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1. Analyse de la littérature concernant les objecti fs glycé-
miques chez les patients âgés 

1.1 Définitions 

L'OMS a choisi arbitrairement l'âge du départ à la retraite dans les pays développés en 1950, soit 
65 ans, comme limite pour définir les personnes âgées. 
Cependant, actuellement, il est usuel en médecine et en gériatrie de considérer une personne 
âgée à partir de 75 ans. Par ailleurs, le vieillissement, qu’il soit physiologique ou pathologique, est 
un processus qui modifie l’état de santé d’un individu. Il aboutit à l’échelle d’une population à la 
formation d’un groupe hétérogène d’un point de vue médical et fonctionnel. Schématiquement, 
trois catégories de personnes âgées peuvent être individualisées en fonction de leur état de santé 
après 75 ans (1) : 
• les personnes dites « vigoureuses » : en bon état de santé, indépendantes et bien intégrées 

socialement, c’est-à-dire autonomes d’un point de vue décisionnel et fonctionnel qui sont assi-
milables aux adultes plus jeunes ; 

• les personnes dites « malades » : dépendantes, en mauvais état de santé en raison d’une 
polypathologie chronique évoluée génératrice de handicaps et d’un isolement social ; 

• les personnes dites « fragiles » : à l’état de santé intermédiaire et à risque de basculer dans la 
catégorie des malades. Elles sont décrites comme une population vulnérable, avec des limita-
tions fonctionnelles motrices et cognitives et une baisse des capacités d’adaptation. 

1.2 Recommandations 

► ADA 2012 

Les personnes âgées ne présentant pas de troubles cognitifs et présentant une espérance de vie 
satisfaisante doivent bénéficier des mêmes cibles que les sujets jeunes (grade E). 
Pour les autres sujets, les objectifs glycémiques peuvent être plus élevés, en évitant les 
symptômes d’hyperglycémie ou les risque de complications hyperglycémiques aiguës (grade E) 
(2). 

► Groupe francophone « Diabéto-Gériatrie » 

Les objectifs glycémiques chez le sujet âgé (à partir de 65 ans) en bonne santé, visent une 
glycémie à jeun entre 0,90 et 1,26 g/L et une HbA1c entre 6,5 et 7,5 %. 
Les objectifs glycémiques chez le sujet âgé fragile visent une glycémie à jeun entre 1,26 et 1,60 
g/L et une HbA1c entre 7,5 et 8,5 % (3). 

1.3 Données nouvelles 

Il existe peu de données d’études cliniques concernant cette population. Elle se caractérise 
cependant par des comorbidités (avec en particulier un déclin de la fonction rénale et perte 
visuelle), des polymédications, un risque de dénutrition, d’hypoglycémie, de coma hyperosmolaire, 
de chutes, d’altération des fonctions cognitives et une espérance de vie plus brève (3). 
L’intérêt d’un bon contrôle glycémique réside dans la prévention des complications chroniques 
pour les personnes âgées ayant une bonne espérance de vie et dans le maintien d’un bon statut 
nutritionnel en évitant la glycosurie. Un bon contrôle glycémique pourrait aussi prévenir les 
syndromes gériatriques et favoriser un vieillissement réussi (4). 
Les préoccupations concernant un équilibre glycémique strict résident dans le risque 
d’hypoglycémies et le risque de chute, dont le lien avec les fonctions cognitives n’est pas 
clairement établi (4). 
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Ainsi, dans une petite étude de cohorte portant sur des patients de plus de 60 ans, dont 67 
présentaient un diabète de type 2 comparés à 48 sujets contrôles, un taux bas d’HbA1c était 
corrélé à l’existence d’une atrophie cérébrale évaluée par scanner (5). 
Une étude de cohorte (6) portant sur 16 667 patients de 65 ans en moyenne, atteste que les 
antécédents d’hypoglycémies sévères sont liés à un risque accru de développer une démence, 
pour 1 épisode (RR 1,26 ; IC 95 % ; 1,10-1,49), 2 épisodes (RR 1,86 ; IC 95 % ; 1,37-2,36) ou 3 
épisodes et plus (RR 1,94 ; IC 95 % ; 1,42-2,64). Ces données sont indépendantes de l’âge, de 
l’HbA1c et des traitements. Cette étude de cohorte ne permet pas d’établir si les hypoglycémies 
sont favorisées par des troubles cognitifs préalablement méconnus où s’ils sont responsables de la 
survenue ultérieure d’une démence. Une autre étude de cohorte avec suivi prospectif conclut que 
le risque indépendant de faire une hypoglycémie est lié à la démence (HR 3,00, IC 95 % 1,06-
8,48) et à l’incapacité de gérer soi-même son traitement (HR 4,17, IC 95 % 1,43-12,13) (7). Dans 
cette cohorte, les hypoglycémies ne semblent pas responsables de la survenue ultérieure d’une 
démence. 
Une autre cohorte évaluant le lien entre HbA1c et chute portant sur 446 patients diabétiques de 
type 2 âgés retrouve un risque de chute augmenté chez les personnes insulino-traitées présentant 
une HbA1c inférieure à 6 % (OR = 4,36, IC 95 % ; 1,32-14,46) (8). Cette étude confirme les 
résultats d’une autre étude rétrospective de cohorte portant sur 111 sujets âgés de plus de 75 ans 
et présentant un diabète de type 2 retrouvant un risque accru de chute pour une HbA1c inférieure 
à 7 % (OR 2,71, IC 95 %, 1,10-6,67, p > 0,05) (9). 
Une étude de cohorte portant sur 71 092 patients diabétiques de type 2 âgés (âge moyen de 71 ± 
7,4 ans) retrouve, comme pour l’étude de cohorte récente effectuée dans la population générale 
(10), une relation en U entre l’HbA1c et la mortalité. Le risque de complication non fatale étant le 
plus bas pour une HbA1c entre 6 et 8,9 % comparativement à une HbA1c inférieure à 6 % (11). 
Une étude récente a porté sur les bénéfices projetés d’un bon contrôle glycémique dans une 
population âgée de plus de 60 ans se fondant sur une modélisation mathématique des données de 
la littérature (12). Une espérance de vie de moins de 5 ans semble être un seuil acceptable pour 
identifier les sujets âgés ne tirant pas bénéfice d’un contrôle glycémique strict. 
Une étude de cohorte prospective de 374 sujets de plus de 75 ans a évaluer si la relation entre les 
niveaux d ‘HbA1c et la mortalité dépendait de l’ancienneté du diabète (13). Après un suivi de 10 
ans, 81 % des sujets de la cohorte étaient décédés, principalement de cause cardio-vasculaire. 
Cette cohorte retrouve une augmentation de la mortalité cardio-vasculaire de 26 % pour chaque 
élévation de l’HbA1c de 1 % (IC 95 % ; 6-49 %). En stratifiant l’analyse à l’ancienneté du diabète, 
si la durée est inférieure à 5 ans, l’HbA1c est positivement corrélé à la mortalité toute cause et par 
maladie cardio-vasculaire, ce qui n’est pas retrouvé dans le groupe de patient dont l’ancienneté du 
diabète est supérieure à 5 ans. 

1.4 Conclusion 

Les préoccupations de prise en charge sont en partie liées aux risques d’hypoglycémies sévères, 
en particulier chez les personnes âgées. Le risque d’hypoglycémie peut être majoré par les 
troubles cognitifs, une mauvaise alimentation et la clairance pharmacologique diminuée.  
De plus, le bénéfice d’un contrôle glycémique strict est pondéré par l’espérance de vie plus brève.  

2. Avis du groupe de travail 

En l’absence de données spécifiques chez les personnes âgées, il a été considéré qu’une HbA1c 
supérieure à 8 % (glycosurie si glycémie supérieure à 1,8 g/L) pouvait exposer les patients à des 
complications aiguës (coma hyperosmolaire, infections) et au risque de dénutrition. 
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3. Recommandations 

Recommandation 3a 
AE Les personnes âgées dites « vigoureuses », et dont l’espérance de vie est jugée 

satisfaisante, peuvent bénéficier des mêmes cibles que les sujets plus jeunes. 

 
Recommandation 3b 
AE Pour les personnes âgées dites « fragiles », une cible d’HbA1c inférieure ou égale à 8 % 

est recommandée. 

 
Recommandation 3c 
AE Pour les personnes âgées dites « malades », la priorité est d’éviter les complications 

aiguës dues au diabète (déshydratation, coma hypersomolaire) et les hypoglycémies ; 
des glycémies capillaires préprandiales comprises entre 1 et 2 g/L et/ou un taux d’HbA1c 
inférieur à 9 % sont recommandés. 
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