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Résumé Objectifs : L’acidose lactique à la metformine
(ALAM) est une complication grave du traitement par met-
formine. L’hypothèse des praticiens du centre hospitalier de
Mayotte (CHM) serait que l’incidence d’ALAM serait plus
élevée sur l’île qu’en métropole. Tous les cas d’ALAM ayant
nécessité une hospitalisation en réanimation ont été colligés
de manière rétrospective. L’objectif principal de l’étude était
d’évaluer l’incidence de survenue d’ALAM à Mayotte. Les
objectifs secondaires étaient d’en identifier les causes possi-
bles pour mettre en place une prévention efficace et un proto-
cole d’identification et de prise en charge aux urgences.
Matériels et méthodes : Les cas d’ALAM admis en réanima-
tion au CHM de janvier 2010 à août 2014 ont été inclus de
manière rétrospective. Les critères d’inclusions étaient un pH
inférieur à 7,35 et un taux de lactate supérieur à 5 mmol/L
chez des patients ayant pris de la metformine. Les données
anamnestiques, cliniques, biologiques et évolutives de ces
patients ont été étudiées.
Résultats : Sur cette période, 17 cas d’ALAM ont été
inclus. L’incidence d’ALAM à Mayotte a été estimée à
50/100 000 patients/an. Le facteur déclenchant retrouvé était
l’absence d’interruption du traitement par la metformine lors
de la survenue d’un événement intercurrent dans 94 % des
cas. La posologie de la metformine n’était pas adaptée dans
plus de 30 % des cas.
Conclusion : L’incidence d’ALAM est plus élevée à Mayotte
qu’en métropole. Une éducation thérapeutique insuffisante et

une prescription inadaptée de la metformine semblent être en
cause. Le taux de lactate et le pH ne devraient pas être, à eux
seuls, considérés comme facteurs pronostiques. La mortalité
est liée à la gravité des pathologies associées.

Mots clés Metformine · Acidose lactique · Diabète ·
Mayotte

Abstract Aims: Metformin associated lactic acidosis
(MALA) is a serious complication of the treatment by met-
formin. The hypothesis raised by the practitioners of the
Mayotte central hospital (MCH) is that the occurrence of
MALAwould be higher in Mayotte than in mainland France.
All of the MALA cases that required an admission to the
intensive care department were retrospectively listed. The
main goal of this study was to evaluate the MALA occur-
rence rate. The secondary goals were to identify causes to
allow the implementation of an effective prevention, and to
build a protocol of identification and care at the emergencies
department.
Materials and methods: All of the MALA cases, from
January 2010 to August 2014 eligible to MCH intensive care
department were retrospectively included in the study. The
inclusion criteria were: a pH below 7,35 and a lactate rate
higher than 5 mmol/L for patients who have taken Metfor-
min. All of the patient’s anamnestic, clinical and biological
data were studied.
Results: During this time range, seventeen patients have
been included. The occurrence of MALA at Mayotte is esti-
mated at 50/100,000 patients per year. The inducing factor
found in 94 % of the cases was the non-interruption of met-
formin treatment during the progress of an intercurrent
event. In more than 30% of the cases, the dosage of metfor-
mine was unsuitable.
Conclusions: The occurrence of MALA is higher in Mayotte
than in Metropolitan France. An inadequate therapeutic
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training and an ill adapted prescription of Metformin seem to
be main factors. The lactate rate and the pH should not be
considered as the ruling prognostic factors. The mortality is
linked to seriousness of the associated pathologies.

Keywords Metformin · Lactic acidosis · Diabetes · Mayotte

Introduction

Au cœur de l’océan Indien, entre l’Afrique et Madagascar, se
trouve le 101e département Français, Mayotte. Au dernier
recensement, la population de l’île s’élevait à 212 600 habi-
tants [1]. Lors de ce recensement, 40 % de la population de
l’île était de nationalité étrangère, dont 95 % de Comoriens.
La prévalence du diabète de type II sur l’île est de 11 % chez
les personnes de 30 à 69 ans [2]. Parmi les diabétiques
connus, 77 % était sous antidiabétiques oraux (ADO) seuls
ou en association avec une insulinothérapie. L’ADO le plus
prescrit est la metformine ou dimethylbiguanide. Son effica-
cité est reconnue dans le traitement du diabète de type 2,
notamment chez les personnes en surpoids, qui à Mayotte
représentent 94 % des femmes et 80 % des hommes diabé-
tiques [2]. La metformine est recommandée comme ADO de
première intention [3]. La posologie habituelle est de 1 à
1,5 g par jour et peut être augmentée au bout d’une quinzaine
de jours. Les effets secondaires les plus fréquents sont des
signes digestifs disparaissant avec le temps. L’acidose lac-
tique est la complication la plus grave décrite, elle est sujette
à débat depuis plusieurs années, et son incidence est estimée
à 2 à 9 cas pour 100 000 patients par an [4].

L’hypothèse des praticiens du centre hospitalier de
Mayotte (CHM) est que l’incidence des ALAM serait plus
élevée sur l’île qu’en métropole. Tous les cas d’ALAM ayant
nécessité une hospitalisation en réanimation ont été colligés
de manière rétrospective. L’objectif principal de l’étude était
d’évaluer l’incidence de survenue d’ALAM à Mayotte. Les
objectifs secondaires étaient d’en identifier les causes possi-
bles pour mettre en place une prévention efficace et réali-
ser un protocole d’identification et de prise en charge aux
urgences.

Matériels et méthodes

Les cas d’ALAM admis en réanimation au CHM entre le
1er janvier 2010 et le 31 août 2014 ont été inclus de manière
rétrospective. Le recueil des données s’est fait en deux
temps : nous avons sélectionné dans les registres d’hospita-
lisation du service de réanimation les patients présentant les
termes « acidose métabolique » ou « lactique » dans le motif
d’hospitalisation, puis nous avons étudié ces dossiers. Les
critères d’inclusion étaient un pH inférieur à 7,35 et un taux

de lactate supérieur à 5 mmol/L chez des patients ayant pris
de la metformine. Le critère d’exclusion était la présence
d’une autre étiologie responsable d’acidose lactique. Une
fiche de recueil relevait les données épidémiologiques (sexe,
âge, origine), anamnestiques (antécédents cardiovasculaires,
traitement habituel, dose de metformine, dernier débit de fil-
tration glomérulaire [DFG] connu avec le stade de maladie
rénale chronique [MRC] [5] correspondant, dernière HbA1c,
survenue d’un facteur déclenchant, arrêt ou non de la met-
formine lors de cet épisode, conditions et motifs d’admis-
sion), cliniques (survenue de troubles hémodynamiques,
troubles de la conscience, troubles digestifs, oligo-anurie),
évolutives (thérapeutique mise en place, durée d’hospitalisa-
tion en réanimation et totale, score IGS II à l’entrée en réa-
nimation, survie ou non du patient), biologiques (pH artériel,
lactatémie, urée sanguine, créatininémie, trou anionique,
glycémie, kaliémie, hémoglobine, leucocytes, CRP, trans-
aminases, TP, hématocrite, protéinémie, dosage de la metfor-
minémie plasmatique et intra-érythrocytaire) en considérant
les valeurs les plus pathologiques retrouvées dans les 24 pre-
mières heures. Le DFG était calculé selon la formule MDRD
(186,3 × (créatininémie en μmol/L / 88,4)-1.154 × âge-0.203 x
0,742 si sexe féminin x 1,21 si peau noire). Les troubles
hémodynamiques étaient définis par la survenue d’une
hypotension artérielle avec une pression artérielle moyenne
inférieure à 65 mmHg, ou d’une tachycardie supérieure à
120 battements par minute ou de l’utilisation d’amines
vaso-actives. Les troubles digestifs étaient définis par la sur-
venue de douleurs abdominales, de diarrhées ou de vomisse-
ments. La conscience était cotée par le score de Glasgow.
L’insuffisance rénale aiguë (IRA) était définie par la classifi-
cation de RIFLE [6].

Analyse statistique

Les calculs statistiques ont été réalisés sur le logiciel Statplus
version 2009 (AnalystSoft Inc., Alexandria, Virginie, États-
Unis). Sauf indication contraire, les données sont exprimées
en médiane et interquartile 25-75. Selon l’analyseur de gaz
du sang utilisé, certains dossiers mentionnaient des pH infé-
rieurs à 6,8 et des lactatémies supérieurs à 15 mmol/L sans
chiffre exact. Dans ce cas, les pH ont été approximés à 6,8 et
les taux de lactate à 15 mmol/L pour les calculs statistiques.

Résultats

Du 1er janvier 2010 au 31 août 2014, 17 cas d’ALAM ont
été inclus dans l’étude. La Figure 1 expose la sélection des
dossiers. Le Tableau 1 résume les principales caractéris-
tiques cliniques et biologiques des patients à l’admission
en réanimation.
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Tous les patients, en dehors d’un cas d’intoxication médi-
camenteuse volontaire (IMV), étaient traités par metformine
dans le cadre d’un diabète de type 2 et aucun n’avait inter-
rompu le traitement avant l’hospitalisation.

En s’appuyant sur les données connues du diabète à
Mayotte, et notamment des patients sous ADO, on peut esti-
mer le taux d’incidence des ALAM sur l’île à 50 pour
100 000 patients sous ADO par an.

La totalité des patients a été admis au service d’accueil
des urgences (SAU) du CHM. Sept patients avaient consulté
directement le SAU. Parmi les huit patients adressés par les
dispensaires et transportés au SAU, deux ont bénéficié d’un
transport médicalisé par le SMUR, les autres d’un transport
non médicalisé soit par les pompiers, soit par les ambulan-
ces. Enfin, deux patients étaient adressés par le SMUR inter-
venu directement à domicile. Les motifs de recours compre-
naient des troubles digestifs dans 35 % (6/17) des cas, des
troubles de conscience dans 41 % (7/17) des cas, une alté-
ration de l’état général (AEG) dans 18 % (3/17) des cas, une
dyspnée dans 24 % (4/17) des cas. À la prise en charge par
l’équipe des urgences, huit patients présentaient une altéra-

tion de la conscience. Trois de ces patients ont nécessité une
intubation pour un score de Glasgow inférieur à 7. Les autres
constatations de l’examen des urgentistes relevaient des
signes digestifs (13/17), une dyspnée (7/17), une déshydra-
tation (5/17), des troubles hémodynamiques (4/17) et une
oligo-anurie (3/17). L’acidose lactique et l’IRA étaient pré-
sentes d’emblée aux urgences chez tous les patients. Sur le
plan hépatique, une cytolyse supérieure à deux fois la nor-
male est notée chez 35 % (6/17) des patients. Le délai
médian entre la prise en charge par le médecin urgentiste et
le transfert en réanimation était de 1 h [0,55-3,38]. Pour deux
patients, ce délai était supérieur à 12 h en raison d’une
errance diagnostique. Un patient a été orienté en chirurgie
digestive, et un patient a été placé en surveillance à l’unité
d’hospitalisation de courte durée (UHCD). Le diagnostic
d’ALAM n’a été fait que le lendemain.

À l’admission en réanimation, 47 % (8/17) des patients
présentaient une instabilité hémodynamique. Au branche-
ment de l’épuration extrarénale (EER), deux patients ont
présenté un arrêt cardiorespiratoire (ACR), un troisième
une bradycardie extrême. Une ventilation mécanique a été
nécessaire pour 53 % (9/17) des patients, avec une durée
médiane d’intubation de 1 [0-5,75] jour. Parmi les six
patients présentant un DFG inférieur à 60 ml/min, quatre
recevaient une dose de metformine supérieure à 1,5 g par
jour. La totalité des patients présentait une IRA grave à l’ad-
mission en réanimation. Seuls quatre patients ont normalisé
leur fonction rénale sous hyperhydratation intraveineuse
seule. L’EER a été indispensable pour 77 % (13/17) des
patients et a été mise en place dès l’admission en réanima-
tion. À l’admission la médiane du score IGS2 était de 57 [7-
109] soit une médiane de probabilité de décès de 62 % [0,6-
99,3]. Seuls 12 % (2/17) de nos patients sont décédés. Les
décès sont survenus tardivement après respectivement 15 et
34 jours de prise en charge en réanimation chez des patients
présentant des pathologies associées sévères : un patient pré-
sentait une cachexie secondaire à une tuberculose et compli-
quée d’abcès cérébraux, le second patient est décédé d’un
choc septique sur érysipèle. Le nombre de jours d’EER était
de 1 [0-6], le nombre de jours d’hospitalisation de 16 [12-
27], le nombre de jours de réanimation de 6 [5-10].

Sur les 17 patients inclus, la survenue d’un événement
intercurrent était constatée chez 15 patients. Le Tableau 2 pré-
cise la nature des événements intercurrents, considérés
comme facteurs déclenchants. Parmi les infections gastro-
intestinales, deux situations étaient aggravées par la prise de
médicaments néphrotoxiques : des AINS pour un patient et
une introduction récente de diurétique thiazidique pour le
second. Sur les 17 patients inclus, une patiente présentait
une IMV par 30 comprimés de metformine, son évolution a
été rapidement favorable sous EER. Les metforminémies
plasmatiques et intra-érythrocytaires étaient prélevées dans
trois cas mais n’ont pas pu être techniquées.

Fig. 1 Schéma de sélection des patients inclus dans l’étude.

CHM : centre hospitalier de Mayotte ; ALAM : acidose lactique

à la metformine
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Tableau 1 Principales caractéristiques cliniques et biologiques des patients à l’admission en réanimation.

Caractéristiques Résultats Nombre renseigné /Nombre total

Âges (années) 58 [49-70] n=17/17

Homme/femme, n (%) 11/6 (65 % / 35 %) n=17/17

IMC n (%) n=16/17

≤25 5 (31 %)

]25-30] 6 (38 %)

>30 5 (31 %)

Antécédents cardiovasculaire n (%) 5 (31 %) n=16/16

HbA1c (%) 7,5 [6,75-9,45] n=13/16

Dose de metformine en mg n=16/16

<850 1 (6 %)

]850-2000] 8 (50 %)

]2000-3000] 6 (38 %)

>3000 1 (6 %)

Stade MRC antérieur n (%) n=15/17

1 4 (27 %)

2 5 (33 %)

3A 4 (27 %)

3B 1 (6 %)

<ησπ σπ=∋1.0∋>≥4 1 (6 %)

Score IGSII 57 [7-109] n=17/17

pH artériel 6,97 [6,80-7,19] n=17/17

Urée plasmatique (mmol/L) 24 [22,5-33,5] n=17/17

Créatininémie (μmol/L) 982 [648,5-1235] n=17/17

Diminution du DFG (%) 91,7 [87-94] n=15/17

Taux de lactate plasmatique (mmol/L) 15 [13,5-16,7] n=17/17

Trou anionique plasmatique (mmol/L) 34 [29,5-44] n=17/17

Kaliémie (mmol/L) n (%) n=17/17

<3,5 1 (6 %)

]3,5-5] 3 (18 %)

]5-6,5] 9 (53 %)

>6,5 4 (23 %)

Protéinémie plasmatique (g/L) 74,3 [67-83] n=15/17

Glycémie (mmol/L) 6,7 [4,6-13,8] n=15/17

ASAT (UI/L) 39 [32-154] n=15/17

ALAT (UI/L) 26 [15-58] n=15/17

TP (%) 60 [56,5-88] n=15/17

Taux d’hémoglobine (g/dL) 11,1 [10,3-12,3] n=17/17

Hématocrite (%) 33 [32-40] n=17/17

Taux de leucocytes (G/L) 15,8 [13,5-18,7] n=17/17

CRP (mg/l) 34,1 [8,6-102,8] n=17/17

Score de Glasgow 14 [8-15] n=17/17

Instabilité hémodynamique n (%) 8 (47 %) n=17/17

IMC : indice de masse corporelle ; HbA1c : hémoglobine glyquée ; MRC : maladie rénale chronique ; TP : taux de prothrombine ;

CRP : c-réactive protéine ; ASAT : aspartate aminotransférase ; ALAT : alanine aminotransférase ; DFG : débit de filtration

glomérulaire.
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Discussion

L’ALAM est classée dans les acidoses lactiques de type B
dites sans dysoxie tissulaire. On distingue trois situations dif-
férentes d’ALAM : le surdosage volontaire, la présence d’une
pathologie sous-jacente responsable de l’acidose lactique à
elle seule sans lien avec la metformine et l’acidose aggravée
par la metformine [4]. En cas de survenue d’une IRA, l’accu-
mulation de metformine est responsable d’une hyperlactaté-
mie par inhibition de la néoglucogenèse hépatique et inhibi-
tion de la respiration mitochondriale [4,7]. L’ALAM se
présente classiquement avec un tableau initial sévère nécessi-
tant souvent une prise en charge en réanimation [8]. Une ins-
tabilité hémodynamique était présente chez 47 % des patients
(8/17). L’évolution clinique de la majorité des patients inclus
a été rapidement favorable, avec des durées de ventilation
mécanique et de séjour en réanimation courtes. Cette évolu-
tion et l’absence d’autre étiologie d’acidose lactique sont évo-
catrices d’ALAM. Les patients adhéraient au traitement par
metformine comme en témoignent les taux normaux d’hémo-
globine glyquée. Dans notre série, 13 patients sur 17 présen-
taient des symptômes digestifs précoces, ce qui est en accord
avec la littérature [9]. Ces symptômes sont à rechercher en cas
de suspicion d’ALAM. La difficulté de reconnaissance liée à
une clinique peu spécifique doit faire réaliser une gazométrie
avec lactatémie devant un doute chez des patients diabétiques
sous metformine.

Si l’absence de metforminémie est une limite importante
dans notre étude, il faut rappeler que ce dosage est rarement
disponible en urgence. De plus, le taux de metformine ne
semble pas corrélé à la gravité de l’acidose [10]. La metfor-
minémie, utile de façon rétrospective pour confirmer l’étio-
logie de l’acidose, n’est pas indispensable pour le diagnostic

initial [11]. Le contexte, la clinique et la gazométrie devront
faire suspecter l’ALAM.

Alors que le taux de mortalité rapporté des ALAM est de
30 à 50 % [8], il n’est que de 12 % (2/17) dans notre série.
Une première hypothèse est liée au contexte mahorais. Il
s’agit d’une population jeune : l’âge médian des patients
inclus était de 58 ans avec peu de facteurs de comorbidités.

Une autre hypothèse serait que l’acidose lactique est due à
l’accumulation de la metformine, et non à une insuffisance
circulatoire aiguë. La mortalité prédite par le score IGS II est
faussée : bicarbonates, kaliémie, urémie et diurèse sont rapi-
dement normalisés par une prise en charge adaptée.

Selon Lalau et al., la part d’hyperlactatémie due à la
pathologie associée est seule responsable du pronostic
d’ALAM. L’hyperlactatémie attribuable à l’accumulation
de metformine suite à l’IRA ne grève pas le pronostic [12].
Tous nos patients présentaient une insuffisance rénale aiguë,
faisant supposer que le taux de lactate était essentiellement
dû au surdosage en metformine. Cela expliquerait notre
meilleur taux de survie.

Les deux patients décédés présentaient des pathologies
associées sévères. Leurs décès sont survenus de façon tar-
dive après plus de 15 jours de réanimation, alors que l’aci-
dose lactique était corrigée. Une patiente n’était pas diabé-
tique mais avait ingéré 30 g de metformine suite à une IMV.
Ce type d’ALAM est associé à une faible mortalité lorsque le
patient bénéficie rapidement d’une EER. Là encore, l’ab-
sence de comorbidités liées au diabète ou au facteur déclen-
chant, explique cette meilleure survie [13]. La patiente est
devenue asymptomatique après 24 h d’EER.

L’incidence d’ALAM est estimée de 2 à 9 pour
100 000 patients par an [4]. Cependant, certains auteurs esti-
ment que cette incidence est plus élevée alors que d’autres
pensent que la survenue d’acidose lactique n’est pas aug-
mentée chez le diabétique sous metformine par rapport aux
diabétiques traités par d’autres molécules [8,10,14]. À
Mayotte, nous évaluons l’incidence de survenue d’ALAM
à 50 pour 100 000 patients sous ADO par an. L’IMV n’a
pas été prise en compte dans ce calcul car il ne s’agissait
pas d’une patiente traitée par metformine. Ce chiffre sous-
estime probablement l’incidence des ALAM à Mayotte car
certains patients sous ADO ne sont pas sous metformine et
nous avons un biais de recrutement en n’incluant que les cas
d’ALAM hospitalisés en réanimation. Le traitement de
l’ALAM repose essentiellement sur l’EER qui permet à la
fois une suppléance de l’insuffisance rénale, une baisse du
taux de lactate et une élimination de la metformine accumu-
lée. On voit que pour les patients inclus, la durée d’EER est
courte avec une médiane à 2 [1-6] jours. De nombreux
auteurs s’accordent sur l’importance d’une EER précoce.
Le risque de survenue de complications hémodyna-
miques augmente avec le délai de prise en charge [15]. Dans
notre série, trois patients ont présenté des troubles

Tableau 2 Description des événements intercurrents retrouvés

comme facteurs déclenchants, hors IMV (intoxication médica-

menteuse volontaire).

Événement intercurrent Total

n %

Infection 14 88 %

Gastro-intestinale 7

Cérébrale 1

Cutanée 1

Rénale 2

ORL 1

Pulmonaire 1

Foyer non identifié 1

Autres 2 12 %

Non identifié 1

Syndrome occlusif 1
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hémodynamiques graves à la mise en route de l’EER. Le
délai médian entre le début de la prise en charge par le méde-
cin urgentiste et le transfert en réanimation était de 1 h [0,55-
3,38]. Ce délai témoigne d’une bonne sensibilisation des
urgentistes du CHM à cette pathologie. Deux patients pré-
sentaient des délais de transfert en réanimation supérieurs à
12 h, dus à un diagnostic initial erroné. La mise en place
d’un protocole diagnostique et thérapeutique des ALAM
aux urgences permettra de réduire ce délai de prise en charge
(cf. matériel supplémentaire n°1 en ligne).

Le risque de survenue d’ALAM est considéré comme
quasi nul lorsque les règles d’utilisation sont respectées [4].
Les principales contre-indications (CI) à la prescription de
metformine sont l’insuffisance rénale chronique (IRC) avec
un DFG < 60 ml/min, les insuffisances cardiaque, hépatique
et respiratoire [3]. Le service rendu par la metformine chez
les diabétiques de type II, et la faible incidence d’ALAM ont
incité à une révision des contre-indications. Une étude écos-
saise montre que 25 % des patients du pays sous metformine
ont une CI à sa prescription sans augmentation du nombre
d’acidoses lactiques [16]. L’insuffisance cardiaque, notam-
ment post-coronaropathie ne serait plus une CI, la metfor-
mine ayant une action positive sur l’état vasculaire [17].
Dans notre série, près de 30 % (5/16) présentaient un anté-
cédent cardiovasculaire. L’IRC reste une limitation à la pres-
cription de metformine mais de façon plus souple : pas
d’arrêt du traitement avant une clairance < 30 ml/min,
pas de CI à l’initiation du traitement avant une clairance
<40 ml/min et adaptation de la dose de la metformine à la
fonction rénale et à la metforminémie [11,18].

La posologie de metformine était inadaptée chez six
patients. Quatre d’entre eux n’auraient pas dû recevoir une
dose supérieure à 1,5 g par jour. Un patient avait un DFG
inférieur à 30 ml/min contre-indiquant la prescription de met-
formine. Le dernier avait une fonction rénale correcte mais
recevait 4 g de metformine par jour. Un meilleur respect des
règles de prescription, associé à une surveillance régulière de
la fonction rénale diminuerait le risque de survenue d’ALAM.

Des raisons intrinsèques à Mayotte peuvent expliquer les
difficultés à respecter ces recommandations. Le secteur libéral
ne compte que 22 généralistes pour 212 600 habitants recen-
sés [19]. Le suivi des pathologies chroniques est, le plus sou-
vent, effectué en dispensaire. Dans ce secteur, le turn-over
médical important rend difficile la continuité des soins.
Ainsi, le schéma classique métropolitain du médecin traitant
assurant le suivi en coordination avec d’autres spécialistes
est actuellement difficile à appliquer à Mayotte. Sur les
15 patients ayant présenté un événement intercurrent, aucun
n’a bénéficié d’une réévaluation de son traitement. Deux
patients ont vu leur état aggravé par la prise concomitante
d’un médicament néphrotoxique d’introduction récente.
L’absence de médecin traitant et l’insuffisance de l’éducation
thérapeutique favorisent ces situations iatrogènes.

Un autre problème spécifique à l’exercice de la médecine
à Mayotte est la barrière de la langue. Une grande partie de la
population ne parle pas le français. La traduction est effec-
tuée par le personnel soignant mahorais en plus de leurs
autres missions. Il est parfois difficile de savoir si le patient
a compris sa pathologie et les modalités de son traitement.
Les soignants se heurtent à la difficulté pour la population
d’adhérer au concept de « maladie chronique », inexistant en
médecine traditionnelle.

Enfin, mettre en place un régime diabétique dans une
population dont l’alimentation repose sur les féculents (riz,
manioc…), avec très peu de consommation de fruits et légu-
mes reste difficile [20]. Le bas niveau économique ne permet
pas de garantir des repas réguliers. L’équilibre glycémique
par insulinothérapie est alors difficilement envisageable. Les
prescriptions sont réorientées vers les ADO.

Depuis quelques années, des actions de prévention et
d’éducation thérapeutique sont réalisées par des associa-
tions, et les dispensaires mettent progressivement en place
des consultations dédiées au suivi de maladie chronique.
Ces actions laissent espérer, à terme, une prise en charge plus
adaptée pour tous les diabétiques de l’île. À la suite des
résultats de l’étude, un outil d’aide à la prescription de met-
formine contenant le rappel des contre-indications et du suivi
nécessaire a été adressé aux médecins de l’île. Un document
destiné aux patients, écrit en français et en shimaoré, a été
élaboré. La posologie de la metformine, son indication et ses
précautions d’emploi y sont précisées (cf. matériel supplé-
mentaire n° 2 en ligne). Notre étude concerne une population
particulière, les résultats sont difficilement comparables à
ceux des études métropolitaines. Ils peuvent être cependant
utiles dans d’autres départements et territoires d’outre-mer
confrontés aux mêmes problématiques que Mayotte.

Conclusion

Cette étude confirme le ressenti des équipes soignantes de
Mayotte avec une incidence des ALAM estimée à 50 pour
100 000 patients sous ADO par an. Les signes cliniques peu
spécifiques de l’ALAM, ainsi que sa rareté, en font un diag-
nostic difficile à poser au service des urgences. Le taux de
lactate et le pH ne doivent pas être, à eux seuls, considérés
comme facteurs pronostiques. Nous proposons un protocole
de reconnaissance et de prise en charge des ALAM, adapté à
Mayotte (cf. matériel supplémentaire n°1 en ligne). Le fac-
teur déclenchant de ces acidoses est souvent un syndrome
infectieux au cours duquel le traitement devrait être réévalué.
Des actions préventives ont été menées afin d’améliorer la
prise en charge des patients diabétiques à Mayotte.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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