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LES TESTS DE LABORATOIRE PEUVENT
AIDER À DIAGNOSTIQUER

LE DIABÈTE
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QU’EST CE QUE
LE DIABÈTE ?
Le diabète est une maladie chronique définie par une augmentation
permanente du taux de sucre (glucose) dans le sang, on parle
d’hyperglycémie. Il existe deux types principaux de diabète : le diabète
de type 1 (insulino-dépendant) du à un défaut de production d’insuline
par le pancréas et le diabète de type 2 (non insulino-dépendant) lié à une
incapacité de l’organisme à utiliser correctement l’insuline produite.

LES PRINCIPAUX TYPES
DE DIABÈTE

qui peuer au plus
écoce

?

LE DIABÈTE DE TYPE 1
ENFANTS OU JEUNES ADULTES
SYMPTÔMES DE SURVENUE BRUTALE
TRAITEMENT PAR INJECTION D’INSULINE

LE DIABÈTE DE TYPE 2
ADULTES (>40ANS)
EXCÉS DE POIDS
DÉFAUT D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
PEU OU PAS DE SYMPTÔMES
 RISE EN CHARGE PAR DES MESURES HYGIÉNOP
DIÉTÉTIQUES ET SI BESOIN, PAR DES ANTIDIABÉTIQUES
ORAUX VOIRE PAR L’INSULINE

90% des patients diabétiques ont un diabète de type 2.
LE DIABÈTE EN CHIFFRES

427
1
1/10
millions
million
1français
de personnes
diagnostiquées
diabétiques
(IDF diabetes atlas 2017)

de diabétiques ne sont
pas encore diagnostiqués
(IDF diabetes atlas 2017)

IDF : International Diabetes Federation

sur10

est diabétique
(CEED 2016)

CEED: Centre Européen d'Étude du Diabète
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BLESSURE,
ADAAÎNER DES
TION.

QUAND Y PENSER ?
Contrairement au type 1, le diabète de type 2 évolue souvent de
manière silencieuse et indolore pendant de nombreuses années.
C’est pourquoi il est souvent diagnostiqué tardivement.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En France, 1 patient diabétique sur 3 n’est pas
diagnostiqué. (IDF diabetes atlas 2017)

QUELS SONT LES SIGNES
POUVANT ÉVOQUER LE DIABÈTE ?

Amaigrissement Émissions d’urine
fréquentes et en
rapide
grande quantité

Troubles
de la vision

Infections
urinaires à
répétition

Membres
engourdis

Excès
de poids

Difficulté à
Une soif,
guérir de petites une faim ou une
blessures
fatigue persistantes

QUE FAIRE EN CAS DE DOUTE ?
Consultez votre médecin traitant.
Il réalisera un examen médical complet et
pourra prescrire une analyse de sang (à
jeun) indispensable au diagnostic et à la
prise en charge de la maladie.
Un taux de glycémie à jeun supérieur
ou égal à 1,26 g/l (ou 7 mmol/l), à deux
reprises, diagnostique le diabète.
D’autres dosages peuvent être réalisés : glycémie post-prandiale (2 heures
après un repas), glycosurie (présence de sucre dans les urines), hémoglobine glyquée (HbA1c), le plus souvent utilisée pour le suivi du diabète mais
pouvant aussi participer au diagnostic.
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QU’
LE

POURQUOI LE SUIVI EST-IL
SI IMPORTANT ?

Le diab
p
d’hypergly
de typ
par le
incapacité de l

Le diabète, non ou mal équilibré, expose à des complications qui peuvent passer inaperçues pendant des années. C’est pourquoi un suivi
médical régulier est indispensable afin de pouvoir les dépister au plus
tôt et ainsi limiter leur aggravation grâce à une prise en charge précoce
et adaptée.

QUELLES SONT LES
COMPLICATIONS POTENTIELLES ?
OEIL
Atteintes de la rétine pouvant
diminuer gravement la vision,
voire faire perdre la vue

DENTS ET GENCIVES
Caries dentaires, gingivites
et parodontites

COEUR ET ARTÈRES
Complications cardiovasculaires
plus fréquentes: infarctus du
myocarde, accident vasculaire
cérébral (AVC)

90% des pa

REINS
Diminution de l’efficacité des
reins conduisant parfois à une
insuffisance rénale pouvant
nécessiter un rein artificiel
(dialyse)
FONCTION SEXUELLE
Dysfonctions sexuelles et
troubles érectiles

NERFS
Douleurs ou diminution de la
sensibilité des pieds.
de p
diab
(IDF diab

IDF : Inter

QUAND LES PIEDS NE RESSENTENT RIEN, MÊME EN CAS DE BLESSURE,
IL EXISTE UN RISQUE D’INFECTION GRAVE. DE PLUS, LA DÉGRADATION DES ARTÈRES DES MEMBRES INFÉRIEURS PEUT ENTRAÎNER DES
COMPLICATIONS POUVANT CONDUIRE À UNE AMPUTATION.
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MIEUX VIVRE AVEC LE DIABÈTE
SE DOCUMENTER
Informez-vous sur vos traitements auprès de votre pharmacien :
effets indésirables, modalités de prise, conservation etc…
Renseignez-vous sur les complications possibles du diabète pour
en déceler les premiers symptômes
Apprenez à surveiller vos pieds pour pouvoir repérer et traiter des
lésions débutantes
Connaissez vos objectifs glycémiques personnalisés (HbA1c,
glycémie)

MESURES HYGIÉNODIÉTÉTIQUES ADAPTÉES
Pratiquez une activité physique modérée et régulière
Suivez un régime alimentaire adapté
Arrêtez de fumer

DOSAGES D’HbA1c FRÉQUENTS
Dans la plupart des cas, le dosage d’HbA1c est à réaliser 4 fois
par an. Il peut être réduit en cas de bon équilibre de vos objectifs
glycémiques personnels.
Respectez la prescription de votre médecin

AUTOSURVEILLANCE PRÉCISE
Pratiquez une autosurveillance glycémique assidue selon le
rythme préconisé par votre médecin
Effectuez une automesure fréquente de la pression artérielle
Surveillez quotidiennement vos pieds et vos dents
Contrôlez régulièrement votre poids

SUIVI MÉDICAL RÉGULIER
Respectez le rythme des visites médicales
Effectuez les bilans biologiques prescrits : HbA1c, bilan lipidique, bilan
rénal etc...
Réalisez tous les examens complémentaires prescrits :
fond d’oeil, électrocardiogramme etc…
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Pour toute information complémentaire merci de vous
rendre sur notre site internet : www.labexa.fr

Ce document vous est distribué par le laboratoire

© Groupe LABEXA – Avril 2019
Tous droits réservés – Reproduction totale ou partielle strictement interdite
sans autorisation.

Document réalisé par le département des Affaires Médicales du groupe LABEXA
La décision de suivre ces recommandations doit être fondée sur un jugement
clinique professionnel et la prise en compte des particularités individuelles de
chaque patient(e).
Attention, ce document a uniquement un but informatif et ne se soustrait en
aucun cas à l’avis de votre médecin qui est le seul apte à prescrire les examens de
biologie médicale.
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