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Introduction
Jusqu’au début du vingtième siècle, aucun traitement efficace d’était disponible pour le
diabète. En 1921, des chercheurs de Toronto au Canada ont réalisé de nombreuses
expérimentations qui ont permis l’isolement puis la commercialisation de l’insuline, une
hormone issue du pancréas, permettant de traiter avec succès le diabète chez l’homme.
Avant cela, en 1889, des physiologistes allemands avaient réalisé des pancréatectomies sur
des chiens de laboratoires, et ces animaux développèrent un syndrome non distinguable du
diabète. Ainsi fut mis en évidence le lien entre pancréas et diabète. Vingt ans plus tard, un
étudiant en médecine allemand, Paul Langerhans, découvrit que le pancréas était constitué
de deux types de cellules : les acini dont la fonction était déjà connue, et des cellules
regroupées en îlots parmi les acini. En 1901, un pathologiste américain montre la relation
entre la dégénérescence des cellules des « îlots de Langerhans » et la mise en place d’un
diabète.
En 1920, Frederick Grant Banting, un chirurgien canadien et James Rickard Macleod, un
physiologiste écossais émigré à Toronto, ainsi que son assistant Charles Hebert Best,
travaillèrent ensemble à la mise en évidence de l’insuline. Ils découvrirent que la ligature du
canal pancréatique provoquait une atrophie des cellules des acini, mais ne conduisait pas à
du diabète, contrairement à la pancréatectomie. L’extraction et l’isolement de toutes les
sécrétions d’un pancréas dont les acini sont atrophiés, puis l’injection de l’extrait obtenu à
des chiens diabétiques permettait de garder ces derniers en vie, et de diminuer leur
glycémie. En 1921, l’équipe est complétée par James Bertram Collip, un biochimiste
canadien. Celui-ci réussit à purifier les extraits pancréatiques obtenus en faisant précipiter
l’agent actif. C’est le 3 mai 1922 que l’équipe annonça à la communauté scientifique la
découverte de l’ « insuline », agent antidiabétique. En 1923, le prix Nobel de médecine fût
attribué à Banting et Macleod pour cette découverte, et la même année, la première
production commerciale d’insuline permis de traiter des patients diabétiques.
L’apparition de nouvelles méthodes de contrôle de la glycémie à partir des années 1950 a
permis d’améliorer le contrôle de la glycémie chez les patients diabétiques et de diminuer
les complications majeures ayant un fort impact sur la survie des patients. Dans les années
1970 et 1980 apparaissent les lecteurs de glycémie et modifieront la façon de traiter le
diabète : l’insulinothérapie plusieurs fois par jour fait alors son apparition.
La première autorisation de mise sur le marché de l’insuline vétérinaire Caninsulin® date du
27 juillet 1999. Malheureusement, il n’y a pas d’historique précis du traitement du diabète
chez l’animal.
Le but de ce travail est de faire un état des lieux actuel de l’épidémiologie, l’étiologie et la
prise en charge du diabète chez le chien, et particulièrement l’alimentation sans laquelle la
réussite du traitement médical serait difficile.
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SUCRE CHEZ LE CHIEN
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1 Définitions du diabète sucré chez le chien
Selon la littérature scientifique, le diabète sucré est défini comme :
« Une endocrinopathie fréquente chez les animaux de compagnie, caractérisée par de
l’hyperglycémie, de la glycosurie et une perte de poids, résultant d’un déficit absolu ou
relatif en insuline pancréatique » [14]
« Une endocrinopathie […] caractérisée par une hyperglycémie chronique, due à un déficit
relatif ou absolu de sécrétion d’insuline, ou due à un défaut d’action de l’insuline » [66]
« Une endocrinopathie complexe résultant d’une interaction entre des facteurs génétiques
et environnementaux » [59]
« Une maladie fréquente chez le chien nécessitant un traitement à l’insuline pour le
maintien du contrôle de la glycémie » [29]
« Une endocrinopathie fréquente des chiens […] adultes, qui est rarement observée chez les
chiots » [34]
« Une maladie fréquente chez les chiens d’âge moyen et plus âgés » [40]
«Une maladie endocrinienne couramment rencontrée, dont la prévalence chez le chien
augmente » [70]
« Une maladie de plus en plus fréquente, survenant naturellement chez le chien » [64]

Chez le chien, le diabète sucré peut donc être défini de la façon suivante :
Résultant de facteurs génétiques et environnementaux, le diabète sucré est une
endocrinopathie fréquente chez le chien d’âge moyen à âgé, liée à un déficit en insuline
pancréatique ou une inefficacité de celle ci, provoquant une hyperglycémie, une glycosurie
et une perte de poids ; et nécessitant l’apport d’insuline exogène pour en contrôler les
symptômes.
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2 Epidémiologie
 Prévalence estimée
La prévalence estimée dans les études épidémiologiques récentes varie de entre 0,32% et
0,64% selon les pays et les méthodes.
Récemment, la prévalence du diabète sucré chez le chien a été évaluée parmi des
consultations de première opinion au Royaume Uni : sur 128 210 chiens présentés dans 89
cliniques majoritairement du centre et du sud est de l’Angleterre, 439 chiens ont été
diagnostiqués comme diabétiques ce qui donne une prévalence de 0,34% [59]. Une valeur
similaire a été trouvée parmi les chiens assurés, toujours au Royaume Uni : 151 chiens
diabétiques parmi 46 593 soit 0,32% [18].
D’après une étude plus ancienne, réalisée dans des centre hospitaliers vétérinaires nordaméricains, il est montré que la prévalence du diabète chez le chien a augmenté
significativement de 0,19% à 0,64% entre les années 1970 et 1999 [35].
Chez l’homme dans le monde, la prévalence est passée de 7,9% en 1980 à 9,5% en 2008
[17]. En France, la prévalence du diabète pour lequel un traitement médical a été entrepris
était de 3,6% en 2005. Parmi ceux-ci, 92% sont des diabètes de type 2. Une partie des
personnes diabétiques ne sont pas diagnostiquées : leur nombre est estimé à 300 000
environ [85].
 Age
Les différentes études trouvent des chiffres similaires :
Tableau I : comparaison de trois études épidémiologiques
Etude

Médiane
Autre
donnée
% < 1 an
Min/Max

Guptill et al. (2003) [35]

Davison et al. (2005) [18]
Au
moment
du
diagnostic :
9 ans
76,3% des chiens entre 8 80% entre 5 et 12 ans
et 15 ans
2,2%
1,5%
1 mois/ 17 ans

Mattin et al. (2014) [59]
Au
moment
du
diagnostic :
9,9 ans

3,3ans/17,4 ans

La première étude a regardé la répartition d’une population de chiens diabétiques dans des
classes d’âge, alors que les deux autres ont évalué l’âge des chiens au moment du
diagnostic.
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Nous retrouvons ici un élément de la définition proposée : le diabète touche des chiens
d’âge moyen à âgé (5 ans et plus). Les cas de diabète chez les jeunes chiens de moins d’un an
sont rares [34].
 Race
Les races ayant le plus de risque de développer un diabète sucré sont le Samoyède, le Cairn
terrier, le Bichon frisé, Yorkshire terrier, le colley et le Border collie, le Border terrier et le
Caniche. Le Samoyède a un risque nettement plus élevé que les autres races.
Les races où le risque est faible à très faible sont, entre autres, le Golden retriever, le Berger
allemand, le Boxer. Ces dernières sont des races populaires en Angleterre où les études ont
été réalisées, ce qui confirme qu’elles ne sont pas prédisposées pour le diabète [18, 40, 59].
Quelques exemples de valeurs du risque relatif de développer un diabète selon la race [73] :
-

Risque bas : Boxer : 0,07 ; Berger allemand : 0,15 ; Golden retriever 0,19
Risque neutre : Croisé : 0,80 ; Labrador : 0,96
Risque modéré : Border Collie : 2,88 ; Yorkshire terrier : 3,47
Risque élevé : Cairn terrier : 6,80 ; Samoyède : 17,3

Ces divergences raciales suggèrent fortement une composante génétique dans l’étiologie du
diabète sucré chez le chien.
 Sexe
Selon les études, les conclusions divergent : certains trouvent qu’il n’y a pas de différence
entre la prévalence du diabète chez les mâles et chez les femelles [59], une autre trouve 55%
de femelles et 45% de mâles parmi les chiens diabétiques [18]. Dans une autre étude, les
femelles ont un risque de développer un diabète sucré significativement plus élevé que les
mâles, le risque étant multiplié par 1,37 [35].
Influence de la stérilisation :
Les mâles stérilisés ont environ deux fois plus de risque de développer un diabète sucré
que les mâles entiers. Il n’y a pas de différence significative entre les femelles stérilisées
ou non [35, 59].
 Variations saisonnières
Une seule étude montre une variation saisonnière du nombre de chiens diagnostiqués
comme diabétiques au cours des mois de l’année : ce nombre est plus important pendant les
mois d’hiver [18]. Ce phénomène est aussi retrouvé pour le diabète de type 1 chez l’homme.
Une autre trouve une proportion de chiens diagnostiqués diabétiques moins importante en
été et en automne, mais pas de différence significative (p=0,08) [59].
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 Conclusion
Cette étude épidémiologique a permis de dresser le portrait du chien diabétique type : c’est
un chien mâle ou femelle de plus de 5 ans, appartenant plutôt aux races de petite taille ou
nordique.

3 L’insuline
Pour comprendre la pathogénie du diabète, nous ferons ici quelques rappels sur l’insuline.

3.1 Structure et synthèse
L’insuline est un polypeptide formé de deux chaînes A et B, reliées entre elles par deux ponts
disulfures. L’enchainement des acides aminés est presque identique entre l’insuline
humaine, porcine et bovine. L’insuline canine est identique à l’insuline porcine. Un seul acide
aminé diffère entre l’insuline humaine et la porcine, et trois entre l’humaine et la bovine et
entre la bovine et la porcine [57].

Figure 1 : Structure de l’insuline humaine, différences avec l’insuline bovine et porcine, d’après
Magnan et Ktorza (2005) [57]

Les trois insulines bovine, porcine et humaine sont utilisées dans le traitement du diabète du
chien, mais l’insuline porcine est la plus utilisée.
L’insuline exogène administrée lors du traitement peut, selon sa forme, avoir une durée
d’action plus ou moins longue : la forme amorphe et soluble a la plus rapide et courte action,
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la forme cristalline est intermédiaire et la forme cristalline protamine zinc est une forme
retard et longue durée.

 Synthèse [57]
Il n’existe qu’un seul exemplaire du gène codant pour l’insuline, il est situé sur le
chromosome 18 chez le chien. Un seul type de cellule exprime ce gène : les cellules β situées
au centre des îlots de Langerhans du pancréas.
A partir de ce gène, de la pré-pro-insuline est tout d’abord produite. Suite à un clivage
peptidique, la pré-pro-insuline est transformée en pro-insuline dans la lumière du réticulum
endoplasmique. C’est dans les microvésicules de l’appareil de Golgi qu’a lieu la digestion
enzymatique aboutissant à la formation équimolaire d’insuline et de peptide C, qui sont
après exocytose, libérés dans le torrent circulatoire.
La régulation de base de la sécrétion d’insuline est réalisée par la concentration sanguine en
nutriments : d’abord le glucose mais aussi les acides aminés et les acides gras.
Plus précisément, lorsque le glucose entre dans la cellule β via un transporteur spécifique, il
est phosphorylé par la glucokinase (le détecteur de glucose), et les voies métaboliques dans
lesquelles il est engagé (glycolyse et cycle de Krebs) permettent la libération d’adénosine
triphosphate (ATP), puis la dépolarisation de la membrane de la cellule β, puis la stimulation
de l’exocytose des vésicules contenant de l’insuline.
La connaissance précise des mécanismes de production de l’insuline pourrait contribuer à la
découverte de nouvelles cibles utilisables dans le traitement du diabète.

3.2 Rôles de l’insuline
L’insuline est une hormone participant au métabolisme énergétique, prioritairement à celui
des glucides mais aussi à celui des lipides et des protéines. Elle est la seule hormone
hypoglycémiante de l’organisme, par rapport aux nombreuses autres molécules
hyperglycémiantes et donc antagonistes de son action telles le glucagon, l’hormone de
croissance et le cortisol. L’insuline permet l’orientation du métabolisme plutôt vers
l’anabolisme que vers le catabolisme.
Elle agit sur les tissus cibles via des récepteurs à l’insuline. Ils sont situés à la surface de
toutes les cellules de l’organisme, mais en nettement plus grande quantité sur les cellules
cibles les plus sensibles à l’insuline (cellules musculaires striées, adipocytes, hépatocytes,
cellules β). Lorsque l’insuline se lie à ses récepteurs, cela active la fonction tyrosine-kinase du
récepteur et permet la réponse de la cellule ciblée, entrainant les effets décrits ci dessous
[10].
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3.2.1 Rôle hypoglycémiant
Au niveau hépatique, l’insuline inhibe la néoglucogenèse et la glycogénolyse en bloquant la
synthèse d’enzymes clés. Elle favorise le stockage du glucose dans les cellules sous forme de
glycogène dans le foie et les muscles en stimulant la synthèse de la glycogène-synthase et en
n’empêchant pas l’inhibition de cette dernière. Elle peut aussi encourager l’entrée du
glucose et son utilisation par les cellules musculaires, notamment via la stimulation de
plusieurs enzymes impliquées dans la glycolyse. Elle permet aussi l’augmentation du nombre
de transporteurs spécialisés dans l’entrée du glucose dans les cellules. [8]
3.2.2 Rôle anabolisant
L’insuline favorise la synthèse de triglycérides dans le foie à partir du glucose, puis leur
transport et enfin leur stockage dans les tissus adipeux et musculaire. Elle inhibe la lipolyse
au niveau des adipocytes [10].
Elle favorise aussi la synthèse protéique et inhibe la protéolyse musculaire.

25

Figure 2 : Synthèse et actions de l’insuline sur les principaux tissus cibles (muscle, foie, tissus adipeux). + signifie active, - signifie inhibe.
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3.3 La résistance à l’insuline
Ce phénomène interviendra dans l’étiopathogénie du diabète. Il existe deux types
d’insulinorésistance, à bien distinguer [37] :
-

-

La résistance à l’insuline endogène, définie comme la diminution des effets de
l’insuline sur les tissus cibles, dont les principaux sont le muscle, le foie et le tissu
adipeux. Ici, la résistance à l’insuline n’évolue pas nécessairement vers un diabète.
C’est ce type là qui va être développé dans ce paragraphe.
La résistance à l’insuline exogène n’est présente que chez des sujets diagnostiqués
diabétiques et déjà traités à l’insuline. Elle est définie comme une hyperglycémie
persistante malgré des doses d’insuline exogène supérieures à 1 ou 1,5 UI/kg par
injection. Cela correspond donc à une résistance au traitement mis en place.

La résistance à l’insuline endogène peut être causée par des dysfonctionnements au niveau
des récepteurs à l’insuline. En effet, lorsqu’il y a une anomalie de l’activité tyrosine kinase du
récepteur à l’insuline, cela inhibe la cascade responsable de l’entrée de glucose dans les
cellules. L’insuline a alors un bien moindre effet hypoglycémiant [85]. Cela provoque donc
une hyperglycémie transitoire. Selon les mécanismes de régulation de la sécrétion d’insuline,
cette hyperglycémie va stimuler la sécrétion d’insuline, générant une hyperinsulinémie qui
va quand même avoir un effet hypoglycémiant suffisant pour revenir à une euglycémie. A
force, l’hyperinsulinémie va devenir permanente pour permettre la régulation de la
glycémie. Mais à ce stade il n’y a pas d’hyperglycémie permanente donc pas de diabète.
Cependant, l’hypersécrétion d’insuline par les cellules β peut à long terme ne plus suffire à
contrôler la glycémie. Cela peut aboutir à un diabète avéré.
Présents chez le chien, les mécanismes suivants peuvent induire une résistance à l’insuline
(endogène ou exogène) :


Insulinorésistance et inflammation : certains médiateurs de l’inflammation comme le
TNF-α (tumor necrosis factor-α), les interleukines-1β et 6 et la protéine C réactive
(CRP) peuvent bloquer les récepteurs à l’insuline et ainsi causer une
insulinorésistance [53].



Insulinorésistance et obésité : l’obésité est définie comme l’augmentation de la
masse corporelle de 20 à 25% par rapport au poids idéal, avec des conséquences sur
la santé de l’individu. Certaines adipokines (hormones et cytokines produites par le
tissu adipeux) aux propriétés pro-inflammatoires et un important stress oxydatif
retrouvés chez des sujets obèses contribuent à l’insulinorésistance.
Par ailleurs, lors d’obésité, l’augmentation du taux d’acides gras non estérifiés
circulant participe à la résistance à l’insuline : ces acides gras perturbent la cascade
intracellulaire qui survient après la liaison de l’insuline à son récepteur, entrainant
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une diminution de l’utilisation du glucose par le tissu musculaire, et en favorisant la
néoglucogenèse hépatique [53].


Insulinorésistance et maladies intercurrentes : certaines hormones antagonistes de
l’insuline, lorsqu’elles sont présentes en trop grande quantité dans l’organisme,
entrainent un déséquilibre dans la régulation de la glycémie : c’est le cas du cortisol
et de l’hormone de croissance. Ainsi la présence d’un hypercorticisme ou
d’acromégalie chez un sujet conduit à une insulinorésistance [12].



Insulinorésistance lors de dioestrus et gestation : la progestérone nécessaire au
maintien de la gestation induit la production d’hormone de croissance par le tissu
mammaire (nécessaire au développement du fœtus), antagoniste de l’insuline [24].

Une mutation du gène codant pour le récepteur à l’insuline cause une insulinorésistance
extrême, parce que l’insuline n’a alors plus d’effet sur les cellules cibles. Une quarantaine de
ces mutations sont connues chez l’homme [10].
Tous ces mécanismes conduisent à l’inefficacité partielle ou totale de l’insuline endogène sur
ses cibles, provoquant une sécrétion plus importante d’insuline par les cellules β, détectée
par une hyperinsulinémie à jeun [31].
Nous allons maintenant nous intéresser à la classification du diabète sucré chez l’homme et
aux différentes classifications proposées chez le chien.

4 Classifications
4.1 Classification chez l’homme
La classification actuellement utilisée est une classification étiologique du diabète sucré chez
l’homme. Elle comporte quatre catégories [3] :
-

Le diabète de type 1 : auto-immun et non auto-immun (idiopathique)
Le diabète de type 2 lié à une résistance des tissus cibles à l’action de l’insuline
Le diabète gestationnel
Les autres types de diabète
4.1.1 Diabète de type 1



Auto-immun :
Il résulte d’une infiltration lymphocytaire des îlots de Langerhans du pancréas (aussi
appelée « insulite ») aboutissant à la destruction des cellules β. Différents types
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d’auto-anticorps sont présents et sont recherchés comme marqueurs sérologiques
de l’auto-immunité.
Lorsque la destruction a atteint 90% des cellules β, il n’y a plus assez d’insuline
produite par l’organisme pour conserver l’homéostasie glycémique. La destruction
peut être rapide, surtout chez les enfants ; mais elle peut aussi, plus rarement, être
lente, et le diabète apparait alors à l’âge adulte (cf 4.1.5 LADA).
Ce type de diabète est aussi qualifié d’insulino-dépendant parce que les sujets
atteints doivent, pour vivre, compenser l’absence d’insuline endogène par l’apport
d’insuline exogène.
Précédemment appelé diabète juvénile, il survient généralement pendant l’enfance
et l’adolescence, avant l’âge de 20 ans.


Idiopathique :
Il est plus rare que le diabète de type 1 auto-immun. Ici, aucun marqueur d’autoimmunité n’est retrouvé chez les patients. La pathogénie n’est pas connue.
4.1.2 Diabète de type 2

Il résulte d’une inefficacité de l’insuline sur ses cibles (insulinorésistance) liée à des facteurs
tels la sédentarité et le surpoids ou l’obésité ; associée à des perturbations dans de la
sécrétion d’insuline (la cinétique et la pulsatilité sont altérées), à une diminution du nombre
de cellules β au cours du temps d’origine génétique et enfin à une hypersécrétion de
glucagon. L’hyperglycémie chronique apparait quand la sécrétion endogène d’insuline ne
suffit plus à compenser l’insulinorésistance [85].
Il a aussi été qualifié de diabète non insulino-dépendant parce qu’il peut être géré chez la
majorité des sujets par des mesures diététiques et hygiéniques associées à des
hypoglycémiants oraux. Cependant, il peut évoluer vers l’insulino-dépendance.
Il existe aussi des stades intermédiaires entre l’euglycémie et le diabète de type 2 avéré,
qualifiés de pré-diabétiques : ces patients ne rentrent pas dans les critères du diabète mais
leur glycémie est trop élevée pour être considérée comme normale :
-

L’hyperglycémie modérée à jeun (correspondant à Impaired fasting glucose en
anglais), définie comme une glycémie à jeun comprise entre 1,0 et 1,25 g/L.
L’intolérance au glucose (correspondant à Impaired glucose tolerance), définie par
une glycémie deux heures après une charge orale de 75g de glucose comprise entre
1,4 g/L et 2 g/L.
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4.1.3 Diabète gestationnel
Sont classés ici les diabètes ou intolérance au glucose qui ont été diagnostiqués pendant la
grossesse, pour lesquels le traitement comprend ou non de l’insuline. Il n’est pas exclu que
l’intolérance au glucose ait débuté avant la grossesse.
4.1.4 Autres types de diabètes
Ce sont des types spécifiques de diabètes dont les causes sont connues, certains ont aussi
été identifiés chez le chien (soulignés) :
-

-

-

-

-

Anomalie de la sécrétion d’insuline liée à des mutations génétiques, à transmission
autosomique dominante, sur les chromosomes 7 et/ou 12. Ce type de diabète
concerne des jeunes de moins de 25 ans.
Mutations du gène codant pour le récepteur à l’insuline, ce qui cause une
insulinorésistance extrême.
Maladie du pancréas exocrine : des cellules β peuvent être détruites et la sécrétion
d’insuline peut présenter des anomalies suite à une lésion diffuse du pancréas tel
une pancréatite, un traumatisme, un processus néoplasique, etc.
Endocrinopathie : le glucagon, le cortisol et l’hormone de croissance sont des
hormones antagonistes de l’insuline. Ainsi en cas de syndrome de Cushing ou
d’acromégalie, une insulinorésistance peut se mettre en place, elle-même pouvant
évoluer vers un diabète secondaire.
Diabète induit par la prise de médicaments : de nombreux médicaments appartenant
à la pharmacopée humaine peuvent induire une insulinorésistance voire un diabète
secondaire, dont les corticoïdes. Certains sont toxiques pour les cellules β et servent
à induire un diabète expérimental.
Infections virales : certains virus (cytomegalovirus, adénovirus et autres) pourraient
induire un diabète.
Maladies auto-immunes pouvant parfois causer un diabète (ex : lupus érythémateux
systémique)
4.1.5 Un cas particulier : LADA = « latent autoimmune diabetes of
adult »

Il est considéré comme un diabète auto-immun de mise en place lente (plusieurs années
sont nécessaires à la réduction du nombre de cellules β fonctionnelles), d’apparition tardive
dans la vie du sujet et donc pour lequel le diagnostic est fait à l’âge adulte.
Il a longtemps été classé dans les diabètes de type 2, parce qu’il survient à l’âge adulte
(généralement à plus de 30 ans) et non chez l’enfant comme le diabète de type 1 et qu’au
moment du diagnostic, le sujet ne nécessite pas toujours d’insuline. Cependant chez 80 à
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90% des personnes atteintes de LADA, après une durée plus ou moins longue de traitement
semblable à celui recommandé pour un diabète de type 2 (hypoglycémiants oraux et
mesures hygiéniques), ce dernier n’est plus efficace et une déficience en insuline se met en
place. De l’insuline exogène est alors nécessaire pour vivre [32].

4.2 Classifications proposées chez le chien
Calquées sur le modèle humain, des classifications du diabète sucré ont été proposées chez
le chien. Il n’existe pas de consensus international.
4.2.1 Insulino-dépendant et non insulino-dépendant
[69]
Tirée des anciennes nominations du diabète chez l’homme, cette classification n’est plus
utilisée chez le chien. De plus, comme nous le verrons par la suite, sauf exception, tous les
chiens diabétiques nécessitent au moment du diagnostic un traitement à base d’insuline
pour parvenir à une réduction puis une disparition des symptômes [25]. L’utilisation du
terme non insulino-dépendant pour parler du diabète du chien parait très peu approprié.
4.2.2 Type 1, type 2 et autres types de diabètes
Cette classification est calquée sur celle utilisée chez l’homme [67] :
-

-

-

Type 1 : il est lié à une destruction des cellules β du pancréas qui provoque un déficit
absolu en insuline. Il serait le plus fréquent chez le chien. La composante autoimmune du diabète de type 1 de l’homme est donc recherchée chez le chien
Type 2 : il n’y a pas d’étude prouvant l’existence d’un diabète chez le chien
répondant aux caractéristiques du diabète de type 2 humain (lié à l’obésité et non
insulino-dépendant au début du traitement)
Enfin, les autres types de diabètes, liés à une maladie pancréatique, à une
insulinorésistance chronique ou au dioestrus.

De nombreux articles sur le diabète sucré chez le chien cherchent à le comparer au diabète
sucré de l’homme, et utilisent cette classification, tout en insistant sur le fait que le diabète
de type 2 n’est pas prouvé chez le chien.
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4.2.3 Insulino-déficient et insulino-résistant
Les chiens diabétiques sont divisés en deux groupes [12] :
-

-

Les diabétiques insulino-déficients : ils présentent une hyperglycémie associée à une
sécrétion en insuline faible à nulle. Ceci peut être causé par une aplasie congénitale
en cellules β, une destruction liée à une pancréatite, une destruction auto-immune
ou idiopathique.
Les diabétiques insulino-résistants : l’hyperglycémie est associée cette fois à une
hyperinsulinémie, et elle résulte d’une inefficacité de l’insuline produite sur les tissus
cibles (cf 3.3 Résistance à l’insuline). C’est ce qui se passe lors de diabète de
gestation, de diabète secondaire à un hyperadrénocorticisme ou à une acromégalie,
ou à un traitement aux glucocorticoïdes ou aux progestatifs. L’hyperglycémie qui en
découle peut alors à long terme devenir « toxique » pour les cellules β, et basculer
vers un diabète insulino-déficient : la quantité d’insuline endogène produite diminue
progressivement.
4.2.4 Primaire et secondaire

[66]
-

Le diabète est considéré comme primaire lorsqu’aucune maladie sous-jacente n’a pu
être diagnostiquée (aplasie congénitale ou auto-immunité)
Il peut être secondaire à une maladie (par exemple : néoplasie, pancréatite,
hyperadrénocorticisme, acromégalie), à un traitement à base de progestatifs ou de
glucocorticoïdes, ou encore secondaire au diœstrus et à la gestation.

Cette classification parait la plus utile dans la pratique, notamment dans le traitement et le
suivi du chien diabétique. Elle encourage le praticien à chercher une affection sous jacente
au diabète, qui, si elle est traitée, permettra une meilleure gestion du diabète.

5 Etiopathogénie
L’étiopathogénie du diabète sucré chez le chien est complexe et demeure incertaine.

5.1 Diabète primaire auto-immun
Chez l’homme, le développement du diabète de type 1 auto-immun a été divisée en six
stades, et il semblerait que le diabète auto-immun chez le chien progresse de la même
manière :
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1.
2.
3.
4.

Susceptibilité génétique
Evènement déclencheur
Auto-immunité active mais sécrétion d’insuline normale
Auto-immunité active et anomalie de la sécrétion d’insuline, mais suffisante pour
conserver l’euglycémie
5. Diabète avéré avec sécrétion d’insuline résiduelle
6. Diabète avéré avec destruction totale des cellules β [25]
5.1.1 Susceptibilité génétique
L’implication d’une composante génétique dans le diabète a été recherchée chez le chien
parce qu’elle est présente chez l’homme. Elle est suggérée par les prédispositions raciales
retrouvées dans les études épidémiologiques.
 Chez l’homme, il existe chez les patients atteints de diabète de type 1 auto-immun
une susceptibilité génétique, généralement héréditaire. Elle implique environ une
trentaine de gènes, dont ceux du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) aussi
appelé HLA pour human leucocyte antigen [9].
Chez le chien, une susceptibilité génétique de même nature a été recherchée : les
gènes du DLA (dog leucocyte antigen) ont été séquencés chez des chiens diabétiques
et des témoins non diabétiques. La fréquence d’apparition des différents haplotypes
du DLA a été mesurée et comparée chez les deux populations de chiens. Elle révèle
que
les
trois
haplotypes
suivants
DRB1*009/DQA1*001/DQB1*008,
DRB1*015/DQA1*0061/DQB1*023,
DRB1*002/DQA1*009/DQB1*001
sont
significativement plus rencontrés au sein de la population de diabétiques étudiée. Le
premier haplotype cité est celui qui présente la plus forte association avec le diabète
chez le chien au Royaume-Uni. Celui-ci est très souvent retrouvé chez les races
prédisposées (ex : Samoyèdes et Cairn terrier), et rarement retrouvé au sein des
races que l’on pourrait qualifier de résistantes au diabète sucré (ex : Berger allemand
et Boxer).
Elle révèle par ailleurs qu’un haplotype DQA1*004/DQB1*013 est significativement
plus présent chez les chiens témoins non diabétiques. Il pourrait être qualifié
d’haplotype « protecteur » [13, 50].
Parmi des individus appartenant aux races à risque (ex : Samoyède), les
haplotypes DRB1*009/DQA1*001 et DRB1*015/DQA1*006 prédisposants
retrouvés à des fréquences similaires parmi les chiens diabétiques et
diabétiques, ce qui suggère que des facteurs environnementaux interviennent
le déclenchement clinique du diabète chez ces chiens à risque.
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 Par ailleurs, certains allèles du gène codant pour l’insuline seraient « protecteurs »
du diabète (ex : INS8 chez le Labrador) et d’autres en augmenteraient la
susceptibilité (ex : INS8 chez le Jack Russel) : le même allèle, selon la race, pourrait
avoir les deux rôles [73].
 Enfin, des gènes codant pour des cytokines (IFN-γ, IL-4, IL-10, IL-12) régulant la
réponse TH1 ou TH2 pourraient aussi contribuer à la susceptibilité génétique du
diabète chez certaines races de chiens [73, 74].
Ces études chez le chien montrent que la susceptibilité génétique du diabète existe. Mais la
seule présence de ces génotypes associés au diabète ne suffit pas à en déclencher un avéré.
D’autres gènes de susceptibilité déjà associés au diabète de type 1 chez l’homme sont ainsi
recherchés chez le chien pour continuer à expliquer les complexes prédispositions
génétiques du diabète.
5.1.2 Facteurs environnementaux
Les facteurs environnementaux demeurent mal connus chez l’homme et mal définis chez le
chien. Ils seraient les déclencheurs de l’auto-immunité [25]. Leur existence est indirectement
évoquée chez l’homme : l’incidence annuelle du diabète de type 1 est très variable selon le
lieu géographique, un gradient décroissant nord-sud ayant été mis en évidence ; il existe une
variation saisonnière dans le diagnostic de nouveaux cas ; des jumeaux monozygotes n’ont
pas les même risques de développer un diabète : seulement 30 à 70% des paires de jumeaux
ont les deux sujets atteints [21].
Les deux facteurs environnementaux les plus souvent évoqués dans les publications
humaines concernent les infections par des entérovirus et l’alimentation contenant des
protéines du lait de vache [2]. Ils pourraient initier le phénomène d’auto-immunité vis-à-vis
des cellules β. Il est supposé que ces facteurs influenceraient le système immunitaire
digestif, mais les mécanismes restent inconnus à ce jour.
Chez le chien, des facteurs environnementaux sont suspectés mais non prouvés, notamment
des infections virales.
5.1.3 Auto-immunité
Des preuves histopathologiques d’auto-immunité pancréatique ont été trouvées chez le
chien diabétique : selon les publications, une insulite est observée chez environ 30 à 46% des
chiens diabétiques, c'est-à-dire une infiltration de lymphocytes T dans les îlots de
Langerhans [50, 67]. Des lymphocytes T autoréactifs, aussi bien CD4 que CD8 seraient
responsables de la destruction des cellules β [52].
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Après avoir été identifiés et étudiés chez l’homme atteint de diabète de type 1, des autoanticorps de même nature sont aussi retrouvés chez les chiens diabétiques nouvellement
diagnostiqués et par conséquent n’ayant encore jamais reçu de traitement :
-

-

-

Environ 50% des chiens (12/23 testés) diabétiques ont des anticorps anti cellule β,
pour lesquels l’antigène n’est pas connu. Ils sont détectés par immunofluorescence,
et la localisation de cette fluorescence permet de supposer que l’antigène est situé
sur la membrane de la cellule β [44]
Chez cinq sujets parmi les quarante chiens diabétiques étudiés soit environ 12%, des
anticorps anti insuline sont détectés [19]
Quatre chiens diabétiques sur trente (13%) présentent des anticorps dirigés contre
un isoforme de 65kD de la glutamate-décarboxylase (GAD65) [20]. La GAD65 est
présente uniquement dans les cellules β du pancréas [19]
Chez trois chiens diabétiques sur 30 (10%) sont retrouvés des anticorps dirigés contre
une protéine-tyrosine-phosphate, nommée en anglais insulinoma antigen-2 (IA-2).
Cette protéine est située dans les vésicules de sécrétion de l’insuline dans la cellule β
[19].

Ces auto-anticorps ne sont pas forcement à l’origine de la destruction des cellules β, mais
leur apparition serait le marqueur précoce de l’auto-immunité vis-à-vis des cellules β.
Leur recherche précoce chez des individus permettrait de détecter des sujets à risque et de
« prévoir » le développement d’un diabète clinique : la présence concomitante des trois
premiers types d’autoanticorps (anti cellule β, anti insuline et anti GAD65) ont une forte
valeur prédictive pour le développement d’un diabète [25]. Malheureusement la recherche
des auto-anticorps n’est pas accessible aux vétérinaires praticiens en routine. En
conséquence, chez le chien on ne détecte pas ce stade précoce, mais seulement un diabète
avéré.
5.1.4 Cas particulier du diabète juvénile
Une minorité de diabètes primaires apparaissent chez des jeunes chiens, âgés de moins d’un
an. Chez ces animaux, l’examen histologique du pancréas révèle une aplasie congénitale des
cellules β.
La cause serait une mutation autosomique récessive, mais elle n’a jamais été clairement
identifiée. Ceci est retrouvé chez plusieurs races : le Spitz loup (ou Keeshond), ainsi que chez
sept races au Royaume Uni dont le Labrador et le Golden. En s’inspirant de ce qui a été
découvert chez l’homme, le gène codant pour la glucokinase serait un bon candidat pour la
mutation [14].
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5.2 Diabète secondaire
5.2.1 Pancréatite
La pancréatite chronique est souvent avancée comme une cause du déclenchement d’un
diabète sucré chez le chien. C’est une maladie commune mais encore peu diagnostiquée,
dont l’étiologie n’est pas connue et dont les caractéristiques cliniques et histologiques
varient en fonction des races atteintes.
Chez 30% des chiens diabétiques, des lésions histologiques de pancréatite chronique sont
retrouvées : les îlots pancréatiques sont détruits ou remplacés par du tissu fibreux [43].
L’inflammation chronique du pancréas provoquerait à long terme un dysfonctionnement
cellulaire entrainant une dégradation de la fonction exocrine et endocrine de l’organe. Cela
pourrait éventuellement conduire à une insuffisance pancréatique exocrine ou un diabète,
ou les deux [66, 86].
Le problème est que la relation de cause à effet n’est pas démontrée : le diabète prédispose
t’il l’apparition d’une pancréatite chronique, ou au contraire le diabète est il une
conséquence de la destruction des îlots lors de stade terminal de pancréatite chronique ?
L’étude de 14 chiens où une pancréatite chronique a été diagnostiquée n’aide pas à
répondre à la question. Parmi les 14 étudiés, cinq chiens ont présenté un diabète : un chien
avait un diabète déjà traité depuis deux ans mais mal contrôlé, un était en diabète acidocétosique puis est décédé, deux ont été diagnostiqués comme diabétiques en même temps
qu’ayant une pancréatite et un dernier a déclaré un diabète deux ans après, pendant le suivi.
[87]. Ici, la pancréatite apparait aussi comme une cause d’un mauvais contrôle d’un diabète
traité.
5.2.2 Diabète lors de gestation ou de dioestrus chez la chienne
Le diabète de gestation est défini comme le diagnostic d’un diabète sucré pendant la
gestation. Il touche environ 4 à 7% des grossesses chez les femmes de type caucasien [49].
Nous avons déjà vu précédemment que le dioestrus et la gestation génèrent une
insulinorésistance, majoritairement à cause du rôle antagoniste à l’insuline de la
progestérone et de l’hormone de croissance (cf 3.3 Résistance à l’insuline). Les profils
hormonaux des chiennes sont presque identiques pendant le dioestrus et pendant la
gestation. Les diabètes diagnostiqués pendant ces deux périodes sont parfois qualifiés de
diabètes liés à la progestérone [88].
De plus, à la fin de la gestation, la sensibilité à l’insuline diminue d’environ 43%, mais
l’évolution vers un diabète de gestation avéré est rare : dans une étude suédoise, seulement
13 cas de diabète de gestation ont été recensés entre 1997 et 2007, et les chiennes
concernées ont des prédispositions raciales importantes [24].
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Une race de chien d’élan nordique (Elkhounds) semble prédisposée à ce type de diabète
apparaissant lors de gestation ou de dioestrus, parce que presque tous les individus
diabétiques de la race sont des femelles non stérilisées et que leur diabète est diagnostiqué
lors de dioestrus ou de gestation [88].
Le diabète de gestation est le seul type de diabète qui peut être réversible chez la chienne :
la levée de l’insulinorésistance permet dans certains cas le retour à une euglycémie et la
disparition des symptômes sans traitement. Sur les 13 cas recensés, le diabète a disparu
chez 7 chiennes dans une médiane de 9 jours après la fin de leur gestation [24].
Cependant, de nombreuses chiennes évoluent vers un diabète insulino-dépendant
permanent, qui nécessitera un traitement à l’insuline à vie. Celles dont le diabète a régressé
une fois après la fin de la gestation ou du dioestrus ont un très haut risque d’être de
nouveau diabétique après l’œstrus suivant, mais cette fois la régression est improbable [25].
5.2.3 Diabète et obésité ?
L’obésité et le surpoids touchent environ 30% des chiens, et la prévalence augmente à 50%
si seuls les chiens âgés entre 5 et 10 ans sont pris en compte [53]. L’obésité et la sédentarité
sont des causes d’insulinorésistance chez l’homme, qui associées à d’autres facteurs
génèrent un diabète de type 2. L’obésité chez le chien induit une insulinorésistance, une
hyperinsulinémie et une hypertriglycéridémie (cf 2.3) mais aucune étude ne prouve que
l’obésité soit une cause de diabète de type 2 chez le chien [81]. En effet, si la sécrétion
d’insuline endogène compense encore l’insulinorésistance, une hyperglycémie chronique ne
se développe pas, et les symptômes du diabète n’apparaissent pas non plus. Cela n’est pas
forcément significatif, mais une étude a suivi neuf chiens obèses pendant une durée
médiane de 2,6 ans et aucun chien n’a développé de signe clinique de diabète [80].
L’adiponectine est une hormone produite par le tissu adipeux. Un de ses rôles est
d’augmenter la sensibilité à l’insuline du foie et du muscle. Chez l’homme obèse, un taux
d’adiponectine bas est associée à la progression vers un diabète de type 2. Or chez le chien,
il a été montré que le taux d’adiponectine ne diminue pas malgré une obésité (note d’état
corporel = 8 ou 9/9) qui dure au moins depuis 2 ans. L’adiponectine canine pourrait être un
facteur protecteur du développement du diabète de type 2 chez le chien [53, 81].
Néanmoins, une étude américaine a montré qu’un chien en surpoids ou obèse a 2,6 fois plus
de risque d’être diagnostiqué diabétique qu’un chien de corpulence normale : l’obésité est
donc un facteur de risque du diabète chez le chien [55].
Il y a 0,7% de diabétiques parmi les obèses par rapport à 0,3% parmi les chiens de
corpulence normale. Et il y a 21% de chiens obèses parmi les diabétiques, alors qu’il y a 80%
d’hommes obèses parmi les diabétiques de type 2 [48, 55, 66].
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Il existe des chiens atteints de Cushing (donc plutôt en surpoids) qui développent un diabète
secondaire [7] mais il n’y a pas d’étude qui montre que l’obésité seule peut causer un
diabète.

6 Diagnostic du diabète sucré chez le chien
Le diagnostic du diabète sucré chez le chien est généralement peu difficile. Après le recueil
attentif des commémoratifs (particulièrement l’âge, la race, le sexe et si l’animal est stérilisé
ou non) et de l’anamnèse, il est basé sur la présence de signes cliniques et paracliniques.
Pour les propriétaires, les signes d’appel de la maladie sont la polyuro-polydipsie, la
polyphagie et la perte de poids. Un ou plusieurs de ces signes sont généralement le motif de
consultation. Cependant, parfois, ils sont alertés par la diminution de la vision et la cataracte
bilatérale, et n’ont pas noté les autres symptômes. Enfin, il arrive aussi que le chien soit
présenté pour abattement et anorexie, et soit en fait déjà en train de développer une
complication fréquente du diabète chez le chien : le diabète acido-cétosique.

6.1 Signes cliniques
[25, 66]
La polyuro-polydipsie est causée par la glycosurie, elle-même étant la conséquence
de l’hyperglycémie chronique. En effet, lorsque la glycémie dépasse 1,8 à 2,2 g/L, la capacité
de résorption du glucose par les cellules tubulaires rénales est dépassée et une glycosurie
apparaît. L’effet osmotique important du glucose anormalement présent dans les urines
provoque l’augmentation du volume d’urines émises (la polyurie), et donc une polydipsie
secondaire évite une déshydratation du sujet. Elle est présente chez 93% des chiens
diabétiques.
La polyphagie est liée à l’insuline : l’entrée du glucose dans les cellules du centre de la
satiété situé dans l’hypothalamus est sous la dépendance de transporteurs que l’on pourrait
qualifier d’ « insuline-dépendants ». Chez un chien sain, l’entrée du glucose provoque l’arrêt
de la sensation de faim. Chez un chien diabétique, à cause de l’insulinopénie ou de
l’inefficacité de l’insuline sur ses cibles, le glucose ne rentre pas dans le centre de la satiété
et la sensation de faim n’est jamais stoppée, malgré l’hyperglycémie. Elle est présente chez
19% des chiens diabétiques, mais elle est sous-estimée.
La perte de poids est liée elle aussi à l’insuline : son absence ou son inefficacité
provoque une diminution de la consommation du glucose par le muscle et le tissu adipeux
mais aussi une diminution de sa fonction anabolisante : elle n’exerce plus d’inhibition de la
lipolyse et de la protéolyse musculaire. Malgré la polyphagie, il y a donc amaigrissement du
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sujet, associant fonte musculaire et adipeuse. Ce dernier est présent chez 44% des chiens
diabétiques.
La sévérité de ces trois signes cliniques classiques du diabète est directement reliée à
l’intensité de l’hyperglycémie [25]. Complication fréquente du diabète, une cataracte
bilatérale peut aussi être présente au moment du diagnostic, et constituer un signe d’appel
de la maladie.
Ces signes d’appel du diabète chez le chien conduisent donc à la réalisation d’examens
complémentaires de base afin de confirmer la suspicion.

6.2 Signes paracliniques
Le vétérinaire cherche à prouver la présence d’une hyperglycémie chronique : le
dosage de la glycémie à jeun est indispensable. Il faut toutefois se méfier de l’hyperglycémie
secondaire au stress, elle survient le plus souvent chez des races naines ou toy [25] bien
qu’elle soit nettement moins fréquente chez le chien que chez le chat. Les valeurs de
glycémie retrouvées sont généralement de l’ordre de 3-4 g/L. Il peut parfois être nécessaire
de répéter la mesure, notamment si l’hyperglycémie retrouvée est inférieure à 3g/L.
La réalisation d’une bandelette urinaire permet d’objectiver la présence d’une
glycosurie. Seule, elle ne permet pas de conclure à une hyperglycémie, parce qu’elle survient
aussi lors de tubulopathie rénale.

Le diagnostic est donc établi suite à la mise en évidence d’une glycosurie associée à une
glycémie supérieure à 3g/L de façon chronique ; ainsi qu’aux symptômes cités dans le
paragraphe précédent [66].

6.3 Diagnostic des complications du diabète


Diabète acido-cétosique

Parfois les propriétaires ne sont pas sensibles aux signes précoces du diabète,
particulièrement si ils ne sont pas associés à un problème de vision. Le diagnostic de diabète
acido-cétosique pourra donc être fait chez un chien dont le diabète sucré n’était pas connu.
Il apparait aussi lors d’un mauvais contrôle du diabète par le traitement en cours, ou si celuici a été arrêté. C’est une complication grave et fréquente du diabète sucré. Il est causé par
l’accumulation de corps cétoniques dans le sang suite à l’utilisation des lipides comme
source d’énergie.
Lors de diabète acido-cétosique, l’animal peut présenter des symptômes généraux peu
spécifiques comme de l’abattement, de l’anorexie, des vomissements, de la diarrhée, une
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déshydratation voire un état de choc, en plus des symptômes du diabète sucré non
compliqué. Ces signes cliniques sont associés à des anomalies biochimiques, hématologiques
et électrolytiques dont une acidose métabolique et une acidémie liée à l’accumulation des
corps cétoniques.
Il est donc diagnostiqué lors d’hyperglycémie et d’acidémie associées à une glycosurie et une
cétonurie. La cétonurie n’est pas toujours détectable avec les bandelettes utilisées
couramment, mais une goutte de sérum peut remplacer l’urine et confirmer la présence de
corps cétoniques dans le sang [66].


Troubles oculaires

La cataracte est la complication oculaire la plus fréquente lors de diabète. Environ 14% des
chiens présentent une cataracte bilatérale au moment du diagnostic.
Lors d’hyperglycémie, le glucose qui rentre en masse dans le cristallin ne peut plus être pris
en charge totalement par la voie normale qu’est la glycolyse, et le surplus prend alors la voie
des polyols conduisant à la formation de fructose et de sorbitol. Ces deux molécules ne
peuvent pas ressortir du cristallin, elles s’y accumulent et sont puissamment hydrophiles, ce
qui provoque une entrée d’eau dans le cristallin, ayant pour conséquence un gonflement et
la rupture des fibres de celui-ci. Ce processus entraine une perte de vision. L’apparition peut
être plus ou moins rapide : en quelques jours, mois ou année.
Une uvéite peut apparaître secondairement. En effet, lors de l’embryogenèse, les protéines
du cristallin n’ont pas été présentées au système immunitaire. Lors d’une cataracte, les
protéines du cristallin peuvent être exposées au système immunitaire de l’œil et seront
considérées comme étrangères, ce qui va causer une réaction inflammatoire localement.
La rétinopathie diabétique est rare chez le chien contrairement à l’homme, mais les auteurs
d’une étude en ont diagnostiqué chez deux chiens sur onze soit 20%. Ils évoquent la
difficulté de réaliser un diagnostic grâce à un examen du fond d’œil sur six des onze chiens
parce que ces derniers présentent une cataracte [36]. Il se pourrait donc que la rétinopathie
soit sous-diagnostiquée. La pathogénie des lésions parfois observées (micro-anévrismes,
hémorragies, shunts capillaires, …) est encore mal connue : une ischémie de la rétine et
l’implication de la voie des polyols sont suspectées.


Infection urinaire

Elle est présente chez 13 à 24% des chiens au moment du diagnostic du diabète, et elle n’est
pas toujours symptomatique. Un examen cytologique et bactériologique urinaire est
recommandé lors du diagnostic, et la découverte à la bandelette urinaire d’une protéinurie
ou d’une leucocyturie devrait encore plus l’encourager [66].
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Hypertension

Entre 50% et 55% des chiens diabétiques présentent une hypertension artérielle systémique
[25, 36], mais aucune étude n’a identifié les mécanismes impliqués. La mesure de la pression
artérielle est indiquée après tout diagnostic de diabète.


Neuropathie diabétique

Elle est bien moins fréquente chez le chien que chez le chat, où elle est parfois un signe
d’appel du diabète pour le propriétaire. Chez le chien diabétique, il semblerait que la
neuropathie reste asymptomatique longtemps et devienne clinique minimum cinq ans après
le début de la maladie [25]. Les signes pouvant être observés sont de la faiblesse, une
démarche anormale, une amyotrophie, des déficits dans les réactions posturales.


Néphropathie diabétique

Exceptionnellement décrite chez le chien, elle est généralement causée par une sclérose
glomérulaire qui évolue progressivement vers une insuffisance rénale. Les signes associés
sont une polyuro-polydipsie souvent masquée par celle engendrée par le diabète, une
protéinurie sévère, puis une azotémie [25].

6.4 Diagnostic des affections intercurrentes
La réalisation d’analyses sanguines de bases est recommandée chez le chien diabétique
nouvellement diagnostiqué pour permettre le diagnostic d’affections intercurrentes.
Un hémogramme associé à un frottis ne met en évidence des anomalies que rarement, mais
ils pourraient mettre en évidence une leucocytose compatible avec une inflammation ou
une infection.
Un examen biochimique peut révéler des anomalies en plus de l’hyperglycémie : une
hypertriglycéridémie, une hypercholestérolémie, une augmentation des phosphatases
alcalines (PAL) pouvant évoquer la présence d’un hyperadrénocorticisme, une augmentation
de l’alanine aminotransférase (ALAT). Les concentrations en urée et créatinine plasmatique
sont généralement dans les valeurs usuelles, et l’insuffisance rénale secondaire au diabète
est très rare par rapport à l’homme [66].
En fonction de l’examen clinique, d’autres affections sont à rechercher, comme une
pancréatite lors de douleur abdominale et de vomissements, un hyperadrénocorticisme lors
d’affection cutanée compatible (alopécie, amincissement de la peau, télangiectasie des
veines sous cutanées, etc.), une acromégalie lors d’une déformation de la face ou encore
une hépatopathie. La recherche de ces affections requiert des tests spécifiques. Ils seraient
en théorie à effectuer le jour du diagnostic du diabète sucré ou peu de temps après. En
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pratique, ces affections sont recherchées lorsque le diabète est difficilement contrôlé par le
traitement mis en place.

7 Conclusion partielle
De diagnostic souvent aisé, le diabète sucré chez le chien a une présentation clinique
relativement homogène, associant polyuro-polydipsie, polyphagie et perte de poids
parallèlement à une hyperglycémie et une glycosurie chroniques.
Cependant, c’est une endocrinopathie dont les mécanismes étiopathologiques sont mal
connus.
Il parait difficile de le rapprocher du diabète de type 1 de l’homme, vu qu’il ne touche que
rarement des chiens de moins d’un an (2% des cas environ). Par contre, de nombreux
arguments permettent de rapprocher au niveau épidémiologique et éthiopathogénique le
diabète du chien et le LADA humain : une origine dysimmunitaire, survenant à l’âge adulte,
et dont le traitement nécessite de l’insuline. Le diabète du chien pourrait même devenir un
modèle du LADA [50].
Comme chez l’homme, l’augmentation de la prévalence de l’obésité au sein de la population
canine pourrait faire penser que les chiens peuvent développer un diabète causé par
l’obésité, soit un diabète de type 2. Bien qu’une étude affirme qu’un chien obèse a 2,6 fois
plus de risque qu’un chien mince de développer un diabète, l’obésité est une cause
d’insulinorésistance chez le chien qui n’a pas tendance à évoluer vers un diabète,
contrairement à ce qui se passe chez l’homme [79].
Nous verrons dans la seconde partie que théoriquement, tous les chiens au moment du
diagnostic de diabète sucré ont un diabète insulino-dépendant, caractérisé par
l’impossibilité de contrôler la glycémie à l’aide d’hypoglycémiants oraux et d’un régime
spécial, ainsi que la nécessité d’insuline exogène pour éviter des complications comme un
diabète acido-cétosique.
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DEUXIEME PARTIE :
PRISE EN CHARGE MEDICALE
DU DIABETE SUCRE CHEZ LE
CHIEN
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1 Mise en place du traitement
1.1 Objectifs
Le premier objectif du traitement du diabète est la régression des signes cliniques,
notamment le retour à un poids idéal et la diminution et/ou la disparition de la polyuropolydipsie et de la polyphagie.
Le second est de prévenir les complications, incluant des crises d’acido-cétose, une cataracte
évoluant vers la cécité, la perte de poids, une hyperglycémie persistante due à un désordre
hormonal, une infection ou une inflammation, ou encore un phénomène néoplasique [25].
Le but n’est pas d’avoir un contrôle extrêmement précis de la glycémie, parce que souvent,
trop de précision conduit à des hypoglycémies qui peuvent être graves voire mortelles. Un
des objectifs du traitement est donc d’éviter une hypoglycémie induite par
l’insulinothérapie.
Le diabète est considéré comme bien contrôlé après la mise en place du traitement si les
signes cliniques ont régressé, et qu’aucune complication n’est apparue. La normalisation des
examens paracliniques est un critère bien moins important que l’évaluation clinique. La
satisfaction du propriétaire est aussi à prendre en compte.

1.2 Insulinothérapie
1.2.1 Les différents types d’insuline


Insuline « vétérinaire »

En France, il existe une seule insuline avec Autorisation de Mise sur le Marché vétérinaire
pour le traitement du diabète sucré destinée au chien et au chat : Caninsulin® fabriquée par
Intervet. D’après le principe de la cascade, tout traitement d’un diabète sucré chez le chien
devrait être entrepris à l’aide de Caninsulin®, et c’est seulement lors d’un échec qu’elle
pourrait être changée pour une insuline humaine.
C’est une insuline porcine hautement purifiée. Elle a donc la même structure que celle du
chien. Elle est dosée à 40 UI par millilitre, ce qui permet une bonne précision dans le dosage
de l’insuline chez le chien. Elle s’administre par voie sous-cutanée.
Le Caninsulin® est une insuline de durée d’action qualifiée d’intermédiaire, où la molécule
d’insuline est présente à 35% sous forme amorphe et à 65% sous forme cristalline. La partie
amorphe a un délai d’action et une durée d’action assez courte, générant un premier pic
d’action maximale environ deux heures [1 – 6 heures] après administration. La partie
cristalline résulte d’une association entre des molécules d’insuline et des molécules de zinc.
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Elle a un délai et une durée d’action plus longue, et un second pic peut être observé environ
dix heures après l’administration. Cependant la réponse à l’administration du Caninsulin® est
très variable selon les individus, si bien que la durée d’action totale de cette insuline varie de
huit heures à vingt-quatre heures, avec une moyenne de quatorze heures (cf Résumé des
caractéristiques du produit).


Insulines utilisées en médecine humaine

Les autres insulines pouvant être utilisées dans le traitement du diabète du chien sont des
insulines utilisées en médecine humaine, dosées à 100 UI par millilitre.
Il existe environ cinq insulines rapides, de différents types. Par exemple, l’Actrapid® : elle
commence à agir dans les trente minutes après l'injection, son effet maximum apparaît dans
les une heure et demi à trois heures et demi ; et sa durée d'action est environ de sept à huit
heures [82]. Elle sera utilisée dans le traitement du diabète acido-cétosique.
L’insuline NPH (neutral protamine Hagedorn) est aussi disponible : il s’agit d’une insuline de
durée d’action intermédiaire, qualifiée d’insuline recombinante humaine, à laquelle est
ajoutée de la protamine et du zinc pour avoir la pharmacodynamie souhaitée : un pic
plasmatique environ six heures après administration et une persistance d’environ vingt
heures chez l’homme [83].
L’insuline glargine (Lantus®) est aussi une insuline recombinante humaine, où la glycine est
substituée à l’asparagine à la position 21 de la chaine A de l’insuline humaine, et où deux
molécules d’arginine sont ajoutées à la fin de la chaine B. D’où son nom d’insuline glargine
« gl » + « argine ». C’est une insuline qui est soluble à pH acide de la solution injectable et
peu soluble à pH neutre. Une fois injectée en sous-cutané, « la solution acide est neutralisée
et cela provoque la formation de microprécipités à partir desquels de petites quantités
d’insuline glargine sont libérées de façon continue, ce qui allonge l’action chez l’homme et
évite un pic plasmatique. De ce fait, la courbe concentration/temps est régulière, sans pics,
prévisible, et la durée d’action est prolongée » [84].
L’insuline détémir (Levemir®) est une insuline à action prolongée.
1.2.2 Posologie initiale et ajustements
Ici nous allons parler uniquement du Caninsulin®. Un mois environ est nécessaire à la
réalisation d’ajustements pour adapter la dose et la fréquence d’administration de l’insuline
à chaque individu.
D’après le Résumé des Caractéristiques du Produit, le traitement est débuté avec 0,5 à 1
UI/kg de Caninsulin® une fois par jour, par voie sous-cutanée. Il est ajouté que « chez la
majorité des chiens, la dose journalière doit être ajustée en fractionnant la dose en deux
injections réalisées à douze heures d’intervalle ».
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Des études d’évaluation de cette insuline chez le chien diabétique confirment cette
remarque : pour avoir un contrôle satisfaisant de la glycémie, deux injections sont
nécessaires chez la majorité des chiens [45]. Les auteurs proposent donc de débuter le
traitement directement avec deux injections par jour de Caninsulin de 0,25 à 0,7UI/kg et par
injection, espacées de douze heures [60, 66, 75], ce qui est contraire aux recommandations
du Résumé des Caractéristiques du Produit du Caninsulin® : « la nécessité d’une double
injection quotidienne sera évaluée après obtention des résultats de la courbe de glycémie
sur douze heures permettant d’établir, selon le temps passé pour un retour à la glycémie de
base, la durée d’action de l’insuline chez le chien ». L’insuline administrée en une seule
injection par jour, souvent plus élevée (>1 UI/kg) provoque plus fréquemment des
hypoglycémies [38].
Une hospitalisation de 24 à 48 heures permet de vérifier que le traitement mis en place
n’induit pas d’hypoglycémie chez le chien nouvellement traité. Si ce n’est pas le cas, le
traitement mis en place sera prescrit par le vétérinaire, et une imprégnation de dix jours
minimum sera nécessaire avant l’augmentation de la dose, par pallier maximal de 20%. Si
une hypoglycémie clinique apparait, il faut immédiatement diminuer la dose prescrite de 20
à 50% [26, 66].
1.2.3 Importance du moment d’administration
Il est important que l’injection d’insuline soit réalisée à proximité rapprochée du moment du
repas, et idéalement aux mêmes heures chaque jour. Cela permet que le pic d’activité de
l’insuline corresponde avec le pic de glycémie post prandial qui a lieu en moyenne quatrevingt-dix minutes après l’ingestion [26]. Le premier pic d’activité du Caninsulin a lieu environ
trois heures après l’administration, et le second environ neuf heures après l’injection [27]. Le
chien doit donc être nourri en théorie entre une et deux heures après l’injection d’insuline.
Dans la pratique, le chien reçoit son traitement juste avant d’être nourri, et cela ne pose pas
de problème. Cela diminue grandement les contraintes pour le propriétaire.
Si son traitement consiste en une injection par jour, il peut recevoir la moitié ou les deux
tiers de sa ration en même temps que son injection, et le reste au moment du second pic
d’action, soit 9 heures environ après. S’il reçoit deux injections par jour, il recevra deux repas
équivalents en même temps que ses injections.
Pour le propriétaire, le repas peut apparaitre comme la récompense de l’animal qui vient de
recevoir son injection d’insuline. Il faut être sûr que le repas sera ingéré pour éviter les
hypoglycémies, donc il doit être suffisamment appétant.
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1.2.4 Réalisation du traitement à l’insuline par le propriétaire
Il est très important d’expliquer au(x) propriétaire(s) comment administrer le traitement à
son chien.
Tout d’abord, il est important d’insister sur le respect des consignes de conservation du
médicament, telles qu’elles sont énoncées par le fabriquant. Par exemple, le Caninsulin® doit
être conservé en position verticale dans l’emballage d’origine entre +2°C et +8°C, mais après
ouverture, il doit être conservé à une température inférieure à 25°C, pendant maximum 28
jours.
Avant d’être prélevée dans le flacon, la solution doit être homogénéisée en retournant le
flacon sans le secouer.
Ensuite l’insuline peut être administrée à l’aide d’un ensemble seringue graduée et aiguille
jetable ou à l’aide d’un stylo injecteur (spécifique dans le cas du Caninsulin) auquel il faut
aussi rajouter une aiguille à usage unique. Il faut faire très attention à utiliser une seringue
dont la graduation est adaptée à la concentration de l’insuline utilisée : 40 UI/mL pour le
Caninsulin® et 100 UI/mL pour les insulines humaines, et à éviter les bulles qui peuvent
modifier considérablement la dose administrée. Une fois le diabète bien contrôlé par un
type d’insuline, le stylo injecteur peut être plus économique, plus précis et plus simple
d’utilisation pour les propriétaires que des seringues et aiguilles jetables, particulièrement
pour des petites doses d’insuline à administrer.
L’injection est réalisée en sous-cutané, idéalement dans des zones pauvre en graisse comme
les parois du thorax, en alternant les côtés et si possible en variant légèrement l’endroit de
l’injection. Une zone tondue peut permettre au propriétaire de réaliser plus facilement les
injections.
Il est indispensable de sensibiliser le propriétaire à la survenue possible d’hypoglycémie. Il
est important qu’il en connaisse les symptômes (une anxiété, une difficulté à marcher, des
tremblements musculaires, des signes de désorientation, de faiblesse, des convulsions voire
un coma) et qu’il sache réagir en donnant des petites quantités d’aliments si c’est possible
ou en administrant du sucre en poudre dilué dans un peu d’eau, du miel ou du glucose sur
les babines. Le propriétaire doit aussi être averti de l’apparition possible d’une crise acidocétosique et de la nécessité de la prise en charge rapide de son animal s’il présente de
l’abattement, de l’anorexie, des vomissements, et/ou de la diarrhée.
Une bonne communication entre le praticien et le propriétaire est essentielle, pour le
rassurer sur la faisabilité du traitement, et pour qu’il éclaircisse les points qu’il aurait mal
compris. Le propriétaire peut s’entrainer à réaliser les injections en sous-cutané avec du
chlorure de sodium 0,9%. Par contre il faut le dissuader fortement d’adapter lui-même le
traitement de son animal, même s’il a évalué la glycosurie ou mesuré la glycémie. Des
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propriétaires très motivés pour la réalisation de ces mesures seront plutôt orientés vers la
réalisation par exemple d’un cahier de suivi, qui sera utile au praticien.

1.3 Utilisation d’hypoglycémiants oraux
Il n’existe pas d’hypoglycémiants oraux avec autorisation de mise sur le marché vétérinaire :
ce sont uniquement des médicaments humains, destinés au traitement du diabète de type 2.
Ils sont très rarement utilisés chez le chien, et très peu d’études sont disponibles à propos de
leur efficacité. Ils sont parfois employés lors de diabète chez le chat, particulièrement
lorsque les injections répétées d’insuline ne sont pas réalisables par le propriétaire.
Il existe différentes classes potentiellement utilisables, et plusieurs classes sont souvent
associées en médecine humaine :
-

Les sulfonylurées, aussi nommés sulfamides hypoglycémiants : cette classe regroupe
les molécules les plus fréquemment employées lors du traitement du diabète de
type 2 chez l’homme (ex : glipizide, tolbutamine). Elles stimulent la sécrétion
d’insuline par les cellules β du pancréas, en favorisant l’exocytose des vésicules la
contenant. Chez le chien diabétique, aucune évaluation sérieuse de leur efficacité n’a
été effectuée [75].

-

Les biguanides (ex : metformine – Glucophage® utilisé à la posologie de 20 à 50
mg/kg/j chez le chien) agissent en augmentant la sensibilité des tissus cibles à
l’insuline, en diminuant la néoglucogenèse hépatique et l’absorption intestinale du
glucose. Il pourrait être utilisé comme traitement complémentaire lorsqu’une
insulinorésistance est avérée, par exemple chez une chienne en dioestrus. Les effets
secondaires sont nombreux chez le chat mais non décrits dans la littérature chez le
chien [25, 66, 75].

-

Les inhibiteurs des l’α-glucosidases (ex : acarbose, miglitol) perturbent la digestion
des sucres complexes dans la bordure en brosse de l’intestin grêle et ralentissent
l’absorption intestinale du glucose : le pic d’hyperglycémie et l’insulinémie sont
diminués pendant la phase post prandiale. Chez le chien diabétique, il a été mis en
évidence que l’ajout d’acarbose au traitement à base d’insuline permet de diminuer
la dose d’insuline à administrer quotidiennement pour avoir un bon contrôle de la
glycémie [62]. Des effets secondaires digestifs sont fréquemment présents. Il n’y a
pas d’étude rapportant l’utilisation seule d’acarbose pour le traitement du diabète
chez le chien [25].

-

Les thiazolidinediones sont une nouvelle classe d’antidiabétiques oraux, ces
molécules agissent en augmentant la sensibilité des tissus cibles à l’insuline mais sans
stimuler la sécrétion d’insuline par les cellules β. Certaines molécules ont déjà été
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interdites chez l’homme et aucune étude n’est disponible chez l’animal. Il n’est pas
conseillé de les utiliser chez le chien diabétique [75].
Le chrome permettrait aussi l’augmentation de la sensibilité à l’insuline des tissus cibles, en
effet une carence en chrome peut conduire à une insulinorésistance [25]. Son efficacité est
controversée chez le chien diabétique [71].

La stimulation de l’insulinosécrétion est inefficace parce que les cellules β sont détruites
dans la majorité des cas de diabète chez le chien. Les molécules augmentant la sensibilité à
l’insuline n’agissent qu’en présence d’insuline, or il n’y a pas ou trop peu d’insuline
endogène chez la plupart des chiens diabétiques.
Le recul sur l’utilisation de ces molécules chez le chien diabétique est très insuffisant, elles
ne sont que très rarement utilisées en complément de l’insulinothérapie et en aucun cas
comme unique traitement du diabète du chien qui est le plus souvent en hypoinsulinémie au
moment du diagnostic [25, 61, 75].

1.4 Particularités de la gestion d’un diabète chez la chienne non
stérilisée
Il est généralement conseillé de stériliser une chienne diabétique, et d’essayer de convaincre
le propriétaire si la chienne est une reproductrice :
-

-

Si le diabète est apparu pendant le dioestrus ou la gestation, la stérilisation va
provoquer une baisse de la progestéronémie, ce qui va permettre une augmentation
de la sensibilité des tissus cibles à l’insuline. Cela peut conduire à une guérison
transitoire ou permanente du diabète.
Par ailleurs, une chienne diabétique peut présenter un mauvais contrôle du diabète
uniquement pendant des périodes de dioestrus ou de gestation, alors que la réponse
au traitement est bonne le reste du temps. Ceci est s’explique parce que la
progestéronémie, qui est élevée pendant le dioestrus et la gestation, cause une
insulinorésistance qui est fréquemment responsable d’un mauvais contrôle d’un
diabète précédemment stabilisé.

L’évaluation du rapport bénéfice/risque est important, particulièrement lorsque la
stérilisation est envisagée chez des chiennes très âgées ou en mauvais état général, ou
encore si le bilan biochimique pré-anesthésique comporte des anomalies sérieuses.
Si l’état de l’animal le permet et en accord avec le propriétaire, la stérilisation précoce après
le diagnostic permet ainsi de prévenir une mauvaise gestion et les complications du diabète
[76].
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1.5 Bilan de la mise en place du traitement
Suite au diagnostic du diabète, un traitement à base de Caninsulin® à la posologie de 0,5
UI/kg deux fois par jour ainsi que les mesures diététiques et hygiéniques sont mis en place et
expliqués au propriétaire.
Celui-ci est encouragé à surveiller l’évolution des symptômes et du poids, de même que les
signes d’hypoglycémie ou de diabète acido-cétosique. Le vétérinaire peut conseiller la tenue
d’un cahier de suivi avec l’heure des injections et des repas, et l’état général du chien
d’après le propriétaire.
Sans survenue de complications, un premier rendez vous de suivi est à prévoir environ deux
semaines après l’initiation de l’insulinothérapie.

2 Suivi du chien diabétique traité par insulinothérapie
2.1 Evaluation de la réponse à l’insulinothérapie
2.1.1 Importance de l’évaluation clinique
L’évolution des principaux signes cliniques est principalement suivie par le propriétaire du
chien diabétique. Il doit être particulièrement attentif à l’appétit, il peut mesurer la quantité
d’eau bue quotidiennement. Son impression globale sur l’état général de son chien est à
bien prendre en compte pour l’adaptation du traitement. Il est important que le propriétaire
rapporte la survenue d’épisodes d’hypoglycémie s’ils ont eu lieu.
Lors de chaque visite de suivi, le vétérinaire réalise un examen clinique complet en notant
particulièrement l’évolution de l’état général et du poids. L’apparition de complications
notamment oculaires ou cutanées, ou encore des épisodes d’hypoglycémie est aussi prise en
compte [25, 76].
2.1.2 Suivi des paramètres biologiques
Les résultats de des examens complémentaires présentés ci-après doivent toujours être
interprétés en fonction du contexte clinique [15, 25, 66].
2.1.2.1 Courbe de glycémie
Une mesure unique de la glycémie ne peut en aucun cas permettre d’évaluer la réponse au
traitement. Plusieurs mesures échelonnées sur douze heures sont nécessaires, d’où la
réalisation d’une courbe. La réalisation d’une courbe de glycémie est théoriquement
nécessaire à chaque visite de contrôle.
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L’objectif est de visualiser l’effet de l’insulinothérapie : un animal dont le diabète est bien
contrôlé aura généralement les valeurs de la courbe comprises entre 1 et 2,5-3g/L.



Réalisation :

Le chien mange sa ration du matin à domicile, puis il est amené à la clinique. Cela permet
d’éviter que les conditions d’hospitalisation influent sur son appétit : le refus de manger
la ration complète modifiera certainement l’aspect de la courbe et donc son
interprétation. Une première prise de sang pour doser la glycémie est faite avant
l’injection d’insuline, cette dernière étant réalisée par le propriétaire sous la surveillance
du vétérinaire. Ce dernier peut ainsi détecter une éventuelle erreur lors de
l’administration du traitement.
Il est important de conserver les habitudes de l’administration du traitement, donc si le
propriétaire a l’habitude de faire l’injection d’insuline à 6 heures du matin, il fera comme
d’habitude et amènera son animal à la première consultation du matin. Ainsi, le premier
point de la courbe sera décalé par rapport à l’injection, mais cela gênera rarement
l’interprétation de la courbe.
Des mesures de glycémie sont ensuite réalisées toutes les une à deux heures jusqu’à la
prochaine injection d’insuline, soit en général pendant 12 heures. La fréquence des
prises de sang est à moduler en fonction du caractère de l’animal, sans passer en
dessous de quatre, sinon l’interprétation de la courbe sera difficile. Il est conseillé de
faire une mesure toutes les deux heures au moins jusqu’au nadir, c'est-à-dire le moment
entre deux injections d’insuline où la glycémie est minimale. Les mesures de glycémie
peuvent être espacées ensuite.


Interprétation : trois critères sont à prendre en compte :

-

L’efficacité de l’insuline : est ce que l’injection d’insuline permet de faire baisser la
glycémie ? La réponse à cette question prend en compte les valeurs minimales et
maximales de la glycémie sur la courbe, l’écart entre elles, ainsi que la posologie de
l’insuline [25]. En effet, il ne faut pas se satisfaire d’un écart d’1g/L si celui-ci
correspond à une valeur maximale de 4 g/L et une valeur minimale de 3 g/L.
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Figure 3 : comparaison de deux courbes de glycémie

La courbe en pointillés n’est pas satisfaisante, alors que la courbe en trait plein
montre une bonne activité de l’insuline administrée.
-

Le nadir : Il faut vérifier tout d’abord que le nadir ne soit pas trop faible, idéalement
pas en dessous d’1g/L. Une tolérance est admise si le nadir est compris entre 0,8 et 1
g/L. Sinon, il faudra diminuer la posologie de l’insuline. Enfin, si le nadir élevé
(supérieur à 1,5 g/L), et que l’évolution clinique n’est pas satisfaisante, il faudra
augmenter la posologie de l’insuline.
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Figure 4 : courbe de glycémie avec une valeur idéale du nadir

-

La durée d’action de l’insuline : elle est définie comme la durée entre l’injection et le
retour à des valeurs de la glycémie d’environ 2 à 2,5 g/L [25]. Pour la même insuline
utilisée, la durée d’action peut varier énormément en fonction de l’individu et du lieu
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d’injection. La valeur de la durée d’action comparée à la fréquence d’administration
de l’insuline permet d’adapter le nombre d’injection quotidienne ou de décider de
changer pour une insuline à plus courte ou plus longue durée d’action.
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Figure 5 : illustration de la durée d’action de l’insuline

Chez ce chien, il faut réaliser deux injections d’insuline à 12 heures d’écart.

Si les conditions d’hospitalisation ne sont pas compatibles avec le caractère du chien (s’il est
agressif ou stressé par les nombreuses prises de sang, ce qui peut induire une glycémie
artificiellement élevée, de telle façon que l’interprétation de la courbe de glycémie obtenue
sera fausse), et selon la motivation des propriétaires, il peut parfois être envisagé que ces
derniers réalisent la courbe de glycémie à leur domicile sur une journée, après explication de
la méthode et de l’utilisation du matériel (scarification de l’oreille par exemple et utilisation
d’un glucomètre portable d’humaine).
La réalisation d’une courbe de glycémie présente un grand intérêt dans l’évaluation de la
réponse au traitement à base d’insuline, en complément de l’évaluation clinique, et permet
l’ajustement de la posologie, la détection d’une insulinorésistance ou d’un effet Somogyi (cf
2.2.2.1.3).
Parfois, les résultats obtenus ne sont pas concordants avec la réponse clinique au
traitement : cela peut être lié à des variations journalières de l’effet de l’insuline
administrée, au stress et à l’excitation, ou encore au manque d’exercice lors de
l’hospitalisation, etc. Le vétérinaire peut alors compléter son examen par d’autres moyens
d’évaluation de cette réponse, comme le dosage des fructosamines qui est fréquemment
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utilisé chez le chien en France, contrairement au dosage de l’hémoglobine glyquée, qui est
plutôt réalisé dans les pays anglosaxons.
2.1.2.2 Dosage des fructosamines et de l’hémoglobine glyquée


Les fructosamines sont des protéines sériques (albumine et autres) liées de façon
irréversibles à une molécule de glucose par une réaction non enzymatique. La
concentration sérique en fructosamines varie donc en fonction de la glycémie et de la
protéinémie. Elle est le reflet de la moyenne de la glycémie sur une à trois semaines,
et non le reflet de variations aigues de la glycémie. Le dosage des fructosamines peut
être utilisé dans le suivi, en complément d’une courbe de glycémie ou si la réalisation
de celle-ci est impossible.
Une variation de la concentration en fructosamines de 33,5 µmol/L peut être
considérée comme significative entre deux mesures successives [54], et les normes
sont variables selon les sources mais il est généralement considéré qu’au delà de 450
à 500 µmol/L, une hyperglycémie persistante est présente, et qu’au-delà de 600
µmol/L, l’hyperglycémie est sévère [25, 66]. La concentration en fructosamines peut
ne pas être correctement corrélée à la glycémie lors d’hypoprotéinémie (<55g/L),
d’hypoalbuminémie (<25g/L), d’azotémie (urée>2,8g/L) ou d’hyperlipémie [5, 25]. Le
résultat du dosage est à interpréter en fonction des données cliniques et
anamnestiques et de la protéinémie.



Le dosage de l’hémoglobine glyquée est fréquemment citée comme une méthode de
suivi chez le chien, elle peut être réalisée en laboratoire d’analyse humaine. En
France, le suivi est plus fréquemment réalisé grâce aux fructosamines.
L’hémoglobine glyquée résulte d’un lien irréversible entre le glucose et
l’hémoglobine, sous la dépendance de la glycémie et du nombre d’hématies. Elle est
le reflet de la régulation glycémique sur les 10 à 14 semaines précédent le test,
correspondant à la durée de vie moyenne des hématies chez le chien. Cette méthode
de suivi n’est donc pas intéressante pour adapter la posologie de l’insuline toutes les
deux semaines en attendant d’avoir un bon contrôle du diabète, mais elle peut être
utilisée chez un animal bien contrôlé [5, 15, 54].
2.1.2.3 Analyse d’urine

La réalisation d’une bandelette urinaire permet au vétérinaire d’objectiver la présence d’une
glycosurie, d’une cétonurie ou d’une protéinurie, ce qui complète l’évaluation de la réponse
au traitement et permet de suspecter la présence d’une complication comme une infection
urinaire ou un diabète acido-cétosique.
Ce test peut aussi être effectué par le propriétaire à la maison : plusieurs bandelettes sont
réalisées au cours de la journée ; si la glycosurie est présente à chaque test, cela signe un
probable mauvais contrôle du diabète, alors que chez un chien bien contrôlé, la glycosurie
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sera absente sur la plupart des bandelettes. Attention, la présence d’une glycosurie ne doit
surtout pas inciter le propriétaire à modifier le protocole thérapeutique sans l’accord du
vétérinaire [25, 66].
La réalisation d’un examen bactériologique sur les urines est théoriquement nécessaire
régulièrement à cause de la fréquence d’apparition d’infection urinaire lors de diabète chez
le chien.
2.1.3 Fréquence des suivis
Les consultations de suivi sont généralement espacées d’environ deux semaines après
l’initiation du traitement, pour laisser le temps à l’individu de s’adapter à la posologie
d’insuline administrée.
La décision de modifier la posologie de l’insulinothérapie est basée tout d’abord sur
l’évaluation clinique du chien et le ressenti du propriétaire, puis sur les résultats des
examens complémentaires réalisés (dosage des fructosamines, courbe de glycémie, analyse
d’urine). Les ajustements de la posologie se font généralement par paliers de 20%. Il faut en
moyenne deux mois pour trouver la posologie adaptée à chaque chien diabétique.
Une fois le diabète bien contrôlé, les consultations peuvent être espacées tous les mois, puis
tous les deux mois, et au maximum tous les six mois. La communication entre le vétérinaire
et le propriétaire est essentielle, elle peut être faite plus fréquemment que les consultations
de suivi par téléphone ou par courriel. Cela permet de rassurer le propriétaire ou d’avancer
une visite de suivi en cas de problème. La venue du propriétaire à la clinique pour le
renouvellement de l’ordonnance ou l’achat d’aliment est une bonne occasion de prendre
des nouvelles, et pourquoi pas de réaliser un suivi régulier du poids du chien diabétique.

2.2 Adaptation du protocole thérapeutique en cas d’hypoglycémie ou
de persistance des signes cliniques
Lors d’hypoglycémie ou lorsque la réponse au traitement mis en place est médiocre malgré
des ajustements successifs de la posologie, c'est-à-dire que les signes cliniques persistent ou
que des complications apparaissent, il est important que le vétérinaire détermine la ou les
cause(s) de cet échec.
2.2.1 Hypoglycémie
[25]
Chez le chien diabétique, une hypoglycémie est bien souvent la conséquence d’un surdosage
en insuline, lui-même causé par d’une posologie trop élevée de l’insuline, ou une durée
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d’action trop longue de l’insuline par rapport à la fréquence des injections. Elle peut aussi
arriver lors d’un exercice physique d’intensité inhabituellement élevée ou d’une anorexie
plus ou moins brutale. Par exemple, le propriétaire récompensant son animal en lui donnant
son repas après l’injection d’insuline l’expose à une possible hypoglycémie si le chien refuse
de manger sa ration habituelle. Une consultation sera nécessaire pour déterminer la cause
de l’anorexie [26].
Une hypoglycémie légère et de courte durée (entre 0,8 et 1 g/L) est le plus souvent
asymptomatique lorsqu’elle est présente chez le chien diabétique. Elle n’est alors pas perçue
par le propriétaire mais peut être constatée par le vétérinaire lors de la réalisation d’une
courbe de glycémie.
3

Glycémie (g/L)

2,5
Hypoglycémie

2
1,5
1
0,5
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Temps en heure après l'injection d'insuline

Figure 6 : courbe de glycémie montrant la présence pendant environ 4 heures d’une hypoglycémie
pouvant être non symptomatique

Lors d’un surdosage en insuline, d’un exercice très intense ou d’une anorexie, la baisse de la
glycémie peut dépasser les mécanismes de régulation, c'est-à-dire les effets des hormones
hyperglycémiantes comme le glucagon, le cortisol, l’adrénaline ou l’hormone de croissance ;
et cela va provoquer une hypoglycémie symptomatique (généralement, la glycémie est
inférieure à 0,8 g/L, mais une variation individuelle existe). Elle est caractérisée par de la
léthargie, de la faiblesse, des convulsions voire un coma. Le propriétaire est informé de ce
risque, il doit avertir le vétérinaire et si possible une consultation sera prévue. Sinon, le
propriétaire devra attendre la réapparition de la glycosurie sur la bandelette urinaire avant
d’administrer à nouveau de l’insuline, à une posologie diminuée de 25 à 50%, ou passée à
une fois par jour.
Des hypoglycémies récurrentes malgré des baisses successives de la posologie de l’insuline
peuvent suggérer une réversion du diabète ou un problème dans les mécanismes de
rétrocontrôle hyperglycémiants.
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2.2.2 Persistance ou réapparition des signes cliniques
[25]
La persistance ou la réapparition des signes cliniques chez un chien diabétique traité par
insulinothérapie est liée soit à une inefficacité de l’insuline utilisée soit à une
insulinorésistance.
2.2.2.1 Inefficacité de l’insulinothérapie
2.2.2.1.1 Administration et activité de l’insuline
[16, 25]
Avant de chercher des choses plus complexes, il faut vérifier que le traitement est
correctement réalisé par le propriétaire à son domicile. En effet, le mauvais contrôle du
diabète peut survenir suite à :
-

-

-

-

Un problème de conservation de l’insuline : l’utilisation d’une insuline périmée, ayant
été congelée, exposée à des températures trop élevées, ou encore le flacon la
contenant ayant été secoué violement peuvent être des causes d’inefficacité de
l’insuline administrée. Il est important de sensibiliser le propriétaire à la nécessité de
la constance des conditions de conservation de l’insuline (par exemple dans la porte
du réfrigérateur). D’après le résumé des caractéristiques du produit du Caninsulin®, il
ne faut pas utiliser l’insuline d’un flacon ouvert depuis plus de 28 jours. Il est donc
conseillé aux propriétaires de changer tous les mois de flacon d’insuline pour éviter
une possible baisse de l’efficacité du produit. Il faut éviter de diluer la préparation
bien que ce soit souvent fait pour les chiens nains ou toy qui peuvent nécessiter de
très petites quantités d’insuline à chaque injection. Il existe des seringues de 0,3 et
0,5 mL sur lesquelles les graduations sont plus facilement lisibles, et qui sont donc
plus adaptées aux animaux de petit format. Le mélange dans la même seringue de la
préparation d’insuline et d’un autre produit est à proscrire.
L’injection d’une quantité erronée d’insuline à cause de la présence de bulles dans la
seringue, l’utilisation de seringues graduées à 100 UI/mL alors que l’insuline utilisée a
une concentration de 40 UI/mL.
Une mauvaise technique d’injection de l’insuline par le propriétaire : le vétérinaire
peut observer comment est réalisée l’injection en consultation, par exemple avec du
chlorure de sodium 0,9%.
Des injections réalisées toujours au même endroit, ayant pour conséquence une
inflammation cutanée et sous cutanée se traduisant par de l’œdème puis de la
fibrose, ce qui peut retarder l’absorption de l’insuline.
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Le propriétaire est interrogé par le vétérinaire sur tous ces points. Si aucun problème n’est
mis en évidence, il faut explorer les autres causes d’échec de l’insulinothérapie, et cela passe
généralement par la réalisation d’une courbe de glycémie.
2.2.2.1.2 Sous dosage en insuline
[25]
Le sous dosage en insuline peut être présent lors des premiers ajustements de la posologie,
en particulier si le vétérinaire choisit de prescrire une seule injection par jour. Lors de cette
phase d’adaptation de la posologie à chaque animal, la persistance des signes cliniques
conduit à des augmentations successives de la posologie, menant à un bon contrôle de la
glycémie chez la majorité des chiens, pour des doses d’insuline inférieures à 1 UI/kg deux
fois par jour. Par ailleurs, seuls très peu de chiens diabétiques sont bien contrôlés par une
posologie inférieure à 0,5 UI/kg.
Il est important de peser le chien diabétique régulièrement (par exemple toutes les deux
semaines) pour conserver une posologie stable en UI/kg. Cela permet de faire évoluer la
quantité de produit administrée avec le poids du chien diabétique, qui peut varier
sensiblement lors du traitement.
Si les ajustements successifs amènent la posologie de l’insuline administrée au-delà de 1 à
1,5 UI/kg deux fois par jour, un sous dosage n’est plus envisageable, et il faudra alors
rechercher parmi les autres causes de persistance des signes cliniques et particulièrement
l’insulinorésistance.
2.2.2.1.3 Surdosage et effet Somogyi
[25, 66]
Un surdosage en insuline peut être lié soit à une posologie trop élevée de l’insuline, soit à
une durée d’action trop longue de l’insuline par rapport à la fréquence des injections. Il peut
causer une hypoglycémie asymptomatique ou symptomatique, mais aussi une exacerbation
des mécanismes hyperglycémiants appelée effet Somogyi. C’est une réponse physiologique
de l’organisme.
L’effet Somogyi apparait quand le surdosage en insuline est tel que la chute de la glycémie
est brutale. Les mécanismes hyperglycémiants que sont la néoglucogenèse hépatique et la
sécrétion d’hormones comme l’adrénaline et le glucagon permettent une remontée rapide
de la glycémie, souvent sans que l’hypoglycémie ne soit visible. Il s’en suit alors une période
d’hyperglycémie marquée et de résistance transitoire à l’insuline, d’une durée variable entre
un et trois jours, pendant laquelle le chien présente les signes cliniques du diabète.
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Glycémie (g/L)

Le diagnostic d’un effet Somogyi est difficile. Cet effet peut être mis en évidence par une
courbe de glycémie, mais il peut aussi passer inaperçu si les points de la courbe ne sont pas
assez proches, ou si la courbe est réalisée pendant la période d’hyperglycémie persistante.
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Figure 7 : Illustration possible d’un effet Somogyi : la décroissance est rapide mais visible ; puis
l’hyperglycémie est sévère et prolongée
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Figure 8 : Effet Somogyi masqué

Figure 8 : si la décroissance est très rapide elle peut passer inaperçue : ici, si des prises de
sang sont réalisées toutes les deux heures, la courbe noire en trait plein montre une
inefficacité de l’insuline administrée, alors qu’en réalité un pic d’hypoglycémie sévère est
présent, suivi d’une hyperglycémie rebond persistante. Si le chien est traité deux fois par
jour, l’injection d’insuline effectuée 12 heures après la première n’aura pas d’effet, parce
que l’hyperglycémie rebond est réfractaire à l’action de l’insuline exogène.
61

Un dosage des fructosamines inférieur à 400 µmol/L associé à un mauvais contrôle du
diabète peut aiguiller le vétérinaire vers le diagnostic de ce phénomène. Les chiens de petit
format sont particulièrement susceptibles de le développer, même à des petites doses
d’insuline administrées.
Si le diagnostic n’est pas fait, le vétérinaire aura tendance à augmenter progressivement la
posologie de l’insuline, parfois exagérément (plus de 2UI/kg deux fois par jour). Un cercle
vicieux va alors se mettre en place, et l’hyperglycémie réactionnelle sera de plus en plus
forte.
Malgré la persistance des signes cliniques, il faut alors baisser la posologie de l’insuline de 10
à 25%. Si le chien était traité avec des doses supérieures à 2 UI/kg deux fois par jour, il est
conseillé de recommencer le traitement aux doses de départ soit 0,5 UI/kg deux fois par
jour. Si le surdosage était lié à une durée d’action trop longue, il sera envisagé de traiter le
chien une seule fois par jour.
2.2.2.1.4 Courte durée d’action de l’insuline
[25]
La durée d’action de l’insuline est évaluée grâce à une courbe de glycémie, elle est variable
entre chaque individu : dans une étude chez huit chiens diabétiques, la durée d’action du
Caninsulin® varie de moins de 13 heures à plus de 24 heures [45]. Si la fréquence des
injections d’insuline est trop faible par rapport à la durée d’action de l’insuline, la courbe de
glycémie montrera un retour à la glycémie basale très rapidement, malgré un nadir
acceptable (entre 0,8 et 1 g/L). Il faut alors augmenter le nombre d’injections quotidiennes,
ou opter pour une insuline humaine à plus longue durée d’action.
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Figure 9 : courbe de glycémie illustrant une durée d’action de l’insuline administrée trop faible
(environ 7 heures) si les injections d’insuline sont réalisées une à deux fois par jour
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Passer d’une à deux injections quotidiennes d’insuline est souvent possible pour les
propriétaires, mais passer à trois injections soit toutes les huit heures, cela est rarement
faisable. Le vétérinaire peut alors proposer de tester une insuline lente ou intermédiaire
humaine :
-

Deux études mettent en évidence la possibilité de traiter avec succès des chiens
diabétiques mal contrôlés par leur précédent traitement à l’aide d’insuline glargine à
la posologie de deux injections de 0,6UI/kg par jour en moyenne [29, 39].

-

Une insuline de type NPH peut aussi être testée, il est possible que malgré sa durée
d’action intermédiaire évaluée entre 4 et 10 heures chez le chien diabétique [65], elle
convienne à des chiens mal contrôlés par deux injections quotidiennes de
Caninsulin®.

-

L’utilisation d’une insuline détémir montre dans une étude effectuée sur cinq chiens
diabétiques et trois sains une durée d’efficacité supérieure à 24 heures, un bon
contrôle du diabète mais un risque plus élevé d’hypoglycémie par rapport à
l’utilisation d’une insuline de type glargine ou NPH [70].

-

L’insuline Protamine Zinc (PZI) souvent citée dans les publications n’est pas
disponible en France. Elle est souvent utilisée en seconde intention quand une
insuline NPH n’a pas permis d’obtenir un bon contrôle du diabète [56, 66].

Ainsi, le changement du type d’insuline utilisé peut être un bon moyen pour éviter au
propriétaire de piquer son chien plus fréquemment que deux fois par jour.
2.2.2.1.5 Anticorps anti insuline
Bien que parfois elle pourrait permettre de prolonger la durée d’action de l’insuline, la
présence d’anticorps anti insuline serait souvent néfaste pour le contrôle du diabète, parce
qu’ils peuvent neutraliser l’insuline et réduire donc son activité. La fréquence des
ajustements de posologie serait plus élevée, et cela conduirait occasionnellement au
développement d’une insulinorésistance sévère. Chez certains chiens, leur présence pourrait
aussi n’avoir aucune conséquence sur le contrôle du diabète [25].
Une étude montre qu’il n’y a pas de différence de prévalence d’anticorps anti insuline entre
des chiens sains et des chiens diabétiques traités à l’aide d’insuline porcine comme le
Caninsulin®. Par contre, des anticorps anti-insuline sont présents bien plus fréquemment
chez les chiens traités à l’aide d’insuline bovine : entre 56 et 90% des chiens en ont. L’étude
conclue donc que l’insuline bovine est plus immunogène que l’insuline porcine lorsqu’elles
sont utilisées lors de diabète chez le chien [19]. Ceci parait cohérent avec le fait que
l’insuline porcine a la même séquence d’acides aminés que l’insuline canine, par contre
l’insuline bovine diffère de deux acides aminés et est donc logiquement plus immunogène.
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Il faudrait donc favoriser l’utilisation d’insuline d’origine porcine, cela éviterait d’être
confronté à un mauvais contrôle du diabète lié à l’apparition d’anticorps anti-insuline
recombinante humaine ou bovine.
2.2.2.1.6 Bilan
L’élimination de toutes ces causes d’inefficacité de l’insulinothérapie doit conduire à
l’exploration d’une possible résistance à l’insuline exogène.
2.2.2.2 Maladies
intercurrentes
insulinorésistance

à

l’origine

d’une

[25]
L’insulinorésistance dont il s’agit ici est la résistance à l’insuline exogène administrée : elle se
traduit par une réponse faible de l’organisme malgré des doses d’insuline exogène
administrées supérieures à 1 ou 1,5 UI/kg par injection. Cela conduit chez le chien
diabétique insulinorésistant à une persistance de l’hyperglycémie et des signes cliniques
associés (et donc à un échec du traitement) alors qu’il reçoit des fortes doses d’insuline.
La présence d’une insulinorésistance est à suspecter si en réalisant une courbe de glycémie,
celle-ci reste supérieure en tout point à 2 ou 3g/L malgré des injections d’insuline à une dose
supérieure à 1 ou 1,5 UI/kg deux fois par jour [25, 37]. Elle est aussi à suspecter quand le
contrôle du diabète est difficile, la réponse au traitement fluctuante et les changements de
posologie fréquents. Idéalement, il faudrait aussi la suspecter quand le diabète est bien
contrôlé mais que le chien reçoit des doses d’insuline supérieures à 1,5 UI/kg deux fois par
jour.
En présence d’une insulinorésistance, le dosage des fructosamines témoigne généralement
aussi du mauvais contrôle du diabète, et les valeurs retrouvées sont généralement
supérieures à 500 µmol/L, et peuvent atteindre 700 µmol/L.
Après avoir identifié la présence d’une insulinorésistance, il faut rechercher la maladie
intercurrente en cause et la traiter. Prioritairement il faut rechercher une inflammation, une
infection, une néoplasie, une maladie hormonale comme un hyperadrénocorticisme, une
acromégalie (présente physiologiquement lors de dioestrus ou de gestation) ou une
hypothyroïdie, la prise de médicaments comme des glucocorticoïdes, ou encore l’obésité.
En effet, elles font partie des maladies intercurrentes les plus fréquemment diagnostiquées
chez les chiens diabétiques (bien contrôlés ou non) ont été répertoriées entre 1993 et 1998
chez 221 cas. En plus du diabète, 23% des chiens présentaient un hyperadrénocorticisme,
21% une infection urinaire, 13% une pancréatite, 5% une néoplasie et 4% une hypothyroïdie
[41].
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Il est important de refaire le point sur l’historique de l’animal et un examen clinique
complet, pour détecter des signes de ces maladies : est-ce une femelle stérilisée ? L’animal
présente-t-il des signes d’infection (dysurie, hématurie, pertes vaginales nauséabondes,
prurit, etc.) ? Si rien n’est détecté, des examens complémentaires doivent être entrepris :
numération et formule sanguine, examen biochimique, échographie abdominale et
bactériologie urinaire. D’autres examens pourront être nécessaires en fonctions des
résultats des premiers.

La résistance à l’insuline est liée à un problème au niveau du récepteur à insuline ou dans la
transduction du message dans la cellule cible. Les causes d’insulinorésistance sont
présentées par ordre décroissant d’importance dans la liste ci-après :


Hyperadrénocorticisme

Un hyperadrénocorticisme spontané ou iatrogène est la cause la plus fréquente
d’insulinorésistance. En effet, les glucocorticoïdes peuvent induire une sévère
insulinorésistance en réduisant le nombre ou l’efficacité des transporteurs de glucose ou en
augmentant les concentrations circulantes en glucagon et en acides gras. Le diagnostic est
parfois très difficile parce que les signes cliniques et paracliniques sont similaires entre le
diabète et l’hyperadrénocorticisme.
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Tableau II : comparaison des signes épidémiologiques, cliniques et paracliniques lors de diabète
sucré et d’hyperadrénocorticisme d’après Hess (2010) [37]
Objet de la comparaison
Race

Diabète sucré
Hyperadrénocorticisme
Chiens de petite races Nombreuses
et nordiques
Age
Moyen à âgé
Moyen à âgé
Polyuro-polydipsie
Oui
Oui
Polyphagie
Oui
Oui
Etat corporel
Variable
Obésité du tronc, abdomen pendulaire, perte
de masse musculaire aux extrémités
Infection urinaire
Possible
Possible
Progression des signes Généralement
lente, Généralement lente, chronicité
cliniques
chronicité
Hépatomégalie
Possible
Oui
Infections intercurrentes Possible
Possible
Alopécie symétrique non Non
Possible
prurigineuse
Cataracte
Possible
Non
Hyperglycémie
Oui
Possible
Elévation des ALAT
Possible
Possible
Elévation des PAL
Possible
Possible
Elévation du cholestérol Possible
Possible
et
des
triglycérides
sanguins
Densité urinaire
Variable
Faible
Glycosurie
Oui
Possible

Bien que parfois apparu avant le diabète, l’hyperadrénocorticisme est souvent diagnostiqué
seulement quand d’autres signes cliniques évocateurs apparaissent comme l’alopécie
bilatérale symétrique et l’abdomen pendulaire par exemple, ou alors quand il cause un
mauvais contrôle du diabète.


Infections

Chez l’homme ainsi que chez le chien, il est reconnu que le diabète est un facteur de risque
pour les infections. Cliniquement, la guérison d’une sévère infection bactérienne affectant
l’appareil uro-génital ou la peau par exemple permet d’améliorer le contrôle de la glycémie.
Les infections pourraient donc causer une insulinorésistance. Lors de diabète mal contrôlé, il
est donc important de rechercher la présence d’une infection urinaire, qui est une des
complications les plus fréquentes : parmi 159 cas, 21% des chiens diabétiques ont un
examen bactériologique urinaire non stérile [41]. Parfois, à cause de la forte prévalence des
infections chez des animaux diabétiques et si aucune autre cause de l’insulinorésistance n’a
pu être identifiée, il peut être conseillé de traiter le chien pendant dix à quatorze jours à
l’aide d’une antibiothérapie large spectre [25].
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Progestérone et hormone de croissance

En cas de mauvais contrôle du diabète chez une chienne non stérilisée, l’insulinorésistance
engendrée par la présence de progestérone doit être éliminée en premier, grâce à la
stérilisation de l’animal. Les concentrations élevées de progestérone pendant le dioestrus et
la gestation provoquent l’augmentation de la concentration en hormone de croissance. Or la
progestérone diminue le lien de l’insuline à son récepteur, l’hormone de croissance diminue
le nombre de récepteurs à l’insuline et les deux entrainent une diminution du transport du
glucose dans les tissus. Le même mécanisme est présent si la chienne prend un traitement
progestatif. Cela entraine une inefficacité de l’insuline exogène malgré des doses
administrées très élevées.


Inflammation

Une maladie inflammatoire chronique comme l’obésité ou une pancréatite peuvent causer
un mauvais contrôle du diabète.
La pancréatite est généralement trouvée lors de l’autopsie chez des chiens dont le diabète
était mal contrôlé et parfois associé à des symptômes tels des vomissements, une douleur
abdominale, de l’anorexie et de l’abattement. Chez les animaux atteints, le traitement
difficile de la pancréatite prolonge le mauvais contrôle du diabète. Chez certains animaux, la
pancréatite peut conduire à une insuffisance pancréatique exocrine qui pourrait aussi
contribuer à l’insulinorésistance.
En cas d’obésité, la diminution de l’affinité de l’insuline pour son récepteur et la modification
du métabolisme du glucose dans la cellule peuvent causer une résistance à l’insuline
exogène. Cela a été en partie expliqué par l’aspect inflammatoire de la maladie. Une baisse
de poids grâce à un régime adapté et une activité physique régulière peut permettre
d’améliorer la réponse cellulaire et tissulaire à l’insuline. Malheureusement, un meilleur
contrôle du diabète n’est pas systématique lors de la baisse de poids.


Hypothyroïdie

La présence concomitante d’une hypothyroïdie avec le diabète peut aussi causer une
insulinorésistance : la correction de cette hypothyroïdie après son diagnostic peut permettre
de la résoudre. Le traitement à base de lévothyroxine sodique est initié après une forte
suspicion clinique associée à un dosage de la thyroxine (T4) libre et de la TSH (thyroïd
stimulating hormone).


Néoplasies

Des néoplasies hors celles causant un hyperadrénocorticisme contribueraient à 5 à 10% des
cas d’insulinorésistance chez les chiens diabétiques [25]. Bien que très rares, si un
glucagonome ou un phéochromocytome sont diagnostiqués, l’excès de glucagon ou de
catécholamines respectivement provoque un antagonisme à l’insuline : cela explique
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l’insulinorésistance. Les lymphomes et les mastocytomes sont les tumeurs non endocrines
les plus fréquemment identifiées chez les chiens où une insulinorésistance a été mise en
évidence, mais le lien entre la tumeur et la résistance n’a pas été identifié.
D’autres affections notamment des insuffisances organiques (rénale, cardiaque, hépatique)
peuvent plus rarement causer une insulinorésistance.
Il est important de diagnostiquer puis de traiter spécifiquement la/les maladies
intercurrentes responsables d’insulinorésistance qui sont présentes chez le chien diabétique
mal contrôlé. Cela va permettre de diminuer les doses d’insuline administrées,
progressivement et en fonction de la réponse au traitement. Cela va favoriser la diminution
puis la disparition des signes cliniques, et prévenir ou retarder l’apparition de complications.
2.2.2.3 Traitements adjuvants de l’insulinothérapie
Des hypoglycémiants administrés par voie orale peuvent être prescrits en complément de
l’insulinothérapie, et plus particulièrement lors d’insulinorésistance, si la cause de celle-ci est
difficilement identifiable.
La metformine (Glucophage®) utilisé à la posologie de 20 à 50 mg/kg/j chez le chien pourrait
être utilisé comme traitement complémentaire lorsqu’une insulinorésistance est avérée, par
exemple chez une chienne en dioestrus [66, 75].
Chez le chien diabétique, il a été mis en évidence que l’ajout d’acarbose au traitement à
base d’insuline permet de diminuer la dose d’insuline à administrer quotidiennement pour
avoir un bon contrôle de la glycémie [62]. Les inconvénients du traitement sont son coût et
les effets secondaires digestifs comme de la diarrhée ou de la perte de poids qui sont
présent chez environ 35% des chiens traités. Le traitement est débuté à 12,5 à 25 mg
d’acarbose à chaque repas (généralement deux par jour) quelque soit le poids du chien.
Après deux semaines à la posologie initiale, le dosage peut être augmentée à 50 puis
éventuellement à 100 mg chez les chiens de plus de 25 kg ne répondant pas au traitement,
avec le risque d’effets secondaires plus importants [25].

2.3 Gestion d’autres complications
Contrairement à ce qu’il se passe chez l’homme, le chien diabétique n’a pas tendance à
développer de lourdes complications cardiovasculaires comme de l’athérosclérose
conduisant à une insuffisance coronarienne, un infarctus du myocarde ou un accident
vasculaire cérébral [25, 77, 79].
Les complications les plus fréquentes sont une crise acido-cétosique, une infection, des
atteintes oculaires, et l’hypertension artérielle.
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Une antibiothérapie adaptée sera utilisée pour gérer une infection. En cas d’hypertension,
l’obtention d’un bon contrôle du diabète sera primordiale pour éviter les complications de
cette affection. L’ajout d’inhibiteur de conversion de l’angiotensine au traitement du diabète
est possible.
D’autres complications sont plus rares chez le chien comme la neuropathie et la
néphropathie diabétiques, pour lesquelles il n’existe pas de traitement spécifique.
Nous allons particulièrement développer la gestion d’une crise acido-cétosique et des
affections oculaires.
2.3.1 Diabète acidocétosique
Le diabète acido-cétosique est une complication grave du diabète nécessitant des soins
intensifs. Le traitement à court terme consiste à contrôler la glycémie, favoriser l’élimination
des corps cétoniques et corriger les désordres électrolytiques.
Selon les résultats des premiers examens complémentaires (glycémie, ionogramme et gaz du
sang), la mise en place d’une fluidothérapie adaptée à chaque animal est la première étape
du traitement. Elle permet de diminuer la glycémie (notamment par dilution), de restaurer
la volémie et de corriger la déshydratation. Correctement complémentée, elle permet de
corriger la présence d’une hypokaliémie induite par le traitement à l’insuline. Une
complémentation en bicarbonates n’est généralement pas nécessaire : l’acidose disparait
progressivement grâce à l’arrêt de la production de corps cétoniques.
Après l’initiation de la fluidothérapie et la correction de la volémie, une insulinothérapie est
entreprise. L’utilisation d’insuline rapide (Actrapid®) n’ayant pas d’autorisation de mise sur
le marché vétérinaire est préférable par rapport à une insuline de durée d’action
intermédiaire ou longue pour permettre la baisse de la glycémie et l’arrêt de la synthèse des
corps cétoniques. Cela permet d’éviter de provoquer des hypoglycémies. Des petites doses
sont utilisées pour permettre une diminution progressive de la glycémie (une baisse brutale
perturberait l’équilibre osmotique et peut provoquer un œdème cérébral à l’origine de
troubles nerveux), et elles sont évolutives en fonction de la réponse obtenue : la glycémie
est évaluée régulièrement (toutes les heures en cas d’injections intramusculaires et toutes
les deux à quatre heures si une pompe à perfusion est utilisée pour réaliser
l’insulinothérapie par voie veineuse). Lorsque le chien est stable et que l’appétit revient, il
peut être envisagé d’utiliser une insuline à durée d’action intermédiaire comme le
Caninsulin®.
A moyen terme, il faut déterminer la cause de la crise et la traiter : une interruption de
l’insulinothérapie chez un animal déjà traité, des affections intercurrentes comme une
infection notamment urinaire, un hyperadrénocorticisme ou une pancréatite.
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2.3.2 Affections oculaires
La cataracte est une des plus fréquentes complications chroniques du diabète : environ 14%
des chiens en présentent une au moment du diagnostic du diabète et environ 80% des
chiens seront atteints dans les 500 jours après le diagnostic [25]. Lorsqu’elle a commencé à
se former, la cataracte est un phénomène irréversible, pouvant évoluer en quelques jours,
quelques semaines à quelques mois en une cécité totale. Les chiens chez qui le contrôle du
diabète est difficile ou impossible à cause d’une insulinorésistance par exemple sont plus à
risque d’un développement rapide de la cataracte. Ainsi, des fluctuations quotidiennes
minimales de la glycémie contribuent à retarder la formation de la cataracte. Il n’existe pas
de traitement médical, mais le traitement chirurgical de la cataracte est envisageable après
un examen oculaire complet et particulièrement s’il n’y a pas d’uvéite concomitante. Ainsi, il
est préférable d’opérer le plus tôt possible, avant la mise en place fréquente d’une uvéite
secondaire à la cataracte.
Si une uvéite secondaire est présente, un traitement local souvent à base d’atropine et
d’anti-inflammatoire permet de diminuer l’inflammation et la douleur, et de prévenir
l’apparition d’autres complications oculaires. L’uvéite doit être résolue médicalement avant
d’envisager de traiter chirurgicalement la cataracte, et le traitement sera poursuivi après
l’opération.
La rétinopathie diabétique est rare chez le chien par rapport à l’homme, peut-être parce
qu’elle est peu recherchée : en effet, la présence fréquente d’une cataracte empêche
l’évaluation directe de la rétine. La réalisation d’un électrorétinogramme est recommandée
avant d’envisager une chirurgie de la cataracte : en effet si les lésions de la rétine sont
sévères au point de rendre le chien aveugle, la chirurgie de la cataracte ne lui rendra pas la
vision.

2.4 Conclusion sur le suivi d’un chien diabétique
Lors d’échec de l’insulinothérapie, il faut commencer par exclure un problème lors de
l’administration de l’insuline avant de chercher les causes d’une insulinorésistance. Cette
dernière est à suspecter si les besoins en insuline sont supérieurs à 1 UI/kg deux fois par
jour. Il est important de déterminer la cause de l’échec et de la traiter, sinon des
complications graves comme un diabète acido-cétosique pourront apparaitre. La résolution
de la cause de l’échec permet généralement d’obtenir un bon contrôle du diabète à l’aide de
doses d’insuline inférieures à 1 UI/kg deux fois par jour.
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3 Perspectives thérapeutiques
L’insulinothérapie est le seul traitement médical permettant de contrôler le diabète. Des
perspectives thérapeutiques sont à l’étude pour traiter le diabète de type 1 chez l’homme,
et cela pourrait à moyen terme être utilisé chez l’animal. Le but est de s’affranchir du don
d’organe, en particulier grâce à la production de cellules sécrétant de l’insuline en
laboratoire. La recherche s’oriente aussi vers la prévention du diabète de type 1
notamment en modulant l’auto-immunité des lymphocytes T chez les individus à risque [68].

3.1 Insulinothérapie par voie orale
Plutôt que d’administrer l’insuline par voie sous cutanée, des chercheurs ont utilisé quatre
différentes gélules résistantes à l’acidité gastrique contenant du salicylate de sodium
mélangé à de l’insuline pour permettre une insulinothérapie par voie orale. Leur étude [46] a
été réalisée chez des chiens rendus artificiellement diabétiques à l’aide d’injection d’alloxane
et de streptozotocine (ces deux molécules ayant une toxicité spécifique pour les cellules β
des îlots de Langerhans du pancréas), mais le nombre de chiens utilisés n’est pas connu.
Les résultats montrent qu’une baisse de la glycémie de 25 à 30% est obtenue grâce à une de
ces préparations, mais que la baisse de la glycémie est huit fois moins importante par
rapport à l’administration sous-cutanée d’insuline.
Ainsi, cette étude a montré qu’il est possible de diminuer significativement la glycémie de
chiens diabétiques grâce à une administration orale d’insuline, via une formulation
spécifique. Cependant, cette voie d’administration innovante n’est pas bioéquivalente par
rapport à la voie sous-cutanée utilisée habituellement.

3.2 Transplantation d’îlots pancréatiques
Chez l’homme, des techniques de greffe pancréatique ont été développées depuis les
années 1960 pour permettre de traiter les patients souffrant de diabète de type 1. Les
risques de rejets étant élevés et les thérapies anti-rejets étant lourdes, la greffe de pancréas
est bien souvent réservée aux patients atteints en plus du diabète d’une insuffisance rénale
terminale et nécessitant aussi une greffe de rein. La greffe de pancréas a aussi été réalisée
avec succès chez le chien, mais cela est resté au stade de la recherche à cause du coût très
élevé, des questions éthiques à propos des donneurs, du peu de demande et de
l’inexpérience des vétérinaires [25].
La transplantation d’îlots pancréatiques est une alternative attrayante à la greffe, d’abord
chez l’homme puis chez le chien, parce qu’elle est moins risquée pour le receveur, provoque
moins de phénomène de rejet, et a un coût modéré. Le problème est que le phénomène de
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rejet est toujours présent, et il augmente en fonction du nombre de donneurs utilisés pour
collecter le nombre d’îlots nécessaires à la transplantation.
L’utilisation de la technique de microencapsulation des îlots à l’aide de membranes
spécifiques a permis de s’affranchir de ce phénomène de rejet : les capsules ne sont pas
perméables aux les grosses molécules comme les immunoglobulines du donneur mais le
sont pour l’insuline. Testées chez 12 chiens diabétiques en 1992, cette technique de
transplantation, réalisée à l’aide d’îlots canins donc de la même espèce que le receveur et en
intra-péritonéal a donné de très bon résultats. En effet, les chiens traités sont restés
euglycémiques pendant 3,5 mois en moyenne. Cinq chiens ont reçu le même protocole une
seconde fois, après l’arrêt des effets, avec la même réussite.
Plus récemment, en 2009, une étude préclinique a été réalisée pour collecter des données
sur la xénotransplantation d’îlots pancréatiques porcins microencapsulés chez cinq chiens
spontanément diabétiques [1]. Les îlots pancréatiques proviennent de pancréas de porcs
prélevés à l’abattoir. Les résultats de cette étude ont montré que les besoins en insuline
exogène ont diminué de 20 à 80% en un an. Aucune insulinémie n’était détectable chez les
chiens avant la transplantation. Or, six mois à un an après, l’insulinémie a augmenté de
façon significative : les capsules produisent donc bien de l’insuline. De plus, le pourcentage
d’hémoglobine glyquée a significativement diminué. Aucun des cinq chiens n’a présenté de
complication grave.
Cette étude préclinique préfigure une possible utilisation de la xénotransplantation d’îlots
pancréatiques porcins microencapsulés chez l’homme, et donc permettre une réversion
partielle ou totale du diabète de type 1, en s’affranchissant des problèmes pour fournir le
matériel nécessaire et sans phénomène de rejet.

3.3 Production
d’insuline
par
des
cellules
mésenchymateuses issues de moelle osseuse de chien

souches

Une méthode innovante a été proposée dans une étude japonaise en 2013 [78]. Il s’agit
d’utiliser des cellules souches mésenchymateuses qui sont multipotentes et les différencier
en cellules productrices d’insuline. Les chercheurs ont réalisé la transfection de trois gènes
codant pour des protéines activant le promoteur du gène à l’insuline dans les cellules
souches mésenchymateuses issues de moelle osseuse de chien, ce qui a permis leur
différenciation en cellules productrices d’insuline.
Cependant, ces expériences sont réalisées in vitro et les cellules produisent de l’insuline mais
ne la sécrètent pas, elles ne sont pas non plus réactives en fonction de la concentration en
glucose de leur milieu. Cette méthode nécessite donc des améliorations avant d’être utilisée
comme thérapie régénérative du diabète.
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4 Pronostic
Le pronostic pour un chien dont le diabète vient d’être diagnostiqué est bon, mais il dépend
de nombreux paramètres :
-

-

Tout d’abord l’accord du propriétaire de traiter son chien, et de sa motivation pour
réaliser, en particulier, les injections sous-cutanées d’insuline.
Du temps avant que le diabète ne soit contrôlé : plus ce temps est long, moins le
propriétaire sera motivé. Par exemple, la polyuro-polydipsie peut entrainer des
mictions nocturnes et leur gestion peut être difficile pour le propriétaire.
De la survenue de complications ou de maladies intercurrentes pouvant causer un
mauvais contrôle du diabète : si c’est une complication grave comme un diabète
acido-cétosique, le pronostic vital peut être engagé. Par ailleurs, la motivation du
propriétaire peut rapidement chuter, notamment à cause des frais à engager pour
trouver la cause du mauvais contrôle du diabète.

Des chercheurs suédois ont calculé la médiane de survie de 686 chiens diabétiques assurés :
elle est seulement de 57 jours après le diagnostic. Cependant, si sont exclus les 223 chiens
soit 33% qui sont morts ou ont été euthanasiés dans les 24 heures après le diagnostic
(probablement soit parce que l’animal était en diabète acido-cétosique, soit parce que le
propriétaire a choisi de le faire euthanasier suite au diagnostic), la médiane de survie passe à
deux ans après le diagnostic [23].

Figure 10 : estimation de la survie d’un chien diabétique selon Fall et al. (2007) [23]
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Si tous les chiens inclus dans l’étude sont pris en considération (soit 686 chiens), seuls 40%
des chiens sont toujours en vie un an après le diagnostic, mais 36% le sont toujours deux ans
après et 33% trois ans après. Le graphique montre que si seuls les chiens ayant survécu plus
d’un jour après le diagnostic sont inclus (courbe nommée « chiens survivant 1 jour », 463
chiens sur 686), le pourcentage de survie trois ans après le diagnostic augmente à environ
50%. Enfin si ne sont gardés que les chiens qui ont survécu au moins 30 jours après le
diagnostic (soit 347 chiens sur 686), le pourcentage de survie trois ans après le diagnostic est
d’environ 60%.

Une étude de survie a aussi été menée en Angleterre : la médiane de survie a été évaluée à
17,3 mois. Par ailleurs, le fait que le chien soit assuré au moment du diagnostic est associé à
une augmentation de la durée de vie du chien diabétique. Cela peut être dû à des
contraintes financières moins lourdes pour le propriétaire, et cela peut refléter le fait que le
diabète est une affection dont le diagnostic n’est pas très coûteux, par contre la gestion à
long terme demande une implication financière importante pour le propriétaire [59].
Le taux de mortalité est plus élevé dans les six premiers mois après le diagnostic à cause des
possibles complications et particulièrement si le diabète est mal contrôlé. Par contre, si le
diabète est bien contrôlé et stable, que le propriétaire reste motivé, que la communication
entre le vétérinaire et le propriétaire est bonne et que le suivi est régulier, le chien a de
grande chances d’avoir une vie normale et une survie de plus de cinq ans [25].
Le pronostic a évolué favorablement entre 1970 et 1999 : le taux de mortalité est passé de
37 à 5%. Ce taux a été calculé en divisant le nombre total de chiens atteints de diabète qui
sont morts ou ont été euthanasiés dans l’année par le nombre de chiens atteints de diabète
cette année là et consignés dans la base de données étudiée. Cela suggère que les
vétérinaires et les propriétaires sont moins réticents à entreprendre des soins sur du long
terme pour traiter cette maladie chronique. Un suivi rigoureux contribue au succès de la
prise en charge du diabète au long cours [35].
Lors de la découverte du diabète sucré lors d’une crise acido-cétosique, il est important de
faire comprendre au propriétaire que l’animal nécessite une prise en charge lourde et
fréquemment des soins intensifs, et que cette prise en charge ne peut être envisagée que si
le propriétaire est d’accord pour traiter par la suite le diabète sucré de son animal. Le
pronostic lors de crise acido-cétosique est assez bon : 70% des chiens en diabète acidocétosique sortent après environ 6 jours d’hospitalisation [47].
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5 Conclusion partielle
Dans la plupart des cas, le traitement médical permet d’améliorer la santé et les conditions
de vie du chien diabétique.
Une étude sur la satisfaction des propriétaires de chiens diabétiques au Brésil a montré que
deux injections d’insuline quotidiennement était réalisable plutôt facilement. 81% des 93
propriétaires interrogés rapportent que leur animal reste calme pendant les injections, et
que dans 72% des cas, une à deux personnes suffisent pour administrer le traitement. Un
des problèmes majeurs reste le coût du traitement : 89% des personnes interrogées en font
une raison de ne pas traiter leur animal. Malgré cela, 77% des personnes interrogées sont
satisfaites du traitement [4].
Dans cette étude, seuls 40% des animaux avaient un régime alimentaire adapté à leur
condition diabétique. Nous allons voir ensuite à quel point celui-ci est important, et qu’il doit
être mis en place en même temps que le traitement médical.
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TROISIEME PARTIE :
PRISE EN CHARGE DIETETIQUE
DU DIABETE SUCRE CHEZ LE
CHIEN
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Contrairement au diabète de type 2 chez l’homme dont la gestion initiale passe
généralement par des antidiabétiques oraux et une modification du régime alimentaire, le
diabète sucré du chien, souvent similaire au LADA humain, ne peut pas être géré
uniquement grâce à l’alimentation.
Le rationnement du chien diabétique est complémentaire du traitement à base d’insuline : il
permet d’atteindre et de conserver un poids optimal et d’améliorer le contrôle de la
glycémie, donc de diminuer les complications liées au diabète. Cela se fait via la réduction du
pic d’hyperglycémie post prandial.

1 Recommandations nutritionnelles lors de diabète
1.1 Recommandations vis-à-vis des glucides
Les glucides sont les nutriments qui influent le plus sur la glycémie post prandiale.
L’apport alimentaire en glucide peut être subdivisé en trois catégories : les glucides
complexes (majoritairement l’amidon), les glucides simples (par exemple le saccharose ou le
lactose) et les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires sont de deux types : les fibres
insolubles (la cellulose et la lignine) et les fibres solubles (pectine et gomme guar).

Figure 11: les différents types de glucides

La consommation des fibres provoque le ralentissement de l’absorption des autres glucides
au niveau intestinal et donc limite les effets hyperglycémiants post prandiaux d’un repas. La
consommation de fibres pourrait aussi provoquer une diminution de la synthèse de glucagon
[58].
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De plus, lors de la consommation de fibres, la vidange gastrique est ralentie et la durée du
transit intestinal augmente. En théorie, cela serait particulièrement vrai pour les fibres
solubles pour lesquelles la formation d’un gel permettrait le ralentissement. Des études en
humaine auraient montré que le type de fibre n’intervient pas, cela se produit avec des
fibres solubles ou non [51].
Chez le chien, la consommation de fibres peut provoquer des effets indésirables. En effet, la
principale propriété des fibres solubles est la capacité de rétention d’eau importante, cela
permet de ralentir l’absorption intestinale par formation d’un gel visqueux, mais cela
augmenterait le risque de diarrhée. A l’exception du psyllium, les fibres solubles sont des
fibres fermentescible dans le colon, et parfois à l’origine de flatulences. Les fibres insolubles
sont moins rapidement fermentescibles, elles provoquent une augmentation du volume des
selles et de la fréquence de défécation [25]. Cependant les fibres sont relativement bien
tolérées, même en grande quantité chez le chien [26].
La richesse d’un aliment en fibres lui confère généralement un index glycémique bas. L’index
glycémique est un moyen de classer les aliments en fonction de la réponse glycémique de
l’organisme suite à leur ingestion. La valeur est définie par rapport à un liquide glucosé (ou
un aliment) de référence. Ainsi, un aliment à 100% d’index glycémique aura le même
pouvoir hyperglycémiant que l’aliment de référence. Les index glycémiques des différents
aliments utilisés dans les rations ménagères ou industrielles n’ont pas été définis chez le
chien. Il est envisageable d’extrapoler les données disponibles chez l’homme.
En théorie, un régime alimentaire chez un chien diabétique est exempt de sucres simples
(aussi appelés sucres rapides) ayant un index glycémique haut, et riche en fibres. Cela
permet d’abaisser l’index glycémique global de la ration et d’avoir une hyperglycémie post
prandiale limitée, ce qui est le but chez un chien diabétique. Cela a été confirmé chez des
chiens sains [42].
1.1.1 Chez l’homme lors de diabète de type 1
Les recommandations en matière d’apports glucidiques ont été établies grâce à peu
d’études, avec un petit nombre de participants. Elles sont les suivantes [30] :
- 60 à 70% de l’énergie vient des glucides et des lipides mono-insaturés
- un régime riche en fibre permet de diminuer significativement la glycémie et permet de
prévenir les hypoglycémies. Il n’y a pas de différence entre fibres solubles et insolubles.
En conclusion, les diabétiques de type 1 n’ont pas de recommandations particulières vis-àvis de l’apport en glucides en comparaison avec des personnes en bonne santé, chez qui les
recommandations citées ci-dessus sont aussi valables. Chez l’homme, la quantité totale de
glucides du régime est plus importante que le type de glucides ingérés.
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1.1.2 Chez le chien diabétique
Chez le chien diabétique, il est recommandé que 50 à 55% de la matière sèche de la ration
soit représentée par les glucides [72], et que 55 à 60% de l’énergie de la ration soit apportée
par les glucides [58].
Bien que l’amidon soit la principale source de glucide de l’alimentation du chien, les
recommandations chez le chien diabétique concernent surtout l’apport en fibre.
Quelques études ont été réalisées chez le chien diabétique quant à la quantité et au type de
fibres dans la ration.


une étude [33] a été réalisée sur dix chiens spontanément diabétiques et traités à
l’insuline. Aucune autre maladie n’a été diagnostiquée chez ces chiens. Tous ont une
insulinopénie. Les chiens ont un diabète stabilisé depuis au moins quatre mois. Ils
reçoivent une injection par jour d’insuline de durée d’action intermédiaire. Ils sont
nourris avec des aliments divers, du commerce. La transition vers un aliment riche en
fibre (Waltham® canine veterinary diet glucomodulation control) s’est faite sur 2
jours. Quatre chiens ont eu un suivi de quatre mois. L’aliment donné contenait 56
grammes de fibres pour 1000 kcal d’énergie métabolisable (=1Mcal EM). Les fibres
correspondent à 46 g/Mcal EM de fibres insolubles provenant de pois et 10g/Mcal
EM de fibres solubles provenant de gomme guar. 54% de l’énergie métabolisable
provient des glucides, 34% des protéines et 12% des graisses.
Les résultats ont été évalués 9 jours après la mise en place du nouvel aliment. La
moyenne de la glycémie sur 24 heures était significativement plus basse par rapport
à l’ancienne alimentation des chiens. Les fructosamines et l’hémoglobine glyquée ont
significativement baissés au cours du temps. La qualité de vie des chiens suivis
semble aussi s’améliorer. Par contre, la dose d’insuline nécessaire pour chaque chien
n’a pas évolué avec le changement d’alimentation.
En conclusion, un régime riche en fibre peut augmenter le contrôle de la glycémie et
la qualité de vie des chiens. Ce régime semble adapté à des chiens dont le diabète est
bien contrôlé.



Le but d’une autre étude [51] était d’évaluer les effets sur le contrôle de la glycémie
de rations dont la quantité et le type de fibres varient, chez sept chiens
spontanément diabétiques, bien équilibrés et traités à l’insuline.
Les chiens reçoivent 3 aliments différents à la suite pendant 1 mois, d’énergie égale.
- un pauvre en fibres
- un riche en fibres insolubles : 73g/Mcal d’énergie métabolisable
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- un riche en fibre et contenant des fibres solubles et insolubles : 46g/Mcal EM de
fibres insolubles et 10g/Mcal EM de fibres solubles (la quantité de fibres est
identique à celle de l’étude précédente).
Il n’y a pas eu d’évolution significative du poids ni des besoins en insuline, mais une
baisse significative des fructosamines lorsque les chiens sont nourris avec les régimes
riches en fibre. La glycémie sur 24 heures est significativement plus basse lors de
l’administration du régime riche en fibres insolubles.
Ccl : les résultats obtenus sont similaires à ceux de l’étude précédente : un régime
riche en fibres pourrait aider dans le contrôle de la glycémie chez les chiens
diabétiques bien équilibrés. Il est possible que les fibres insolubles apportent plus de
bénéfices au niveau de la glycémie que les fibres solubles.


Une étude [27] est réalisée chez 12 chiens diabétiques de NEC 5/9 qui reçoivent 3
régimes successivement pendant 2 mois à chaque fois.
- un aliment humide en boite pour chiens adultes sains : très peu d’amidon, une
quantité modérée de fibres et riche en matière grasse (1)
- deux aliments humides riches en fibres, contenant une quantité modérée en
amidon et étant plus ou moins riche en graisse (2 et 3) :
Tableau III : composition des trois types d’aliments humides utilisés dans l’étude de
Fleeman et al. (2003)
Type d’aliment humide
Fibres (g/Mcal EM)
Amidon (g/Mcal EM)
Matière grasse (g/Mcal EM)

1
35
5
57,5

2
50
50
25

3
50
50
37,5

Cette étude montre qu’il n’y a pas de différence dans les besoins en insuline ou dans
le contrôle de la glycémie. Par contre, les aliments riches en fibre ont provoqué une
perte de poids et des troubles digestifs, et les propriétaires rapportent que les chiens
ne finissent pas leur ration. Cela peut être lié à un trop gros volume d’aliment à
ingérer par jour pour couvrir les besoins énergétiques du chien (la densité
énergétique des aliments n’est pas communiquée dans le résumé).
Le cholestérol a significativement diminué lors de l’administration du régime 2. Cela
n’est pas « nécessaire » chez le chien, qui est moins sujet à l’athérosclérose et aux
maladies coronariennes que l’homme.
D’après cet article, un régime riche en fibres et à teneur modérée en amidon
n’apporte pas d’avantage significatif chez des chiens dont le diabète est stabilisé et
qui ont atteint leur poids de forme, par rapport à un aliment pour chien sain. Ce
régime est à déconseiller chez des chiens en sous poids.
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Une dernière étude [22] n’est pas réalisée chez des chiens diabétiques, mais chez
douze chiens sains. Trois aliments différents sont testés : un aliment qualifié de test,
un « habituellement recommandé pour les chiens diabétiques », et le dernier
correspond à un aliment utilisé chez des chiens adultes sains.
Tableau IV : composition des trois aliments testés dans l’étude d’Elliott et al. (2012) [22]

Glucides (%EM)
Matière grasse (%EM)
Protéines (%EM)
Fibre (g/Mcal EM)
EM (kcal/100g)

test
25
32
43
30
351

diabétique
55
23
22
100
228

Maintenance
45
31
24
20
378

Les chiens sont nourris pendant 3 semaines selon leurs besoins de maintenance avec
les 3 aliments. Les tests sont réalisés à la fin de la période. Le régime test conduit à
une diminution significative de la glycémie post prandiale par rapport aux deux
autres régimes.
L’étude a montré qu’il est envisageable de nourrir des chiens diabétiques avec
l’aliment test.

Conclusions sur l’apport en glucides dans l’alimentation du chien diabétique :
Il est recommandé dans la bibliographie que l’apport en glucide couvre 55 à 60% des besoins
énergétiques quotidiens. Cependant, la dernière étude [22] préconise de diminuer l’apport
en glucide à 25% des besoins, et que les résultats obtenus sont satisfaisant, sans augmenter
excessivement l’apport en fibres.
L’apport en fibres alimentaires est modéré à élevé, il augmente avec la note d’état corporel
du chien et varie selon sa tolérance individuelle aux fibres. La portion de l’énergie apportée
par les fibres (solubles et insolubles) varie donc entre 10 et 25% des besoins énergétiques. Le
reste est composé d’amidon.
Attention, toutes les études rapportent que les régimes riches en fibres sont souvent à
l’origine d’effets secondaires comme des selles volumineuses, des flatulences, une perte de
poids, une appétence diminuée et donc des repas non consommés complètement, une
constipation ou une diarrhée. La tolérance aux fibres est variable selon les individus, et il
faudra donc s’adapter à chaque chien [25, 51]. Un régime riche en fibres n’est pas à
conseiller chez les chiens de note d’état corporel inférieure ou égale à 2/5 [25].
Lorsque l’introduction d’un régime riche en fibre provoque des crises d’hypoglycémie, sans
autre raison apparente (pas d’exercice physique intense ou de baisse de l’appétit), il est
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conseillé de ne pas changer l’alimentation mais plutôt de diminuer de 20 à 25% les doses
d’insuline administrées, et de surveiller que les signes cliniques du diabète ne réapparaissent
pas.
Toutes les études chez le chien ont été faites chez des chiens dont le diabète est
correctement stabilisé. Aucune n’a évalué la réponse de chiens dont le diabète est mal
contrôlé, soumis à un régime riche en fibre notamment.

1.2 Lipides
Les altérations du métabolisme lipidiques sont assez fréquentes lors de diabète (ex :
hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie), particulièrement chez les chiens diabétiques
mal contrôlés [25], bien qu’elles soient rarement à l’origine de complications graves comme
l’athérosclérose, au contraire de l’homme. De plus, le diabète sucré est souvent associé à la
présence d’une pancréatite, il est conseillé de diminuer l’apport en lipides, par rapport à un
chien sain. Il est donc conseillé que l’apport en lipides ne dépasse pas 20% de la matière
sèche de la ration et ne participe pas à plus de 30% de l’énergie totale de la ration. Cela peut
aussi permettre de diminuer les risques de pancréatite [25]. L’apport de matière grasse est à
raisonner en fonction notamment de la variation du poids du chien diabétique, qui peut être
en baisse malgré une polyphagie. Un régime trop pauvre en matière grasse peut conduire à
une perte de poids non désirée [72].

1.3 Protéines
Chez l’homme en cas de diabète, il n’y a pas de preuve suggérant qu’il faille modifier le
pourcentage de protéines dans l’alimentation si la fonction rénale est normale. Cela
représente 15 à 20% de l’énergie quotidienne [30]. Une diminution de l’apport protéique
doit être envisagée lors de signes précurseurs d’une néphropathie diabétique, c'est-à-dire la
présence persistante d’une protéinurie [30].
Chez le chien, le développement d’une néphropathie diabétique est exceptionnel. L’apport
protéique est donc généralement identique à celui d’un chien sain. Il représente 20 à 30% de
l’énergie totale de la ration, et un ratio protido-calorique de 65 à 80 grammes de protéines
pour 1000kcal [58]. Il est recommandé que 80% des protéines soient d’origine animale.
L’apport protéique pourra être augmenté si le chien diabétique est aussi obèse ou en
surpoids. Au contraire, la présence d’une insuffisance rénale concomitante nécessitera de
diminuer l’apport protéique, tout en privilégiant des protéines d’origine animale et de
qualité [58, 72].
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1.4 Vitamines et minéraux
La polyuro-polydipsie présente chez les chiens diabétiques mal contrôlés provoque une
perte urinaire de sodium, potassium, chlore, calcium et phosphore. Ces pertes doivent être
compensées sans excès. Chez un chien diabétique bien contrôlé, la polyuro-polydipsie n’est
plus présente ou très diminuée, donc ces chiens ne nécessitent plus d’ajustements en
minéraux par rapport à un chien sain [58].
Chez l’homme, les recommandations sur les apports en vitamines et minéraux sont les
mêmes pour les personnes diabétiques et saines. Aucun bénéfice d’une supplémentation en
vitamine et minéraux (ex : chrome, vitamine E) n’a été démontrée chez les personnes
diabétiques n’ayant pas de carence [30].

1.5 Conclusion : recommandations nutritionnelles lors de diabète
chez le chien
Les recommandations données dans la bibliographie sont résumées dans le tableau suivant :
Tableau V : recommandations nutritionnelles lors de diabète chez le chien
Glucides
Dont fibres
Protéines
Lipides

50 à 55 % MS
20 à 30 % MS
< 20% MS

55 à 60 % EM
10 à 25% EM
20 à 30 % EM
< 30 % EM

40 à 60 g/Mcal EM
65 à 80 g/Mcal EM

2 Principes du rationnement
Un régime adapté à chaque chien diabétique doit être mis en place juste après le diagnostic
de la maladie, en même temps que la mise en place de l’insulinothérapie.

2.1 Chronologie injection d’insuline et repas
L’objectif est de minimiser l’hyperglycémie post prandiale. Celle-ci dépend de la quantité de
nourriture ingérée, de la vitesse d’absorption intestinale des nutriments, et de l’efficacité de
l’insuline exogène administrée [25].
Idéalement, les injections d’insuline sont réalisées à heure fixe deux (ou une) fois par jour.
En théorie, le pic d’action de l’insuline (le nadir) doit correspondre au pic d’hyperglycémie
post prandial ; mais en pratique le pic d’hyperglycémie post prandial n’est pas évalué chez
chaque chien diabétique, il est estimé en moyenne à environ 90 minutes [26].
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Le comportement alimentaire peut être très différent d’un chien à l’autre : du chien
« glouton » qui vide sa gamelle quasiment instantanément, au chien qui grignote tout au
long de la journée [25].
Pour un chien plutôt de type « glouton », plusieurs protocoles sont possibles :
-

-

-

L’injection d’insuline peut être réalisée entre une et deux heures avant le repas,
parce que le pic d’action de l’insuline est plus tardif que le pic d’hyperglycémie post
prandial. Il est cependant conseillé de ne pas dépasser un écart de deux heures. Si
pour une raison quelconque le chien ne finit pas sa ration, il est fortement probable
qu’il fasse un épisode symptomatique d’hypoglycémie.
L’injection peut être réalisée juste avant le repas : le propriétaire donne la gamelle
comme récompense, et cela peut aider à éduquer le chien à se tenir tranquille
pendant l’injection, et cela est valorisant pour lui. Le risque d’hypoglycémie est
toujours présent si le chien ne finit pas sa ration.
Il est possible d’administrer l’insuline à la fin du repas si le chien mange
complètement sa ration en moins d’une heure. Cela permet de minimiser les risques
d’hypoglycémie : en effet si le chien ne finit pas sa ration, il est conseillé au
propriétaire de ne pas administrer l’insuline prévue. Il vaut mieux ne pas faire une
injection d’insuline et en parler avec le vétérinaire plutôt que de risquer une crise
d’hypoglycémie pouvant être mortelle.

Pour un chien mangeant habituellement des petites quantités tout au long de la journée, il
n’aura naturellement pas un très gros pic d’hyperglycémie post prandial. L’accès à la
nourriture toute la journée peut permettre au chien de manger quand la sensation de faim
est présente, et ainsi de minimiser le risque d’hypoglycémie. L’aliment n’est pas donné à
volonté, mais la ration est calculée et mise à disposition du chien une à deux fois par jour,
selon le nombre d’injections d’insuline quotidiennes.
Si le chien reçoit deux injections d’insuline par jour, le propriétaire sépare la ration
quotidienne en deux repas équivalents, donnés au moment des injections d’insuline. S’il
reçoit une injection par jour, il est conseillé de fractionner la ration en deux repas : un plus
conséquent le matin (deux tiers de la ration) et le reste le soir. Il est possible (mais
déconseillé) de lui donner sa ration en un seul repas au moment de l’injection d’insuline,
parce que le second pic d’action d’une insuline intermédiaire a lieu environ 9 heures après
l’injection.
Conclusion : si habituellement le chien mange « vite », commencer par lui donner sa ration,
puis faire l’injection d’insuline conformément à la prescription s’il a tout mangé, et pourquoi
pas le récompenser avec une friandise. Si le chien a l’habitude de grignoter tout au long de la
journée, il peut garder cette habitude. Dans les deux cas, le propriétaire reste attentif à tout
épisode d’hypoglycémie.

85

2.2 Importance de l’appétence
Il est très important que le chien mange toute la ration prévue, et donc qu’elle soit
suffisamment appétente. Cela permettra de diminuer le risque d’hypoglycémie suite à
l’injection d’insuline.
Si le chien est difficile et que cela engendre un appétit capricieux, il faudra tester plusieurs
aliments et trouver celui qui a la plus grande appétence.
L’appétit de l’animal peut être fluctuant, en particulier lorsque le diabète est concomitant
d’une pancréatite par exemple. Une soudaine baisse d’appétit sans changements dans
l’alimentation doit pousser le propriétaire à consulter son vétérinaire. Il faudra alors
rechercher la cause de cette dysorexie (examen buccal, diabète acido-cétosique, présence
d’une maladie concomitante comme une pancréatite par exemple).
Fréquemment, l’appétence diminue quand la quantité de fibres augmente. Il est important
d’adapter la quantité de fibres contenues dans l’aliment à la « tolérance » du chien pour
éviter ou diminuer l’inappétence, qui peut survenir tout de suite, progressivement, voire
après quelques mois. Il est donc conseillé d’augmenter progressivement la quantité de
fibres, par exemple tous les mois [25]. Cela est difficilement réalisable quand la ration du
chien est un aliment industriel ; par contre cela est possible lorsque le propriétaire prépare
une ration ménagère pour son chien.

2.3 Importance de la stabilité de l’alimentation
C’est le principe de base de l’alimentation d’un chien diabétique : un régime équilibré le plus
constant possible est nécessaire. Cela est facilement réalisable en utilisant un aliment
industriel dont la composition varie peu dans le temps, en donnant une quantité constante.
En effet, ces aliments industriels ont une composition et une fabrication standardisée, au
contraire des rations ménagères pour lesquelles les aliments incorporés et particulièrement
la durée de cuisson des glucides peuvent varier.
SI des croquettes ou un aliment humide sont utilisés, la quantité devra être évaluée assez
précisément par le propriétaire : idéalement pesée, et dans un second choix évaluée grâce à
un gobelet doseur.
Les habitudes alimentaires des chiens aux Etats Unis sont exposées dans le tableau suivant :
Tableau VI : habitudes alimentaires aux Etats Unis d’après Schenck (2010) [72]
Présence d’alimentation ménagère dans la ration
Au moins 25% de la ration composée d’alimentation ménagère
Au moins 50% de la ration composée d’alimentation ménagère
Toute la ration est ménagère
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31%
17%
7%
3%

Ainsi, 70% des chiens environ ont une ration d’origine uniquement industrielle, pour laquelle
le respect de la stabilité alimentaire sera plus facile.
Par ailleurs, il faudra faire attention aux variations du poids de l’animal diabétique qui sont
fréquentes après le début du traitement. Il est recommandé de suivre le poids du chien tous
les 15 jours et d’adapter l’insulinothérapie et la quantité de nourriture administrée.
Les transitions alimentaires sont importantes. Par exemple, juste après la mise en place du
traitement à l’insuline, une transition alimentaire est réalisée sur une semaine entre l’ancien
aliment du chien nouvellement diagnostiqué diabétique et le nouvel aliment le plus adapté à
ce dernier. Il faut rappeler au propriétaire d’être attentif à tout épisode d’hypoglycémie.
Il est important que le propriétaire comprenne ce point fondamental : envisager une
insulinothérapie pourtant nécessaire chez un chien dont l’alimentation n’est pas identique
dans le temps est difficile, parce que cela engendrera très probablement un mauvais
contrôle de la maladie et des crises d’hypoglycémie. Par exemple, un chien qui reçoit les
restes de table et quelques croquettes en plus n’aura pas un régime stable. Il est très
vivement conseillé qu’il reçoive soit une ration à base soit uniquement d’aliment industriels,
soit uniquement ménagère.
Souvent riches en matière grasse et en sucres rapides, les friandises distribuées en nombre
et à des heures variables chaque jour peuvent participer au mauvais contrôle du diabète.
Que le chien soit en surpoids ou non, les friandises doivent être si possible cantonnées à
celle donnée après l’injection d’insuline par exemple, données à heure fixe chaque jour et
inclues dans l’apport calorique quotidien. Des friandises du commerce très appétente mais
pauvres en calories pourront être conseillées.

2.4 Intensité de l’activité physique
L’activité physique participe au bon contrôle du diabète. Cela est particulièrement vrai
lorsque le chien est en surpoids ou obèse : l’insulinorésistance causée par l’obésité diminue,
et les doses d’insuline nécessaires à un bon contrôle du diabète peuvent diminuer aussi.
Il est possible que l’activité physique induise une meilleure irrigation du site sous cutané
d’injection de l’insuline (en particulier sur le côté du thorax) et donc une meilleure
biodisponibilité de l’insuline exogène [25].
Il est conseillé que le chien ait une activité physique régulière, de même durée et même
intensité chaque jour, et si possible au même moment de la journée. Dans le résumé des
caractéristiques du produit du Caninsulin®, il est mentionné que « tout exercice inhabituel
doit être évité ». La dose d’insuline peut être diminuée ou non administrée juste avant un
effort physique intense et prévu (par exemple la chasse). Cela permet de prévenir
l’apparition d’une crise d’hypoglycémie.
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Il est conseillé au propriétaire d’avoir avec lui lors de l’activité physique de son chien une
source de glucides rapides, par exemple du miel, qu’il pourra donner rapidement à son
animal lorsqu’il détecte les premiers signes d’une hypoglycémie.

2.5 Cas particuliers : obésité/maigreur, animal âgé, gestation et
dioestrus
2.5.1 Evolution des recommandations selon l’état corporel du chien
diabétique
Un des objectifs de l’alimentation du chien diabétique est le retour à un poids de forme
estimé, puis que le chien reste à ce poids dans le temps.


Pour les chiens diabétiques qui ont une note d’état corporel égale à 1 ou 2/5,
l’apport énergétique est augmenté par rapport à un chien sain. Un régime riche en
fibre et donc souvent à densité énergétique basse est déconseillé chez ces chien dont
le poids est inférieur à leur poids de forme. Nous verrons au paragraphe 3 comment
choisir l’aliment convenant le mieux à chaque chien diabétique, en fonction de sa
note d’état corporel.



Pour les chiens diabétiques en surpoids ou obèses, dont la note d’état corporel est
égale à 4 ou 5/5, il est important que l’amaigrissement ne soit pas trop rapide [58] : il
ne faut pas dépasser une perte de poids de plus de 2% par semaine, et une
restriction énergétique de 20%. Si le chien perd plus de 2% de son poids par semaine,
la restriction énergétique doit être diminuée à 10 ou 15% [25].
Un suivi régulier est nécessaire pendant la perte de poids, idéalement toutes les deux
semaines. Le but est de diminuer l’insulinorésistance pouvant être la cause d’un
mauvais contrôle du diabète. La ration est enrichie en protéines et en fibres (en
fonction de la tolérance du chien), et plus pauvre en matière grasse que chez un
chien diabétique non obèse [58]. Le ratio protido-calorique peut être augmenté à 90
voire 100 g.prot/Mcal EM, et le pourcentage de fibres atteindre 25% du besoin
énergétique quotidien.
Une fois le poids idéal atteint, les besoins énergétiques sont ajustés pour maintenir le
poids corporel obtenu. Une transition alimentaire est réalisée vers un aliment pour
chien diabétique non obèse.
2.5.2 Animal âgé

Au moment du diagnostic du diabète, il n’est pas rare que le chien soit déjà considéré
comme âgé, la médiane d’âge étant comprise entre 9 et 10 ans. Rappelons aussi que la
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médiane de survie est de deux ans mais que de nombreux chiens dont le diabète est bien
contrôlé peuvent vivre plus de cinq ans après le diagnostic.
La surveillance de l’état général et la réalisation de bilans sanguins réguliers sont réalisés lors
du suivi du diabète. Ils peuvent permettre de détecter par exemple un début d’insuffisance
rénale. Cela nécessitera notamment une diminution de l’apport protéique dans la ration.
Comme chez l’homme, la baisse de l’activité physique et le ralentissement du métabolisme
peuvent nécessiter de diminuer progressivement l’énergie de la ration pour éviter le
développement d’un surpoids puis d’une obésité. Il faut continuer à couvrir les besoins en
protéines à l’aide de protéines de bonne qualité, avec un ratio protido-calorique supérieur à
70 g.prot/Mcal EM. L’apport en phosphore peut être réduit pour limiter la surcharge rénale
en phosphore : il est limité à 1g/Mcal EM, toujours avec un rapport Calcium/phosphore
compris entre 1 et 2.
Il faut aussi encourager la poursuite d’une activité physique régulière [30].
2.5.3 Gestation et dioestrus
Il n’existe pas dans la littérature de conseils vis-à-vis de l’alimentation de la chienne
diabétique pendant le dioestrus et la gestation. La priorité chez ces chiennes est de les
stériliser dès que possible pour espérer une régression puis une disparition du diabète.
A la fin de la gestation, les besoins énergétiques augmentent mais la capacité d’ingestion
diminue. Les besoins énergétiques sont aussi très augmentés pendant la lactation. Pendant
ces périodes, la couverture des besoins énergétiques est prioritaire par rapport à la gestion
du diabète : un aliment pour chien diabétique (modérément riche en fibre) n’est pas adapté
à ce statut physiologique.

2.6 Lors de diabète acido-cétosique
L’alimentation adaptée au chien diabétique hors crise de diabète acido-cétosique n’est pas
adaptée dans ce cas. En effet, les animaux ont généralement un état général très dégradé et
présentent fréquemment des symptômes digestifs (vomissement et diarrhée), les deux étant
accompagnés d’une anorexie. Des aliments appétents et riches en énergie doivent être
régulièrement proposés au chien. Ce n’est qu’une fois l’appétit complètement rétabli qu’une
transition alimentaire sera effectuée vers un aliment se rapprochant des recommandations
nutritionnelles lors de diabète.
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3 Choix de l’alimentation
3.1 Calcul du besoin énergétique
Chez le chien diabétique, les besoins énergétiques sont les mêmes que chez un chien sain.
Plusieurs formules peuvent être utilisées pour calculer le besoin énergétique (BEE) d’un
chien en kcal EM par jour :
(Blanchard, Paragon 2002 [6])
(Case et al. 2010 [11])
(Waltham 2010)
PV correspond au poids vif du chien en kg. La première formule surestime quelque peu les
besoins énergétiques quotidiens par rapport aux deux formules suivantes qui sont à peu de
choses près équivalentes :

Besoins énergétiques (kcal EM/j)
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Figure 12 : Comparaison des besoins calculés en fonction du poids vif des chiens à l’entretien
(k1=k2=k3=k4=1)
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Les valeurs habituellement utilisées pour les coefficients k1 à k4 sont données dans le
tableau suivant :
Tableau VII : valeurs de k1 à k4 d’après Blanchard et Paragon (2002)
Coefficient lié à la race k1

Coefficient
comportemental k2
0,8 : races nordiques
0,7 : léthargique
0,9 : races ayant tendance 0,8 : très calme
à grossir (Labrador, Beagle, 0,9 : calme
Cocker)
1 : normal
1,1 : races ayant tendance 1,1 : actif
à être maigres (Lévrier)
1,2 : hyperactif
1 : pour les autres races

Coefficient
Coefficient
physiologique k3
pathologique k4
Gestation (de 5 à 9 Traitement
de
semaines) : 1,1 à 1,5
l’obésité : 0,8
Lactation : 2 à 4
Septicémie : 1,2 à 1,5
Agé : 0,8 à 0,9
Cachexie : 1,1 à 2
Stérilisé : 0,8
Brûlures : 1,2 à 2

Nous choisirons pour la suite la formule proposée par Case et al. (2010) [11]. Ainsi, pour un
chien de 10 kg, d’activité normale, stérilisé et de note d’état corporel de 3/5, le besoin
énergétique journalier est évalué à
kcal EM/j.
En accord avec le propriétaire, un aliment industriel adapté sera prescrit ou le calcul d’une
ration ménagère sera entrepris.

3.2 Aliments industriels disponibles
Nous allons nous intéresser à la composition d’aliments industriels conseillées pour les
chiens diabétiques par des marques de distribution mondiale et disponibles en France (et
dont les données sont accessibles). Ces aliments seront aussi comparés à quelques aliments
industriels pour chien stérilisé ou dits « light ». Nous allons débuter par une analyse
qualitative des ingrédients composant ces aliments industriels, puis nous analyserons la
composition nutritionnelle des aliments.
Les marques étudiées sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau VIII : Marques d’aliments industriels utilisées dans la comparaison
Nom de la marque
Advance veterinary diets® (Affinity Petcare® – Agrolimen®)
Burns®
Hill’s® (Colgate-Palmolive®)
Purina® (Nestlé Purina PetCare®)
Royal Canin® (Mars®)
Rinti®
Specific® (Dechra PLC®)
Virbac®
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Origine
Espagnole
Royaume-Uni
Etats-Unis
Suisse et Etats-Unis
Etats-Unis
Allemagne/Pérou
Royaume-Uni et Danemark
France

La liste des noms commerciaux des aliments comparés est la suivante :
Tableau IX : Nom et type des aliments industriels comparés

Nom aliment

Type

Nom aliment

Type

Affinity advance Diabetes colitis®

Sec

RC diabetic dog®

Sec

Burns weight control +®

Sec

RC Low carbohydrate®

Humide

RC mature petit chien®
RC neutered adult®
RC obesity management®
RC satiety weight management®
Rinti Canine Diabete®
Specific Endocrine support®
Specific weight reduction®
Specific weight reduction®
Specific weight support®
Virbac Vet complex calory
regulation®

Sec
Sec
Sec
Sec
Humide
Sec
Sec
Humide
Sec

Hill's 7+ active longevity®
Sec
Hill's 7+ mini light®
Sec
Hill's metabolic canine mini®
Sec
Hill's r/d®
Humide
Hill's r/d® canine mini
Sec
Hill's w/d®
Humide
Hill's w/d® canine mini
Sec
Purina OM® (obesity management) Humide
Purina OM® (obesity management)
Sec
Purina Pro plan® adult original

Sec

Sec

Soit au total 24 aliments, 18 secs et 6 humides, 20 conseillés par les marques pour les chiens
diabétiques et 4 classiques en italique (pour chien sénior ou stérilisé).
3.2.1 Comparaison qualitative des ingrédients
3.2.1.1 Ingrédients protéiques
Tableau X : comparaison des ingrédients protéiques présents dans les aliments industriels
Ingrédients
Viandes (au sens large)
Foie
Viande de porc
Œufs
Protéines
animales
hydrolysées
Volaille déshydratée
Tourteau de soja
Poisson ou farine de
poisson
Gluten de blé
Gluten de maïs
Protéines de pomme
de terre

Aliments humides
3/6
3/6
2/6
2/6
2/6

Aliments secs

1/6
1/6
1/6

15/18
2/18
3/18

Commentaires
Absent en sec
Absent en sec

2/18
3/18
15/18

6/18
14/18
3/18
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Uniquement chez Specific® en sec
Absent en humide
Absent en humide
Absent en humide
Uniquement chez Specific®

Ainsi, nous constatons que dans les aliments humides, les ingrédients protéiques sont
majoritairement des viandes et des œufs, alors que dans les aliments secs, ce sont des
sources de protéines déshydratées ou du gluten de maïs. Les protéines de pomme de terre
sont riches en lysine et sont retrouvées dans les aliments secs d’origine nordique (Specific®,
Danemark).
3.2.1.2 Ingrédients lipidiques : matières grasses et huiles
Tableau XI : comparaison des ingrédients lipidiques présents dans les aliments industriels
Ingrédients
Graisses animales
Huiles végétales
Huile de noix de coco
Huile de poissons
Graines de lin
Huile de bourrache

Aliments humides
2/6
3/6
1/6
1/6 (huile)

Aliments secs
16/18
8/18
1/18
8/18
6/18
1/18

Commentaires
(tournesol, soja)
Hill’s metabolic® (C8:0)
C20:5, C22:6
C18:3 ω3
(Specific®) C18:3 ω3

Presque tous les aliments secs contiennent des graisses animales, puis des huiles végétales.
3.2.1.3 Fibres
Tableau XII : comparaison des sources de fibres présentes dans les aliments industriels
Ingrédients
Fibres végétales au sens
large
Cellulose poudre
Pulpe de betteraves
Son de pois
Psyllium (coque, graine)
FructoOligoSaccharides
(FOS)
Levures
Pulpe de chicorée
Son de blé
Cosses de fèves
Coques de soja

Aliments humides
1/6

Aliments secs
5/18

4/6

8/18
14/18
8/18
6/18
6/18

1/6

3/18
2/18
1/18
1/18
1/18

Commentaires

Mucilages pour transit
Prébiotiques : soutien de la flore
du colon
Royal Canin®, pectines
Virbac®

La cellulose en poudre est un moyen aisé d’apporter des fibres en quantité importante, et
cela est utilisé aussi bien dans les aliments humides que dans les aliments secs. Les sources
de fibres sont plus diversifiées dans les aliments secs : la pulpe de betterave est la plus
utilisée, puis la moitié à un tiers des aliments contiennent du son de pois du psyllium ou des
FOS.
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3.2.1.4 Ingrédients amylacés
Tableau XIII : teneur en cellulose brute et en amidon de céréales et féculents présents dans les
aliments industriels d’après les tables de l’INRA (2007)
Céréale, féculent
Riz brisé
Manioc riche en amidon
Manioc pauvre en amidon
Maïs
Sorgho
Patate douce
Blé tendre
Triticale
Millet
Blé dur
Seigle
Orge
Avoine
Son de blé

Cellulose brute (%MS)
1,2
3,3
5,0
2 ,5
2,7
2,9
2,6
2,7
8,0
3,1
2,2
5,2
13,8
11,7

Amidon (%MS)
88,2
82,2
76,2
74,2
74,1
73,5
69,8
68,6
65
63,3
61,6
60,2
41,1
23,0

Tableau XIV : comparaison des ingrédients amylacés présents dans les aliments industriels
Ingrédients
Blé
Maïs
Orge
Avoine
Riz
Tapioca
Céréale, non spécifiée

Aliments humides
4/6
1/6
3/6

Aliments secs
10/18
12/18
3/18
3/18
3/18
2/18

1/6

Commentaires
3ème plus riche en amidon
Riche en fibres
Le plus riche en amidon
2ème plus riche en amidon
Purina OM®humide

Le maïs est l’ingrédient le plus fréquement utilisé à la fois dans les aliments secs et dans les
aliments humides, alors qu’il est parmi les plus riche en amidon et les plus pauvres en
cellulose.
3.2.2 Comparaison de la composition nutritionnelle
Les comparaisons seront effectuées après avoir ramené la composition chimique sur la base
de la matière sèche.
La comparaison des données brutes disponibles nous a permis de déterminer que la teneur
en amidon d’un aliment industriel est très fortement corrélée à l’Extractif Non Azoté
(E.N.A.) :
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Figure 13 : Corrélation très forte entre l’E.N.A. et la teneur en amidon des aliments industriels
utilisés dans la comparaison

De même, une très forte corrélation a été montrée entre la teneur en cellulose brute et la
teneur en fibres totales :

Fibres totales (%MS)
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R² = 0,9878
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Cellulose brute (%MS)
Figure 14 : Corrélation très forte entre la teneur en cellulose brute et en fibres totales des aliments
industriels utilisés dans la comparaison

Ainsi, un aliment dont l’E.N.A. est élevé sera considéré comme riche en amidon, et un
aliment dont la teneur en cellulose brute est élevée sera considéré comme riche en fibres
totales (solubles et insolubles).
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Suite à ces considérations, nous pensons que les recommandations proposées au
paragraphe 1.5, issues de la bibliographie ne sont pas totalement adaptées aux chiens
diabétiques. Nous proposons donc de :
-

-

Diminuer le plus possible l’apport en amidon pour éviter l’hyperglycémie post
prandiale : nous favoriserons donc les aliments avec l’E.N.A. le plus faible et
pénaliserons ceux qui ont l’E.N.A. le plus élevé.
Maximiser l’apport en fibres totales (et donc en cellulose brute), sous réserve que le
chien les tolère bien.
Eviter les aliments trop pauvres en matière grasse : nous pénaliserons ceux dont la
teneur en matière grasse est inférieure à 10%.
Privilégier les aliments riches en protéines. Attention toutefois chez les chiens en
insuffisance rénale, pour lesquels l’apport en protéine doit être abaissé.

Nous avons donc attribué des notes allant de 0 à 23 pour chaque catégorie précédemment
citée, et pour chacun des 24 aliments industriels secs et humides choisis dans la
comparaison.
Les données manquantes ont été calculées selon les formules des régressions linaires
présentées dans les figures 13 et 14.
Lorsque la donnée énergie métabolisable est absente, elle a été calculée à l’aide de
l’équation NRC-1985 :
EM (kcal/100g MS) = (protéines brutes (%MS) + E.N.A. (%MS)) × 3,5 + lipides (%MS) × 8,5

96

Tableau XV : Comparatif de 24 aliments industriels utilisables lors de diabète chez le chien, en %MS.

Nom aliment

type

PB

Note
PB

Lip
T

Note
Lip T

CB

Note
CB

Purina OM (obesity management)®
RC satiety weight management®
Hill's r/d canine mini ®
Hill's r/d®
Hill's metabolic canine mini®
RC Low carbohydrate®
Virbac Vetcomplex calorie regulation®
RC obesity management®
RC diabetic dog®
Specific weight reduction ®
RC neutered adult®
Affinity advance Diabetes colitis®
Rinti Canine Diabete®
Purina OM (obesity management)®
Specific weight reduction®
Hill's w/d canine mini ®
Hill's w/d®
RC mature petit chien®
Specific Endocrine support®
Hill's 7+ mini light®
Purina Pro plan® adulte original
Burns weight control +®
Specific weight support®
Hill's 7+ active longevity®

hum
sec
sec
hum
sec
hum
sec
sec
sec
hum
sec
sec
hum
sec
sec
sec
hum
sec
sec
sec
sec
sec
sec
sec

42,9
32,6
34,0
25,4
28,4
41,5
28,6
37,0
40,9
31,8
33,1
26,4
24,0
31,4
32,6
18,6
18,1
27,6
26,0
19,7
31,5
20,1
25,9
19,9

23
13
15
7
10
22
10
18
21
13
14
8
5
12
13
0
0
9
7
1
12
2
7
2

12,2
10,3
11,7
8,6
12,5
14,0
8,8
10,9
13,3
9,0
12,1
13,2
8,0
6,5
5,6
8,8
12,8
15,5
11,0
8,6
16,3
8,2
6,7
15,7

22
16
20
10
23
18
11
18
20
11
22
21
8
3
0
11
22
13
18
10
10
9
4
12

21,5
19,0
13,6
21,3
14,6
11,5
15,4
8,9
7,1
17,9
7,2
7,1
13,2
10,8
14,0
16,5
11,3
7,8
10,1
11,2
2,2
7,1
7,1
3,8

23
20
14
23
15
11
16
8
6
19
6
6
13
10
14
17
11
7
9
11
0
6
6
2

Fibres E.N.A.
33,0
30,4
24,6
32,8
25,6
22,3
26,5
19,8
19,0
29,2
17,5
17,6
24,1
21,6
25,0
27,7
22,1
16,9
20,8
22,0
12,4
17,6
17,6
14,1

13,7
32,3
34,6
38,9
38,3
31,0
40,7
34,4
33,0
35,9
39,9
41,8
46,9
44,3
41,2
51,6
53,6
42,6
47,8
55,5
42,9
56,6
54,8
55,7

Note
ENA

Amidon

EM calc
(NRC
1985)

Note
EM

23
13
12
9
10
14
9
12
13
11
9
8
5
7
8
3
2
8
5
1
7
0
1
1

4,5
20,9
23,4
27,7
27,1
19,9
28,6
23,6
21,1
21,1
29,6
31,3
35,6
36,7
27,1
40,8
42,2
33,6
34,7
44,1
31,6
45,1
44,1
44,2

302
315
340
298
340
380
289
342
371
350
359
351
316
326
345
325
360
377
402
338
403
338
382
399

20
18
13
21
13
5
23
12
6
11
9
10
18
16
12
16
9
5
0
13
0
13
4
1

Note
globale Classement
(sur 10)
9,7
6,9
6,4
6,1
6,1
6,0
5,9
5,9
5,8
5,6
5,2
4,6
4,3
4,1
4,1
4,1
3,7
3,6
3,4
3,1
2,6
2,6
1,9
1,5

1
2
3
4
4
6
7
7
9
10
11
12
13
14
14
14
17
18
19
20
21
22
23
24

RC = Royal Canin, PB = protéines brutes, Lip T = lipides totaux, CB = cellulose brute, calc = calculée, hum = humide, MS = matière sèche
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Dans le tableau 15, les aliments dont les noms sont en rouge sont ceux qui ne sont a priori
pas conseillés chez le chien diabétique. Les valeurs en rouge sont celles qui ont été calculées
à partir des formules ou régressions présentées précédemment. Lorsque le type est surligné
en jaune, c’est que l’aliment contient du maïs.
Les aliments dans la zone verte sont ceux qui obtiennent la moyenne dans notre système de
notation (>5/10).

Le tableau est utilisable pour déterminer quel aliment est le plus adapté à chaque chien
diabétique en fonction de sa note d’état corporel, de ses préférences entre un aliment sec et
un aliment humide et de sa tolérance vis-à-vis de la teneur en fibres de l’aliment industriel.
Grâce à ce tableau nous constatons que l’aliment de loin le plus adapté à un chien
diabétique (particulièrement s’il est en surpoids) est un aliment humide Purina OM®, il
obtient une note de 9,7/10. Sa teneur en fibres est très élevée et peut ne pas être tolérée
par tous les chiens. La densité énergétique relativement faible engendrera une quantité
d’aliment importante nécessaire pour couvrir les besoins énergétiques. L’aliment de la
même gamme mais sec n’est que 14ème avec une note de 4,1/10. L’aliment sec le plus
adapté à un chien diabétique est le Royal Canin satiety weight management®, noté à 6,9/10
d’après notre classement, à condition qu’il tolère bien les 19%MS de cellulose brute. Ces
deux aliments sont déconseillés chez un chien dont la note d’état corporel est inférieure à 3.
Nous remarquons qu’entre l’aliment en 2ème et en 9ème position, la note globale varie
seulement d’1,1 point.

En prenant en compte toutes ces remarques, pour un chien diabétique en surpoids, nous
conseillons :
-

Royal Canin satiety weight management® (sec)
Purina OM® (humide)

De même, pour un chien diabétique dont la tolérance aux fibres est limitée ou qui n’est
pas en sur poids, nous conseillons :
-

Royal Canin Diabetic Dog® (sec) ou Hill’s r/d canine mini® (sec)
Royal Canin Low carbohydrate® (humide)

Remarque : le Hill’s r/d® existe aussi avec une taille de croquettes pour chiens de moyen ou
grand format, avec une composition identique, c’est juste la taille de croquette qui change.
Nous notons malheureusement que trois des quatre aliments conseillés contiennent du
maïs. Seul le Purina OM® humide n’en contient pas. Le maïs n’est pas la première source
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d’amidon contenu dans le Royal Canin satiety weight management® (c’est du tapioca), et il
n’est que le 6ème ingrédient donné dans la composition.
Le Royal Canin Diabetic Dog® contient très peu de cellulose brute et ne contient pas de maïs,
alors que le Hill’s r/d canine mini® en contient une quantité moyenne de cellulose brute mais
contient du maïs. Le premier aliment peut donc être préféré chez un chien maigre ou chez
un chien qui ne tolère pas un apport modéré en fibres.

3.3 Constitution d’une ration ménagère
Le but de la constitution d’une ration ménagère chez le chien diabétique est de diminuer les
apports en amidon et de maximiser l’apport de fibres et en protéines selon la tolérance du
chien.
3.3.1 Démarche de rationnement ménager pour le chien diabétique
Le calcul d’une ration ménagère s’effectue en sept étapes [6] :
1) Le calcul des besoins énergétiques est exposé dans le paragraphe précédent.

Le BEE est donnée par cette formule en kcal. Il doit être converti en Mcal pour le
calcul suivant.
2) Choisir le ratio protido-calorique (RPC) en gramme de protéine par mégacalorie
d’énergie métabolisable (g.prot/Mcal EM) :
Les recommandations pour un chien diabétique sans insuffisance rénale associée
sont de maximiser l’apport en protéines.
Le RPC chez un chien sain est d’environ 60 à 65 g.prot/Mcal EM, il peut être choisi
pour des chiens diabétique non obèses.



Si le chien est diabétique et obèse, le RPC peut être supérieur à 80 ou
90 g.prot/Mcal EM.
Si le chien a une insuffisance rénale débutante, le RPC ne doit pas
dépasser 60 g.prot/Mcal EM. Si l’insuffisance rénale est terminale, le
RPC sera compris entre 40 et 50 g.prot/Mcal EM.

Le choix de RPC permet de calculer la quantité de viande (V) ou de poisson (P) à
incorporer à la ration. Le calcul est réalisé en considérant que 80% des protéines de la
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ration sont apportées par la viande ou le poisson. En effet, il est important que chez
le chien plus de 80% des apports en protéines soient d’origine animale.

La teneur en protéines d’une viande ou d’un poisson est d’environ 20 à 25%.
3) Choisir la part de l’énergie couverte par une source de fibres :
Les recommandations sont de 10 à 25%, selon la tolérance du chien. Si le chien est
obèse, la part de l’énergie couverte par les fibres sera de 20 à 25%. Pour un chien
diabétique non obèse, 10 à 15% des besoins énergétiques seront couvert par l’apport
en fibres. Il est possible d’augmenter progressivement la teneur en fibres de la ration
ménagère, de 5% par semaine sur 2-3 semaines.
La source de fibre est généralement des légumes (exemple haricots verts, courgette,
carottes) cuits.

4) Choisir la part de l’énergie couverte par une source d’acides gras essentiels : l’acide
linoléique (oméga 6) et alpha linolénique (oméga 3) : cela correspond à 5 à 15% des
besoins énergétiques. L’huile de colza est recommandée.

Le dénominateur correspond à la densité énergétique (DEH) de l’huile de colza :
9kcal/g.
5) Compléter les besoins énergétiques par un apport d’amidon.

Le dénominateur correspond à la densité énergétique (DEF) du féculent utilisé (cf tab
XVI)
6) Corriger les apports en calcium et phosphore :
Les besoins en calcium et phosphore pour un chien adulte sont de 100 à 300 mg de
calcium par kg de poids corporel et 150 à 200 mg de phosphore par kg de poids
corporel. Le ratio calcium/phosphore doit être compris entre 1 et 2.
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Après avoir calculé les besoins du chien, on évalue la quantité totale fournie par la
ration ménagère. Les besoins sont complétés à l’aide de compléments minéral et
vitaminé, de type Petphos® ou Vit’i5®.
Chez un chien âgé, il est conseillé d’utiliser un correcteur n’apportant que du calcium,
avec au final dans la ration un ratio Ca/P = 2.
3.3.2 Aliments utilisables
Les sources de protéines utilisées sont généralement des viandes ou des abats de bœuf, de
porc ou de volaille, ou encore du poisson. Les sources de protéines d’origine végétale sont
déconseillées. La teneur en matière grasse de la viande utilisée peut varier de 5 à 20% de la
matière sèche.

Chez le chien diabétique, la source des glucides doit être choisie avec soin, dans le but de
diminuer le pic d’hyperglycémie post prandial. Bien que justifié théoriquement, il n’existe
pas d’études chez le chien diabétique qui montre le bénéfice de l’utilisation de glucides à
index glycémique faible.
L’index glycémique des aliments courants utilisés dans les rations ménagères n’ont pas été
évalué chez les chiens sains ou diabétiques ; mais uniquement chez l’homme. Les réponses
glycémiques suite à l’ingestion d’aliments commerciaux ont évaluées chez des chiens sains
[63], et cela a confirmé qu’un aliment plus riche en fibre permet de diminuer
l’hyperglycémie post prandiale [42].
Des études d’index glycémique chez le chien seraient intéressantes pour choisir la source de
glucides et particulièrement d’amidon qui génère une hyperglycémie post prandiale la plus
modérée possible. Dans le cas du riz ou des pâtes alimentaires, les recommandations
habituelles sont de les cuire à l’excès pour améliorer la digestibilité de l’aliment, mais cela
augmente aussi l’index glycémique.
Malgré une extrapolation difficile des données chez l’homme, il peut être utile, lors de la
constitution d’une ration ménagère chez le chien d’utiliser des aliments à index glycémique
le plus bas possible (cf tab XVI).
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Tableau XVI : composition des principaux aliments utilisés dans les rations ménagères chez le chien
d’après les fiches nutritionnelles de l’anses (Table Ciqual 2012).
Pour 100g brut de

MS MG Prot amidon sucre fibres Ca

P

EM RPC IG

Haché boeuf maigre 5% MG cru

26

5

20

0

0

0

7

184 121 162

0

Haché boeuf 15%MG crue

34

14

19

0

0

0

10

155 199 94

0

Cœur bœuf cru

20

3

17

0

0,5

0

6

206 92 180

0

Foie de génisse cru

30

5

19

0

0

0

6

360 136 140 NC

Blanc de poulet cuit

28

2

26

0

0,3

0

14

480 121 217

0

Thon au naturel

30

1

26

0

0

0

2

195 115 230

0

Thon huile égoutté

42

14

26

0

0

0

6

200 231 112

0

Œuf dur

24

9

14

0

0,5

0

41

176 134 101

0

Emmental

62

28

28

0

0

0

971 627 370 75

0

Huile colza

100 100

0

0

0

0

0

0

900

0

0

Haricot vert cuit

10

0

1

3

2,3

3,0

56

36

33

39

30

Courgette cuite

6

0

1

1

1,71

1,4

20

65

19

58

15

Carotte cuite

9

0

1

1

3,8

2,0

46

18

28

29

40

Lentilles cuites

30

1

8

15

1,2

4,2

26

130 112 72

30

Riz blanc cuit

33

1

3

26

0

1,0

8

38 135 19

70

Riz complet cuit

39

1

4

29

0,5

2,2

20

50 156 22

50

Graine de couscous cuite

42

1

4

35

0

1,4

15

113 169 22

60

Pâtes cuites

38

1

5

22

0,5

2,3

17

70 150 32

55

Pomme de terre avec peau cuite

23

0

2

18

0,7

1,8

NC

NC

90

21

70

Pomme de terre cuite

21

0

2

16

0,5

0,6

5

37

75

27

70

MS = matière sèche en g/100g brut, MG = matière grasse en g/100g brut, Prot = Protéines en
g/100g brut, amidon en g/100g brut, fibres en g/100g brut, Ca = calcium en mg/100g brut, P
= phosphore en mg/100g brut, EM = énergie métabolisable en kcal, RPC = ratio protidocalorique en g/Mcal EM, IG = index glycémique (données humaines), NC = non connu

Ce tableau nous montre que l’aliment utilisable le plus riche en fibres est les lentilles. C’est
une source d’amidon utilisable, et dont l’index glycémique est faible. Ensuite, il parait
intéressant de favoriser les pâtes ou la pomme de terre qui sont plus riches en fibres et plus
pauvres en amidon, par rapport au riz, qui même complet apporte beaucoup d’amidon.
Sachant qu’il faut minimiser l’apport en sucres simples, il est recommandé de choisir plutôt
des haricots verts ou des courgettes, par rapport aux carottes. Les haricots verts sont aussi
plus riches en fibres.
Le choix de la source de protéine se fera en fonction des souhaits du propriétaire et des
goûts du chien.
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3.3.3 Exemple de rations ménagères pour chien diabétique


Pour un chien diabétique de 10 ans, croisé mâle castré de 10 kg, de note d’état
corporel estimée à 3/5, et d’activité normale. Il reçoit habituellement deux repas par
jour. La ration n°1 va être calculée pour lui.

La ration n°1 sera réalisée à base de viande hachée de bœuf 5% de matière grasse, de
haricots verts, de pâtes et d’huile de colza.
-

Le besoin énergétique quotidien est évalué à 494 kcal.
En choisissant un ratio protido-calorique de 65g/Mcal EM, la quantité de steak haché
maigre 5% MG par jour est de 128g.
En choisissant un apport en fibres représentant 15% des besoins énergétiques, la
quantité de haricots verts à ajouter est de 225g.
En choisissant que 10% des besoins énergétiques soient fournis par de l’huile de
colza, la quantité d’huile de colza à ajouter est de 5,5g.
Les besoins énergétiques sont complétés par un apport en amidon, ici des pâtes, soit
143g.

Ces données sont les apports journaliers, donc à diviser en deux pour avoir les portions pour
2 repas par jour.
Tableau XVII : apports par la ration ménagère n°1 calculée ci dessus
Energie
Apports (g) % Kcal
128
121 155
Viande
143
150 215
Pâtes
225
33 74
haricots
5,5
900 49
Huile
TOTAL

502

494

Protéine
% g
20,0 26
4,8 7
1,3 3
0
0
35

Amidon
% g
0 0,0
22 32,1
3 6,3
0
0

Fibres
MG
%
%
g
g
0,0 0,0 4,7 6,0
2,3 3,3 0,8 1,1
3,0 6,7 0,2 0,4
0
0 100,0 5,5

38

10,0

MS
%
26,0
38,0
10,0
100,0

13

Ca
g

33,4
54,5
22,5
5,5
116

P

% mg % mg
7 9 184 236
17 24 70 100
56 126 36 81
0 0
0
0
159

MG = matière grasse, MS = matière sèche, Ca = calcium, P = phosphore.
Il faut ajouter un complément permettant de rétablir le rapport phosphocalcique. Les
besoins pour ce chien de 10 kg sont de 250 mg×10 = 2,5 g de calcium, avec un rapport
calcium/phosphore de 2, vu que le chien est âgé (soit 1,25g de phosphore). En enlevant ce
qui est apporté par la ration n°1, il faut que le complément apporte 2,4g de calcium et 0,8g
de phosphore. Si le complément utilisé apporte 15% de calcium et 5% de phosphore (ex :
Vit’i5 canine Ca/P=3®), il faut ajouter 16g de complément pour combler les besoins.
Par rapport à la matière sèche, la ration n°1 a 30,6% de protéines, 33,2% d’amidon, 8,7% de
fibres et 11,3% de matière grasse.
Ces apports sont corrects mais ne sont pas optimaux pour un chien diabétique, en particulier
parce que le pourcentage d’amidon devrait être inférieur à 25% de la matière sèche, et les
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fibres devraient représenter entre 15 et 20% de la matière sèche. Cela est encore plus
important chez un animal en surpoids. Pour atteindre des valeurs de fibres élevées dans
leurs aliments destinés aux chiens diabétiques, les industries agro-alimentaires ajoutent de
la cellulose en poudre ou de la pulpe de betterave, qui sont difficilement accessibles pour un
particulier.
Il est peut être envisageable dans cette ration n°1 d’augmenter la quantité de haricots verts
et parallèlement de diminuer la quantité de pâtes, mais cela doit être fait progressivement,
et être adapté à la tolérance du chien. En augmentant la quantité de haricot vert de 67%,
cela permet de diminuer la quantité de pâtes de 30% (à énergie apportée égale). Par rapport
à la matière sèche, cette ration n°1 bis a 30,3% de protéines, 29,7% d’amidon, 11,7% de
fibres et 11,1% de matière grasse. L’augmentation majeure de la quantité de haricots verts
et parallèlement la diminution de la quantité de pâtes n’est donc pas une solution
satisfaisante.
L’augmentation du ratio protido-calorique à 80 g/Mcal EM permet d’obtenir une ration n°1
ter à 35,2 % de protéines, 28,9% d’amidon, 8,3% de fibres et 12,5% de matière grasse. Cela
permet de diminuer « artificiellement » la quantité d’amidon.



Pour une chienne diabétique de 12 ans, Yorkshire stérilisée de 10 kg, de note d’état
corporel estimée à 5/5, et très calme. Elle reçoit habituellement deux repas par jour.
La ration n°2 sera calculée pour elle.

Pour cette ration n°2, nous allons essayer d’optimiser l’apport en fibres et de minimiser
l’apport d’amidon. La ration comprendra du thon naturel, des lentilles, des haricots verts et
de l’huile de colza.
-

Le calcul est effectué en prenant en compte le poids de forme, soit 7 kg. Le besoin
énergétique est de 249 kcal par jour.
En choisissant un ratio protido-calorique de 80g/McalEM, la quantité de thon au
naturel est de 61g.
En choisissant un apport en fibres représentant 20% des besoins énergétiques, la
quantité de haricots verts à ajouter est de 151g.
En choisissant que 10% des besoins énergétiques soient fournis par de l’huile de
colza, la quantité d’huile de colza à ajouter est de 2,8g.
Les besoins énergétiques sont complétés par un apport en amidon, ici des lentilles
qui sont aussi riches en fibres, soit 93g.

Ces données sont les apports journaliers, donc à diviser en deux pour avoir les portions pour
2 repas par jour.

104

Tableau XVIII : apports par la ration ménagère n°2 calculée ci-dessus
Energie
P
A
F
% g
g %
g
Apports (g) % Kcal %
61
115 70 26,0 16 0 0,0 0,0 0,0
thon
93
112 104 8,1 8 15 14,2 2,3 2,1
lentilles
151
33 50 1,3 2 3 4,2 4,2 6,3
haricots
2,8
900 25
0
0 0 0,0 0,0 0,0
Huile
308
249
25
18
8,5
TOTAL

MG

%
1,0
0,6
0,2
100

g

0,6
0,6
0,3
2,8
4

MS
%
30,0
30,0
10,0
100,0

g

18,4
27,8
15,1
2,8
64

Ca
P
% mg % mg
2 1 195 119
26 24 112 104
56 84 36 54
0 0
0
0
110
278

E = énergie, Pr = protéines, A = amidon, F = fibres, MG = matière grasse, MS = matière sèche,
Ca = calcium, P = phosphore.
Il faut ajouter un complément permettant de rétablir le rapport phosphocalcique. Les
besoins pour ce chien de 10 kg sont de 250 mg×10 = 2,5 g de calcium, avec un rapport
calcium/phosphore de 2, vu que le chien est âgé (soit 1,25g de phosphore). En enlevant ce
qui est apporté par la ration n°2, il faut que le complément apporte 2,4g de calcium et 1g de
phosphore. Si le complément utilisé apporte 15% de calcium et 5% de phosphore (ex : Vit’i5
canine Ca/P=3®), il faut ajouter 20g de complément pour combler les besoins.
Par rapport à la matière sèche, la ration n°2 a 39,7% de protéines, 28,7% d’amidon, 13,2% de
fibres et 6,6% de matière grasse.
La ration est donc très pauvre en matières grasses. Le pourcentage d’huile de colza choisi
peut être augmenté à 20% de l’énergie totale de la ration ce qui donne 61g de thon, 151g de
haricots, 5,5g d’huile de colza et 70g de lentilles. Soit par rapport à la matière sèche 39,2%
de protéines, 24,9% d’amidon, 13,2% de fibres et 11,4% de matières grasses. La quantité de
complément minéral à apporter ne change pas (20g).
Cette ration n°2 est analytiquement très intéressante pour un chien diabétique,
particulièrement pour un chien en surpoids ou obèse.

Pour augmenter l’appétence d’une ration ménagère riche en légumes, il est possible
d’ajouter un cube de bouillon dégraissé ou du Viandox®. Pour la ration n°2, le jus de la boite
de thon au naturel peut être ajouté.

3.4 Conclusion : comment nourrir un chien diabétique ?
Nous avons proposé des recommandations légèrement différentes de celles présentes dans
la bibliographie. Particulièrement à propos de la quantité de l’énergie de la ration apportée
par une source d’amidon, que nous proposons de minimiser au maximum, en favorisant
l’apport de protéines de bonne qualité. Nous recommandons aussi de conserver un
minimum de 10% de l’énergie apportée par les matières grasses, en évitant de dépasser 15%
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chez les animaux obèses. Enfin, la part de l’énergie apportée par les fibres varie en fonction
de la tolérance du chien, mais doit être maximisée pour diminuer l’index glycémique global
de la ration.
Ainsi, nous avons proposé un classement des aliments les plus adaptés à des chiens
diabétiques, en surpoids ou non. Lorsque l’alimentation est constituée de rations
ménagères, il parait intéressant qu’elle soit à base de lentilles et de haricot vert, en plus de
protéines au choix et d’huile de colza.
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Conclusion
Le diabète sucré est une endocrinopathie parmi les plus fréquemment rencontrées chez le
chien. Comparable au diabète de type 1 latent humain (Latent Autoimmune diabetes of adults), il
résulte d’un déficit relatif ou absolu de sécrétion de l’insuline ou d’un défaut d’action de celle-ci.
Les mécanismes éthiopathogéniques demeurent mal identifiés. Le diabète est lié à
l’existence d’une susceptibilité génétique, qui associée à des facteurs environnementaux serait à
l’origine de phénomènes d’auto-immunité causant une destruction des cellules β des îlots de
Langerhans du pancréas. La destruction des cellules β pourrait aussi être causée par une pancréatite.
Le diabète sucré chez la chienne non stérilisée peut aussi être causé par la gestation ou le dioestrus :
c’est la seule forme de diabète qui peut régresser puis disparaitre.
De diagnostic souvent aisé, le diabète sucré chez le chien est caractérisé par une
hyperglycémie chronique provoquant polyuro-polydipsie, polyphagie et perte de poids. Des
complications peuvent apparaitre comme une crise acido-cétosique, une cataracte, une infection
urinaire ou de l’hypertension.
La mise en place d’un traitement associant des injections biquotidiennes d’insuline en sous
cutané et des mesures diététiques permettent généralement d’obtenir un bon contrôle de la
maladie. Lors d’inefficacité du traitement mis en place, une investigation précise de la cause de
l’échec doit être entreprise. Si la posologie de l’insuline administrée dépasse 1 UI/kg, il faudra
rechercher des causes d’insulinorésistance et traiter l’animal en conséquence.
La survie du chien diabétique est conditionnée par la compréhension et l’adhésion du propriétaire à
la démarche diagnostique et thérapeutique, particulièrement en cas de complications ou d’échec du
traitement. Le rôle de conseil et d’accompagnement du vétérinaire après le diagnostic de la maladie
est un des piliers de la réussite de la prise en charge médicale et diététique du chien diabétique.
L’offre diététique n’est pas homogène mais permet de contribuer à une stabilisation de la situation
diabétique à un niveau supportable chez le chien.
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RESUME :
Le diabète sucré chez le chien est une endocrinopathie fréquente, comparable au diabète de type
1 latent humain. Il résulte d’un déficit relatif ou absolu de sécrétion d’insuline ou d’un défaut
d’action de celle-ci. Malgré des mécanismes étiopathogéniques mal identifiés, le diagnostic est
souvent aisé : l’association d’une polyuro-polydipsie, polyphagie et perte de poids, causée par
une hyperglycémie chronique.
La mise en place d’un traitement associant des injections biquotidiennes d’insuline et des
mesures diététiques permettent généralement d’obtenir un bon contrôle de la maladie. L’offre
d’alimentation industrielle est variée et permet de trouver un aliment adapté à chaque chien,
particulièrement pour la tolérance à la teneur en fibres.
Lors d’inefficacité du traitement mis en place, une investigation précise de la cause de l’échec
doit être entreprise.
La survie du chien diabétique est conditionnée par la compréhension et l’adhésion du
propriétaire à la démarche diagnostique et thérapeutique, particulièrement en cas de
complications ou d’échec du traitement. Le rôle de conseil et d’accompagnement du vétérinaire
après le diagnostic de la maladie est un des piliers de la réussite de la prise en charge médicale et
diététique du chien diabétique.
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