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1 INTRODUCTION 

 
1.1 NAISSANCE DE L’ÉTUDE IPQED 

 
Depuis 1988, il est possible de conclure une convention de rééducation relative à l’autocontrôle de 
patients atteints du diabète sucré entre l’Institut National d’Assurance Maladie Invalidité (INAMI) 
d’une part et les divers centres belges pour le diabète d’autre part. Cette convention (appelée 
convention sur le diabète) a pour but d’offrir des programmes d’autocontrôle à des groupes bien 
déterminés de patients atteints de diabète.  
Grâce à une meilleure équilibration du diabète et à l’approche globale de cette maladie (en ce compris 
la régulation de la tension artérielle et des lipides, le contrôle du poids, etc.), on tente de prévenir ou de 
retarder complications chroniques classiques du diabète (rétinopathie, néphropathie, etc.) ainsi que 
l’apparition des complications macrovasculaires.  
 
À ce jour, on ne dispose pas de données représentatives concernant la qualité des soins aux diabétiques 
en Belgique, et il y a encore moins de programmes structurés de développement de la qualité relatifs 
au diabète en cours dans les centres belges pour le diabète.  
L’IPQED (Initiative en matière de Promotion de la Qualité et Epidémiologie du Diabète sucré) a été 
créée en 2001 et reconnue par le Conseil d’Accord de la convention sur le diabète comme un projet 
représentatif de développement de la qualité. Tous les centres faisant partie de la convention sur le 
diabète sont tenus de participer à un tel projet. Au sein de l’IPQED a été créé un Comité Directeur 
Scientifique dans lequel les diverses universités belges, les mutualités et les organisations de patients 
sont représentées et où siègent aussi quelques médecins possédant une expériènce spéciale en rapport 
avec les techniques de promotion de la qualité. Le traitement pratique des données ainsi que 
l’élaboration et l’accompagnement de l’IPQED sont confiés à un institut indépendant, à savoir 
l’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP). 
 

1.2 OBJECTIF DE L’ÉTUDE IPQED 
 
L’étude vise en premier lieu une amélioration de la qualité des soins aux diabétiques dans les centres 
eux-mêmes. On utilise les principes de “DiabCare®1”, une base de données que l’OMS a développé au 
sujet du diabète. Pour ce faire un échantillon représentatif et arbitraire de patients par centre de 
diabétologie a été récolté.  
Pour chaque patient de l’échantillon, on rassemble le groupe de données DiabCare®, en déterminant 
son profil, l’approche médicale, les facteurs de risque de complications micro- et macrovasculaires du 
diabète (par ex. l’HbA1c, la tension artérielle et le cholestérol), les marqueurs précoces de 
complications (tels que la microalbuminurie) et les complications en phase terminale (par ex. la 
dialyse) (voir tableau 1). 
 
Ces données sont rassemblées (après anonymisation), à partir de tous les centres, sur le serveur 
national de l’ISP. Les codes des centres ne sont connus que d’une seule personne, qui est 
contractuellement tenue au secret professionnel. Toute la banque de données est donc anonyme tant 
pour le patient que pour le centre. En outre, seule la personne responsable de l’ISP peut y accéder. 
L’INAMI n’a donc pas d’accès direct à cette banque de données. Même pour la recherche scientifique 
(approuvée par le Comité Directeur Scientifique), la banque de données n’est pas transmise en externe, 
mais les questions posées dans l’enquête sont traitées par l’ISP, et seuls les résultats sont transmis aux 
chercheurs.  
Après traitement de toutes les données de chaque centre, l’ISP élabore une disquette de résultats par le 
biais du logiciel DiabCare®, de telle sorte que chaque centre est en mesure de comparer ses propres 
résultats à ceux de tous les autres centres participants anonymisés (analyse comparative anonyme).  
 

                                                 
1 Réseau de qualité DiabCare®: http://www.diabcare.de 
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Les éventuelles imperfections qui apparaissent dans les soins aux diabétiques requièrent une approche 
multidisciplinaire au niveau du centre par, entre autres, l’implémentation de cercles de qualité. Le but 
est de parvenir ainsi progressivement à une meilleure qualité de soins après un laps de temps, de telle 
sorte que le centre affichera un meilleur résultat lors d’une nouvelle analyse comparative. Par 
conséquent, la qualité moyenne des centres réunis s’améliorera, ce qui doit provoquer une spirale 
continue de promotion de la qualité.  
Ce n’est pas dans la philosophie de l’IPQED d’effectuer un contrôle à partir d’en haut, mais bien 
en vue d’améliorer le soin, en générant des mesures locales dans le centre de diabétologie, sur la 
base d’un positionnement à l’égard d’autres centres.  
 
Le but est, en deuxième lieu, de rassembler dans un rapport les données rassemblées des patients des 
centres de diabétologie, de telle sorte qu’un avis puisse être donné à l’INAMI sur les soins en général 
et sur la convention sur le diabète en particulier. Ce faisant, il n’existe pas de division des données par 
centre. Le but n’est donc jamais de transmettre en externe une évaluation de la qualité dans les divers 
centres cités. Le document actuel contient le rapport des données de l’année 2001 visé pour l’INAMI.  
Étant donné qu’il s’agit de données nationales, jusqu’à présent uniques pour la Belgique, ces données 
polarisées pourront également être utilisées à des fins épidémiologiques.  
En outre, la collection des données s’inscrit dans un protocole international existant (DiabCare®), ce 
qui permettra à l’avenir une comparaison avec d’autres pays. 
 

1.3 MATÉRIEL ET MÉTHODE 
 
1.3.1  Récolte de données 
 
Les données proviennent de 134 centres de diabétologie (voir annexe I). La récolte des données s’est 
déroulée dans la période allant du 07/11/2001 au 31/12/2001.  
 
1.3.1.1 Données-patients 
Dans l’étude, des patients insulino-traités relèvaient du type 1, du type 2 ou d’une autre forme de 
diabète. Il s’agissait de patients qui étaient traités par au moins 2 injections d’insuline par jour (cf. 
convention sur le diabète). Chaque centre de diabétologie devait transmettre à l’ISP les données de 
10% du nombre de patients repris dans les critères de la convention, avec un minimum de 50. La 
sélection s’est déroulée à partir de la liste alphabétique des patients d’octobre 2001, en commençant 
par la lettre “E”. On a ainsi obtenu un échantillon arbitraire total de 7.599 patients. Il représente les 
55.417 diabétiques repris dans la convention sur le diabète et forme donc 13,7% de cette population.  
La récolte de données a été effectuée au moyen du programme DiabData V 1.5. de DiabCare®. On a 
rempli, par patient, une « Basic Information Sheet » (BIS, voir annexe II), sur laquelle les indicateurs 
les plus importants sont repris de manière décisive pour les soins aux diabétiques (tableau 1). Seules 
les données de la dernière consultation, qui a eu lieu pendant les 12 à 15 derniers mois, devaient être 
complétées. Pour les mesures glycémiques, la consommation d’alcool et les habitudes tabagiques, on a 
pris la moyenne des 3 derniers mois.  
 
Pour les lipides sanguins, la spécification ‘situation à jeun, situation non à jeun’ était indispensable.  
Dans les objectifs de la Saint-Vincent, il fallait spécifier si ces situations s’étaient manifestées pendant 
les 12 derniers mois.  
Tant le traitement du diabète que le traitement complémentaire étaient complétés pour la période allant 
jusqu’à et suivant la consultation.  
Les unités dans lesquelles les divers résultats de mesure étaient exprimés, devaient être établies avant 
le début de l’apport des données. Toutes les valeurs ont été converties automatiquement en unités 
standards.  
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En cas de normes divergentes par rapport aux normes établies dans le programme DiabCare®, les 
résultats de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) devaient être convertis préalablement au moyen de la 
formule suivante:  
HbA1c corrigée = (Mk+mk)/2+[(Mk-mk)/4]*[R- (Ma+ma)/2]/[(Ma-ma)/4],  
où Mk et mk sont les valeurs normales d’une méthode de laboratoire classique et Ma et ma sont les 
valeurs normales d’une méthode de laboratoire divergente qui fournit R comme résultat.  
 
Tableau 1: Variables dans le protocole DiabCare® 

Indicateurs repris dans le formulaire ‘BIS’  
Données des patients Date de naissance, sexe, type de diabète, année depuis le diagnostic, année 

de début du traitement par insuline et ADO 
Grossesses  Résultat des grossesses menées à terme pendant les 12 derniers mois 
Risques Comportement tabagique, quantité  

Consommation d’alcool, quantité 
Autocontrôle  Glycémie, glycosurie 
Mesures Poids, taille, tension artérielle, glycémie, HbA1, HbA1c, créatinine, 

microalbuminurie, protéinurie, cholestérol, HDL-cholestérol, triglycérides 
Objectifs de la Saint-
Vincent 

Cécité, infarctus du myocarde et angioplastie, accident vasculaire cérébral, 
néphropathie terminale, amputation au-dessus de la cheville, amputation 
sous la cheville 

Symptômes Hypotension orthostatique, angine de poitrine, neuropathie périphérique, 
claudication 

Examens Yeux:  
Examinés pendant les 12 à 15 derniers mois 
Résultats de l’examen de la rétine 

présence de maculopathie et/ou de rétinopathie 
Stade de la pathologie oculaire diabétique avancée 
Acuité visuelle 

Pieds: 
Examinés pendant les 12 à 15 derniers mois 
Sensibilité vibratoire  
Sensibilité tactile superficielle 
Présence de pouls pédieux 
Ulcère aigu de pied ou ulcère de pied guéri 
Angioplastie 

Qualité de vie Nombre d’hypoglycémies par an 
Nombre d’hyperglycémies par an 
Nombre de jours d’hospitalisation 

Traitement du diabète Utilisation de metformine, de sulfonylurées et/ou d’inhibiteurs des 
alpha-glucosidases; administration d’insuline par pompe; nombre 
d’injections d’insuline par jour; autre traitement 

Traitement 
complémentaire 

Hypertension artérielle, maladie cardiaque, cardiopathie ischémique, 
dyslipidémie, néphropathie, neuropathie, autre traitement 

 
Le logiciel DiabCare® permet une analyse immédiate au niveau du centre, à partir du moment où les 
données des patients ont été fournies, avec en outre une explication sur les consensus internationaux 
existants relatifs aux soins aux diabétiques. Il offre également la possibilité de générer des listes de 
patients répondant à certains critères, ce qui peut être utile localement pour d’autres initiatives dans 
certains groupes de patients.  
Tous les centres se sont vus attribuer un code d’utilisateur spécifique en vue de l’utilisation du 
programme DiabCare®. Ce code était important pour l’identification du centre lors du feed-back au 
moyen de la reconnaissance par le serveur national; il veillait aussi à l’anonymité. En outre, le nom et 
la date de naissance, qui ont été entièrement complétés au niveau du centre, étaient réduits 
respectivement aux initiales, au mois et à l’année de la date de naissance, de telle sorte que 
l’anonymité des patients était suffisamment garantie.  
Quatre centres ont transmis leurs données sur papier à l’ISP qui répondait, pour ces centres, de 
l’encodage dans le logiciel DiabCare®.  
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1.3.1.2 Données des centres 
Outre les données des patients, on demandait des informations concernant les activités des centres 
(type de service, présence d’une stroke unit, d’un service d’obstétrique, de neurologie, de dialyse, 
clinique du pied, traitement au laser, de chirurgie cardiaque). Vous trouverez un exemple d’un tel 
formulaire à l’annexe III. 
  
1.3.2  Benchmarking 
 
Les dernières données ont été acceptées jusqu’au 15 février 2002. À ce moment-là, on a procédé au 
feed-back. Les fichiers ont d’abord été contrôlés: des erreurs dans les unités ont été corrigées et les 
valeurs impossibles ont été effacées. Ensuite, les données ont été lues par le serveur national de l’ISP, 
après quoi les résultats de l’analyse comparative ou du feed-back ont été réécrits sur disquette pour 
chaque centre séparément. Comme résultat on a obtenu des graphiques dans lesquels tous les centres 
sont présentés comme des traits verticaux de couleur bleue, tandis que le propre centre a une couleur 
rouge. Ces graphiques décrivent la population (sexe, type de diabète, répartition de l’âge), l’intégralité 
des données et les résultats des divers indicateurs, toujours par comparaison aux autres centres (figure 
1).  
À la fin du mois de mars, ces résultats ont été transmis aux centres de diabétologie. Les centres qui 
n’ont pas utilisé le logiciel ont reçu leurs résultats sur papier. 
 

 
Figure 1: Benchmarking 

 
1.3.3 Traitement des données 
 
Les données ont été analysées avec Stata 7.0®. La correction pour l’âge, ainsi que pour l’ancienneté et 
pour le type de diabète, a été effectuée à l’aide de la méthode de Mantel Haenszel et de la régression 
logistique. Comme niveau significatif, on a pris p < 0,05. 
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1.3.4  Remarques préalables importantes 
 
 
Dans la partie suivante de ce rapport, vous trouverez une description des données globales, 
rassemblées sur tous les centres de diabétologie. Cette dernière est interprétée par 
comparaison à d’autres données internationales. Lors de son interprétation, il convient de 
prendre la plus grande précaution. En effet, on utilise, en guise de comparaison, des données 
de certaines études (par ex. le DCCT et l’UKPDS). Il existe souvent certains critères 
d’inclusion et d’exclusion, de telle sorte que ces études donnent une image "cachée" de la 
réalité. En outre, les personnes qui participent volontairement à une telle étude sont en 
principe les personnes les plus motivées, ce qui induit de nouveau un biais.  
D’autre part, on compare également des données épidémiologiques d’autres pays: les 
données belges proviennent toutefois d’un groupe sélectionné de patients qui sont suivis dans 
un centre de diabétologie et qui répondent aux critères en vue d’être repris dans la 
convention sur le diabète: on peut donc s’attendre à ce qu’il s’agisse ici de patients "plus 
compliqués" que ceux que l’on retrouve dans une moyenne épidémiologique classique de la 
population. 
 
Lors de l’analyse générale des données dans ce rapport, on a fait abstraction des patients 
âgés de moins de 19 ans, à moins que ces derniers ne soient expressément mentionnés.  
En revanche, lors de la répartition entre les centres, tous les groupes d’âge ont été 
considérés, sauf mention contraire. 
 
Ici et là, il sera fait mention de ‘odds ratio’ (OR), et ce lors d’une comparaison entre 2 
groupes différents, par ex. le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le ORtype 2 pour 
l’infarctus du myocarde (IM) exprime, par exemple, combien de fois le risque d’IM est plus 
élevé / plus faible avec le diabète de  type 2 par rapport au diabète de type 1.  
 
L’annexe IV explique quelques abréviations utilisées.  
 
L’annexe V reprend 3 listes qui montrent la moyenne et les percentiles des résultats. Ces 
listes sont rédigées pour tous les patients âgés de plus de 18 ans, les diabétiques de type 1 
âgés de plus de 18 ans et les diabétiques de type 2. On peut y analyser la distribution des 
résultats entre les divers centres de diabétologie. 
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2 RÉSULTATS 
 

2.1 DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON 
 

2.1.1  Centres de diabétologie et patients inclus 
 
Les données de 134 centres de diabétologie ont été rassemblées.  
 
Le tableau 2 reproduit le nombre de centres et le nombre correspondant de patients, selon la situation 
géographique. 
 
Tableau 2: Nombre de centres de diabétologie et de patients selon la situation géographique 
 Flandre Wallonie Bruxelles Total 
N centres 69 49 16 134 
N patients 29.283 18.975 7.209 55.467 
N échantillon (%) 3.800 (50%) 2.584 (34%) 1.215 (16%) 7.599 

 
Dans quelques centres de diabétologie, des sites séparés étaient, entre-temps, dirigés par une même 
équipe; dans un futur proche, tout sera rassemblé sous une seule et même convention. C’était le cas, 
d’une part, de 5 centres qui avaient rassemblé les données de patients de 2 sites sous un seul 
dénominateur et, d’autre part, d’un centre qui avait rassemblé les données-patients de 3 sites.  
Les données d’un centre n’avaient pas été reprises en raison de leur caractère incomplet. C’est ainsi 
qu’on a obtenu les données-patients de 126 centres de diabétologie différents.  
 
2.1.2  Profil d’activités des centres de diabétologie 
 
En ce qui concerne les activités, il manquait les données d’un centre composé de 2 sites.  
 
Pour tout le groupe, il s’agissait de 12 centres universitaires et de 117 centres non universitaires, dont 
58 exercaient d’autres activités médicales en dehors de l’endocrino-diabétologie. On ne connaît pas de 
détails à ce propos concernant 3 centres.  
 
Vingt pour cent des centres déclaraient traiter régulièrement des enfants, tandis que 59% des centres 
traitaient régulièrement des adolescents.  
 
Le tableau 3 reproduit la fréquence d’apparition de certaines possibilités de prise en charge dans les 
centres.  
 
Tableau 3: Possibilités de prise en charge au sein des centres 
 Centres (%) 
Neurologie 97%  
Obstétrique 90% 
Traitement au laser 80% 
Dialyse 63% 
Stroke unit 43% 
Chirurgie cardiaque 29% 

 
Nonante cinq pour cent des centres avaient des heures de consultation séparées pour la diabétologie, 
qui se chiffraient à, en moyenne, 5 demi-jours par semaine (P10-P90: 2-10) (figure 2).  
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Heure de consultation de diabétologie séparée
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Figure 2: Nombre de demi-jours par semaine d’heure de consultation de diabétologie pour les divers centres 
 
Auprès de 28% des centres, les soins multidisciplinaires du pied (heure de consultation où le 
diabétologue, le chirurgien, le podologue et le chausseur sont simultanément présents) étaient assurés 
pour une moyenne de 4 demi-jours par mois (P10-P90: 1-8) (figure 3).  
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Figure 3: Nombre de demi-jours par mois de clinique multidisciplinaire du pied pour les divers centres 

 
2.1.3  Description de l’échantillon de patients 
 
L’échantillon comptait 7.599 patients, soit 13,7% du nombre total de patients conventionnés.  
Il comportait un peu plus de patients de sexe féminin (51,8%) que de patients de sexe masculin 
(48,2%).  
 
Le tableau 4 montre le nombre de diabétiques de type 1, de diabétiques de type 2 et de patients 
présentant une autre forme de diabète. 
 
Tableau 4: Répartition du type de diabète 
 Type 1 Type 2 Autre forme Total 
Nombre de patients (%) 2.692 (36%) 4.406 (60%) 318 (4%) 7412 (100%) 

 
Trente-six pour cent des patients présentaient un diabète de type 1, 60% un diabète de type 2 et 4% 
une autre forme de diabète. Pour 183 patients (2,4%), le type de diabète n’était pas connu.  
La fréquence du diabète de type 1 dans les centres variait de 4 à 100%, tandis que la fréquence du 
diabète de type 2 variait de 0 à 90%.  
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Cette grande répartition vient du fait que autant des centres possédant de jeunes patients que des 
centres qui comptent surtout des patients gériatriques ont participé à ce projet de l’IPQED.  
 
Parmi les patients atteints de diabète de type 1 se trouvaient un peu plus d’hommes (54,7%), tandis 
que le nombre de femmes était un peu plus élevé avec le diabète de type 2 (56,5%) (figure 4). 
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Figure 4: Répartition du sexe en fonction du type de diabète 
 
 
La médiane de l’âge était de 61 ans (P10-P90: 33-77 ans). Seulement 28% des patients étaient âgés de 
moins de 50 ans.  
La médiane de l’âge dans les divers centres variait de 13 à 72 ans (P10-P90: 54-68 ans). 
 
Figure 5 montre la répartition du type de diabète selon l’âge. 
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Figure 5: Répartition du type de diabète en fonction de l’âge 

 
 
Trois quarts des diabétiques de type 1 avaient moins de 60 ans, tandis que 71% des diabétiques de type 
2 avaient plus de 60 ans. 
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Le tableau 5 donne l’âge par décade selon le sexe et pour l’entièreté de la cohorte IPQED. 
 
Tableau 5: Répartition de l’âge en fonction du sexe et pour l’entièreté de la cohorte IPQED 
   Homme   Femme Cohorte 
   N   %   N   %   N   % 
0-9 ans           14   0,4     21   0,5     35   0,5 
10-19 ans        90   2,5     85   2,2   175   2,3 
20-29 ans       194   5,3   170   4,3   364   4,8 
30-39 ans       324   8,8   290   7,4   614   8,1 
40-49 ans       550 15,0   382   9,7   932 12,3 
50-59 ans      802 21,9   630 16,0 1.432 18,8 
60-69 ans     814 22,2   988 25,1 1.802 23,7 
70-79 ans      720 19,7 1.038 26,4 1.758 23,1 
80-89 ans       150   4,1   304   7,7   454   6,0 
> 90 ans            5   0,1     25   0,6     30   0,4 
Total 3663 100% 3933 100% 7596 100% 

 
La médiane de l’âge était de 45 ans pour le diabète de type 1 (P10-P90: 22-71 ans) et de 67 ans pour le 
diabète de type 2 (P10-P90: 50-79 ans). Tant pour le diabète de type 1 que pour celui de type 2, la 
population âgée de plus de 60 ans était bien davantage représentée par les patients de sexe féminin (cf. 
l’espérance de vie plus longue chez les femmes).  
 
Le nombre d’années depuis le diagnostic (médiane) se chiffrait à:  

− 13 ans (P10-P90: 2-33 ans) pour le diabète de type 1;  
− 11 ans (P10-P90: 3-26 ans) pour le diabète de type 2;  
− 6 ans (P10-P90: 0-20 ans) pour lesautres formes de diabète. 
 

La médiane du nombre d’années depuis le diagnostic dans les divers centres variait de 5 à 23 ans (P10-
P90: 11-17 ans).  
Deux centres n’avaient pas mentionné ce point pour plus de la moitié des patients. 
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2.2 LES GROSSESSES 
 

2.2.1 Position du problème 
 
Chez les patientes enceintes souffrant de diabète, un suivi intensif de la grossesse et du diabète est 
requis en vue de prévenir d’éventuelles complications. Il est de la plus haute importance de conserver 
un parfait contrôle glycémique pendant toute la grossesse. En effet, il existe un lien direct entre la 
mesure de normalisation glycémique et le risque d’anomalies congénitales, de macrosomie, de fausse 
couche et d’autres complications de grossesse telles que, par exemple, l’éclampsie. En outre, la 
grossesse peut entraîner, chez la mère, une progression plus rapide de certaines complications dont la 
rétinopathie. En outre, les hyperglycémies sévères (avec acido-cétose) peuvent nuire au fœtus et 
provoquer une fausse couche (1).  
Par ailleurs, le diabète de grossesse survient chez certaines femmes de la population normale, la 
plupart du temps au cours du troisième trimestre. Ce diabète disparaît généralement (temporairement) 
après la grossesse. Chez ces patientes aussi, un bon suivi pendant la grossesse est indispensable en vue 
de prévenir la survenue de problèmes chez le foetus et l’enfant. Ces femmes atteintes d’un diabète de 
grossesse présentent un risque considérablement accru de développer un diabète sucré de type 2 
ultérieurement à la naissance (2). 
 
Dans la base de données DiabCare®, on analyse les grossesses arrivées à terme dans les 12 derniers 
mois. Toutefois, certains centres ont interprété la question comme une grossesse “survenue un jour”.  
Peut-être l’incidence du nombre de grossesses est-elle, par conséquent, une surestimation du nombre 
réel.  
Lors de prochaines collectes de données, il faudra plus de clarté à cet égard. 
 
2.2.2 Résultats 
 
Dans le groupe d’âge de 20 à 49 ans se trouvaient 842 femmes, parmi lesquelles 71 avaient terminé 
une grossesse.  
Auprès de 14 patientes (20%), il s’agissait probablement d’un diabète de grossesse, étant donné que le 
diagnostic a été établi pendant la période allant de 2000 à 2001 et qu’il a été indiqué qu’il s’agissait 
d’un diabète ni de type 1 ni de type 2. 
 
Les tableaux 6 et 7 montrent les caractéristiques des patientes enceintes souffrant de diabète, des 
patientes présentant un diabète de grossesse, ainsi que des patientes non enceintes souffrant de diabète, 
âgées de 20 à 49 ans.  
 
Tableau 6: Description des paramètres chez les patientes enceintes souffrant de diabète, de diabète de 
grossesse, ainsi que chez les femmes non enceintes, âgées de 20 à 49 ans 

 Diabète 
N=57 

Diabète de grossesse 
N=14 

Femmes non enceintes 
(20-49 ans) 

N=771 
 Médiane P10-P90 Médiane P10-P90 Médiane P10-P90 
Âge (années) 32 26-42 32 22-36 39 25-48 
Ancienneté de diabète 
(années) 8 1-22 0 0-1 11 2-27 

HbA1c (%) 6,7 5,4-9,5 5,3 4,8-6,1 7,8 6-10,5 
TA systolique (mm Hg) 120 105-140 120 110-135 124 110-150 
TA diastolique (mm Hg) 70 60-80 70 60-80 80 60-90 
IMC (kg/m2) 27 21-39 30 21-40 25 20-35 
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Tableau 7: Description des paramètres chez les patientes enceintes souffrant de diabète, de diabète de 
grossesse, ainsi que chez les femmes non enceintes, âgées de 20 à 49 ans  

 Diabète 
N=57 

Diabète de grossesse 
N=14 

Femmes non enceintes 
(20-49 ans) 

N=771 
Grossesse normale 80% 91% - 
Fumeuses 16%   0% 22% 
TA ≥ 140/90 mm Hg 13%   9% 27% 
Rétinopathie 22%   0% 36% 
Insuline + ADO 13%   0% 21% 
≥ 3 injections/jour 89% 14% 74% 
HbA1c < 7% 63% 92% 30% 
 7-7,9%   9%   0% 24% 
 8-8,9% 13%   8% 20% 
 ≥ 9% 15%   0% 26% 

 
L’âge moyen des patientes présentant un diabète de grossesse s’élevait à 31 ans ± 5,5.  
Auprès de 10 de ces patientes, la grossesse se déroulait sans anicroche. Auprès d’une patiente, un 
avortement (spontané) a eu lieu. On ne connaissait pas de détail sur les 3 autres grossesses.  
Les patientes souffrant d’un diabète de grossesse présentaient une bonne normalisation glycémique et 
une bonne tension artérielle systolique et diastolique. L’indice de masse corporelle était assez élevé, 
comme on pouvait s’y attendre chez ces patientes (cf. c’est en raison de leur insulinorésistance que la 
normalisation glycémique dérape progressivement). Ces patientes présentaient, plus souvent que les 
patientes non enceintes souffrant de diabète, une normalisation glycémique bonne à excellente 
(respectivement 92% contre 54% avec une HbA1c < 8%, p < 0,05). Cette différence était toujours 
présente après correction pour l’âge: MHW-ORDiabète de grossesse corrigé pour l’âge: 8,3; p < 0,05 (IC à 
95%: 1,05-65,5). Cela provient du fait qu’il s’agit en fait ici d’une sorte de signe précurseur du diabète 
de type 2, que l’on traite souvent par des mesures de régime uniquement, tel qu’il ressort également de 
leur traitement. La normalisation glycémique était meilleure aussi pour le diabète de grossesse que 
chez les patientes enceintes souffrant de diabète (resp. 92% contre 72%), mais cette différence 
s’estompait après correction pour l’âge. Curieusement, les diabétiques gestationnelles ne comptaient 
pas de fumeuses. Comme prévu, aucune patiente ne présentait de rétinopathie (cf. aucun diabète 
préalable).  
Cinq patientes étaient insulinotraitées, dont deux de manière intensive. Les autres patientes (N=9) 
devaient seulement suivre un régime. Aucune patiente n’a été traitée par des antidiabétiques oraux (cf. 
contre-indication en cas de grossesse). 
 
L’âge moyen des patientes souffrant de diabète qui sont devenues enceintes (N=57) se chiffrait à 32,7 
ans ± 5,7. Septante-trois pour cent de ces patientes présentaient un diabète de type 1, 25% un diabète 
de type 2 et 2% une autre forme de diabète. L’ancienneté moyenne du diabète était de 9,9 ans ± 8. La 
fréquence de complications de grossesse était plus grande dans ce groupe: 8 grossesses (20%) ont été 
terminées prématurément à cause d’un avortement (spontané), et il était question de malformation 
dans 2 cas. Auprès de 31 patientes, la grossesse se déroulait sans anicroche. On ne connaissait pas de 
détail sur le déroulement des autres grossesses (N=18).  
La médiane pour l’HbA1c et pour la tension artérielle systolique et diastolique, était assez bonne chez 
les patientes enceintes souffrant de diabète. Dix pour cent présentaient toutefois une valeur de 
l’HbA1c assez élevée (≥ 9,5%) et une tension artérielle systolique de 140 mm Hg ou plus. Même 
l’indice de masse corporelle était assez élevé.  
La normalisation glycémique était meilleure chez les patientes enceintes que chez les patientes non 
enceintes: respectivement 72% présentaient une normalisation glycémique bonne à excellente contre 
54%; p < 0,05. Cette différence ne dépendait pas de l’âge: MHW-OREnceinte corrigé pour l’âge: 2,0; p < 
0,05 (IC à 95%: 1,08-3,75).  
Toutefois, encore 16% des patientes enceintes fumaient, 13% présentaient une tension artérielle de 
140/90 mm Hg ou plus et 22% étaient atteintes de rétinopathie. Après correction pour l’âge, ces 
paramètres semblaient ne pas différer de ceux des patientes non enceintes.  
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La majeure partie des patientes recevait un traitement insulinique intensif (90%), tandis qu’une 
minorité des patientes étaient traitées par antidiabétiques oraux. Il est probable que ces dernières 
étaient atteintes de diabète sucré de type 2 et qu’elles avaient déjà terminé leur grossesse, de telle sorte 
qu’elles étaient de nouveau traitées par ADO. 
 
En ce qui concerne les avortements (spontanés), il ne peut être fait aucune comparaison avec 
l’incidence dans la population générale, étant donné que l’enregistrement pour l’avortement spontané 
n’est pas obligatoire en Belgique. On peut toutefois s’attendre à ce que des complications en cas de 
grossesse apparaissent plus souvent ici. 
 
En résumé, on peut affirmer que les patientes souffrant de diabète ont déjà fourni un effort, pendant 
leur grossesse, en vue d’obtenir un meilleur contrôle du diabète. Toutefois, il convient d’accorder plus 
d’attention à la diminution du nombre de fumeuses, si l’on veut améliorer le pronostic toujours peu 
favorable de certaines de ces grossesses. 
 
2.2.3  Références 

 
1. The American Diabetes Association. Preconception Care of Women with Diabetes. Diabetes Care 

25, 2002: S82-S84. 
2. World Health Organization. Report of a WHO Consultation. Part I: Definition, Diagnosis and 

Classification of Diabetes Mellitus and its Complications. WHO 1999: 1-59. 
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2.3 LES HABITUDES TABAGIQUES 
 
2.3.1  Position du problème 
 
Le tabagisme joue un rôle important dans le développement de différentes maladies, parmi lesquelles 
les maladies cardiovasculaires. Étant donné que le risque de ces maladies en cas de diabète est déjà 
accru en soi, il convient d’attirer davantage l’attention de cette population sur les conséquences 
néfastes de la consommation de tabac. En effet, diverses études ont montré le lien entre, d’une part, la 
consommation de tabac et, d’autre part, la morbidité et la mortalité à la suite de complications de 
diabète micro- et macrovasculaires. En outre, le tabagisme peut constituer un risque de développement 
du diabète de type 2.  
Il ressort de la littérature que le nombre de diabétiques tabagiques ne diffère pas de la population 
générale. Peut-être le diabétique est-il insuffisamment informé sur les effets nocifs de la 
consommation de tabac. Pour cette raison, il est indispensable de conseiller aux non-fumeurs âgés de 
moins de 21 ans, à plusieurs reprises, de ne pas commencer à fumer, tandis que les fumeurs doivent 
être suffisamment encouragés à arrêter de fumer. Ce point doit être considéré comme un élément 
essentiel du traitement total (1, 2, 3). 
 
2.3.2  Résultats 
 
Chez 10% des patients, on ne connaissait pas de données sur la consommation de tabac. En outre, il 
manquait des détails, chez 25% des fumeurs, sur la quantité de cigarettes que ces derniers 
consommaient.  
L’intégralité des données concernant les habitudes tabagiques différait entre les divers centres:  

- auprès de la moitié des centres, on ne connaissait pas de détail sur la consommation de 
tabac chez maximum 4% des patients;  

- auprès de 10% des centres toutefois, il manquait des données sur la consommation de 
tabac chez plus de 30% des patients.  

 
La population de l’IPQED comptait 1.254 fumeurs (18,9%).  
Il ressortait des données de l’enquête sur la santé, réalisée par Interview, Belgique, 2001 (4), que 28% 
des Belges fument. Le ratio standardisé de la population de l’IPQED se chiffrait à 21,9%, ce qui était 
considérablement plus faible que la population belge générale. Il est possible que les données de 
l’étude de l’IPQED constituent une sous-estimation de la réalité, étant donné que cette donnée n’était 
pas toujours complétée (voir plus haut).  
 
Le tableau 8 montre le nombre de fumeurs en fonction du type de diabète. 
 
Tableau 8: Nombre de fumeurs en fonction du type de diabète 
 Type 1 Type 2 MHW-ORType 2* (IC à 95%) 
Fumeurs 23,6% 14,8% 0,84 (0,72-0,98) 

*MHW-OR corrigé pour l’âge 
 
La catégorie des diabétiques de type 1 comptait plus de fumeurs que la catégorie des diabétiques de 
type 2. Cette différence était toujours présente après correction pour l’âge.  
Comme prévu, les patients de sexe masculin fumaient plus souvent que les patients de sexe féminin 
(27,4% contre 11,1%; p < 0,001).  
 
La médiane du nombre de cigarettes fumées par jour se chiffrait à 15 (P10-P90: 5-25).  
 
Le tableau 9 montre la répartition du nombre de cigarettes consommées par jour. 
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Tableau 9: Répartition du nombre de cigarettes consommées par jour en fonction du type de diabète et 
du sexe 
 Type 1 Type 2 Homme Femme 
≤ 5 cig./jour 16% 16,8% 13,5% 16,7% 
6-10 cig./jour 23,2% 26,5% 22,6% 24,5% 
11-20 cig./jour 35,3% 33% 35,8% 34% 
>20 cig./jour 25,4% 23,7% 28,1% 24,8% 
Total 100% 100% 100% 100% 

 
On n’a pas constaté de différence en fonction du type de diabète ou du sexe.  
Soixante pour cent des fumeurs de l’IPQED présentaient une consommation de plus de 10 cigarettes 
par jour.  
Dans la population de l’enquête belge sur la santé, 34% des patients fumaient plus de 20 cigarettes par 
jour. Ce chiffre était considérablement plus faible dans la population de l’IPQED (25,4% après 
standardisation de l’âge, p < 0,001). 
 
Le tableau 10 analyse la fréquence du tabagisme en fonction de l’âge 
 
Tableau 10: Nombre de fumeurs en fonction de l’âge 
 19-39 ans 40-59 ans 60-79 ans ≥ 80 ans 
Fumeurs 23,7% 29,4% 12,1% 5,8% 

 
Le plus grand nombre de fumeurs se trouvait dans les catégories d’âge de 19 à 39 ans et de 40 à 59 
ans, respectivement 23,7% et 29,4%.  
 
Le tableau 11 étudie l’influence de l’ancienneté de diabète. 
 
Tableau 11: Nombre de fumeurs en fonction de l’ancienneté de diabète chez les diabétiques de type 1 
et de type 2 
 ≤ 1 ans 2-4 ans 5-9 ans 10-19 ans ≥ 20 ans 
Fumeurs - type 1 33,1% 26,2% 31,1% 23,7% 18,6% 
Fumeurs - type 2  21,6% 17,9% 18,6% 13,2% 10,8% 

 
Il existait une diminution initiale, disons minime, du nombre de fumeurs pendant les premières années 
suivant le diagnostic. Ce n’est que lorsque le diabète était présent depuis plus de 9 ans qu’une forte 
diminution était constatée, tant pour les diabétiques de type 1 que pour les diabétiques de type 2.  
 
Il existait un lien entre la masse corporelle et le tabagisme. La prévalence d’excès de poids et d’obésité 
(IMC ≥ 25 kg/m2) était plus élevée chez les non-fumeurs âgés de 50 ans et plus. Après correction pour 
l’âge et pour l’ancienneté de diabète, le nombre de patients présentant un excès de poids ou de 
l’obésité était deux fois moins élevé chez les fumeurs que chez les non-fumeurs: ORFumeurs: 0,49; p < 
0,001 (IC à 95%: 0,4-0,6). La prévalence d’obésité (IMC > 30 kg/m2) était plus élevée, pour toutes les 
catégories d’âge, chez les non-fumeurs: ORFumeurs corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète: 
0,54, p < 0,001 (IC à 95%: 0,46-0,64). Ce lien entre la masse corporelle et le tabagisme est beaucoup 
plus grand que ce à quoi on s’attend en partant des données de la littérature. 
 
L’AVC survenait plus souvent chez les fumeurs que chez les non-fumeurs, chez les patients 
récemment diagnostiqués (ancienneté de diabète ≤ 1 ans): respectivement 10 et 3%, p < 0,05. Cette 
différence était toujours présente après correction pour l’âge: ORFumeurs: 4,7%; p < 0,05 (IC à 95%: 1,6-
13,5).  
Il n’existait pas de différence, entre les fumeurs et les non-fumeurs, dans la prévalence d’infarctus du 
myocarde et de maladie rénale.  
Lorsqu’on considérait en même temps le risque d’infarctus du myocarde, d’AVC et de claudication, 
ainsi que l’absence de pouls pédieux, une prévalence plus élevée était toutefois constatée chez les 
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fumeurs après correction pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète: ORFumeurs: 1,4; p < 0,001 (IC à 
95%: 1,2-1,6).  
Toutefois, les risques courus en fumant sont difficiles à étudier, étant donné que nous ne disposons pas 
de données relatives au comportement tabagique antérieur des patients.  
En ce qui concerne la quantité de la consommation de tabac, on constatait de nouveau peu de 
différence en fonction de l’âge et de l’ancienneté de diabète: la consommation était quelque peu plus 
élevée dans les catégories d’âge les plus basses et lors d’une ancienneté de diabète moins grande, mais 
cette différence n’était pas significative.  
Le nombre de fumeurs était plus élevé dans le groupe sous traitement intensif (au moins 3 injections 
par jour) que dans le groupe qui n’était pas sous traitement intensif, respectivement 22% contre 16,5%, 
p < 0,001. Évidemment, cette situation est liée au plus jeune âge des patients sous traitement intensif. 
En effet, cette différence n’était plus observée après correction pour l’âge.  
La catégorie des diabétiques de type 2, qui étaient exclusivement traités par insuline, comptait plus de 
fumeurs que la catégorie des diabétiques de type 2, qui étaient également traités par ADO, 
respectivement 17,2% contre 13,9%, p < 0,05. Cette différence était toujours présente après correction 
pour l’ancienneté de diabète et pour l’âge: ORins+ADO: 0,79; p < 0,05 (IC à 95%: 0,64-0,97). 
 
2.3.3  Répartition entre les centres 
 
La figure 6 montre le pourcentage de fumeurs réparti entre les centres.  
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Figure 6: Répartition, entre les centres, du pourcentage de fumeurs 
Médiane: 18%; P10 - P90: 10-30% 
 
Auprès de la moitié des centres, le nombre de fumeurs était inférieur à 18%. Le nombre de fumeurs 
par centre variait assez peu (dans certains cas jusqu’à 30% des patients).  
 
2.3.4   Références 
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2.4 LE TRAITEMENT DU DIABÈTE 

 
2.4.1  Position du problème 
 
Le traitement de l’hyperglycémie en cas de diabète sucré peut consister en un régime seul, en 
sulfonylurées(on cataloguait également les glinides sous cette catégorie), en metformine, en inhibiteurs 
des alpha-glucosidases, en glitazones (provisoirement cataloguées sous la catégorie “autre 
traitement”), ainsi qu’en insuline.  
Divers schémas d’insulinothérapie sont possibles: 1 injection par jour, 2 injections par jour, au moins 
3 injections par jour et le traitement par pompe à insuline. L’étude DCCT a démontré qu'une 
insulinothérapie intensive (≥ 3 inj/jour) peut maintenir un meilleur contrôle glycémique pendant 
plusieurs années qu’un traitement conventionnel (< 2 inj/jour), et que par la suite il y a une réduction 
de fréquence de survenue de complications microvasculaires (1). 
 
2.4.2  Résultats 
 
Par définition, tous les patients compris dans cet échantillon étaient insulino-traités, étant donné qu’il 
s’agit d’une condition en vue d’être repris dans la convention sur le diabète. La durée moyenne de 
l’insulinothérapie s’élevait à 9 ans, avec une médiane de 6 ans.  
Outre le traitement insulinique, 39% des patients étaient également traités par au moins un 
antidiabétique oral. Comme prévu, il s’agissait ici surtout de diabétique de type 2, tandis que les 
diabétiques de type 1 étaient traités exceptionnellement par ADO (respectivement 63,9% contre 6,7%, 
p < 0,001).  
 
Le tableau 12 montre les détails du traitement chez les diabétiques de type 1 et de type 2. 
 
Tableau 12: Traitement du diabète de type 1 et du diabète de type 2 
 Diabète de type 1  

N (%) 
Diabète de type 2  

N (%) 
Insuline seule   2.347 (93,3%)    1.254 (36,1%) 
Insuline + metformine 125 (5%) 1.183 (34%) 
Insuline + sulfamides  26 (1%)     344 (9,9%) 
Insuline + sulfamides + metformine     15 (0,6%)       448 (12,9%) 
Insuline + autres combinaisons      2 (0,1%)     246 (7,1%) 
Total 2.515 (100%)     4.379 (100%) 

 
Pour le diabète de type 1, la plus grande majorité (93%) était traitée exclusivement par insuline. 
Seulement 5 pour cent des diabétiques de type 1 étaient traités par insuline et metformine et seulement 
quelques patients recevaient, outre le traitement insulinique, d’autres ADO (sulfonylurées, inhibiteurs 
des glucosidases ou autres). Un peu plus d’un tiers des diabétiques de type 2 étaient uniquement traités 
par insuline. Un tiers de ces diabétiques étaient traités par une combinaison de metformine et 
d’insuline. Par ailleurs, 10% étaient traités par insuline et sulfonylurées, 13% par insuline, 
sulfonylurées et metformine et 7% recevaient, outre l’insuline, une autre combinaison d’ADO.  
 
On avait prévu le faible nombre de patients traités par inhibiteurs des glucosidases (acarbose), au total 
38 patients, étant donné que ce médicament n’est pas remboursé en Belgique. Il en était de même à 
l’époque pour les patients qui suivaient d’autres traitements (parmi lesquels les glitazones). 
 
Les tableaux 13 et 14 montrent respectivement, pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2, 
l’influence de l’ancienneté de diabète sur le choix du traitement.  
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Tableau 13: Traitement du diabète de type 1 en fonction de son ancienneté  
 ≤ 1 ans 2-4 ans 5-9 ans 10-19 ans ≥ 20 ans 
Insuline seule 94,1% 91,9% 93,5% 92,3% 94,4% 
Insuline + metformine   4,4%   4.0%   5,2%   6.0%   4,2% 
Insuline + sulfamides   0.0%   2,2%   1.0%   1,2%   0,8% 
Insuline + sulfamides + metformine   1,5%   1,5%   0,2%   0,3%   0,7% 
Insuline + autres combinaisons   0.0%   0,4%   0.0%   0,1%   0.0% 
Total    100%    100%    100%    100%    100% 

 
Tableau 14: Traitement du diabète de type 2 en fonction de son ancienneté 
 ≤ 1 ans 2-4 ans 5-9 ans 10-19 ans ≥ 20 ans 
Insuline seule 59,9% 45,6% 32,7% 28,6% 34,6% 
Insuline + metformine 16,7% 30,7% 36,9% 37,8% 32,4% 
Insuline + sulfamides   9,9%   6,7% 11,3% 10,7% 10,7% 
Insuline + sulfamides + metformine   8,3% 11,6% 14,4% 15,5%   9,8% 
Insuline + autres combinaisons   5,2%   5,4%   4,6%   7,5% 12,5% 
Total 100%  100%  100%  100% 100% 

 
Pour le diabète de type 1, le traitement variait peu en fonction de son ancienneté. En revanche, pour le 
diabète de type 2, le nombre de patients traités exclusivement par insuline diminuait à mesure que 
l’ancienneté de diabète augmentait; ces patients étaient plus souvent traités par une combinaison 
d'insuline et de diverses sortes d'ADO.  
 
Les tableaux 15 et 16 montrent l'influence de l'âge sur le traitement du diabète, respectivement pour le 
diabète de type 1 et le diabète de type 2. 
 
Tableau 15: Traitement du diabète en fonction de l'âge; diabète de type 1  
 19-39 ans 40-59 ans 60-79 ans ≥ 80 ans 
Insuline seule 97,2% 93,6% 88,4% 84,6% 
Insuline + metformine   2,2%   5,2%   8,0%   9,2% 
Insuline + sulfamides   0,1%   0,5%   2,7%   4,6% 
Insuline + metformine + sulfamides   0,4%   0,6%   0,8%   1,5% 
Insuline + autres combinaisons   0,1%   0,1%   0,0%   0,0% 
Total 100% 100% 100% 100% 

 
Tableau 16: Traitement du diabète en fonction de l'âge; diabète de type 2  
 19-39 ans 40-59 ans 60-79 ans ≥ 80 ans 
Insuline seule 50,9% 34,5% 35,5% 43,5% 
Insuline + metformine 28,1% 39,5% 33,5% 20,5% 
Insuline + sulfamides   5,3%   7,6% 10,4% 14,8% 
Insuline + metformine + sulfamides   8,8% 14,1% 13,2%   7,2% 
Insuline + autres combinaisons   7,0%   4,4%   7,4% 14,0% 
Total 100% 100% 100% 100% 

 
Pratiquement tous les jeunes diabétiques de type 1 étaient exclusivement traités par insuline. Ce 
nombre diminuait jusqu'à 85% chez les patients âgés de plus de 80 ans. Le traitement de combinaison 
(aussi bien la metformine que les sulfonylurées) augmentait à mesure que les patients étaient plus 
âgés. Toutefois, on peut se poser la question de savoir si certains des patients plus âgés sous traitement 
combiné n'ont pas été catalogués à tort en tant que diabète de type 1 au lieu de diabète de type 2.  
 
Pour le diabète de type 2, environ un tiers des patients entre 40 et 79 ans étaient exclusivement traités 
par insuline. Environ la moitié des plus jeunes diabétiques de type 2 étaient exclusivement traités par 
insuline. Il existait une augmentation progressive du nombre de patients traités par sulfonylurées à 
mesure que l'âge augmentait. Le nombre de patients traités par metformine et par une combinaison de 
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metformine et de sulfonylurées était le plus élevé dans la catégorie d'âge de 40 à 59 ans 
(respectivement 40 et 14%) et diminuait de nouveau chez les patients les plus âgés.  
 
Les femmes étaient traitées, plus souvent que les hommes, par une combinaison d'insuline et d'ADO 
(51,8% contre 41,5%, p < 0,001). Cette différence était plus grande pour le diabète de type 2. Peut-être 
existait-il un rapport avec la prévalence plus élevée d'obésité chez les diabétiques de type 2 de sexe 
féminin (55,7% chez les diabétiques de type 2 de sexe féminin contre 40,9% chez les diabétiques de 
type 2 de sexe masculin, p < 0,001). En outre, les diabétiques de type 2 de sexe féminin étaient moins 
souvent traitées par 3 injections quotidiennes d'insuline que les diabétiques de type 2 de sexe masculin 
(19,3% contre 23,3%, p < 0,05). Toutefois, la répartition d'âge différente chez les hommes et les 
femmes pourrait expliquer ces différences.  
 
La figure 7 montre le nombre de patients sous traitement insulinique intensif (≥ 3 injections par jour) 
en fonction de l'âge. 
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Figure 7: Pourcentage de diabétiques de type 1 et de type 2 sous traitement insulinique intensif (≥ 3 injections par jour) en fonction de 
l'âge 
 
Comme convenu, l'intensité de l’insulinothérapie diminuait avec l'âge. Nonante pour cent des jeunes 
diabétiques de type 1 étaient traités par au moins 3 injections d'insuline par jour. Après l'âge de 60 ans, 
le nombre de diabétiques de type 1 sous traitement intensif s'élevait encore à plus de 50%.  
Le nombre de diabétiques de type 2 sous traitement intensif se chiffrait à 54% dans la catégorie d'âge 
de 19 à 39 ans. Ce nombre diminuait jusqu'à 10% chez les patients âgés de plus de 80 ans.  
Cette répartition reflète l'intensification du traitement insulinique auprès de la population jeune, qui se 
compose principalement de diabétiques de type 1 présentant un style de vie actif et irrégulier (hautes 
études, travail, sport) et chez lesquels on essaie d'augmenter l'espérance de survie à long terme, au 
moyen d'un bon contrôle métabolique.  
 
Le tableau 17 montre, pour les deux types de diabète séparés, l'influence de l’ancienneté de diabète sur 
«l'intensité» du traitement.  
 
Tableau 17: Traitement insulinique intensif (≥ 3 inj./jour) en fonction de l’ancienneté de diabète, pour 
les deux types de diabète pris séparément  
 ≤1 ans 2-4 ans 5-9 ans 10-19 ans ≥ 20 ans P 
Type 1 69,8% 70,3% 74,2% 76,2% 78,2% < 0,05 
Type 2 19,0% 19,7% 19,8% 20,7% 24,4% 0,08 

 
Pour le diabète de type 1, le nombre de patients sous traitement intensif augmentait avec une plus 
longue ancienneté de diabète.  
On n’a pas observé le même phénomène dans le cas du diabète de type 2.  
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Seulement 47 patients, à savoir 43 diabétiques de type 1 et 4 diabétiques de type 2, étaient traités au 
moyen d'une pompe à insuline. 
 
Le tableau 18 montre l'utilisation de metformine en fonction de l’IMC. 
 
Tableau 18: Traitement par metformine en fonction de l’IMC 
IMC (kg/m2) < 25 25-30 > 30 P 
Type 1 2,4% 6,8% 13,3% < 0,001 
Type 2 21,5% 35% 49,6% < 0,001 

 
Tant les diabétiques de type 1 que les diabétiques de type 2 présentant un excès de poids et de l'obésité 
utilisaient plus souvent de la metformine que ceux dont la masse corporelle était normale. Cette 
différence était toujours présente après correction pour l'âge et pour l’ancienneté de diabète.  
Les diabétiques de type 1 présentant un excès de poids ou de l'obésité étaient 3,8 fois plus souvent 
traités par metformine que les diabétiques de type 1 dont la masse corporelle était normale 
(ORIMC≥25kg/m

2
 corrigé pour l'âge et pour l’ancienneté de diabète: 3,8; p < 0,001; IC à 95%: 2,3-6,4). 

Les diabétiques de type 2 présentant un excès de poids ou de l'obésité étaient 2,6 fois plus souvent 
traités par metformine que les diabétiques de type 2 dont la masse corporelle était normale 
(ORIMC≥25kg/m

2 corrigé pour l'âge et pour l’ancienneté de diabète: 2,6; p < 0,001; IC à 95%: 2-3,3).  
 
2.4.3  Répartition entre les centres 
 
Les figures 8 et 9 montrent pour les divers centres de diabétologie, respectivement pour le diabète de 
type 1 et le diabète de type 2, le pourcentage de patients sous traitement intensif (≥ 3 inj./jour).  
 
Dans un quart des centres, plus de 90% des diabétiques de type 1 étaient sous traitement intensif. Dans 
une dizaine de centres, une partie importante des diabétiques de type 2 (> 40%) était également sous 
traitement intensif.  
Toutefois, la mise en route et le maintien d'un traitement intensif dépendent fortement des 
caractéristiques de la population du centre: âge, présence de complications, etc. C'est la raison pour 
laquelle il est difficile de comparer des centres (parmi lesquels quelques centres qui comptent surtout 
de jeunes patients et d'autres qui comptent surtout des patients gériatriques). Ainsi, on constate, lors 
d'une nouvelle analyse du jeune sous-groupe des diabétiques de type 1 (âgés de 20 à 40 ans) dans la 
figure 10, une répartition beaucoup plus limitée entre les centres: plus de 50% des centres avaient tous 
les jeunes diabétiques sous traitement intensif et plus de 80% des centres avaient au moins trois quarts 
de leurs diabétiques sous traitement intensif. 
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Figure 8: Répartition, entre les centres, du pourcentage de diabétiques de type 1 sous traitement intensif 
Médiane: 77%; P10-P90: 50-96% 
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Diabétiques de type 2 sous traitement intensif
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Figure 9: Répartition, entre les centres, du pourcentage de diabétiques de type 2 sous traitement intensif 
Médiane: 16%; P10-P90: 4-40% 
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Figure 10: Répartition, entre les centres, du pourcentage de diabétiques de type 1 âgés de 20 à 40 ans sous traitement intensif 
Médiane: 100%; P10-P90: 56-100% 
 
2.4.4  Références 
 
1. Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of 

diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent 
diabetes mellitus. N Engl J Med 1993, 329, 977-986. 

2. Scheen AJ, Lefèbvre PJ. Oral antidiabetic agents. A guide to selection. Drugs 1998, 55, 225-236. 
3. Yki-Järvinen H. Combination therapy with insulin in type 2 diabetes. Diabetes Care 2001, 24, 

758-767. 



 30

 



 31

2.5 L’AUTOCONTRÔLE 
 

2.5.1  Position du problème 
 
L’autosurveillance glycémique constitue la pierre angulaire du traitement moderne du diabète. C'est 
d'ailleurs dans ce contexte qu’est née en 1988 la convention de rééducation relative à l'autocontrôle.  
La détermination glycémique ne doit pas seulement aider en vue d'adapter les besoins quotidiens en 
insuline aux exercices physiques et à la prise de nourriture, mais doit aussi permettre de vérifier si les 
objectifs thérapeutiques sont atteints. En outre, il existe dans la vie quotidienne de multiples situations 
où un contrôle glycémique peut s'avérer utile (dépistage de l’hypoglycémie, trajet en voiture, en cas de 
fièvre, etc.). 
 
2.5.2  Résultats 
 
Le nombre moyen de mesures glycémiques par mois était de 62 ± 40, indiquant une grande 
distribution telle que résumée dans le tableau 19. 

 
Tableau 19: Répartition du nombre de mesures glycémiques par mois pour l’entièreté de la cohorte 
 Nombre de mesures/mois 
 ≤ 30 31-60 61-90 91-120 > 120 Total 

La cohorte 29,2% 34,5% 5,5% 28,3% 2,5% 100% 
 
Cette répartition ne doit pas nous étonner, étant donné la population très hétérogène (âge, type de 
diabète) qui était étudiée. En outre, cette population comprend tant des personnes du groupe 1 (120 
mesures/mois) que des personnes du groupe 2 (60 mesures/mois) et du groupe 3 (30 mesures/mois). 
 
Le tableau 20 reproduit l'effet de l'âge sur le nombre de mesures. 
 
Tableau 20: Nombre de mesures glycémiques en fonction de l'âge 
 Nombre de mesures/mois 
 ≤ 30 31-60 61-90 91-120 > 120 Total 

≤ 18 ans   6,0% 13,7% 13,7% 60,1% 6,6% 100% 
19-39 ans   8,7% 15,4%   8,4% 60,7% 6,8% 100% 
40-59 ans 23,1% 30,3%   6,6% 36,5% 3,5% 100% 
60-79 ans 37,5% 41,3%   4,1% 16,2% 0,9% 100% 
≥ 80 ans  41,5% 46,2%   3,5%   8,6% 0,2% 100% 

 
Les patients les plus jeunes ont effectué plus de mesures que les patients plus âgés. Environ 2/3 des 
patients âgés de moins de 40 ans ont effectué plus de 90 mesures par mois. C'est logique, étant donné 
que, généralement, les plus jeunes sont plus actifs et ont une vie plus irrégulière que les personnes plus 
âgées, de telle sorte qu'ils doivent ajuster plus souvent leur traitement insulinique. En outre, le diabète 
de type 1 apparaît davantage à un âge plus bas. Avec le diabète de type 1, un autocontrôle plus 
fréquent est nécessaire (voir plus loin).  
Toutefois, un pourcentage important des diabétiques plus âgés continue à pratiquer fréquemment 
l'autocontrôle. Ainsi, 59% des personnes âgées de plus de 80 ans ont effectué plus de 30 mesures par 
mois. 
 
Le tableau 21 résume l'effet du schéma d'insulinotherapie sur la fréquence de l'autocontrôle. 

 
Tableau 21: Nombre de mesures glycémiques en fonction du nombre d'injections d'insuline par jour 
 Nombre de mesures/mois 
 ≤ 30 31-60 61-90 91-120 > 120 Total 

2 inj./jour 46,6% 47,7%   2,3%   3,3% 0,2% 100% 
≥ 3 inj./jour   4,1% 14,9% 10,1% 64,9% 6,1% 100% 
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Les patients qui suivaient un traitement insulinique intensif ont effectué plus de mesures que les 
patients qui recevaient 2 injections. Presque tous les patients sous système «multi-injections» 
effectuaient plus de 30 mesures par mois, 2/3 des patients effectuaient même plus de 90 mesures par 
mois. C'est justement le but d'un système «multi-injections» d'ajuster quotidiennement le traitement 
insulinique, au moyen d'un autocontrôle fréquent et en tenant compte des repas et des activités.  

 
Bien que les patients sous un système par 2 injections effectuaient un autocontrôle moins intensif, ils 
pratiquaient tout de même bon nombre de mesures par mois. Environ la moitié de ces patients ont 
effectué plus de 30 mesures par mois, soit plus de mesures que le nombre indemnisé par la convention 
sur le diabète (catégorie 3). 

 
Le tableau 22 montre l'influence du type de diabète sur la fréquence de l'autocontrôle. 
 
Tableau 22: Répartition du nombre de mesures glycémiques par mois pour le diabète de type 1 et le 
diabète de type 2 
 Nombre de mesures/mois 
 ≤ 30 31-60 61-90 91-120 > 120 Total 

Type 1 10,7% 20,7% 8,0% 54,8% 5,9% 100% 
Type 2 40,6% 41,7% 3,9% 13,2% 0,7% 100% 

 
Les diabétiques de type 1 ont effectué plus de mesures que les diabétiques de type 2: 90% des 
diabétiques de type 1 ont effectué plus de 30 mesures par mois et presque 2/3 plus de 90 par mois. 
Cette situation est conforme aux directives internationales. L’American Diabetes Association (ADA) 
conseille ≥ 3 mesures par jour chez la plupart des diabétiques de type 1 (1). En effet, le DCCT a 
démontré qu'on peut atteindre un meilleur contrôle glycémique avec un traitement insulinique intensif, 
en ce compris un autocontrôle fréquent, pendant de nombreuses années, qu'avec un traitement 
conventionnel (2 injections, autocontrôle moins fréquent) (2). Ce meilleur contrôle réduit de manière 
significative les complications diabétiques chroniques, un effet qui continue à se faire sentir pendant 
de nombreuses années (3).  

 
Les diabétiques de type 1 sont généralement très sensibles à l'insuline (non insulino-résistants), de telle 
sorte que leurs glycémies fluctuent beaucoup plus et qu'il existe davantage de danger d'un dérèglement 
aigu (hypoglycémie, hyperglycémie). Par conséquent, ces diabétiques n'ont pas seulement besoin d'un 
autocontrôle fréquent en vue d'obtenir un bon contrôle glycémique, mais aussi en vue de garantir la 
sécurité du traitement (prévenir une hypoglycémie et une acido-cétose sévères). 

 
Étant donné que les diabétiques de type 2 sont généralement insulino-résistants, ils présentent moins 
facilement une hypoglycémie sévère, même lorsqu'ils sont traités par un système «multi-injections» 
(4-6). Les diabétiques de type 2 sous traitement insulinique ont surtout besoin d'un autocontrôle 
fréquent dans des périodes de mise au point du contrôle glycémique et en cas de problèmes médicaux 
aigus. En outre, la fréquence et le timing de l'autocontrôle dépendent, avec le diabète de type 2, des 
besoins individuels et des objectifs thérapeutiques du patient. Au sein de notre groupe, 41% des 
diabétiques de type 2 ont effectué ≤ 30 mesures par mois, 59% > 30 par mois et 14% > 90 par mois. 
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Le tableau 23 montre le lien entre la fréquence de l'autocontrôle et l’HbA1c. 
 
Tableau 23: HbA1c moyenne pour les diverses catégories d'autocontrôle 

Type 1 Type 2 Nombre de 
mesures/mois HbA1c 

moyenne (%) 
Dév. stand. HbA1c 

moyenne (%) 
Dév. stand. 

= 30 7,8 1,7 7,8 1,8 
31-60 8,0 1,9 7,9 2,0 
61-90 8,2 1,7 7,8 2,0 
91-120 7,9 1,8 7,7 1,9 
= 120 8,0 1,8 8,2 1,4 

 
Il n'existait pas de lien entre la fréquence de l’autosurveillance et le contrôle glycémique. Le fait que 
les patients dont le contrôle est plus aisé pratiquent généralement moins l'autocontrôle, introduit 
naturellement un biais. Les patients qui, par exemple, mènent une vie très irrégulière et qui 
présenteront, par conséquent, bien plus de fluctuations glycémiques, pratiquent généralement 
beaucoup l'autocontrôle. 
 
2.5.3  Répartition entre les centres 
 
La figure 11 montre la répartition de la médiane du nombre de mesures par mois pour les divers 
centres. 
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Figure 11: Répartition, entre les centres, de la médiane du nombre de mesures glycémiques par mois 
Médiane: 32 mesures par mois; P10-P90: 28-112 mesures par mois 

 
Une grande variabilité était observée entre les divers centres. Évidemment, cette variabilité était 
fortement liée au type de diabète et à l'âge de la population du centre; la figure 12, qui montre cette 
même répartition pour les diabétiques de type 1 âgés de 20 à 40 ans, en est une illustration. 
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Diabète de type 1 - 20-40 ans
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Figure 12: Répartition, entre les centres, de la médiane du nombre de mesures glycémiques par mois chez les diabétiques de type 1, âgés 
de 20 à 40 ans 
Médiane: 112 mesures par mois; P10-P90: 60-120 mesures par mois 

 
Dans la plupart des centres (75%), la médiane du nombre de mesures par mois se chiffrait, auprès de 
ce sous-groupe de patients, à au moins 90. La répartition était moins grande que lorsque les 
diabétiques de type 1 et les diabétiques de type 2 étaient considérés ensemble, mais pourtant la 
médiane se chiffrait, auprès de 10 centres (8%) à seulement 40 maximum (environ 1 mesure par jour). 
 
La figure 13 reproduit la répartition, sur les divers centres de diabétologie, du pourcentage des jeunes 
diabétiques de type 1 qui ont effectué plus de 90 mesures par mois. 
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Figure 13: Répartition, entre les centres, du pourcentage de diabétiques de type 1, âgés de 20 à 40 ans, qui pratiquaient > 90 mesures 
glycémiques par mois 
Médiane: 75%; P10-P90: 25-100% 

 
Auprès d'un tiers des centres, tous les jeunes diabétiques de type 1 effectuaient plus de 90 mesures par 
mois. Auprès des centres restants, le nombre de patients (en %) variait de 96 à 13%. Dans neuf 
centres, aucun jeune diabétique de type 1 n'effectuait plus de 90 mesures par mois.  
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2.6 LES SITUATIONS AIGUËS 
 
2.6.1 L’hyperglycémie 
 
Pendant les 12 derniers mois, 469 patients (6,3%) ont présenté une ou plusieurs hyperglycémies, pour 
lesquelles l'aide d'un médecin fut nécessaire.  
La prévalence était un peu plus élevée en cas de diabète de type 1 qu'en cas de type 2 (6,8% contre 
5,6%, p < 0,05).  
La prévalence était plus élevée chez les patients récemment diagnostiqués (16,8% contre 5,6%, p < 
0,05) et chez les diabétiques de type 2 qui utilisaient, outre l'insuline, des ADO (6,2% contre 4,2%, p < 
0,05).  
La médiane du nombre d'hyperglycémies sévères par an se chiffrait à 1 (P10-P90: 1-4). 
 
2.6.2  L’hypoglycémie 
 
Pendant les 12 derniers mois, 528 patients (7,1%) ont présenté une ou plusieurs hypoglycémies 
sévères (glucagon IM ou glucose IV indispensable).  
L'hypoglycémie survenait plus souvent en cas de diabète de type 1 qu'en cas de type 2 (11,4% contre 
4,6%, p < 0,001). Les hypoglycémies sévères sont survenues plus souvent chez les patients traités par 
au moins 3 injections d'insuline par jour (10% contre 5,6%, p < 0,05). Cette situation est due au fait 
que le groupe sous traitement intensif compte davantage de diabétiques de type 1. La fréquence plus 
élevée d'hypoglycémies chez les diabétiques de type 1 était prévisible, étant donné que ces patients 
sont plus jeunes, que le contrôle glycémique est plus difficile chez les diabétiques de type 1 et qu'il n'y 
a généralement pas d’insulino-résistance chez eux.  
Les hypoglycémies sévères apparaissaient plus souvent à mesure que l’ancienneté de diabète 
augmentait (probablement plus d’ ‘inconscience hypoglycémique’).  
La médiane du nombre d'hypoglycémies sévères par an se chiffrait à 2 (P10-P90: 1-12). 
 
Les diabétiques de type 1, chez lesquels une hypoglycémie sévère est apparue plusieurs fois par an, 
présentaient plus souvent un contrôle glycémique bon à excellent.  
 
La fréquence d'hypoglycémie était, pour les diabétiques de type 1, considérablement plus basse que 
lors du DCCT (dans le DCCT, il s’agissait de 61% par an dans le groupe sous traitement intensif 
(HbA1c = 7%) et de 18,7% par an dans le groupe sous traitement conventionnel (HbA1c = 9%) (1).  
D'autre part, la fréquence d'hypoglycémie était, pour les diabétiques de type 2, considérablement plus 
élevée que lors de l'étude UKPDS (dans cette étude, il s’agissait de 1,8% par an dans le groupe sous 
traitement insulinique) (2).  
 
Toutefois, il convient d'interpréter les chiffres avec prudence, tant pour les hypoglycémies que pour les 
hyperglycémies, étant donné qu'il ressort de la répartition entre les centres que tout le monde n'a 
probablement pas utilisé la même définition en complétant ces points. 
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2.7 L’HBA1C 
 

2.7.1  Position du problème 
 
Il existe diverses techniques pour mesurer l’HbA1c. En fonction de la technique utilisée, les valeurs 
normales peuvent différer considérablement. Même entre des techniques qui indiquent les mêmes 
valeurs normales, on peut mesurer des différences importantes. Par conséquent, il est très difficile de 
comparer les valeurs de l’HbA1c entre les centres, qui travaillent avec des techniques différentes. Ce 
problème est connu dans la littérature, mais est également confirmé en Belgique par la Section de 
Biologie clinique de l’ISP (un rapport est attendu, à ce sujet, pour début 2003). Afin de pouvoir 
permettre quand même quelques comparaisons, les valeurs ont été converties par référence aux 
valeurs normales du DCCT (4-6%). Toutefois, toutes les différences ne peuvent être aplanies de cette 
manière; l'interprétation doit donc s'effectuer avec la prudence nécessaire.  
L’avenir, il faudra certainement veiller à une standardisation ou, du moins, à une harmonisation de la 
détermination de l'HbA1c en Belgique. Il convient d'ailleurs de faire face à ce problème à l'échelle 
mondiale. Une standardisation n'est techniquement pas aisée (1). Une harmonisation, par laquelle on 
n'utiliserait plus que des dosages ayant des normes comparables à celles de l'étude DCCT, 
représenterait déjà un pas important (2).  
 
Avec les valeurs normales 4-6%, les chiffres peuvent être interprétés comme suit:  

< 7%    excellent; 
7-7,9%    bon; 
8-8,9%    moyen; 
≥  9%    mauvais. 

 
2.7.2 Résultats  
 
Nous disposons d'une valeur de l'HbA1c chez 7.229 des 7.599 patients (95,6%). Pour 185 patients, on 
a indiqué l'HbA1 au lieu de l'HbA1c. Chez les 185 patients restants, cette valeur manque.  
Auprès de 95% des centres, les valeurs de l’HbA1c étaient indiquées pour plus de 90% des patients. 
Auprès d'un seul centre, les résultats faisaient défaut pour 40% des patients. 
 
Le tableau 24 reproduit la médiane et la répartition de l'HbA1c pour toute la cohorte et par type de 
diabète.  
 
Tableau 24: Médiane et répartition de l'HbA1c  

 % au sein de la catégorie HbA1c 
 Médiane P10-90 < 7% 7-7,9% 8-8,9% ≥ 9% 
Cohorte 7,6% 6%-9,9% 30,2% 28,2% 21,3% 20,3% 
Diabète de type 1 7,7% 6%-10,2% 29,0% 28,1% 20,3% 22,5% 
Diabète de type 2 7,5% 5,9%-10,2% 34,2% 26,8% 17,6% 21,4% 

 
Environ 60% des patients ont atteint une HbA1c bonne à excellente (< 8%); environ 20% présentaient 
une valeur nettement trop élevée (≥ 9%). 
 
Une étude épidémiologique menée dans divers pays nous apprend qu'il est très difficile d'atteindre une 
bonne valeur de l’HbA1c. Ainsi, l'étude 'U.S. National Health and Nutrition Education Examination 
Survey III' (NHANES III) rapporte que 51% des diabétiques de type 2 sous traitement insulinique aux 
États-Unis présentent une HbA1c > 8% (3). Même dans le cadre d'études cliniques bien établies, telles 
que le DCCT pour le diabète de type 1 et l'UKPDS pour le diabète de type 2, les objectifs 
thérapeutiques fixés ne sont pas atteints auprès d'une grande partie de la population incluse dans ces 
études (4,5). 
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L'étude DCCT étudiait l'effet d'un bon contrôle glycémique chez les jeunes diabétiques de type 1, avec 
des complications minimes, voire inexistantes. Il s'agissait (comme dans d'autres études randomisées) 
de patients très motivés, qui étaient prêts à se soumettre à un protocole d'étude de très longue durée. 
Dans des conditions d'étude optimales, avec un accompagnement intensif, une HbA1c médiane de 
7,3% était atteinte sur 7 années d'étude dans le groupe sous traitement intensif (4). Après le DCCT, ces 
patients ont été renvoyés à leur centre d'origine et ont continué d'être suivis dans l'étude DCCT-EDIC. 
Dans des circonstances réelles (en dehors de l'étude randomisée), ces patients motivés atteignaient, 
également avec un traitement intensif, une valeur de l’HbA1c médiane de 7,9% après 1 an et de 8,1% 
après 5 ans (6). La valeur de l’HbA1c de 7,7%, chez nos diabétiques de type 1 (non sélectionnés!), est 
donc certainement favorable. 
 
La population des diabétiques de type 2, examinée dans notre étude, n'est pas comparable à celle des 
grandes études randomisées effectuées chez les diabétiques de même type. Notre groupe se compose 
essentiellement de patients qui sont placés, dans un stade ultime de leur maladie, sous au moins 2 
injections d'insuline et qui présentent souvent des complications importantes. Pour comparer: l'étude 
UKPDS examine des diabétiques de type 2 récemment découverts (7), avec lesquels on devrait 
pouvoir atteindre plus aisément un bon contrôle glycémique qu’avec les diabétiques de type 2 
«avancés». En effet, on obtenait, pendant la première année de l’étude, une valeur de l’HbA1c de 6,9% 
dans le groupe sous traitement intensif. Toutefois, on constatait, durant les années suivantes, une 
augmentation progressive avec, après 10 ans, une HbA1c médiane de 8,1% (7). La valeur de l’HbA1c 
de 7,5% qui était observée chez les diabétiques de type 2 de la population de l’IPQED, dans un stade 
plus avancé de leur maladie, est donc certainement favorable.  
 
La constatation que les diabétiques de type 2 n’atteignaient que dans une moindre mesure une 
meilleure HbA1c que les diabétiques de type 1, bien que le contrôle est généralement plus aisé chez 
les diabétiques de type 2 que chez les diabétiques de type 1, illustre le fait que la convention sur le 
diabète reprend surtout les diabétiques de type 2 dont le contrôle est difficile.  
 
Les tableaux 25 et 26 montrent la répartition de l’HbA1c, respectivement en fonction de l’âge et de 
l’ancienneté de diabète.  
 
Tableau 25: Répartition de l’HbA1c en fonction de l’âge 
 ≤ 18 ans 19-39 ans 40-59 ans 60-79 ans ≥ 80 ans 
< 7% 24,4% 30,5% 31,4% 34,2% 34,4% 
7-7,9% 21,4% 24,3% 26,2% 28,4% 29,6% 
8-8,9% 16,1% 19,4% 19,3% 17,3% 18,4% 
≥ 9% 38,1% 25,8% 23,1% 20,1% 17,5% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Le contrôle glycémique était quelque peu meilleur à un âge plus avancé: après 60 ans, environ 2 
patients sur 3 présentaient une HbA1c bonne à excellente, tandis qu’environ 1 patient sur 5 présentait 
un moindre contrôle glycémique. Chez les patients âgés de moins de 40 ans, environ la moitié 
présentait une HbA1c bonne à excellente, tandis qu’environ 1 patient sur 4 présentait un moindre 
contrôle glycémique. Il est évident qu’il est plus difficile d’obtenir un bon contrôle glycémique chez 
les personnes plus jeunes et plus dynamiques (avec des activités changeantes). En outre, la période 
difficile de la puberté peut avoir un effet déstabilisant. Par ailleurs, les jeunes présentent plus souvent 
un diabète de type 1 (dont le contrôle est plus difficile) qu’un diabète de type 2.  
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Tableau 26: Répartition de l’HbA1c en fonction de l’ancienneté de diabète 
 ≤ 1 an 2-4 ans 5-9 ans 10-19 ans ≥ 20 ans 
< 7% 50,5% 42,7% 31,3% 30,6% 27,5% 
7-7,9% 19,0% 21,8% 26,1% 28,5% 30,5% 
8-8,9% 10,0% 15,9% 20,0% 18,7% 20,2% 
≥ 9% 20,5% 19,6% 22,7% 22,2% 21,7% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Avec une ancienneté de diabète plus grande, on observait des valeurs d’HbA1c moins bonnes. Il s’agit 
d’un phénomène connu, surtout dû à la dynamique de la maladie avec diminution de la production 
d’insuline endogène, tant pour le diabète de type 1 que pour le diabète de type 2.  
Dès que le diabète était présent depuis plus de 5 ans, on n’observait toutefois plus de changement 
remarquable dans les valeurs de l’HbA1c.  
 
Les tableaux 27 et 28 reproduisent le contrôle glycémique, respectivement en fonction du nombre 
d’injections d’insuline et de la fréquence d’autocontrôle. 
 
Tableau 27: Répartition de l’HbA1c en fonction du nombre d’injections quotidiennes d’insuline 
 2 inj./jour ≥ 3 inj./jour 
< 7% 34,6% 30,0% 
7-7,9% 27,0% 28,2% 
8-8,9% 17,5% 20,0% 
≥ 9% 20,9% 21,8% 
Total 100% 100% 

 
Tableau 28: Répartition de l’HbA1c en fonction du nombre de mesures glycémiques par mois 
 Nombre de mesures glycémiques par mois 
 ≤ 30 31-90 > 90 
< 7% 35,1% 32,1% 31,5% 
7-7,9% 26% 27,3% 28,7% 
8-8,9% 18,1% 17,8% 19,4% 
≥ 9% 20,8% 22,7% 20,3% 
Total 100% 100% 100% 

 
On n’observait pas de meilleur contrôle glycémique chez les patients placés sous système «multi-
injections». Cette situation s’explique par le fait qu’on passe justement à plus d’injections chez les 
patients dont le contrôle est plus difficile. En outre, le groupe placé sous système «multi-injections» 
comptait plus de diabétiques de type 1.  
 
Pour tous les patients, on n’observait pas non plus de différence dans le contrôle glycémique en 
fonction de la fréquence de l’autocontrôle.  
En revanche, on observait une différence chez les diabétiques de type 1 pris à part, en fonction du 
groupe d’âge considéré: les patients âgés de moins de 60 ans qui effectuaient un autocontrôle au moins 
3 fois par jour, présentaient plus souvent un contrôle glycémique bon à excellent que les patients qui 
effectuaient un autocontrôle moins de 3 fois par jour (respectivement 58,2% contre 50,3%, p < 0,05).  
 
2.7.3  Répartition entre les centres  
 
Les figures 14 et 15 reproduisent, respectivement pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2, la 
répartition du nombre de patients (en %) par centre avec une HbA1c ou HbA1 inférieure à la 
moyenne, plus 4 fois la déviation standard. Cela correspond à 7% pour l’HbA1c et à 10% pour l’HbA1 
(en d’autres termes un excellent contrôle glycémique).  
 



 42

Diabète de type 1
HbA1 < 10% ou HbA1c < 7%

0

20

40

60

80

100

Centres

%
 d

e 
p

at
ie

n
ts

 
Figure 14: Répartition, entre les centres, du pourcentage des diabétiques de type 1 présentant une Hba1(c) < m + 4 DS 
Médiane: 25,4%; P10-P90: 5,6-56,5% 
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Figure 15: Répartition, entre les centres, du pourcentage des diabétiques de type 2 présentant une Hba1(c) < m + 4 DS 
Médiane: 32,2%; P10-P90: 11,1-57,1% 
 
Dans la moitié des centres, 25% maximum des diabétiques de type 1 présentaient une HbA1(c) 
inférieure à la moyenne, plus 4 fois la déviation standard. En ce qui concerne le diabète de type 2, 32% 
des patients dans la moitié des centres présentaient une HbA1(c) inférieure à cette norme.  
Il convient de mentionner que les résultats extrêmes de 100 et de 0% dans les deux courbes 
apparaissent principalement dans les centres qui comptent un nombre très faible de diabétiques de type 
1 ou de type 2; en d’autres termes, l’ “erreur d’échantillonnage” est grande.  
Les courbes montrent un déroulement homogène; toutefois, on peut remarquer que les diabétiques de 
type 2 présentaient plus souvent une valeur de l’HbA1c inférieure à 7%.  
 
Les figures 16 et 17 montrent, respectivement pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2, le 
nombre de patients (en %) chez lesquels l’HbA1(c) est inférieure à la moyenne, plus 6 fois la déviation 
standard. Cela correspond à 8% pour l’HbA1c et à 11% pour l’HbA1 (en d’autres termes un bon 
contrôle glycémique). 
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Figure 16: Répartition, entre les centres, du pourcentage des diabétiques de type 1 présentant une Hba1(c) < m + 6 DS 
Médiane: 57,8%; P10-P90: 20-85,7% 
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Figure 17: Répartition, entre les centres, du pourcentage des diabétiques de type 2 présentant une HbA1(c) < m + 6 DS 
Médiane: 65,2%; P10-P90: 33,4-85% 

 
Les figures montrent qu’une grande partie des patients dans les divers centres présentaient une valeur 
de l’HbA1c bonne à excellente. En ce qui concerne le diabète de type 1, 50% ou plus des patients dans 
62% des centres présentaient une HbA1c bonne à excellente. Pour le diabète de type 2, c’était le cas 
dans 74% des centres. 
 
Figure 18 montre la répartition entre les centres du pourcentage de diabétiques de type 1 de 20 à 40 
ans chez lesquels l’HbA1(c) est inférieure à la moyenne, plus 6 fois la déviation standard.  
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Figure 18: Répartition, entre les centres, du pourcentage des diabétiques de type 1 de 20 à 40 ans présentant une HbA1(c) < m + 6 DS 
Médiane: 50%; P10-P90: 0%-92% 
 
En observant la distribution chez les jeunes diabétiques de type 1 on remarque une variablité plus 
grande: le nombre de centres dans lesquels aucun patient n’avait une HbA1c bonne à excellente était 
plus grand, de même que le nombre de centre dans lesquels tous les patients avaient une HbA1c bonne 
à excellente. 
 
Tant pour le diabète de type 1 que pour le diabète de type 2, il existait une assez grande distribution 
des résultats de l’HbA1c entre les divers centres. Plusieurs explications peuvent être données à cet 
égard:  

1. Dans l’introduction, nous avons déjà mentionné que le manque de standardisation en ce qui 
concerne les déterminations de l’HbA1c peut entraîner des résultats divergents. En effet, on 
utilise, en Belgique, une vingtaine de techniques différentes; en outre, une même technique 
diffère entre les divers laboratoires.  

2. Les diverses caractéristiques de la population des centres peuvent évidemment aussi entraîner 
la grande variabilité des résultats: l’âge des patients, l’inclusion plus grande de patients dont le 
contrôle est difficile et présentant des complications, en raison de la présence d’un centre de 
dialyse rénale ou d’une clinique du pied, différences de classe sociale de patients, etc.  

3. La qualité différente des soins dispensés dans les centres. Le but est d’optimaliser la qualité 
des soins en mettant en marche des cercles de qualité. À cet égard, les centres individuels 
reçoivent un feed-back de leurs données par comparaison aux autres centres anonymisés. À 
l’aide de ce feed-back, ils peuvent analyser le problème et prendre les mesures nécessaires en 
vue d’améliorer la qualité.  
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2.8 L’INDICE DE MASSE CORPORELLE  
 

2.8.1  Position du problème 
 
L’obésité constitue un problème de santé important dans notre société. Il exerce une influence 
défavorable sur le risque cardiovasculaire. Toutefois, on associe également l’obésité à l’hypertension 
et à l’hyperlipidémie, d’autres facteurs de risque pour les artériopathies. 
En même temps qu’une prédisposition génétique, l’obésité constitue le facteur de risque majeur de 
développer un diabète sucré de type 2.  
Dès que le diabète sucré de type 2 existe, la lutte contre l’obésité constitue un élément principal du 
traitement du diabète, en même temps que la poursuite d’exercices physiques.  
En outre, l’excès de poids chez les diabétiques constitue un facteur indépendant de risque de certaines 
complications macrovasculaires (1, 2). 
 
2.8.2  Résultats 
 
L’IMC n’était pas connu pour 24% des patients, principalement en raison de données manquantes 
concernant la taille.  
Auprès de la moitié des centres, l’IMC était connu pour plus de 91% des patients (P10-P90: 66-99%). 
 
Le tableau 29 montre la répartition de l’IMC pour l’entièreté de la cohorte et par type de diabète. 
 
Tableau 29: Répartition de l’IMC pour l’entièreté de la cohorte IPQED et en fonction du type de 
diabète 

IMC (kg/m2) Normal 
< 25 

Excès de poids 
25-30 

Obésité 
> 30 Total 

Cohorte 28,5% 35,6% 35,9% 100% 
Type 1 47,7% 37,6% 14,8% 100% 
Type 2 15,9% 34,8% 49,3% 100% 

 
Dans le groupe des patients âgés de plus de 18 ans (N=5648), 28,5% des patients présentaient un IMC 
normal (< 25 kg/m2), 35,6%  un excès de poids et 35,9% de l’obésité. Par rapport aux données issues 
de l’enquête sur la santé réalisée par interview Belgique 2001 (3), la population de l’IPQED comptait 
un nombre beaucoup plus élevé de patients obèses: après standardisation de l’âge, la prévalence dans 
la population belge générale se chiffrait à 11,8% contre 28,5% dans la population de l’IPQED, p < 
0,001. Cela confirme le rôle de l’obésité dans la pathogenèse du diabète sucré de type 2.  
 
Comme prévu, la répartition de l’IMC était différente pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2: 
seulement 16% des diabétiques de type 2 avaient un poids normal, contre 48% des diabétiques de type 
1 (p < 0,001). Ces résultats confirmaient les données issues de la littérature, selon lesquelles presque 
85% des diabétiques de type 2 présentaient soit un excès de poids, soit de l’obésité. En outre, ils 
montraient qu’il ne faut pas sous-estimer le problème d’excès de poids chez les diabétiques de type 1, 
étant donné qu’un tiers d’entre eux présentait un excès de poids et 15% de l’obésité.  
 
Chez les patients présentant une autre forme de diabète (N=222), la répartition de l’IMC était à peu 
près comme suit: 43,2% de ces patients présentaient un IMC normal, 35,6% un excès de poids et 
35,8% de l’obésité. Nous ne traiterons pas leurs résultats ultérieurement. 
 
Le tableau 30 montre la répartition de l’IMC en fonction du sexe, de l’âge et de l’ancienneté de 
diabète. 
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Tableau 30: Répartition de l’IMC en fonction du sexe, de l’âge et de l’ancienneté de diabète 

IMC (kg/m2) Normal 
< 25 

Excès de poids 
25-30 

Obésité 
> 30 Total 

Homme 31,3% 40,5% 28,2% 100% 
Femme 25,8% 31,0% 43,1% 100% 
Âge (années)     
19-39 ans 53,2% 32,9% 13,9% 100% 
40-59 ans 30,8% 34,0% 35,2% 100% 
60-79 ans 19,3% 37,2% 43,5% 100% 
≥ 80 ans 30,5% 38,4% 31,2% 100% 
Ancienneté de diabète 
(années) 

    

≤ 1 an 34,2% 37,7% 28,1% 100% 
2-4 ans 33,2% 34,7% 32,1% 100% 
5-9 ans 28,0% 32,8% 39,3% 100% 
10-19 ans 24,6% 35,4% 40,0% 100% 
≥ 20 ans 31,3% 38,3% 30,4% 100% 

 
L’IMC était différent en fonction du sexe: les patientes de sexe féminin étaient plus souvent obèses 
que ceux de sexe masculin (43,1% contre 28,2%, p < 0,001), tandis que les hommes présentaient plus 
souvent un excès de poids (40,5% contre 31%, p < 0,001). La prévalence de l’obésité augmentait avec 
l’âge et diminuait de nouveau à partir de 80 ans. Cette évolution constitue, en fait, un reflet du nombre 
élevé de diabétiques de type 1 âgés de moins de 40 ans. Par ailleurs, elle reproduit l’augmentation de 
la masse corporelle observée avec l’âge croissant tant dans la population générale que dans la 
population diabétique. Le nombre de patients présentant un IMC normal diminuait avec l’ancienneté 
de diabète, tandis que le nombre de patients obèses augmentait. Cette augmentation était plus claire 
chez les diabétiques de type 2.  
Le programme DiabCare® ne prévoyait pas d’informations sur la répartition de la graisse corporelle 
(obésité androïde versus obésité gynoïde, obésité abdominale versus obésité périphérique).  
 
Le tableau 31 montre la répartition de l’indice de masse corporelle en fonction du nombre d’injections 
d’insuline par jour, séparément pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2. 
 
Tableau 31: Répartition de l’IMC en fonction du nombre d’injections d’insuline par jour 

2 injections par jour au moins 3 injections par jour 
IMC (kg/m2) < 25 25-30 > 30 Total < 25 25-30 > 30 Total 
Type 1 35,4% 43,8% 20,8% 100% 51,4% 35,7% 12,9% 100% 
Type 2 15,2% 35,1% 49,6% 100% 18,2% 32,8% 49,0% 100% 

 
Chez les diabétiques de type 1, 51,4% des patients traités par au moins 3 injections présentaient un 
IMC normal contre 35,4% chez les patients traités par seulement 2 injections par jour. On constatait 
l’inverse en ce qui concerne la prévalence d’obésité, avec 12,9% chez les patients sous traitement 
intensif et 20,8% chez les patients sous traitement non intensif. Après correction pour l’âge et pour 
l’ancienneté de diabète, la prévalence d’obésité restait inférieure chez les patients sous traitement 
intensif: OR≥3inj./jour corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète: 0,69; p < 0,05 (IC à 95%: 0,51-
0,93). 
 
Chez les diabétiques de type 2, il n’existait pas de différence en fonction du nombre d’injections 
d’insuline par jour.  
Dans le diabète de type 2, la prévalence de l’obésité était plus élevée chez les patients traités par 
insuline et ADO que chez les patients traités exclusivement par insuline (52% contre 41,3%). Même 
après correction pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète, la prévalence de l’obésité restait plus 
élevée chez les patients traités par insuline et ADO: ORinsuline+ADO corrigé pour l’âge et pour 
l’ancienneté de diabète: 1,43; p < 0,001 (IC à 95%: 1,21-1,69).  
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Ces différences peuvent être interprétées de deux manières: ou bien le traitement exerçait une 
influence sur l’IMC, ou bien l’IMC était déterminant pour le choix du traitement. Cette dernière 
hypothèse est la plus vraisemblable.  
Le tableau 32 montre le lien entre, d’une part, l’excès de poids ou l’obésité et, d’autre part, les 
habitudes tabagiques, la prévalence d’infarctus du myocarde, la pression artérielle et le taux des 
lipides. 
 
Tableau 32: Lien entre, d’une part, l’excès de poids ou l’obésité et, d’autre part, la prévalence de 
fumeurs, d’infarctus du myocarde, d’hypertension et d’un taux défavorable des lipides 
 IMC < 25 kg/m2 IMC ≥ 25 kg/m2 P 
% de fumeurs 27,6% 16,2% < 0,001 
% d’infarctus du myocarde 8,1% 13,9% < 0,001 
% d’hypertension 37,4% 59,9% < 0,001 
% de taux défavorable des lipides* 59,2% 80,7% < 0,001 

* Taux défavorable des lipides si cholestérol total > 250 mg/dl ou HDL-cholestérol < 45 ou 55 mg/dl (pour resp. homme/femme) ou LDL-
cholestérol > 130 mg/dl ou triglycérides à jeun > 200 mg/dl 
 
Nous avons traité le lien entre le tabagisme et l’IMC dans le chapitre relatif au tabagisme: les non-
fumeurs présentaient plus souvent que les fumeurs un excès de poids ou de l’obésité (pour plus de 
détails, voir page 22).  
Le lien entre l’IMC et le risque d’infarctus du myocarde est traité dans le chapitre relatif aux objectifs 
de Saint-Vincent, à la page 88. Après standardisation de l’âge et de l’ancienneté de diabète, seuls les 
diabétiques de type 1 présentant un excès de poids ou de l’obésité couraient un risque accru d’infarctus 
du myocarde par opposition aux patients dont la masse corporelle était normale.  
Les patients avec un excès de poids ou de l’obésité présentaient plus souvent de l’hypertension 
(≥140/90 mm Hg) par opposition aux patients dont la masse corporelle était normale: ORIMC≥25kg/m

2
 

corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète: 2; p < 0,001 (IC à 95%: 1,7-2,2).  
Les patients avec un excès de poids ou de l’obésité présentaient plus souvent un taux défavorable des 
lipides par opposition aux patients dont la masse corporelle était normale: ORIMC≥25kg/m

2
 corrigé pour 

l’âge et pour l’ancienneté de diabète: 2,6; p < 0,001 (IC à 95%: 2,2-2,9). 
 
Cette étude confirme la gravité du problème relatif à l’excès de poids chez les diabétiques, surtout 
chez ceux de type 2. Il stimule l’insulino-résistance et contribue au développement d’autres facteurs de 
risque cardiovasculaire (cfr le syndrome X ou syndrome métabolique). Par conséquent, il est important 
d’arriver à une diminution de poids chez les diabétiques de type 2, ainsi que chez une partie des 
diabétiques de type 1.  
 
2.8.3  Répartition entre les centres 
 
La figure 19 montre la médiane de l’IMC par centre, tandis que la figure 20 montre le pourcentage de 
patients par centre qui présentaient un IMC normal (< 25kg/m2). 
 
La médiane de l’IMC variait, dans la majeure partie des centres (environ 90%), de 25 à 30 kg/m2. Le 
centre qui affichait le meilleur résultat comptait principalement de jeunes patients. Pour 3 centres, (à 
l’extrême droite), l’IMC n’était pas connu. La médiane la plus élevée (41 kg/m2) était due à un grand 
nombre de valeurs manquantes dans ce centre. 
 
Comme prévu à partir de la figure 18, le nombre de patients présentant un IMC normal par centre était 
assez faible. Auprès de la moitié des centres, moins d’un quart des patients présentait un IMC normal. 
La répartition de l’IMC par centre dépend évidemment du type de diabète et de l’âge.  
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Figure 19: Répartition, entre les centres, de la médiane de l’IMC 
Médiane: 28 kg/m2; P10-P90: 26-30 kg/m2 
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Figure 20: Répartition, entre les centres, du pourcentage de patients présentant un IMC < 25kg/m2 
Médiane: 26%; P10-P90: 13-41% 
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2.9 LES LIPIDES SANGUINS 
 

2.9.1  Position du problème 
 
Un profil lipidique anormal augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Des études ont révélé 
que le traitement par médicaments hypolipidémiants diminue l’incidence de maladies cardiaques et 
cérébrovasculaires, tant dans la population générale que chez les diabétiques. C’est la raison pour 
laquelle le contrôle et la maîtrise des paramètres lipidiques dans la gestion globale pour les patients 
atteints de diabète sont au moins aussi importants que le contrôle glycémique d’une part et le contrôle 
de la tension artérielle d’autre part.  
Des données épidémiologiques et de récentes études d’intervention montrent qu’il faut utiliser, chez 
les patients atteints de diabète, les normes classiques du traitement de prévention cardiovasculaire 
secondaire; en d’autres termes, on doit calculer leur risque comme s’ils avaient déjà eu un problème 
cardiovasculaire important (1). 
 
2.9.2  Résultats 
 
Dans la population de l’IPQED, les résultats de cholestérol, de l’HDL et des triglycérides étaient 
connus chez respectivement 6.625 patients (89%), 6.199 patients (84%) et 6.381 patients (86%). En ce 
qui concerne les triglycérides, il s’agissait, chez 3.591 patients (62%), de valeurs à jeun. Le LDL était 
calculé au moyen de la formule de Friedewald (avec des triglycérides à jeun < 400 mg/dl: LDL = chol 
total-HDL-TG/5). On a ainsi calculé un résultat de LDL chez 45% des patients. 
 
Au total, 1.954 patients (29%) étaient traités pour la dyslipidémie: 1.795 patients (26%) avaient déjà 
été traités avant la consultation, tandis que le traitement chez 152 patients n’était entrepris que depuis 
la dernière consultation (3%). Au total, 18% des diabétiques de type 1 et 36% des diabétiques de type 
2 étaient traités.  
Le nombre de patients traités augmentait avec l’âge - le nombre le plus élevé se trouve dans la 
catégorie d’âge de 60 à 79 ans (38%) - et avec l’ancienneté de diabète.  
 
Les résultats ci-après seront reproduits à part pour le groupe traité et pour le groupe non traité.  
 
Les tableaux 33 et 34 montrent la médiane et les percentiles des divers lipides sanguins pour, 
respectivement, le groupe traité et le groupe non traité. 
 
Tableau 33: Les divers lipides sanguins dans l’entièreté de la cohorte IPQED traitée, ainsi qu’en 
fonction du type de diabète et du sexe 
 Cholestérol 

(mg/dl) 
HDL-cholestérol 

(mg/dl) 
LDL-cholestérol 

(mg/dl) 
Triglycérides à 

jeun (mg/dl) 
 Médiane P10-P90 Médiane P10-P90 Médiane P10-P90 Médiane P10-P90 
Cohorte 203 155-264 47 33-73 116 76-167 156 78-341 
 
Type 1 

 
213 

 
165-275 

 
55 

 
35-90 

 
121 

 
83-175 

 
121 

 
64-278 

Type 2 199 154-259 46 32-69 115 75-162 162 86-343 
 
Homme 

 
198 

 
150-262 

 
43 

 
31-66 

 
118 

 
75-167 

 
151 

 
80-365 

Femme 207 158-267 51 35-77 116 78-167 160 77-327 
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Tableau 34: Les divers lipides sanguins dans l’entièreté de la cohorte IPQED non traitée, ainsi qu’en 
fonction du type de diabète et du sexe 
 Cholestérol 

(mg/dl) 
HDL-cholestérol 

(mg/dl) 
LDL-cholestérol 

(mg/dl) 
Triglycérides à 

jeun (mg/dl) 
 Médiane P10-P90 Médiane P10-P90 Médiane P10-P90 Médiane P10-P90 
Cohorte  201 153-252 53 35-81 118 77-162 113 60-231 
 
Type 1 

 
195 

 
153-246 

 
61 

 
39-87 

 
113 

 
76-159 

 
91 

 
50-196 

Type 2 206 157-255 49 33-74 122 82-165 126 70-251 
 
Homme 

 
195 

 
146-243 

 
49 

 
34-75 

 
115 

 
72-157 

 
107 

 
57-226 

Femme 207 161-258 56 37-85 120 81-168 118 60-237 
 
Le groupe traité montrait, par rapport au groupe non traité, une médiane plus élevée pour les 
triglycérides et une médiane plus petite pour le HDL-cholestérol. En ce qui concerne le LDL et le 
cholestérol total, la différence n’était que minime.  
Comme prévu, le profil lipidique était plus défavorable chez les diabétiques de type 2.  
Il n’existait qu’une différence minime entre les deux sexes: les femmes présentaient un profil lipidique 
un peu plus défavorable.  
 
Les tableaux 35 et 36 montrent, respectivement pour les patients traités et les patients non traités, le 
pourcentage de patients qui satisfont aux normes établies pour les lipides sanguins. 
  
Tableau 35: Nombre de patients qui satisfont aux normes établies dans le groupe traité 
 % de 

patients 
Type 1 Type 2 

Cholestérol (mg/dl)    
< 190  36% 27% 39% 
190-249  49% 52% 48% 
≥ 250 15% 21% 13% 

HDL-cholestérol (mg/dl)    
> 45 ou > 55 (resp. H ou F) 44% 63% 40% 
≤ 45 ou ≤ 55 (resp. H ou F) 56% 37% 60% 

LDL-cholestérol (mg/dl)    
< 115 47% 39% 49% 
115-129 18% 18% 18% 
≥ 130 35% 43% 32% 

Triglycérides à jeun (mg/dl)    
< 150 60% 73% 57% 
150-199   8%   5%   9% 
≥ 200 32% 22% 34% 
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Tableau 36: Nombre de patients qui satisfont aux normes établies dans le groupe non traité 
 % de 

patients 
Type 1 Type 2 

Cholestérol (mg/dl)    
< 190  39% 42% 34% 
190-249  50% 49% 53% 
≥ 250 11% 9% 13% 

HDL-cholestérol (mg/dl)    
> 45 ou > 55 (resp. H ou F) 58% 74% 46% 
≤ 45 ou ≤ 55 (resp. H ou F) 42% 26% 54% 

LDL-cholestérol (mg/dl)    
< 115 48% 53% 42% 
115-129 17% 17% 19% 
≥ 130 35% 30% 40% 

Triglycérides à jeun (mg/dl)    
< 150 81% 87% 77% 
150-199   4%   3%   5% 
≥ 200 15% 10% 18% 

 
En ce qui concerne le cholestérol total et le LDL-cholestérol, il n’existait pas de différence dans le 
groupe traité et dans le groupe non traité. Dans le groupe non traité, 81% des patients présentaient un 
taux de triglycérides inférieur à 150 mg/dl et 58% présentaient un résultat d’HDL favorable. Dans le 
groupe traité, il s’agissait respectivement de 60 et de 44%.  
Il ressortait de ces chiffres qu’une partie importante des patients présentant un profil lipidique 
défavorable n’était pas traité: 505 patients présentant un risque élevé de cholestérol (> 250 mg/dl) 
n’étaient pas traités. Si l’on considérait l’objectif NCEP III (2), 2.658 patients (61%) n’étaient pas 
traités. Par ailleurs, 370 patients présentant un risque élevé pour les triglycérides (> 200 mg/dl), 820 
patients présentant un risque élevé pour LDL (> 130 mg/dl) et 1.812 patients présentant un profil HDL 
défavorable n’étaient pas traités.  
Parmi les patients chez lesquels un traitement était commencé depuis la dernière consultation, 9% 
présentaient un risque pour tous les lipides sanguins, 18% pour 3 lipides sanguins, 45% pour 2 lipides 
sanguins et 25% pour 1 lipide sanguin. Trois pour cent des patients ne présentaient pas un profil 
lipidique défavorable. 
 
Lors de l’évaluation du profil lipidique du groupe traité, on constate que les objectifs thérapeutiques 
n’étaient pas toujours atteints. Respectivement 15%, 56%, 35% et 32% des patients présentaient des 
valeurs défavorables pour le cholestérol total, le HDL, le LDL et les triglycérides.  
 
Les objectifs des divers lipides sanguins étaient plus souvent atteints chez les diabétiques de type 1. Ce 
n’est que chez les patients traités que les diabétiques de type 2 présentaient plus souvent un cholestérol 
total et un LDL-cholestérol favorables.  
Les triglycérides et le cholestérol HDL constituent deux critères importants pour la définition du 
syndrome métabolique, telle que fixée récemment par les directives NCEP III. Il ressort d’analyses 
antérieures (sondage OCAPI, soumis à publication) que 66% des diabétiques de type 2 sont 
caractérisés par un syndrome métabolique. 
 
La figure 21 montre le nombre de patients présentant un profil lipidique défavorable en fonction de 
l’âge. Le patient présente un profil à risque élevé si au moins l’une des conditions suivantes est 
remplie: 
- Cholestérol total > 250 mg/dl 
- HDL-cholestérol < 45 ou 55 mg/dl (pour resp. homme/femme) 
- LDL-cholestérol > 130 mg/dl 
- Triglycérides à jeun > 200 mg/dl 
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Figure 21: Pourcentage de patients présentant un profil lipidique défavorable en fonction de l’âge 
* Au moins 1 critère: cholestérol total > 250 mg/dl ou HDL-cholestérol < 45 ou 55 mg/dl (pour resp. homme/femme) ou LDL-cholestérol > 
130 mg/dl ou triglycérides à jeun > 200 mg/dl 
 
Dans le groupe non traité, le nombre de patients présentant un profil lipidique défavorable augmentait 
de 36% chez les patients âgés de 20 à 40 ans, jusqu’à un maximum de 60% chez les patients âgés de 
60 à 80 ans et de 58% chez les patients âgés d’au moins 80 ans.  
Le nombre de patients présentant un profil lipidique défavorable était toujours plus élevé chez le 
groupe traité. Le nombre le plus élevé de patients se trouvait dans la catégorie d’âge de 40 à 59 ans 
(75%) et diminuait ensuite légèrement jusqu’à 68% chez les patients âgés de 60 à 79 ans.  

 
La figure 22 montre le nombre de patients présentant un profil lipidique défavorable en fonction de 
l’ancienneté de diabète. 
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Figure 22: Pourcentage de patients présentant un profil lipidique défavorable en fonction de l’ancienneté de diabète  
* Au moins 1 critère: cholestérol total > 250 mg/dl ou HDL-cholestérol < 45 ou 55 mg/dl (pour resp. homme/femme) ou LDL-cholestérol > 
130 mg/dl ou triglycérides à jeun > 200 mg/dl 
 
La prévalence d’un profil lipidique défavorable dans le groupe non traité ne changeait que dans une 
moindre mesure en fonction de l’ancienneté de diabète: le nombre le plus élevé de patients se trouvait 
dans la première année suivant le diagnostic (62%) et le nombre le plus faible lorsque le diabète était 
présent depuis au moins 20 ans (47%). Dans le groupe traité, 86% des patients présentaient un profil 
lipidique défavorable pendant la première année suivant le diagnostic. Ce nombre diminuait jusqu’à 
62% dans le groupe de patients atteints de diabète depuis 20 ans. 
 
Les figures 23 et 24 montrent, respectivement en fonction de l’âge et de l’ancienneté de diabète, le 
nombre de patients non traités qui présentaient un résultat défavorable pour le cholestérol total, le 
HDL-cholestérol, le LDL-cholestérol et les triglycérides.  
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Figure 23: Prévalence d’un profil lipidique défavorable en fonction de l’âge dans le groupe non traité 
* Critères: cholestérol total > 250 mg/dl ou HDL-cholestérol < 45 ou 55 mg/dl (pour resp. homme/femme) ou LDL-cholestérol > 130 mg/dl 
ou triglycérides à jeun > 200 mg/dl 
 
Les résultats de tous les lipides sanguins dans le groupe non traité étaient moins favorables à mesure 
que l’âge augmentait. À partir de l’âge de 40 ans, le nombre de patients avec un HDL < 45 ou 55 
mg/dl (resp. homme/femme) et avec un LDL > 130 mg/dl fluctuaient autour de 40% du nombre total 
de patients. Un peu plus de 10% des patients présentaient des triglycérides > 200 mg/dl et un 
cholestérol total >250mg/dl. 
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Figure 24: Prévalence d’un profil lipidique défavorable en fonction de l’ancienneté de diabète dans le groupe non traité 
* Critères: cholestérol total > 250 mg/dl ou HDL-cholestérol < 45 ou 55 mg/dl (pour resp. homme/femme) ou LDL-cholestérol > 130 mg/dl 
ou triglycérides à jeun > 200 mg/dl 
 
Les résultats du HDL-cholestérol et des triglycérides présentaient une évolution positive à mesure que 
l’ancienneté de diabète augmentait dans le groupe non traité. En revanche, le LDL-cholestérol et le 
cholestérol total ne changeaient pas en fonction de l’ancienneté de diabète.  
 
Les patients sous traitement insulinique intensif présentaient moins souvent un profil lipidique 
défavorable. Cette caractéristique était plus prononcée chez les diabétiques de type 1 que chez les 
diabétiques de type 2. Tant pour le diabète de type 1 que pour le diabète de type 2, cette différence 
était la plus grande dans la catégorie d’âge de 60 à 70 ans.  
 
Le tableau 37 montre la prévalence d’excès de poids et d’obésité, d’infarctus du myocarde et d’AVC 
en fonction de la présence ou de l’absence d’un profil lipidique défavorable. 
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Tableau 37: Prévalence d’IMC ≥ 25 kg/m2, d’infarctus du myocarde et d’AVC en fonction du profil 
lipidique 
 Type 1 Type 2 
 Pas de risque 

élevé 
Risque élevé* P Pas de risque 

élevé 
Risque élevé* P 

IMC ≥ 25 kg/m2 44% 63% < 0,001 76% 88% < 0,001 
IM   4% 11% < 0,001 13% 17% < 0,05 
AVC   3%   7% < 0,001   9%   9% 0,7 

* Au moins 1 critère: cholestérol total > 250 mg/dl ou HDL-cholestérol < 45 ou 55 mg/dl (pour resp. homme/femme) ou LDL-cholestérol > 
130 mg/dl ou triglycérides à jeun > 200 mg/dl 
 
Tant pour le diabète de type 1 que pour le diabète de type 2, la prévalence d’excès de poids et 
d’obésité était, après correction pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète, environ 2 fois plus élevée 
chez les patients présentant un profil lipidique défavorable: ORProfil lipidique défavorable corrigé pour l’âge et 
pour l’ancienneté de diabète: 2,1; p < 0,001 (IC à 95%: 1,8-2,6) chez les diabétiques de type 1 et 2,2; p 
< 0,001 (IC à 95%: 1,8-2,7) chez les diabétiques de type 2.  
 
Comme prévu, la prévalence d’infarctus du myocarde était également plus grande si un profil lipidique 
défavorable était présent: ORProfil lipidique défavorable corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète: 2,1; 
p < 0,001 (IC à 95%: 1,4-2,9) chez les diabétiques de type 1 et 1,5; p < 0,001 (IC à 95%: 1,2-1,8) chez 
les diabétiques de type 2.  
 
Après correction pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète, la prévalence d’AVC était, tant pour le 
diabète de type 1 que pour le diabète de type 2, environ 1,5 fois plus élevée avec un profil lipidique 
défavorable: ORProfil lipidique défavorable corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète: 1,7; p < 0,05 (IC 
à 95%: 1,1-2,6) chez les diabétiques de type 1 et 1,5; p < 0,001 (IC à 95%: 1,2-1,8) chez les 
diabétiques de type 2.  
 
Par ailleurs, il existait aussi, dans la population de l’IPQED, un lien entre les triglycérides et la 
normalisation glycémique: les patients présentant un profil défavorable des triglycérides (> 200 mg/dl) 
avaient aussi plus souvent une normalisation glycémique plus mauvaise (HbA1c > 8%) (ORProfil 

défavorable des triglycérides corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète: 1,3; p < 0,05 (IC à 95%: 1,1-
1,6)). Un tel lien était évidemment prévu. 
 
Au total, 43% des patients qui avaient déjà eu un AVC et 49% des patients qui avaient déjà eu un 
infarctus du myocarde étaient traités pour une dyslipidémie. Ce chiffre est assez bas, étant donné 
l’effet favorable prouvé du traitement par statines en prévention secondaire. Cette donnée s’explique 
probablement en partie par les critères de remboursement sévères appliqués en Belgique. 
 
2.9.3  Répartition entre les centres 
 
La figure 25 montre la répartition du pourcentage des patients présentant un profil lipidique 
défavorable entre les divers centres.  
La figure 26 montre la répartition entre les centres du pourcentage de patients présentant un profil 
lipidique défavorable en traitement hypolipémiant. 
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Figure 25: Répartition, entre les centres, du pourcentage de patients présentant un profil lipidique défavorable 
Médiane: 60%, P10-P90: 41-73% 
* Au moins 1 critère: cholestérol total > 250 mg/dl ou HDL-cholestérol < 45 ou 55 mg/dl (pour resp. homme/femme) ou LDL-cholestérol > 
130 mg/dl ou triglycérides à jeun > 200 mg/dl 
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Figure 26: Répartition, entre les centres, du pourcentage de patients présentant un profil lipidique défavorable en traitement 
Médiane: 98%, P10-P90: 68-100% 
* Au moins 1 critère: cholestérol total > 250 mg/dl ou HDL-cholestérol < 45 ou 55 mg/dl (pour resp. homme/femme) ou LDL-cholestérol > 
130 mg/dl ou triglycérides à jeun > 200 mg/dl 
 
Le nombre de patients avec un taux défavorable des lipides présentait une répartition assez grande 
entre les divers centres: pour 10% des centres, un tiers maximum des patients présentaient un profil 
lipidique défavorable, tandis qu’il s’agissait, dans un grand nombre de centres, de plus de deux tiers 
des patients.  
Sans doute la composition de la population des patients joue-t-elle ici un rôle partiel.  
Dans environ la moitié des centres, tous les patients présentant un profil lipidique défavorable étaient 
traités pour leur dyslipidémie. Dans une minorité des centres, c’était le cas pour un nombre limité de 
patients.  
 
En résumé, on peut affirmer que les résultats du profil lipidique sont décevants dans cette population 
de diabétiques. Certes, les lipides sont déterminés chez la majeure partie des patients, mais un 
traitement est trop peu souvent initié. En outre, les objectifs thérapeutiques chez les patients traités 
sont atteints de manière insuffisante. Sans aucun doute, cette situation s’explique principalement par 
les critères réstrictifs et stricts de remboursement des médicaments hypolipidémiants en Belgique: 
l’étude Euroaspire a également montré de faibles résultats analogues dans un groupe non sélectionné 
de diabétiques, en prévention vasculaire secondaire (3). 
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2.10 LA TENSION ARTÉRIELLE 

  
2.10.1  Position du problème 
 
Ces dernières années, diverses études ont montré qu’il est important d’avoir pour objectif un bon 
contrôle de la tension artérielle chez les diabétiques, en vue de réduire le risque de la survenue de 
complications micro- et macrovasculaires. Dans l’étude HOT (Hypertension Optimal Treatment), la 
survenue d’accidents cardiovasculaires majeurs était réduite de moitié chez les patients pour lesquels 
on visait une tension artérielle diastolique < 80 mm Hg par rapport à < 90 mm Hg (1). Dans l’UKPDS, 
une meilleure régulation de la tension artérielle (médiane 144/82 mm Hg) donnait une réduction 
significative de complications microvasculaires, de complications macrovasculaires (AVC, 
décompensation cardiaque) et de la mortalité, par rapport à une tension artérielle plus élevée (médiane 
154/87 mm Hg) (2). L’effet favorable d’une diminution de la tension artérielle sur des complications 
macrovasculaires était plus grand que celui d’une diminution de l’HbA1c (3). Sur la base de cette 
étude ainsi que d’autres, on a récemment réduit l’objectif à atteindre pour la tension artérielle chez les 
patients diabétiques, de < 140/90 à < 130/80 mm Hg (4). 
 
2.10.2 Résultats 
 
Il s’agit des mesures de la tension artérielle les plus récentes, mentionnées dans le dossier sans 
spécification de la manière dont elles ont été mesurées. Elles peuvent avoir été mesurées tant pendant 
la consultation chez le médecin que dans des circonstances plus calmes après équilibrage, ou à 
domicile avec un lecteur automatique de tension artérielle. On n’a donc pas utilisé de moyennes de 
quelques mesures, ce qu’il convient de faire dans la pratique clinique lors d’ajustements 
thérapeutiques. 
 
Nous disposions de valeurs de la tension artérielle chez 95% des patients. La tension artérielle était 
connue pour plus de 90% des patients auprès de 89% des centres. Il existe deux grandes exceptions, où 
la tension artérielle n’était indiquée que chez 2% et 14% des patients; il ne s’agit pas de centres 
pédiatriques.  
 
La médiane de la tension artérielle systolique se chiffrait à 140 mm Hg (P10-P90: 115-165) et celle de 
la tension artérielle diastolique à 80 mm Hg (P10-P90: 70-90). 1.173 patients (16%) présentaient une 
tension artérielle inférieure à 130/80 mm Hg, 2.046 patients (29%) présentaient une tension artérielle 
située entre 130/80 et 140/90 mm Hg et 3.880 patients (55%) présentaient une tension artérielle 
supérieure ou égale à 140/90 mm Hg. Au sein de ce dernier groupe, 928 patients (13% du nombre total 
de patients) présentaient une tension artérielle considérablement plus élevée (> 160/95 mm Hg).  
 
Un peu plus de la moitié des patients (56%) étaient traités par hypotenseurs. Trente-six pour cent des 
diabétiques de type 1 étaient traités, et le double (70%) chez les diabétiques de type 2. Il convient 
d’établir une distinction, pour la description des résultats ci-dessous, entre les patients traités et les 
patients non traités.  
 
Les tableaux 38 et 39 montrent les résultats pour, respectivement, le groupe traité et le groupe non 
traité. 
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Tableau 38: Résultats de la tension artérielle dans l’entièreté de la cohorte IPQED traitée 
 TA systolique 

(mm Hg) 
TA diastolique 

(mm Hg) 
% au sein des groupes de tension 

artérielle (mm Hg) 
 Médiane P10-90 Médiane P10-90 < 130/80  130/80-

140/90 
≥ 140/90 

 
> 160/95 

Cohorte 140 120-170 80 70-90 10,2% 21,9% 67,9% 19,2% 
Type de 
diabète 

        

Type 1  140 120-170 80 70-90   13,8% 23,5% 62,7% 16,9% 
Type 2  140 120-175 80 70-90     9,3% 21,1% 69,6% 19,7% 

Sexe         
Homme 140 120-170 80 70-90   11,1% 23,6% 65,3% 17,5% 
Femme 140 120-175 80 70-90     9,5% 20,5% 70,0% 20,5% 

Âge (années)         
≤ 18 105 100-110 70 70-70 100,0%   0,0%   0,0%   0,0% 
19-39 130 110-160 80 62-90   25,2% 37,0% 37,8%   8,4% 
40-59 140 120-170 80 70-95   10,6% 24,6% 64,8% 19,2% 
60-79 140 120-175 80 70-90     8,8% 20,4% 70,8% 19,5% 
≥ 80 140 120-175 80 65-90   14,6% 18,7% 66,7% 20,9% 

< 130/80 mm Hg = excellent contrôle de la TA; 130/80-140/90 mm Hg = bon contrôle de la TA; ≥ 140/90 mm Hg = systolique ≥ 140 et/ou 
diastolique ≥ 90 = hypertension; > 160/95 mm Hg = systolique > 160 et diastolique > 95 = hypertension sévère 

 
Tableau 39: Résultats de la tension artérielle dans l’entièreté de la cohorte IPQED non traitée 
 systolique 

(mm Hg) 
 

diastolique 
(mm Hg) 

% au sein des groupes de tension 
artérielle  
(mm Hg) 

 Médiane P10-90 Médiane P10-90 < 130/80  130/80-
140/90 

≥ 140/90 
 

> 160/95 

Cohorte 130 110-150 80 65-90 24,9% 37,6% 37,5% 5,1% 
Type de 
diabète 

        

Type 1  125 110-145 80 60-85 32,0% 39,8% 28,2% 2,8% 
Type 2  132 120-160 80 70-90 16,3% 35,0% 48,7% 7,4% 

Sexe         
Homme 130 110-150 80 65-90 23,7% 38,7% 37,6% 4,6% 
Femme 130 110-152 80 65-90 26,3% 36,4% 37,4% 5,7% 

Âge (années)         
≤ 18 115 95-130 70 60-80 72,0% 23,5%   4,6% 1,5% 
19-39 120 105-140 76 60-85 41,3% 41,4% 17,3% 2,1% 
40-59 130 110-150 80 70-90 22,5% 40,3% 37,2% 4,3% 
60-79 140 120-160 80 70-90 15,1% 31,1% 53,8% 8,8% 
≥ 80 140 120-160 80 67-85 11,4% 34,2% 54,5% 6,5% 

< 130/80 mm Hg = excellent contrôle de la TA; 130/80-140/90 mm Hg = bon contrôle de la TA; ≥ 140/90 mm Hg = systolique ≥ 140 et/ou 
diastolique ≥ 90 = hypertension; > 160/95 mm Hg = systolique > 160 et diastolique > 95 = hypertension sévère 

 
Nous souhaitons souligner encore une fois qu’il convient d’interpréter ces données avec prudence, 
étant donné qu’il s’agit d’une seule mesure de la tension artérielle mentionnée dans le dossier. 
 
Le contrôle de la tension artérielle dans le groupe traité était bon chez 10%, excellent chez 22%, mais 
trop élevé chez 68% des patients. Une tension artérielle considérablement augmentée (> 160/95) était 
présente chez 19% des patients.  
Dans le groupe non traité, la tension artérielle était bonne à excellente chez 62% des patients et il y 
avait une valeur fortement augmentée chez 5,1% des patients. Chez 5% des 1.116 patients non traités 
présentant une tension artérielle supérieure ou égale à 140/90 mm Hg, un traitement hypotenseur était 
commencé depuis la dernière consultation. 
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La tension artérielle était plus élevée chez les diabétiques de type 2 que chez les diabétiques de type 1. 
L’âge plus élevé des diabétiques de type 2 joue ici un rôle, mais aussi le fait que l’hypertension 
constitue un élément du syndrome d’insulino-résistance associé au diabète de type 2 (5). La différence 
entre les types de diabète était moins prononcée dans le groupe traité. 
 
Dans le groupe traité, les femmes présentaient plus souvent que les hommes une tension artérielle 
≥140/90 mm Hg (70% contre 65%, p < 0,05). Dans le groupe non traité, il n’a pas été constaté de 
différence en fonction du sexe.  
Comme prévu, la tension artérielle augmentait avec l’âge. Dans le groupe traité, déjà plus de 60% des 
patients présentaient une tension artérielle trop élevée à partir de l’âge de 40 ans. Dans le groupe non 
traité, plus de 50% présentaient une tension artérielle trop élevée à partir de l’âge de 60 ans. 
 
Des études épidémiologiques ont montré que moins de 30% des patients souffrant d’hypertension 
atteignent une tension artérielle inférieure à 140/90 mm Hg (6). Un sondage effectué récemment en 
Angleterre a même trouvé, chez moins de 50% de diabétiques souffrant d’hypertension, une tension 
artérielle inférieure à 160/95 mm Hg (7). Par rapport à ce chiffre, les résultats de l’IPQED semblent 
être nettement plus favorables. 
 
Généralement, il faut utiliser plusieurs hypotenseurs en vue de bien contrôler la tension artérielle chez 
les diabétiques souffrant d’hypertension. Dans l’UKPDS, 29% des patients avaient besoin d’au moins 
3 hypotenseurs afin d’essayer d’atteindre une tension artérielle inférieure à 150/85 mm Hg (2). Chez 
44% des patients sous traitement intensif, l’objectif de < 150/85 mm Hg n’était pas atteint. Dans 
l’étude HOT, seulement environ 50% des patients ont atteint l’objectif de 80 mm Hg, bien que 41% 
ont reçu 2 et 28% 3 hypotenseurs (1).  
 
Septante pour cent des patients de la convention de l’IPQED présentant une tension artérielle ≥ 140/90 
mm Hg étaient traités par hypotenseurs. Il n’a pas été possible de déduire de ces données combien 
d’hypotenseurs les patients prenaient.  
Quarante huit pour cent des hommes et 40% des femmes recevaient des hypotenseurs. Le nombre de 
patients traités augmentait avec l’âge. Ainsi, environ 3 patients sur 4 âgés de plus de 60 ans recevaient 
des hypotenseurs. 
 
2.10.3  Répartition entre les centres 
 
Les figures 27 et 28 montrent pour les divers centres de diabétologie respectivement la médiane de la 
tension artérielle systolique et celle de la tension artérielle diastolique. 
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Figure 27: Répartition, entre les centres, de la médiane de la tension artérielle systolique 
Médiane: 140 mm Hg; P10-P90: 130-150 mm Hg 
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Médiane de la tension artérielle diastolique
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Figure 28: Répartition, entre les centres, de la médiane de la tension artérielle diastolique 
Médiane: 80 mm Hg; P10-P90: 72-80 mm Hg 

 
La médiane de la tension artérielle systolique variait de 110 à 150 mm Hg. Quatre-vingt pour cent des 
centres présentaient une médiane de 130 à 140 mm Hg. Pour les 2 résultats les plus faibles, il s’agissait 
de centres qui comptaient une part importante de jeunes patients.  
 
La médiane de la tension artérielle diastolique variait de 65 à 95 mm Hg. Quatre-vingt pour cent des 
centres avaient comme médiane 80 mm Hg. Les résultats les plus faibles comprenaient, entre autres, 
les centres qui comptaient une part importante de patients plus jeunes. La plus grande exception était 
un centre pour lequel la pression artérielle n’était connue que pour un nombre très limité de patients. 
 
Les figures 29 et 30 montrent pour les divers centres de diabétologie respectivement le pourcentage de 
patients présentant une tension artérielle systolique inférieure ou égale à 140 mm Hg et le pourcentage 
de patients présentant une tension artérielle diastolique inférieure ou égale à 90 mm Hg. 
 

Tension artérielle systolique <= 140 mm Hg

0

20

40

60

80

100

Centres

%
 d

e 
p

at
ie

n
ts

 
Figure 29: Répartition, entre les centres, du pourcentage de patients présentant une tension artérielle systolique ≤ 140 mm Hg 
Médiane: 66%; P10-P90: 46-84% 
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Tension artérielle diastolique<=90 mm Hg
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Figure 30: Répartition, entre les centres, du pourcentage de patients présentant une tension artérielle diastolique ≤ 90 mm Hg 
Médiane: 95%; P10-P90: 86-100%  
 
La médiane du nombre de patients par centre présentant une tension artérielle systolique inférieure ou 
égale à 140 mm Hg se chiffrait à 66%. Auprès de 10% des centres, moins de 46% des patients 
présentaient une tension artérielle ≤140 mm Hg.  
Il y avait, dans les résultats de la tension artérielle systolique, une grande dispersion entre les divers 
centres. Peut-être cette situation est-elle principalement due à des différences dans la manière de la 
mesurer (voir plus haut), mais d’autres différences (âge, type de diabète) jouent aussi un rôle 
important. Cela rend l’interprétation des données difficile.  
 
Les résultats de la tension artérielle diastolique variaient dans une moindre mesure. Pour une part 
importante des centres (80%), plus de 90% des patients présentaient une tension artérielle diastolique 
inférieure à 90 mm Hg.  
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2.11 LA NÉPHROPATHIE 
 
2.11.1  Position du problème – Importance de la détermination de l’albuminurie  
 
Diverses études ont démontré qu’il est possible de prévenir ou de retarder la néphropathie diabétique 
grâce à différentes interventions, telles qu’un meilleur contrôle glycémique et tensionnel (1). Ces 
interventions ont le plus d’impact lorsqu’elles sont commencées très tôt dans l’évolution de la 
complication. C’est la raison pour laquelle il est important de dépister chaque année la 
microalbuminurie, un marqueur précoce de dégâts rénaux. Il est conseillé de commencer ce dépistage, 
chez les diabétiques de type 1, à partir de 5 ans après le diagnostic et, chez les diabétiques de type 2, 
dès l’établissement du diagnostic (1). 
 
2.11.2  Résultats 
 
Pour la description des résultats, les différents stades de néphropathie ont été subdivisés comme suit:  
 
§ Pas de néphropathie Albuminurie < 30 mg/g créatinine 
§ Début de néphropathie 

(microalbuminurie) 
Albuminurie ≥ 30 mg/g créatinine et ≤ 300 mg/g créatinine et 
créatinine plasmatique < 1,5 mg/dl 

§ Néphropathie installée  
- Macroalbuminurie Albuminurie > 300 mg/g créatinine et créatinine plasmatique  

< 1,5mg/dl 
- Créatinine plasmatique ≥ 1,5 mg/dl   

§ Insuffisance rénale terminale Fonction rénale alterée, de telle sorte que la dialyse est 
effectuée ou est indiquée 

 
En ce qui concerne la microalbuminurie, il convient de remarquer qu’il s’agit de la dernière mesure 
mentionnée dans le dossier. Dans la pratique clinique, on ne parle toutefois de microalbuminurie que 
lorsque 3 mesures successives sont au moins 2 fois positives et lorsque les mesures faussement 
positives (par ex. en cas d’infection urinaire, après un effort physique, etc.) ont été exclues. Les 
chiffres obtenus ici constituent donc peut-être une surestimation de la réalité.  
 
Les informations relatives à la microalbuminurie étaient connues chez 65,8% des patients. Les 
informations étaient plus souvent disponibles chez les diabétiques de type 1 atteints de diabète depuis 
déjà 5 ans (74%) que chez les diabétiques de type 2 (64%).  
L’albuminurie était moins souvent connue à mesure que l’âge des diabétiques augmentait: dans la 
catégorie d’âge de 19 à 39 ans, l’albuminurie était connue chez 74% des patients, dans la catégorie 
d’âge de 40 à 59 ans chez 71% des patients, dans la catégorie d’âge de 60 à 79 ans chez 63% des 
patients et dans la catégorie d’âge la plus élevée chez 44% des patients seulement. La mesure de 
microalbuminurie à un âge élevé est moins pertinente, puisque la microalbuminurie constitue un 
marqueur tellement précoce de la maladie rénale que le pronostic vital est souvent trop court pour 
encore développer une néphropathie. 
 
Le tableau 40 montre la prévalence des différents stades de néphropathie pour toute la cohorte et par 
type de diabète. 
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Tableau 40: Prévalence des différents stades de néphropathie dans l’entièreté de la cohorte IPQED et 
en fonction du type de diabète 

Début de 
néphropathie Néphropathie installée  

Pas de 
néphropathie Microalb. Macroalb. Créat. ≥ 

1,5mg/dl 

Insuffisance 
rénale 

terminale 
Total 

Cohorte 64,2% 17,0% 3,5% 12,1% 3,3% 100% 
Type 1  75,0% 12,7% 2,7%   6,9% 2,7% 100% 
Type 2  57,5% 19,4% 4,0% 15,4% 3,6% 100% 

 
Environ un quart des diabétiques de type 1 et presque la moitié des diabétiques de type 2 présentaient 
une microalbuminurie ou une néphropathie diabétique plus avancée. La néphropathie diabétique est 
très fréquente. En ce moment, elle constitue la cause majeure de maladie rénale terminale aux États-
Unis, en Europe et au Japon (2).  
 
Chez les diabétiques de type 1, 13% présentaient une microalbuminurie et 12% une néphropathie 
diabétique plus avancée.  
Des données issues d’autres pays montrent une microalbuminurie chez 20 à 40% des diabétiques de 
type 1, dix à quinze ans après le diagnostic (1). Sans traitement, il apparaît chez 80% des diabétiques 
de type 1 une progression de la microalbuminurie vers la macroalbuminurie en 10 à 15 ans. Une 
évolution ultérieure vers la maladie rénale terminale survient, dans 50% des cas, dans les 10 ans et, 
dans plus de 75% des cas, dans les 20 ans. 
 
La prévalence de microalbuminurie et de néphropathie était nettement plus élevée chez les diabétiques 
de type 2 (respectivement 19 et 23%). Chez les diabétiques de type 2 récemment diagnostiqués 
(diagnostic établi il y a un an maximum), 16% présentaient déjà une microalbuminurie.  
Cette situation correspond aux données issues d’autres pays (3). Étant donné que la plupart des 
diabétiques de type 2 circulent depuis des années avec la maladie avant que le diagnostic ne soit établi, 
ils présentent souvent déjà une microalbuminurie au moment du diagnostic, selon les études dans 8 à 
18% des cas (4,5). Outre la néphropathie diabétique, d’autres formes de maladie rénale apparaissaient 
souvent chez le diabétique de type 2 plus âgé (hypertension artérielle, maladie rénovasculaire).  
 
Pour une même ancienneté de diabète, la prévalence de maladie rénale terminale chez les diabétiques 
de type 2 était toutefois considérablement plus élevée que chez les diabétiques de type 1 (MHW-OR: 
1,8; IC à 95%: 1,2-2,6), ce qui peut s’expliquer entre autres par l’évolution asymptomatique du diabète 
de type 2 avant le diagnostic et par l’âge plus élevé des diabétiques de type 2. En effet, on n’observait 
plus de différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2 après une correction supplémentaire 
pour l’âge. Ce fait peut s’expliquer comme suit:  

- la microalbuminurie constitue surtout, chez les diabétiques de type 2, un facteur de risque 
cardiovasculaire important (6), mais un marqueur moins spécifique de néphropathie. C’est la 
raison pour laquelle la progression de la microalbuminurie vers la macroalbuminurie chez les 
diabétiques de type 2 est inférieure à celle chez les diabétiques de type 1 (20 à 40% des cas sur 
une période de 10 à 15 ans).  

- en raison de l’âge et de la mortalité cardiovasculaire plus élevés, le diabétique de type 2 
décède souvent avant que la maladie rénale terminale n’apparaisse. 

 
Les tableaux 41 et 42 montrent respectivement l’effet de l’âge et de l’ancienneté de diabète. 
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Tableau 41: Prévalence des différents stades de néphropathie en fonction de l’âge 
 18-39 ans 40-59 ans 60-79 ans ≥ 80 ans 
Pas de néphropathie 85,9% 69,9% 55,7% 48,2% 
Début de néphropathie 
(microalb.) 10,1% 17,6% 19,1% 13,0% 

Néphropathie installée     
Macroalbuminurie   1,8%   3,6%   4,1%   2,4% 
Créatinine ≥ 1,5 mg/dl   2,9%   6,0% 17,1% 30,4% 

Insuffisance rénale terminale   0,6%   2,9%   4,1%   5,9% 
Total 100% 100% 100% 100% 

 
Tableau 42: Prévalence des différents stades de néphropathie en fonction de l’ancienneté de diabète 
 ≤ 1 an 2-4 ans 5-9 ans 10-19 ans ≥ 20 ans 
Pas néphropathie 76,0% 73,7% 69,6% 63,3% 57,2% 
Début de néphropathie 
(microalb.) 11,6% 14,8% 17,0% 17,8% 17,0% 

Néphropathie installée      
Macroalbuminurie   2,3%   2,4%   3,4%   3,7%   4,0% 
Créatinine ≥ 1,5 mg/dl   7,8%   6,8%   8,3% 12,7% 16,2% 

Insuffisance rénale terminale   2,3%   2,3%   1,6%   2,5%   5,7% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Comme prévu, la maladie rénale apparaissait plus souvent à mesure que l’âge et l’ancienneté de 
diabète augmentaient.  
Les patients de sexe féminin présentaient moins souvent que les patients de sexe masculin des 
anomalies de l’albuminurie (normoalbuminurie: 68% contre 62%, p < 0,001), indépendamment de 
l’âge et de l’ancienneté de diabète.  
 
Le tableau 43 montre la médiane de divers paramètres et le nombre de fumeurs (en %) en fonction des 
différents stades de néphropathie.  
 
Les patients présentant une normoalbuminurie avaient des taux de triglycérides plus faibles, une 
tension artérielle systolique plus basse, des valeurs plus basses de l’HbA1c et des taux plus élevés de 
HDL-cholestérol. Évidemment, l’âge plus bas des patients présentant des valeurs normales 
d’albuminurie était aussi déterminant pour ces caractéristiques. Ces tendances correspondent à des 
données issues de la littérature.  
 
Le fait que le tabagisme constitue un facteur important stimulant l’évolution ultérieure de la 
néphropathie se retrouve également dans la population de l’IPQED (11): en effet, les patients atteints 
de macroalbuminurie semblaient être plus souvent tabagiques que les patients présentant une 
microalbuminurie normale (28% contre 19%, p < 0,05).  
 
Pour de plus amples détails sur la phase terminale de la néphropathie, consultez le chapitre relatif aux 
objectifs de la déclaration de Saint-Vincent, à la page 89.  
 
 



 
 
 
 
Tableau 43: Les résultats de l’HbA1c, de la tension artérielle, des lipides sanguins et des habitudes tabagiques en fonction des différents stades de néphropathie 

 
Néphropathie installée 

 
Néphropathie installée 

 
Pas de néphropathie 

 

 
Début de néphropathie 

(microalb.) 
 Macroalbuminurie Créatinine ≥ 1,5 mg/dl 

Insuffisance rénale 
terminale 

  
Médiane 

 

 
P10-P90 

 

 
Médiane 

 

 
P10-P90 

 

 
Médiane 

 

 
P10-P90 

 
Médiane 

 
P10-P90 

 
Médiane 

 
P10-P90 

HbA1c (%) 7,6 6-9,7 7,8 6,2-10 9,0 6,1-10,9 7,6 5,8-9,8 7,2 5,6-9 
TA diastolique (mm Hg) 80 70-90 80 70-90 80 70-95 80 65-90 80 60-90 
TA systolique (mm Hg) 130 110-160 140 120-170 140 120-180 140 120-170 140 117-180 
LDL-cholestérol (mg/dl) 115 78-162 118 75-163 120 78-166 118 72-167 113 70-160 
HDL-cholestérol (mg/dl) 54 36-83 49 33-75 48 36-73 46 31-72 44 30-70 
Triglycérides, à jeun (mg/dl) 112 58-236 127 67-285 147 79-381 135 76-289 147 62-323 
  

Prévalence  
 

Prévalence 
 

Prévalence 
 

Prévalence 
 

 
Prévalence 

Fumeurs 19,2% 19,6% 28,0% 13,6% 16,7% 
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2.11.3  Traitement de l’hypertension  
 
Le tableau 44 montre le nombre de patients (en %) traités par hypotenseurs en fonction des différents 
stades de néphropathie. 
 
Tableau 44: Traitement par hypotenseurs en fonction des différents stades de néphropathie 

Début de 
néphropathie Néphropathie installée  

Pas de 
néphropathie Microalb. Macroalb. Créatinine ≥ 

1,5 mg/dl 

Insuffisance rénale 
terminale 

% 45,2% 73,5% 90,3% 86,2% 95,0% 
 
Il est possible de retarder la progression de la néphropathie diabétique grâce à un traitement 
hypotenseur adéquat (7-10).  
Presque tous les patients présentant une néphropathie installée recevaient un traitement hypotenseur. Il 
va de soi qu’on ne doit pas s’attendre ici à 100%, étant donné que le traitement doit parfois être arrêté 
en raison d’effets secondaires.  
Environ 3 patients sur 4 présentant une microalbuminurie recevaient un traitement hypotenseur. 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, il s’agit d’une mesure unique, de telle sorte que le clinicien 
peut avoir jugé avec raison qu’il était trop tôt pour commencer un traitement. En effet, il convient, 
d’après des directives nationales et internationales, de ne réagir que lorsque 3 mesures successives sont 
au moins 2 fois positives, et lorsque les mesures faussement positives (par ex. en cas d’infection 
urinaire, après un effort physique, etc.) ont été exclues.  
 
On ne peut déduire des données quels hypotenseurs ont été utilisés, étant donné que cette question n’a 
pas été posée.  
 
2.11.4  Répartition entre les centres 
 
La figure 31 montre, par centre, le pourcentage de patients chez lesquels il existait une néphropathie 
diabétique installée (macroalbuminurie et/ou créatinine plasmatique ≥ 1,5 mg/dl et/ou insuffisance 
rénale terminale).  
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Figure 31: Répartition, entre les centres, de la prévalence de macroalbuminurie ou de maladie rénale terminale 
Médiane: 18%, P10-P90: 7-33% 
 
Dans la moitié des centres, moins de 18% des patients étaient atteints de néphropathie. La répartition 
entre les centres était assez petite, à l’exception de 3 centres dans lesquels plus de 60% des patients 
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souffraient de néphropathie. Il n’existait pas de différence en fonction de la présence ou de l’absence 
d’un centre de dialyse.  
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2.12 LE DIABÈTE ET L’ATTEINTE OCULAIRE 

 
2.12.1  Position du problème 
 
La rétinopathie diabétique constitue la cause majeure de cécité dans le goupe d’âge de notre 
population compris entre 20 et 74 ans.  
Le diabète peut être responsable d’une rétinopathie diabétique non proliférative ou d’une rétinopathie 
diabétique proliférative et peut également entraîner une maculopathie. D’autres maladies oculaires 
(telles que la cataracte et le glaucome) surviennent plus souvent chez les diabétiques à un plus jeune 
âge que dans la population générale.  
La fréquence de rétinopathie diabétique est principalement associée à l’ancienneté de diabète.  
Le facteur de risque majeur est la mesure du contrôle glycémique (voir les études DCCT et UKPDS), 
bien que la tension artérielle et les lipides jouent également un rôle.  
Le dépistage de rétinopathie est important, étant donné qu’un traitement temporaire par 
photocoagulation au laser est effectif en vue de prévenir la cécité complète. Chez les patients âgés de 
moins de 30 ans, un examen oculaire est conseillé dans les 3 à 5 ans suivant le diagnostic. Par la suite, 
il convient de  réitérer cet examen chaque année. Chez les patients âgés de plus de 30 ans, un examen 
oculaire doit être effectué chaque année, dès l’établissement du diagnostic (1). 
 
2.12.2  Résultats 
 
2.12.2.1 Dépistage de la rétinopathie: examen oculaire 
 
Chez 5.073 patients (75,2%), le dossier comprenait un examen oculaire qui avait eu lieu au cours des 
15 mois qui ont précédé la consultation ou l’hospitalisation. La non-disponibilité de ce résultat peut 
être la conséquence des faits suivants: l’examen oculaire n’a pas été demandé, l’examen a été demandé 
mais le patient ne l’a pas fait effectuer, l’examen a été effectué mais le résultat n’a pas été transmis par 
l’ophtalmologue, ou encore le résultat n’a jamais été classé dans le dossier.  
Les patients âgés de 40 à 59 ans ont le plus souvent subi un examen oculaire (78% des patients). Entre 
l’âge de 60 et 79 ans, il s’agissait de 75% des patients et chez les patients âgés de plus de 80 ans, le 
pourcentage était seulement de 66%. Il y avait davantage de diabétiques de type 2 que de diabétiques 
de type 1 qui n’avaient pas effectué d’examen oculaire pendant cette période, soit 25,2% contre 21,4% 
(p < 0,05). Cette différence était toujours présente après correction pour l’âge (MHW-ORType 2 corrigé 
pour l’âge: 0,79; IC à 95%: 0,68-0,92).  
Chez les diabétiques de type 1 non examinés (± 480 patients), 26,4% étaient atteints de diabète depuis 
moins de 5 ans et, par conséquent, un examen oculaire n’était pas indiqué. 
 
La moitié des centres de diabétologie retrouvait un examen oculaire chez plus de 70% des patients 
(P10-P90: 39-88%). Évidemment, cela dépend fortement de la composition de la population 
diabétique du centre (type de diabète et ancienneté de diabète). Si l’on fait abstraction des diabétiques 
de type 1, âgés de moins de 30 ans et chez lesquels le diagnostic avait été établi moins de 5 ans 
auparavant, il s’avère que plus de 84% des patients auprès de la moitié des centres avaient subi un 
examen oculaire chaque année. 
 



 

 72

2.12.2.2 Prévalence de maladies oculaires  
 
Le tableau 45 résume la prévalence générale de maladies oculaires. 
 
Tableau 45: Prévalence de maladies oculaires dans l’entièreté de la cohorte IPQED 
 N (%) 
Cataracte    919 (18,9%) 
Rétine visible 4.522 (94,3%) 
Maculopathie    527 (12,1%) 
Rétinopathie 1.963 (41,8%) 

RD non proliférative 1.219 (69,8%) 
RD pré-proliférative    195 (11,2%) 
RD proliférative    332 (19,0%) 

 
La rétine était visible chez 94,3% des patients. La prévalence de cataracte était de 18,9%.  
1.963 patients (41,8%) présentaient une forme de rétinopathie: 70% d’entre eux présentaient une 
rétinopathie non proliférative, 11% une rétinopathie pré-proliférative et 19% une rétinopathie 
proliférative. La maculopathie était présente chez 12,1% des diabétiques dont la rétine pouvait être 
examinée. 
 
Les tableaux 46 et 47 reproduisent la prévalence de maladies oculaires, respectivement en fonction de 
l’âge et de l’ancienneté de diabète. 
 
Tableau 46: Prévalence de maladies oculaires et médiane de l’acuité visuelle en fonction de l’âge 
 18-39 ans 40-59 ans 60-79 ans ≥ 80 ans 
Cataracte 1,3% 7,8% 27,6% 55,8% 
Rétine visible 95,2% 94,3% 94,5% 88,8% 
Maculopathie 3,2% 10,9% 15,5% 13,2% 
Rétinopathie 30,1% 40,7% 46,4% 37,4% 

RD non proliférative 82,9% 71,2% 66,2% 72,6% 
RD pré-proliférative 3,4% 11,2% 12,9% 8,2% 
RD proliférative 13,7% 17,6% 20,9% 19,2% 

Acuité visuelle (médiane) 1 1 0.8 0.5 
 
Tableau 47: Prévalence de maladies oculaires et médiane de l’acuité visuelle en fonction de 
l’ancienneté de diabète 

 ≤ 1 an 2-4 ans 5-9 ans 10-19 ans ≥ 20 ans 
Cataracte   8,7% 11,3% 14,5% 18,0% 27,0% 
Rétine visible 90,1% 94,5% 93,9% 94,4% 95,0% 
Maculopathie   5,0%   7,5%   6,0% 13,3% 17,0% 
Rétinopathie 13,3% 16,1% 22,3% 42,5% 66,9% 

RD non proliférative 66,7% 56,4% 73,9% 74,5% 67,3% 
RD pré-proliférative 16,7% 17,7% 10,9%   8,8% 12,3% 
RD proliférative 16,7% 25,8% 15,2% 16,7% 20,4% 

Acuité visuelle (médiane) 1 1 1 0.9 0.8 
 
Comme on le décrit classiquement, la prévalence de rétinopathie, de maculopathie et de cataracte, 
ainsi que le degré de rétinopathie, augmentaient avec l’ancienneté de diabète et avec l’âge.  
L’acuité visuelle diminuait, comme prévu, à mesure que l’âge et l’ancienneté de diabète augmentaient.  
La diminution de la prévalence de maladies oculaires dans le 8e décade s’explique peut-être par le fait 
que les diabétiques avec une forte propension aux complications vasculaires en sont déjà morts, et que 
la progression vers la rétinopathie proliférative ralentit après 20 ans de diabète. 
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Le tableau 48 reproduit la prévalence des maladies oculaires divisées par type de diabète et avec OR 
selon les diverses corrections. 
 
Tableau 48: Prévalence des maladies oculaires et médiane de l’acuité visuelle en fonction du type de 
diabète  
 Type 1 Type 2 MHW-ORType 2*  

(IC à 95%) 
ORType 2

?  
(IC à 95%) 

Cataracte 10,5% 24,6% 1,05 (0,86-1,3) 1,26 (1,02-1,56)‡ 
Rétine visible 94,5% 94,5% 1,15 (0,84-1,58) 1,26 (0,91-1,74) 
Maculopathie   9,2% 14,2% 1,07 (0,85-1,34) 1,35 (1,05-1,73) ‡ 
Rétinopathie 43,8% 41,2% 0,64 (0,55-0,74) † 1,04 (0,88-1,24) 

RD proliférative 19,6% 19,3% § § 
Acuité visuelle (médiane) 1 0,8 - - 

* OR corrigé pour l’âge 
? OR corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète 
§ Une différence dans la prévalence entre les types de diabète était constatée dans certaines catégories d’âge 
‡ P < 0,05 
† P < 0,001

 

Après correction pour l’âge, aucune différence n’était observée dans la prévalence de cataracte (et par 
conséquent dans la mauvaise visibilité de la rétine) et de maculopathie entre le diabète de type 1 et le 
diabète de type 2 (MHW-ORType 2 respectif: 1,05 et 1,07).  
Cependant, la rétinopathie elle-même apparaissait nettement plus souvent chez les diabétiques de type 
1 (OR seulement de 0,64 pour le diabète de type 2 par rapport au diabète de type 1). 
 
Cependant, après correction pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète (voir ORType 2, tableau 48), on 
n’observait plus de différence dans la prévalence de rétinopathie. Les diabétiques de type 2 
présentaient toutefois un peu plus souvent une cataracte et une maculopathie.  
La prévalence de rétinopathie proliférative dépendait du groupe d’âge. Chez les patients âgés d’au 
moins 62 ans, la rétinopathie proliférative survenait moins souvent chez les diabétiques de type 2, 
ORType 2 corrigé pour l’ancienneté de diabète: 0,6, p < 0,05 (IC à 95%: 0,39-0,98). 
 
Le tableau 49 donne la prévalence de rétinopathie selon l’ancienneté de diabète, divisée pour le 
diabète de type 1 et le diabète de type 2. 
 
Tableau 49: Prévalence de rétinopathie en fonction de l’ancienneté de diabète chez les diabétiques de 
type 1 et les diabétiques de type 2 
 ≤ 1 an 2-4 ans 5-9 ans 10-19 ans ≥ 20 ans 
Type 1   6,2%   4,4% 16,1% 36,8% 72,1% 
Type 2 17,0% 23,0% 25,5% 45,1% 61,3% 

 
Nous savons de la littérature que les patients atteints de diabète de type 1 développent rarement une 
rétinopathie pendant les premières années suivant le diagnostic, tandis que, chez les diabétiques de 
type 2, la rétinopathie est souvent déjà présente lors du diagnostic (1), étant donné que ce dernier 
survient souvent tardivement. Les données belges confirment cette situation. Chez les diabétiques de 
type 1, seulement 6% des patients présentaient une rétinopathie pendant la première année suivant le 
diagnostic. Ce pourcentage n’augmentait pas dans les 4 années qui suivaient. En revanche, presque un 
cinquième des diabétiques de type 2 présentaient déjà une rétinopathie lors du diagnostic. Ce nombre 
augmentait dans une moindre mesure pendant les 4 années suivantes (de manière non significative). 
Avec une ancienneté de diabète de 5 à 9 ans, un quart des diabétiques de type 2 et 16% des diabétiques 
de type 1 présentaient une rétinopathie.  
 
Il convient de mentionner que, chez les diabétiques de type 1, le degré de rétinopathie diabétique était 
plus sévère à mesure que l’âge augmentait (28% des diabétiques de type 1 âgés de 60 à 79 ans, contre 
17,2% des patients âgés de 40 à 59 ans), tandis que cet effet de l’âge n’était pas observé chez les 
diabétiques de type 2. Il en va de même pour l’effet de l’ancienneté de diabète.  
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Chez les diabétiques de type 2, on observait une acuité visuelle plus faible: 0,73 (IC à 95%: 0,71-0,74) 
contre 0,84 (IC à 95%: 0,82-0,85) chez les diabétiques de type 1. Cette situation peut être attribuée à 
l’âge plus élevé du diabétique de type 2.  
Comme prévu, l’acuité visuelle diminuait avec l’âge et avec l’ancienneté de diabète. 
 
La cécité survenait chez 108 patients (1,5%). Dans le groupe d’âge de 49 à 61 ans, la cécité 
apparaissait plus souvent chez les diabétiques de type 1 que chez les diabétiques de type 2 
(respectivement 2,8% contre 0,8% ; p < 0,001). Peut-être existe-t-il un rapport avec l’ancienneté de 
diabète, plus grande dans cette catégorie d’âge. En effet, cette différence n’était plus observée après 
correction pour l’ancienneté de diabète. Pour de plus amples détails concernant les objectifs de la 
déclaration de Saint-Vincent, nous vous renvoyons à la page 87. 
 
La rétinopathie survenait plus souvent chez les diabétiques de type 2 sous traitement intensif (plus de 2 
injections par jour) que chez les diabétiques de type 2 sous traitement non intensif (44,6% contre 40%; 
p < 0,05). Cette différence était toujours présente après correction pour l’âge et pour l’ancienneté de 
diabète (OR≥3inj.: 1,25; p < 0,05 (IC à 95%: 1,02-1,52)). Évidemment, un biais de sélection joue 
probablement un rôle: les thérapies intensives sont le plus souvent utilisées chez les patients dont le 
contrôle est difficile et qui présentent une HbA1c élevée (et donc un risque accru de rétinopathie) et 
chez les patients qui présentent déjà une rétinopathie (en vue de contrecarrer une progression 
ultérieure).  
La cataracte survenait plus souvent dans le groupe sous traitement non intensif (OR≥3inj. corrigé pour 
l’âge et pour l’ancienneté de diabète: 0,77; p < 0,05 (IC à 95%: 0,63-0,91)).  
 
On sait de la littérature qu’il existe un lien entre la tension artérielle et l’incidence de maculopathie et 
de rétinopathie diabétique proliférative (1).  
Dans la population de l’IPQED, la prévalence de maculopathie était plus élevée chez les patients qui 
présentaient une tension artérielle élevée (≥ 140/90 mm Hg) et qui étaient traités par hypotenseurs 
qu’auprès du groupe de patients qui présentaient une tension artérielle normale et qui n’étaient pas 
traités par hypotenseurs. Cette différence était toujours présente après correction pour l’âge et pour 
l’ancienneté de diabète (ORTension artérielle élevée corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète 2,1; p < 
0,001 (IC à 95%: 1,54-2,91). Il n’y avait pas d’interférence du type de diabète.  
La prévalence de rétinopathie proliférative était également plus élevée chez les patients qui 
présentaient une tension artérielle élevée et traités (ORTension artérielle élevée corrigé pour l’âge et pour 
l’ancienneté de diabète: 2,3; p < 0,001 (IC à 95%: 1,52-3,45). Il n’y avait pas d’interférence du type de 
diabète. 
 
Les patients qui présentaient un profil à risque en ce qui concerne les lipides présentaient un peu plus 
souvent une acuité visuelle ≤ 0,8. Cette différence était toujours présente après correction pour l’âge et 
pour l’ancienneté de diabète: ORProfil lipidique défavorable 1,3; p < 0,05 (IC à 95%: 1,08-1,65). 
 
Les patients atteints de maladie rénale (micro-, macroalbuminurie ou néphropathie terminale) 
présentaient plus souvent une rétinopathie diabétique que les patients dont l’albuminurie était normale. 
Cette différence était toujours présente après correction pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète. Il 
n’y avait pas d’interférence du type de diabète: ORMaladie rénale corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de 
diabète: 2,2; p < 0,001 (IC à 95%: 1,88-2,61).  
Les patients présentant une valeur d’HbA1c supérieure ou égale à 7% avaient plus souvent une 
rétinopathie diabétique que les patients avec une HbA1c inférieure à 7%. Cette différence était 
toujours présente après correction pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète. Il n’y avait pas 
d’interférence du type de diabète: ORHbA1c≥7%  corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète: 1,25; 
p < 0,05 (IC à 95%: 1,08-1,45).  
 
Les données de l’IPQED étaient surtout associées aux données issues de l’étude Wisconsin (2,3), 
probablement la meilleure étude épidémiologique sur la rétinopathie diabétique.  
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Dans la population de l’IPQED, 72% des diabétiques de type 1 atteints de diabète depuis déjà 20 ans 
ou plus présentaient l’une ou l’autre forme de rétinopathie. Chez les diabétiques de type 2, ce nombre 
s’élevait à 61%. Cela se rapproche des données issues de la littérature et selon lesquelles, après 20 ans 
de diabète, à peu près tous les diabétiques de type 1 et plus de 60% des diabétiques de type 2 
présentent une rétinopathie (1).  
Nous retrouvons aussi clairement, à partir de la littérature, le lien existant entre l’âge et le 
développement de complications microvasculaires. Ici aussi, la différence entre le diabète de type 1 et 
le diabète de type 2 est connue. 
En outre, il a été confirmé à partir des données de cet échantillon, d’une part, que la rétinopathie chez 
les diabétiques de type 1 avec une ancienneté de diabète inférieure à 5 ans ne pouvait être démontrée 
que dans une très faible mesure et, d’autre part, que la rétinopathie diabétique était déjà présente lors 
du diagnostic chez 17% des diabétiques de type 2. 
 
2.12.2.3 Traitement de la rétinopathie 
 
La photocoagulation pendant la dernière année était effectuée chez 537 patients (10,6%).  
 
Le tableau 50 montre le pourcentage de patients qui étaient traités en cas de maculopathie et les 
différents stades de la rétinopathie diabétique. 
 
Tableau 50: Traitement par photocoagulation en cas de maculopathie et de rétinopathie diabétique pré-
proliférative et proliférative 
 % traités % non traités % non complété Total 
Maculopathie 41% 54% 5% 100% 
RD non proliférative 11% 84% 4% 100% 
RD pré-proliférative 38% 56% 5% 100% 
RD proliférative 62% 34% 4% 100% 

 
Un quart des patients atteints de rétinopathie (64,6% des patients avec une rétinopathie diabétique 
proliférative, 39,8% des patients avec une rétinopathie diabétique pré-proliférative et 11,9% des 
patients avec une rétinopathie diabétique non proliférative) et 43% des patients atteints de 
maculopathie étaient traités. 
 
Il ressort de ces chiffres qu’une grande partie des patients présentant une rétinopathie diabétique 
sévère n’étaient pas traités. Toutefois, il peut être difficile d’interpréter ces données, étant donné que 
certains de ces patients ont probablement été traités avant la période de 12 mois qui précédait la 
consultation et qu’ils ne devaient donc pas être signalés comme traités. En outre, certains centres de 
diabétologie peuvent toutefois avoir indiqué une rétinopathie quiescente (après traitement au laser) 
comme rétinopathie proliférative. Un consensus plus précis à ce sujet, en vue de rassemblements 
ultérieurs de données, est souhaitable.  
 
Les diabétiques de type 2 atteints de rétinopathie étaient plus souvent traités que les diabétiques de 
type 1 atteints de rétinopathie (27,7% contre 22,5%; p < 0,05). 
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2.12.3  Répartition entre les centres 
 
La figure 32 montre la répartition, entre les centres, du pourcentage de patients atteints d’une 
pathologie oculaire avancée.  
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Figure 32: Répartition, entre les centres, du pourcentage de patients atteints d’une pathologie oculaire avancée 
Médiane: 19%; P10-P90: 7-37% 
 
Pour la moitié des centres, une forme de pathologie oculaire avancée survenait chez plus de 19% des 
patients. s’il était indiqué dans leur dossier qu’ils présentaient une rétinopathie (pré-)proliférative et/ou 
maculopathie et/ou pathologie oculaire avancée.  
 
La figure 33 montre, pour les divers centres, le pourcentage de patients atteints d’une pathologie 
oculaire avancée et traités par photocoagulation. 
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Figure 33: Répartition, entre les centres, du pourcentage de patients atteints d’une pathologie oculaire avancée et traités par 
photocoagulation 
Médiane: 40%; P10-P90: 0-71% 
 
Dans la moitié des centres, 40% de ces patients avaient subi récemment (pendant les 12 derniers mois) 
une photocoagulation. Pour moins de 10% des centres, ce nombre s’élevait à plus de 70%. 
Alors que la répartition de la prévalence de la pathologie oculaire avancée par centre était assez petite, 
il semblait néanmoins exister une grande différence entre centres, pour ce qui est du traitement des 
patients atteints d’une pathologie oculaire.  
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2.13 LE PIED DIABÉTIQUE 
 

2.13.1  Position du problème 
 
Le diabète est la cause majeure d’amputations de membre inférieur (et pas les traumatismes comme on 
le pense généralement): 40 à 60% de toutes les amputations sont effectuées chez les diabétiques (1,2). 
Elles sont précédées, dans 85% des cas, d’ulcères de pied (1). Environ 15% des diabétiques 
développent un jour ce type de lésions (3). Les facteurs de risque majeurs pour la survenue d’ulcères 
sont la neuropathie diabétique périphérique, l’artériopathie périphérique et les déformations 
orthopédiques. Afin de prendre des mesures préventives à temps, tous les diabétiques adultes doivent 
subir, chaque année, un simple examen du pied avec inspection, palpation des pouls et contrôle de la 
neuropathie sensitive (1, 4). 
 
2.13.2  Résultats 
 
Le tableau 51 montre, pour toute la cohorte, ainsi qu’en fonction du type de diabète, de l’âge et de 
l’ancienneté de diabète, dans quelle mesure un examen du pied avait été effectué pendant les 15 
derniers mois.  
 
Tableau 51: Réalisation de l’examen du pied pendant les 15 derniers mois 
 Examen du pied pendant les 15 derniers mois 
Cohorte 84,2% 
Type de diabète  

Type 1 84,2% 
Type 2 85,8% 

Âge (années)  
19-39  75,8% 
40-59  85,7% 
60-79  85,8% 
≥ 80  82,4% 

Ancienneté (années)  
≤ 1  78,9% 
2-4  83,9% 
5-9  84,4% 
≥ 10  85,7% 

 
Chez 84% des patients, un examen du pied avait été effectué. Chez 16% des patients seulement, on ne 
retrouvait pas de résultat d’un examen du pied dans le dossier. On ne peut exclure le fait qu’un examen 
de pied ait quand même eu lieu chez une partie de ces patients, étant donné que de nombreux médecins 
ont la (mauvaise) habitude de ne pas noter les résultats normaux dans le dossier, lors de l’examen 
clinique.  
À mesure que l’âge et l’ancienneté de diabète augmentaient, on retrouvait plus souvent un examen du 
pied dans le dossier.  
 
Le tableau 52 montre la présence de neuropathie diabétique sensitive pour tout le groupe et en fonction 
du type de diabète, du sexe, de l’âge et de l’ancienneté de diabète. 
 
La présence de neuropathie diabétique sensitive au niveau des membres inférieurs était mesurée à 
l’aide d’un monofilament de Semmes-Weinstein 5,07 ou d’un biothésiomètre. La sensibilité 
superficielle est perdue (le risque d’ulcères de pied est donc fortement augmenté) lorsque le patient ne 
sent pas un contact avec un monofilament 5,07 qui provoque une pression de 10 g, ou lorsqu’il ne sent 
pas les vibrations ≥ 25 volts du biothésiomètre. 
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Tableau 52: Présence de neuropathie sensitive dans l’entièreté de la cohorte IPQED, ainsi qu’en 
fonction du type de diabète, du sexe, de l’âge et de l’ancienneté de diabète 
 Neuropathie sensitive  

à ≥ 1 pied 
Cohorte  31,7% 
Type de diabète  

Type 1 23,6% 
Type 2 36,3% 

Sexe  
Homme  31,8% 
Femme 31,6% 

Âge (années)  
19-39  8,2% 
40-59  26,6% 
60-79  39,6% 
≥ 80  47,1% 

Ancienneté (années)  
≤ 1  17,6% 
2-4  19,6% 
5-9  24,2% 
≥ 10  36,8% 

 
 
La prévalence de neuropathie de 31,7% auprès des patients de notre convention, correspond bien à des 
données nationales et internationales. Les prévalences internationales varient fortement en raison de 
différences dans la technique de mesure et de différences entre les populations testées. Les données 
globales indiquent une prévalence de neuropathie diabétique périphérique cliniquement importante, 
d’environ 30% (5).  
Un dépistage effectué en 1988 dans les centres de diabétologie belges, à l’aide de monofilaments, dans 
le cadre du ‘Projet National – Pied Diabétique’ de la ‘Vlaamse Diabetes Vereniging’ (VDV) et de 
l’Association Belge du Diabète (ABD), a révélé une neuropathie cliniquement significative, avec perte 
de sensibilité superficielle chez 30,5% des patients (6). Peut-être existe-t-il dans ce projet une 
surestimation de la prévalence, étant donné qu’il y avait une participation plus active de centres 
possédant une clinique conséquente du pied diabétique.  
 
Nous constatons une augmentation de neuropathie avec l’âge et avec l’ancienneté de diabète, comme 
au niveau international (5). Cette constatation explique la prévalence plus élevée chez les diabétiques 
de type 2. Étant donné que de nombreux diabétiques de type 2 ont leur maladie depuis déjà quelques 
années, avant que cette dernière ne soit décelée, ils présentent souvent une neuropathie lors du 
diagnostic de diabète (7). Dans le ‘Projet National – Pied Diabétique’, on a également constaté une 
prévalence de neuropathie plus élevée chez les diabétiques de type 2 que chez les diabétiques de type 1 
(± 2 x plus élevée) (6).  
La prévalence de neuropathie plus élevée chez les diabétiques de type 2 par rapport aux diabétiques de 
type 1 dans la population de l’IPQED existait uniquement chez les patients âgés de moins de 60 ans: 
ORType 2 corrigé pour l’ancienneté de diabète: 2,8; p < 0,001; IC à 95%: 2,2-3,6. Chez les patients âgés 
d’au moins 60 ans, il n’existait pas de différence.  
 
Le tableau 53 montre l’état de divers paramètres en fonction de la présence ou de l’absence de 
neuropathie.  
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Tableau 53: HbA1c, tension artérielle, lipides sanguins et habitudes tabagiques en fonction de la 
présence ou de l’absence de neuropathie  
 Neuropathie présente Neuropathie absente 
 Médiane P10-P90 Médiane P10-P90 
Âge (années) 67 48-79 58 33-76 
Ancienneté (années) 16 5-32 11 2-28 
HbA1c (%) 7,6 6-10,3 7,6 5,9-10,3 
TA diast. (mm Hg) 80 70-90 80 70-90 
TA syst. (mm Hg) 140 120-170 135 115-160 
LDL-cholestérol (mg/dl) 120 73-168 116 78-161 
HDL-cholestérol (mg/dl) 49 32-75 53 36-81 
Triglycérides à jeun (mg/dl) 133 69-302 115 57-251 
 Prévalence Prévalence 
Tabagisme 18,3% 19,0% 

 
Comme prévu, les patients atteints de neuropathie étaient plus âgés et le diabète était présent depuis 
déjà longtemps.  
Les patients atteints de neuropathie présentaient des taux élevés de triglycérides à jeun (> 200 mg/dl) 
environ 1,5 fois plus souvent que les patients sans neuropathie: ORNeuropathie périphérique corrigé pour l’âge 
et pour l’ancienneté de diabète: 1,6; p < 0,001; IC à 95%: 1,3-2. Par ailleurs, ils présentaient environ 
1,3 fois plus souvent des taux de HDL-cholestérol inférieurs à 45 mg/dl (homme) ou 55 mg/dl 
(femme): ORNeuropathie périphérique corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète: 1,3; p < 0,001; IC à 
95%: 1,1-1,5. Les taux élevés de LDL-cholestérol (> 130 mg/dl) apparaissaient un peu plus souvent 
que chez les patients sans neuropathie périphérique: ORNeuropathie périphérique corrigé pour l’âge et pour 
l’ancienneté de diabète: 1,2; p < 0,05; IC à 95%: 1-1,5.  
La différence de la tension artérielle systolique existait uniquement chez les patients âgés de moins de 
60 ans: chez les patients atteints de neuropathie périphérique, une tension artérielle systolique d’au 
moins 140 mm Hg apparaissait 1,6 fois plus souvent que chez les patients sans neuropathie 
périphérique: ORNeuropathie périphérique corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète: 1,6; p < 0,001; IC 
à 95%: 1,3-2. 
 
Les tableaux 54 et 55 montrent la prévalence d’artériopathie périphérique, définie comme étant 
l’absence de pouls pédieux périphériques et/ou un antécédent de pontage au niveau des membres 
inférieurs, dans la cohorte, ainsi qu’en fonction du type de diabète, du sexe, de l’âge et de l’ancienneté 
de diabète. 
 
Tableau 54: Prévalence d’artériopathie périphérique dans l’entièreté de la cohorte IPQED, ainsi qu’en 
fonction du type de diabète et du sexe 
 Pouls périph. 

absents  
à ≥ 1 pied 

Antécédent de pontage 
artériel de membres 

inférieurs 

Artériopathie périphérique 
(pouls pédieux absents 

et/ou pontage) 
Cohorte  14,8% 3,9% 17,1% 
Type de 
diabète 

   

Type 1   8,3% 2,4% 10,2% 
Type 2 18,5% 4,8% 21,0% 

Sexe    
Homme  15,9% 4,8% 18,6% 
Femme 13,8% 3,1% 15,6% 
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Tableau 55: Prévalence d’artériopathie périphérique en fonction de l’âge et de l’ancienneté de diabète 
 Pouls périph. 

absents  
à ≥ 1 pied 

Antécédent de pontage 
artériel de membres 

inférieurs 

Artériopathie périphérique 
(pouls pédieux absents  

et/ou pontage) 
Âge (années)    

19-39    1,8% 0,9%   2,7% 
40-59    8,8% 3,2% 10,8% 
60-79  20,7% 5,2% 23,5% 
≥ 80  27,1% 4,1% 29,2% 

Ancienneté 
(années) 

   

≤ 1    8,2% 2,6%   9,4% 
2-4    8,6% 4,0% 11,3% 
5-9  11,4% 3,9% 13,7% 
≥ 10  17,2% 4,0% 19,2% 

 
Chez 15% des patients de notre convention, les pouls périphériques sont absents à au moins 1 pied. 
Cette technique clinique simple offre une idée brute de la présence d’artériopathie périphérique (elle 
peut être faussement négative en cas d’oedème). Un pourcentage assez élevé des patients (4%, 236 
patients) avaient déjà subi une intervention artérielle au niveau des membres inférieurs.  
 
Les données épidémiologiques concernant l’artériopathie périphérique varient en fonction de la 
technique utilisée pour le diagnostic et de la population testée. À Hoorn, un village à côté 
d’Amsterdam, on a trouvé, lors d’un dépistage de toute la population âgée de 50 à 74 ans, une 
artériopathie périphérique chez 20,9% des diabétiques (par rapport à 7% lors des contrôles 
normoglycémiques) (8). On a utilisé, pour ce faire, des mesures de l’indice cheville/bras au Doppler. 
Dans le ‘Projet National – Pied Diabétique’, 28% des patients ne présentaient pas de pouls 
périphériques (6).  
 
Nous constatons une augmentation de l’artériopathie périphérique avec l’âge et avec l’ancienneté de 
diabète, comme à l’échelle internationale (9). Cette constatation explique la prévalence plus élevée 
chez les diabétiques de type 2. Étant donné que de nombreux diabétiques de type 2 souffrent depuis 
déjà quelques années de la maladie avant que cette dernière ne soit détectée, ils présentent souvent une 
artériopathie périphérique lors du diagnostic de diabète (7). Dans le ‘Projet National – Pied 
Diabétique’, on constate également une prévalence d’artériopathie périphérique plus élevée chez les 
diabétiques de type 2 que chez les diabétiques de type 1 (± 2 x plus élevée) (6). Comme nous l’avons 
mentionné plus haut, ce projet surestimait peut-être la prévalence, étant donné qu’il y avait une 
participation plus active de centres possédant une clinique conséquente du pied diabétique. 
 
Le tableau 56 montre l’état de divers paramètres en fonction de la présence ou de l’absence d’une 
artériopathie périphérique. 
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Tableau 56: Les résultats concernant l’âge, l’ancienneté de diabète, l’HbA1c, la tension artérielle, les 
lipides sanguins et les habitudes tabagiques en fonction de la présence ou de l’absence d’une 
artériopathie périphérique 
 Artériopathie périphérique 

présente 
Artériopathie périphérique 

absente* 
 Médiane P10-P90 Médiane P10-P90 
Âge (années) 69 52-80 60 35-76 
Ancienneté de diabète 
(années) 16 4-33 12 3-28 

HbA1c (%) 7,6 6-10 7,6 5,9-10,3 
TA diast. (mm Hg) 80 70-90 80 70-90 
TA syst. (mm Hg) 140 120-170 140 115-162 
LDL-cholestérol (mg/dl) 119 73-163 117 77-162 
HDL-cholestérol (mg/dl) 47 31-72 52 35-81 
Triglycérides à jeun (mg/dl) 133 73-294 120 60-256 
 Prévalence Prévalence 
Tabagisme 22% 18% 

* Artériopathie périphérique si pouls pédieux présents et/ou pontage effectué 
 
Comme prévu, les patients atteints d’artériopathie périphérique étaient plus âgés et le diabète était 
présent depuis déjà longtemps.  
Ils présentaient une tension artérielle systolique plus élevée, des taux plus élevés de triglycérides, des 
taux plus faibles de HDL-cholestérol et semblaient être plus souvent tabagiques.  
Ces différences étaient toujours présentes après correction pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète.  
Chez les patients atteints d’artériopathie périphérique, des taux bas de HDL-cholestérol (< 45 mg/dl 
chez les hommes et < 55 mg/dl chez les femmes) apparaissaient 1,3 fois plus souvent que chez les 
patients sans artériopathie périphérique: ORArtériopathie périphérique corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de 
diabète: 1,3; p < 0,001; IC à 95%: 1,1-1,6.  
Des taux plus élevés de triglycérides (> 200 mg/dl) apparaissaient aussi plus souvent chez les patients 
atteints d’artériopathie périphérique: ORArtériopathie périphérique corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de 
diabète: 1,6; p < 0,001; IC à 95%: 1,2-2.  
La différence dans la tension artérielle systolique dépendait de la catégorie d’âge. Chez les patients 
âgés de moins de 60 ans, une tension artérielle systolique élevée apparaissait 1,6 fois plus souvent si 
une artériopathie périphérique était présente chez le patient: ORArtériopathie périphérique corrigé pour l’âge et 
pour l’ancienneté de diabète: 1,6; p < 0,05, IC à 95%: 1,2-2,2.  
Et les patients atteints d’artériopathie périphérique semblaient être 2 fois plus souvent tabagiques que 
les patients sans artériopathie périphérique: ORArtériopathie périphérique corrigé pour l’âge et pour 
l’ancienneté de diabète: 2, p < 0,001 (IC à 95%: 1,6-2,5). 
 
Les tableaux 57 et 58 montrent la prévalence d’ulcère et d’amputation dans la cohorte, ainsi qu’en 
fonction du type de diabète, du sexe, de l’âge et de l’ancienneté de diabète. 
 
Tableau 57: Prévalence d’ulcère et d’amputation dans l’entièreté de la cohorte IPQED, ainsi qu’en 
fonction du type de diabète et du sexe 
 Ulcère aigu à 

≥ 1 pied 
Ulcère guéri à 

≥ 1 pied 

Amputation 
sous la cheville 

à ≥ 1 pied 

Amputation au-
dessus de la cheville 

à ≥ 1 pied 
Cohorte 3,7% 5,4% 2,0% 0,9% 
Type de diabète     

Type 1 3,1% 4,8% 1,5% 0,6% 
Type 2 4,1% 5,8% 2,3% 1,1% 

Sexe     
Homme 4,0% 6,1% 2,8% 1,1% 
Femme 3,4% 4,9% 1,3% 0,7% 
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Tableau 58: Prévalence d’ulcère et d’amputation en fonction de l’âge et de l’ancienneté de diabète 
 Ulcère aigu à 

≥ 1 pied 
Ulcère guéri à 

≥ 1 pied 

Amputation 
sous la cheville 

à ≥ 1 pied 

Amputation au-
dessus de la cheville 

à ≥ 1 pied 
Âge (années)     

19-39 ans 1,2% 1,6% 0,8% 0,2% 
40-59 ans 3,3% 4,6% 1,9% 0,6% 
60-79 ans 4,4% 7,2% 2,6% 1,2% 
≥ 80 ans 5,1% 4,6% 0,9% 1,5% 

Ancienneté de 
diabète (années) 

    

≤ 1 an 4,9% 2,3% 0,5% 0,3% 
2-4 ans 3,2% 3,9% 1,0% 0,1% 
5-9 ans 2,9% 4,1% 1,6% 0,6% 
≥ 10 ans 3,8% 6,2% 2,3% 1,1% 

 
Un pourcentage élevé des patients de notre convention présentaient un ulcère aigu (3,7%), avaient 
présenté un ulcère de pied dans le passé (5,4%) ou avaient déjà subi une amputation mineure (2%) ou 
majeure (0,9%).  
 
Des études internationales révèlent une prévalence d’ulcère aigu de 2,5 à 3,3% et d’ulcère antérieur de 
3,5 à 9,8% (10). Le ‘Projet National – Pied Diabétique’ a trouvé une prévalence d’ulcère aigu de 8,7%, 
d’ulcère antérieur de 11%, d’amputation mineure de 3,2% et d’amputation majeure de 0,8% (6). Il 
existe ici de nouveau une éventuelle surestimation en raison de la participation plus active de centres 
possédant une clinique conséquente du pied diabétique.  
 
Ces patients présentent un risque élevé de développer de nouveaux problèmes au pied, ainsi qu’un 
risque cardiovasculaire accru. Apelqvist a rapporté un pourcentage de récidive d’ulcère de pied de 44, 
61 et 70%, respectivement après 1, 3 et 5 ans (11). Après une amputation de jambe, la probabilité 
d’une 2e amputation est de 28 à 51% dans les 5 ans, avec une mortalité colossale de 75% (12).  
 
Nos données montrent que les ulcères et amputations augmentaient avec l’âge. Cette constatation est 
également faite à l’échelle internationale (10). En raison de l’augmentation du nombre de diabétiques 
et du vieillissement de la population, on peut donc s’attendre, dans les années futures, à une 
augmentation importante de problèmes relatifs au pied diabétique. 
 
2.13.3  Répartition entre les centres 
 
Pour plus de la moitié des centres, on retrouvait un examen du pied dans le dossier de plus de 92% des 
patients (P10-P90: 62-97%). Dans environ sept centres, on retrouvait un examen du pied chez 
seulement zéro à un tiers des patients.  
 
La figure 34 reproduit le risque de développement d’ulcères de pied diabétique, réparti sur les divers 
centres.  
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Figure 34: Répartition, entre les centres, du pourcentage de patients présentant un risque d’ulcères de pied 
Médiane: 37%; P10-P90: 17-64% 
 
Nous parlons d’un risque accru de développement d’ulcères de pied diabétique s’il est satisfait à au 
moins l’une des conditions suivantes: sensibilité vibratoire perturbée, sensibilité tactile modifiée, 
amputation, présence d’une artériopathie périphérique et survenue antérieure d’ulcères de pied.  
Dans la moitié des centres, plus d’un tiers des patients présentaient un risque accru d’ulcères de pied. 
Les différences entre les centres peuvent être liées aux caractéristiques de leur population. On ne 
constatait pas de différence en fonction de la présence ou l’absence d’une clinique multidisciplinaire 
du pied. 
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2.14 LES OBJECTIFS DE LA DÉCLARATION DE SAINT-VINCENT 
 
2.14.1  Généralités 
 
La Déclaration de Saint-Vincent a opté, en 1989, pour environ 5 options cliniques importantes à long 
terme, qui présentent une pertinence clinique particulière en raison de leur grave influence sur la 
qualité de la vie du diabétique: la cécité, l’infarctus du myocarde, l’accident vasculaire cérébral 
(AVC), la néphropathie terminale et l’amputation. Le but était de faire chuter sensiblement, à l’avenir, 
la fréquence de ces complications.  
Il convient de considérer les résultats issus de ce chapitre avec les détails sur chacune de ces 
complications, mentionnés dans le chapitre correspondant de ce rapport. 
 
2.14.2  La cécité 
 
Le diabète est la cause majeure de cécité chez les adultes (25 fois plus que dans la population normale) 
(1).  
La prévalence de cécité (acuité visuelle inférieure à 6/40 fractionnel ou 1/10 Snellan) dans la 
population de l’IPQED s’élevait à 1,5% (1,7% chez les diabétiques de type 1 et 1,5% chez les 
diabétiques de type 2). La cécité apparaissait plus souvent chez les diabétiques de type 1, de manière 
significativement différente dans le groupe d’âge de 49 à 61 ans (2,8% chez les diabétiques de type 1 
contre 0,8% chez les diabétiques de type 2; p < 0,05). Peut-être existe-t-il un rapport avec l’ancienneté 
de diabète plus grande chez les diabétiques de type 1 dans cette catégorie d’âge. L’incidence de cécité 
était, l’année dernière, de 0,21% (0,04% pour les diabétiques de type 1 et 0,3% pour les diabétiques de 
type 2).  
Une bonne comparaison avec d’autres données est difficile pour plusieurs raisons: généralement, il 
s’agit d’études de population, et non de diabétiques sélectionnés sur la base du fait qu’ils sont suivis 
dans des centres de diabétologie. En outre, la cécité est très fortement déterminée par l’ancienneté de 
diabète, de telle sorte qu’il conviendrait d’effectuer une correction à cet égard. Une étude sur les 
patients atteints de diabète sucré de type 1 suivis dans des centres de diabétologie en Hongrie a montré 
récemment, avec la même évaluation DiabCare®, une prévalence de 1,9% de cécité (Pittsburg USA 
dans la même étude: 4,5%). Dans les deux études, l’ancienneté de diabète était certes plus grande, 
mais l’âge moyen était inférieur par rapport à la population de l’IPQED, de telle sorte qu’une vraie 
comparaison est difficile (2).  
Les résultats pour le diabète de type 2 correspondent à ceux trouvés dans l’étude ‘Wisconsin 
Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy’ (WESDR) (3). Là, l’incidence auprès du groupe de 
patients chez lesquels le diabète était diagnostiqué après l’âge de 30 ans, se chiffrait à 1,6% (critères 
acuité visuelle, au meilleur œil, inférieure à 20/200).  
En ce qui concerne le diabète de type 1, l’incidence dans la population de l’IPQED était inférieure 
(0,6% dans la WESDR) (4).  
La cécité survenait plus souvent chez les patients de sexe féminin (2,1% contre 0,9%; p < 0,001). 
Cette différence était toujours présente après correction pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète. En 
outre, la prévalence augmentait avec l’âge et le nombre d’années depuis le diagnostic. Cette situation 
correspond aux données de la littérature. 
 
2.14.3  L’infarctus du myocarde 
 
La maladie cardiovasculaire apparaît 2 à 4 fois plus souvent chez les diabétiques que dans la 
population générale.  
Dans la population de l’IPQED, 896 patients (12,4%) avaient déjà subi un infarctus du myocarde non 
fatal (prévalence chez les diabétiques de type 1: 7,2%; prévalence chez les diabétiques de type 2: 
15,9%).  
La prévalence plus élevée chez les diabétiques de type 2 était essentiellement observée dans la 
catégorie d’âge de 19 à 61 ans. Peut-être existe-t-il un rapport avec le profil à risque du diabétique de 
type 2. Chez les patients plus âgés, on n’observait plus de différence.  
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L’incidence de l’infarctus du myocarde pendant les 12 derniers mois s’élevait à 1,7% (incidence du 
diabète de type 1: 1,2%; incidence du diabète de type 2: 2%).  
La prévalence d’infarctus du myocarde était plus élevée chez les hommes que chez les femmes (15,3% 
contre 9,74%; p < 0,001; ORHommes corrigé pour l’âge: 2,07 (IC à 95%: 1,8-2,4)), et à mesure que l’âge 
et l’ancienneté de diabète augmentaient.  
L’incidence d’infarctus correspondait assez bien avec la cohorte de l’OMS à Londres (où on trouvait 
une incidence de 1,76% par an de suivi chez les hommes d’âge moyen et en cas de diabète) (5).  
Chez les diabétiques de type 1 qui étaient traités par 2 injections d’insuline par jour, l’infarctus du 
myocarde apparaissait plus souvent que chez les diabétiques de type 1 traités par au moins 3 injections 
d’insuline par jour (13,6% contre 5,1%, p < 0,05). Cette différence disparaissait après correction pour 
l’âge.  
 
Les tableaux 59 et 60 montrent, respectivement pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2, la 
prévalence d’infarctus du myocarde en fonction de divers facteurs de risque. 
 
Tableau 59: Prévalence d’infarctus du myocarde en fonction de divers facteurs de risque chez les 
diabétiques de type 1 
 Prévalence d’infarctus du myocarde 
 Facteur de 

risque* présent 
Facteur de risque 

absent 
P ORFacteur de risque 

(IC à 95%)** 

Tabagisme   7,6% 7,0% NS § 
IMC   9,4% 4,8% < 0,001 1,6 (1,1-2,3) ‡ 
Tension artérielle 11,0% 2,4% < 0,001 2 (1,2-3,3) ‡ 

HDL-cholestérol 11,2% 5,4% < 0,001 2 (1,4-3) † 
Triglycérides 15,1% 6,8% < 0,001 2 (1,2-3,2) ‡ 
Cholestérol   7,4% 6,8% NS 0,8 (0,5-1,1) 
Lipides    8,3% 4,9% < 0,05 § 

* Facteur de risque si respectivement: patient tabagique; IMC ≥ 25kg/m2; tension artérielle ≥ 140/90 mm Hg et traitement pour 
l’hypertension; HDL-cholestérol chez les hommes ≤ 45 mg/dl et chez les femmes ≤ 55 mg/dl; triglycérides ≥ 150 mg/dl; cholestérol ≥ 190 
mg/dl; lipides si facteur de risque pour cholestérol, HDL ou triglycérides 
** Corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète 
‡ p < 0,05 
† p < 0,001 
§ différence uniquement dans certains groupes d’âge 
 
Tableau 60: Prévalence d’infarctus du myocarde en fonction de divers facteurs de risque chez les 
diabétiques de type 2 
 Prévalence d’infarctus du myocarde 
 Facteur de 

risque* présent 
Facteur de risque 

absent 
P ORFacteur de risque 

(IC à 95%)** 

Tabagisme 16,7% 15,5% NS 1,3 (1-1,7) ‡ 
IMC 16,0% 14,4% NS 1,2 (0,9-1,5) 
Tension artérielle 15,4% 9,7% < 0,001 1,4 (1-1,8) 

‡ 
HDL-cholestérol 18,3% 13,2% < 0,001 1,6 (1,3-1,9) 

† 
Triglycérides 17,4% 17,2% NS 1 (0,8-1,3) 
Cholestérol 14,7% 18,2% < 0,05 0,8 (0,6-0,9) 

‡ 
Lipides  16,0% 15,6% NS 1 (0,8-1,3) 

* Facteur de risque si respectivement: patient tabagique; IMC ≥ 25kg/m2; tension artérielle ≥ 140/90 mm Hg et traitement pour de 
l’hypertension; HDL-cholestérol chez les hommes ≤ 45 mg/dl et chez les femmes ≤ 55 mg/dl; triglycérides ≥ 150 mg/dl; cholestérol ≥ 190 
mg/dl; lipides si facteur de risque pour cholestérol, HDL ou triglycérides 
** Corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète 
‡ p < 0,05 
† p < 0,001 
 
Chez les diabétiques de type 1, il existait un risque accru d’infarctus du myocarde si la tension 
artérielle était ≥ 140/90 mm Hg et si le patient était traité pour hypertension artérielle, si l’IMC était ≥ 
25 km/m2, si le HDL-cholestérol était ≤ 45 mg/dl chez les hommes et ≤ 55 mg/dl chez les femmes et si 
les triglycérides à jeun étaient ≥ 150 mg/dl. En outre, chez les patients âgés de moins de 50 ans et 
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atteints de diabète depuis plus de 10 ans, l’infarctus du myocarde survenait plus souvent si le patient 
fumait (5,7% contre 1,1% chez les non-fumeurs; p < 0,001). Chez les patients âgés de moins de 50 ans 
et atteints de diabète depuis au moins 20 ans, il y avait un risque accru s’ils présentaient une valeur 
anormale pour un ou plusieurs lipides (5,6% contre 0,9% avec les lipides normaux; p < 0,05).  
Chez les diabétiques de type 2, le risque d’infarctus du myocarde était accru si le patient fumait et 
présentait une tension artérielle plus élevée et un HDL-cholestérol plus bas. Contre toute attente, il 
existait également un risque accru si le cholestérol total était plus bas. Ce fait peut probablement 
s’expliquer comme suit: chez les patients présentant un infarctus, un traitement hypolipidémiant est 
mis en route plus rapidement.  
 
Parmi les patients de l’IPQED qui avaient déjà eu un infarctus du myocarde, 81% étaient traités pour 
cardiopathie ischémique, 77% pour hypertension artérielle, 47% pour dyslipidémie et 38% pour 
infarctus aigu.  
 
2.14.4 L’accident vasculaire cérébral 
 
Les diabétiques connaissent 2 à 6 fois plus d’accidents vasculaires cérébraux que la population 
générale: le risque d’infarctus ischémiques surtout a gravement augmenté chez eux.  
Dans la population de l’IPQED, 540 patients (7,5%) avaient déjà eu une attaque d’AVC. La 
prévalence chez les diabétiques de type 1 et de type 2 s’élevait respectivement à 4,8% et 9,3% (p < 
0,001). Après correction pour l’âge, on n’observait plus cette différence.  
L’incidence pendant les 12 derniers mois se chiffrait à 1,7% (diabète de type 1: 1,1%; diabète de type 
2: 2%).  
La prévalence était plus élevée chez les patients traités par 2 injections d’insuline par jour. Toutefois, 
cette différence disparaissait avec la correction pour l’âge.  
Chez les diabétiques de type 2 exclusivement traités par insuline, les AVC survenaient plus souvent. 
Cette différence ne dépendait pas de l’âge et de l’ancienneté de diabète. Peut-être un biais de 
traitement joue-t-il ici un rôle (mise en route plus rapide de l’insulinothérapie après un AVC).  
Par ailleurs, la prévalence augmentait avec l’âge et avec l’ancienneté de diabète.  
 
Septante-huit pour cent des patients qui avaient eu un AVC étaient traités pour hypertension artérielle, 
41% pour dyslipidémie, 39% pour cardiopathie ischémique et 26% pour infarctus aigu.  
 
2.14.5  La néphropathie terminale 
 
Le diabète est la cause majeure d’insuffisance rénale (> 1/3 des patients sous dialyse dans le monde 
occidental).  
La population de l’IPQED comptait 175 patients (2,4%) en phase terminale de la maladie rénale 
(prévalence du diabète de type 1: 2,1%; diabète de type 2: 2,7%).  
L’incidence pendant les 12 derniers mois se chiffrait à 0,7% (diabète de type 1: 0,6%; diabète de type 
2: 0,8%).  
La prévalence était plus élevée chez les patients traités par maximum 2 injections d’insuline par jour 
(2,6% contre 1,9%; p < 0,05). Cette différence disparaissait avec la correction pour l’âge.  
Chez les diabétiques de type 2 qui étaient exclusivement traités par insuline, la néphropathie terminale 
apparaissait plus souvent (4,5% contre 1,9%; p < 0,001) (cette situation peut s’expliquer par le fait que 
la néphropathie terminale constitue une contre-indication à l’utilisation de la plupart des ADO).  
Par ailleurs, la prévalence de néphropathie terminale augmentait, comme prévu, avec l’âge et avec 
l’ancienneté de diabète.  
 
La figure 35 montre, séparément pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2, l’influence de 
l’ancienneté de diabète sur la prévalence de néphropathie terminale. 
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Figure 35: Influence de l’ancienneté de diabète sur la prévalence de néphropathie terminale 
 
Chez 2% des diabétiques de type 2, la néphropathie terminale est présente au cours de la première 
année suivant le diagnostic. Dans la population de l’IPQED, on constatait également une nette 
augmentation après 20 ans de diabète, tant pour le type 1 que pour le type 2, comme il l’a déjà été 
démontré dans la littérature.  
 
Quatre-vingt-six pourcent des patients présentant une néphropathie terminale étaient traités pour la 
néphropathie. Il n’a pas été possible de déduire des données s’il s’agissait de patients sous dialyse.  
 
2.14.6  L’amputation en-dessous ou au-dessus de la cheville 
 
Dans la littérature, la fréquence d’amputation est considérablement plus élevée chez les diabétiques 
(15 fois) par rapport aux non diabétiques.  
Dans la population de l’IPQED, 187 patients (2,6%) avaient subi une amputation. Il s’agissait, chez 43 
patients (0,6%), d’une amputation au-dessus de la cheville et, chez 124 patients (1,7%), d’une 
amputation sous la cheville. Les 20 patients restants (0,3%) avaient subi une amputation tant sous 
qu’au-dessus de la cheville. La prévalence d’amputation était plus élevée chez les diabétiques de type 
2 (3% contre 1,9%; p < 0,05), mais cette différence disparaissait après correction pour l’âge.  
L’incidence pendant les 12 derniers mois s’élevait à 0,7% (0,4% pour les diabétiques de type 1 et 
0,9% pour les diabétiques de type 2).  
Comme prévu, la prévalence était plus élevée chez les hommes (3,5% contre 1,7%; p < 0,05) et 
augmentait avec l’âge et avec l’ancienneté de diabète (6).  
 
La figure 36 donne, séparément pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2, la prévalence 
d’amputation en fonction de l’ancienneté de diabète. 
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Figure 36: Prévalence d’amputation en fonction de l’ancienneté de diabète 
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Chez les diabétiques de type 1, on observait une petite augmentation progressive, allant de 0,8% un an 
après le diagnostic, à 2% trente ans après le diagnostic et à 7,2% lors d’une ancienneté de diabète de 
plus de 40 ans.  
Chez les diabétiques de type 2, il existait une prévalence de 1% au cours de la première année suivant 
le diagnostic. Ce pourcentage augmentait progressivement à 6% trente à quarante ans après le 
diagnostic.  
Par ailleurs, la prévalence d’amputation était plus élevée chez les diabétiques de type 2 qui étaient 
exclusivement traités par insuline (4,1% contre 2,5%; p < 0,05). Peut-être cette situation peut-elle 
s’expliquer par un biais de traitement (davantage d’insulinothérapie après amputation). 
 
Il n’a pas été observé de nombre plus élevé de fumeurs chez les patients qui avaient déjà subi une 
amputation.  
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2.15 LES SYMPTÔMES 
 

2.15.1  Position du problème 
 
L’hypotension orthostatique, l’angine de poitrine, la claudication et la neuropathie périphérique 
constituent des symptômes pouvant indiquer la présence de complications importantes liées au 
diabète. Par conséquent, il est important d’être vigilant et d’examiner le patient de plus près si l’un de 
ces symptômes est présent. 
 
2.15.2  Résultats 
 
Dans ce chapitre le terme «neuropathie périphérique» désigne les patients repris pour ce symptôme sur 
les formulaires BIS. En revanche, dans le chapitre concernant le pied diabétique la présence de 
neuropathie périphérique a été déduite des données sur la sensibilité vibratoire et tactile: si un des deux 
était perturbé, le patient a été repris comme étant porteur d’une neuropathie périphérique. 
 
Le tableau 61 montre le lien entre les données sur la neuropathie périphérique signalée dans le dossier 
BIS et obtenue par calculs. 
 
Tableau 61: Lien entre la présence d’une neuropathie périphérique mentionnée dans le dossier, et sa 
présence sur base de déductions 
 Neuropathie périphérique (déductions) 
 Absent (N patients) Présent (N patients) 
Neuropathie périphérique (BIS) 
Absent (N patients) 

 
2770 (61%) 

 
570 (12%) 

Présent (N patients) 352 (8%) 881 (19%) 
 
Nous constatons que pour une grande partie des patients (80%) les données concernant la neuropathie 
périphérique s’accordent. Pour 570 patients (12%) sans neuropathie périphérique répertoriée, la 
sensibilité vibratoire et tactile était perturbée. À l’inverse il y avait 352 patients (8%) avec neuropathie 
périphérique pour lesquels la sensibilité vibratoire et tactile était normale. Pour 2295 patients avec 
neuropathie périphérique répertoriée, les données concernant l’examen de pieds n’étaient pas connues. 
Les chiffres de prévalence pour la neuropathie périphérique déduis d’une part des données du dossier 
et d’autre part des données de l’examen de pied sont différents (respectivement 23.9% et 31.7%).  
 
Le tableau 62 montre la prévalence des symptômes pour la cohorte et en fonction du type de diabète. 
 
Tableau 62: Prévalence des symptômes pour l’entièreté de la cohorte IPQED et en fonction du type de 
diabète 
     
 Cohorte Type 1  Type 2  ORType 2* (IC à 95%) 
Hypotension orthostatique    3,2%   3,4%   3,2% 0,78 (0,56-1,10) 
Angine de poitrine   8,6%   4,9% 11,1% § 
Claudication   6,3%   4,2%   7,7% 1,14 (0,87-1,49) 
Neuropathie périphérique 23,9% 18,9% 27,3% § 

*OR corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète 
§ Une différence dans la prévalence entre les types de diabète était constatée dans certaines catégories d’âge 

 
Dans la population de l’IPQED, 215 patients (3,2%) présentaient une hypotension orthostatique, 598 
patients (8,4%) une angine de poitrine, 1.643 patients une neuropathie périphérique (23,4%) et 432 
patients (6,1%) une claudication.  
 
La prévalence d’angine de poitrine, de claudication et de neuropathie périphérique était plus élevée 
chez les diabétiques de type 2, ce qui peut être expliqué par l’âge plus élevé. En effet, après correction 
pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète, il ne semblait pas exister de différence significative dans la 
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prévalence en ce qui concerne la claudication. Pour l’angine de poitrine et la neuropathie périphérique, 
il n’existait de différence que dans certaines catégories d’âge: chez les patients plus jeunes (âgés de 
moins de 50 ans), la neuropathie périphérique survenait plus souvent avec le diabète de type 2 (ORType2 
corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète: 2,5; p < 0,001 (IC à 95%: 1,66-3,65)). Chez les 
patients âgés de moins de 60 ans, l’angine de poitrine apparaissait plus souvent avec le diabète de type 
2 qu’avec le diabète de type 1 (ORType 2 corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète: 5,0; p < 
0,001 (IC à 95%: 3,28-7,76)).  
 
Il n’existait pas de différence dans la prévalence d’hypotension orthostatique en fonction du type de 
diabète. 
 
L’angine de poitrine, la neuropathie périphérique et la claudication survenaient plus souvent chez les 
hommes. Il n’existait pas de différence, entre les hommes et les femmes, dans la prévalence 
d’hypotension orthostatique.  
 
Le tableau 63 montre la prévalence des symptômes en fonction de l’âge. Comme prévu, la prévalence 
augmentait avec l’âge. 
 
Tableau 63: Prévalence des symptômes en fonction de l’âge 
 19-39 ans 40-59 ans 60-79 ans ≥ 80 ans 
Hypotension orthostatique 1,6%   3,0%   3,7%   4,2% 
Angine de poitrine 0,8%   5,6% 12,0% 15,0% 
Claudication 0,7%   3,7%   9,3%   8,8% 
Neuropathie périphérique 6,4% 23,5% 28,6% 29,7% 
 
 
Les figures 37 et 38 montrent, séparément pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2, la 
prévalence en fonction de l’ancienneté de diabète. 
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Figure 37: Prévalence, chez les diabétiques de type 1, des divers symptômes en fonction de l’ancienneté de diabète 
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Prévalence des symptômes, chez les diabétiques de 
type 2, en fonction de l'ancienneté du diabète

0
5

10
15
20

25
30
35
40

<=1 2-4 5-9 10-19 >=20 

Ancienneté du diabète (années)

%
 d

e 
p

at
ie

n
ts Hypotension orthostatique

Angine de poitrine

Neuropathie périphérique 

Claudication

 
Figure 38: Prévalence, chez les diabétiques de type 2, des divers symptômes en fonction de l’ancienneté de diabète 

 
La prévalence des symptômes augmentait avec l’ancienneté de diabète. Auprès d’un nombre important 
de diabétiques de type 2, on observait déjà, au cours de la première année suivant le diagnostic, une 
angine de poitrine et surtout une neuropathie périphérique, ce qui est lié à l’âge déjà plus élevé du 
diabétique de type 2.  
 
Le tableau 64 montre la prévalence d’angine de poitrine et de claudication en fonction des habitudes 
tabagiques 
 
Tableau 64: Prévalence d’angine de poitrine et de claudication chez les fumeurs et les non-fumeurs 

 Non-fumeurs Fumeurs ORfumeurs 

(IC à 95%)* 
Claudication 8,8% 8,6% 1,4 (1,1-1,7) ‡ 
Angine de poitrine 5,9% 8,1% 2,2 (1,7-2,8) † 

* OR corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète 
‡ p < 0,05 
† p < 0,001 
 
Par comparaison aux non-fumeurs, la claudication survenait 1,4 fois plus souvent et l’angine de 
poitrine apparaissait 2,2 fois plus souvent chez les fumeurs, après correction pour l’âge et pour 
l’ancienneté de diabète.  
 
Le tableau 65 montre la prévalence d’hypotension orthostatique en fonction du traitement de 
l’hypertension artérielle et de la présence de neuropathie périphérique. 
 
Tableau 65: Prévalence d’hypotension orthostatique en fonction du traitement hypotenseur et de la 
présence de neuropathie périphérique 

 Traitement 
hypertension 

Neuropathie 
périphérique 

 oui non 

ORTraitement 

(IC à 95%)* 
oui non 

ORNeuropathie 

périphérique 

(IC à 95%)* 
Hypotension 
orthostatique 4,0% 2,2% 1,5 (1,1-2,1) 

‡ 8,1% 1,6% 5,2 (3,6-7,5) † 
* OR corrigé pour l’âge et pour l’ancienneté de diabète 
‡ p < 0,05 
† p < 0,001 
 
L’hypotension orthostatique survenait plus souvent chez les patients traités pour l’hypertension 
artérielle et chez les patients atteints de neuropathie périphérique. 
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2.16 LE TRAITEMENT COMPLÉMENTAIRE 

 
2.16.1 Position du problème 
 
Le diabète s’accompagne de diverses complications. Il est important de dépister ces complications de 
manière précoce et d’entreprendre un traitement. Il convient ici de faire attention au changement de 
comportement chez le patient (plus d’exercices physiques, modification des habitudes alimentaires), 
mais si ce changement n’a pas d’effet ou si la complication est déjà plus avancée, les médicaments 
sont indiqués. On essaie ainsi de contrecarrer ou de retarder une aggravation et donc de réduire la 
morbidité et la mortalité (1).  
 
2.16.2  Résultats 
 
Le tableau 66 reproduit le nombre de patients traités et le type de traitement, subdivisés pour la 
cohorte et en fonction du type de diabète, du sexe, de l’âge, de l’ancienneté de diabète et du nombre 
d’injections d’insuline. Pour les détails relatifs au traitement de certaines maladies, nous vous 
renvoyons aux chapitres respectifs.  
 
Au total, 55% des patients étaient traités pour hypertension artérielle, 29% pour dyslipidémie, 24% 
pour néphropathie, 22% pour cardiopathie ischémique, 14% pour infarctus aigu et 14% pour 
neuropathie. Un peu plus de la moitié des patients recevaient, en outre, un autre traitement. Comme 
prévu, les diabétiques de type 2 étaient plus souvent traités que les diabétiques de type 1. Cela 
provient, d’une part, de leur âge plus élevé, mais aussi de la prévalence plus élevée de complications, 
indépendamment de l’âge au sein de ce groupe. Le traitement de la neuropathie constituait une 
exception: chez les patients âgés de moins de 60 ans, il n’existait pas de différence, mais chez les 
patients âgés de plus 60 ans, les diabétiques de type 2 étaient moins souvent traités que les diabétiques 
de type 1. L’ORType 2 corrigé pour l’ancienneté de diabète se chiffrait à 0,6; p < 0,05 (IC à 95%: 0,5-
0,8).  
 
Après standardisation de l’ancienneté de diabète et de l’âge, les hommes étaient, par rapport aux 
femmes, plus souvent traités pour cardiopathie ischémique et neuropathie et moins souvent pour 
hypertension artérielle. Il n’existait pas de différence concernant l’infarctus aigu. En fonction de la 
catégorie d’âge, les hommes étaient plus souvent traités pour néphropathie, tandis que les femmes 
étaient plus souvent traitées pour dyslipidémie.  
 
Comme prévu, l’importance du traitement augmentait avec l’ancienneté de diabète et l’âge.  
Les patients sous insulinothérapie intensive étaient moins souvent traités que les patients sous 
traitement non intensif. Évidemment, l’âge plus bas et le type de diabète des patients sous traitement 
intensif jouent ici un rôle. 

 



Tableau 66: Divers traitements dans l’entièreté de la cohorte IPQED et subdivisés par type de diabète, sexe, âge, ancienneté de diabète et nombre d’injections 
d’insuline quotidiennes 

 
Traitement de 
l’hypertension 

N (%) 

Traitement de 
l’infarctus 

aigu 
N (%) 

Traitement de 
la 

cardiopathie 
ischémique 

N (%) 

Traitement de 
la 

dyslipidémie 
N (%) 

Traitement de 
la 

néphropathie 
N (%) 

Traitement de 
la neuropathie 

N (%) 

Autre 
traitement 

N (%) 

Cohorte 3.817 (55,2%)    936 (13,9%) 1.480 (22,0%) 1.954 (29,1%) 1.645 (24,5%) 904 (13,5%) 3.668 (56,4%) 
Type de diabète        

Type 1    780 (33,3%)    158 (6,9%)    259 (11,4%)    411 (18,0%)    424 (18,6%) 292 (12,8%)    871 (39,3%) 
Type 2 2.856 (68,9%)    740 (18,4%) 1.158 (28,7%) 1.460 (36,4%) 1.147 (28,5%) 546 (13,7%) 2.533 (65,2%) 

Sexe        
   Homme 1.667 (50,0%)    422 (13,0%)    765 (23,6%)    839 (26,0%)    876 (27,0%) 452 (14,0%) 1.600 (51,1%) 

Femme 2.150 (59,9%)    514 (14,7%)    715 (20,6%) 1.115 (32,0%)    769 (22,1%) 452 (13,1%) 2.068 (61,3%) 
Âge (années)        

18-39     85 (9,2%)      7 (0,8%)    13 (1,4%)    51 (5,6%)    89 (9,7%) 39 (4,2%)    216 (23,9%) 
40-59     994 (44,9%)  128 (6,0%)    275 (12,8%)    570 (26,3%)    469 (21,7%) 271 (12,6%) 1.072 (51,2%) 
60-79  2.413 (72,3%)    653 (20,2%) 1.016 (31,7%) 1.221 (38,1%)    966 (30,2%) 528 (16,5%) 2.071 (67,1%) 
≥ 80     324 (73,1%)    148 (33,8%)    176 (40,6%)    112 (26,3%)    120 (28,0%)   66 (15,4%)    308 (73,3%) 

Ancienneté de diabète 
(années)  

       

≤ 1     134 (36,6%)    30 (8,3%)      44 (12,3%)      65 (17,9%)      37 (10,3%) 25 (6,9%)    172 (47,6%) 
2-4     310 (43,2%)    66 (9,5%)    103 (14,9%)    169 (24,2%)    108 (15,6%)   73 (10,5%)    318 (47,1%) 
5-9     710 (52,4%)    158 (12,0%)    234 (17,7%)    396 (29,8%)    268 (20,3%) 140 (10,6%)    707 (54,7%) 
10-19  1.333 (57,6%)    339 (14,9%)    526 (23,3%)    679 (30,2%)    600 (26,7%) 315 (14,0%) 1.225 (56,6%) 
≥ 20  1.122 (60,8%)    256 (14,2%)    485 (27,0%)    559 (31,2%)    553 (30,6%) 305 (17,1%) 1.042 (60,3%) 

Nombre d’injections 
d’insuline 

       

2 inj./jour 2.615 (65,2%)    689 (17,6%) 1.053 (27,0%) 1.292 (33,3%) 1.008 (25,9%) 566 (14,6%) 2.397 (63,9%) 
≥ 3 inj./jour 1.121 (40,9%)  229 (8,6%)    396 (14,9%)    615 (23,0%)    602 (22,6%) 312 (11,7%) 1.191 (54,8%) 
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Ce tableau montre clairement qu’une approche généralisée des patients diabétiques est nécessaire, en 
prenant attention non seulement à la glycémie, mais aussi aux lipides, à la tension artérielle, etc. 
 
2.16.3  Références 
 
1. American Diabetes Association. Standards of Medical Care for Patients With Diabetes Mellitus. 

Diabetes Care 2002, 25: S33-S49. 
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3 RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 
 
L’IPQED (Initiative en matière de Promotion de la Qualité et Epidémiologie du Diabète sucré) 
constitue le premier programme structuré d’évaluation et de promotion de la qualité relatif au diabète, 
créé en Belgique.  
 
Le rapport reproduit l’analyse de la première collecte de données. Il a été demandé à tous les centres 
faisant partie de la convention sur le diabète de fournir les données de l’année 2001 de 10% de leurs 
patients repris dans la convention sur le diabète, avec un minimum de 50 par centre. On a utilisé, pour 
ce faire, le système DiabCare® développé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et par la 
Fédération Internationale du Diabète (IDF, International Diabetes Federation).  
 
La collecte des données s’est déroulée sans anicroche. Tous les centres, sauf un, ont participé (un 
centre qui a rentré les données tardivement n’a pas été repris dans le traitement). Cela a fourni des 
données concernant une grande série de paramètres pertinents d’un échantillon représentatif de 7.599 
patients, soit environ 1/6 de tous les patients qui sont repris dans la convention sur le diabète en 
Belgique. Nous possédons ainsi l’une des banques de données les plus complètes concernant les soins 
prodigués dans les centres de diabétologie européens.  
 
Afin d’éviter tout malentendu: l’IPQED n’étudie que les patients qui sont repris dans la convention sur 
le diabète. Il s’agit donc de diabétiques de type 1 et de type 2 qui sont traités par au moins deux 
injections quotidiennes d’insuline. Étant donné que la plupart des diabétiques de type 1 sont repris 
dans la convention, les données sur le diabète de type 1 peuvent être considérées comme 
représentatives pour toute cette sous-population. Ce n’est pas le cas du diabète de type 2, puisque les 
diabétiques de ce type ne sont repris dans la convention sur le diabète que dans une phase avancée de 
leur maladie. Le grand groupe de diabétiques de type 2 non insulino-traités est surtout suivi en 
première ligne. Cela entraîne la recommandation suivante: créer un projet analogue en première ligne, 
afin de rassembler également, en ce qui concerne cette sous-population, des données pouvant être 
utilisées pour la promotion de la qualité et l’analyse épidémiologique.  
 
Nous pourrons tirer les conclusions suivantes des données de l’année 2001 et formuler des 
recommandations.  
 
Les patients repris dans la convention sur le diabète présentent une pathologie complexe.  
Pour leur contrôle glycémique, on utilise généralement des schémas complexes avec de multiples 
injections quotidiennes d’insuline (davantage chez les diabétiques de type 1 que chez les diabétiques 
de type 2) ou une combinaison d’insuline et d’antidiabétiques oraux (chez les diabétiques de type 2).  
Il existe une fréquence élevée d’autocontrôle glycémique. Cette fréquence est la plus prononcée chez 
les jeunes diabétiques de type 1 qui pratiquent généralement plus de 90 mesures par mois, mais de 
nombreux diabétiques de type 2 plus âgés mettent également en route un autocontrôle fréquent, avec 
souvent plus de 30 mesures par mois.  
Ces diabétiques présentent un profil complexe de facteurs de risque cardiovasculaire; c’est la raison 
pour laquelle diverses interventions du style de vie et pharmacologiques sont nécessaires.  
Il existe une fréquence élevée de complications micro- et macrovasculaires du diabète dans une phase 
plus ou moins avancée (néphropathie diabétique avancée chez 12% avec insuffisance rénale terminale 
chez 3%, rétinopathie diabétique avancée chez 30% avec cécité chez 1,5%, neuropathie des membres 
inférieurs chez 32%, artériopathie périphérique chez 17%, ulcères de pied chez 4%, amputation de 
membre inférieur chez 1%, antécédents d’infarctus du myocarde chez 12% et d’AVC chez 8%).  
Il est donc évident que ces patients ont besoin d’un soutien multidisciplinaire intensif. Il est important 
que des moyens budgétaires suffisants soient prévus à l’avenir à cet effet, en tenant compte de la 
prévalence croissante du diabète.  
 
Il n’est pas chose aisée d’effectuer une comparaison pertinente de nos données avec les données 
internationales. La plupart des données internationales publiées proviennent d’analyses de la 
population et ne traitent pas de notre sous-groupe spécifique de diabétiques insulino-traités qui sont 
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suivis dans les centres de diabétologie. Nous avons choisi d’utiliser le format DiabCare® afin de 
permettre, à l’avenir, des comparaisons avec d’autres régions européennes.  
Toutefois, nous pouvons faire les comparaisons brutes suivantes. Le contrôle glycémique, qui est 
atteint chez nos patients (non sélectionnés) repris dans la convention sur le diabète, est meilleur que 
celui de grandes études d’intervention internationales (chez des patients sélectionnés). Les résultats de 
la correction de facteurs de risque cardiovasculaire sont comparables aux données internationales, ou 
meilleures que ces dernières. Une exception importante: les paramètres des lipides, qui sont nettement 
moins bien stabilisés que souhaité, ce qui est attribuable aux critères belges trop restrictifs en ce qui 
concerne le remboursement des hypolipémiants (voir plus loin).  
La bonne qualité est répartie de manière raisonnablement homogène sur les divers centres de la 
convention (avec quelques exceptions pour certains paramètres).  
Nous pouvons en conclure que la qualité des soins aux diabétiques dans les centres est en général 
assez bonne. Il est clair que les possibilités d’éducation et d’autocontrôle, que la convention sur le 
diabète offre depuis 1988, y contribuent pour beaucoup. 
 
Nos données montrent une prévalence plus élevée de complications aiguës (hyperglycémie sévère et 
coma hypoglycémique) en cas de diabète de type 1 qu’en cas de diabète de type 2. Les diabétiques de 
type 1 sont généralement très sensibles aux variations glycémiques. D’où le fait que, dans ce groupe, 
on utilise le plus souvent des schémas d’insuline intensifs afin de pouvoir jouer sur les besoins en 
insuline variables. Cela demande un autocontrôle strict et une éducation intensive sur les effets de 
l’alimentation, d’exercice physique, d’une éventuelle maladie intercurrente et de situations spéciales 
sur le contrôle du diabète.  
Les patients repris dans la convention sur le diabète, atteints de diabète de type 2, présentent un risque 
cardiovasculaire accru et davantage de complications chroniques que les patients atteints de diabète de 
type 1. Ils prennent aussi plus souvent des médicaments pour d’autres pathologies (plus grande 
comorbidité). Cela demande également une éducation et un accompagnement intensifs, où l’accent est 
mis davantage sur la correction de facteurs de risque cardiovasculaire et sur la prévention, une 
détection et un ralentissement précoces de complications chroniques.  
Outre un soutien plus performant de l’accompagnement de ces patients complexes de type 1 et de type 
2 dans les centres de diabétologie, des mesures supplémentaires doivent être prises afin de diminuer 
les complications du diabète de type 2. Au moment où les diabétiques de type 2 se retrouvent 
conventionnés, ils sont déjà loin dans l’évolution de leur maladie. Le diagnostic de diabète de type 2 
est généralement établi tardivement. Des campagnes de sensibilisation de la population générale et un 
dépistage axé sur les groupes à haut risque devraient être organisés afin de parvenir à un diagnostic et 
à un traitement plus rapides. Une fois le diagnostic établi, il convient de commencer immédiatement 
une large approche avec traitement hyperglycémiant, correction des facteurs de risque cardiovasculaire 
ainsi que détection et ralentissement précoces des complications. Ces soins, qui doivent surtout être 
dispensés en première ligne, doivent être davantage encadrés. Le projet de réforme des soins qui a été 
élaboré par la commission des maladies chroniques de l’INAMI peut fournir une première ébauche.  
Les données de l’IPQED confirment que les diabétiques présentent un risque cardiovasculaire accru. 
Diverses études récentes ont montré qu’un traitement par des médicaments hypolipémiants peut 
réduire considérablement le risque d’accidents cardiovasculaires chez les patients diabétiques, tant en 
prévention primaire qu’en prévention secondaire. Des directives internationales, telles que les 
recommandations de la Task Force des associations européennes contre l’athérosclérose (reprises par 
le Belgian Lipid Club) conseillent une diminution du cholestérol total jusqu’à moins de 190 mg/dl, du 
LDL-cholestérol jusqu’à moins de 115 mg/dl et des triglycérides jusqu’à moins de 180 mg/dl (avec, si 
possible, une augmentation du HDL-cholestérol jusqu’à plus de 40 mg/dl) pour les patients atteints de 
diabète. Les critères belges actuels de remboursement des médicaments hypolipidémiants ne 
permettent pas d’entreprendre un traitement selon l’évidence scientifique actuelle et doivent donc être 
adaptés de manière urgente si on veut empêcher la menace ultérieure de complications 
cardiovasculaires.  
 
Une autre menace qui ressort des données de l’IPQED est le problème du pied diabétique. Un 
pourcentage très élevé (37%) des diabétiques repris dans la convention sur le diabète court un risque 
accru de développer des ulcères de pied et donc d’amputation d’un membre inférieur. Afin de réduire 
les amputations, la prévention primaire et secondaire doit être mieux organisée. En ce moment en 
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Belgique, il existe peu de soutien à cet égard. La prévention primaire doit comporter un dépistage 
annuel des facteurs de risque et une approche préventive orientée (éducation, soins du pied, de bonnes 
chaussures). Cela doit surtout être développé en première ligne. La prévention secondaire doit se 
composer d’un traitement précoce des ulcères diabétiques dans des cliniques multidisciplinaires du 
pied diabétique agréées, liées à des centres de diabétologie. Pour pouvoir organiser un tel encadrement 
de manière efficace, un soutien financier est nécessaire d’urgence.  
 
Même les complications microvasculaires méritent plus d’attention. Environ 1 patient sur 5 présente 
une forme de pathologie oculaire liée au diabète qui menace l’acuité visuelle. Environ 1 patient sur 6 
présente une néphropathie diabétique avancée (macroalbuminurie et/ou créatinine plus élevée). La 
détection précoce (examen annuel du fond de l'oeil, dépistage de la microalbuminurie) et la prise en 
charge rapide (traitement au laser, traitement agressif de l’hypertension avec mise en route 
d’inhibiteurs ACE et/ou de l’angiotensine) de ces complications dans les centres de diabétologie 
doivent être davantage optimalisées. Ces complications se feront surtout sentir pour le diabète de type 
2, étant donné l’augmentation progressive de cette maladie. Lors du diagnostic de type 2, un début de 
rétinopathie et/ou de microalbuminurie est déjà souvent présent. Cela constitue un argument 
supplémentaire pour prendre des mesures visant à établir plus rapidement le diagnostic du diabète de 
type 2 (campagnes de dépistage). En outre, la prévention de ces complications doit être optimalisée en 
première ligne. 
 
En vue d’optimaliser l’utilisation des données de l’IPQED à l’avenir, quelques améliorations 
techniques doivent être envisagées.  
Certaines données, qui sont demandées dans DiabCare®, ne sont pas systématiquement notées dans les 
dossiers des patients ou sont difficiles à vérifier dans le système belge actuel (par ex. les jours de 
maladie, le nombre de jours d’hospitalisation, etc.). Il y a également d’autres paramètres qu’on ne 
trouve pas toujours facilement. Ainsi, de nombreux médecins ont l’habitude de ne pas noter les 
résultats normaux dans le dossier (par ex. un examen de pied normal). Souvent, les résultats des 
examens qui ne sont pas effectués dans le centre de diabétologie ne se trouvent pas dans le dossier (par 
ex. le rapport de l’examen oculaire). L’IPQED constitue un stimulant en vue de mieux organiser 
l’enregistrement de ces données. 
 
Le manque de standardisation du dosage de l’HbA1c constitue une autre difficulté pour 
l’interprétation des données. Dans les années à venir, il faudra certainement travailler à une 
standardisation, ou du moins à une harmonisation de la détermination de l’HbA1c en Belgique.  
 
Il convient également de se mettre d’accord sur les mesures de la tension artérielle. Dans ce rapport, 
on utilise les dernières mesures de tension artérielle mentionnées dans le dossier, sans spécification de 
la manière dont elles sont mesurées. Cela donne de grandes différences entre les divers centres, selon 
la méthode utilisée.  
 
En outre, le formulaire DiabCare® doit être adapté pour quelques points (prise de nouveaux 
médicaments, réciblage des objectifs thérapeutiques, etc.). Une représentation du Comité Directeur de 
l’IPQED mettra cela à l’agenda du groupe de travail international DiabCare® de l’EASD (European 
Association for the Study of Diabetes).  
 
L’objectif principal de l’IPQED est d’optimaliser les soins aux diabétiques dans les centres de la 
convention. Le but est d’établir, à cet égard, des cercles de qualité locaux dans les divers centres. 
Chaque centre a reçu une disquette lui permettant de comparer ses propres résultats à ceux de tous les 
autres centres participants anonymisés (analyse comparative anonyme). Ainsi, ils peuvent vérifier pour 
quels aspects de la prise en charge leur résultat est moins bon et, si possible, prendre des mesures afin 
d’améliorer ce dernier. Un groupe de travail du conseil scientifique de l’IPQED soutiendra cette 
amélioration de la qualité. Chaque année, des collectes de données et des analyses comparatives 
permettront de faire un tour d’horizon de l’évolution des soins dans les centres de la convention, ainsi 
que de suivre l’efficacité des cercles de qualité. 
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4 ANNEXES 
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4.1 ANNEXE I: LISTE DES CENTRES DE DIABÉTOLOGIE PARTICIPANTS  
 
Centre de diabétologie Code Postale Commune 
Clinique Générale Saint Jean 1000 BRUXELLES 
Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre 1000 BRUXELLES 
C.H.U. Brugmann 1020 BRUXELLES 
Centre Hospitalier Universitaire des Enfants Reine Fabiola 1020 BRUXELLES 
Cliniques de l'Europe - Site Linthout 1040 BRUXELLES 
Centre Hospitalier Etterbeek-Ixelles 1050 BRUXELLES 
Cliniques Ste Anne et St Remie 1070 BRUXELLES 
Hôpital Erasme - U.L.B. 1070 BRUXELLES 
Verplegingscentrum Joseph Bracops 1070 BRUSSEL 
Centre Hospitalier François Rabelais 1082 BRUXELLES 
Academisch Ziekenhuis V.U.B. 1090 BRUSSEL 
Institut Médical Edith Cavell 1180 BRUXELLES 
Cliniques de l'Europe - Site Ste-Elisabeth 1180 BRUXELLES 
Centre Hospitalier Molière - Longchamps 1190 BRUXELLES 
Cliniques Universitaires Saint-Luc 1200 BRUXELLES 
Cliniques St-Etienne 1210 BRUXELLES 
Clinique Saint-Pierre 1340 OTTIGNIES 
Hôpital de Braine-l'Alleud - Waterloo 1420 BRAINE-L'ALLEUD 
AZ Jan Portaels 1800 VILVOORDE 
A.Z. Sint-Elisabeth Antwerpen 2000 ANTWERPEN 
Monica - Campus Eeuwfeestkliniek Antwerpen 2018 ANTWERPEN 
Campus St.-Vincentiusziekenhuis 2018 ANTWERPEN 
Algemeen Ziekenhuis Middelheim 2020 ANTWERPEN 
Algemeen Ziekenhuis Stuivenberg 2060 ANTWERPEN 
Monica - Campus O.L.V. Middelares Deurne 2100 DEURNE (ANTWERPEN) 
Ziekenhuis Jan Palfijn 2170 MERKSEM (ANTWERPEN) 
AZ St-Elisabeth 2200 HERENTALS 
Sint-Elisabethziekenhuis O.C.M.W. 2300 TURNHOUT 
Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef 2300 TURNHOUT 
Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef 2390 MALLE 
Heilig Hartziekenhuis 2400 MOL 
Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna 2440 GEEL 
Heilig Hartziekenhuis 2500 LIER 
A.Z. Sint-Maarten - Campus Duffel 2570 DUFFEL 
A.Z. Sint-Augustinusziekenhuis 2610 WILRIJK (ANTWERPEN) 
Campus AZ St-Jozef 2640 MORTSEL 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen 2650 EDEGEM 
Stedelijk O.L. Vrouw Ziekenhuis 2800 MECHELEN 
A.Z. Sint-Maarten - Campus Mechelen 2800 MECHELEN 
Imeldaziekenhuis 2820 BONHEIDEN 
Centrum Diabeteszorg St-Jozef Bornem - Campus St-Niklaas 2880 BORNEM 
Centrum Diabeteszorg St-Jozef Bornem - Campus St-Helena 2880 BORNEM 
Centrum Diabeteszorg St-Jozef Bornem - St-Jozefkliniek Bornem 2880 BORNEM 
A.Z. Klina 2930 BRASSCHAAT 
Regionaal Ziekenhuis H. Hart 3000 LEUVEN 
Universitaire Ziekenhuizen Leuven 3000 LEUVEN 
AZ Diest 3290 DIEST 
A.Z. Heilig Hart 3300 TIENEN 
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Centre de diabétologie Code Postale Commune 
Virga Jesseziekenhuis 3500 HASSELT 
A.Z. Salvator-St. Ursula 3500 HASSELT 
Sint-Franciskusziekenhuis 3550 HEUSDEN (LIMB.) 
Ziekenhuis Oost-Limburg 3600 GENK 
Medisch Centrum Noord-Oost Limburg 3680 MAASEIK 
Maria Ziekenhuis Noord-Limburg 3920 LOMMEL 
C.H.R. de la Citadelle 4000 LIEGE 
Cliniques Saint-Joseph - Site Clinique St-Joseph Liege 4000 LIEGE 
Centre Hospitalier Universitaire Sart Tilman 4000 LIEGE 
Clinique Notre-Dame des Bruyères 4032 CHENEE 
Clinique André Renard 4040 HERSTAL 
Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye 4100 SERAING 
Cliniques Saint-Joseph - Site Clinique Notre-Dame Waremme 4300 WAREMME 
Cliniques Saint-Joseph - Site Clinique Espérance à Montegnée 4420 MONTEGNEE 
Centre Hospitalier Hutois 4500 HUY 
Cliniques Saint-Joseph - Site Clinique Notre-Dame à Hermalle 4681 HERMALLE 
St. Nikolaus-Hospital 4700 EUPEN 
C.H.R Peltzer La Tourelle 4800 VERVIERS 
Clinique Reine Astrid 4960 MALMEDY 
Centre Hospitalier Régional de Namur 5000 NAMUR 
Clinique et Maternité Ste Elisabeth 5000 NAMUR 
Clinique Saint-Luc 5004 BOUGE 
Centre Hospitalier Régional du Val de Sambre - Site Auvelais 5060 AUVELAIS 
Centre Hospitalier de Dinant 5500 DINANT 
Cliniques Universitaires de Mont-Godinne 5530 YVOIR 
Hôpital Civil de Charleroi 6000 CHARLEROI 
Centre Hospitalier Notre Dame 6000 CHARLEROI 
Hôpital Civil de Charleroi - Site de Jumet 6040 JUMET 
Clinique Notre-Dâme de Grâce 6041 GOSSELIES 
Hôpitaux Saint-Joseph - Sainte-Thérèse et IMTR 6060 GILLY (CHARLEROI) 
Centre Hospitalier Reine Fabiola 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 
Centre Hospitalier Universitaire Vésale 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL 
Centre Hospitalier Régional du Val de Sambre - Site Châtelet 6200 CHATELET 
Centre de santé des Fagnes 6460 CHIMAY 
Cliniques du Sud Luxembourg 6700 ARLON 
Cliniques du Sud Luxembourg 6762 VIRTON 
Centre Hospitalier de l'Ardenne - Site Libramont 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY 
Centre Hospitalier de l'Ardenne - Site Sainte-Ode 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY 
Intercommunale Hospitalière Famenne Ardenne Condroz IFAC 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
C.H.U. Ambroise Paré 7000 MONS 
C.H.R. Saint-Joseph - Hôpital de Warquignies 7000 MONS 
Centre Hospitalier Régional de la Haute Senne 7060 SOIGNIES 
Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli 7100 LA LOUVIERE 
Centre Hospitalier de Jolimont-Lobbes - Site Jolimont 7100 HAINE-SAINT-PAUL 
Centre Hospitalier de Jolimont-Lobbes - Site Lobbes 7100 HAINE-SAINT-PAUL 
C.H.R. Saint-Joseph 7300 BOUSSU 
C.H. Hornu-Frameries 7301 HORNU 
Réseau Hospitalier de Médecine Sociale a.b.s.l. 7331 BAUDOUR 
Cliniques La Dorcas 7500 TOURNAI 
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Centre de diabétologie Code Postale Commune 
l'Hôpital Civil de Tournai 7500 TOURNAI 
Clinique Notre-Dame 7500 TOURNAI 
Centre Hospitalier de Mouscron 7700 MOUSCRON 
Centre Hospitalier du Pays d'Ath 7800 ATH 
A.Z. Sint-Jan 8000 BRUGGE 
A.Z. O.L. Vrouw Ter Linden-AZ Koningin Fabiola 8300 KNOKKE-HEIST 
A.Z. Sint Lucas - Sint-Jozef 8310 BRUGGE 
Elisabeth Ziekenhuis v.z.w. 8340 SIJSELE-DAMME 
A.Z. Damiaan (Campus H. Hart) 8400 OOSTENDE 
Ziekenhuis Henri-Serruys 8400 OOSTENDE 
A.Z. Damiaan Oostende 8400 OOSTENDE 
Onze-Lieve-Vrouwehospitaal 8500 KORTRIJK 
AZ Groeninge - Campus St-Niklaas 8500 KORTRIJK 
AZ Groeninge - Campus Maria's Voorzienigheid 8500 KORTRIJK 
AZ Groeninge - Campus St-Maarten 8500 KORTRIJK 
Sint-Augustinuskliniek 8630 VEURNE 
Sint-Andriesziekenhuis 8700 TIELT 
Kliniek O.-L.- Vrouw van Lourdes 8790 WAREGEM 
Stedelijk Ziekenhuis Roeselare 8800 ROESELARE 
Heilig Hartziekenhuis 8800 ROESELARE 
Sint-Rembertziekenhuis 8820 TORHOUT 
Sint-Jozefskliniek 8870 IZEGEM 
VZW Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman 8900 IEPER 
VZW Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman 8900 IEPER 
H.-Hartziekenhuis vzw 8930 MENEN 
Universitair Ziekenhuis Gent 9000 GENT 
Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn 9000 GENT 
Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares 9000 GENT 
AZ Sint-Lucas - Campus AZ H. Familie 9000 GENT 
AZ Sint-Lucas - St-Vincentius 9000 GENT 
Universitair Ziekenhuis Gent 9000 GENT 
A.Z. Sint-Blasius 9200 DENDERMONDE 
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis 9300 AALST 
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis 9300 AALST 
A.Z. Zusters van Barmhartigheid 9600 RONSE 
Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth 9620 ZOTTEGEM 
Aurora Ziekenhuis AV 9700 OUDENAARDE 
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4.2 ANNEXE II: BASIC INFORMATION SHEET 
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4.3 ANNEXE III: PROFIL D’ACTIVITÉS 
 
 

Profil d'activités de votre centre 
 
Nom du centre: ...........................................................................................................................  
Contact: ......................................................................................................................................  
Tél: ..............................................................................................................................................  
Fax: .............................................................................................................................................  
e-mail: .........................................................................................................................................  
 
Nombre de patients diabétiques en 2000 (transmis à l'INAMI en février 2001): ……… 
 
Nombre de patients diabétiques dans l'échantillon actuel : ……… 
 
Traitez-vous régulièrement des enfants :    oui  non 
 
Traitez-vous régulièrement des adolescents :   oui  non 
 
Votre service est :   

o un service universitaire d'endocrino-diabétologie 
o un service non universitaire d'endocrino-diabétologie 
o un service comportant aussi d'autres activités que 

l'endocrino-diabétologie 
 
Votre hôpital comprend-il : 

• des services de dialyse     oui  non 
• un service d'obstétrique     oui  non 
• des possibilités de thérapie laser    oui  non 
• un service de chirurgie cardiaque     oui  non 
• un service de neurologie     oui  non 
• une stroke unit      oui  non 

 
Votre service comporte-t-il : 

• une consultation spéciale en diabétologie   oui  non 
  
dans l'affirmative : nombre de demi-journées par semaine  ……. 

 
• une clinique multidisciplinaire du pied   oui  non 
 
(c'est-à-dire présence simultanée d'un diabétologue / d'un chirurgien / d'un podologue / d'un cordonnier) 

 
dans l'affirmative : nombre de demi-journées par mois   ……. 
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4.4. ANNEXE IV: ABRÉVIATIONS UTILISÉES 
 
ADO: Antidiabétiques oraux 
AVC: Accident vasculaire cérébral 
DCCT: Diabetes Control and Complication Trial 
IM: Infarctus du myocarde 
MHW-OR: Mantel Haenszel odds ratio pondéré 
NCEP: The National Cholesterol Education Program  
OR: odds ratio 
RD: Rétinopathie diabétique 
UKPDS: United Kingdom Prospective Diabetes Study 
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4.5 ANNEXE V: RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES CENTRES 
 

4.5.1  L’ensemble des patients, âge > 18 ans 
 
Variable Moyenne P10 P25 P50 P75 P90 
Nombre de patients 58.86 48.00 49.00 50.00 52.00 89.00 
% diabète de type 1  34.89 12.00 20.00 32.42 41.67 60.00 
% diabète de type 2 60.77 28.26 53.33 63.91 74.51 85.71 
% autre type de diabète  4.34  0.00  0.00  2.31  6.00  9.09 
% hommes 47.61 36.84 42.00 48.41 53.06 58.43 
% femmes 52.39 41.57 46.94 51.59 58.00 63.16 
médiane âge (années) 61.16 55.00 58.00 62.00 65.00 68.00 
médiane ancienneté de diabète (années) 12.34  9.00 11.00 12.50 14.00 16.00 
médiane N d’injections à l’insuline  2.34  2.00  2.00  2.00  2.00  4.00 
% traitement metformine 30.14 12.50 16.67 27.52 36.96 48.98 
% traitement sulfamides hypoglycémiants 15.61  0.00  3.51  8.00 19.51 40.00 
% traitement inhib. alphaglucosidases  1.66  0.00  0.00  0.00  0.00  2.22 
% ins+ADO (Type 2) (*)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
médiane auto-contrôle glycémique (N/mois) 48.17 28.00 32.00 32.00 60.00 106.00 
% consomm. d’alcool 17.63  4.35  7.89 15.25 25.00 35.00 
% fumeurs 18.95  9.18 14.29 17.78 22.92 29.79 
médiane IMC (kg/m2) 28.28 25.98 27.28 28.23 29.21 30.10 
médiane HbA1c (%)  7.66  6.87  7.17  7.60  8.10  8.57 
médiane HbA1 (%)  8.79  7.20  7.80  8.75  9.78 10.45 
médiane TA systolique (mmHg) 137.43 130.00 130.00 140.00 140.00 150.00 
médiane TA diastolique (mmHg) 79.17 72.50 80.00 80.00 80.00 80.00 
médiane triglycérides (mg/dl) 133.85 101.57 117.99 132.10 149.28 165.19 
médiane cholestérol (mg/dl) 203.70 191.30 196.30 203.31 210.32 216.33 
médiane HDL-cholestérol (mg/dl) 51.44 45.07 48.07 50.58 54.08 59.09 
médiane LDL-cholestérol (mg/dl) 114.18 99.19 108.51 115.92 123.16 129.57 
médiane albuminurie (µg/min)  8.49  0.79  4.55  7.42 10.56 15.18 
médiane créatinine (mg/dl)  0.98  0.86  0.90  1.00  1.03  1.10 
% albuminurie<30mg/gCrea 72.50 56.67 65.71 71.58 80.00 89.47 
% microalbuminurie:30-300mg/gCrea 22.03  8.00 14.29 21.98 28.57 34.62 
% macroalbuminurie:>300mg/gCrea  5.46  0.00  0.00  4.45  8.33 12.90 
% microalb&créa<1.5mg/dl 16.39  4.88 10.17 17.52 22.22 26.67 
% macroalb&créa<1.5mg/dl  3.34  0.00  0.00  2.67  5.26  8.51 
% créa>1.5mg/dl 13.33  2.78  6.94 11.48 17.39 26.09 
% examen des pieds 84.86 60.87 78.72 93.33 100.00 100.00 
% sens. vibratoire anormale  35.79  5.56 16.67 31.82 50.00 68.42 
% sens. tactile anormale 30.50  7.14 15.38 25.00 42.86 56.00 
% pouls pédieux absents 15.55  3.39  7.69 14.02 20.93 33.33 
% ulcères de pied guéris  5.83  0.00  2.24  4.55  7.89 12.20 
% ulcères de pied aigus  3.98  0.00  0.00  2.67  5.88  9.09 
% pontage  4.26  0.00  0.00  3.37  6.38  8.57 
% risques d’ulcères de pieds (**) 39.08  16.67 26.19 37.39 50.00 66.67 
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Variable Moyenne P10 P25 P50 P75 P90 
% examen oculaire 73.49 51.11 64.58 77.19 86.00 94.12 
% photocoagulation 11.71  0.00  5.41  8.76 15.79 22.41 
% rétine non visible  6.99  0.00  0.00  2.33  6.67 22.58 
% cataracte 20.45  5.56 10.81 18.25 25.64 38.89 
% rétinopathie 41.84 25.00 31.25 40.00 51.09 60.00 
% rétinopathie non prolifératieve 78.27 42.86 68.75 85.71 100.00 100.00 
% rétinopathie préprolifératieve 19.94  0.00  0.00 14.29 26.32 50.00 
% rétinopathie prolifératieve  32.17  0.00  9.09 26.32 50.00 77.78 
% path. oculaire avancée 12.25  0.00  3.03  8.11 14.81 23.53 
% path. oculaire avancée - critères (***) 21.01  7.69 12.90 18.92 26.47 37.84 
médiane acuité visuelle  0.84  0.65  0.75  0.85  1.00  1.00 
% infarctus du myocarde  12.50  4.00  6.45 11.72 17.02 21.74 
% néphropathie terminale  2.36  0.00  0.00  2.00  4.00  6.12 
% AVC  7.81  2.04  4.08  6.25 10.20 15.22 
% amputation au dessus de la cheville  0.84  0.00  0.00  0.00  1.96  2.27 
% amputation sous la cheville  2.05  0.00  0.00  1.96  2.38  6.12 
% cécité  1.53  0.00  0.00  0.67  2.08  4.00 
% hypotension orthostatique  3.23  0.00  0.00  2.02  4.17  8.93 
% douleurs angoreuses  8.83  2.00  4.17  7.77 12.50 17.86 
% neuropathie périphérique 24.58  6.00 12.50 22.59 34.38 46.51 
% claudication intermittente  6.91  0.00  2.08  5.59  9.52 13.64 
médiane hypoglycémie (N/an)  0.67  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00 
médiane hyperglycémie (N/an)  0.79  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% traitement infarctus aigu 13.76  4.00  7.14 12.00 16.33 24.39 
% traitement cardiopathie ischémique 20.35  8.00 13.33 19.63 26.58 34.00 
% traitement hypertension 52.37 33.33 44.68 52.88 60.78 71.43 
% traitement dyslipidémie 25.37 12.24 17.65 23.82 31.33 39.22 
% traitement néphropathie 20.77  6.38 11.36 19.57 28.00 36.91 
% traitement neuropathie 12.68  2.00  4.17  8.51 17.02 30.51 
% autre traitement 53.03 20.69 42.55 57.00 67.12 76.19 
 
N=nombre  
LDL=cholestérol-HDL-Triglycérides/5 (si TG < 400mg/dl à jeun)   
* Traitement des diabétiques de type 2: pourcentage de patients traités à l’insuline et ADO 
**Risque d’ulcères de pieds en cas de sensibilité vibratoire anormale / sensibilité tactile anormale / amputation / 

présence d’une artériopathie périphérique / survenue antérieure d’ulcères de pied   
***Pathologie à un stade avancé si maculopathie / rétinopathie préproliférative ou proliférative / pathologie oculaire 
avancée  
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4.5.2  Diabète de type 1, âge > 18 ans 
 
Variable Moyenne P10 P25 P50 P75 P90 
Nombre de patients 19.96  6.00 10.00 16.00 24.00 43.00 
% diabète de type 1  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
% diabète de type 2  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% autre type de diabète  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% hommes 53.75 33.33 46.15 53.85 64.29 70.00 
% femmes 46.25 30.00 35.71 46.15 53.85 66.67 
médiane âge (années) 46.15 36.00 40.00 45.00 51.00 59.00 
médiane ancienneté de diabète (années) 15.20  8.50 11.50 15.00 19.00 21.00 
médiane N d’injections à l’insuline  3.68  2.50  4.00  4.00  4.00  4.00 
% traitement metformine  9.11  0.00  0.00  3.08 10.00 22.22 
% traitement sulfamides hypoglycémiants  2.99  0.00  0.00  0.00  0.00  6.67 
% traitement inhib. alphaglucosidases  0.22  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% ins+ADO (Type 2) (*)          
médiane auto-contrôle glycémique 
(N/mois) 95.94 56.00 76.00 112.00 112.00 120.00 
% consomm. d’alcool 19.30  0.00  6.25 15.38 31.25 46.67 
% fumeurs 24.78  5.26 12.90 22.70 33.33 45.45 
médiane IMC (kg/m2) 25.24 23.05 24.22 25.21 26.52 27.41 
médiane HbA1c (%)  7.84  6.79  7.22  7.72  8.30  9.30 
médiane HbA1 (%)  9.13  7.20  7.20  9.30 10.90 10.90 
médiane TA systolique (mmHg) 130.57 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 
médiane TA diastolique (mmHg) 77.23 70.00 75.00 80.00 80.00 80.00 
médiane triglycérides (mg/dl) 106.66 74.90 84.13 97.98 119.53 148.77 
médiane cholestérol (mg/dl) 201.85 181.78 189.29 201.56 213.33 222.34 
médiane HDL-cholestérol (mg/dl) 60.13 48.07 54.58 59.09 66.10 72.11 
médiane LDL-cholestérol (mg/dl) 112.91 88.25 103.14 113.96 122.84 133.38 
médiane albuminurie (µg/min) 17.54  0.08  4.00  5.69  8.44 15.52 
médiane créatinine (mg/dl)  0.95  0.80  0.88  0.98  1.00  1.10 
% albuminurie<30mg/gCrea 79.73 60.00 73.03 81.10 94.24 100.00 
% microalbuminurie:30-300mg/gCrea 16.43  0.00  1.56 14.29 23.53 33.33 
% macroalbuminurie:>300mg/gCrea  3.83  0.00  0.00  0.00  5.77  9.52 
% microalb&créa<1.5mg/dl 12.80  0.00  0.00 11.11 19.78 33.33 
% macroalb&créa<1.5mg/dl  2.79  0.00  0.00  0.00  3.08  7.69 
% créa>1.5mg/dl  6.51  0.00  0.00  0.00 10.00 20.00 
% examen des pieds 85.44 61.76 77.78 95.24 100.00 100.00 
% sens. vibratoire anormale  26.22  0.00  3.33 19.51 39.02 62.50 
% sens. tactile anormale 23.35  0.00  5.56 18.18 33.33 52.63 
% pouls pédieux absents  9.15  0.00  0.00  6.33 14.29 21.05 
% ulcères de pied guéris  5.42  0.00  0.00  0.00  8.33 16.67 
% ulcères de pied aigus  3.90  0.00  0.00  0.00  5.26 11.11 
% pontage  2.33  0.00  0.00  0.00  3.23  7.69 
% risques d’ulcères de pieds (**) 27.72  0.00  12.50 23.33 42.86 55.56 
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Variable Moyenne P10 P25 P50 P75 P90 
% examen oculaire 75.86 42.86 64.29 80.00 90.91 100.00 
% photocoagulation  9.89  0.00  0.00  6.25 15.59 27.27 
% rétine non visible  6.53  0.00  0.00  0.00  5.88 25.00 
% cataracte  9.87  0.00  0.00  6.25 13.33 28.57 
% rétinopathie 45.02 22.22 28.57 41.67 57.50 77.78 
% rétinopathie non prolifératieve 79.44 40.00 66.67 100.00 100.00 100.00 
% rétinopathie préprolifératieve  16.67  0.00  0.00  0.00 22.22 50.00 
% rétinopathie prolifératieve 29.11  0.00  0.00 20.00 50.00 100.00 
% path. oculaire avancée 10.06  0.00  0.00  2.94 15.00 25.00 
% path. oculaire avancée - critères (***) 18.89  0.00  7.69 15.38 25.00 38.10 
médiane acuité visuelle  0.91  0.65  0.90  1.00  1.00  1.00 
% infarctus du myocarde   6.18  0.00  0.00  3.92  8.70 15.00 
% néphropathie terminale  1.97  0.00  0.00  0.00  0.00  6.98 
% AVC  4.22  0.00  0.00  0.00  6.25 11.76 
% amputation au dessus de la cheville  0.69  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% amputation sous la cheville  1.58  0.00  0.00  0.00  0.00  6.25 
% cécité  1.55  0.00  0.00  0.00  0.00  5.26 
% hypotension orthostatique  3.73  0.00  0.00  0.00  5.88 13.33 
% douleurs angoreuses  4.34  0.00  0.00  0.00  6.67 13.33 
% neuropathie périphérique 19.32  0.00  5.88 16.67 28.57 40.91 
% claudication intermittente  4.02  0.00  0.00  0.00  6.25 11.43 
médiane hypoglycémie (N/an)  0.91  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00 
médiane hyperglycémie (N/an)  0.54  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% traitement infarctus aigu  5.94  0.00  0.00  0.00  7.69 18.75 
% traitement cardiopathie ischémique 10.11  0.00  0.00  6.12 16.28 26.67 
% traitement hypertension 31.81 12.50 19.05 29.68 41.67 50.00 
% traitement dyslipidémie 13.69  0.00  4.55 11.11 20.00 30.00 
% traitement néphropathie 17.17  0.00  9.09 15.38 25.00 34.38 
% traitement neuropathie 11.14  0.00  0.00  6.13 16.67 28.57 
% autre traitement 38.02  8.33 22.73 37.50 50.00 66.67 
 
N=nombre 
LDL=cholestérol-HDL-Triglycérides/5 (si TG < 400mg/dl à jeun) 
* Traitement des diabétiques de type 2: pourcentage de patients traités à l’insuline et ADO 
**Risque d’ulcères de pieds en cas de sensibilité vibratoire anormale / sensibilité tactile anormale / amputation / 

présence d’une artériopathie périphérique / survenue antérieure d’ulcères de pied  
***Pathologie à un stade avancé si maculopathie / rétinopathie préproliférative ou proliférative / pathologie oculaire 
avancée  
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4.5.3  Diabète de type 2 
 
Variable Moyenne P10 P25 P50 P75 P90 
Nombre de patients 36.72 17.50 28.00 33.50 42.00 55.50 
% diabète de type 1   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% diabète de type 2 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
% autre type de diabète  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% hommes 43.57 28.42 36.50 42.68 51.47 56.00 
% femmes 56.43 44.00 48.53 57.32 63.50 71.58 
médiane âge (années) 67.04 62.50 65.00 67.00 69.00 71.00 
médiane ancienneté de diabète (années) 12.13  8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 
médiane N d’injections à l’insuline  2.10  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00 
% traitement metformine 41.78 18.35 26.57 38.64 51.50 68.33 
% traitement sulfamides hypoglycémiants 21.86  0.00  4.88 12.90 30.00 60.61 
% traitement inhib. alphaglucosidases  2.40  0.00  0.00  0.00  0.00  3.57 
% ins+ADO (Type 2) (*)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
médiane auto-contrôle glycémique 
(N/mois) 35.62 28.00 28.00 32.00 32.00 56.00 
% consomm. d’alcool 15.87  2.50  5.72 11.94 20.71 31.29 
% fumeurs 16.09  5.51  9.09 13.81 20.88 26.28 
médiane IMC (kg/m2) 30.03 28.14 29.07 29.76 30.93 31.96 
médiane HbA1c (%)  7.63  6.78  7.12  7.52  8.08  8.82 
médiane HbA1 (%)  9.13  8.40  8.40  8.75 10.25 10.25 
médiane TA systolique (mmHg) 141.04 130.00 140.00 140.00 145.00 150.00 
médiane TA diastolique (mmHg) 79.68 79.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
médiane triglycérides (mg/dl) 150.09 121.84 130.05 145.18 162.36 188.78 
médiane cholestérol (mg/dl) 206.67 192.55 198.31 206.07 213.08 221.09 
médiane HDL-cholestérol (mg/dl) 48.58 43.07 45.07 48.07 50.33 55.09 
médiane LDL-cholestérol (mg/dl) 115.80 94.86 108.55 117.98 127.29 134.69 
médiane albuminurie (µg/min) 11.61  2.00  6.14  9.42 13.80 19.66 
médiane créatinine (mg/dl)  1.04  0.90  0.93  1.00  1.09  1.13 
% albuminurie<30mg/gCrea 68.27 50.00 60.00 66.67 76.47 87.50 
% microalbuminurie:30-300mg/gCrea 24.62  7.50 16.67 24.76 33.33 40.00 
% macroalbuminurie:>300mg/gCrea  7.11  0.00  0.00  5.06 11.76 18.52 
% microalb&créa<1.5mg/dl 17.63  0.00 10.26 18.47 26.01 29.50 
% macroalb&créa<1.5mg/dl  3.93  0.00  0.00  0.81  6.67 11.24 
% créa>1.5mg/dl 16.98  3.85  8.70 14.91 21.65 30.63 
% examen des pieds 86.87 60.41 81.10 94.87 100.00 100.00 
% sens. vibratoire anormale  41.38 10.26 24.14 36.36 56.52 80.00 
% sens. tactile anormale 34.65  8.33 17.24 30.00 50.00 66.67 
% pouls pédieux absents 19.16  0.83  9.45 17.16 25.00 36.94 
% ulcères de pied guéris  6.07  0.00  0.00  4.60  8.96 13.12 
% ulcères de pied aigus  4.36  0.00  0.00  3.13  6.46 10.34 
% pontage  5.13  0.00  0.00  3.57  7.79 10.44 
% risques d’ulcères de pieds (**) 45.57  20.60 30.38 44.44 58.85 75.00 
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Variable Moyenne P10 P25 P50 P75 P90 
% examen oculaire 74.18 46.78 65.31 78.42 89.29 96.28 
% photocoagulation 13.08  0.00  5.26 10.00 17.65 30.77 
% rétine non visible  7.20  0.00  0.00  1.60  6.67 21.43 
% cataracte 26.09  6.67 14.52 23.08 35.71 50.00 
% rétinopathie 43.15 20.00 30.56 42.64 52.94 68.42 
% rétinopathie non prolifératieve 79.66 50.00 70.00 88.89 100.00 100.00 
% rétinopathie préprolifératieve 22.58  0.00  0.00 11.11 33.33 75.00 
% rétinopathie prolifératieve 33.15  0.00  0.00 25.00 50.00 100.00 
% path. oculaire avancée 13.13  0.00  0.00  8.33 16.00 33.33 
% path. oculaire avancée - critères (***) 23.60  3.70 12.50 21.32 33.33 44.00 
médiane acuité visuelle  0.78  0.60  0.70  0.80  0.90  1.00 
% infarctus du myocarde  16.60  3.64  8.16 15.50 22.47 28.27 
% néphropathie terminale  2.51  0.00  0.00  0.00  3.85  6.25 
% AVC 10.24  2.67  4.94  7.45 12.31 18.23 
% amputation au dessus de la cheville  0.91  0.00  0.00  0.00  1.85  3.57 
% amputation sous la cheville  2.28  0.00  0.00  2.06  3.57  6.25 
% cécité  1.64  0.00  0.00  0.00  2.86  5.00 
% hypotension orthostatique  3.18  0.00  0.00  0.00  4.17  8.74 
% douleurs angoreuses 12.26  1.16  5.27  9.60 15.96 24.50 
% neuropathie périphérique 28.90  5.85 15.24 25.40 38.46 52.98 
% claudication intermittente  9.76  0.00  3.08  6.82 11.77 20.00 
médiane hypoglycémie (N/an)  0.64  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
médiane hyperglycémie (N/an)  0.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% traitement infarctus aigu 18.18  5.80 10.39 15.38 23.48 28.87 
% traitement cardiopathie ischémique 26.99 10.34 17.86 25.64 34.88 41.46 
% traitement hypertension 65.50 50.00 58.11 65.82 72.50 82.73 
% traitement dyslipidémie 31.61 14.29 23.43 30.38 38.59 49.19 
% traitement néphropathie 23.87  5.56 12.73 21.62 33.33 44.00 
% traitement neuropathie 14.56  0.00  4.26  9.20 18.83 35.57 
% autre traitement 61.38 26.97 50.00 66.67 76.79 86.29 
 
N=nombre 
LDL=cholestérol-HDL-Triglycérides/5 (si TG < 400mg/dl à jeun) 
* Traitement des diabétiques de type 2: pourcentage de patients traités à l’insuline et ADO 
**Risque d’ulcères de pieds en cas de sensibilité vibratoire anormale / sensibilité tactile anormale / amputation / 

présence d’une artériopathie périphérique / survenue antérieure d’ulcères de pied  
***Pathologie à un stade avancé si maculopathie / rétinopathie préproliférative ou proliférative / pathologie oculaire 
avancée  
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