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Les sources disponibles 
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 Les recommandations diabète de l'ANAES et de 

l'AFSSAPS (1999 et 2000)  actualisées en novembre 

2006 (HAS et AFSSAPS) 

 

 La recommandation dépistage du diabète de 

l'ANAES (2003) 

 

 Diabète janv.13 (HAS) 

 

 



Dépistage  : comment et qui ? 
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 Comment : Une glycémie à jeun 

 Glycémie N  :    1 / 3 ans  

 Hyperglycémie      1 / an 

 

 Qui :  

  Opportuniste (lors d’une consultation) : glycémie veineuse/ 
3 ans population à risque (cf. diapos suivantes) 

 Communautaire : les sujets > 45 ans en situation de 
précarité 



Le dépistage opportuniste 
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Un dépistage opportuniste  (à l'occasion d'une consultation) ciblé des sujets 
de plus de 45 ans ayant (en plus de l’âge) au moins un des marqueurs 
de risque de diabète suivants : 

 Origine non caucasienne et/ou migrant  

 Dyslipidémie :  

 HDL < 0,35 g/L et/ou 

 TGL > 2 g/L 

 et/ou dyslipidémie traitée ; 

 Antécédents : 

 diabète familial (du premier degré), 

 diabète gestationnel ou enfants de poids de naissance de plus de 4 kg, 

 diabète temporairement induit (consensus d’experts) 

 

 Marqueurs du syndrome métabolique ? (diapo suivante) 



Le syndrome métabolique : peu (pas ?) 

utile en pratique  
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 Une constellation de facteurs de risque 
cardiovasculaires 

 

 Plusieurs définitions successivement proposées ; en 
commun la présence de trois anomalies choisies dans 
une liste comprenant :  
 L'obésité abdominale, 

 Des anomalies lipidiques, 

 Un trouble de la glycorégulation, 

 Une HTA 



Le dépistage en résumé  
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Une glycémie à jeun tous les 3 ans chez les sujets de 
plus de 45 ans :  

 

 Obèses      et /ou 

 Hypertendus     et /ou 

 Dyslipidémiques    et /ou 

 Aux antécédents familiaux   et /ou 

 Non caucasiens    et /ou 

 En situation de précarité 

 

 



Le diabète : diagnostic 
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 Le diabète sucré est défini par 

  une glycémie à jeun (au moins 8 h de jeûne) > 1,26 g/l (7 mmol/l) 

  vérifiée à 2 reprises (grade B). 

 Ce critère de diagnostic n’est pas un seuil d’intervention 
pharmacologique ++ 

 

 

 Il n’est pas recommandé, pour poser le diagnostic, de  

 Doser l’hémoglobine glyquée 

 Réaliser une HGPO (accord professionnel)  

ANAES janvier1999 
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RYTHME DES CONSULTATIONS 
 

 

Pour un diabétique de type 2 non compliqué 

dont l’équilibre est stable, le rythme de suivi 

recommandé est représenté sur le tableau 

suivant : 
 

Tous les 3-4 mois*  Une fois par an  

Examens paracliniques  
 

 

• HbA1c  

 

 

• Examen par un ophtalmologiste  

• ECG de repos  

• Bilan lipidique à jeun : LDL, HDL, 

triglycérides et cholestérol total  

• Créatininémie et calcul de la clairance 

par la formule de Cockcroft  

• Protéinurie et hématurie, recherche 

d’infection par bandelettes urinaires  

• Si pas de protéinurie, recherche de 

microalbuminurie  
Lors de la première visite d'un patient diabétique :  

- pour les patients dont le diabète est déjà connu : anamnèse du diabète, traitement actuel et résultats des bilans précédents ;  

- diabète nouvellement diagnostiqué : recherche de signes en rapport avec un diabète secondaire ;  

- pour tous : antécédents médicaux, traitements en cours, antécédent familiaux coronariens, d'hypertension artérielle et de 

dyslipidémie, habitudes alimentaires et activité physique, statut socio-économique ;  

- diagnostic éducatif : « Que sait-il ? Quelles sont ses possibilités ? »  

* pour un patient équilibré 

 

 
Actualisation 

La formule de Cockcroft 
est remplacée* par 
• MDRD 
• CKD-EPI (HAS juillet 12) 
*Sauf pour la prescription 

médicamenteuse ! 
 
•L’examen OPH :  / 2 
ans..(HAS 2010) 


