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SURVEILLANCE DU DIABÈTE 

Surveiller son diabète est primordial pour un diabétique. 

Le diabète c'est : 

 350 millions de malades dont 3 millions de décès chaque année dans le 
monde selon l’OMS. 

Le nombre de diabétiques est en progression constante. 

Il se partage en deux types : 

  Le diabète de type 1, diabète du sujet jeune : 10% 
  Le diabète de type 2, diabète de l’adulte: 90% 

Il faut citer aussi : 
 Le diabète gestationnel, apparaissant lors de la grossesse et disparaissant 

après l’accouchement ; sa persistance après l’accouchement dénote un 
diabète de type 2 méconnue avant la grossesse. 

Le diabète de type 2 est lié à une alimentation mal équilibrée, trop grasse 
et trop sucrée, l'obésité, le manque d’exercice physique, l’hérédité et l’âge. 
La maladie reste très longtemps silencieuse. 
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Les maladies 

 le diabète de type 1 est dû à la destruction des cellules productrices 
d'insuline du pancréas, il nécessite l'injection quotidienne d'insuline. 

 le diabète de type 2 est dû principalement à la mauvaise utilisation de 
l'insuline par les cellules, à une diminution de la sécrétion d'insuline ou à 
une sécrétion inappropriée. 

Les valeurs normales du glucose : 

- Dans l'urine : glucose non détectable. 
- Dans le sang: chez l'individu à jeun: 0,80 à 1,10 g/l soit 4,4 à 6,1 

mmol/l. 

On parle de diabète à partir d'un taux supérieur à 1,26 g/1 soit 7 mmol/l, 
confirmé sur deux prélèvements. 

Les complications dues au diabète en l'absence d'une prise en charge 
efficace, sont principalement les atteintes : 

 rénales pouvant nécessiter une dialyse rénale, voire une transplantation 
 vasculaires dont l'artérite allant jusqu'à l'amputation du pied 
 oculaires allant jusqu'à la cécité 

D'autres analyses que la glycémie à jeun (hémoglobine glyquée, 
microalbuminurie, glycémie après repas ou après charge de glucose) sont 
des outils de dépistage ou de suivi du diabète. 

Un dépistage précoce permet de mettre en œuvre un traitement 
approprié pour éviter ou retarder l'apparition de complications 

Pour la surveillance, un certain nombre d'examens sont indispensables. 
Leur rythme est adapté au cas du patient par le médecin. 

Il faut au minimum respecter les mesures ci-dessous: 
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 Surveiller sa peau en recherchant des signes d’infection 
 Surveiller l’état de ses pieds. 
 Contrôler sa tension artérielle 1 fois par mois  
 Toute élévation des chiffres (TA supérieure à 140/80 par exemple) signifie 

un risque accru de souffrances oculaires et rénales 
 Surveiller son poids 1 fois par mois 
 Surveiller l’hémoglobine glyquée HbAic 4 fois par an 

L’hémoglobine glyquée (HbA1C) renseigne sur l’équilibre glycémique au 
cours des 120 jours précédents la prise de sang. Le traitement doit 
maintenir une HbA1c en dessous du seuil de 7%. C'est l'examen de 
référence. Le résultat normal chez un patient non diabétique est inférieur à 
6 %; il peut s'élever en cas de diabète mal équilibré à 7,5% et peut atteindre 
15%. 

 La survenue de complications est directement corrélée au taux de 
l’hémoglobine glyquée 

 Surveiller sa vision chez un ophtalmologue 1 fois par an 
 Faire un bilan lipidique une fois par an  

Le cholestérol total doit être inférieur à 2 g/l (le taux de LDL-Cholestérol 
étant évalué en fonction du risque cardio-vasculaire). Toute 
hypercholestérolémie doit être prise en charge grâce aux conseils 
diététiques et éventuellement traitée par médicaments hypolipémiants. 

 Les recherches de sucre et d'acétone dans les urines présentent aussi leur 
intérêt car ces paramètres renseignent sur la fonte des lipides (lipolyse) et 
donc sur le risque d'acidocétose (acétonurie) en cas d’hyperglycémie 
sévère supérieure à 3g/l. 

 Faire un bilan chez le cardiologue (ECG, écho doppler …) 1 fois par an 
 Surveiller la présence d’albumine dans les urines 1 fois par an 
 Faire un examen neurologique 1 fois par an 
 Consulter le dentiste deux fois par an au minimum. 

 

 


