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I. Le diabète, définitions 

Le diabète est une maladie chronique caractérisée par la présence d’un excès de sucre dans le 
sang appelé hyperglycémie. Il est avéré si le taux de glycémie à jeun est égal ou supérieur à 
1,26 g/l ou 7 mmol/l de sang lors de deux dosages successifs. 
Il est rappelé que derrière cette définition générique se cache plusieurs situations puisqu’il 
existe différents types de diabètes. 

 
• Le diabète de type 1 

Dans le diabète de type 1, le pancréas ne fabrique plus d’insuline de façon suffisante. En son 
absence, les cellules ne peuvent plus utiliser correctement le sucre qui circule dans le sang. 
L’hyperglycémie apparaît rapidement, dès que le niveau d’insuline devient insuffisant. 

Pour aller plus loin :  

Diabète de type 1 de l'enfant : symptômes, diagnostic et évolution | ameli.fr | Assuré 

Le diabète de type 1 survient le plus souvent chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte jeune. Il est 
beaucoup moins fréquent que le diabète de type 2. Selon l’INSERM, le diabète de type 1 
représente environ 10% des cas de diabètes en France et dans le monde.  

La moitié des cas se déclare avant l’âge de 20 ans. Actuellement en France, l’incidence du 
diabète de type 1 est d’environ 15 cas pour 100 000 enfants de moins de 15 ans. Ce chiffre varie 
d’un pays à l’autre, avec en Europe un gradient nord-sud marqué par une prévalence plus 
importante au Nord.  

Depuis une vingtaine d’années, le nombre de personnes atteintes de diabète de type 1 ne cesse 
d’augmenter, au rythme de 3 à 4% par an. En outre, son apparition est de plus en plus précoce, 
avec une augmentation importante de la prévalence chez les enfants de moins de 5 ans. Les 
raisons de ces évolutions sont inexpliquées à ce jour, mais certaines modifications de 
l’environnement et de son interaction avec le génome sont montrées du doigt : accroissement 
de l’âge maternel, type d’allaitement dans les premiers mois de la vie, facteurs nutritionnels, 
modification de la flore intestinale, exposition à des toxines… Le facteur le plus nettement mis 
en cause est à ce jour le taux d’infection par des entérovirus (échovirus ou coxsackie B).  

 

• Le diabète de type 2 

Le diabète de type 2 survient généralement après l’âge de 20 ans, mais peut parfois apparaître 
dès l’adolescence, surtout en présence d'un surpoids. 
Le diabète de type 2 est le plus répandu (environ 90% des cas), raison pour laquelle il est traité 
prioritairement dans le présent document. 
Le développement du diabète de type 2 se fait sur plusieurs années, en 3 étapes : 

• tout d’abord, les cellules de l’organisme deviennent résistantes à l’insuline. Cette 
résistance est normale avec l’âge mais elle est aggravée par l’excès de tissus gras en cas 
de surpoids et d’obésité. Ce stade s’appelle : insulinorésistance. Le glucose s’accumule 
dans le sang et une hyperglycémie s’installe progressivement ; 

• l’organisme tente de s’adapter. Dans un premier temps, le pancréas augmente la 
production d’insuline : cela s’appelle l’hyperinsulinisme ; 



• après plusieurs années (10 à 20 ans), le pancréas s’épuise et ne peut plus sécréter 
suffisamment d’insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang : c’est le stade 
d’insulinodéficience. 

 
 

• Le diabète gestationnel 

Le diabète gestationnel se caractérise par la survenue, au cours de la grossesse, d’une 
hyperglycémie, c’est-à-dire d’une élévation de la concentration de glucose dans le sang au-
dessus des valeurs normales, mais à des valeurs inférieures à celles conduisant à poser le 
diagnostic de diabète. 
Les femmes atteintes de diabète gestationnel ont un risque accru de complications pendant la 
grossesse et à l’accouchement. Leur risque ainsi que celui de leur enfant, d’avoir un diabète de 
type 2 à un stade ultérieur de leur vie augmente également. 
Il est très souvent diagnostiqué au cours du dépistage prénatal et non pas en raison de la 
survenue de symptômes. 

• Enfin, notons d’autres types de diabètes spécifiques (secondaires à une maladie 
pancréatique ou endocrinienne, liés à des défauts génétiques, induits par les 
médicaments ou les toxiques…). 

 

 
II. La situation du diabète en France 

 

• Quel est le pourcentage de diabétiques traités par médicament en France ? 

En France en 2020, plus de 3,5 millions de personnes sont traitées par médicament pour un 
diabète, soit 5,3 % de la population. 
A cela, s’ajoutent les personnes diabétiques qui s’ignorent. 
Selon la Cour des comptes, le diabète affecte 5,9 % de la population française (3,9 millions en 
2019) et a progressé de 9,2 % (0,33 million) entre 2015 et 2019. Ce chiffre ne prend en compte 
ni les diabétiques diagnostiqués (environ 270 000 personnes) mais non-traités sur le plan 
pharmacologique, ni les diabètes non diagnostiqués (soit environ 763 000 personnes), ce qui 
conduirait à une sous-estimation de la prévalence du diabète de 26 %.  
Au final, près de 5 millions de personnes en France seraient en réalité concernées par cette 
pathologie, dont un quart sans le savoir, ce qui renforce les enjeux du dépistage. Les systèmes 
d’information de l’assurance maladie, qui sont très peu médicalisés, ne permettent pas de 
distinguer les diabètes de type 1 de ceux de type 2, qui sont pourtant des maladies très 
différentes. 

 
• Âge, sexe, conditions sociales, territoire... : les disparités du diabète 

Nous ne sommes pas tous égaux face au diabète et face aux risques de diabète.  
Le diabète est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, à l’exception des territoires 
ultra-marins où les femmes sont les plus touchées. 



Diabète et précarité, force est de constater qu’un lien existe entre diabète et précarité. Quelques 
chiffres le démontrent : 
Parmi les personnes âgées de moins de 60 ans, la prévalence standardisée du diabète traité était 
2 fois plus élevée chez les personnes bénéficiant de la CMU-C que chez celles n’en bénéficiant 
pas (3,6% vs 1,7%). 
La prévalence du diabète traité pharmacologiquement était 1,3 fois plus élevée chez les 
hommes résidant dans les communes métropolitaines les plus défavorisées que chez ceux qui 
résidaient dans des communes métropolitaines les plus favorisées. Ce ratio était de 1,7 pour 
les femmes. 
 
Les disparités territoriales restent très marquées avec une fréquence du diabète beaucoup plus 
élevée dans les départements d’Outre-mer et en Seine Saint-Denis. On observe également une 
fréquence élevée dans les départements du Val d’Oise et du Nord-Est de la métropole. A 
l’opposé, les départements situés à l’Ouest de la Métropole et notamment en Bretagne 
enregistrent les fréquences les plus faibles. 

 



III. La situation du diabète dans le monde 
 

Selon l’Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes atteintes de diabète est passé 
de 108 millions en 1980 à 422 millions en 2014. En 2014, 8,5 % des adultes de 18 ans et plus 
étaient atteints de diabète.  La prévalence du diabète a augmenté plus rapidement dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire que dans les pays à revenu élevé. 

Le diabète deviendrait-il incontrôlable ? 

La Fédération internationale du diabète estimait qu’en 2021, 537 millions d’adultes (20-79 ans) 
vivaient avec le diabète (soit 1 adulte sur 10 sachant que près de la moitié ne sont pas 
diagnostiqués). 

Ce nombre devrait atteindre 643 millions d’ici 2030 et 783 millions d’ici 2045. 

Plus de 3 adultes diabétiques sur 4 vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. 

Le diabète dans le monde en 2021  

(Source Atlas du diabète de la FID | Dixième édition (diabetesatlas.org)) :  

 
 
Atlas du diabète de la FID | Dixième édition (diabetesatlas.org) 

 



IV. La place de la prévention du diabète en France 
 

Le ministère des solidarités et de la santé établit une synthèse très complète des actions de 
prévention du diabète en France : 
La stratégie nationale de santé (SNS) 2018-2022 et le Plan national de santé publique « Priorité 
prévention » apportent le cadre de la lutte contre les maladies chroniques. Ils affirment la 
priorité à la prévention et à la lutte contre les inégalités de santé. Deux axes principaux portent 
la prévention du diabète : 

 Promotion de la santé en population générale : faciliter des habitudes de vie saines dans tous 
les milieux et tout au long de la vie. 

 Repérage, dépistage, et prise en charge précoce des personnes à risque de diabète et de ses 
complications. 

 
Le plan Priorité prévention agit sur les déterminants socio-environnementaux et la promotion 
de comportements favorables à la santé, réduisant le risque de diabète : promotion de l’accès à 
une alimentation saine, à une activité physique régulière, à tous les âges de la vie. 

 

Promotion de la santé en population générale : faciliter des habitudes de vie saines dans 
tous les milieux et tout au long de la vie, différentes mesures du plan Priorité prévention 
contribuent à la prévention du diabète : 

• Favoriser la mise en œuvre de l’allaitement maternel dès l’accouchement. 
• Soutenir le parcours éducatif en santé des enfants dans ses volets alimentation (portail 

dédié et vade-mecum pour les enseignants), activité physique et sportive pendant et en 
dehors des temps scolaires.  

• Prévenir l’obésité chez les enfants à risque de surpoids et d’obésité, par une promotion 
renforcée de l’activité physique.  

• Créer des repères d’usage d’écran. 
• Promouvoir l’étiquetage nutritionnel des aliments par le déploiement progressif de 

l’affichage du Nutri-Score. 
• Promouvoir l’activité physique en milieu professionnel. 
• Créer un site « avancer en âge en bonne santé » permettant une auto-évaluation des 

besoins, de conseils opérationnels et d’orientation personnalisées pour une prévention 
renforcée chez les adultes de 40 – 55 ans. 

• Augmenter le nombre de personnes en situation de handicap pratiquant une activité 
physique et sportive. 

 

Repérage, dépistage, et prise en charge précoce des personnes à risque de diabète et de 
ses complications, les actions suivantes sont mises en œuvre dans le cadre du plan Priorité 
prévention : 

• La mise à jour par la Haute autorité de santé (HAS) des guides de bonne pratique à 
destination des professionnels de santé. 

• L’activité physique adaptée pour les personnes atteintes d’affections de longue 
durée (ALD).  



• La reconnaissance de structures comme « maisons sport santé » sur les territoires, 
une mesure « phare » de la Stratégie nationale sport santé (SNSS) 2019-2024.  

• L’accompagnement du patient à risque de diabète ou de complications de diabète 
dans des organisations de santé pluri-professionnelles innovantes comprenant 
l’éducation thérapeutique du patient. Le protocole de coopération ASALEE offre une 
coopération pluri-professionnelle entre médecin généraliste et infirmière intégrée au 
cabinet médical. En 2020, 1 110 infirmiers de pratique avancée (700 infirmiers 
équivalent temps-plein) et 4 760 médecins participaient au dispositif. D’autres 
organisations innovantes sont expérimentées dans les domaines du diabète, de l’obésité, 
au titre de l’article 51 de la LFSS 2018. 

• L’expérimentation dans 3 départements, pilotée par l’assurance-maladie, 
d’un programme de prévention du diabète de type 2 par coaching pour des 
personnes à risque à risque de diabète : le programme « Dites non au diabète ». 

• Pour l’Outre –mer : l’expérimentation d’un programme de prévention et de dépistage 
du diabète de type 2 à la Réunion qui s’insère dans la déclinaison outre-mer du PNNS, 
qui sera publiée en 2022. 

• Détection précoce des personnes obèses ou à risque d’obésité par la saisie régulière 
du poids et de la taille dans le Dossier Médical Partagé-DMP, dès le plus jeune âge. 

• Déployer et évaluer des expérimentations innovantes en direction de publics ciblés : les 
enfants de 3 à 8 ans à risque d’obésité (« Mission Retrouve ton cap »), les enfants et 
adolescents atteints d’obésité sévère (« OBEPEDIA »). 

 

Ce tableau en apparence très complet dissimule pourtant des réalités beaucoup plus contrastées. 
En effet, dans un rapport de novembre 2021 consacré à « La politique de prévention en santé », 
la Cour des comptes se montre assez critique, notamment à l’égard de la politique de prévention 
du diabète.  
La Cour a abordé la prévention en santé à travers le cas de trois grandes familles de pathologies 
qui sont éligibles à une démarche de prévention reposant sur la lutte contre des facteurs de 
risques communs et connus (cancers, maladies neuro-cardio-vasculaire – NCV – et diabète), à 
la différence d’autres pathologies. 
Le constat principal de la Cour est que la prévention de ces trois pathologies obtient 
globalement en France des résultats médiocres malgré un effort financier comparable à 
celui des pays voisins. 
Selon la Cour, les préoccupations de prévention sont en France insuffisamment présentes et 
structurées dans l’organisation des soins primaires, malgré des évolutions encourageantes 
conduisant à un exercice plus collectif, pluridisciplinaire et pluri-professionnel de la médecine, 
plus favorable à la prévention.  
Plusieurs obstacles existent. D’abord, le recours au médecin a lieu en général lors de 
l’apparition d’un symptôme, c’est-à-dire à un stade plus ou moins déjà avancé de la maladie. 
Ensuite, la rémunération des professionnels de santé est trop peu incitative pour les actes à forte 
valeur ajoutée de prévention ou pour ceux dispensés au bénéfice des populations clés. Enfin, à 
l’inverse des prises en charge curatives, les référentiels en matière de prévention sont épars. 
Ceci explique que le recours aux professionnels, médicaux ou non médicaux, soit 
insuffisamment développé pour permettre de déployer et de systématiser les actes de prévention 
tout au long de la vie. 



Malgré des évolutions récentes, les soins primaires restent en France globalement peu organisés 
et le rôle du médecin traitant en tant qu’acteur de la prévention ne constitue pas une priorité. 
Ce rôle a pourtant été défini à l’article. L. 4130-1 du CSP, dans sa rédaction issue de la loi du 
9 août 2004, en particulier ses 4° et 6°. Le médecin généraliste de premier recours doit ainsi : « 
veiller à l'application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections 
nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération 
avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient » et « contribuer 
aux actions de prévention et de dépistage ». 
Les généralistes sont le plus souvent consultés à l’apparition de symptômes, ce qui du point de 
vue de la prévention primaire n’est pas suffisant. L’exercice de la médecine générale, qui repose 
majoritairement sur un exercice isolé et le paiement à l’acte, n’est pas favorable à la prévention. 
Les nouveaux modes d’exercices collectifs sont plus favorables aux pratiques de prévention. 
Du fait de leur caractère pluridisciplinaire et pluri-professionnel, ils favorisent le parcours 
coordonné du patient, mais restent à la fois peu nombreux et à un stade expérimental. 

 

 
V. La prise en charge du diabète 

 

Un guide de la Haute autorité de santé explicite le parcours de santé d’une personne adulte 
ayant un diabète de type 2 en médecine de ville et notamment en médecine générale. Il est 
construit autour de plusieurs épisodes de soins identifiés comme les moments où existent 
d’importants risques de dysfonctionnements.  
Vous trouverez ci-après, quelques points saillants extraits de ce guide, complétés le cas échéant 
par d’autres sources. Il importe toutefois de se reporter au guide dans son intégralité.  

1. Le repérage, le diagnostic et la prise en charge initiale 
2. La prescription et les conseils d’une activité physique adaptée 
3. La prescription et les conseils diététiques adaptés 
4. L'initiation d'un traitement par insuline 
5. La découverte d’une complication 
6. Le dépistage et la prise en charge du diabète gestationnel (non traité dans le présent 

dossier) 
 
 

1. Le repérage 

Le repérage s’effectue principalement par le médecin traitant en situation de recours aux soins 
en identifiant à partir du dossier médical les patients âgés de plus de 45 ans ayant un des facteurs 
de risque suivants et en leur prescrivant un test de dépistage : 
- Un surpoids ou une obésité (IMC > 25 kg/m²) 
- Un antécédent de diabète familial au premier degré (père, mère, frère[s], [sœurs])  
- Une origine non caucasienne 
- Chez les femmes, un antécédent de diabète gestationnel ou de naissance d’un enfant pesant 
plus de 4 kg 
- Une hypertension artérielle traitée ou non traitée 
- Une dyslipidémie traitée ou non traitée 



- Un traitement pouvant induire un diabète (antipsychotiques atypiques, corticoïdes, etc.) ou un 
antécédent de diabète induit. 
 

Étape 1 : repérer les personnes à risque et prescrire une glycémie de dépistage 
• Prescrire chez les personnes sans symptôme de diabète mais repérées à risque un 

test de dépistage et de diagnostic du diabète : glycémie veineuse pratiquée après un 
jeûne de 8 heures. 

• Informer le patient sur l’importance de faire cet examen et prévoir un rendez-vous 
pour  

• Interpréter le résultat du test. 
• Prescrire également une glycémie veineuse pour confirmer le diagnostic de diabète 

en présence de symptômes évocateurs : polyurie, polydipsie, amaigrissement) ou 
d’une complication révélant le diabète WHO 2006. 

Étape 2 : confirmer le diagnostic  
• Le diagnostic est confirmé lorsqu’une seule glycémie est ≥ à 2 g/l avec ou sans 

symptômes de diabète associés.  
• Lorsque la glycémie est ≥ 1,26 g/l et ≤ à 2 g/l, prescrire une deuxième glycémie à 

jeun et planifier un rendez-vous pour interpréter le résultat. Le diagnostic est 
confirmé en cas de glycémie à nouveau ≥ 1,26 g/l. 

• Lorsque la glycémie est comprise entre 1,10 g/l et 1,25 g/l, le diagnostic 
d’hyperglycémie modérée à jeun (prédiabète) est posé. 

Étape 3 : penser au diagnostic différentiel 
Étape 4 : faire suivre le résultat du test, quel qu’il soit, d’une annonce 
• Si le test est négatif (glycémie < 1,10 g/l) annoncer le risque de diabète et la nécessité 

d’une prévention et d’une surveillance : intégrer aux soins la prise en charge des 
facteurs de risque modifiables et planifier le renouvellement du test entre 1 et 3 ans 
suivant le risque. 

• En cas de « prédiabète », prévoir le renouvellement du test de dépistage du diabète 
à 1 an. La prévention du diabète repose sur l’éducation nutritionnelle (activité 
physique et alimentation équilibrée réduite en graisses) et l’obtention du 
changement durable du comportement. 

• En cas de diabète, annoncer la maladie. 
• Proposer de prendre contact avec une association de patients. 

Étape 5 : réaliser le bilan initial du diabète Ce bilan (peut être réalisé en plusieurs 
consultations. Il ne doit pas retarder la mise en œuvre du traitement.  
Étape 6 : prescrire le traitement initial 

 
 
2. Prescription et conseils d’une activité physique adaptée 

La pratique d’une activité physique régulière est recommandée pour le contrôle des facteurs de 
risque cardio-vasculaire (glycémie, dyslipidémie, HTA, surpoids et obésité) et la prévention 
des complications du diabète.  



L’activité physique englobe les loisirs, les déplacements (par exemple la marche ou le vélo), 
les activités professionnelles, les tâches ménagères, les activités ludiques, les sports ou 
l’exercice planifié, dans le contexte quotidien familial ou communautaire. 

Étape 1 : identifier les besoins, les souhaits et la motivation du patient 
Étape 2 : évaluer le niveau d’activité habituel 
Étape 3 : prescrire et conseiller l’activité physique et sportive 
Prendre en compte du risque cardio-vasculaire global, des comorbidités associées, d’un 
éventuel déconditionnement à l’effort, l’âge et la pratique d’activité physique 
antérieure.  
Envisager un avis spécialisé (médecin du sport, cardiologue) pour évaluer l’aptitude à 
l’activité sportive, surtout chez les personnes déconditionnées à l’effort et les personnes 
à risque cardio-vasculaire élevé. 

Étape 4 : suivre l’activité physique 

Vérifier l’obtention de modifications de comportement et leur maintien sur le long 
terme. En cas d’échec au bout de 6 mois à 1 an, envisager le recours à un programme 
d’activité physique adaptée. 
 

 

3.  Prescription et conseils diététiques adaptés 

Une alimentation équilibrée est recommandée pour le contrôle des facteurs de risque 
cardiovasculaire (glycémie, dyslipidémie, HTA, surpoids et obésité) et la prévention des 
complications du diabète. Les soins diététiques doivent être intégrés au traitement du diabète 
de type 2. Leur efficacité est maximale au début du diabète, mais ils constituent une base du 
traitement tout au long de la maladie.,  
Attention aux situations particulières : Personne âgée de plus de 75 ans, Femme enceinte DT2, 
Insuffisance rénale, Traitement de l’hypoglycémie 

Étape 1 : fixer les objectifs avec le patient 

S’accorder avec lui sur l’adoption de nouveaux comportements alimentaires, Négocier 
avec le patient en surpoids ou obèse un objectif de perte de poids… 

Étape 2 : réaliser un bilan et établir le plan diététique personnalisé 

Évaluer les consommations alimentaires du patient 

Conseiller le patient selon les résultats de cette évaluation 

Étape 3 : suivre l’application du plan diététique 

En cas d’échec au bout de 6 mois à 1 an, envisager le recours à un 
endocrinodiabétologue, et, selon besoin, à un diététicien. Selon les cas, des alternatives 
peuvent être proposées comme la participation à un programme d’éducation 
thérapeutique, une prise en charge psychologique ou sociale. 

 

 



4.  Traitement par insuline  

Cet épisode ne concerne pas la prescription d’une insulinothérapie transitoire en raison d’une 
maladie ou d’un épisode de soins intercurrent (infection, corticothérapie, chirurgie …). Il ne 
concerne pas non plus les patientes atteintes de diabète gestationnel.  

L’insuline est un outil thérapeutique parmi d’autres pour atteindre l’objectif fixé. Cependant, 
l’instauration du traitement par insuline est une étape importante et doit être annoncée au patient 
suivant les principes et recommandations habituelles concernant l’annonce. 

Une phase de préparation du patient (et de son entourage) est nécessaire : la prescription 
d’insuline chez les diabétiques de type 2 n’est en général pas une urgence et intervient lorsque 
le patient est motivé. La principale exception est l’urgence hyperglycémique se traduisant par 
des symptômes comme polyuro-polydypsie, asthénie et perte de poids. C’est un point de 
vigilance particulier chez la personne âgée.  

La plupart des patients peuvent être autonomes pour le traitement par insuline. L’intervention 
d’une infirmière est nécessaire pour certains patients. 

Étape 1 : préparer le patient au traitement par insuline 
Apporter une information sur le traitement par insuline, ses risques (hypoglycémies) et 
ses avantages pour le patient, ainsi que les modalités de surveillance ; motiver le patient 
en vue de l’acceptation du traitement ; Évaluer les capacités d’apprentissage et 
d’autonomie du patient et de son entourage ; Choisir un schéma d’insulinothérapie… 
Étape 2 : prescription et mise en œuvre 
Vérifier que les prérequis sont réunis (motivation, acquisition des connaissances et du 
savoir-faire nécessaires, surveillance du fond d’œil, autonomie) 
Prescrire l’insulinothérapie en précisant par écrit :  les objectifs glycémiques à atteindre 
; les modalités d’autosurveillance glycémique ; les modalités d’adaptation des doses 
d’insuline afin d’atteindre les objectifs glycémiques. 
En cas d’impossibilité ou de refus du patient à réaliser lui-même les injections, prescrire 
l’intervention d’un(e) infirmier(ère) à domicile. 
Étape 3 : suivi jusqu’à 1 mois : vérifier la réalisation du traitement 
Une consultation à 1 mois est recommandée afin :  

• de faire le point sur l’application du traitement et si nécessaire de modifier le 
protocole de traitement ; 

• d’évaluer le degré d’autonomie du patient dans la gestion de son traitement, en 
particulier, en cas d’intervention d’une infirmière, réévaluer la nécessité du 
recours à l’infirmière ;  

• d’adapter le traitement hypoglycémiant oral si nécessaire ;  
• de vérifier l’absence de prise de poids excessive. Dans ce cas, conseiller le 

patient et/ou l’adresser à un diététicien. 

Étape 4 : suivi jusqu’à 3 mois : évaluer les premiers résultats glycémiques 
Vérifier les modalités d’application du protocole d’adaptation des doses, l’atteinte des 
objectifs glycémiques selon les glycémies capillaires et l’évolution de l’HbA1c.  
Vérifier l’autonomie du patient par rapport à son traitement. 



 Renforcer son éducation sur les points qui le nécessitent. 
Vérifier l’absence de prise de poids excessive. Dans ce cas, conseiller le patient et/ou 
l’adresser à un endocrino-diabétologue ou un diététicien. 
Étape 5 : suivi à 6 mois : évaluer le bénéfice pour le patient  
Évaluer, à partir de l’amélioration de la qualité de vie du patient, les résultats sur le 
contrôle du diabète selon l’HbA1c.  
Rechercher des effets secondaires : hypoglycémies, prise de poids excessive, réaction 
psychologique négative. 
Repenser le traitement si les objectifs ne sont pas atteints ou en cas de mauvaise 
tolérance, dans ce cas l’avis d’un endocrino-diabétologue peut être envisagé. 
 Considérer le recours aux associations de patients. 
 

 
5.  Découverte d’une complication 

Les complications peuvent se manifester de façon aiguë voire révéler le diabète. Mais en règle 
générale il s’agit d’une complication asymptomatique ou peu symptomatique, découverte dans 
le cas de la surveillance du diabète, et qui dans l’immédiat ne modifie pas la vie du patient :  

• rétinopathie découverte par l’examen du fond d’œil, sans modification de l’acuité 
visuelle ;  

• albuminurie avec ou sans altération de la fonction rénale ; 
• ischémie myocardique silencieuse ; 
• risque de lésion du pied grade 1 ou 2 avec absence de perception du monofilament ;  
• artérite avec baisse de l’index de pression systolique < 0,9, sténose carotidienne > 50 %  
• paresthésies bilatérales des membres inférieurs, impuissance.  

A noter également que le diabète est un facteur de risque indépendant de gingivite et de 
parodontite, responsables d’une perte précoce de dents. L’infection parodontale influe sur 
l’équilibre glycémique en induisant une insulinorésistance. Les facteurs aggravants sont une 
mauvaise hygiène bucco-dentaire, la consommation régulière de sucres, un manque de suivi 
dentaire. 
Elles représentent un tournant dans le parcours de santé en signalant la possibilité de 
complications invalidantes ultérieures et la nécessité de renforcer le suivi et de modifier les 
thérapeutiques pour prévenir ce risque. 

Étape 1 : identifier les situations urgentes et orienter immédiatement le patient 
(centre 15, équipe pluridisciplinaire…). 
Étape 2 : annoncer la complication 
Étape 3 : modifier les objectifs et les traitements de contrôle glycémique et de 
pression artérielle selon le type de complication et son degré de gravité 
Étape 4 : renforcer les modes et les fréquences de suivi  
Renforcer notamment le suivi pluriprofessionnel. 



Étape 5 : rechercher une autre complication associée 
Étape 6 : évaluer les résultats 

Pour aller plus loin :  

GUIDE PARCOURS DE SOINS-Diabète de type 2 de l’adulte Haute Autorité de santé (has-
sante.fr) 

 

 
VI. Médecin et chirurgien-dentiste, un parcours de soins à parfaire 

 

Un rapport de l’IGAS sur la prise en charge des maladies chroniques mettait en lumière les 
forces et les faiblesses du système de soins de premier recours français dans la prise en charge 
des patients atteints de maladies chroniques qui, reposant sur les médecins généralistes et leurs 
collaborations avec les autres professionnels de santé, se heurte à l’organisation très 
majoritairement individuelle des médecins et au cloisonnement des professions de santé. 
Pourquoi penser à orienter le patient diabétique vers son chirurgien-dentiste ? 
Les personnes diabétiques ont un risque de complications en matière bucco-dentaire. 
Trois types de lésions sont plus fréquentes chez les sujets diabétiques :  

• la carie dentaire (destruction de l’émail de la dent par la plaque dentaire),  
• la gingivite (inflammation de la gencive par dépôt de bactéries au niveau du collet de la 

dent),  
• la parodontite (inflammation en profondeur des gencives et de l’os qui soutient la dent, 

entraînant la prolifération de germes le long de la racine dentaire). 

 

Les études cliniques suggèrent une relation bidirectionnelle entre la maladie parodontale et le 
diabète.  

• Le diabète est un facteur de risque indépendant de gingivite et de parodontite. Il fragilise 
les attaches dentaires et accroît la résorption osseuse. Les altérations 
microangiopathiques secondaires au diabète aggravent l’affection parodontale.  

• L’hyperglycémie favorise la croissance des bactéries de la plaque dentaire et induit une 
réponse inflammatoire détruisant le tissu conjonctif et favorisant les parodontites.  

• L’infection parodontale influe sur l’équilibre glycémique en induisant une insulino-
résistance par la production de cytokines (protéines de l’inflammation) et par 
l’amplification de la capacité des macrophages à répondre aux AGE (Advanced 
Glycation Endproducts, protéines glyquées appelées aussi produits de glycation 
avancée). Ces AGE ont un rôle important dans le déterminisme des lésions cellulaires 
et tissulaires du diabète. 

• Les lésions gingivales et osseuses sont d’autant plus graves chez le sujet diabétique 
qu’elles peuvent aboutir à une perte de dents précoce (ce risque est d’autant plus élevé 
que le diabète est ancien).  

Rappelons que la plaque dentaire (ou plaque bactérienne) se forme naturellement à la base des 
dents par l’accumulation de bactéries, de restes d’aliments et de salive entre dents et gencive. 
Si elle est mal éliminée, la plaque dentaire peut se calcifier et former des dépôts de tartre. 



La plaque et le tartre peuvent provoquer une inflammation de la gencive. On parle alors de 
gingivite. Si celle-ci n’est pas traitée, l’inflammation va atteindre progressivement le parodonte. 
C’est le stade de la maladie parodontale, également appelée parodontite ou parodontopathie. 
Si la maladie s’aggrave, les dents peuvent bouger, voire se déchausser. Un brossage quotidien 
efficace permet d’éliminer la plaque dentaire et prévient la formation de tartre et la gingivite. 
 

 
• La place de l’éducation thérapeutique 

L’éducation thérapeutique passe par la mise en place de règles hygiéno-diététiques et d’une 
surveillance régulière, notamment au niveau dentaire.  
Ainsi, les sujets diabétiques doivent être incités à une bonne hygiène buccodentaire : 
- Limitation des aliments sucrés et des grignotages,  
- Consommation de boissons non sucrées (1,5 l/j) au cours de la journée,  
- Brosser ses dents au moins deux fois par jour en utilisant un dentifrice fluoré antibactérien, 
- Passer du fil dentaire entre les dents au moins une fois par jour, 
- Utiliser si besoin un bain de bouche antibactérien (sans alcool) une fois par jour pour 
éliminer les bactéries et contrôler la plaque dentaire, 
- Faire un détartrage régulier (tous les 6 mois), 
- Consulter en cas de symptôme d’inflammation des gencives, comme par exemple des 
saignements ou un gonflement des gencives. 

• Le suivi dentaire 

Le suivi dentaire par un dentiste doit être annuel.  
Même en l’absence de symptômes, il est recommandé de faire réaliser au moins une fois par an 
un examen bucco-dentaire par un chirurgien-dentiste, ce qui permettra de dépister rapidement 
et de prendre en charge d’éventuelles infections (caries, abcès dentaire et gingivite) dont le 



risque est plus élevé chez les personnes diabétiques. La consultation aura également pour objet 
de rechercher une parodonthopathie d’origine microangiopathique, afin d’éviter une perte 
prématurée des dents.  

S'il le juge nécessaire, votre dentiste peut vous proposer un détartrage (soin de prévention qui 
consiste à enlever le tartre déposé sur les dents), voire un acte d'assainissement parodontal qui 
associe au détartrage un acte de surfaçage radiculaire. 

Cet examen peut être complété par une radiographie et / ou un prélèvement pour rechercher les 
bactéries responsables d’infection. 

Complications chez les sujets âgés (75 ans et plus) : Les gingivites et parodontites liées au 
diabète peuvent être à l’origine d’édentation et concourir au déséquilibre nutritionnel. 
L’infection parodontale influe sur l’équilibre glycémique en induisant une insulinorésistance 

Sources :  

7v_referentiel_2clics_diabete_060215.pdf (has-sante.fr) Prévention et dépistage du diabète de 
type 2 et des maladies liées au diabète - Actualisation du référentiel de pratiques de l’examen 
périodique de santé (EPS) 

Complications du diabète au niveau des dents et des gencives | ameli.fr | Assuré 

Pour conclure, force est de constater que la consultation du chirurgien-dentiste demeure 
insuffisante pour les patients diabétiques. 

Si l’on se réfère aux données de remboursement 2006-2007 et aux données Entred 2007-2010, 
38 % des sujets diabétiques ont bénéficié d’un examen dentaire. Les personnes diabétiques ne 
recourent pas plus que les non-diabétiques au dentiste, voire moins, alors qu’elles sont prises 
en charge à 100 % par le dispositif des affections de longue durée au titre du diabète. 

Par ailleurs, elle est très inégale d’un territoire à un autre comme en témoigne le tableau relatif 
à la fréquence d’une consultation dentaire en libéral chez les personnes diabétiques traitées 
pharmacologiquement en 2020 : 

Géodes - Santé publique France - Indicateurs : cartes, données et graphiques 
(santepubliquefrance.fr) 

Le bon réflexe pour le médecin traitant, adresser le patient au chirurgien-dentiste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier réalisé à partir d’informations issues du Ministère des solidarités et de la santé, de la 
Cour des comptes, de l’IGAS, de l’Organisation mondiale de la santé, de santé publique France, 
de la HAS, de l’Assurance maladie, de l’Inserm, de la Fédération internationale du diabète. 


