتشرت ،سريعا في العالم ،عدوى تنفسية بسبب  SARS-CoV-2تحت اسم كوفيد ،19شكلت تهديدا لصحة السكان
واضطرابا غير مسبوق على جميع األصعدة.
خاصة وان النطاق السريري للكوفيد 19متباين ،فالمرض يصيب االفراد ويؤثر عليهم بطرق مختلفة .ذلك ان اغلب
المصابين يقدمون اعراضا بسيطة الى معتدلة للمرض ويتعافون دون الحاجة الى االستشفاء ،بينما يمكن للبعض االخر ان
يطوره بشدة ل درجة اإلصابة بمتالزمة الضائقة التنفسية الحادة ،او فشل األعضاء او حتى الموت.
ولقد أظهرت الدراسات الحديثة ان العديد من االمراض المصاحبة بما في ذلك مرض السكري اعتبرت مؤشرات
مهمة على ارتفاع حدة المرض او على الموت.
حقيقةً ،يعد مرض السكري عامال من عوامل الخطر التي يمكن ان تطور اشكاال حادة وحرجة من اإلصابات التي
تتطلب الولوج الى العناية المركزة والتي يكون فيها معدل الوفاة مرتفعا.
ان أسباب تعرض مرضى السكري لكوفيد  19كثيرة وتعكس الفيزيولوجيا المعقدة لمرض السكري من جهة
ولفيروس كوفيد 19من جهة ثانية .فيمكن اعتبار االتهاب المزمن ،و تغير االستجابة المناعية ،و التعبير عن انزيم ACE2
و االضرار البنكرياسة المباشرة المحتملة ل  ،SARS-CoV-2من بين الميكانيزمات األساسية للعالقة بين السكري و
كوفيد. 19و بالتالي يمكن ان نستنتج وجود تصادم بين مرض السكري و كوفيد ،19االمر الذي يخلق افرادا اكثر عرضة
للوباء.
وهكذا ،يبدو من الضروري التكفل بمرضى السكري بشكل أفضل من اجل تحسين التقييم والحد من االستشفاء خالل
الجائحة.
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