
Régulation normale 
de la glycémie

Trouble de l’homéostasie 
du glucose Diabète

Glycémie à jeun (min. 8h), 
mesurée 2 jours différents

< 110 mg/dl
< 6.1 mmol/l

110 à 126 mg/dl
6.1 à 7.0 mmol/l

≥  126 mg/dl
≥  7.0 mmol/l

Glycémie (à jeun ou non) 
+ symptômes cliniques 

≥ 200 mg/dl
≥ 11 mmo/l

Glycémie 2h après ingestion de 
75g de glucose

< 140 mg/dl
< 7.8 mmol/l

140 à 200 mg/dl
7.8 à 11.1 mmol/l

≥ 200 mg/dl
≥ 11.1 mmo/l

Valeurs seuils*

À jeun Après 60 min Après 120 min Après 180 min

≥ 95 mg/dl (≥ 5.3 mmol/l ) ≥ 180mg/dl (≥ 10.1 mmol/l ) ≥ 155mg/dl (≥ 8.7 mmol/l ) ≥ 140mg/dl (≥ 7.8 mmol/l )

Valeurs seuils
≥ 130 mg/dl (≥ 7.2 mmol/l ) après 1h  (sensibilité maximale, plus de risque de faux positifs) ou
≥ 140 mg/dl (≥ 7.8 mmol/l ) après 1h  (moins de faux positifs)    

Diabète gestationnel à confirmer

≥ 200 mg/dl (≥ 11 mmol/l ) après 1h Diagnostic de diabète gestationnel

Valeurs seuils

≥ 126 mg/dl (≥ 7 mmol/l ) à jeun  &
≥ 140mg/dl (≥ 7.8 mmol/l ) à 2h

ou ≥200 mg/dl (≥11 mmol/l ) à 2h

LE DIABETE SUCRE

INFOLABO - 18

37, rue Romain Fandel + B.P. 143 + L-4002 Esch/Alzette + Tél. 488 288-1 + Fax 488 288-306 + info@ketterthill.lu 

Le diabète est caractérisé par une hyperglycémie chronique due, soit à une production insuffisante ou inexis-
tante d’insuline, soit à une mauvaise utilisation de l’insuline par l’organisme

CRITÈRES DE DIAGNOSTIC (ADA 1997/OMS 1999)

DIABÈTE GESTATIONNEL
 Etat d’intolérance au glucose
 Absence de standardisation des tests à réaliser et des seuils d’interprétation, 
 Recommandations de l’ADA (American Diabetes Association) et de l’OMS présentées 
 Tests à réaliser entre 24 et 28 semaines d’aménorrhée

OMS 1999: dosage à jeun et après ingestion de 75g de glucose.

ADA 2004:
 dépistage: dosage 1h après ingestion de 50g de glucose, patiente à jeun ou non 

 confirmation: dosage à jeun, puis 1h et 2h après ingestion de 100g de glucose

* Diabète gestationnel si deux seuils sont atteints ou franchis



HBA1c 

Avantages: 
- méthodes standardisées
- reflète la glycémie des 2 derniers mois

Limites:
- pathologies de l’hémoglobine et des globules 
rouges

A réaliser tous les 3 à 4 mois, objectif à adapter en fonction du patient (âge, 
autres facteurs de risque, risque d’hypoglycémie)
< 6.5 % Objectif optimal

< 8 % sur 2 contrôles successifs
- équilibre acceptable
- modifications thérapeutiques envisageables en 
évaluant le rapport risque/bénéfice

> 8 % sur 2 contrôles successifs
- mauvais équilibre glycémique
- modifications de traitement recommandées

Fructosamines

Avantages:
½ vie plus courte, reflète la glycémie de 2 à 3 sem.

Limites: méthodes non standardisées 

Intérêt du dosage:  - chez les femmes enceintes
- dans les changements de traitement 
- chez les patients chez qui l’HBA1c n’est pas dosable
(présence d’un variant de l’hémoglobine)

Auto-surveillance par le patient

Diabète traité par insu-
line: indispensable

- dosage 4 x par jour pour adaptation de la dose d’insuline 
- prévention et détection des hypoglycémies asymptomati-
ques (nocturnes, exercice physique, …)

Diabète non traité par 
insuline: utile à titre 
temporaire

- sensibilisation du patient à l’efficacité du régime et de 
l’activité physique
- adaptation de la posologie au début ou lors d’un change-
ment de traitement oral

Prévention des hyperglycémies sévères lors de maladies intercurrentes, diarrhées, 
vomissements, prescription d’un médicament diabétogène

Dosage au laboratoire
- contrôle de la fiabilité des tests réalisés par le patient
- utile en cas de changement de traitement,  de maladies intercurrentes ou 
prescription d’un médicament diabétogène, en l’absence d’auto-contrôle.

Insuline
À jeun et posprandiale
ou au cours d’une 
HGPO

-taux basal bas et pas ou peu d’élévation dans le diabète 
insulino-dépendant
-taux basal normal ou élevé et augmentation en réponse à 
l’hyperglycémie dans le diabète non insulino-dépendant

c-Peptide
permet d’estimer la production endogène d’insuline
- en cas de prise exogène d’insuline
- en présence d’autoanticorps anti-insuline.

Microalbuminurie (30 à 300 mg/24h) ou
Microalbuminurie/ créatiniurie (< 30 mg /g)

-traduit un risque cardio-vasculaire accru
-prédit le risque de développer une protéinurie

Bilan rénal: créatinine et protéinurie dépistage des complications rénales

Bilan lipidique: 
Cholestérol total, HDL, LDL et Triglycérides

surveillance des facteurs de risque cardiovasculaire associés

Ac anti-îlots de Langerhans (ICA)
Ac anti-glutamate décarboxylase (GAD)
Ac anti-protéines A2 de l’îlot pancréatique 
(IA2)

Marqueurs du processus auto-immun qui détruit les cellules ß des îlots de Langerhans, 
leur dépistage permet de prédire l’apparition d’une insulino-dépendance
- chez les patients apparentés à un diabétique de type 1
- chez les patients dont le diabète se déclare à l’âge adulte, avec une sécrétion résiduelle 
d’insuline mais un «profil» de diabète de type 1 (LADA)

Ac anti-insuline Un taux élevé signe un syndrôme d’insulino-résistance et peut entraîner une inefficacité 
du traitement insulinique.

 Protéines glyquées: reflet de l’équilibre glycémique

 Glycémie

 Recherche d’auto-anticorps

 Autres examens (1 fois par an)

 Insuline et c-Peptide
 La proinsuline produite par l’organisme est clivée en 2 molécules, l’insuline et le c-Peptide.

TESTS BIOLOGIQUES

www.ketterthill.lu
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