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1 Introduction 
 

1 

1 INTRODUCTION 

Noëmi Debacker1, Dr Paul Van Crombrugge2 

1 Institut Scientifique de Santé Publique, Bruxelles 
2 OLV-Ziekenhuis Aalst 
 

1.1 MISE EN PLACE DE L’ETUDE IPQED 

Depuis 1988, il est possible de conclure une convention de revalidation relative à 
l’autocontrôle des patients atteints de diabète sucré entre l’Institut National d’Assurance 
Maladie Invalidité (INAMI) et divers Centres belges de diabétologie. Cette convention, 
appelée convention « Diabète » (voir annexe I, page 133) propose des programmes 
d’autocontrôle à des groupes bien déterminés de patients diabétiques. 
Grâce à un meilleur contrôle du diabète et à une prise en charge globale de l’affection (y 
compris la régulation de la tension artérielle, des lipides, du poids, …..) on tente de prévenir 
les complications chroniques classiques dues à cette maladie (rétinopathie, néphropathie, 
neuropathie périphérique, …..) ou d’en différer l’apparition. 
 
L’Initiative de Promotion de la Qualité et Epidémiologie du Diabète (IPQED) a été lancée en 
2001 et reconnue par le Conseil d’Accord de la Convention « Diabète » comme un projet 
représentatif de développement de la qualité. Tous les centres faisant partie de la 
convention « Diabète » sont tenus de participer à un tel projet de promotion de la qualité. 
Un Comité Directeur Scientifique où sont représentées les différentes universités belges, 
les mutualités et les organisations de patients et où siègent également des médecins 
disposant d’une expertise spécifique dans les techniques de promotion de la qualité a été 
créé au sein de l’IPQED. Le traitement pratique des données ainsi que l’élaboration et 
l’accompagnement de l’IPQED ont été confiés à un institut indépendant, l’Institut 
Scientifique de Santé Publique (ISP). 
Jusqu’à ce jour, l’étude IPQED est le seul programme structuré, en cours, en matière 
d’évaluation et de promotion de la qualité de la prise en charge du diabète dans les centres 
belges de diabétologie.  
 
Les résultats de 2001, provenant de la collecte des données IPQED ont déjà été présentés 
dans un premier rapport IPQED publié en janvier 20031. 
Le présent document analyse les résultats de 2002 provenant d’une deuxième collecte des 
données IPQED. 

1.2 OBJECTIF ET PRINCIPE DE L’ETUDE IPQED 

L’étude vise principalement une amélioration de la qualité des soins aux diabétiques au sein 
des centres mêmes. On utilise les principes du « DiabCare® », une base de données sur le 
diabète développée par l’Organisation Mondiale de la Santé. Chaque centre rassemble 
l’ensemble des données DiabCare® pour un échantillon représentatif et arbitraire de 

                                                
1 http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/index000.htm 
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patients sous convention. On détermine ainsi le profil du patient, la prise en charge médicale, 
les facteurs de risque de complications diabétiques microvasculaires et macrovasculaires, les 
marqueurs précoces de complications et les complications de la phase terminale. Toutes ces 
données sont regroupées dans la « Basic Information Sheet » (BIS) (Annexe II, page 145). 
 
Après avoir assuré l’anonymat des données de tous les centres, celles-ci sont rassemblées 
sur le serveur national de l’ISP (nœud central). Après traitement des données, l’ISP génère 
un feed-back, afin que chaque centre soit en mesure de comparer ses propres résultats à 
ceux des autres centres participants (un benchmarking anonyme) et ainsi d’adapter 
éventuellement les soins (Figure 1). 
 
Les carences éventuelles dans les soins attribués aux diabétiques nécessitent une prise en 
charge multidisciplinaire au niveau du centre, notamment par la mise en place des cercles de 
qualité. Le but est le développement progressif de meilleurs soins octroyés aux diabétiques, 
ce qui permettra au centre de réaliser de meilleurs scores lors d’un prochain benchmarking. 
Cette méthode devrait permettre d’améliorer la qualité moyenne des soins dans les centres 
concernés, ce qui doit favoriser une spirale continue d’amélioration de la qualité (Figure 1). 

Figure 1: Le principe d’amélioration de la qualité 

 
 
La philosophie de l’IPQED n’est pas d’exercer un contrôle à partir d’un niveau supérieur, 
mais d’améliorer les soins en suscitant des mesures locales dans le centre de 
diabétologie-même en se positionnant par rapport aux autres centres. 
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Le second objectif consiste à rassembler dans un rapport les données sur les patients des 
centres de diabétologie appartenant au pool afin d’être en mesure de fournir un avis à 
l’INAMI sur les soins prodigués aux diabétiques en général et sur la convention « Diabète » 
plus spécifiquement. On ne procède à aucune répartition des données par centre.  
Le but n’a jamais été de diffuser des informations nominatives sur la qualité des centres. 
Cependant, étant donné qu’il s’agit de données nationales uniques, celles-ci regroupées en 
pool, pourront être utilisées à d’autres fins épidémiologiques.  
Finalement, la collecte des données se situe dans le cadre d’un protocole international 
existant (DiabCare®), ce qui, à l’avenir, permettra d’établir des comparaisons avec d’autres 
pays.  
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2 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 

Noëmi Debacker1, Dr Frank Nobels2, Dr Paul Van Crombrugge2 

1 Institut Scientifique de Santé Publique, Bruxelles 
2 OLV-Ziekenhuis Aalst 
 

2.1 MATERIEL ET METHODES 

2.1.1 Population de l’étude 

La population de l’étude est constituée de patients ayant un diabète de type 1, de type 2 ou 
d’une autre forme, traités par au moins deux injections d’insuline par jour (critères de la 
convention « Diabète », voir Annexe I, page 133).  

2.1.2 Echantillon 

Au cours de la période du 1er octobre 2002 au 30 novembre 2002, chaque centre de 
diabétologie devait transmettre à l’ISP les données de 10% des patients repris sous les 
critères de la convention, avec un minimum de 50 patients. La sélection a été effectuée sur 
la base de la liste alphabétique des patients de septembre 2002 débutant à la lettre ‘N’.  
Le délai maximum de 2 mois pour collecter les données avait pour but d’obtenir une image 
aussi réaliste que possible des soins apportés aux diabétiques. En effet, une période plus 
longue impliquait le risque que les patients devant être inclus dans l’échantillon bénéficient 
d’un ‘traitement privilégié. 

2.1.3 Collecte de données 

2.1.3.1 Logiciel 

La collecte des données a été effectuée à l’aide du programme DiabData V 1.5 du 
DiabCare®. Il s’agit du protocole de logiciel international comportant les principaux 
indicateurs de détermination des soins aux diabétiques (Tableau 1, page 7). Il fallait 
compléter une Basic Information Sheet (BIS, Annexe II, page 145) par patient.  
Les centres qui n’ont pas utilisé le logiciel (en raison d’une incompatibilité du système ou de 
l’absence d’un équipement informatique) pouvaient transmettre à l’ISP leurs données sur 
support papier, celle-ci se chargeant (pour le centre concerné) de l’encodage dans le logiciel 
DiabCare®. Six centres ont utilisé les formulaires papier BIS pour la collecte des données 
2002. 

2.1.3.2 Données 

Il s’agit des données provenant de la dernière consultation effectuée au cours des 12 à 15 
derniers mois. 
Pour les données relatives aux mesures glycémiques, à la consommation d’alcool et aux 
habitudes tabagiques, nous avons pris la moyenne des trois derniers mois.  
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Les données relatives aux complications concernant les yeux ou les pieds ont eu des 
répercussions sur les examens effectués au cours des 12 à 15 derniers mois. 
  
Pour les triglycérides, il fallait spécifier ‘situation à jeun, non à jeun’.  
 
Pour les objectifs de la Saint-Vincent, il fallait indiquer si ces situations s’étaient 
manifestées au cours des 12 derniers mois. 
 
Il fallait également indiquer le traitement (antidiabétique ou traitement complémentaire) 
avant et après la consultation.  
 
Les unités exprimant les différents résultats de mesure devaient être établies avant le 
début de l’introduction des données. Lors du transfert des données, les résultats relatifs à 
la taille, à la glycémie, à la créatinine et aux lipides sanguins devaient être convertis 
automatiquement en unités standard. 
 
En raison d’une erreur dans le logiciel, la conversion pour l’HbA1c et la quantité d’alcool 
consommée n’a pas eu lieu.  
C’est pourquoi, les mesures suivantes ont été prises : 
§ la consommation d’alcool devait être indiquée en ‘unités d’alcool par semaine’ (unité = 

10 grammes d’alcool) ; 
§ afin de permettre une comparaison de l’hémoglobine glyquée entre les différents 

centres, l’ISP a transposé les résultats sous des valeurs normales divergentes en des 
valeurs normales de 4%-6%. Pour cela, on a utilisé la formule suivante : 

 
HbA1c corrigé = (Mk+mk)/2+[(Mk-mk)/4]*[R- (Ma+ma)/2]/[(Ma-ma)/4], 
 
dans laquelle MK et mk sont les valeurs normales d’une méthode classique de 
laboratoire et Ma et ma sont les valeurs normales d’une méthode divergente de 
laboratoire qui donne le résultat R. 
 
A l’aide de cette formule, il fallait également au niveau de chaque centre transposer 
les résultats ayant une valeur normale divergente en des valeurs normales usuelles 
pour le centre (par ex. lorsque le résultat provenait d’un médecin généraliste 
travaillant avec un laboratoire externe appliquant d’autres valeurs normales). 
 



2 Méthodologie de l’étude 
 

7 

Tableau 1: Les variables du protocole DiabCare® 

Indicateurs repris dans le formulaire BIS 
§ Données du 

patient 
§ Date de naissance, sexe, type de diabète, date du diagnostic, 

année du début de l’insulinothérapie, année du démarrage de 
l’antidiabétique oral. 

§ Grossesses  § Résultats des grossesses menées à terme pendant les 12 
derniers mois. 

§ Facteurs de 
risques 

§ Comportement tabagique, quantité. 
Consommation d’alcool, quantité d’alcool consommée. 

§ Autocontrôle § Glycémie, glycosurie. 
§ Education § Education relative à une alimentation saine, soins des pieds, 

complications, autocontrôle, hypoglycémie et autorégulation. 
Membre d’une association de patients. 

§ Mesures § Poids, taille, tension artérielle, glycémie, HbA1, HbA1c, 
créatinine, microalbuminurie, protéinurie, cholestérol, 
cholestérol HDL, triglycérides.* 

§ Objectifs de la 
Saint-Vincent 

§ Cécité, infarctus du myocarde, 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 au cours des 12 à 15 derniers mois. 
Résultats de l’examen de la rétine :  

Présence de maculopathie et/ou rétinopathie. 
Stade avancé de pathologie oculaire diabétique. 
Acuité visuelle. 
Pieds 
Examinés au cours des 12 à 15 derniers mois. 
Sensibilité vibratoire. 
Sensibilité tactile. 
Présence de pouls pédieux. 
Ulcère aigu du pied ou ulcère guéri du pied. 
Angioplastie. 

§ Qualité de vie § Nombre d’hypoglycémies/an. 
Nombre d’hyperglycémies/an. 
Nombre de jours d’hospitalisation/an. 
Nombre de jours de maladie/an. 

§ Traitement du 
diabète 

§ Utilisation de metformine, de sulfonylurées, d’inhibiteurs des 
glucosidases; administration d’insuline par pompe, nombre 
d’injections d’insuline par jour, autres traitements 
antidiabétiques. 

§ Traitement 
complémentaire 

§ Hypertension, maladie cardiaque, cardiopathie ischémique, 
dyslipidémie, néphropathie, neuropathie, autre traitement. 

*Spécification à jeun, non à jeun indispensable 
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2.2 ANONYMAT 

Tous les centres ont reçu un code d’utilisateur spécifique pour l’usage du logiciel DiabCare®. 
Ce code était important pour l’identification du centre lors du feed-back national au moyen 
de la reconnaissance par le serveur national. Ce code garantissait également l’anonymat du 
centre. Une seule personne connaît le lien code-centre, cette personne est liée par un 
contrat de confidentialité.  
En outre, les nom et date de naissance, complétés au niveau du centre, ont été abrégés en 
initiales et mois ainsi que l’année de la date de naissance afin d’assurer au maximum 
l’anonymat des patients. 
 
La banque de données complète est donc anonyme tant au niveau du patient que du centre. 
Cette banque de données est accessible uniquement aux personnes liées par la 
confidentialité de l’ISP. L’INAMI ne dispose donc pas d’un accès direct à la banque de 
données. La banque de données n’est pas non plus communiquée à l’extérieur même à des fins 
de recherches scientifiques approuvées par le Comité Directeur Scientifique. Les questions 
posées sont traitées par l’ISP et seuls les résultats sont communiqués aux chercheurs.  

2.3 PARTICIPATION A L’ETUDE 

Au total, 131 centres ont participé à la collecte des données en 2002 (liste des centres 
participants, annexe III, page 147). Parmi eux, 4 centres ont rassemblé leurs données sous 
un même dénominateur. De cette façon, on est arrivé à un total de 127 entités différentes. 
Ensemble, les centres comptent environ 60.600 patients.  
Le Tableau 2 présente par région le nombre de centres participants, le nombre total de 
patients sous convention et le nombre de patients dans l’échantillon. 

Tableau 2: Nombre de centres participants, nombre de patients sous convention et nombre total de 
patients dans l’échantillon par région 

 Flandre Wallonie Bruxelles Total 
Nombre de centres 69 47 15 131 
Nombre d’entités 68 45 14 127 
Nombre de patients  31.854 20.860 7.927 60.641 
Nombre de patients 
dans l’échantillon 4.320 2.697 1.006 8.023 

 
La Figure 2 montre le lien entre le nombre de patients de l’échantillon et le nombre de 
patients sous convention. 
La figure fait apparaître que la majeure partie des centres a collecté effectivement les 
données de 10% des patients avec un minimum de 50 patients. Plusieurs centres ont 
rassemblé plus de données que demandées. Les données d’un médecin manquent pour un 
centre. 
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Figure 2: Rapport entre le nombre de patients dans l’échantillon et le nombre de patients sous 
convention 
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2.4 SUPPRESSION DES CENTRES ET DES PATIENTS 

Les données de 4 centres (215 patients) n’ont pas été utilisées pour l’analyse. 
§ Un centre a communiqué des données relatives aux lipides sanguins, à l’albuminurie et 

à la créatinine peu fiables, confondant probablement certaines unités. 
§ Un centre a utilisé pour la collecte des données des formulaires BIS non officiels. 

Les données n’ont pas été complétées de façon logique ce qui a posé des problèmes 
lors de l’interprétation. 

§ Deux centres ont été rayés en raison du nombre trop élevé de données manquantes 
(>90%) relatives à plusieurs paramètres cliniques et/ou la durée de diabète et/ou le 
type de diabète. 

 
En outre, 56 patients dont on ignorait le type de diabète et l’année du diagnostic ont été 
supprimés. 
 
L’échantillon ainsi obtenu comporte 85 patients traités au moyen de l’insuline par pompe. Ces 
patients ne sont pas inclus dans l’analyse étant donné qu’ils ne font pas partie de la 
convention. 
 
Au total, 356 patients ont été rayés. L’échantillon final pour l’analyse comportait 7.667 
patients, dont 4.102 originaires de Flandre, 4.102 de Wallonie et 1001 de Bruxelles. 
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Deux centres n’ont pas été retenus pour le calcul des résultats de l’ HbA1c. Un des centres a 
été confronté à des problèmes de détermination de l’ HbA1c et l’autre centre présentait des 
valeurs très divergentes avec quelques valeurs très élevées (jusqu’à 30%). 

2.5 ERREUR DE CLASSIFICATION DU TYPE DE DIABETE 

Une première analyse des données fait apparaître que l’insulinothérapie n’a pas été démarrée 
immédiatement au moment du diagnostic chez un nombre important de ‘diabétiques de type 
1’ (N=241). 
Il s’agit probablement de diabétiques de type 1 chez lesquels l’insulinothérapie ne devait pas 
être instaurée immédiatement (par ex. LADA : latent autoimmune diabetes in adults). Dans 
certains cas il peut s’agir d’une erreur d’encodage (par ex. erreur de dactylographie dans la 
date de démarrage de l’insuline). 
Toutefois, on peut admettre que des erreurs se sont également glissées dans la 
classification du type de diabète. En effet, le formulaire BIS comporte encore des termes 
comme ‘IDDM’ et ‘NIDDM’, c.-à-d. diabète insulinodépendant et diabète non 
insulinodépendant. Au départ, nous avions convenu de considérer ‘IDDM’ et ‘NIDDM’ comme 
diabète de ‘type 1’ et diabète de ‘type 2’. Apparemment, certains centres ont considéré qu’un 
diabète de type 2 qui après un certain temps passe à l’insulinothérapie devait être classé 
sous le terme ‘IDDM’, qui est assimilé au diabète de type 1 dans l’étude IPQED. 
Cinq centres ayant commis régulièrement cette erreur en ont été informés. Quatre centres 
ayant reconnu cette erreur de classification, ont accepté que nous les corrigions. Le 
cinquième centre n’a jamais réagi à notre demande, les données n’ont donc pas été modifiées. 
Le Tableau 3 présente le nombre de diabétiques de type 1 chez lesquels l’insulinothérapie n’a 
été instaurée qu’une ou plusieurs années après le diagnostic. Il s’agit des données obtenues 
après introduction des modifications pour les quatre centres concernés ci-avant.  

Tableau 3: Nombre de diabétiques de type 1 chez lesquels l’insulinothérapie n’a pas été démarrée 
immédiatement*  

Délai (en années) entre le diagnostic et le 
démarrage de l’insulinothérapie N 

1  43 
2  24 
3-5  31 
6-9  17 
≥ 10  40 
Total 155 
* Résultats après correction pour les 4 centres 
 
Au total, l’insulinothérapie n’a pas été instaurée immédiatement après le diagnostic chez 155 
diabétiques de type 1. En outre, un cinquième de ces patients a également été traité aux 
antidiabétiques oraux, ce qui renforce la présomption d’une erreur de classification. 
 
Parmi les diabétiques de type 1 chez lesquels l’insulinothérapie a démarré au moment du 
diagnostic, 167 patients (7,5%) ont également été traités aux antidiabétiques oraux, ce qui 
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laisse supposer qu’une partie des diabétiques de type 2 a été classée erronément sous le 
type 1. 
Cependant, pour ces deux groupes (les 155 patients du Tableau 3 et les 167 du paragraphe 
précédent), nous n’avons pas introduit de modifications dans les données de départ et avons 
donc continué à les considérer comme des diabétiques de type 1. La non inclusion de ces 
patients dans le traitement des données du diabète de type 1 n’engendre pas de différence 
significative dans les résultats. 

2.6 FEED-BACK 

2.6.1 Feed-back local 

Le logiciel DiabCare® permet d’analyser immédiatement tous les indicateurs et ce, dès 
l’introduction des données du patient. Ainsi, les données ont été interprétées en fonction 
des consensus internationaux existants sur les soins aux diabétiques. Le logiciel permet 
également de générer des listes de patients répondant à certains critères, ce qui d’une part 
permet de contrôler l’exactitude des données enregistrées et, d’autre part, de prendre 
certaines initiatives sur le plan local pour certains groupes de patients.  

2.6.2 Feed-back national 

2.6.2.1 Feed-back DiabCare® 

Les données des patients de tous les centres ont été rassemblées à l’Institut Scientifique 
de Santé Publique (noeud central) où elles ont été lues sur le serveur national après contrôle 
et corrections nécessaires. 
Le résultat fut un feed-back généré sous la forme de benchmarks. Il s’agit de graphiques 
dans lesquels tous les centres sont représentés en bleu et dont le centre concerné est 
représenté en rouge. Ces graphiques décrivent les caractéristiques de la population (sexe, 
type de diabète, répartition par âge), l’exhaustivité des données, les résultats des 
indicateurs de processus ainsi que les résultats des facteurs de risque et des complications, 
en comparant toujours le centre concerné aux autres centres participants (Figure 3). Il 
s’agit, pour chaque graphique, de l’ensemble de la population du centre sans distinction entre 
les types de diabète. 
Ce feed-back mis sur disquette peut dès lors être lu par le logiciel DiabCare® local dans le 
centre de diabétologie.  
Les centres ne disposant pas de matériel informatique ont reçu les graphiques sur support 
papier. 

2.6.2.2 Feed-back complémentaire 

Un feed-back complémentaire a été développé pour la collecte des données 2002 : 
§ il reproduit les résultats séparément pour les diabètes de type 1 et type 2, 
§ il tient compte des directives actuelles en matière de soins aux diabétiques et 
§ il reproduit les résultats relatifs à l’éducation et au traitement des patients. 
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Ce feed-back est basé sur le même principe que le feed-back DiabCare®, les différences 
étant la représentation individuelle de chaque centre par une verticale et le résultat du 
centre indiqué séparément (Figure 4). 
La version papier de ce feed-back a été envoyée à tous les centres. 

Figure 3: Feed-back DiabCare® national sous la forme de benchmarks 

 
 

Figure 4: Exemple d’un feed-back complémentaire 
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2.7 METHODES DE MESURES ET DEFINITIONS DES DIFFERENTS INDICATEURS 

2.7.1 Mesures glycémiques 

Le formulaire BIS comporte des informations sur le nombre de contrôles glycémiques 
effectués chaque semaine. 
Ces données ont été converties en données par mois de la façon suivante : 

Mesures par semaine * 52 /12 

Les résultats sont répartis d’après les catégories suivantes: ≤ 30, 31-60, 61-90, 91-120, >120 
mesures/mois. 

2.7.2 Indice de masse corporelle 

L’indice de masse corporelle (IMC) a été calculé comme suit : poids en kg /(taille en m)2. Le 
poids à atteindre correspond à un IMC situé entre 20 et 25 kg/m 2. Pour un IMC < 20 kg/m2, 
on parle d’un déficit de poids, pour un IMC > 25 kg/m2, on parle d’un excès de poids. Dès que 
l’IMC dépasse 30 kg/m2, on parle d’obésité et pour un IMC supérieur à 40 kg/m2, on parle 
d’obésité morbide. Ce paramètre livre ainsi des informations importantes sur la prévalence 
du surpoids.  

2.7.3 Tension artérielle 

Il s’agit des mesures de tension artérielle les plus récentes mentionnées dans le dossier 
médical sans spécification de la méthode de mesure. La tension peut avoir été mesurée lors 
d’une consultation chez le médecin, ainsi que dans des conditions plus calmes après 
équilibration, ou à domicile avec un tensiomètre automatique. On n’a donc pas utilisé la 
moyenne de plusieurs mesures, ce qu’il convient de faire dans la pratique clinique lors de 
l’adaptation du traitement. 
 
Le Tableau 4 présente l’interprétation des résultats. 

Tableau 4: Interprétation des résultats de la tension artérielle 

Tension artérielle Interprétation 
<130/80 mm Hg Bonne 
130/80-139/89 mm Hg Borderline 
≥ 140/90 mm Hg Trop élevée 
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2.7.4 HbA1c 

L’interprétation des résultats de l’HbA1c pour des valeurs normales de 4 à 6% est 
représentée au Tableau 5. 

Tableau 5: Interprétation des résultats de l’HbA1c 

HbA1c Interprétation 
< 7% Excellent 
7-7,9% Bon 
8-8,9% Moyen 
≥ 9% Mauvais  

2.7.5 Lipides 

Le protocole DiabCare® comporte un enregistrement du cholestérol total, du cholestérol 
HDL et des triglycérides (la spécification à jeun et non à jeun est nécessaire), mais non du 
cholestérol LDL. 
Le cholestérol LDL est calculé à l’aide de la formule Friedwald :  

Pour les triglycérides à jeun < 400 mg/dl → LDL=chol HDL total-TG/5 

On a ainsi calculé le cholestérol LDL pour 46% des patients. 
 
Pour l’interprétation des résultats des différents lipides sanguins, nous avons utilisé les 
catégories mentionnées au Tableau 6. 
Les valeurs de triglycérides non à jeun n’ont pas été incluses dans l’analyse. 

Tableau 6: Interprétation des résultats des lipides sanguins 

 Très bon Borderline Mauvais 
Cholestérol total < 190 mg/dl 190-250 mg/dl ≥ 250 mg/dl 
Cholestérol LDL < 115 mg/dl 115-130 mg/dl ≥ 130 mg/dl 
Cholestérol HDL > 50 mg/dl 40-50 mg/dl ≤ 40 mg/dl 
Triglycérides à jeun < 180 mg/dl 180-250 mg/dl ≥ 250 mg/dl 
 
Dans le texte, nous parlons également d’un ‘profil lipidique défavorable’ ou d’un ‘profil à 
risque pour les lipides’. Il s’agit d’une situation dans laquelle le patient répond au minimum à 
deux des conditions suivantes : cholestérol > 250 mg/dl, cholestérol LDL = 130 mg/dl, 
cholestérol HDL = 45 mg/dl, triglycérides à jeun = 200 mg/dl. 
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2.7.6 Reins 

2.7.6.1 Screening de la néphropathie 

Le formulaire BIS ne comporte pas d’information précise sur le pourcentage des patients 
ayant fait l’objet d’un screening. Une approximation du pourcentage est obtenue sur la base 
des résultats pour la microalbuminurie, la créatinine et la néphropathie terminale. Les 
données relatives à la protéinurie n’ont pas été utilisées en raison des divergences d’unités 
dans lesquelles ce paramètre est exprimé (Diabcare® ne prévoit pas de conversion 
automatique). 
Nous avons procédé comme suit pour avoir une approximation du chiffre du screening : 
§ pas de screening : 

si absence d’un résultat pour la microalbuminurie et taux de créatinine inférieur à 
1,5 mg/dl ou absent et que le patient n’est pas en phase terminale de néphropathie, 

§ screening : 
si présence d’un résultat pour la microalbuminurie ou taux de créatinine supérieur à 
1,5 mg/dl et que le patient n’est pas en phase terminale de néphropathie. 

 
Pour 25% des patients ‘non-screenés’ nous disposions d’un résultat de protéinurie non 
interprétable. Le taux de protéinurie moyen dans le groupe ‘non screené’ était nettement 
plus élevé que dans le groupe ‘screené’. Cela fait supposer qu’une partie de ces patients ne 
devait pas être screenée compte tenu de la possibilité d’une protéinurie déjà présente. 

2.7.6.2 Résultats de la néphropathie 

Pour la présentation des résultats, nous avons réparti les différents stades de la 
néphropathie, comme indiqué au Tableau 7. 

Tableau 7: Interprétation des différents stades de la néphropathie 

Stades Critères 
§ 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 < 1,5 mg/dl 
§ Créatinine plasmatique ≥ 1,5 mg/dl § Créatinine ≥ 1,5 mg/dl 
§ Insuffisance rénale terminale § Fonction rénale insuffisante de telle sorte que 

la dialyse soit effectuée ou indiquée 
* dernière mesure indiquée dans le dossier 
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2.7.7 Yeux 

Dans la présentation des résultats relatifs aux complications oculaires, nous utilisons le 
terme ‘rétinopathie diabétique cliniquement significative’. Le patient présente une 
rétinopathie diabétique cliniquement significative lorsqu’il est question d’une rétinopathie 
(pré)proliférative et/ou d’une maculopathie et/ou si le dossier indique la présence d’une 
affection oculaire diabétique avancée. 

2.7.8 Pieds 

La présence d’une neuropathie diabétique sensitive des membres inférieurs a été mesurée à 
l’aide d’un monofilament Semmes-Weinstein 5,07 ou d’un biothésiomètre. On constate qu’il 
n’y a plus de sensibilité superficielle (le risque d’ulcère de pied est fortement accru) lorsque 
le patient ne sent plus le contact avec un monofilament 5,07 provoquant une pression de 10 g 
ou lorsque le patient ne sent plus les vibrations = 25 volt du biothésiomètre. 
La neuropathie périphérique est présente lorsqu’on constate une sensibilité tactile 
perturbée et/ou une sensibilité vibratoire perturbée. 
L’artériopathie périphérique est présente lorsqu’on constate un antécédent de pontage 
artériel et/ou l’absence de pouls pédieux.  
Le risque d’ulcères de pied est accru lorsque le patient répond au moins à une des conditions 
suivantes : neuropathie périphérique, artériopathie périphérique, antécédent d’ulcère ou 
d’amputation, ulcère aigu. 

2.7.9 Hypoglycémies et hyperglycémies 

Il s’agit des cas d’hypoglycémies et d’hyperglycémies graves pour lesquels nous utilisons les 
définitions suivantes : 
§ hypoglycémie : le nombre de glycémies où le traitement par glucose i.v. ou glucagon 

i.m. s’est avéré nécessaire, 
§ hyperglycémie : le nombre d’hyperglycémies où l’aide du médecin s’est avéré 

nécessaire. 

2.8 TRAITEMENT DES DONNEES 

Les données ont été analysées à l’aide du programme Stata 7.0®.  
La correction des résultats pour l’âge et la durée de diabète a été effectuée à l’aide d’une 
régression logistique. Nous avons fixé le niveau de significativité à p<0,05. Ainsi, nous 
obtenons un résultat sous la forme de « odds ratio » (OR). Il s’agit en fait d’une comparaison 
entre deux groupes par ex. le groupe de type 1 et le groupe de type 2, patient ayant ou 
n’ayant pas de risque cardiovasculaire accru, … 
Le ORrisque cardiovasculaire accru pour l’infarctus du myocarde (IM) indique par exemple combien de 
fois le risque d’IM est augmenté ou diminué chez des patients ayant un risque 
cardiovasculaire accru par rapport aux patients sans risque cardiovasculaire accru.  



3 Résultats IPQED – généralités (patients > 18 ans) 
 

17 

3 RESULTATS IPQED - GENERALITES (PATIENTS>18 ANS) 

Noëmi Debacker1, Dr Paul Van Crombrugge2, Dr Frank Nobels2 

1 Institut Scientifique de Santé Publique, Bruxelles 
2 OLV-Ziekenhuis Aalst 
 

3.1 TYPE DE DIABÈTE 

L’échantillon comporte 30,8% de diabétiques de type 1 (N=2.301), 64,6% de diabétiques de type 
2 (N=4.825) et 4,6% de patients atteints d’une autre forme de diabète (N=341). Ce dernier 
groupe était constitué de 24 patientes enceintes, ayant un diabète. 

3.2 SExE 

La population comporte à peu près autant de patients que de patientes (ratio homme /femme : 
1 :1,01). 

3.3 AGE 

Comme on le sait, la population IPQED est une population plus âgée. L’âge moyen est de 60 ans ± 
15,6; près la moitié des patients se situe dans la catégorie d’âge des 60 à 80 ans. Ce groupe de 
patients plus âgés est constitué essentiellement de diabétiques de type 2 (Figure 5). 

Figure 5: Répartition de l’âge et répartition du type de diabète par catégorie d’âge 
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3.4 DUREE DE DIABETE 

Il s’agit de patients atteints de diabète depuis déjà un certain temps (moyenne 15 ans ± 10). La 
Figure 6 montre que 63% des patients souffrent de diabète depuis plus de 10 ans, dont plus de la 
moitié sont diabétiques depuis plus de 20 ans. 
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Figure 6: Répartition de la durée de diabète  
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3.5 TRAITEMENT ANTIDIABETIQUE 

Nous ne disposions pas de détails relatifs à l’insulinothérapie pour 1,4% des patients (N=107).  
Tous les patients sont sous insulinothérapie, étant donné qu’il s’agit exclusivement de patients 
inclus dans la convention « Diabète ». Chez 42% des patients nous avons utilisé un schéma 
intensif (=3 injections par jour). 
En outre, 39% des patients étaient traités avec un ou plusieurs antidiabétiques oraux (ADO). 
Chez 21% des patients, il s’agit uniquement de metformine, chez 5% de sulfonylurées, chez 6% 
d’une combinaison de metformine et de sulfonylurées et chez 7% d’un autre antidiabétique oral. 
Nous supposons que ce dernier groupe est une surestimation étant donné que le thème ‘autre 
traitement’ du formulaire BIS a été utilisé erronément pour d’autres médications que des 
antidiabétiques. 

3.6 AUTOCONTROLE DE LA GLYCEMIE 

Plus de la moitié des patients (57%) effectuait de 30 à 60 contrôles glycémiques par mois. Il 
s’agit essentiellement de patients ayant 2 injections d’insuline par jour.  
Seul 5% des patients effectuaient moins de 30 mesures mensuelles. 
Trente pour cent des patients effectuaient plus de 120 mesures par mois. Il s’agit des patients 
ayant 3 ou plus de 3 injections d’insuline par jour (Figure 7). 

Figure 7: Distribution du nombre de contrôles glycémiques mensuels et du traitement antidiabétique en 
fonction de l’autocontrôle 
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3.7 AUTRES RESULTATS  

Pour les données relatives aux paramètres de glycémie, aux facteurs de risque cardiovasculaire 
et aux complications, nous renvoyons aux chapitres relatifs au diabète de type 1 et de type 2 et 
aux patients de moins de 18 ans. 
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4 PATIENTS AGES DE 18 ANS ET MOINS 

Prof. Margarita Craen1, Noëmi Debacker2 

1 Dienst kindergeneeskunde Universitair ziekenhuis Gent 

2 Institut Scientifique de Santé Publique, Bruxelles 
 

4.1 INTRODUCTION 

Le traitement des enfants et adolescents atteints de diabète nécessite une prise en charge 
spécifique. D’une part, nous avons démontré la nécessité d’un traitement intensif dans le cadre 
de la prévention des complications microvasculaires chez ces patients. Et, d’autre part, le risque 
d’hypoglycémie est particulièrement élevé étant donné que cette population est caractérisée par 
des activités diverses, des variations hormonales et une phase de la puberté au cours de laquelle 
le traitement n’est pas toujours bien suivi (1). 

4.2 RESULTATS 

Au total, l’échantillon comptait 123 patients de 18 ans et moins. Ces patients provenaient de 53 
centres. La plupart des centres ont produit des résultats pour 1 à 4 jeunes. Un tiers des jeunes 
patients était issu d’un même centre. 
Il s’agissait essentiellement de diabétiques de type 1 (96%, 116 patients), 3 patients ayant un 
diabète de type 2 et 2 patients présentaient une autre forme de diabète. 
Il y avait un peu plus de patients que de patientes (ratio homme/femme : 1 :0,84). 
L’âge moyen était de 13 ans ± 4,2 (minimum – maximum : 2 – 18 ans). La plupart des patients 
étaient âgés de 10 ans et plus (77%) (Figure 8). 

Figure 8: Répartition de l’âge des jeunes patients 
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Le diagnostic a été posé récemment (= 1 an) chez un quart des patients. Un peu plus d’un tiers 
souffrait de diabète depuis 2 à 4 ans et les 40% restants étaient diabétiques depuis plus de 5 
ans (Figure 9). 
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Figure 9: Répartition de la durée de diabète chez les patients ≤ 18 ans 
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Un peu plus de la moitié des patients (58%) était traitée avec plus de 2 injections d’insuline par 
jour. Les patients les plus jeunes ne recevaient généralement que deux injections d’insuline par 
jour, alors que tous les adolescents recevaient 3 injections ou plus par jour (Figure 10). 

Figure 10: le nombre en % des patients sous traitement intensif en fonction de l’âge 
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Chez la plupart des patients, le traitement comportait uniquement de l’insuline (97,5%). Deux 
tiers, soit à peu près (60%) de jeunes patients effectuaient plus de 120 contrôles glycémiques 
par mois. Un peu moins d’un tiers effectuait de 60 à 120 mesures par mois et les 12% restants 
effectuaient moins de 60 mesures par mois.  
Le groupe le plus important de jeunes patients était traité avec plus de 2 injections d’insuline par 
jour et effectuait plus de 120 contrôles glycémiques par mois (Figure 11). 
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Figure 11: Fréquence de l’autocontrôle et nombre d’injections d’insuline en fonction de l’autocontrôle 

N=5 N=14
N=13 N=15

N=73

0

20

40

60

80

<30 31-60 61-90 91-120 >120

Nombre de contrôles glycémiques par mois

%
 p

at
ie
nt

s

>2 inj

<=2 inj

 
 
Le Tableau 8 présente les résultats pour la tension artérielle et l’HbA1c. 
L’influence prépondérante de l’âge et de la phase de développement de ces jeunes patients 
notamment sur la régulation de la glycémie et de la tension artérielle, ne facilite pas 
l’interprétation des chiffres. Nous ne disposons pas de données sur la phase de développement 
de la puberté, compte tenu de la nature et de l’objectif de l’étude.  
Pour cette raison, les résultats pour l’HbA1c et la tension artérielle sont commentés en fonction 
des différentes catégories d’âge. Il convient de tenir compte du nombre limité de patients de 
moins de 10 ans et des difficultés d’interprétation qui en découlent. 

Tableau 8: Les 10ème, 50ème et 90ème percentiles de la tension artérielle et de l’HbA1c chez les patients de ≤ 
18 ans 

 N P10 P50 P90 
TA systolique (mm Hg)     

Tous les patients 106 100 110 130 
< 5 ans 5 90 90 100 
5 - 9 ans 16 90 100 118 
10 – 14 ans 37 100 110 130 
15 – 18 ans 48 100 120 130 

TA diastolique (mm Hg)     
Tous les patients 106 60 70 80 
< 5 ans 5 50 60 60 
5 - 9 ans 16 55 60 80 
10 – 14 ans 37 60 70 80 
15 – 18 ans 48 60 70 80 

HbA1c (%)     
Tous les patients 121 6,3 8,0 11,5 
< 5 ans 8 7,0 8,1 9,3 
5 - 9 ans 20 6,6 7,9 9,8 
10 – 14 ans 43 6,0 7,9 10,4 
15 – 18 ans 50 6,3 8,7 12,9 

 
La glycémie était moins bien contrôlée : la moitié des patients présentait une HbA1c supérieure à 
8% due à une vie active, à la difficulté de régulation du diabète de type 1 et à la phase de 
croissance des jeunes patients. Des résultats similaires ont été obtenus dans d’autres études 
basées sur des centres (2), (3). 
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Lors de l’étude de la glycémie en fonction de l’âge (Figure 12), nous constatons que jamais une 
HbA1c < 7% n’est atteinte chez les plus jeunes patients, ce qui correspond aux attentes, étant 
donné que la glycémie n’est pas facile à équilibrer en raison des infections intercurrentes, de 
l’activité physique variée, du stress et d’un risque élevé d’hypoglycémie qui en découle. Chez les 
patients âgés de 5 à 14 ans, nous constatons un meilleur contrôle de la glycémie bien que le 
nombre de patients ayant une glycémie mal maîtrisée augmente. En effet, 40% des jeunes 
adolescents présentent une mauvaise équilibration de la glycémie. 
Dix pour cent des patients ont eu au moins 1 hypoglycémie grave au cours des 12 mois précédant 
la consultation et 14% des patients ont eu au moins 1 hyperglycémie grave. Nous n’avons pas 
constaté de différence entre les groupes d’âge.  

Figure 12: Régulation de la glycémie en fonction de l’âge 
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Le Tableau 9 montre les résultats des lipides sanguins chez les jeunes patients. 

Tableau 9: Les 10ème 50ème et 90ème percentiles des lipides sanguins chez les patients de ≤ 18 ans 

 N P10 P50 P90 
Cholestérol (mg/dl) 74 128,2 166,8 206,3 
LDL (mg/dl) 27 58,7 92,4 124,0 
HDL (mg/dl) 73 39,1 58,1 80,1 
Triglycérides à jeun (mg/dl) 27 48,0 78,0 150,0 
 
Dix pour cent des patients avaient un taux de triglycérides ≥ 200 mg/dl; 20% présentaient un 
taux de cholestérol ≥ 190 mg/dl et 18% avaient un cholestérol LDL ≥ 115 mg/dl. Aucun patient n’a 
été traité pour une dyslipidémie. 
 
La Figure 13 présente la tension artérielle moyenne en fonction de l’âge. On constate une hausse 
progressive en fonction de l’âge des patients (hausse physiologique de la tension artérielle avec 
l’âge). La tension artérielle moyenne des patients âgés de < 5 ans, de 5 à 9 ans, de 10 à 14 ans et 
de 14 à 18 ans s’élevait respectivement à 94/58 mm Hg, 102/64 mm Hg, 113/69 mm Hg et 117/72 
mm Hg. Un quart des patients avait une tension artérielle se situant entre 130/80 mm Hg et 
139/89 mm Hg et chez 4% des patients la tension artérielle était supérieure à 140/90 mm Hg. 
Trois patients étaient traités pour une hypertension. 
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Figure 13: Tension artérielle systolique et diastolique moyenne en fonction de l’âge 
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Parmi les patients souffrant de diabète depuis plus de 5 ans, 53% étaient screenés pour une 
néphropathie. Le screening augmente avec l’âge. Quarante deux pour cent des patients âgés de 
10 à 14 ans ont fait l’objet d’un screening, alors que c’était le cas pour 65% des patients âgés de 
15 à 18 ans. Comme nous l’avons signalé dans le chapitre sur la méthodologie, il s’agit d’une 
approximation et d’une sous-estimation de la réalité (page 14). 
 
La fonction rénale était normale chez la plupart des patients : 4 patients présentaient une 
microalbuminurie. Parmi eux, 2 patients avaient 15 ans ou plus et présentaient une tension 
artérielle entre 130/80 et 140/90 mm Hg. Les données de la littérature indiquent que la 
prévalence de la microalbuminurie augmente à la puberté chez les diabétiques de type 1. Un bon 
screening de ces patients est donc indispensable afin de démarrer le traitement à temps (4). 
 
Un examen des yeux a été effectué chez 52 % des patients souffrant de diabète depuis 5 ans ou 
plus. Les patients plus âgés ont subi plus fréquemment un examen que les patients plus jeunes : 
47% des patients de 10 à 14 ans ont été screenés alors que c’était le cas pour 58% des patients 
entre 15 et 18 ans. Les patients ne présentaient pas de complications oculaires. 
Un examen des pieds a été effectué chez 39% des patients. Le nombre de patients examinés 
s’élevait à 54% dans la catégorie d’âge 15 à 18 ans et à 24% dans la catégorie d’âge 10 à 14 ans.  
Trois patients souffraient de neuropathie périphérique et 6 patients présentaient une 
artériopathie périphérique. Un patient avait déjà eu un ulcère. Le risque de lésions aux pieds a 
augmenté chez 6 patients. Trois d’entre eux ont reçu une information complète sur les soins de 
pieds.  
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5 DIABETE DE TYPE 1 

Noëmi Debacker1, Dr Frank Nobels2, Prof. B. Keymeulen3 
1 Institut Scientifique de Santé Publique, Bruxelles 
2 OLV-Ziekenhuis Aalst 
3 Academisch Ziekenhuis V.U.B. 
 

5.1 SEXE, AGE ET DUREE DE DIABETE 

L’échantillon comporte 2301 diabétiques de type 1 (30,8%).  
 
On comptait un peu plus de patients que de patientes (ration homme/femme : 1/0,8). 
 
L’âge moyen était de 48 ans ± 16. Un tiers des patients avait moins de 40 ans, 40% des patients 
avaient entre 40 et 60 ans (Figure 14). 

Figure 14: Répartition de l’âge chez les diabétiques de type 1 
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Le groupe des diabétiques de type 1 était essentiellement constitué de patients souffrant du 
diabète depuis de nombreuses années (Figure 15). 
La durée moyenne du diabète était de 17,5 années ± 12,7. Chez plus d’un quart des patients le 
diabète est présent depuis 10 à 19 ans et 40% des patients sont diabétiques depuis plus de 20 
ans. 

Figure 15: Répartition de la durée de diabète chez les diabétiques de type 1 
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5.2 TRAITEMENT ANTIDIABETIQUE 

La Figure 16 montre la répartition du nombre d’injections d’insuline par jour. La toute grande 
majorité des diabétiques de type 1 (80%) était traitée de façon intensive à l’insuline (= 
3inj/jour). Un peu moins de 20% recevaient deux injections d’insuline par jour. 

Figure 16: Traitement antidiabétique: nombre d’injections d’insuline 
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L’étude DCCT a démontré qu’un traitement intensif (= 3 inj/jour) pendant une période prolongée 
assure une meilleure régulation de la glycémie chez les diabétiques de type 1 que le traitement 
conventionnel (< 2 inj/jour). 
 
En effet, chez des patients actifs on obtient généralement une meilleure régulation de la 
glycémie avec le système d’injections multiples ou une pompe à insuline parce qu’ils permettent 
une plus grande souplesse dans les doses, compte tenu de l’alimentation, des activités planifiées 
et des résultats de l’autocontrôle glycémique. Chez certains diabétiques de type 1 on obtient 
également une glycémie bien contrôlée avec le système de 2 injections. Cela peut être le cas pour 
les diabétiques de type 1 débutants, lorsque les cellules ß du pancréas présentent encore une 
activité résiduelle (avec bonne sécrétion de peptide-C). Chez des patients ayant une vie très 
régulière, le système à 2 injections offre des résultats suffisamment satisfaisants. Des 
diabétiques de type 1 plus âgés recevant toujours 2 injections, car le traitement fut instauré 
précédemment, ont adapté leur style de vie. C’est ce que l’on peut voir à la Figure 17 
représentant l’insulinothérapie par classe d’âge. Avec l’âge, le nombre de patients traités de 
façon intensive diminue dans notre population IPQED de type 1 : 92% chez des patients < 40 ans 
par rapport à 62% chez des patients > 60 ans. 
Il existe également un lien entre l’intensité de l’insulinothérapie et la durée de diabète : 73% des 
patients diagnostiqués récemment ont été traités par le système des injections multiples par 
rapport à 82% des patients avec durée de diabète de 10 ans et plus. 
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Figure 17: Traitement antidiabétique par classe d’âge 
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Un pourcentage non négligeable de diabétiques de type 1 est traité aux antidiabétiques oraux 
(7,6%); 6,0% sont traités à la metformine, 1,1% aux sulfonylurées et 0,5% avec une combinaison 
de sulfonylurées et de metformine. 
Chez les patients recevant 2 inj/jour, 17% reçoivent en plus des antidiabétiques oraux, alors que 
chez les patients recevant = 3 inj/jour, 6% en reçoivent en plus .  
Les antidiabétiques oraux sont parfois utilisés chez les diabétiques de type 1 :  
§ Chez les diabétiques de type 1 dont les cellules ß présentent encore une activité 

résiduelle, on utilise parfois les sulfonylurées ou les glinides.  
§ Chez les diabétiques de type 1 obèses ayant des besoins élevés en insuline on utilise 

parfois la metformine afin d’améliorer la résistance à l’insuline (6). 
Il est cependant possible que certains patients aient été erronément classés parmi les 
diabétiques de type 1. Les formulaires BIS que nous utilisons pour l’étude IPQED et sur lesquels 
les centres enregistrent leurs données comportent encore les anciennes dénominations ‘diabète 
insulinodépendant (IDDM)’ pour le diabète de type 1 et ‘diabète non insulinodépendant (NIDDM)’ 
pour le diabète de type 2. Cela peut provoquer certaines confusions et des erreurs de 
classification des diabétiques de type 2 sous insulinothérapie comme étant des diabétiques de 
type 1. Cependant, ces patients sont restés dans l’échantillon des diabétiques de type 1 étant 
donné que leurs résultats correspondaient à ceux de l’ensemble de la population des diabétiques 
de ce type (voir aussi page 10). 

5.3 AUTOCONTROLE DE LA GLYCEMIE 

Le Tableau 10 présente la fréquence moyenne de l’autocontrôle glycémique par mois.  

Tableau 10: Fréquence de l’autocontrôle par mois chez les diabétiques de type 1 

 Fréquence de l’autocontrôle 
 = 30/mois 31-60/mois 61-90/mois 91-120/mois >120 mois 
N 267 303 179 133 1371 
% 11,9 13,5 7,9 5,9 60,9 
 
Les données relatives à l’autocontrôle chez 2,1% des patients ne sont pas connues (N=48). 
La plupart des diabétiques de type 1 (80%) effectuaient 60 mesures ou plus par mois et 67% des 
patients effectuaient > 90 mesures mensuelles. Ces chiffres sont conformes aux directives 
internationales. La « American Diabetes Association (ADA) » conseille = 3 mesures par jour chez 
la plupart des diabétiques de type 1 (7). En effet, l’étude DCCT a démontré qu’un traitement 
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intensif à l’insuline, y compris des autocontrôles fréquents, permet d’obtenir pendant de 
nombreuses années une meilleure régulation de la glycémie par rapport au traitement 
conventionnel (2 injections, autocontrôle moins fréquent) (5). Une meilleure régulation entraîne 
une diminution significative des complications diabétiques chroniques, un effet qui perdure 
pendant des années (8). 
En outre, les diabétiques de type 1 sont très sensibles à l’insuline (non résistant à l’insuline), ce 
qui provoque des variations glycémiques plus nombreuses et aussi un risque plus élevé de 
dérèglement aigu (hypoglycémie, hyperglycémie) que chez les diabétiques de type 2. Ils ont 
besoin non seulement de contrôles plus fréquents afin d’obtenir une bonne régulation de la 
glycémie mais également pour l’innocuité du traitement (éviter des hypoglycémies lourdes ou 
l’acidocétose).  
 
La Figure 18 montre le rapport entre l’intensité de l’insulinothérapie et l’autocontrôle glycémique. 
Un autocontrôle intensif a surtout été utilisé chez des patients se traitant avec un système 
d’injections multiples.  

Figure 18: Rapport entre la fréquence de l’autocontrôle et l’intensité de l’insulinothérapie  
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La Figure 19 montre l’impact de l’âge sur la fréquence de l’autocontrôle. 
 
La fréquence de l’autocontrôle diminue avec l’âge. Septante pour cent des jeunes patients 
effectuaient plus de 120 contrôles glycémiques par mois. Ce nombre diminue pour atteindre 48% 
chez des patients âgés de plus de 60 ans. Cela peut s’expliquer par un usage plus fréquent de 
l’insulinothérapie chez les jeunes diabétiques de type 1. 

Figure 19: Impact de l’âge sur la fréquence de l’autocontrôle 
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La fréquence (de façon très limitée) de l’autocontrôle augmente au fur et à mesure que croît la 
durée de diabète.  
 
La Figure 20 montre l’influence de la fréquence de l’autocontrôle sur l’HbA1c chez des patients 
sous traitement intensif et non intensif. 
 
Chez les patients ayant un traitement intensif, le groupe ayant plus de 90 contrôles glycémiques 
par mois présentait une meilleure régulation de la glycémie que le groupe se contrôlant moins 
fréquemment. Ce modèle ne se retrouve pas chez les patients n’ayant pas de traitement intensif. 
Toutefois, nous ne pouvons conclure qu’un autocontrôle plus fréquent de la glycémie entraînerait 
pas ou peu d’amélioration de la valeur HbA1c. Le fait qu’un autocontrôle plus fréquent soit 
conseillé chez les diabétiques de type 1, ayant des difficultés de régulation, fausse en effet la 
perception. 

Figure 20: Régulation de la glycémie chez les patients sous traitement intensif et non intensif en fonction 
de la fréquence de l’autocontrôle 
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5.4 HBA1C 

Pour les remarques relatives à la méthodologie de la mesure de l’HbA1c (absence de 
standardisation), nous faisons référence au chapitre 8, page 93. 
 
La médiane HbA1c de nos diabétiques de type 1 est de 7,7% (Tableau 11). Celle-ci est plus élevée 
que chez les diabétiques de type 2 (voir chapitre diabète type 2). Cela s’explique par une 
régulation plus difficile chez les diabétiques de type 1 et par le nombre élevé de patients jeunes 
et actifs.  

Tableau 11: Résultats HbA1c chez les diabétiques de type 1 

 N moyenne Dév st P10 Médiane P90 
HbA1c (%) 2196 7,99 1,83 6,1 7,7 10,3 
 
Le Tableau 12 montre que 30% des patients présentent une excellente régulation de la glycémie, 
28% des patients une bonne régulation, 21% une régulation moyenne et 22% une régulation plutôt 
insatisfaisante. 
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Tableau 12: Répartition de l’HbA1c chez les diabétiques de type 1 

 HbA1c (%) 
 <7 7-7,9 8-8,9 ≥9 
N 650 608 462 476 
% 29,6 27,7 21,0 21,7 
 
Une étude épidémiologique dans plusieurs pays nous révèle qu’il est très difficile d’atteindre une 
bonne valeur d’HbA1c. Même dans le cadre d’études cliniques bien conçues, comme l’étude DCCT 
sur les diabétiques de type 1, les objectifs thérapeutiques fixés ne sont pas atteints dans une 
part importante de la population de l’étude (5). 
L’étude DCCT analyse l’impact d’une bonne régulation de la glycémie chez les jeunes diabétiques 
de type 1 sans complications ou ayant des complications minimes. Il s’agissait de patients très 
motivés (comme dans d’autres études randomisées), disposés à se soumettre à un protocole 
d’étude long et fastidieux. Dans des conditions d’étude optimales avec un accompagnement très 
intensif, une médiane HbA1c de 7,3% en 7 ans d’étude dans le groupe traité intensivement fut 
atteinte (5). A la fin de l’étude DCCT, ces patients furent à nouveau orientés vers leurs centres 
de diabétologie et suivis par l’étude DCCT-EDIC. Dans des circonstances réelles (en dehors de 
l’étude randomisée), ces patients motivés, également sous traitement intensif, ont atteint une 
valeur médiane HbA1c de 7,9% après 1 an et de 8,1% après 5 ans (8). La valeur médiane de 7,7% 
chez nos diabétiques IPQED de type 1 est donc très bonne car il s’agit d’une population non 
sélectionnée. 
 
La Figure 21 montre l’impact de l’âge sur la valeur HbA1c. 
Nous n’avons pas constaté de différence significative. 

Figure 21: Régulation de la glycémie en fonction de l’âge 
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La Figure 22 montre l’impact de la durée de diabète sur la valeur HbA1c 
 
Les patients diagnostiqués récemment présentaient une bonne régulation de la glycémie : plus de 
la moitié des patients avait une valeur HbA1c < 7%. Le nombre de patients ayant une excellente 
équilibration de la glycémie diminue au fur et à mesure que croît la durée de diabète. C’est un 
phénomène connu, dû essentiellement à la progression de la maladie avec diminution de la 
production endogène d’insuline. Dès que le diabète est présent depuis 5 ans, nous n’observons plus 
que des différences minimes dans la régulation de la glycémie. 
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Figure 22: Régulation de la glycémie en fonction de la durée de diabète 
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La Figure 23 permet de déduire que l’HbA1c ne varie pas en fonction de l’intensité de 
l’insulinothérapie. Toutefois, lorsqu’on tient compte de l’âge, il semble que les patients sous 
traitement intensif présentent souvent une glycémie plus élevée (HbA1c>7%) (OR>2 inj: 1,3; p<0,05 
corrigé pour l’âge). 

Figure 23: Régulation de la glycémie en fonction de l’intensité de l’insulinothérapie  
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Tout comme le rapport entre l’Hb1Ac et la fréquence de l’autocontrôle (voir Figure 20, page 31), 
il faut interpréter ces résultats avec précaution, parce que d’une part on passe à un nombre plus 
élevé d’injections chez des patients difficiles à équilibrer et, d’autre part, il existe d’autres 
facteurs interférents comme l’âge et la durée de diabète. 

5.5 IMC 

La médiane IMC est de 24,8 kg/m2 ± 4,3 (P10-P90: 20,9-30,5 kg/m2). 
 
Le Tableau 13 montre la répartition de l’IMC chez les diabétiques de type 1. La moitié des 
patients présente un poids normal (IMC <25 kg/m2). Chez 36% des patients, il est question d’un 
excès de poids et 12% des patients sont obèses (IMC =30 kg/m2). 
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Tableau 13: Répartition de l’IMC chez les diabétiques de type 1 

 IMC (kg/m2) 
 <25 25-29 30-39 ≥40 
N 986 694 221 18 
% 51,4 36,2 11,5 0,9 
 
Nous n’avons pas constaté de différences entre les patients et les patientes. 
 
Par analogie avec l’ensemble de la population, l’indice de masse corporelle moyen a augmenté avec 
l’âge (Figure 24). Chez des patients de moins de 40 ans, l’IMC s’élève en moyenne à 24,8 kg/m2 ± 
3,9, alors que chez les patients de 60 à 79 ans, l’IMC est en moyenne de 26,0 kg/m2 ± 4,8. 

Figure 24: Impact de l’âge sur l’IMC 
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Comparé à la population belge, l’obésité n’est pas plus fréquente chez les diabétiques de type 1 de 
la population IPQED. La prévalence dans l’ensemble de la population belge était de 11,8% par 
rapport à 12,6% chez les diabétiques de type 1 de la population IPQED (chiffres standardisés 
pour l’âge) (9). 
 
Cependant, il convient d’éviter un excès de poids trop important chez les diabétiques de type 1, 
car cela peut entraîner des complications cardiovasculaires. L’excès de poids a une influence 
néfaste sur le risque cardiovasculaire mais est également associé à l’hypertension et à 
l’hyperlipidémie. En outre, cela provoque une résistance à l’insuline, ce qui complique le traitement 
de la glycémie. 
 
En effet, corrigé pour l’âge et pour la durée de diabète, les diabétiques IPQED de type 1 ayant 
un excès de poids élevé, présentaient souvent une tension artérielle plus élevée (= 130/8O mmHg) 
(ORIMC≥25kg/m2: 1,8, p<0,001) et un profil lipidique défavorable (ORIMC≥25kg/m2: 1,8, p<0,001). 
Ils présentaient un risque plus élevé d’AVC (ORIMC≥25kg/m2: 1,78, p<0,05, avec correction 
complémentaire pour la tension artérielle) et d’infarctus du myocarde (ORIMC≥25kg/m2: 1,71, p<0,05).  
Ils présentaient également un risque plus élevé de complications microvasculaires liées à la 
glycémie. Après correction pour l’âge, la durée de diabète et la tension artérielle, la rétinopathie 
est plus fréquente chez les patients ayant un excès de poids (respectivement ORIMC≥25kg/m2: 1,48, 
p<0,05). Il existe également chez ces patients une prévalence plus élevée de néphropathie 
(microalbuminurie ou néphropathie installée ou insuffisance rénale) (ORIMC≥25kg/m2: 1,33, p<0,05). 
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5.6 TENSION ARTERIELLE 

Les mesures de tension artérielle doivent être interprétées avec prudence. Le résultat de la 
mesure de tension artérielle dépend fortement du stress, les patients étant souvent plus tendus 
pendant la consultation (l’effet de la blouse blanche). C’est pourquoi il est recommandé de 
mesurer la tension artérielle dans des conditions de calme (par ex. à domicile avec un 
tensiomètre automatique). Dans l’IPQED, ce sont les mesures de tension artérielle notées le plus 
récemment dans le dossier qui sont enregistrées, sans spécifier la méthode de mesure (voir 
méthodologie, page 13).  
 
La tension artérielle moyenne médiane s’élève à 130/80 mm Hg (Tableau 14). 

Tableau 14: Moyenne, déviation standard, 10ème, 50ème et 90ème percentiles pour la tension artérielle 
systolique et diastolique chez les diabétiques de type 1 

 N Moyenne Dév st P10 Médiane P90 
TA systolique 2251 131 18,1 110 130 155 
TA diastolique 2251 77 9,4 64 80 90 
 
Un peu plus d’un quart des diabétiques de type 1 (27%, N=612) présentait une tension artérielle < 
130/8O mm Hg (objectif actuel). Chez 35% des patients (N=782) la valeur se situe entre 130/80 
et 139/89 mm Hg et chez 38% (N=857) la tension artérielle = 140/90 mm Hg. Chez 6% (N=139) 
la tension artérielle est supérieure à 160/95 mm Hg (Tableau 15). 
 
Au total, 35% des diabétiques de type 1 (N=787) étaient traités pour hypertension. Dans le 
groupe des patients ayant une tension artérielle = 140/90 mm Hg, 56% étaient traités pour une 
hypertension contre 77% dans le groupe ayant une tension artérielle > 160/95 mm Hg. 
Le nombre de patients traités augmente avec l’âge : le nombre de patients traités dans les 
classes d’âge de 19 à 39 ans, de 40 à 59 ans et de plus de 60 ans est respectivement de 13%, 
39% et 63%. 
Dans le groupe traité, 40% des patients présentaient une bonne voire une excellente régulation 
de la tension artérielle (<140/90 mm Hg), alors que 60% des patients présentaient une tension 
artérielle trop élevée. Dans le groupe non traité, 74% des patients avaient une bonne tension 
artérielle et 26% une tension artérielle trop élevée. 

Tableau 15: Répartition de la tension artérielle chez tous les diabétiques de type 1 et dans le groupe traité 
et non traité 

 Tension artérielle (mm Hg) 
 <130/80 130/80-139/89 140/90-160/95 >160/95 
Tous les diabétiques de 
type 1 27,2% 34,7% 31,9% 6,2% 

Groupe traité 13,6% 26,0% 46,6% 13,7% 
Groupe non traité 34,5% 39,2% 24,0% 2,3% 
 
La tension artérielle augmente avec l’âge tant dans le groupe traité que dans le groupe non traité 
(Figure 25). La durée de diabète n’a pas d’influence précise sur la tension artérielle. 
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Figure 25: Impact de l’âge sur la tension artérielle systolique du groupe traité et non traité 
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5.7 LIPIDES SANGUINS 

Le Tableau 16 présente la moyenne, la déviation standard, les 10ème, 50ème et 90ème percentiles 
pour les lipides sanguins de tous les diabétiques de type 1. 
Les résultats médians du cholestérol HDL et des triglycérides étaient convenables 
(respectivement 61 mg/dl et 89 mg/dl). Les résultats étaient moins acceptables pour le 
cholestérol total et le cholestérol LDL (respectivement 197 mg/dl et 108 mg/dl). 

Tableau 16: Moyenne, déviation standard, 10ème, 50ème et 90ème percentiles pour les lipides sanguins chez les 
diabétiques de type 1 

 N moyenne Dév stand P10 P50 P90 
Cholestérol (mg/dl) 2113 199,5 39,9 151 197 249 
LDL (mg/dl) 1008 111,9 33,2 73 108 156 
HDL (mg/dl) 2029 63,9 20,4 41 61 91 
Triglycérides* (mg/dl) 1052 110,7 76,3 52 89 196 
* triglycérides à jeun 
 
Quinze pour cent des patients (N=331) étaient traités pour une dyslipidémie. Le nombre de 
patients traités augmentait avec l’âge. Dans les classes d’âge 19-39 ans, 40-59 ans et plus de 60 
ans, on a respectivement traité 5%, 17% et 27% des patients.  
 
Le Tableau 17 présente la répartition des lipides sanguins tant pour le groupe traité que pour le 
groupe non traité. 
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Tableau 17: Répartition des lipides sanguins chez les diabétiques de type 1 traités et non traités 

 Groupe non traité Groupe traité 
 N % N % 
Cholestérol (mg/dl)     

<190 778 44,9 102 32,0 
190-250 818 47,2 154 48,4 
≥250 138 8,0 62 19,5 

Cholestérol LDL (mg/dl)     
<115 478 59,3 87 49,2 
115-130 131 16,3 27 15,3 
≥130 197 24,4 63 35,6 

Cholestérol HDL (mg/dl)     
>50 1265 75,9 214 69,0 
40-50 274 16,5 54 17,4 
≤40  127 7,6 42 13,6 

Triglycérides à jeun (mg/dl)     
<180 775 92,5 129 70,1 
180-250 37 4,4 34 18,5 
≥250 26 3,1 21 11,4 

 
Des données épidémiologiques et des études récentes d’intervention démontrent qu’il faut 
appliquer les normes de traitement de prévention cardiovasculaire secondaire chez les patients 
diabétiques, en d’autres termes, il faut calculer leur risque comme s’ils étaient déjà atteints d’un 
problème cardiovasculaire grave (10). 
En effet, dans les directives internationales, les valeurs à atteindre évoluent progressivement 
vers un contrôle plus strict des lipides. Les directives des associations européennes concernées 
par la prévention cardiovasculaire et publiées en 2003 (après collecte des données IPQED), 
recommandent les valeurs suivantes pour les patients à risque élevé (donc également pour les 
patients diabétiques) : cholestérol total < 175 mg/dl et cholestérol LDL < 100 mg/dl (11). Le 
cholestérol HDL et les triglycérides ne sont pas utilisés comme objectifs thérapeutiques, 
toutefois, un cholestérol HDL < 40 mg/dl chez les hommes et < 46 mg/dl chez les femmes et des 
triglycérides à jeun > 150 mg/dl sont considérés comme des marqueurs de risque coronarien 
accru. 
Le cholestérol LDL a l’effet athérogène le plus important et doit donc être considéré comme 
l’objectif thérapeutique le plus important. Plusieurs études randomisées ont démontré qu’une 
diminution du cholestérol LDL par les statines a un effet très favorable sur la mortalité et la 
morbidité coronariennes des patients à risque cardiovasculaire élevé. C’est pourquoi, on conseille 
un traitement pharmacologique lorsque le cholestérol LDL reste trop élevé malgré un changement 
de style de vie. Dans la directive européenne, on conseille un traitement à partir de 115 mg/dl 
(11) et les directives américaines NCEP III conseillent un traitement à partir de 130 mg/dl (12). 
 
Ces objectifs thérapeutiques récents (cholestérol total <175 mg/dl, LDL<100 mg/dl, HDL>40 
mg/dl et triglycérides <150 mg/dl) appliqués à la population IPQED de type 1 montre que le 
groupe non traité présentait dans 72%, 62%, 10% et 13% des cas des résultats moins favorables 
pour le cholestérol total, le cholestérol LDL, le cholestérol HDL et les triglycérides à jeun. Dans 
le groupe traité, ces chiffres sont plus élevés : respectivement 81%, 71%, 18% et 41%. 
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Une part importante des patients ayant un cholestérol LDL défavorable n’a pas été traitée : nous 
constatons que 41% des patients non traités ont un cholestérol LDL > 115 mg/dl et 24% un 
cholestérol LDL > 130 mg/dl. Ces résultats indiquent que beaucoup d’efforts restent à faire pour 
atteindre les nouvelles valeurs lipidiques plus strictes. 
 
La Figure 26 et la Figure 27 montrent l’influence de l’âge sur les différents lipides sanguins. Dans 
le groupe non traité, tant le cholestérol total que le cholestérol LDL et les triglycérides 
augmentaient avec l’âge jusqu’à la classe d’âge des 60 à 79 ans. Le cholestérol HDL présentait 
une légère augmentation dans la classe d’âge des 40 à 59 ans mais ne changeait plus ensuite. Dans 
le groupe traité, nous constatons une légère diminution des triglycérides et du cholestérol LDL 
avec l’âge. 

Figure 26: Les différents lipides sanguins en fonction de l’âge dans le groupe non traité 
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Figure 27: Les différents lipides sanguins en fonction de l’âge dans le groupe traité 
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Le Tableau 18 montre, tant pour le groupe traité que pour le groupe non traité, l’IMC et l’HbA1c 
moyens, et ce pour un profil lipidique normal et perturbé (si on répond au moins à 2 des 
conditions suivantes : cholestérol ≥ 250 mg/dl et/ou LDL ≥ 130 mg/dl et/ou HDL ≤ 45 mg/dl 
et/ou triglycérides ≥ 200 mg/dl).  
L’IMC était significativement plus élevé dans les deux groupes lorsque les patients présentaient 
un profil lipidique défavorable. 
Après correction pour l’âge et la durée de diabète, cette différence subsistait uniquement dans 
le groupe traité : au fur et à mesure que l’IMC augmentait, le risque d’un profil lipidique 
défavorable augmentait aussi (OR IMC≥25kg/m2: 3,0, p<0,05 corrigé pour l’âge et la durée de 
diabète). 
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L’HbA1c était aussi légèrement plus élevée chez les patients ayant un profil lipidique à risque, 
toutefois, cette différence n’est pas significative. 

Tableau 18: Moyenne et 95% d’IC de l’IMC et de l’HbA1c en fonction du profil lipidique 

 Groupe non traité Groupe traité 
 Pas de profil à 

risque 
Profil à risque* Pas de profil à 

risque 
Profil à risque* 

IMC 25,10 
[24,89-25,32] 

26,45 
[25,50-27,40] 

26,55 
[25,93-27,16] 

29,55 
[28,16-30,95] 

HbA1c 7,96 
[7,87-8,05] 

8,26 
[7,87-8,64] 

7,80 
[7,59-8,02] 

8,43 
[7,91-8,95] 

* si on répond au minimum à 2 des conditions suivantes : cholestérol ≥ 250 mg/dl et/ou LDL ≥ 130 mg/dl et/ou HDL ≤ 45 
mg/dl et/ou triglycérides ≥ 200 mg/dl 
 
La Figure 28 montre l’influence de la durée de diabète sur les différents lipides sanguins dans le 
groupe non traité. On constate une légère hausse significative du cholestérol total et du 
cholestérol HDL. Les autres lipides n’ont pas changé. 
Dans le groupe traité, nous avons également constaté une légère hausse significative du 
cholestérol HDL : 54 mg/dl (IC de 95% : 47,4-61,3) pour une durée de 2 à 4 ans par rapport à 66 
mg/dl (IC de 95% 62,6 – 69,4) pour une durée = 20 ans. Les autres lipides sont restés stables. 

Figure 28: Impact de la durée de diabète sur les différents lipides sanguins dans le groupe non traité 
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Le Tableau 19 montre le profil lipidique des patients ayant un antécédent d’infarctus du 
myocarde et/ou AVC et/ou pontage coronarien ainsi que le pourcentage de traitement par 
hypolipémiants instauré. Une part importante de ces patients présentait un profil lipidique 
défavorable. En outre, une partie de ces patients à haut risque n’était pas traitée pour une 
dyslipidémie. Lorsqu’on tient compte des objectifs thérapeutiques récents des associations 
européennes (voir plus haut page 37 et 38), 74%, 68%, 18% et 33% des patients ayant un 
antécédent d’IM, d’AVC ou de pontage coronarien présentaient un résultat défavorable pour le 
cholestérol total, le cholestérol LDL, le cholestérol HDL et les triglycérides à jeun. 
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Tableau 19: Profil lipidique des patients avec antécédent d’IM et/ou d’AVC et/ou de pontage des membres 
inférieurs et le pourcentage de traitement par hypolipémiants instauré  

 Antécédent d’IM et/ou d’AVC et ou de pontage  

 Profil lipidique Traitement de 
dyslipidémie 

 N % % 
Cholestérol (mg/dl)    

<190 86 39,5 47,0 
190-250 108 49,5 27,9 
≥250 24 11,0 43,5 

Cholestérol LDL (mg/dl)    
<115 55 53,9 49,1 
115-130 18 17,7 44,4 
≥130 29 28,4 27,6 

Cholestérol HDL (mg/dl)    
>50 134 66,3 34,6 
40-50 41 20,3 37,5 
≤40  27 13,4 53,9 

Triglycérides à jeun (mg/dl)    
<180 85 78,0 35,7 
180-250 16 14,7 75,0 
≥250 8 7,3 62,5 

 
En résumé nous pouvons dire qu’il reste beaucoup d’efforts à faire dans le cadre de la prise en 
charge de la dyslipidémie dans la population des diabétiques de type 1.  
Les critères de remboursement trop restrictifs des médicaments hypolipémiants en Belgique 
rendent impossible un traitement conforme aux données scientifiques actuelles et aux directives 
internationales. 

5.8 HABITUDES TABAGIQUES  

A peu près un quart des diabétiques de type 1 fume (N=513). Le nombre de fumeurs parmi les 
patients masculins était plus élevé que le nombre de fumeurs parmi les patientes (27% par 
rapport à 18% p<0,001). 
Après standardisation pour l’âge, la prévalence du tabagisme est plus faible chez les diabétiques 
de type 1 de la population IPQED que dans l’ensemble de la population belge (9) (22,4% par 
rapport à 28,0%, p<0,001). 
 
Le nombre de fumeurs diminue au fur et à mesure que l’âge croît. Un quart des diabétiques de 
type 1 de moins de 39 ans fument. Ce taux atteint 29% dans la classe d’âge 40 à 59 ans et 
diminue ensuite fortement jusqu’à 10% chez les patients de 60 ans et plus.  
Le nombre de fumeurs diminuait également en fonction de la durée de diabète. Au cours des 5 
premières années après le diagnostic, le taux de 31% restait constant. Ensuite, on enregistre une 
diminution jusqu’à 23% pour une durée de diabète de 5 à 19 ans et jusqu’à 20% pour une durée de 
diabète de 20 ans et plus. 
Trente-neuf pour cent des fumeurs présentaient une consommation modérée (1 à 10 cigarettes 
par jour), 39% fumaient entre 11 et20 cigarettes par jour et 22% fumaient plus de 20 cigarettes 
par jour. 
L’âge du patient et la durée de diabète n’influençaient pas la fréquence du tabagisme. 
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Le groupe des fumeurs est caractérisé par une régulation glycémique moins bonne : les fumeurs 
présentaient une médiane HbA1c de 8,0% par rapport à 7,6% chez les non-fumeurs. Cette 
différence subsistait après correction pour l’âge et la durée de diabète (ORfumeur : 1,7, p<0,001). 
C’est probablement le signe d’une moins bonne compliance globale chez les fumeurs. 
 
En résumé, il y a un peu moins de fumeurs dans la population des diabétiques de type 1 que dans 
l’ensemble de la population belge d’âge comparable. Cependant, la prévalence est encore trop 
élevée. La plupart des études étrangères font apparaître que le nombre de diabétiques fumeurs 
ne diffère pas de façon significative de la population générale. 
Il convient donc d’accorder plus d’attention aux habitudes tabagiques des diabétiques de type 1. 
Plusieurs études montrent un lien évident entre le tabagisme d’une part et la morbidité et la 
mortalité dues à des complications diabétiques micro- et macrovasculaires, d’autre part (13-15). 

5.9 CONSOMMATION D’ALCOOL 

Une consommation modérée d’alcool a probablement des effets cardiovasculaires favorables. 
Toutefois, il faut éviter une surconsommation d’alcool en raison des effets défavorables sur la 
santé en général et de l’effet de déséquilibre du diabète (hypoglycémie et hyperglycémie).  
Pour les diabétiques, on peut formuler des recommandations analogues à celles faites à 
l’ensemble de la population, notamment 3 unités par jour (30 g d’alcool) pour les hommes et 1,5 
unité par jour pour les femmes (16). 
Ce cut off était dépassé chez 2,7% des patients et 2,0% des patientes. Nous avons observé une 
consommation excessive d’alcool (= 5 unités/jour) chez 0,7% des patients. On consommait plus 
d’alcool dans les classes d’âge plus jeunes et parmi les patients masculins. 
 
Huit pour cent des patients étaient des fumeurs et consommaient également de l’alcool. Il s’agit 
tant de fumeurs et de buveurs modérés que de gros fumeurs et gros buveurs. Nous observons 
que ce groupe était caractérisé par une HbA1c plus élevée (HbA1c > 7%) même après 
standardisation pour l’âge et la durée de diabète (ORfumeur&buveur: 2,4, p<0,001).  
En outre, ces patients souffraient plus souvent de neuropathie et de rétinopathie : 
l’ORfumeur&buveur corrigé pour l’âge et la durée de diabète atteignait respectivement 2,7 (p<0,001) 
et 2,0 (p<0,05). 
Ces résultats reflètent probablement une moins bonne compliance au traitement chez ces 
patients. 

5.10 COMBINAISON DES DIFFERENTS FACTEURS DE RISQUES CARDIOVASCULAIRES 

Afin de se faire une idée du ‘profil de risque cardiovasculaire’ des patients, nous avons combiné 
les facteurs suivants : IMC > 30 kg/m2, tension artérielle > 140/90 mm Hg, LDL > 130 mg/ dl et 
fumeur ; on parlait de risque cardiovasculaire accru, si on répondait à l’une de ces conditions. 
C’était le cas pour 1254 diabétiques de type 1 (62%). Nous savons que la plupart des diabétiques 
de type 2 présentent des facteurs de risques cardiovasculaires défavorables, toutefois, nos 
données montrent que c’est également le cas pour un pourcentage élevé de diabétiques de type 1.  
Chez la majeure partie d’entre eux (853 patients), un seul facteur de risque était présent, chez 
340 patients 2 facteurs de risque, chez 57 patients 3 et chez 4 patients 4 facteurs de risque 
étaient présents.  
Le Tableau 20 montre le contrôle de la glycémie et la prévalence des complications micro- et 
macrovasculaires (définitions voir au bas du tableau) séparément chez les patients ayant ou 
n’ayant pas de risque cardiovasculaire accru. Nous avons également ajouté l’OR corrigé pour l’âge 
et la durée de diabète.  
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Les patients ayant un risque cardiovasculaire accru présentaient plus souvent des complications 
micro- et macrovasculaires.  
Bien entendu, c’est en partie lié à l’âge un peu plus élevé dans le groupe ayant un risque 
cardiovasculaire accru (moyenne 49 ans par rapport à 43 ans dans le groupe sans risque 
cardiovasculaire accru). En effet, après correction pour l’âge et la durée de diabète, nous n’avons 
pas constaté de différence significative dans la prévalence de l’infarctus du myocarde et de 
l’AVC entre les deux groupes. L’artériopathie périphérique, la neuropathie périphérique, la 
rétinopathie et la néphropathie étaient nettement plus fréquentes dans le groupe ayant un risque 
cardiovasculaire élevé. L’équilibration glycémique plus difficile en présence de facteurs de 
risques cardiovasculaires peut indiquer un suivi moins bon du traitement. 

Tableau 20: Contrôle de la glycémie et prévalence des complications en présence et en l’absence d’un risque 
cardiovasculaire accru 

 Pas de risque 
CV accru 

Risque CV 
accru 

ORrisque CV accru corrigé pour 
l’âge et la durée de diabète 

Médiane HbA1c (%) 7,4 7,8 1,5‡ 

% IM 3,7 6,8 1,5 (NS) 
% AVC 1,9 4,3 1,7 (NS) 
% artériopathie périphérique 6,4 11,7 1,5* 
% neuropathie périphérique 12,6 22,0 1,7* 
% rétinopathie(1) 7,5 12,4 1,6* 
% néphropathie(2) 5,3 13,0 2,3‡ 
(NS) non significatif 
* <0,5 
‡ <0,001 
(1) Rétinopathie: à partir de la rétinopathie (pré)proliférative 
(2) Néphropathie: à partir de la macroalbuminurie 

5.11 REINS 

Différentes études ont démontré que la néphropathie diabétique peut apparaître ou être freinée 
par différentes interventions, comme un meilleur glucose sanguin et un meilleur contrôle de la 
tension artérielle (de préférence avec des inhibiteurs ACE ou des antagonistes des récepteurs 
de l’angiotensine). C’est pourquoi, il convient de vérifier chaque année les marqueurs de la 
néphropathie diabétique, notamment la perte d’albumine dans l’urine et l’augmentation de la 
créatinine plasmatique. Il est conseillé d’effectuer ce screening chez les diabétiques de type 1, 5 
ans après le diagnostic (17). 
 
Quelque 4/5 des diabétiques de type 1 (77,9%, N=1756), et cela quelle que soit la durée de 
diabète, ont fait l’objet d’un screening pour la néphropathie. Il s’agit d’une approximation et 
probablement une sous-estimation étant donné que pour un quart des patients qui n’ont pas été 
screenés (= pas de résultat pour la microalbuminurie), on dispose d’un résultat pour la 
protéinurie, un paramètre qui ne peut pas être évalué car le logiciel DiabCare® ne convertit pas 
les résultats en une unité standard bien déterminée (pour plus de détails voir le chapitre sur la 
méthodologie page 14).  
 
Ensuite, il faut aussi tenir compte des caractéristiques spécifiques du questionnaire IPQED ; il 
est sévère et demande une valeur des 12 derniers mois. En pratique clinique, il est bien souvent 
impossible d’effectuer dans les 12 mois le screening annuel des complications. Il peut y avoir une 
différence de quelques mois. En outre, le screening de la microalbuminurie comme marqueur très 
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précoce de la néphropathie est moins utile à un âge plus avancé, lorsque l’espérance de vie est 
inférieure au temps nécessaire pour évoluer de la microalbuminurie vers la dialyse rénale 
(généralement plus de 20 ans). Nos données IPQED indiquent une diminution du screening au fur 
et à mesure que les patients vieillissent. Les patients de moins de 70 ans avec une durée de 
diabète supérieure à 5 ans, présentent un pourcentage de screening légèrement plus élevé que 
l’ensemble du groupe des diabétiques de type 1 (80%). 
Ce qui n’empêche qu’il faille faire des efforts afin d’optimiser le screening des marqueurs 
précoces de la néphropathie. 
 
Le Tableau 21 présente les différents stades de la néphropathie. Pour les définitions des termes, 
nous renvoyons au chapitre sur les méthodes de mesure (voir page 15). 

Tableau 21: Prévalence des différents stades de la néphropathie chez les diabétiques de type 1 

 
Début de 

néphropathie Néphropathie installée 

 

Pas de 
néphropathie 

Microalb. Macroalb. Créa ≥ 1,5 mg/dl 

Insuffisance 
rénale terminale Total 

N 1306 217 36 105 46 1710 
% 76,4 12,7 2,1 6,1 2,7 100 
 
Trois quarts des diabétiques de type 1 ne présentaient aucun signe de néphropathie, 13% des 
patients présentaient une microalbuminurie, 8% souffraient d’une néphropathie installée et 2,7% 
étaient en phase terminale de néphropathie. L’incidence de la néphropathie terminale était de 
0,4% au cours des 12 mois écoulés. 
 
La néphropathie diabétique est très fréquente. A l’heure actuelle, il s’agit de la cause la plus 
fréquente de néphropathie terminale aux Etats-Unis, en Europe et au Japon (18). Des données 
provenant d’autres pays indiquent une microalbuminurie chez 20 à 40% des diabétiques de type 1, 
10 à 15 ans après le diagnostic (17). Sans traitement, 80% des diabétiques de type 1 évoluent 
d’une microalbuminurie vers une macroalbuminurie sur une période de 10 à 15 ans. L’évolution vers 
la néphropathie terminale intervient dans 50% des cas dans les 10 ans et dans > 75% des cas 
dans les 20 ans. 
 
La néphropathie installée (à partir du stade de la macroalbuminurie) se manifeste plus 
fréquemment dans la population IPQED au fur et à mesure que l’âge croît. Dans la catégorie d’âge 
de 40 à 45 ans, 8,5% des patients souffraient de néphropathie installée. Ce taux atteignait 
14,5% dans le groupe des 60 à 79 ans et 26,9% chez les patients de plus de 80 ans (Figure 29). 
 
La prévalence de l’insuffisance rénale terminale de 0,9% chez les jeunes patients atteignait 4,4% 
et 7,7% chez les patients de 60 à 79 ans et chez les plus de 80 ans (Figure 29). 
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Figure 29: Evolution des différents stades de la néphropathie en fonction de l’âge 
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La Figure 30 présente l’évolution des différents stades de la néphropathie en fonction de la 
durée de diabète. Dans l’année suivant le diagnostic, on note 17% de microalbuminurie. Chez les 
diabétiques de type 1 sans traitement, la microalbuminurie peut se manifester temporairement à 
la suite de problèmes rénaux fonctionnels réversibles. Cette microalbuminurie disparaît 
généralement lorsqu’on démarre l’insuline. 
Nous avons constaté une diminution jusqu’à 8% de la microalbuminurie chez les diabétiques 
IPQED de type 1, 5 ans après le diagnostic, suivie d’une nouvelle hausse ainsi que d’une 
augmentation de la prévalence de la néphropathie installée et de l’insuffisance rénale terminale. 

Figure 30: Evolution des différents stades de la néphropathie en fonction de la durée de diabète 
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Grâce à un traitement antihypertenseur adéquat, on peut freiner la progression de la 
néphropathie installée (19-22). 
Dans la population IPQED de type 1, 84% des patients ayant une néphropathie installée ont eu un 
traitement antihypertenseur (91% pour microalbuminurie et 82% pour créatinine = 1,5 mg/dl) 
contre 93% des patients ayant une insuffisance rénale terminale. Presque tous les patients 
souffrant de néphropathie installée ont été traités aux antihypertenseurs. Un résultat de 100% 
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ne peut être envisageable étant donné que le traitement doit parfois être arrêté en raison des 
effets secondaires. 
Seulement 58% des patients ayant une microalbuminurie ont eu un traitement antihypertenseur. 
Premièrement, il s’agit d’une mesure unique, de telle sorte que le clinicien peut avoir estimé qu’il 
était encore trop tôt pour instaurer un traitement. D’après les directives nationales et 
internationales, il faut réagir lorsque sur 3 mesures successives 2 mesures sont positives et 
lorsque sont exclues les mesures « faux positif » (par ex. en cas d’infection urinaire, après un 
effort physique, …). Deuxièmement, comme déjà indiqué plus haut, on peut constater une 
microalbuminurie passagère lors de déséquilibre du diabète. Dans ce cas, il ne faut pas instaurer 
de traitement antihypertenseur.  
 
Les données ne permettent pas de conclure quels antihypertenseurs ont été utilisés, parce que la 
question n’a pas été posée. 

5.12 YEUX 

La rétinopathie diabétique (RD) est la cause principale de cécité dans le groupe des 20 à 74 ans 
de la population IPQED (23). Le screening de la rétinopathie est important, car grâce à une 
intervention rapide de photocoagulation au laser on peut réduire fortement les risques de cécité. 
Pour les diabétiques de type 1, on conseille un examen ophtalmologique annuel, 3 à 5 ans après le 
diagnostic. Un examen qu’il faut répéter chaque année (23). 
Le dossier comporte des données sur un examen ophtalmologique récent (15 derniers mois) chez 
83% (N=1403) des diabétiques de type 1 ayant au moins 5 ans de diabète.  
L’absence dans le dossier des résultats de l’ examen ophtalmologique peut être due soit à un 
examen non-effectué, ou à un rapport non transmis, (ce qui semble être souvent le cas). 
Certaines mesures afin d’améliorer la communication doivent être prises. En outre, de nombreux 
patients sont réticents à l’égard d’un tel examen parce qu’il faut prendre rendez-vous chez 
l’ophtalmologue et parce qu’il faut instiller un produit permettant de dilater les pupilles. Ces 
gouttes ont un effet de longue durée, le patient a la vue trouble pendant plusieurs heures et ne 
peut pas conduire. Il faut donc veiller à ce que les patients se présentent à cet examen.  
La présence des résultats d’un examen ophtalmologique dans le dossier varie peu en fonction de 
l’âge. Les résultats d’un examen ophtalmologique sont plus souvent présents dans le dossier au fur 
et à mesure qu’augmente la durée de diabète.  
 
Chez 96% des patients pour lesquels on disposait des résultats de l’examen ophtalmologique, la 
rétine était visible. La rétine n’est pas toujours suffisamment visible en raison de l’opacité du 
cristallin (cataracte) ou de la présence de sang (ancien ou récent) dans le corps vitré. 
 
Le Tableau 22 indique la prévalence des complications oculaires. 

Tableau 22: Prévalence des complications oculaires chez les diabétiques de type 1 

 N % 
Cataracte 174 10,2 
Maculopathie 123 7,9 
Rétinopathie 677 40,2 

RD non proliférative 426 26,6 
RD préproliférative 57 3,6 
RD proliférative 114 7,1 

RD cliniquement significative * 286 16,6 
* RD (pré)proliférative et/ou maculopathie et/ou indication de pathologie oculaire avancée dans le BIS 
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Dix pour cent des patients souffraient d’une cataracte. 
Chez 27% des patients nous avons constaté une rétinopathie non proliférative. Il s’agit d’une 
légère dégradation de la rétine qui ne menace pas la vision et qui ne nécessite pas de traitement 
particulier (pas de traitement au laser) en dehors d’un contrôle efficace de la glycémie et de la 
tension artérielle.  
Chez 17% des patients, nous avons constaté une forme de rétinopathie plus avancée 
(maculopathie, rétinopathie (pré)proliférative et/ou pathologie oculaire avancée) qui peut réduire 
plus fortement la vision. Nous groupons ces formes de rétinopathie sous le terme de 
‘rétinopathie diabétique cliniquement significative’. 
Il est possible que le terme ‘pathologie oculaire avancée’ n’ait pas toujours été bien interprété et 
que même les patients ayant une rétinopathie stabilisée après un traitement de photocoagulation 
et maintien de la vision, soient classés à tort dans ce groupe. L’enquête IPQED ne comporte pas 
de catégorie spécifique pour ce type de situation. 
 
La Figure 31 présente la prévalence de la cataracte, de la maculopathie, de la rétinopathie non 
proliférative, de la rétinopathie (pré)proliférative et de la RD cliniquement significative en 
fonction de l’âge. 
 
Déjà dans le groupe d’âge le plus jeune, 17% des patients présentaient une rétinopathie non 
proliférative, 2,6% une rétinopathie préproliférative, 3,1% une rétinopathie proliférative et 
3,5% une maculopathie. La prévalence de la rétinopathie non proliférative croissait jusqu’à 33% 
chez les patients de 40 ans et plus. La prévalence de la rétinopathie préproliférative et 
proliférative atteignait respectivement 6% et 10% chez les plus de 60 ans.  
La rétinopathie diabétique cliniquement significative se manifestait chez 10% des patients âgés 
de 19 à 39 ans. La prévalence doublait dans les catégories de 40 à 59 ans. Ensuite, nous ne notons 
plus qu’une légère augmentation. La prévalence était de 23% chez les plus de 60 ans.  
La prévalence de la cataracte présentait une augmentation importante après l’âge de 60 ans. La 
cataracte n’est pas spécifique au diabète et se manifeste également comme phénomène de 
vieillissement. 

Figure 31: Prévalence des complications oculaires en fonction de l’âge 
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La Figure 32 montre la prévalence de la cataracte, de la maculopathie, de la rétinopathie non 
proliférative, de la rétinopathie (pré)proliférative et de la RD cliniquement significative en 
fonction de la durée de diabète. Au cours des 10 premières années, la prévalence des différentes 
complications était relativement faible. La prévalence de la rétinopathie non proliférative, 
préproliférative et proliférative et de la cataracte atteignait respectivement 5%, 0,6%, 1,4% et 
5%. Cela confirme les données de la littérature selon lesquelles les patients ayant un diabète de 
type 1 développent rarement une rétinopathie au cours des premières années suivant le 
diagnostic (23). 
Ensuite, on constate une forte augmentation des différentes complications oculaires. Chez les 
patients dont la durée de diabète est de 20 ans et plus, on constate 46% de rétinopathie non 
proliférative, 5,3% de rétinopathie préproliférative, 13,2% de rétinopathie proliférative et 17% 
de cataracte.  
La prévalence de la RD cliniquement significative restait relativement inchangée au cours des 10 
premières années suivant le diagnostic (5%). Ensuite, on constate une forte augmentation allant 
jusqu’à 13%, chez les patients diagnostiqués depuis 10 à 19 ans et de 29% chez ceux 
diagnostiqués depuis 20 ans ou plus. 

Figure 32: Prévalence des complications oculaires en fonction de la durée de diabète 
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L’acuité visuelle médiane était de 1 (P10-P90: 0,4-1). Comme on peut s’y attendre, on constate une 
diminution de l’acuité visuelle avec l’âge et la durée de diabète. 
 
La cécité avait touché 30 patients (1,32%). Chez 7 patients la cécité était intervenue au cours de 
l’année écoulée (0,3%). La prévalence augmente fortement avec l’âge et la durée de diabète. 
 
Dans la population IPQED, 67% des diabétiques de type 1 souffrant de diabète depuis 20 ans ou 
plus, présentaient l’une ou l’autre forme de rétinopathie. Ces chiffres sont meilleurs que ceux 
fournis par la Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy (WESDR), l’étude la plus 
détaillée sur la rétinopathie diabétique, dans laquelle presque tous les diabétiques de type 1 
présentent une rétinopathie diabétique après 20 ans de diabète (24). Toutefois, il convient de 
relativiser cette différence parce que l’étude WESDR ayant été effectuée il y a 20 ans, les 
patients recevaient un traitement diabétique moins moderne. L’étude Eurodiab plus récente (une 
étude épidémiologique européenne) a constaté une rétinopathie non proliférative chez 35,9% des 
patients de type 1 et une rétinopathie proliférative chez 10,3% des patients de type 1 ayant une 
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durée moyenne du diabète de 14 ans, ce qui est nettement plus élevé que la population IPQED 
ayant une durée moyenne du diabète de 17,5 ans (51).  
 
La littérature a démontré une influence de la durée de diabète et de l’âge sur le développement 
des complications microvasculaires ce qui a été confirmé chez la population IPQED. 
En ce qui concerne la cécité, il est difficile de faire une comparaison valable avec d’autres 
données parce que bien souvent les populations ne sont pas comparables. Une étude portant sur 
les patients de type 1, suivis dans les centres de diabétologie spécialisés, réalisée en utilisant la 
méthode DiabCare® parallèlement en Hongrie et à Pittsburg (Etats-Unis) a démontré qu’il 
existait respectivement une prévalence de la cécité de 1,9% et de 4,5%. La durée de diabète 
était plus longue dans les deux études mais l’âge moyen était plus bas que dans la population 
IPQED, ce qui rend la comparaison assez difficile (25). 
 
Si on considère les patients atteints de maculopathie, de rétinopathie non proliférative, 
préproliférative ou proliférative, nous constatons que respectivement 41%, 11%, 30% et 56% 
d’entre eux ont été traités par photocoagulation au cours des 12 derniers mois. Ces chiffres 
semblent refléter la réalité. La maculopathie et la rétinopathie proliférative sont les principales 
pathologies pour lesquelles le traitement au laser est utilisé très fréquemment. Parfois 
l’ophtalmologue estime ne pas devoir démarrer immédiatement le traitement au laser et attend 
l’évolution de l’affection. D’autre part, une rétinopathie stabilisée par laser est encore 
enregistrée comme maculopathie ou rétinopathie proliférative (il n’existe pas de groupe séparé 
sur le formulaire d’enquête IPQED), alors que le traitement a déjà été effectué. 

5.13 LE PIED DIABETIQUE 

La neuropathie diabétique et l’artériopathie périphérique sont très fréquentes chez les 
diabétiques. Elles peuvent provoquer des problèmes aux pieds et même évoluer vers une 
amputation de membre inférieur. Le diabète est la cause la plus fréquente des amputations de 
membres inférieurs (et non pas les traumatismes comme on le pense généralement) : 40-60% de 
toutes les amputations de jambe sont réalisées chez des diabétiques (26 ;27). On peut réduire 
fortement l’incidence de l’amputation de jambe chez les diabétiques adultes, en procédant 
chaque année à une inspection des pieds, une palpation des vaisseaux et une vérification de la 
neuropathie sensitive (28). On pourra ainsi déterminer le risque d’ulcère aux pieds et prendre à 
temps des mesures préventives. 
 
Les résultats de l’examen de pied ont été notés dans le dossier chez 90% (N=1493) des patients 
de notre population IPQED type 1, ayant au moins 5 ans de diabète. L’examen des pieds était 
effectué plus fréquemment chez les personnes plus âgées, la durée de diabète n’ayant pas un 
impact significatif. 
Il y a probablement un biais dans le rapport, parce que l’examen de pied est un élément de 
l’examen clinique. Contrairement aux examens techniques, pour lesquels on établit des rapports, 
les résultats de l’examen clinique sont souvent notés de façon incomplète dans les dossiers. De 
plus, de nombreux médecins ont tendance à ne noter que les constatations anormales dans le 
dossier. Nous pouvons donc penser que les résultats des examens de pied sont notés de façon 
incomplète. 
 
Le Tableau 23 montre l’apparition des complications aux pieds et leurs facteurs de risque. Un 
cinquième des patients présentaient une neuropathie périphérique (sensibilité tactile et/ou 
sensibilité vibratoire anormales). Onze pour cent présentaient une artériopathie périphérique 
(antécédent d’un pontage coronarien et /ou présence de pouls pédieux). 



5 Diabète de type 1 
 

49 

Chez 79 patients (3,9%), il était question d’un ancien ulcère et chez 51 patients (2,5%) d’un 
ulcère aigu. Au total, étant donné que 27 patients (1,3%) avaient eu non seulement un ulcère dans 
le passé mais avaient également eu un ulcère aigu dans l’année écoulée nous comptons 103 
patients (5%). 
 
La prévalence d’une amputation mineure (sous la cheville) et d’une amputation majeure (au-dessus 
de la cheville) était respectivement de 1,3% et de 0,6%. L’incidence au cours de l’année écoulée 
était de 0,5% et de 0,2%.  
Un quart des patients présentait un risque élevé de lésions aux pieds (neuropathie périphérique 
et/ou artériopathie périphérique et/ou antécédent d’ulcère et/ou antécédent d’amputation et 
/ou d’ulcère aigu). 

Tableau 23: Prévalence des complications aux pieds et leurs facteurs de risque 

 N % 
Neuropathie périphérique* 356 19,0 
Absence de pouls pédieux 194 9,7 
Antécédent d’un pontage de membres inférieurs 58 2,8 
Artériopathie périphérique** 219 10,6 
Ulcère aigu (année écoulée) 51 2,5 
Antécédent d’ulcère 79 3,9 
Amputation au-dessus de la cheville 13 0,6 
Amputation sous la cheville 30 1,3 
Risques de lésions aux pieds*** 489 23,5 
* Troubles de la sensibilité tactile et/ou vibratoire 
** Absence de pouls pédieux et/ou antécédent de pontage 
*** Risque si le patient répond au moins à une des conditions suivantes : neuropathie périphérique, artériopathie 
périphérique, antécédent d’ulcère ou amputation, ulcère aigu 
 
Il est relativement difficile de comparer les études épidémiologiques traitant les problèmes de 
pieds chez les diabétiques. Il existe tout d’abord des différences dans les techniques de 
recherche : par ex. comment a-t-on mesuré la neuropathie, comment a-t-on défini l’artériopathie 
périphérique ? Ensuite, il y a également des différences dans les populations étudiées. En effet, 
notre population est une population « sélectionnée » de diabétiques de type 1, suivis dans les 
centres de diabétologie, alors que les données épidémiologiques se rapportent généralement à 
une population plus large de diabétiques ( c’est à dire une population comprenant aussi bien des 
patients de type 1 que de type 2, que des patients sous insuline et prenant des antidiabétiques 
oraux, ou encore des patients suivis par un généraliste et par un centre de diabétologie). Nous 
pouvons affirmer que grosso modo, dans la plupart des études, la prévalence de la neuropathie 
diabétique périphérique cliniquement significative atteint environ 30% (29 ;30) et celle de 
l’artériopathie périphérique environ 20 à 30% (30 ;31). Des études internationales indiquent une 
prévalence de l’ulcère aigu de 8,7% et d’un ulcère dans le passé de 3,5-9,8% (32). Dans le Projet 
National du Pied Diabétique, la prévalence de l’ulcère aigu est de 8,7%, celle de l’ulcère dans le 
passé de 11%, de l’amputation mineure de 3,2% et de l’amputation majeure de 0,8% (30). Il s’agit 
probablement d’une surestimation en raison d’une participation plus active des centres disposant 
d’une importante clinique du pied diabétique. 
Le risque de pied diabétique dans notre population IPQED de type 1 n’est donc pas supérieur aux 
données de la littérature.  
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La Figure 33 et la Figure 34 montrent la prévalence des complications au niveau des pieds en 
fonction de l’âge et de la durée de diabète la prévalence de toutes les complications doublant 
presque par classe d’âge. Parmi les patients de plus de 60 ans, 33% présentaient une neuropathie 
périphérique, 25% une artériopathie périphérique, 9,4% avaient déjà eu un ulcère, 2,8% des 
patients avaient déjà subi une amputation et 45% des patients présentaient un risque élevé de 
lésions aux pieds. 
Au cours des premières années suivant le diagnostic, nous constatons une légère progression des 
complications, celle –ci est suivie d’une diminution, pour ensuite progresser à nouveau à partir de 
la 10ème année suivant le diagnostic. Après 20 ans de diabète, 28% des patients présentaient une 
neuropathie périphérique, 17% souffraient d’une artériopathie périphérique, 8% des patients 
avaient déjà eu un ulcère, 2,9% avaient subi une amputation et un tiers des patients présentait 
un risque élevé de lésions aux pieds. 

Figure 33: Prévalence des différentes complications aux pieds en fonction de l’âge 
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Figure 34: Prévalence des différentes complications aux pieds en fonction de la durée de diabète 
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On constate également, sur un plan international, une progression de la prévalence des 
complications aux pieds en fonction de l’âge et de la durée de diabète (29 ; 32 ; 33). Dans les 
prochaines années on peut s’attendre à une progression importante des problèmes du pied 
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diabétique en raison de l’augmentation du nombre de diabétiques et du vieillissement de la 
population. 

5.14 INFARCTUS DU MYOCARDE 

Les affections cardiovasculaires sont 2 à 4 fois plus fréquentes parmi les diabétiques que dans 
l’ensemble de la population. 
 
Le Tableau 24 montre la prévalence et l’incidence de l’infarctus du myocarde (IM) au cours des 
12 derniers mois.  

Tableau 24: Prévalence et incidence de l’IM chez les diabétiques de type 1 

 N % 
Prévalence de l’IM 133 5,85 
Incidence de l’IM 27 1,20 

 
Six pour cent des patients ont déjà fait un IM et chez 1,2% des patients l’IM est intervenu au 
cours des 12 derniers mois. L’IM était plus fréquent chez les hommes que chez les femmes 
(ORhomme corrigé pour l’âge et la durée de diabète : 1,6, p<0,05).  
 
Cette incidence de l’IM correspond relativement à celle de la cohorte de la London WHO, où une 
incidence de 1,76% par année de suivi a été détectée chez les hommes d’âge moyen et 
diabétiques (34). Comme nous l’avons indiqué plus haut, l’âge moyen de notre population IPQED de 
type 1 est de 48 ans ± 16. 
 
La Figure 35 et la Figure 36 montrent la prévalence de l’IM en fonction de l’âge et de la durée de 
diabète. La prévalence progresse fortement en fonction de l’âge : dans la catégorie d’âge des 60 
à 79 ans, 11% des femmes diabétiques de type 1 et 17% des hommes diabétiques de type 1 ont 
déjà fait un infarctus du myocarde.  
On ne note pas de changement significatif de la prévalence au cours des premières années 
suivant le diagnostic. En moyenne, la prévalence était de 3%. Dès que le diabète était installé 
depuis plus de 20 ans, la prévalence atteignait respectivement 10% et 7% chez les hommes et les 
femmes. 

Figure 35: Prévalence de l’IM chez les hommes et les femmes en fonction de l’âge 
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Figure 36: Prévalence de l’IM chez les hommes et les femmes en fonction de la durée de diabète 
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Parmi les patients ayant fait un infarctus du myocarde, 80% d’entre eux étaient traités pour une 
hypertension, 64% pour une cardiopathie ischémique, 42% pour une dyslipidémie et 33% pour une 
insuffisance cardiaque. Plusieurs études, notamment l’étude HPS récente (35), font apparaître 
que tous les patients ayant fait un infarctus du myocarde devraient être traités avec des 
hypolipémiants (statine). Il faut encore faire de nombreux efforts afin d’optimiser le traitement 
de la dyslipidémie dans la prévention secondaire. En Belgique, les critères de remboursement 
trop stricts des substances hypolipémiantes ne facilitent pas les choses. Nous espérons qu’un 
changement interviendra d’ici peu. 

5.15 ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 

Les diabétiques font 2 à 6 fois plus d’accidents vasculaires cérébraux que l’ensemble de la 
population. Mais c’est principalement le risque d’une thrombose cérébrale qui a fortement 
augmenté chez ceux-ci.  
 
Le Tableau 25 présente l’incidence et la prévalence de l’AVC  

Tableau 25: Prévalence et incidence de l’AVC chez les diabétiques de type 1 

 N % 
Prévalence de l’AVC 83 3,65 
Incidence de l’AVC 21 0,93 

 
Au cours des 12 mois écoulés, la prévalence était de 3,7 % et l’incidence de 0,9%. On ne note pas 
de différence entre hommes et femmes. La prévalence augmentait avec l’âge : entre 40 et 59 
ans, 3% des patients avait fait un AVC, alors que dans la catégorie 60 à 79 ans ce taux atteignait 
10% (Figure 37).  
  
Nous n’enregistrons qu’une légère augmentation de la prévalence en fonction de la durée de 
diabète. La plus forte augmentation intervient dès que le patient souffre de diabète depuis 20 
ans et plus. Dans cette catégorie, la prévalence passait à 5,6% (Figure 38). 
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Figure 37: Prévalence de l’AVC en fonction de l’âge 
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Figure 38: Prévalence de l’AVC en fonction de la durée de diabète 
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Septante-huit pour cent des patients ayant subi un épisode d’AVC étaient traités pour une 
hypertension, 37% pour une dyslipidémie, 35% pour une cardiopathie ischémique et 22% pour une 
insuffisance cardiaque. 
Tout comme pour l’infarctus du myocarde, tous les patients ayant un AVC thrombotique devraient 
être traités en prévention secondaire avec une substance hypolipémiante (statine) (étude HPS, 
voir plus haut (35)). Des efforts restent encore à faire afin d’améliorer la situation et dans le 
cas présent, nous sommes également freinés par des critères de remboursement trop stricts. 

5.16 CONCLUSIONS 

Il est clair que la population des diabétiques de type 1, traitée dans les centres belges sous 
convention, nécessite un accompagnement très intensif. 
 
La majeure partie de ces patients (±80% et chez les jeunes pratiquement 100%) suit un schéma 
insulinique complexe et procède à des autocontrôles très fréquents. L’intégration d’un tel 
traitement dans la vie quotidienne du patient n’est pas une chose évidente, elle nécessite toute 
une éducation, une motivation et un accompagnement par une équipe multidisciplinaire disposant 
d’une large expertise. Les données IPQED démontrent que compte tenu des résultats et comparé 
aux données étrangères, la prise en charge est performante. 
 
Ces dernières années, on accorde de plus en plus d’attention à une correction adéquate des 
facteurs de risques cardiovasculaires pour les diabétiques de type 1. Cela nécessite une prise en 
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charge très large avec une surveillance du poids, de la tension artérielle, des lipides et du tabac 
ainsi que plus d’exercices physiques. La situation est très complexe car nécessitant des 
changements importants dans les habitudes, un suivi des différents paramètres et l’usage de 
plusieurs médications. 
Un diabétique de type 1 sur 8 est obèse et environ 1 sur 4 fume. Bien que le poids soit 
comparable à celui de l’ensemble de la population (corrigé pour l’âge) et la fréquence du 
tabagisme un peu moins élevée que dans l’ensemble de la population, la situation doit être 
améliorée. Les centres de diabétologie doivent y accorder plus d’attention. Les facteurs de style 
de vie enracinés dans les habitudes de la population doivent faire l’objet de campagnes 
préventives plus larges dans l’ensemble de la population. Les chiffres de la tension artérielle sont 
plutôt élevés. C’est parfois difficile à interpréter parce qu’il faut tenir compte du stress au 
moment de la consultation causé par ‘l’effet de la blouse blanche’. On peut le comparer au 
problème de l’effet de stress sur la glycémie en cours de consultation, auquel nous étions 
confrontés avant l’introduction de l’autocontrôle. A l’avenir, l’autocontrôle de la tension artérielle 
gagnera de plus en plus de terrain, d’autant plus que les directives de contrôle de la tension 
artérielle chez les diabétiques sont devenues beaucoup plus sévères.  
En ce qui concerne les lipides, il faudra également faire de nombreux d’efforts en vue d’une 
optimisation de la situation. Depuis plusieurs années l’évidence scientifique d’une mise au point 
très stricte chez les diabétiques s’impose ; toutefois, les conditions de remboursement trop 
restrictives freinent fortement cette évolution. On espère que les choses changeront 
prochainement. 
Nous tenons à faire remarquer que les directives internationales évoluent progressivement vers 
une définition plus stricte des facteurs de risques cardiovasculaires. La réalité clinique prend 
toujours un peu de retard parce qu’il faut du temps avant que les changements ne se mettent en 
place. Il faudra tenir compte des étapes suivantes : il faut avant tout que les patients viennent à 
la consultation, il faut les motiver à adapter leur traitement, démarrer le traitement, 
éventuellement avec le support de première ligne, ensuite adapter le traitement lors des 
consultations suivantes afin d’atteindre les objectifs de traitement (treat to target). Cela prend 
du temps. En outre, avec les médicaments disponibles on ne peut pas atteindre les objectifs de 
traitement chez tous les patients. 
 
La grande majorité des patients subit un screening adéquat des marqueurs précoces des 
complications diabétiques. Lorsque le screening est défavorable, le traitement est adapté de 
façon adéquate pour autant que nous puissions en juger sur la base des données de l’étude 
IPQED. 
 
L’enregistrement des complications indique que la morbidité est très élevée chez ces patients 
(IPQED ne fournit pas de données sur la mortalité) : 10,9% des patients ont une néphropathie 
diabétique installée, 16,6% une rétinopathie diabétique cliniquement significative, 23,5% des 
patients présentent des affections aux pieds ou des affections vasculaires périphériques, 5,9% 
des patients ont fait un infarctus du myocarde et 3,7% un AVC. C’est étonnant pour une 
population dont l’âge moyen est de 48 ans. Comme on peut s’y attendre, la fréquence des 
complications augmente avec l’âge et avec la durée de diabète. Elle n’est pas plus élevée que dans 
les études internationales. 
En résumé, il s’agit d’une population qui nécessite un suivi très intensif, avec pour les jeunes 
patients l’accent mis sur une insulinothérapie complexe et au fur et à mesure de l’avancement 
dans l’âge, accorder plus d’attention aux facteurs de risques cardiovasculaires et aux 
complications. 
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6 DIABETE DE TYPE 2 

Noëmi Debacker1, Dr Frank Nobels2, Dr Dominique Ballaux3 
1 Institut Scientifique de Santé publique, Bruxelles 
2 OLV-Ziekenhuis Aalst 
3 Universitair Ziekenhuis, Antwerpen 
 

6.1 SEXE, AGE ET DUREE DE DIABETE 

L’échantillon comportait 4825 diabétiques de type 2 (65%). Il y avait un peu plus de 
patientes que de patients (ratio homme/femme : 1/1,2). 
 
L’âge moyen était de 66 ans ± 11,3. La majeure partie des patients (64%) avait entre 60 et 
80 ans (Figure 39). 

Figure 39: Répartition de l’âge chez les diabétiques de type 2 
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Le diabète était en moyenne connu depuis 13,8 ans ± 9,0. 
Il s’agissait principalement de diabétiques de type 2 dont le diabète était connu depuis 10 
ans ou plus : 38% des patients souffraient de diabète depuis 10 à 19 ans et 25% des 
patients étaient diabétiques depuis plus de 20 ans (Figure 40). Il s’agit d’une sous-estimation 
parce que l’affection peut passer inaperçue pendant des années avant d’être diagnostiquée.  
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Figure 40: Répartition de la durée de diabète chez les diabétiques de type 2 
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6.2 TRAITEMENT ANTIDIABETIQUE 

Au départ, les diabétiques récemment diagnostiqués sont traités par des antidiabétiques 
oraux (ADO), soit des produits stimulant la sécrétion d‘insuline (sécrétagogues), soit des 
produits rendant les cellules (musculaires, adipeuses et hépatiques) plus sensibles à l’insuline 
produite (insuline sensitizers), soit une combinaison des deux. Toutefois, le diabète de type 
2 est une pathologie évolutive et progressive, qui provoque la diminution de sa propre 
sécrétion d’insuline. Après un certain temps (en général quelques années), il arrive qu’on ne 
parvienne plus à contrôler le taux de glucose uniquement par des ADO. A ce moment-là, il 
faut passer à l’insuline (36). Parfois, il est nécessaire de passer plus rapidement à ce type de 
traitement, lorsqu’il existe une intolérance ou des contre-indications pour les 
antidiabétiques oraux. Comme nous l’avons déjà signalé, dans la population de la convention, il 
s’agit de diabétiques de type 2 sous insulinothérapie.  
 
Un peu plus des trois quarts des diabétiques de type 2 de notre population IPQED étaient 
traités par 2 injections quotidiennes d’insuline, 6% par 3 injections et 18% par 4 ou 
davantage d’injections.  
Le Tableau 26 montre la répartition du nombre d’injections quotidiennes d’insuline et du 
traitement par ADO. A peu près la moitié des patients (N=2268, 49%) suivait uniquement un 
traitement insulinique. Chez les patients ayant un traitement intensif (> 2 inj/jour), ce taux 
atteignait 54% et 47% chez des patients ayant un traitement moins intensif (= 2 inj/jour). 

Tableau 26: Traitement antidiabétique chez les diabétiques de type 2: nombre d’injections d’insuline et 
traitement par ADO 

 Nombre d’injections/jour 
 = 2 >2 
 N % N % 
Pas de ADO 1685 36,1 583 12,5 
ADO 1909 40,9 490 10,5 
Total 3594 77,0 1073 23,0 
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La Figure 41 montre le type d’ADO administré aux patients en plus de leur insulinothérapie : 
1369 patients (57%) étaient traités par metformine, 321 (13%) par sulfonylurées, 437 (18%) 
par une combinaison des deux et 281 (12%) suivaient un ‘autre traitement’ (nous supposons 
que ce dernier groupe est une surestimation, étant donné que le terme ‘autre traitement’ du 
formulaire BIS a été utilisé à tort pour d’autres médicaments que les antidiabétiques). Ces 
données correspondent au fait que de nombreux diabétiques de type 2 sont obèses et donc 
insulinorésistants.  

Figure 41: Traitement antidiabétique chez les diabétiques de type 2: fréquence d’utilisation des 
différents types d’antidiabétiques oraux 
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* Combinaison metformine et sulfonylurées 
** Thiazolidines et inhibiteurs de la glucosidase  
 
Comme on peut s’y attendre, l’intensité de l’insulinothérapie diminuait avec l’âge : 36% des 
jeunes diabétiques de type 2 (< 60 ans) recevaient plus de 2 injections d’insuline par jour 
contre seulement 18% des patients de plus de 60 ans. Le nombre de patients uniquement 
sous insulinothérapie augmentait avec l’âge, alors que la combinaison metformine et insuline 
diminuait (Figure 42). Il est logique qu’on utilise moins de metformine à un âge plus avancé, 
étant contre-indiquée notamment en cas de fonction rénale légèrement diminuée, 
d’insuffisance cardiaque non stabilisée ou d’angine de poitrine évolutive, des événements qui 
sont plus fréquents à un âge plus avancé. 
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Figure 42: Traitement antidiabétique par catégorie d’âge 
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I: Insuline uniquement; I+M: Insuline et Metformine; I+S: Insuline et Sulfonylurées; I+M+S: Insuline, Metformine 
et Sulfonylurées 

6.3 AUTOCONTROLE DE LA GLYCEMIE  

Le Tableau 27 montre la fréquence de l’autocontrôle mensuel chez les diabétiques de type 2. 

Tableau 27: Fréquence de l’autocontrôle mensuel chez les diabétiques de type 2 

 Fréquence de l’autocontrôle 
 = 30/mois 31-60/mois 61-90/mois 91-120/mois >120 mois 
N 1923 1762 191 89 727 
% 41,0 37,6 4,1 1,9 15,5 
 
Plus de la moitié des patients (59%) effectuaient plus de 30 mesures par mois et 17% des 
patients plus de 90 mesures par mois. 
Etant donné que les diabétiques de type 2 sont généralement insulinorésistants, ils 
souffrent moins facilement d’une hypoglycémie grave et même lorsqu’ils sont traités par un 
système d’injections multiples (37-39), leurs glycémies varient moins que chez les 
diabétiques de type 1. C’est pour cette raison que les diabétiques de type 2 suivant une 
insulinothérapie doivent effectuer un autocontrôle moins fréquent que les diabétiques de 
type 1. On sait également que la glycémie à jeun présente particulièrement une bonne 
corrélation avec la valeur moyenne du glucose plasmatique et la valeur de l’HbA1c. Il importe 
donc que les diabétiques de type 2 mesurent au moins une fois par jour la valeur de leur 
glucose sanguin, ce qui donne une bonne idée de leur équilibration glycémique moyenne (49). 
 
Tout comme l’intensité de l’insulinothérapie, la fréquence de l’autocontrôle diminuait avec 
l’âge des patients (Figure 43). Les diabétiques de moins de 50 ans effectuaient en moyenne 
66 mesures mensuelles alors que ceux de plus de 70 ans effectuaient en moyenne 46 
mesures mensuelles. La durée de diabète n’avait aucun impact sur la fréquence de 
l’autocontrôle. 
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Figure 43: Fréquence de l’autocontrôle en fonction de l’âge du patient 
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La Figure 44 présente le rapport entre l’intensité du traitement antidiabétique et la 
fréquence de l’autocontrôle. Nous constatons qu’une insulinothérapie intensive va de pair 
avec un autocontrôle plus fréquent. 

Figure 44: Rapport entre la fréquence de l’autocontrôle et l’intensité de l’insulinothérapie  
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Le Tableau 28 montre l’équilibration de la glycémie en fonction de l’autocontrôle. 

Tableau 28: Equilibration de la glycémie en fonction de la fréquence de l’autocontrôle pour les patients 
suivant d’une part un traitement intensif et d’autre part non intensif 

 HbA1c 
 

Fréquence 
autocontrôle 

N patients 
Moyenne IC de 95% 

2 inj <61/mois 3260 7,72 7,67-7,78 
 ≥ 61/mois 163 7,78 7,53-8,03 
>2 inj = 120/mois 381 8,11 7,92-8,30 
 >120/mois 641 7,76 7,62-7,89 
 
Tout comme pour les diabétiques de type 1, nous avons constaté chez les patients suivant un 
traitement intensif une équilibration glycémique légèrement meilleure au fur et à mesure 
qu’augmentait la fréquence de l’autocontrôle. Cette différence n’a pas été observée chez les 
patients suivant un traitement non intensif. 
Il convient d’être prudent dans l’interprétation de ces résultats étant donné que plusieurs 
autres facteurs (âge, durée de diabète) influencent également l’équilibration de la glycémie. 
En outre, afin de pouvoir réagir à temps en cas de menace de décompensation du diabète, 
des contrôles plus fréquents ainsi qu’un suivi plus strict en consultation sont prévus chez des 
patients dont la glycémie est plus difficile à contrôler.  

6.4 HBA1C 

Pour les remarques sur la méthodologie de la mesure de l’HbA1c (absence de 
standardisation), nous renvoyons au chapitre 8 page 93. 
 
Chez les diabétiques de type 2, la médiane HbA1c était de 7,5% (Tableau 29). 

Tableau 29: Résultats de l’HbA1c chez les diabétiques de type 2 

 N Moyenne Dev. st P10 Médiane P90 
HbA1c (%) 4583 7,77 1,73 6,0 7,5 9,9 
 
Le Tableau 30 montre que 35% des patients présentaient une excellente équilibration de la 
glycémie (HbA1c<7% ; directive préconisée par l’ADA (5)), 28% une bonne régulation, 18% une 
régulation moyenne et 19% une régulation de la glycémie plutôt insatisfaisante. 

Tableau 30: Répartition de l’HbA1c chez les diabétiques de type 2 

 HbA1c (%) 
 <7 7-7,9 8-8,9 ≥9 
N 1603 1276 815 889 
% 35,0 27,8 17,8 19,4 
 
Comme on pouvait s’y attendre, l’équilibration de la glycémie chez les diabétiques de type 2 
était donc un peu meilleure (patients plus âgés) que chez les diabétiques de type 1. La 
différence minime indique cependant que ce sont surtout des diabétiques de type 2 à profil 
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instable ou des patients se trouvant dans une phase de déficience insulinique absolue, qui ont 
été inclus dans la convention, rendant l’équilibration aussi difficile et aléatoire que chez les 
diabétiques de type 1. 
 
Une étude épidémiologique menée dans plusieurs pays démontre qu’il est très difficile 
d’atteindre une bonne valeur de l’HbA1c. Ainsi, la U.S. National Health and Nutrition 
Education Examination Survey III (NHANES III) indiquait qu’aux Etats-Unis 51% des 
diabétiques de type 2 sous insulinothérapie présentaient des taux d’HbA1c > 8% (40). Même 
dans le cadre d’études cliniques bien programmées, comme l’étude UKPDS, qui analysaient 
des diabétiques de type 2 très récemment diagnostiqués, les objectifs thérapeutiques à 
atteindre n’ont pas été, chez une part importante de la population étudiée, réalisés (41). 
La valeur médiane d’HbA1c de 7,5% observée chez les diabétiques de type 2 de la population 
IPQED dans un stade avancé de la pathologie est donc un résultat satisfaisant. Cependant, il 
faut être prudent dans l’interprétation de telles comparaisons, les objectifs des études 
étant différents. 
 
La Figure 45 montre l’influence de l’âge sur la régulation de la glycémie. Le nombre de 
patients très bien ou bien contrôlés progresse légèrement avec l’âge. Les personnes plus 
âgées ayant une activité réduite et une vie plus régulière, influencent probablement cette 
évolution. 

Figure 45: Régulation de la glycémie en fonction de l’âge 
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La Figure 46 montre l’impact de la durée de diabète sur la valeur de l’HbA1c. Le nombre de 
patients ayant une excellente régulation diminuait au fur et à mesure que la durée de 
diabète augmentait (HbA1c<7%). Ce nombre atteignait plus de la moitié chez des patients 
diagnostiqués récemment. Ensuite, nous constatons une diminution progressive allant jusqu’à 
30% des patients ayant un diabète installé depuis 20 ans ou plus.  
C’est un phénomène connu, dû essentiellement à l’évolution de la maladie avec diminution de la 
production endogène d’insuline. 
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Figure 46: Régulation de la glycémie en fonction de la durée de diabète 

0
10
20
30
40
50
60

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

Durée de diabéte (années)

%
 p

at
ie
nt

s <7%

7-7,9%

8-8,9%

9%+

HbA1c

 
 
Les patients ayant un traitement moins intensif présentaient plus souvent une meilleure 
(voire excellente) équilibration de la glycémie que les patients ayant un traitement intensif. 
Cependant, cette différence est liée en grande partie à l’âge et ne se manifeste plus après 
correction de l’âge. 
Tout comme le rapport entre l’HbA1c et la fréquence de l’autocontrôle (voir page 60), ce 
résultat doit être interprété avec prudence : d’une part, une mauvaise équilibration de la 
glycémie provoquera l’instauration d’un traitement plus intensif et, d’autre part, il existe 
d’autres facteurs influençant la stabilisation de la glycémie : âge, durée de diabète, 
médicaments (à un âge plus avancé, il y a certainement plus d’interférences entre les 
médicaments). 

6.5 IMC 

L’obésité, comme prédisposition génétique, est un facteur de risque important du 
développement d’un diabète sucré de type 2.  
Dès que le diabète sucré de type 2 est installé, la lutte contre l’obésité, ainsi que l’exercice 
physique sont des éléments essentiels du traitement, étant donné l’effet positif qu’ils ont 
notamment sur la sensibilité insulinique (42). 
 
Comme nous pouvions nous y attendre, la médiane IMC chez les diabétiques de type 2 était 
relativement élevée : 29,8 kg/m2. Un tiers des patients présentait un excès de poids (IMC 
entre 25 et 30 kg/m2) et la moitié des patients était obèse (IMC=30 kg/m2) (Tableau 31). 

Tableau 31: Répartition de l’IMC chez les diabétiques de type 2 

 IMC (kg/m2) 
 <25 25-29 30-39 ≥40 
N 630 1428 1744 234 
% 15,6 35,4 43,2 5,8 
 
Le nombre de patientes obèses dépassait celui des patients (56% par rapport à 41%, 
p<0,001). 
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Avec l’âge, la prévalence de l’obésité diminuait et la prévalence de l’excès de poids 
augmentait. La prévalence d’un poids normal restait constante, sauf chez les patients les plus 
âgés, où on observait plus souvent un IMC normal (30%). 
La Figure 47 indique une diminution de l’IMC moyen au fur et à mesure que l’âge augmente, 
tant chez les hommes que chez les femmes. On peut avancer plusieurs explications 
notamment le changement dans les habitudes alimentaires à un âge plus avancé, l’espérance 
de vie plus longue pour les sujets maigres, …… 
La durée de diabète n’avait pas d’influence significative sur l’IMC moyen. 

Figure 47: Impact de l’âge sur l’IMC 
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Tout comme pour les diabétiques de type 1, les patients ayant un poids élevé présentaient, 
après correction pour l’âge et la durée de diabète, plus souvent une tension artérielle 
systolique élevée (= 130/80 mm Hg) (ORIMC≥25kg/m2: 2,25, p<0,001) et un profil lipidique 
défavorable (ORIMC≥25kg/m2: 1,90, p<0,001). Chez les hommes diabétiques de type 2, nous 
observons également un risque plus élevé d’infarctus du myocarde (ORIMC≥25kg/m2: 1,68, 
p<0,05). Cela correspond aux caractéristiques du syndrome métabolique ou du syndrome x 
dont souffrent la plupart des diabétiques de type 2. 
L’influence néfaste d’un excès de poids sur l’équilibration du diabète et les conséquences de 
celui-ci ont également été observées chez les diabétiques de type 2. Ainsi, souvent, les 
patients ayant un surpoids présentaient une HbA1c élevée (HbA1c>7%) (ORIMC≥25kg/m2: 1,20, 
p<0,05 corrigé pour l’âge et la durée de diabète). 
La rétinopathie n’était pas plus fréquente chez les patients ayant un poids plus élevé ; 
toutefois, chez les patientes nous avons observé une prévalence plus élevée de neuropathie 
périphérique après correction pour l’âge, la durée de diabète et la tension artérielle 
(ORIMC≥25kg/m2: 1,49, p<0,05). 
Nous n’avons pas observé de lien entre un excès de poids et la prévalence de la 
néphropathie. 
 
Ceci confirme l’impact défavorable d’un excès de poids. En effet, il favorise 
l’insulinorésistance, ce qui complique le traitement de la glycémie et contribue au 
développement d’autres facteurs de risques cardiovasculaires.  
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6.6 TENSION ARTERIELLE 

Les résultats de la tension artérielle doivent être interprétés avec précaution (voir page 13 
et page 35). 
 
La tension artérielle médiane était de 140/80 mm Hg (Tableau 32). 

Tableau 32: Moyenne, déviation standard, 10ème, 50ème et 90ème percentiles de la tension artérielle 
systolique et diastolique chez les diabétiques de type 2 

 N Moyenne Dév. st P10 Médiane P90 
TA systolique 4736 142 19,9 120 140 170 
TA diastolique 4732 79 10,2 70 80 90 
 
Seul un nombre limité de diabétiques de type 2 (12%) avait une tension artérielle inférieure 
à 130/80 mm Hg (objectif actuel à atteindre) (43). Chez 25% des patients, la valeur se 
situait entre 130/80 et 139/89 mm Hg et chez 62%, la tension artérielle était supérieure ou 
égale à 140/90 mm Hg. Quinze pour cent des patients avaient une tension artérielle 
supérieure à 160/95 mm Hg (Tableau 33). 
 
Au total 3543 diabétiques de type 2 (75%) étaient traités pour une hypertension. 
Dans le groupe ayant une tension artérielle = 140/90 mm Hg, quatre cinquièmes des patients 
étaient traités pour une hypertension (N=2379), alors que dans le groupe ayant une tension 
artérielle > 160/95 mm Hg, 90% des patients étaient traités (N=638). 
Le nombre de patients traités augmentait avec l’âge : 47% des patients de moins de 50 ans 
étaient traités, par rapport à 69% des patients entre 50 et 59 ans, 77% des patients âgés 
de 60 à 69 ans et 82% des patients de 70 ans et plus.  
 
Dans le groupe traité, 32% des patients présentaient une équilibration de la tension 
artérielle bonne à excellente (< 140/90 mm Hg) alors que 50% présentaient une tension 
artérielle entre 140/90 mm Hg et 160/95 mm Hg et 18% une tension artérielle supérieure à 
160/95 mm Hg. Dans le groupe non traité, les taux atteignaient respectivement 54%, 40% et 
6% (Tableau 33). 

Tableau 33: Distribution de la tension artérielle chez tous les diabétiques de type 2 dans le groupe 
traité et non traité 

 Tension artérielle (mm Hg) 
 

N 
<130/80 130/80-139/89 140/90-160/95 >160/95 

Tous les diabétiques 
type 2 4736 12,3 25,4 47,1 15,1 

Groupe traité 3500 9,7 22,3 49,7 18,2 
Groupe non traité 1160 19,7 34,4 39,6 6,3 
 
La tension artérielle élevée, est liée d’une part à l’âge (plus élevé) des diabétiques de type 2 
et, d’autre part, au fait que l’hypertension est un élément du syndrome de 
l’insulinorésistance associé au diabète de type 2 et à l’obésité (44). De plus, il est 
particulièrement difficile d’atteindre un contrôle parfait de la tension artérielle chez les 
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diabétiques de type 2. Même dans les études, on n’arrive pas à l’obtenir chez la plupart des 
patients malgré la combinaison de plusieurs antihypertenseurs (45). Heureusement, une 
légère réduction de la tension artérielle, même si on n’atteint pas l’objectif, a déjà un 
formidable impact favorable sur la morbidité et la mortalité cardiovasculaires (45). 
 
La Figure 48 et la Figure 49 montrent l’influence de l’âge sur la tension artérielle systolique 
et diastolique.  

Figure 48: Impact de l’âge sur la tension artérielle systolique dans le groupe traité et non traité 
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Figure 49: Impact de la tension artérielle diastolique dans le groupe traité et non traité 
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Dans le groupe traité, la tension artérielle systolique moyenne ne variait pas en fonction de 
l’âge, mais nous avons constaté une diminution légère et progressive de la tension artérielle 
diastolique moyenne.  
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Dans le groupe non traité, la tension artérielle systolique moyenne augmentait avec l’âge 
alors que la tension artérielle diastolique moyenne diminuait légèrement. 
 
La durée de diabète n’avait qu’une influence mineure sur la tension artérielle systolique du 
groupe non traité : la tension systolique moyenne atteignait 128 mm Hg ( IC 95% : 124,93-
131,85) au cours de l’année suivant le diagnostic, pour atteindre une moyenne de 135 mm Hg 
pour une durée plus longue (IC 95% : 133,70-135,74).  

6.7 LIPIDES SANGUINS 

Le Tableau 34 présente la moyenne, la déviation standard, les 10ème, 50ème et 90ème 
percentiles des différents lipides sanguins pour tous les diabétiques de type 2. 
 
L’insulinorésistance des diabétiques de type 2 provoque une dyslipidémie typique avec un 
taux élevé de triglycérides et un cholestérol HDL bas. Nous l’avons également observé dans 
la population IPQED de diabétiques de type 2 ; en effet, celle-ci présente aussi une médiane 
assez élevée de taux de triglycérides (137 mg/dl) et un taux de cholestérol HDL plutôt bas 
(49 mg/dl). Les résultats du cholestérol total et du cholestérol LDL sont comparables aux 
résultats obtenus dans la population de diabétiques de type 1. 

Tableau 34: Moyenne, déviation standard, 10ème, 50ème et 90ème percentiles pour les lipides sanguins 
chez les diabétiques de type 2 

 N moyenne Dév st. P10 P50 P90 
Cholestérol (mg/dl) 4439 203,9 42,0 155 201 256 
LDL (mg/dl) 2280 119,4 34,7 78 118 164 
HDL (mg/dl) 4221 51,3 16,6 34 49 73 
Triglycérides* (mg/dl) 2459 160,9 108,3 71 137 269 
* Triglycérides à jeun  
 
Un peu plus d’un tiers des diabétiques de type 2 (36%, N=1680) a été traité pour une 
dyslipidémie. Le nombre de patients traités augmentait légèrement avec l’âge, mais diminuait 
à nouveau chez les patients âgés de plus de 80 ans (Figure 50). 

Figure 50: Traitement de la dyslipidémie en fonction de l’âge 
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Le Tableau 35 montre la répartition des lipides sanguins tant pour le groupe traité que pour 
le groupe non traité. 

Tableau 35: Répartition des lipides sanguins dans le groupe des diabétiques de type 2 traité et non 
traité  

 Groupe non traité Groupe traité 
 N % N % 
Cholestérol(mg/dl)     

<190 1026 37,9 647 40,3 
190-250 1398 51,6 701 43,6 
≥250 287 10,6 259 16,1 

Cholestérol LDL (mg/dl)     
<115 626 44,7 416 51,0 
115-130 255 18,2 134 16,4 
≥130 519 37,0 266 32,5 

Cholestérol HDL (mg/dl)     
>50 1263 48,8 686 44,9 
40-50 730 28,2 444 29,0 
≤40  596 23,0 399 26,1 

Triglycérides à jeun (mg/dl)     
<180 1167 78,1 529 59,2 
180-250 206 13,8 189 21,2 
≥250 121 8,1 175 19,6 

 
 
Les directives des associations européennes impliquées dans la prévention cardiovasculaire 
et publiées en 2003 (après la collecte des données IPQED) recommandent, comme valeurs à 
atteindre pour les patients à haut risque (donc également les patients diabétiques) : un 
cholestérol < 175 mg/dl et un cholestérol LDL < 100 mg/dl (11). Le cholestérol HDL et les 
triglycérides ne sont pas utilisés comme objectifs thérapeutiques. Cependant, un cholestérol 
HDL < 40 mg/dl chez les hommes et < 46 mg/dl chez les femmes et des triglycérides à jeun > 
150 mg/dl sont considérés comme marqueurs de risque coronaire accru. Le cholestérol LDL a 
l’effet athérogène le plus élevé et doit donc être considéré comme un objectif 
thérapeutique essentiel. Lorsque le cholestérol LDL reste élevé malgré un changement des 
habitudes de vie, le traitement médicamenteux est recommandé conformément aux 
directives européennes qui préconisent un traitement à partir de 115 mg/dl (11) et les 
directives américaines NCEP III à partir de 130 mg/dl (12). 
 
Lorsqu’on applique ces objectifs thérapeutiques récents (cholestérol total < 175 mg/dl, LDL < 
100 mg/dl, HDL > 40 mg/dl et triglycérides < 150 mg/dl) à la population de type 2, le groupe 
non traité présente dans 77%, 73%, 32% et 37% des cas des résultats moins favorables 
pour le cholestérol total, le cholestérol LDL, le cholestérol HDL et les triglycérides à jeun. 
Les résultats sont pratiquement identiques dans le groupe traité sauf pour les triglycérides 
à jeun, celles-ci atteignant respectivement 74%, 67%, 35% et 55%. 
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Une part importante des diabétiques de type 2 n’a pas été traitée par hypolipémiants malgré 
le fait que ces patients présentaient un profil lipidique défavorable. En effet, nous 
constatons que 55% des patients non traités avaient un cholestérol LDL > 115 mg/dl et 37% 
un cholestérol LDL > 130 mg/dl. Ces résultats montrent qu’il y a encore de nombreux efforts 
à faire avant d’atteindre les nouvelles valeurs lipidiques strictes. En Belgique, les critères de 
remboursement défavorables se basant sur le cholestérol total sont responsables de cette 
situation. Seul 11% du groupe non traité présente un cholestérol total de 250 mg/dl et est 
donc pris en compte pour l’instauration d’un traitement hypolipémiant en 2002. 
La Figure 51 et la Figure 52 montrent l’impact de l’âge sur les différents lipides sanguins 
dans le groupe traité et le groupe non traité 

Figure 51: Les différents lipides sanguins en fonction de l’âge dans le groupe non traité 
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Figure 52: Les différents lipides sanguins en fonction de l’âge dans le groupe traité 
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Dans les deux groupes, les triglycérides diminuaient avec l’âge. Le cholestérol HDL 
augmentait légèrement. Dans le groupe traité, nous avons constaté aussi une diminution du 
cholestérol total et du cholestérol LDL. Par classe d’âge, les taux de cholestérol HDL, de 
cholestérol LDL et de cholestérol total variaient peu entre le groupe traité et le groupe non 
traité. Par contre, les triglycérides à jeun étaient nettement plus élevés dans le groupe 
traité. 
 
La Figure 53 et la Figure 54 présentent l’impact de la durée de diabète sur les différents 
lipides sanguins dans le groupe traité et le groupe non traité. La durée de diabète n’a pas eu 
d’influence significative sur le profil lipidique. 

Figure 53: Impact de la durée de diabète sur les différents lipides sanguins dans le groupe non traité 
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Figure 54: Impact de la durée de diabète sur les différents lipides sanguins dans le groupe traité 
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Le Tableau 36 montre le profil lipidique des patients ayant un antécédent d’infarctus du 
myocarde et/ou d’AVC et/ou de pontage ainsi que le pourcentage de traitement par 
hypolipémiants instauré. 

Tableau 36: Profil lipidique chez les patients ayant un antécédent d’IM et/ou d’AVC et/ou de pontage 
des membres inférieurs ainsi que le pourcentage de traitement par hypolipémiants instauré 

 Antécédent d’IM et/ou d’AVC et/ou de pontage 

 Profil lipidique Traitement de la 
dyslipidémie 

 N % % 
Cholestérol (mg/dl)    

<190 506 42,0 52,3 
190-250 544 45,2 42,0 
≥250 155 12,9 49,3 

Cholestérol LDL (mg/dl)    
<115 291 47,2 56,1 
115-130 107 17,3 43,8 
≥130 219 35,5 39,6 

Cholestérol HDL (mg/dl)    
>50 480 42,1 45,3 
40-50 333 29,2 50,6 
≤40  327 28,7 45,3 

Triglycérides à jeun (mg/dl)    
<180 467 70,0 43,0 
180-250 103 15,4 57,8 
≥250 97 14,5 66,0 

 
Un pourcentage important des patients présentait un profil lipidique défavorable. En outre, 
une partie de ces patients à haut risque n’a pas été traitée pour une dyslipidémie. Lorsqu’on 
prend en considération les objectifs thérapeutiques des Associations Européennes (voir plus 
haut page 67), 73%, 69% 36% et 46% des patients à haut risque présentaient un résultat 
défavorable pour le cholestérol total, le cholestérol LDL, le cholestérol HDL et les 
triglycérides à jeun. 
 
En résumé, on peut affirmer que de nombreux efforts restent à faire pour la prise en 
charge de la dyslipidémie dans la population des diabétiques de type 2. 
En Belgique, les critères de remboursement trop restrictifs pour les hypolipémiants rendent 
impossible un traitement conforme aux données scientifiques actuelles et aux directives 
internationales.  

6.8 HABITUDES TABAGIQUES 

Treize pour cent des diabétiques de type 2 fumaient (N=601). Le nombre de fumeurs parmi 
les patients était plus élevé que le nombre de fumeuses parmi les patientes (20% par 
rapport à 8%, p<0,001). Le nombre de fumeurs parmi les diabétiques de type 2 dans la 
population IPQED était nettement inférieur au nombre de fumeurs dans l’ensemble de la 
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population belge : après standardisation pour l’âge, la prévalence des fumeurs était de 16% 
dans la population IPQED par rapport à 28% dans l’ensemble de la population belge (9). 
Le plus grand nombre de fumeurs se trouvait parmi les patients de moins de 60 ans (24%). 
Le groupe plus âgé ne comptait que 9% de fumeurs. 
 
Le nombre de fumeurs diminuait au fur et à mesure qu’augmentait la durée de diabète. Au 
cours des 9 premières années suivant le diagnostic, le nombre de fumeurs atteignait 16,2%. 
Nous observons ensuite une diminution jusqu’à 13,0% pour une durée de diabète de 10 à 19 
ans et jusqu’à 9% pour une durée de 20 ans ou plus. On pourrait l’attribuer au fait que les 
médecins parviennent à convaincre les patients d’arrêter de fumer en raison des risques et 
que ceux-ci le font après un certain temps. Une autre explication est que les non fumeurs 
vivent plus longtemps.  
 
La moitié des fumeurs avait une consommation modérée (1 à 10 cigarettes par jour), 29% des 
patients fumaient 11 à 20 cigarettes par jour et 21% fumaient quotidiennement plus de 20 
cigarettes. Le nombre de cigarettes fumées quotidiennement diminuait avec l’âge : les 
patients de moins de 60 ans fumaient en moyenne 17 cigarettes par jour (IC de 95% : 15,3-
18,2) alors que les patients plus âgés fumaient en moyenne 13 cigarettes par jour (IC de 
95% : 12,0-14,3). 
La durée de diabète n’avait pas d’impact sur l’intensité du tabagisme. 
Une équilibration glycémique moins bonne chez les fumeurs diabétiques de type 1 n’a pas été 
constatée chez les diabétiques de type 2. 
 
Bien que le nombre de fumeurs soit nettement inférieur à celui de la population belge, il faut 
encore faire des efforts pour enrayer le tabagisme. Compte tenu des effets néfastes du 
tabac sur le plan micro- et macrovasculaire, arrêter de fumer doit être considéré comme un 
élément essentiel du traitement du diabète (13-15). 

6.9 CONSOMMATION D’ALCOOL 

Une consommation d’alcool modérée peut avoir des effets cardiovasculaires bénéfiques. 
Toutefois, il faut éviter une consommation excessive en raison des effets néfastes sur la 
santé et de son action de déséquilibre glycémique (hypoglycémie et hyperglycémie).  
Des recommandations similaires peuvent être formulées pour les diabétiques, notamment un 
maximum de 3 unités/jour (30 g d’alcool) pour les hommes et 1,5 unité par jour pour les 
femmes (16). 
Ce cut off a été dépassé chez 2,8% des patients et 1,1% des patientes. Une consommation 
excessive d’alcool (= 5 unités/jour) a été observée chez 0,7% des patients. Ce sont les 
classes d’âge plus jeunes et les patients masculins qui consommaient plus fréquemment de 
l’alcool. 
 
Quatre pour cent des diabétiques (N=182) consommaient régulièrement de l’alcool et 
fumaient. Il s’agit de patients plus jeunes que ceux ne fumant pas et ne consommant pas 
d’alcool. Contrairement aux diabétiques de type 1, ce sous-groupe ne présentait pas une 
équilibration de la glycémie plus défavorable. 
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6.10 COMBINAISONS DES DIFFERENTS FACTEURS DE RISQUES CARDIOVASCULAIRES 

Afin de nous faire une idée du ‘profil de risque cardiovasculaire global’ de ces patients, nous 
avons combiné les indicateurs suivants : IMC > 30 kg/m2, tension artérielle > 140/90 mm Hg, 
LDL > 130 mg/dl et tabagisme ; il y avait risque cardiovasculaire accru lorsque le patient 
répondait à une de ces conditions. C’était le cas pour la plupart des diabétiques de type 2 
soit 3574 (84%).  
Chez la majeure partie de ces patients (1636) on était en présence d’un seul facteur de 
risque, chez 1450 patients de 2 facteurs de risque, chez 408 patients de 3 facteurs de 
risque et chez 30 patients de 4 facteurs de risque cardiovasculaires. 
 
Le Tableau 37 montre l’équilibration de la glycémie et la prévalence des complications micro- 
et macrovasculaires (définitions voir tableau) pour les patients avec et sans risque 
cardiovasculaire accru. Le tableau indique également l’OR corrigé pour l’âge et la durée de 
diabète. 
 
Nous n’avons pas constaté de différence dans la prévalence des complications 
macrovasculaires en fonction du profil de risque cardiovasculaire. La prévalence des 
complications microvasculaires ne présentait qu’une légère différence : seule la neuropathie 
périphérique était un peu plus fréquente dans le cas d’un profil de risque cardiovasculaire 
accru. En outre, le contrôle glycémique était également moins bon chez ces patients. 

Tableau 37: Régulation de la glycémie et prévalence des complications en présence et en l’absence d’un 
risque cardiovasculaire accru 

 Pas de risque 
CV accru Risque CV accru ORrisque CV accru corrigé pour 

l’âge et la durée de diabète 

Médiane HbA1c  7,3% 7,5% 1,3* 

% IM 21,0% 17,1% 0,8 (NS) 
% AVC 11,7% 9,3% 0,8 (NS) 
% d’artériopathie 
périphérique 20,9% 21,6% 1,1 (NS) 

% de neuropathie 
périphérique 28,8% 32,9% 1,3* 

% Rétinopathie(1) 10,05% 12,1% 1,2 (NS)  
% Néphropathie(2) 22,7% 25,0% 1,2 (NS) 
* <0,5 
(NS) Non significatif 
(1)Rétinopathie : à partir de la rétinopathie (pré)proliférative 
(2)Néphropathie : à partir de la macroalbuminurie 

6.11 REINS 

Il est conseillé de soumettre les diabétiques de type 2 à un screening annuel des marqueurs 
de la néphropathie diabétique (fuite d’albumine dans les urines, hausse de la créatinine 
plasmatique) et cela dès que le diagnostic est posé (17). En effet, la plupart des diabétiques 
de type 2 souffrent depuis plusieurs années de cette affection avant que le diagnostic ne 
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soit posé. Ainsi, au moment du diagnostic, des marqueurs précoces de pathologies 
microvasculaires comme la microalbuminurie peuvent déjà être présents (46,47). 
 
Quarante-sept pour cent des diabétiques de type 2 (N=3475) ont été screenés pour une 
néphropathie. Comme nous l’avons déjà indiqué dans la méthodologie (page 15), il s’agit d’une 
approximation et probablement d’une sous-estimation de la réalité. 
Le questionnaire IPQED est très sévère et demande la valeur des 12 derniers mois. En 
pratique clinique il n’est pas toujours possible d’effectuer le screening annuel des 
complications dans un délai strict de 12 mois : il peut donc y avoir une différence de 
quelques mois. 
La mesure de la microalbuminurie à un âge avancé est moins pertinente dans le cadre de la 
prévention de la néphropathie diabétique. Etant donné qu’il s’agit d’un marqueur tellement 
précoce de néphropathie, l’espérance de vie de nombreux patients est trop limitée pour 
développer une néphropathie. Dans la population IPQED, nous avons observé que la 
fréquence du screening diminuait dès que les patients avaient plus de septante ans. Nous 
n’avons pas noté de différence en fonction de la durée de diabète. 
Quoiqu’il en soit, il faut continuer à faire des efforts afin d’optimiser le screening des 
marqueurs précoces de néphropathie. 
 
Un peu plus de la moitié des diabétiques de type 2 ne présentait aucun signe de 
néphropathie, 20% avaient de l’albuminurie, 21% présentaient une néphropathie installée et 
4,2% étaient en phase terminale de leur néphropathie (Tableau 38). Pour la définition des 
termes, nous renvoyons au chapitre relatif à la méthodologie (page 15). 

Tableau 38: Prévalence des différents stades de néphropathie chez les diabétiques de type 2 

 
Début de 

néphropathie  Néphropathie installée 

 

Pas de 
néphropathie 

Microalb. Macroalb. Créa ≥ 1,5 mg/dl 

Insuffisance 
rénale terminale Total 

N 1917 706 135 602 149 3509 
% 54,6 20,1 3,9 17,2 4,2 100 
 
La prévalence de la microalbuminurie et de la néphropathie installée est nettement plus 
élevée chez les diabétiques de type 2 (respectivement 20,1% et 25,3%) que chez les 
diabétiques de type 1 (respectivement 12,7 et 10,9%), ce qui correspond aux données 
internationales. Plusieurs causes sont à l’origine de cette situation : 
§ une longue évolution asymptomatique du diabète de type 2 avant que le diagnostic ne 

soit posé, avec comme conséquence que la néphropathie diabétique est déjà installée 
au moment du diagnostic ; 

§ l’âge avancé ; 
§ le risque cardiovasculaire plus élevé et la présence plus fréquente d’une 

néphropathie hypertensive et rénovasculaire. 
 
L’incidence de la néphropathie terminale au cours des 12 mois écoulés atteignait 1,04% 
(N=49). 
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La Figure 55 montre l’influence de l’âge sur la prévalence des différents stades de la 
néphropathie. 

Figure 55: Evolution des différents stades de la néphropathie 
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Un cinquième des patients de moins de 50 ans présentait déjà une microalbuminurie, 9% 
souffraient d’une néphropathie installée et 2% avaient une insuffisance rénale terminale. 
La prévalence de la néphropathie installée augmentait fortement à partir de 60 ans et 
atteignait respectivement 20%, 26% et 31% dans les classes d’âge de 60 à 69 ans, de 70 à 
79 ans et des plus de 80 ans.  
La prévalence de l’insuffisance rénale atteignait 5% dans la classe d’âge de 70 à 79 ans. 
 
La Figure 56 montre l’évolution des différents stades de la néphropathie en fonction de la 
durée de diabète. Dans la première année suivant le diagnostic, 17% des patients avaient 
déjà une microalbuminurie, 14% une néphropathie installée et 5% une insuffisance rénale 
terminale. D’autres études ont permis de constater que dans 8 à 18% des cas, les 
diabétiques de type 2 ont déjà une microalbuminurie au moment du diagnostic (46,47). En 
outre, en plus de la néphropathie diabétique, on observe souvent d’autres formes de 
néphropathie chez un diabétique de type 2 plus âgé (néphropathie hypertensive, 
rénovasculaire). 
La prévalence de la néphropathie installée et de l’insuffisance rénale terminale présentait 
une forte augmentation en cas de durée de diabète de 10 ans et plus. Pour une durée de 
diabète de 20 ans et plus, 21% des cas présentaient une microalbuminurie, 27% une 
néphropathie installée et 6,4% une insuffisance rénale terminale. 
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Figure 56: Evolution des différents stades de la néphropathie en fonction de la durée de diabète  
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Grâce à un traitement antihypertenseur adapté, on peut ralentir la progression de la 
néphropathie diabétique (19-22). 
Ce traitement était administré à 82% des patients ayant une microalbuminurie, à 93% des 
patients ayant une néphropathie installée (96% pour la macroalbuminurie et 92% pour une 
créatinine = 1,5 mg/dl) et à 95% des patients souffrant d’insuffisance rénale terminale. 
Evidemment, nous ne pouvons pas atteindre 100%, le traitement devant parfois être arrêté 
en raison des effets secondaires. La microalbuminurie peut aussi être passagère : de ce fait, 
le clinicien peut avoir estimé, à raison, qu’il était encore trop tôt pour instaurer un 
traitement. En effet, d’après les directives nationales et internationales, il ne faut 
intervenir que lorsqu’on obtient 2 déterminations successives positives sur 3 et lorsque les 
faux positifs ont été exclus (par ex. en cas d’infection urinaire, après un effort physique, …). 

6.12 YEUX 

La rétinopathie diabétique (RD) est la cause principale de cécité dans la classe d’âge de 20 à 
74 ans de notre population (23). 
Le screening de la rétinopathie est important, un traitement précoce par photocoagulation 
réduisant fortement les risques d’évolution vers une cécité. Un examen ophtalmologique doit 
être effectué chaque année chez les diabétiques de type 2 et ceci dès le diagnostic (23), 
parce que, comme nous l’avons déjà signalé plus haut, la plupart des diabétiques de type 2 
souffrent de cette pathologie depuis plusieurs années déjà, avant que le diagnostic ne soit 
posé. 
 
Le dossier comportait les données d’un examen ophtalmologique récent (15 derniers mois) 
pour trois quarts des diabétiques de type 2 (77%, N=3463). Cependant, parfois le résultat 
ne figurait pas dans le dossier parce que l’examen n’avait pas été effectué ou parce qu’on 
n’avait pas transmis le rapport, ce qui est très souvent le cas. Des mesures doivent être 
prises afin d’améliorer la communication. Par ailleurs, de nombreux patients sont assez 
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réticents car ils doivent prendre un rendez-vous différent chez l’ophtalmologue et qu’il faut 
pour dilater les pupilles, instiller des gouttes dans les yeux. Ces gouttes ont une action de 
longue durée, le patient a une vision trouble pendant plusieurs heures et ne peut pas 
conduire. Il faut donc veiller à ce que les patients fassent cet examen. 
Le nombre de patients pour lesquels le dossier mentionnait un examen ophtalmologique 
diminuait légèrement avec l’âge et augmentait légèrement avec la durée de diabète. 
 
La rétine était visible chez 96% des patients pour lesquels on disposait de données 
concernant un examen ophtalmologique. Parfois la rétine n’est pas suffisamment visible en 
raison d’une opacité du cristallin (cataracte) ou de la présence de sang (ancien ou récent) 
dans le corps vitré.  
 
Le Tableau 39 montre la prévalence des complications oculaires.  

Tableau 39: Prévalence des complications oculaires chez les diabétiques de type 2 

 N % 
Cataracte 791 24,4 
Maculopathie 409 13,6 
Rétinopathie 1336 41,2 

RD non proliférative 802 26,0 
RD préproliférative 156 5,1 
RD proliférative 223 7,2 

RD cliniquement significative* 746 22,2 
* RD (pré)proliférative et/ou maculopathie et/ou indication d’une pathologie oculaire avancée dans le BIS 
 
Un quart des patients souffrait d’une cataracte. Nous avons constaté une rétinopathie non-
proliférative chez 26% des patients. Il s’agit d’une dégradation légère de la rétine qui ne 
menace pas la vision et qui ne nécessite pas de traitement spécifique (pas de traitement au 
laser) en dehors d’un contrôle adéquat de la glycémie et de la tension artérielle. 
 
Nous avons constaté une forme plus avancée de rétinopathie chez 22% des patients 
(maculopathie, rétinopathie (pré)proliférative et/ou pathologie oculaire avancée) qui diminue 
fortement la vision. Nous groupons ces formes de rétinopathie sous le terme ‘rétinopathie 
diabétique cliniquement significative’. 
Il est possible que le terme de ‘pathologie oculaire avancée’ n’ait pas toujours été 
correctement interprété et que des patients ayant une rétinopathie stabilisée après une 
photocoagulation et maintien de la vision, soient classés à tort dans ce groupe. L’enquête 
IPQED ne prévoit pas de catégorie spécifique pour une telle situation. 
 
La Figure 57 montre la prévalence de la cataracte, de la maculopathie, de la rétinopathie non 
proliférative, de la rétinopathie (pré)proliférative et de la RD cliniquement significative en 
fonction de l’âge. 
 
Dans le groupe le plus jeune, 19% des patients présentaient déjà une rétinopathie non 
proliférative, 4,9% une rétinopathie préproliférative, 2,1% une rétinopathie proliférative et 
8,6% une maculopathie. La prévalence de la rétinopathie non proliférative atteignait 31% 
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chez les patients âgés de 60 à 69 ans, pour diminuer ensuite. La prévalence de la 
rétinopathie préproliférative variait peu. La rétinopathie proliférative se manifestait chez 
8% des patients âgés de 50 à 80 ans. La prévalence de la cataracte présentait une 
progression sensible après 60 ans. La cataracte n’est pas spécifique au diabète et se 
manifeste également comme phénomène de vieillissement.  
La RD cliniquement significative se manifestait chez 14% des patients de moins de 50 ans. 
La prévalence augmentait et atteignait 26% chez les patients de plus de 80 ans.  

Figure 57: Prévalence des complications oculaires en fonction de l’âge 
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La Figure 58 montre la prévalence de la cataracte, de la maculopathie, de la rétinopathie non 
proliférative, de la rétinopathie (pré)proliférative et de la RD cliniquement significative en 
fonction de la durée de diabète. Conformément aux données de la littérature, les 
complications oculaires étaient déjà présentes chez une partie importante des patients dans 
la première année suivant le diagnostic (23). Dans les années qui suivent, la prévalence de la 
rétinopathie non proliférative augmentait fortement. Parmi les patients ayant un diabète 
depuis 20 ans et plus, 37% d’entre eux présentaient une rétinopathie non proliférative, 8,6% 
une rétinopathie préproliférative, 11,7% une rétinopathie proliférative et 35% une 
cataracte. 
La prévalence de la RD cliniquement significative restait relativement constante au cours 
des 10 premières années suivant le diagnostic et augmentait ensuite fortement jusqu’à 33%, 
20 ans ou plus après le diagnostic. 
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Figure 58: Prévalence des complications oculaires en fonction de la durée de diabète 
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L’acuité visuelle médiane était de 0,8 (P10-P9: 0,2-1). Comme on pouvait s’y attendre, une 
diminution apparaissait avec l’âge et la durée de diabète. 
 
La cécité touchait 75 patients (1,58%). La cécité est apparue au cours de l’année écoulée 
chez 9 patients (0,2%). La prévalence augmentait avec l’âge et la durée de diabète. 
 
Dans la population IPQED, 60% des diabétiques de type 2 souffrant de la maladie depuis 20 
ans ou plus, présentaient l’une ou l’autre forme de rétinopathie. Cela rejoint les données de 
la littérature selon lesquelles après 20 ans de diabète, plus de 60% des diabétiques de type 
2 souffrent de rétinopathie (48). 
 
Parmi les patients ayant une maculopathie, une rétinopathie non proliférative, une 
rétinopathie préproliférative et une rétinopathie proliférative, respectivement 32%, 14%, 
47% et 64% ont été traités par photocoagulation au cours des 12 derniers mois.  
 
Ce sont des chiffres réalistes. La maculopathie et la rétinopathie proliférative sont les 
pathologies les plus importantes pour lesquelles on utilise fréquemment le traitement au 
laser. Parfois, l’ophtalmologue estime qu’il ne doit pas démarrer immédiatement un 
traitement au laser, il attend de voir quelle sera l’évolution de la maladie. Par ailleurs, une 
rétinopathie stabilisée par un traitement au laser est souvent enregistrée comme 
maculopathie ou rétinopathie proliférative (il n’existe pas sur le formulaire BIS utilisé dans 
l’enquête IPQED, de groupe séparé) alors que le traitement est déjà terminé. 
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6.13 PIEDS 

Le dossier mentionnait les résultats d’un examen des pieds chez 89% (N=4007) des 
diabétiques de type 2. Avec l’âge, on a procédé plus fréquemment à un examen des pieds, 
toutefois, chez les patients de plus de 80 ans, on enregistrait à nouveau une légère 
diminution. 
 
C’est probablement une sous-estimation parce que l’examen des pieds fait partie de l’examen 
clinique. Contrairement aux examens techniques qui font l’objet d’un rapport, les résultats 
de l’examen clinique sont souvent notés de façon incomplète dans le dossier. De nombreux 
médecins ont l’habitude de noter uniquement les constatations anormales dans le dossier. Il 
est donc possible que les résultats normaux des examens des pieds figurent de façon 
incomplète dans le rapport. 
 
Le Tableau 40 montre la prévalence des différentes complications aux pieds et de leurs 
facteurs de risque. 

Tableau 40: Prévalence des complications aux pieds et de leurs facteurs de risque 

 N % 
Neuropathie périphérique* 1202 32,6 
Absence de pouls pédieux 862 21,1 
Antécédent d’un pontage de membres inférieurs 215 5,1 
Artériopathie périphérique** 942 22 
Ulcère aigu (année écoulée) 172 4,1 
Antécédent d’ulcère 233 5,6 
Amputation au-dessus de la cheville 62 1,3 
Amputation sous la cheville 127 2,7 
Risque de lésions aux pieds*** 1741 40,6 
* Trouble de la sensibilité tactile et/ou de la sensibilité vibratoire  
** Absence de pouls pédieux et/ou antécédent de pontage 
*** Risque si le patient répond au moins à une des conditions suivantes: ulcère, amputation de membres inférieurs, 
artériopathie périphérique, trouble de la sensibilité tactile, trouble de la sensibilité vibratoire 
 
Un tiers des patients présentait une neuropathie périphérique (trouble de la sensibilité 
tactile et/ou trouble de la sensibilité vibratoire). Un cinquième des patients souffrait 
d’artériopathie périphérique (antécédent de pontage et/ou absence de pouls pédieux). 
Il était question d’un ancien ulcère chez 233 patients (5,6%) et d’un ulcère aigu chez 172 
patients (4,1%). Au total, il s’agit de 334 patients (8%) étant donné que 71 patients (1,7%) 
avaient eu non seulement un ulcère dans le passé mais aussi un ulcère aigu au cours de l’année 
écoulée. 
La prévalence de l’amputation mineure (sous la cheville) et de l’amputation majeure (au-
dessus de la cheville) atteignait respectivement 2,7% et 1%. L’incidence au cours de l’année 
écoulée atteignait respectivement 0,7% et 0,3%. 
Quarante pour cent des patients présentaient une augmentation d’un risque de lésions aux 
pieds (neuropathie périphérique et/ou artériopathie périphérique et/ou antécédent d’ulcère 
ou amputation et/ou ulcère aigu).  
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Une comparaison avec les études épidémiologiques traitant des problèmes de pieds chez les 
diabétiques n’est pas chose aisée. Premièrement, il existe des différences dans les 
techniques d’études : comment la neuropathie a-t-elle été mesurée ? Comment a-t-on défini 
l’artériopathie périphérique ? Deuxièmement, on ne dispose pas d’une classification 
scientifique suffisante des lésions adaptée aux études scientifiques et reproductible. En 
outre, on observe des différences dans les populations étudiées. Notre population est une 
population de diabétiques de type 2 sélectionnée, suivis dans les centres de diabétologie, 
alors que les données épidémiologiques étudient souvent une population beaucoup plus vaste 
de diabétiques (tant de type 1 que de type 2, tant les patients ayant une insulinothérapie que 
les patients prenant des antidiabétiques oraux, tant suivis par le généraliste que par les 
centres de diabétologie). On peut dire grosso modo que dans la plupart des études, la 
prévalence de la neuropathie diabétique périphérique cliniquement significative se situe aux 
alentours des 30% (29,30), et que la prévalence de l’artériopathie périphérique se situe 
entre 20 et 30% (31).  
Les études internationales montrent une prévalence d’ulcère aigu de 2,5-3% et d’un ulcère 
par le passé de 3,5-9,8% (32). Le Projet National du Pied Diabétique indique une prévalence 
d’ulcère aigu de 8,7%, d’ulcère par le passé de 11%, d’amputation mineure de 3,2% et 
d’amputation majeure de 0,8% (32). Dans ce cas, il y a probablement une surestimation en 
raison de la participation plus active au projet des centres équipés d’une importante clinique 
du pied diabétique et de l’attention spécifique portée au pied diabétique en tant que sujet du 
projet. 
Le risque de pied diabétique dans la population IPQED de type 2 n’est donc pas plus élevé 
que ce qu’on peut trouver dans la littérature. 
 
La Figure 59 et la Figure 60 montrent une prévalence des complications aux pieds en 
fonction de l’âge et de la durée de diabète. 
Le nombre de jeunes patients ayant déjà eu un ulcère était de 4%. Ce taux augmentait 
progressivement jusqu’à 9% chez les patients les plus âgés. La prévalence de l’amputation 
était de 2,5% chez les patients de moins de 50 ans et augmentait légèrement pour atteindre 
4,5% chez les patients les plus âgés. 
La prévalence de l’artériopathie périphérique était de 8% chez les patients de moins de 50 
ans pour atteindre 21%, 29% et 33% respectivement chez les patients de 60 à 69 ans, de 70 
à 79 ans et de plus de 80 ans. La prévalence de la neuropathie périphérique augmentait 
considérablement avec l’âge et atteignait 37% et 45% respectivement chez les patients de 
70 à 79 ans et chez les plus de 80 ans.  
Le risque de lésions aux pieds augmentait avec l’âge. 
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Figure 59: Prévalence des différentes complications aux pieds en fonction de l’âge 
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Les diabétiques de type 2 récemment diagnostiqués présentaient déjà de nombreuses 
complications au niveau des pieds. A peu près un tiers présentait un risque augmenté de 
lésions aux pieds, 22% des patients souffraient de neuropathie périphérique, 15% avaient 
une artériopathie périphérique, 7% avaient déjà eu un épisode d’ulcère et 4% avaient déjà 
subi une amputation. La prévalence de toutes les complications restait relativement 
constante au cours de la première année suivant le diagnostic. Nous constatons à nouveau 
une augmentation à partir d’une durée de diabète de 10 ans. La prévalence de la neuropathie 
périphérique, de l’artériopathie périphérique, de l’ulcère, de l’amputation et du risque de 
lésions aux pieds atteignait respectivement 42%, 30%, 11%, 5% et 52% pour une durée de 
diabète de 20 ans et plus. 

Figure 60: Prévalence des différentes complications aux pieds en fonction de la durée de diabète 
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Sur le plan international, on constate également une hausse des complications aux pieds en 
fonction de l’âge et de la durée de diabète (29, 32, 33). Cela explique une prévalence plus 
élevée chez les diabétiques de type 2. Etant donné que de nombreux diabétiques de type 2 
souffrent déjà de leur affection depuis plusieurs années avant d’être détectés, ils 
présentent déjà des complications au moment du diagnostic (47). 
En raison de l’augmentation du nombre de diabétiques et du vieillissement de la population, 
on peut s’attendre dans les prochaines années à une hausse importante des problèmes de 
pieds diabétiques. 

6.14 INFARCTUS DU MYOCARDE  

La pathologie cardiovasculaire est 2 à 4 fois plus fréquente chez les diabétiques que dans 
l’ensemble de la population.  
 
Le Tableau 41 montre la prévalence et l’incidence de l’infarctus du myocarde (IM) au cours 
des 12 mois écoulés. 

Tableau 41: Prévalence et incidence de l’IM chez les diabétiques de type 2 

 N % 
Prévalence de l’IM 854 17,96 
Incidence de l’IM 116 2,49 
 
Un cinquième à peu près des diabétiques de type 2 a déjà fait un infarctus du myocarde. 
2,5% des patients ont eu un infarctus au cours des 12 derniers mois. L’infarctus du 
myocarde était plus fréquent chez les hommes que chez les femmes (ORhomme corrigé pour 
l’âge et la durée de diabète : 2,2, p<0,001). Tout comme dans l’ensemble de la population non 
diabétique, nous constatons que les femmes sont mieux protégées jusqu’à la ménopause 
après quoi nous observons chez les femmes également une augmentation du nombre 
d’accidents cardiaques. 
 
La Figure 61 et la Figure 62 montrent la prévalence de l’infarctus du myocarde en fonction 
de l’âge et de la durée de diabète. La prévalence augmentait fortement avec l’âge. Dans la 
catégorie d’âge des 50 à 59 ans, 14% des hommes et 8% des femmes avaient déjà eu un 
infarctus. Ces taux atteignaient respectivement 32% et 19% dans la catégorie des 70 à 79 
ans.  
La prévalence de l’infarctus du myocarde augmentait également avec la durée de diabète. 
Dans la première année suivant le diagnostic, la prévalence de l’infarctus du myocarde 
atteignait 14% chez les hommes et 10% chez les femmes. Pour une durée de diabète de 10 
ans et plus, la prévalence atteignait respectivement 26% et 17%. 
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Figure 61: Prévalence de l’IM chez les hommes et les femmes en fonction de l’âge  
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Figure 62: Prévalence de l’IM chez les hommes et les femmes en fonction de la durée de diabète 
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Nonante pour cent des patients ayant fait un infarctus du myocarde ont été traités pour une 
hypertension, 76% pour une cardiopathie ischémique, 49% pour une dyslipidémie et 40% 
pour une déficience cardiaque. Différentes études, notamment l’étude HPS récente (35), ont 
démontré que tous les patients ayant fait un infarctus du myocarde devraient être traités 
par hypolipémiant (statine). De nombreux efforts doivent encore être fournis afin 
d’optimiser le traitement de la dyslipidémie en prévention secondaire. En Belgique, les 
critères de remboursement pour les hypolipémiants, trop stricts, ne facilitent pas les 
choses. On espère que la situation évoluera dans un avenir proche. 

6.15  ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 

Les diabétiques ont 2 à 6 fois plus d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) que l’ensemble 
de la population, le risque d’AVC ischémique augmentant considérablement chez les 
diabétiques. 
 
La prévalence de l’AVC était de 10% et l’incidence au cours des 12 derniers mois était de 
2,2%. Nous n’avons pas observé de différences entre hommes et femmes (Tableau 42). 
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Tableau 42: Prévalence et incidence de l’AVC chez les diabétiques de type 2 

 N % 
Prévalence de l’AVC 480 10,09 
Incidence de l’AVC 103 2,20 
 
La prévalence augmentait avec l’âge (de 5% entre 50 et 59 ans à 14% entre 70 et 79 ans) 
ainsi qu’avec la durée de diabète (de 7% dans la première année suivant le diagnostic à 12% 
20 ans et plus après le diagnostic) (Figure 63 et Figure 64). 

Figure 63: Prévalence de l’AVC en fonction de l’âge 
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Figure 64: Prévalence de l’AVC en fonction de la durée de diabète 
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Quatre-vingt-huit pour cent des patients ayant fait un AVC ont été traités pour une 
hypertension, 42% pour une dyslipidémie, 41% pour une cardiopathie ischémique et 27% pour 
une déficience cardiaque. 
 
Tout comme pour l’infarctus du myocarde, tous les patients ayant fait un AVC thrombotique 
devraient suivre un traitement hypolipémiant (statine) en prévention secondaire (étude HPS 
[voir plus haut]). Des efforts sont également nécessaires afin d’améliorer la situation, mais 
nous sommes là aussi freinés par des critères de remboursement trop stricts. 



6 Diabète de type 2 
 

 85

6.16 CONCLUSIONS 

La population diabétique de type 2 traitée dans les centres belges adhérant à la convention 
est une population se situant dans un stade avancé de la pathologie. En effet, là où chez la 
plupart des diabétiques de type 2, la glycémie peut être réglée grâce à un schéma 
relativement simple d’antidiabétiques oraux, les patients suivis dans les centres adhérant à 
la convention ont besoin d’une insulinothérapie complexe (1 sur 4 à peu près suit un système 
à injections multiples), souvent combinée à un ou plusieurs antidiabétiques oraux. Tout 
comme pour l’insulinothérapie complexe des diabétiques de type 1, cela nécessite une 
éducation, une motivation et un accompagnement permanents par une équipe 
multidisciplinaire disposant de l’expertise nécessaire. Les données IPQED indiquent que 
l’accompagnement est performant étant donné que, comparé à la situation internationale, les 
résultats sont excellents.  
Par ailleurs, cette population présente un très haut risque cardiovasculaire et une morbidité 
élevée, ce qui complique encore le traitement. 
L’obésité avec sa morbidité est très fréquente dans cette population (± 1 patient sur 2 a un 
IMC = 30 kg/m2). C’est la cause première du diabète de type 2. Le tabagisme est moins 
présent que dans l’ensemble de la population, probablement parce que de nombreux patients 
se trouvent déjà dans une situation de prévention cardiovasculaire secondaire où on attache 
beaucoup d’attention aux problèmes de tabagisme. L’hypertension est très fréquente en 
raison de l’âge avancé et de l’excès de poids de cette population. Il s’agit d’un élément du 
syndrome d’insulinorésistance associé au diabète de type 2. Ce type d’hypertension n’est pas 
facile à traiter. Même dans les études, on ne réussit pas à obtenir un contrôle parfait de la 
tension artérielle de ces patients, et ce malgré la combinaison de plusieurs hypotenseurs. 
Une légère baisse de la tension artérielle réduit déjà fortement le risque de problèmes 
cardiovasculaires. En outre, ces patients présentent souvent une dyslipidémie complexe. De 
nombreuses études ont démontré que le traitement de cette dyslipidémie permet de réduire 
le risque cardiovasculaire. En Belgique, les critères de remboursement stricts ne facilitent 
pas la situation. Nous espérons que d’ici peu un changement interviendra. 
Tout comme pour les diabétiques de type 1, nous constatons un glissement progressif des 
directives internationales vers une définition plus stricte des facteurs de risques 
cardiovasculaires. La réalité clinique prend toujours un peu de retard car il faut le temps 
d’introduire les changements. 
On procède à un screening adéquat des marqueurs précoces des complications diabétiques 
chez la majeure partie des patients. Le traitement est adapté de façon adéquate lorsque le 
résultat du screening est défavorable, pour autant que nous pouvons en juger d’après les 
données fournies par l’IPQED. 
L’indication des complications démontre que la morbidité de ces patients est extrêmement 
élevée (IPQED ne fournit pas de données sur la mortalité) : 25,3% des patients souffrent 
de néphropathie diabétique installée, 22,2% présentent une rétinopathie diabétique 
cliniquement significative, 40,6% ont des problèmes de pied ou une artériopathie 
périphérique, 18,0% des patients ont déjà fait un infarctus du myocarde et 10,1% un AVC. 
 
En résumé, il s’agit d’une population nécessitant un traitement très intensif par la 
combinaison d’un traitement complexe de la glycémie, des facteurs de risques 
cardiovasculaires difficiles à corriger et d’une prévalence très élevée des complications. 
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7.1 INTRODUCTION 

Dans le présent rapport d’IPQED, nous nous sommes attachés tout particulièrement à 
l’analyse globale des complications diabétiques combinées. Une tendance précise se dessine 
quant à l’âge et au type de diabète. 

7.2 COMPLICATIONS MICROVASCULAIRES 

Dans l’ensemble du groupe, nous observons plus de 20% de prévalence des complications 
microvasculaires avancées (macroalbuminurie, rétinopathie (pré)proliférative et/ou ulcères 
de pied) à partir de 50 ans (Figure 65). Ce pourcentage passe à 30% lorsqu’on envisage la 
population des plus de 60 ans. Les complications macrovasculaires (infarctus du myocarde, 
AVC et/ou artériopathie périphérique) suivent exactement la même tendance dans ce 
groupe. 
Parmi les diabétiques de type 1 (la plupart des patients suivent une insulinothérapie intensive 
même à un âge plus élevé), la prévalence des complications microvasculaires avancées reste 
assez limitée jusqu’à 60 ans pour présenter ensuite une légère progression (Figure 66). 
Toutefois, nous constatons que lorsque nous tenons compte de toutes les complications 
microvasculaires (à partir de la microalbuminurie, la rétinopathie background et/ou la 
neuropathie), 1 patient sur 2 présente des complications augmentant avec l’âge (Figure 68). 
Nous constatons également que même dans la population jeune (20-29 ans), à peu près un 
quart des patients présente un début de complications microvasculaires (Figure 69).  
Les données IPQED démontrent une fois de plus que les diabétiques de type 2, 
contrairement à ce qu’on admet parfois, ne sont pas protégés contre les complications 
microvasculaires (Figure 67). Dans le groupe des 50 ans, environ 20% des diabétiques de 
type 2 présentent déjà des complications microvasculaires avancées, un taux qui augmente 
avec l’âge pour atteindre 40% chez les patients de plus de 70 ans ! Dans la population globale 
des diabétiques de type 2 analysés, plus de 65% des patients présentent un début de 
complications microvasculaires (Figure 68) et plus de 25% des complications 
microvasculaires avancées (données du dossier). 

7.3 COMPLICATIONS MACROVASCULAIRES 

En ce qui concerne les complications macrovasculaires, la population IPQED est une 
population très complexe. En effet, parmi les diabétiques de type 2, même chez les 
personnes de moins de 60 ans, 1 patient sur 5 a fait un infarctus du myocarde, un AVC ou a 
une artériopathie périphérique (Figure 67). Ce constat augmente avec l’âge pour atteindre 1 
patient sur 2 chez les plus de 70 ans. Le fait que les diabétiques de type 1 présentent 
uniquement des complications microvasculaires est une autre présomption fausse, qui peut 
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être réfutée par l’étude IPQED. Nous apportons la preuve que déjà à partir de 50 ans 
presque 1 diabétique de type 1 sur 5 a connu un incident macrovasculaire, chiffre qui 
augmente, pour dépasser 40% chez les personnes de plus de 70 ans (Figure 66). 

7.4 COMBINAISONS DE COMPLICATIONS 

Dans l’ensemble du groupe, presque 1 patient sur 5 de plus de 60 ans présente à la fois des 
complications microvasculaires et macrovasculaires (avancées) (Figure 70). Au sein de la 
population de type 2, ce taux atteint même 25% chez des personnes de plus de 70 ans 
(Figure 72). On notera que 5% des diabétiques de type 2 de moins de 50 ans souffrent à la 
fois de complications microvasculaires et de complications macrovasculaires avancées.  

7.5 CONCLUSIONS 

Ces chiffres montrent que la population IPQED est une population très complexe pour 
laquelle une prise en charge multifactorielle de l’affection est un élément essentiel. Il est 
évident que tant la population de type 1 que la population de type 2 présentent à la fois des 
complications microvasculaires et macrovasculaires à un rythme élevé. Une action axée sur le 
contrôle de la glycémie et une insulinothérapie intensive devra donc être intégrée à un suivi 
intensif des complications en s’attachant à un contrôle correct de la tension artérielle, à un 
suivi correct du profil lipidique (et la prise en charge adéquate) et à un suivi des habitudes 
de vie (habitudes tabagiques, poids, activité physique). 

Figure 65: Complications diabétiques dans l’ensemble de la population IPQED 
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Figure 66: Complications diabétiques chez les diabétiques de type 1 
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Figure 67: Complications diabétiques chez les diabétiques de type 2 
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Figure 68: Prévalence des complications microvasculaires (microalbuminurie, rétinopathie non 
proliférative et/ou neuropathie) en fonction du type de diabète 
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Figure 69: Complications microvasculaires (microalbuminurie, rétinopathie non proliférative et/ou 
neuropathie) dans l’ensemble de la population IPQED en fonction de l’âge 
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Figure 70: Insulinothérapie intensive et combinaison des complications d’après l’âge dans l’ensemble de 
la population IPQED 
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Figure 71: Insulinothérapie intensive et combinaison des complications d’après l’âge chez les 
diabétiques de type 1 
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Figure 72: Insulinothérapie intensive et combinaison des complications d’après l’âge chez les 
diabétiques de type 2  
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8.1 INTRODUCTION 

L’hémoglobine glyquée, appelée également hémoglobine A1c, est une mesure importante de 
l’équilibration glycémique moyenne, de ce fait, elle est fréquemment utilisée dans les soins 
aux diabétiques. 
Dans cette présentation, nous tenterons d’expliquer les difficultés rencontrées dans la 
détermination et l’interprétation de ce paramètre. 

8.2 QU’EST CE QUE LA HBA1C? 

Au cours des années septante, on a constaté que le glucose peut adhérer à de nombreuses 
protéines grâce à un processus non enzymatique.  Il y a tout d’abord une réaction réversible 
qui aboutit à une aldimine (base de Schiff), suivie d’un réajustement dit d’Amadori qui forme 
une céto-amine irréversible.  
Au début des années quatre-vingts, cette découverte a permis de développer un test de 
laboratoire (l’HbA1c) dans lequel l’hémoglobine du globule rouge (GR) était utilisée comme 
protéine et qui reflétait bien le glucose sanguin moyen des 6 à 8 dernières semaines (cf. 
demi-vie du GR). 
L’HbA1c n’est qu’une petite sous-fraction dans l’Hb totale du GR : HbA0 90%, HbA2 2%, HbF 
0,5%,  HbA1 (fast hemoglobines) 4-7% parmi lesquelles HbA1a1 – HbA1a2 – HbA1b – HbA1c. 

8.3 LE DCCT ET L’UKPDS 

Les grandes études ayant vérifié le lien entre l’équilibre moyen du diabète et le risque de 
complications micro- et macrovasculaires, ont confirmé le lien entre l’HbA1c et le contrôle de 
l’affection (Figure 73), mais ont également mis l’accent sur l’HbA1c comme indicateur 
important de complications dues au diabète (Figure 74 et Figure 75) 
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Figure 73: Lien entre l’HbA1c et la régulation diabétique  

 

Figure 74: L’HbA1c comme indicateur des complications microvasculaires dans le DCCT 
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Figure 75: Lien entre l’HbA1c et la tension artérielle dans l’UKPDS 
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8.4 QUELLE EST L’UTILITE CLINIQUE DE L’HBA1C? 

Ce test de laboratoire est utile dans plusieurs situations : 
§ Le diagnostic du diabète : plusieurs études ont démontré que l’HbA1c est un 

paramètre assez spécifique mais très peu sensible dans le diagnostic du diabète. 
C’est pourquoi, l’HbA1c n’est pas incluse dans les directives diagnostiques actuelles du 
diabète sucré. Nous n’approfondirons pas cet aspect dans ce rapport. 

§ L’évaluation du contrôle glycémique du patient individuel : comme le DCCT et l’UKDS, 
l’ont démontré, l’HbA1c est le paramètre le plus pratique et le plus valable pour se 
faire une idée de la régulation diabétique des 2 derniers mois et évaluer le risque de 
complications diabétiques. Le suivi de ce paramètre dans le temps chez un patient, 
fournit des informations utiles sur la nécessité d’adapter le traitement diabétique. 

§ L’évaluation du contrôle de la glycémie d’un groupe de patients : l’HbA1c moyenne 
permet de comparer le niveau de la régulation glycémique des différents groupes de 
patients. C’est dans cette optique que nous l’utilisons dans l’étude IPQED afin de 
soumettre les patients des différents centres de diabétologie à un benchmarking. 

§ Divers : l’HbA1c est utilisée dans les flowcharts et les directives afin d’adapter les 
traitements. 

8.5 QUEL EST LE DEGRE DE PRECISION ET D’EXACTITUDE DE CE TEST? 

Par précision, nous entendons le degré selon lequel nous obtenons un même résultat lorsqu’un 
échantillon identique est analysé plusieurs fois successivement (Figure 76). 
Par exactitude, nous entendons le degré selon lequel le résultat obtenu est correct et ne 
présente pas de déviation systématique (Figure 76). 

Figure 76: Illustration des termes précision et exactitude 
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La précision est importante car elle permet de vérifier, par exemple, si deux valeurs 
différentes pour un même patient sont réellement différentes (en d’autres termes, le 
contrôle de la glycémie est-il vraiment meilleur ou plus mauvais ?). C’est essentiel pour le 
suivi d’un patient pendant de longues années. 
L’exactitude est importante parce qu’un même patient est parfois suivi par plusieurs 
laboratoires et qu’il faut pouvoir comparer les résultats. En outre, l’exactitude est 
indispensable afin d’appliquer les directives existantes à un patient individuel ou de 
comparer les résultats à ceux d’une étude déterminée. 
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8.6 QUELLES METHODES DE MESURE UTILISE-T-ON ? 

Dans la pratique, on utilise les principes chimiques suivants (résultats de l’enquête « contrôle 
de qualité HbA1c » 2002, voir plus loin) : 
 
§ Différence dans le point iso-électrique: 

- Chromatographie des échanges d’ions (256 laboratoires) 
- Electrophorèse (9 laboratoires) 

§ Anticorps spécifique: méthodes immunochimiques (112 laboratoires) 
§ Liaison spécifique du glucose: chromatographie d’affinité (9 laboratoires): lie aussi la 

fraction labile àon mesure l’HbA1 au lieu de l’HbA1c  
§ Coloration spécifique du glucose (0 laboratoire) 

8.7 QUELS PEUVENT ETRE LES PROBLEMES? 

La liste succincte ci-après comporte quelques exemples de difficultés: 
§ La durée de vie du GR n’est pas toujours de 3 à 4 mois. En cas de durée de vie plus 

courte (par ex. anémie hémolytique), l’HbA1c est faussement basse ; en cas de durée 
de vie plus longue (par ex. carence en Fe, en vitamine B12 ou en acide folique), l’HbA1c 
est faussement élevée. 

§ Les variantes congénitales de l’Hb peuvent provoquer à la fois des valeurs HbA1c 
faussement élevées ou faussement basses. Il existe plus de 700 variantes Hb 
connues dont les plus connues sont la HbS (sickle cell anémie) et la HbC. En Belgique, 
chez les immigrés turcs, on rencontre 2 à 5% de HbSS. 

§ Certaines variantes Hb peuvent induire des valeurs HbA1c faussement élevées dans 
certaines méthodes de détermination. Quelques exemples : la formation de l’Hb 
carbamylée chez les patients urémiques (Figure 77), l’Hb acétylée en cas d’usage 
chronique de doses élevées de salicylates, une liaison de l’Hb avec l’acétaldéhyde en 
cas d’alcoolisme.  
Ce sont principalement les méthodes se basant sur le point iso-électrique qui 
rencontrent des difficultés avec cette interférence. 

Figure 77: Interférence provoquée par l’Hb carbamylée 
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8.8 PRECISION: QUELLE EST LA CERTITUDE ANALYTIQUE D’UN RESULTAT DE LABORATOIRE ? 

De nombreux cliniciens estiment souvent que les résultats de laboratoire sont parfaitement 
corrects. Cependant, chaque détermination n’a qu’une précision déterminée de telle sorte 
qu’un échantillon identique avec plusieurs déterminations peut donner des résultats 
légèrement différents. D’après les recommandations, la précision analytique en laboratoire 
doit être de 3% maximum.  Lorsqu’un laboratoire a un coefficient de variation (CV) de 3%, 
cela signifie que lorsque la valeur de l’HbA1c est de 7,5%, le résultat correct oscille entre 
7,3% et 7,8% dans 68% des cas et avec une certitude de 95% entre 7,0% et 8,0%.  

8.9 QUAND UNE VALEUR HBA1C A-T-ELLE CHANGE DE FAÇON SIGNIFICATIVE PAR RAPPORT A LA 

MESURE PRECEDENTE? 

Dans une situation de monitoring comme pour l’HbA1c, il faut tenir compte de la variation 
biologique intra-individuelle en plus de la reproductibilité analytique : la fluctuation de ce 
paramètre existant chez chaque individu (comme pour tous les paramètres biologiques). Pour 
l’HbA1c, la variation biologique se situe aux alentours des 2 à 3%. Uniquement sur la base de 
la variation biologique de 2,5% par exemple et sans tenir compte d’une erreur analytique 
quelconque, la valeur de 7,5% peut déjà fluctuer entre 7,1% et 7,9%. 
Sur la base de sa propre précision analytique et de la variation biologique, le laboratoire peut 
calculer une valeur delta critique qui indique, avec une probabilité donnée, une amélioration 
ou une dégradation significative de la régulation de la glycémie. Dans un aperçu récent de ce 
problème on a affirmé que même avec des méthodes précises de laboratoire, des 
modifications absolues allant jusqu’à 0,5% de l’HbA1c ne peuvent pas être considérées comme 
pertinentes. 

8.10 EXACTITUDE: STANDARDISATION ET CALIBREURS 

Pendant et après l’étude DCCT, le but était d’obtenir des valeurs comparables de l’HbA1c 
dans les différents laboratoires. C’est pourquoi, on a utilisé des calibreurs ayant des valeurs 
de mesure connues. Pour des raisons historiques, on a pris comme référence aux Etats-Unis 
(de façon arbitraire) la valeur-pivot de la méthode DCCT (effectuée avec une colonne Biorex 
70). Sous l’impulsion de l’American Association of Clinical Chemists et l’American Diabetes 
Association, on a tenté, par le biais du NGSP (National Glycohemoglobin Standardisation 
Program) de diffuser la norme le plus largement possible tant aux Etats-Unis qu’en Europe. 
Aux Etats-Unis, 97% des laboratoires suivent cette norme. La même norme a été utilisée 
dans l’étude UKPDS. Dans certains pays des initiatives nationales ont été créées avec leurs 
propres normes fixées par consensus : le système JDS/JSCC au Japon (avec l’exportation 
de nombreux appareils de laboratoire), le système Mono-S en Suède, etc. Ces dernières 
années, un groupe de travail IFCC (International Federation of Clinical Chemists) a été créé 
en vue de la standardisation de l’HbA1c (working group of the standardisation of HbA1c). Le 
but du groupe de travail était de formuler une méthode précise fondée scientifiquement qui 
serait très spécifique, largement validée et avec un excellent coefficient de variation intra 
et extra laboratoire. Le groupe de travail a proposé d’utiliser des calibreurs primaires 
constitués de l’HbA1c et de l’HbAo pures. La méthode de référence peut également être 
retracée en détail. On a créé un réseau de laboratoires de référence. Entre-temps, l’Union 
européenne a élaboré une directive stipulant que “The traceability of values assigned to 
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calibrators and/or control materials must be assured through available reference 
measurement procedures and/or available reference materials of a higher order": pour tous 
les produits vendus en Europe, les producteurs doivent garantir la traçabilité de leurs 
produits par rapport à la méthode de référence IFCC.   
 
En raison des standards plus précis, les valeurs normales de la population pour la méthode de 
référence IFCC sont nettement inférieures aux limites DCCT classiques : 2,9%-4,2%. 

8.11 QUELLE EST LA VALEUR DES DETERMINATIONS EN BELGIQUE? 

8.11.1 Principe du controle de qualité externe (CQ) dans les laboratoires belges 

Un laboratoire peut évaluer lui-même la précision d’un test (CQ interne) et l’optimiser par le 
choix adéquat des réactifs et de l’appareillage et par l’exécution de la détermination la plus 
précise possible. 
Pour évaluer l’exactitude il faut participer à un CQ externe.  
Depuis des dizaines d’années, l’ISP (Institut Scientifique de Santé Publique) organise un CQ 
externe pour de nombreux tests (déterminations hormonales, bactériologie, etc.) avec envoi 
des échantillons en aveugle et benchmarking des résultats.  
 
En 2002, on a procédé pour la première fois à une évaluation de l’HbA1c dans le cadre d’une 
étude internationale à laquelle participaient la Belgique (deux cent dix laboratoires), les 
Pays-Bas, la Finlande et le Danemark.  
Sur une année 24 échantillons congelés ont été envoyés aux 210 laboratoires (1 échantillon 
par quinzaine). Par la suite des duplicates de 11 échantillons de départ ont été ré adressés à 
chaque laboratoire afin de pouvoir calculer la précision (dans différents domaines de 
mesure). Deux échantillons comportaient une ‘déviation’ (notamment l’HbA1c carbamylée). 
Chaque laboratoire participant pouvait introduire ses résultats par le site web de l’ISP 
jusqu’au délai bihebdomadaire.  
 
Un rapport publié sur le même site web suit immédiatement le délai limite. 
On peut consulter différents rapports : 

 
§ Un rapport journalier (toutes les 2 semaines) permet de se positionner au moyen d’un 

benchmarking (comparez à la méthodologie utilisée par l’IPQED) par rapport aux 
autres laboratoires et également par rapport aux autres utilisateurs d’une méthode 
de  laboratoire identique. 
- Exemple 1 (Figure 78) 

Gris clair: tous les laboratoires participants – Gris foncé: laboratoires utilisant la 
même méthode de travail. 
Ce centre obtient un bon score. 
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Figure 78: Exemple 1 d’un rapport journalier 

 
 

- Exemple 2 : 3% Hb carbamylée (Figure 79) 
Gris clair: tous les laboratoires – Gris foncé: laboratoires utilisant la même 
méthode de travail. 
La moitié seulement des laboratoires effectue correctement les mesures, l’autre 
moitié, en raison de l’interférence avec l’HbA1c carbamylée, effectue des 
mesures trop élevées. C’est presque systématique pour les utilisateurs d’une 
même méthode de laboratoire (voir gris foncé). 

Figure 79: Exemple 2 d’un rapport journalier – 3% hémoglobine carbamylée 

 
 
 

- Exemple 3 : 3% Hb carbamylée (Figure 80) 
Gris clair: tous les laboratoires – Gris foncé: laboratoires utilisant la même 
méthode de travail. La moitié seulement des laboratoires effectue correctement 
les mesures, l’autre moitié, en raison de l’interférence avec l’HbA1c carbamylée 
effectue des mesures trop élevées.   
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Par contre, la méthode de laboratoire utilisée (voir gris foncé) mesure 
relativement correctement et reconnaît l’HbA1c déviant. 

Figure 80: Exemple 3 d’un rapport journalier – 3% Hb carbamylée 

 
 
§ Rapports qui démontrent des tendances tant au fil du temps qu’en fonction du 

domaine mesuré (voir Figure 81). 

Figure 81: Exemple de rapports de tendance 
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§ Rapports annuels, comportant une évaluation de l’exactitude globale, de la précision, 
de la linéarité et des interférences comparés aux résultats des autres laboratoires 
utilisant la même méthode (exemple Figure 82).  

Figure 82: Exemple d’un rapport annuel 

 
 
§ Rapports de choix d’après le groupe d’utilisateurs et la méthode. 

8.11.2 Conclusions du contrôle de qualité externe 

Globalement, pour 2002, les conclusions suivantes peuvent être formulées : 
§ Les méthodes HPLC et Immuno Assays sont les plus largement répandues. 
§ La grande majorité des laboratoires sont standardisée par rapport au DCCT. 
§ La reproductibilité des méthodes HPLC est généralement meilleure que celle des 

immuno assays. 
§ Interférence avec l’Hb carbamylée: ce sont surtout les méthodes HPLC les plus 

anciennes qui ne reconnaissent pas cette variante. 
§ En fonction de la méthode utilisée, le laboratoire obtient un score, globalement ou 

partiellement soit meilleur, soit plus mauvais et ce, pour l’exactitude, la précision, la 
linéarité et/ou les interférences. 
De plus, dans une même méthode, nous observons encore des différences très 
importantes entre les différents laboratoires. 

Nous constatons globalement que 6% seulement des laboratoires ont un score acceptable 
voire excellent pour les 4 paramètres. Si on ne tient pas compte du paramètre interférence 
(HbA1c carbamylée), ce taux atteint 30%. Les autres laboratoires n’atteignent pas un score 
optimal pour les autres paramètres. 



8 Déterminations de l’hémoglobine A1c : difficultés et solutions 
 

 102

8.12 QUE FAISONS-NOUS DES RESULTATS DE CE BENCHMARKING HBA1C? 

Les laboratoires participants peuvent, grâce à leur code d’accès, consulter tous les résultats 
(anonymisés). Cela a probablement provoqué des discussions internes dans les laboratoires 
ainsi que des changements dans l’organisation, l’exécution et la méthodologie (appareil, 
réactif) du test.  
La problématique de la détermination de l’HbA1c et des résultats globaux du CQ ont 
également été abordés lors d’une réunion avec les diabétologues et les biologistes cliniques 
organisées par la VDV (Vlaamse Diabetes Vereniging) et l’ABD (Association Belge du 
Diabète) en 2003. 
Par ailleurs, ce sujet fut un des grands points d’attention lors de la réunion annuelle des 
médecins participant à l’étude IPQED (le 14 octobre 2003 en Flandre et le 16 octobre 2003 
en Wallonie).  
Cela a suscité une réflexion interne dans de nombreux centres entre les cliniciens et les 
biologistes cliniques afin de trouver des solutions en vue d’une amélioration. 

8.13 PEUT-ON DEJA CONSTATER UNE AMELIORATION DANS LA QUALITE DES MESURES? 

La section biologie clinique de l’ISP a effectué un nouveau contrôle de qualité en 2003 en 
utilisant la même méthode. Deux échantillons avec des hémoglobinopathies y ont été inclus. 
On est frappé par le fait que de nombreux laboratoires sont passés spontanément en 2003 à 
une autre méthode de détermination. En outre, les premières analyses intérimaires font 
apparaître une diminution sensible du nombre de résultats ‘non acceptables’. 

8.14 QUE NOUS RESERVE L’AVENIR? 

Il est évident que grâce à la référence IFCC, la qualité de la détermination de l’HbA1c  peut 
être et sera encore sensiblement améliorée. 
A l’heure actuelle, une discussion est en cours sur le plan international quant à la marche à 
suivre pour exprimer les résultats de la détermination. 
Soit, on place un facteur de conversion entre la valeur-pivot de l’IFCC et les références du 
DCCT afin que les normes de référence connues par les patients, les médecins et les 
biologistes cliniques puissent encore être utilisées sans créer la moindre confusion. Il s’agit 
d’une approche pragmatique trouvant beaucoup d’échos aux Etats-Unis. 
Soit, on suit totalement la méthode de référence IFCC avec les nouvelles valeurs de 
référence et les normes d’interprétation. Toutes les anciennes études (y compris le DDCT et 
l’UKPDS) doivent alors être transposées en de nouveaux standards. Compte tenu du temps 
qui fut nécessaire pour habituer tous les médecins et patients au DCCT, ce changement nous 
apparaît comme un défi énorme qui doit être soigneusement préparé pour éviter toute 
confusion.   
Récemment, l’IDF, l’ADA et l’EASD ont constitué un groupe d’experts internationaux qui doit 
formuler des recommandations dans ce domaine. Ce groupe d’experts espère avoir élaboré 
un rapport pour le début de l’année 2004.  
C’est pourquoi, il est souhaitable que les cliniciens (par ex. via le biais des associations du 
diabète) s’expriment également à cet égard. 
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8.15 L’HBA1C EST-ELLE ENCORE UN PARAMETRE UTILISABLE DANS LE BENCHMARKING DE L’ETUDE 

IPQED? 

Il est évident qu’une partie de la variation actuelle dans les valeurs HbA1c moyennes entre 
les différents centres est due à la qualité de la méthode utilisée. Meilleure est la qualité 
plus fiable sera la détermination dans le benchmarking. L’exactitude de la méthode utilisée 
sera surtout importante (cf. déviation systématique). Une précision faible est en partie 
annihilée par le fait qu’on se base sur la moyenne de nombreux patients. 
Des initiatives comme celles des biologistes cliniques par le biais de l’ISP sont extrêmement 
importantes afin d’améliorer la qualité de la détermination de l’HbA1c et elles ont déjà un 
impact favorable à court terme (voir plus haut). 
Cet impact favorable est utile non seulement pour obtenir un benchmarking fiable mais 
(surtout) pour améliorer des soins cliniques quotidiens attribués aux diabétiques. 
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9.1 INTRODUCTION 

L’exhaustivité du formulaire BIS dépend des données figurant dans le dossier du patient.  
Lors de la collecte des données en 2001, nous avons remarqué que les informations étaient 
quasi complètes pour certains indicateurs (par ex. HbA1c, fréquence de l’autocontrôle, 
tension artérielle) alors qu’un nombre important de valeurs manquait pour d’autres 
indicateurs (par ex. taille, détails concernant les habitudes tabagiques et la consommation 
d’alcool). D’une part, on peut attribuer l’absence de certaines valeurs au fait que les 
résultats des examens effectués ne sont pas mentionnés dans le dossier (par ex. données 
relatives à l’examen des pieds et examen ophtalmologique) et, d’autre part, il est possible 
que certaines données soient inconnues (taille, quantité d’alcool consommé) ou que certains 
examens n’aient pas été effectués. 
 
Etant donné qu’au moment de la collecte des données, les centres étaient parfois confrontés 
à l’absence de certains thèmes dans le dossier et que le feed-back annuel par centre 
indiquait dans quelle mesure les données faisaient défaut ou non, nous sommes partis de 
l’hypothèse que nous disposerions d’un enregistrement plus complet lors de la deuxième 
collecte des données. 
Les résultats commentés ci-dessous ont été calculés pour tous les centres participant en 
2001 (N=134) et tous les centres participant en 2002 (N=131). 

9.2 RESULTATS  

9.2.1 Caractéristiques des patients 

Dans tous les cas, étant donné qu’il s’agit de la condition sine qua non pour continuer à 
compléter le formulaire BIS, l’âge et le sexe ont été indiqués. 
Le Tableau 43 compare le nombre de données manquantes relatives aux données du patient 
en 2001 et 2002. En 2002, nous avons constaté une nette amélioration par rapport à 2001. 
En 2001, le type de diabète avait déjà été complété à peu près partout, en 2002 nous notons 
encore une légère amélioration. En ce qui concerne l’année du diagnostic, le nombre de 
résultats manquants reste constant : l’année n’est pas indiquée pour 5 à 6% des patients. 
L’année du diagnostic manque le plus souvent chez les patients ayant un diabète secondaire 
(12,3% en 2001 et 7,6% en 2002). Si pour les données concernant l’année du diagnostic, nous 
comparons les diabétiques de type 1 aux diabétiques de type 2, nous constatons que celles-ci 
manquent plus souvent pour les diabétiques de type 2, cependant, cette différence s’est 
réduite en 2002 (3,0% par rapport à 5,7% en 2001 et 3,5% par rapport à 4,6% en 2002). 
Presque tous les diabétiques de type 2 souffrant de diabète depuis plusieurs années, avant 
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d’être inclus dans la convention « Diabète », fait qu’on ne retrouve pas toujours l’année du 
diagnostic. 
 
La collecte des données de 2001 fait apparaître qu’on ne disposait pas des données sur le 
comportement tabagique et la consommation d’alcool d’un groupe important de patients. Nous 
constatons une nette amélioration dans la collecte des données en 2002. C’est probablement 
dû au fait qu’auparavant ces données ne figuraient pas dans le dossier, mais qu’à la suite de 
la première collecte des données IPQED, ces informations y aient été notées de façon plus 
systématique. Le fait que les données sur les détails de la consommation d’alcool et les 
habitudes tabagiques manquent pour de nombreux patients peut être attribué à leur 
caractère subjectif. 

Tableau 43: Pourcentage des données manquantes pour les caractéristiques des patients en 2001 et 
2002 

 % des données manquantes 
 2001 2002 

Valeur P 

Type de diabète 2,4 1,9 <0,05 
Année du diagnostic 5,7 5,2 NS 
Fumeur 10,8 5,6 <0,001 
Détails des habitudes 
tabagiques 25,7 19,2 <0,001 

Consommation d’alcool 15,2 9,8 <0,001 
Détails sur la consommation 
d’alcool 27,8 20,7 <0,001 

9.2.2 Traitement antidiabétique 

Le Tableau 44 compare l’exhaustivité des données relatives au traitement antidiabétique 
entre 2001 et 2002. 
 
L’enregistrement de la fréquence de l’autocontrôle était quasi complet en 2001 et 2002.  
 
Les données relatives à l’insulinothérapie n’ont pas été complétées pour une minorité de 
patients (moins de 2%). Dans ce cas, il n’y avait pas de différence entre 2001 et 2002. 
 
En général, les résultats relatifs aux ADO ont été mieux complétés chez les diabétiques de 
type 2 que chez les diabétiques de type 1. Ces thèmes n’ont probablement pas été complétés 
lorsque le patient ne suivait pas un traitement aux ADO. En 2002, les données ont été mieux 
complétées qu’en 2001 : pour seulement 5% et 6,4% des patients, nous ne disposons d’aucune 
donnée sur le traitement à la metformine et aux sulfonylurées. 
 
Nous pouvons en conclure que les données relatives au traitement antidiabétique sont plus 
complètes dans la collecte des données de 2002. 
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Tableau 44: Pourcentage des données manquantes relatives au traitement antidiabétique en 2001 et 
2002 

 % des données manquantes 
 2001 2002 

Valeur P 

Fréquence de l’autocontrôle 2,7 3,4 <0,05 
Date de début de l’insulinothérapie 10,5 8,5 <0,001 
Nombre d’injections d’insuline    

Avant et après la consultation 1,8 1,6 NS 
Avant la consultation 0,5 0,7 NS 
Après la consultation 8,1 4,9 <0,001 

Traitement par metformine*    
Avant et après la consultation 9,1 5,0 <0,001 
Avant la consultation 0,3 0,2 NS 
Après la consultation 4,6 3,0 <0,001 

Traitement par sulfonylurées*    
Avant et après la consultation 10,8 6,4 <0,001 
Avant la consultation 0,1 0,2 NS 
Après la consultation 3,9 2,6 <0,05 

*Résultats des diabétiques de type 2 

9.2.3 Traitement complémentaire 

Le Tableau 45 présente une comparaison de l’exhaustivité des données relatives au 
traitement complémentaire entre 2001 et 2002. 
 
Les données relatives aux traitements complémentaires ont été un peu mieux complétées 
lors de la collecte des données de 2002. Pour environ 5% des patients en 2001, nous ne 
disposons des données ni d’avant ni d’après consultation. En outre, pour 5% des patients nous 
disposions de données avant consultation mais pas après consultation ; en 2002 nous 
constatons une légère amélioration (environ 4% de données manquantes) 
D’un point de vue général, on peut conclure que les données concernant les traitements 
complémentaires ont été relativement bien complétées tant en 2001 qu’en 2002. 
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Tableau 45: Pourcentage des données manquantes pour les traitements complémentaires en 2001 et 
2002 

 % des données manquantes 
 2001 2002 

Valeur P 

Hypertension    
Avant et après la consultation 3,9 2,7 <0,001 
Avant la consultation 0,2 0,1 NS 
Après la consultation 6,4 5,4 <0,05 

Dyslipidémie    
Avant et après la consultation 5,2 3,9 <0,001 
Avant la consultation 0,2 0,2 NS 
Après la consultation 6,0 4,7 <0,001 

Défaillance cardiaque    
Avant et après la consultation 5,0 3,8 <0,001 
Avant la consultation 0,2 0,1 <0,05 
Après la consultation 5,5 4,3 <0,05 

Ischémie    
Avant et après la consultation 5,1 3,9 <0,001 
Avant la consultation 0,1 0,1 NS 
Après la consultation 5,5 4,0 <0,001 

Neuropathie    
Avant et après la consultation 5,6 4,6 <0,05 
Avant la consultation 0,2 0,1 NS 
Après la consultation 5,5 3,8 <0,001 

Néphropathie    
Avant et après la consultation 5,2 4,3 <0,05 
Avant la consultation 0,2 0,1 NS 
Après la consultation 5,4 4,1 <0,001 

9.2.4 Mesures 

Le Tableau 46 montre le pourcentage des résultats manquants pour les mesures effectuées. 
Les résultats pour l’HbA1c, le poids, la tension artérielle ont été indiqués de façon assez 
complète en 2001 et sont encore plus complets en 2002. 
Les données relatives au profil lipidique manquaient pour un nombre important de patients en 
2001. Ici encore, nous avons également constaté une légère amélioration.  
Le plus marquant est un meilleur enregistrement de la taille, un paramètre qui manquait pour 
un nombre élevé de patients (23%) en 2001 et qui tombe à 17% des patients en 2002. Bien 
qu’il s’agisse encore d’un pourcentage relativement élevé, cela donne à penser que les centres 
ont fait un effort pour mesurer plus souvent la taille et pour l’indiquer dans le dossier. 
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Tableau 46: Pourcentage des données manquantes pour les examens effectués en 2001 et 2002 

 % des données manquantes 
 2001 2002 

Valeur P 

HbA1/HbA1c 3,0 1,8 <0,001 
Poids 5,7 4,1 <0,001 
Taille 23,3 16,6 <0,001 
Tension artérielle diastolique 5,0 3,1 <0,001 
Tension artérielle systolique 4,8 3,0 <0,001 
Cholestérol 11,4 9,9 <0,05 
Cholestérol HDL 17,2 14,5 <0,001 
Triglycérides 14,7 12,2 <0,001 
 

9.2.5 Stade terminal des complications (objectifs de la Saint-Vincent) 

Le Tableau 47 montre le pourcentage des résultats manquants pour les objectifs de la 
Saint-Vincent.  
En 2001 déjà, ces données étaient relativement complètes et nous notions encore une 
amélioration en 2002. 
Il est étonnant de constater que ces différents paramètres aient été mieux complétés pour 
le diabète de type 2 que pour le diabète de type 1 (2% environ de valeurs manquantes par 
rapport à 4%). 

Tableau 47: Pourcentage des données manquantes pour les objectifs de la Saint-Vincent en 2001 et 
2002 

 % des données manquantes 
 2001 2002 

Valeur P 

Amputation au-dessus de la cheville 3,5 2,8 <0,05 
Amputation sous la cheville 3,8 3,1 <0,05 
Cécité 3,3 2,5 <0,05 
Infarctus du myocarde 3,6 2,6 <0,001 
AVC 3,6 2,5 <0,001 
Néphropathie 3,3 2,6 <0,05 
 

9.2.6 Données relatives à l’examen des yeux et des pieds 

Le Tableau 48 et le Tableau 49 montrent le pourcentage des données manquantes relatives à 
l’examen des yeux et des pieds. 
 
Les données ont été mieux complétées tant pour l’examen des yeux que l’examen des pieds 
en 2002. 
Pour l’examen des yeux, la différence est plutôt minime. En 2002, il a été indiqué de façon 
plus complète qu’un examen des yeux fut effectué. Les données sont relativement plus 
complètes pour la maculopathie et la rétinopathie. Les données concernant l’examen des 
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pieds sont nettement plus complètes en 2002. Un antécédent de pontage et d’ulcère a été 
mieux enregistré ainsi que l’incidence d’un ulcère aigu. Cependant, le nombre de résultats 
manquants est encore élevé. Cela s’explique en partie par le lay-out du formulaire BIS ; en 
effet, lorsqu’on ne complète pas les données relatives à l’examen des pieds, les paramètres 
suivants, ayant trait aux pieds, ne sont pas systématiquement complétés. 
Par ailleurs, les résultats des examens effectués ont été mieux enregistrés. Globalement, le 
nombre de résultats manquants est élevé, mais on ne doit pas s’attendre à une exhaustivité 
de 100% puisque lors d’un examen des pieds on ne teste pas automatiquement la sensibilité 
tactile et la sensibilité vibratoire. 
L’absence de données complètes pour les examens des pieds et des yeux s’explique en partie 
par le fait que les résultats ne sont pas toujours transmis au service responsable et ne sont 
donc pas consignés dans le dossier du patient. 

Tableau 48: Pourcentage des données manquantes des résultats de l’examen des yeux en 2001 et 2002 

 % des données manquantes 
 2001 2002 

Valeur P 

Examen des yeux effectué 9,2 6,2 <0,001 
Photocoagulation effectuée* 9,8 9,4 NS 
Cataracte* 11,4 11,1 NS 
Maculopathie* 20,4 17,8 <0,001 
Rétinopathie* 13,2 11,0 <0,001 
*Calculé sur le nombre de patients ayant subi un examen des yeux  

Tableau 49: Le nombre en pourcentage des valeurs manquantes pour les résultats de l’examen des 
pieds en 2001 et 2002  

 % des données manquantes 
 2001 2002 

Valeur P 

Examen des pieds effectué 11,5 8,0 <0,001 
Antécédent de pontage 20,6 14,6 <0,001 
Ulcère aigu 20,0 14,6 <0,001 
Antécédent d’ulcère 21,3 15,2 <0,001 
Présence de pouls pédieux* 8,3 5,1 <0,001 
Sensibilité vibratoire* 43,1 36,3 <0,001 
Sensibilité tactile* 32,3 18,0 <0,001 
*Calculé sur le nombre de patients ayant subi un examen des pieds 

9.3 CONCLUSIONS 

Cette information est la reproduction des données présentes dans le dossier du patient. En 
général, nous pouvons conclure que, tant en 2001 qu’en 2002, les données ont été 
relativement bien complétées. Pour certains éléments, l’enregistrement est même très bon 
(tension artérielle, HbA1c, phase terminale des complications, traitement complémentaire). 
En outre, en 2002, nous constatons une nette amélioration générale concernant 
l’exhaustivité des données. 
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Les résultats font apparaître que les centres de diabétologie enregistrent 
systématiquement les thèmes spécifiques comme le poids, les habitudes tabagiques et la 
consommation d’alcool mais qu’ils enregistrent mieux aussi les résultats des examens. 
Il convient de signaler que l’enregistrement incomplet des données pour certains thèmes 
(par ex. antécédent d’ulcère) est dû en partie au lay-out spécifique du formulaire BIS. Un 
aménagement du formulaire contribuerait donc à un meilleur enregistrement.
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10 PERCEPTION DE L’ETUDE DANS LES CENTRES DE DIABETOLOGIE – 
RESULTATS DE L’ENQUETE 

Noëmi Debacker1, Dr Paul Van Crombrugge2, Dr Frank Nobels2 

1 Institut Scientifique de Santé Publique, Bruxelles 
2 OLV-Ziekenhuis Aalst 
 

10.1 BUT DE L’ENQUÊTE 

Un questionnaire (voir annexe IV, page 151) a été envoyé début avril 2003 à tous les centres 
participants afin de vérifier leur perception de l’étude IPQED, et d’en tirer des conclusions 
pour les collectes futures. 
L’enquête comportait des questions sur :  
§ les services de l’ISP ; 
§ la clarté et l’exhaustivité des informations ; 
§ l’utilité de la collecte des données et du feed-back individuel ; 
§ l’influence sur la charge de travail ; 
§ l’organisation de la réunion d’information générale en 2002 ; 
§ la nécessité de réunions complémentaires ; 
§ la perception du rapport contenant l’ensemble des résultats de la collecte des 

données 2001. 
 
A la fin du présent chapitre, le lecteur trouvera quatre tableaux reprenant les résultats de 
l’enquête : le Tableau 51 présente les résultats complets, le Tableau 52 présente les 
résultats par région, le Tableau 53 les résultats en fonction de la taille des centres, le 
Tableau 54 les résultats en fonction de l’opinion sur l’utilité de l’étude et le Tableau 55 les 
résultats en fonction de l’opinion sur la charge de travail imposée par l’enquête. 

10.2 BREVE DESCRIPTION DES CENTRES PAR REGION ET PAR PROVINCE 

Le questionnaire a été envoyé à 127 centres : 66 en Flandre, 45 en Wallonie et 16 à 
Bruxelles. 
En moyenne, les centres bruxellois comptaient un plus grand nombre de patients suivis que 
les centres flamands et les centres wallons (respectivement 510, 483 et 458 patients). 
Bruxelles et la Flandre comptaient proportionnellement plus de grands centres que la 
Wallonie. Par contre, la Wallonie comptait un plus grand nombre de centres moyens que la 
Flandre et Bruxelles (Tableau 50). 

Tableau 50: Importance des centres (nombre de patients) en fonction des régions* 

 Très petit Petit Moyen Grand 
 = 200 200-400 400-800 ≥ 800 

Total 

Flandre 11 (17%) 27 (41%) 17 (26%) 11 (17%) 66 (100%) 
Wallonie 10 (22%) 12 (27%) 18 (40%) 5 (11%) 45 (100%) 
Bruxelles 3 (19%) 7 (44%) 3 (19%) 3 (19%) 16 (100%) 
* le Brabant flamand et le Brabant wallon ont été ajoutés respectivement à la Flandre et à la Wallonie 
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10.3 TAUX DE REPONSES 

Après un premier envoi, 80 centres ont retourné les formulaires complétés (taux de réponse 
de 63%). 
Après un « rappel » envoyé fin mai 2003, ce nombre est passé à 100 centres (55 pour la 
Flandre, 36 pour la Wallonie et 9 pour Bruxelles), ce qui donne un taux de réponses de 78%. 
Le taux de réponses était plus ou moins identique pour la Flandre et la Wallonie. Dans les 
centres bruxellois, le taux de réponses n’atteignait que 55%. Si nous le ventilons par 
province, le taux de réponses le plus élevé se situe à Namur, suivi de la Flandre orientale, de 
la province d’Anvers et du Hainaut (respectivement 100%, 92%, 88% et 86%). Le taux de 
réponses le plus faible se situait à Bruxelles, dans les provinces de Liège et du Limbourg 
(respectivement 56%, 63% et 62%). En général, le taux de réponses était plus faible dans 
les grands centres, ce qui peut en partie expliquer les différences entre les provinces. 

10.4 OPINION SUR L’UTILITE DE L’ETUDE 

Quatre-vingt-trois pour cent des centres estimaient que la collecte des données était utile 
et 80% des centres estimaient que le feed-back était utile pour l’évaluation et l’amélioration 
de la qualité interne. Les centres bruxellois atteignent un score moins élevé quant à l’utilité 
de l’étude que les centres flamands et wallons. 
Le rapport en tant que tel a obtenu un meilleur score : en effet, 96% des centres 
considéraient le rapport comme un document de feed-back intéressant. Nous avons constaté 
à peu près le même degré d’intérêt par région.  
En ce qui concerne l’utilité de la collecte de données, du feed-back et du rapport les plus 
petits centres étaient souvent moins satisfaits que les plus grands. 

10.5 CHARGE DE TRAVAIL 

A peu près deux tiers des centres (63%) estimaient que la charge de travail liée à l’étude 
était trop élevée, ce sont surtout les plus petits centres qui semblaient avoir le plus de 
problèmes. En Flandre, 54% des centres estimaient la charge de travail trop élevée, en 
Wallonie 69% et à Bruxelles 100%. 
La plainte la plus fréquemment invoquée est le temps nécessaire à l’introduction des données 
du dossier, temps qui n’est plus consacré au patient. 
 
Parmi les centres qui estimaient la charge de travail trop importante, un grand pourcentage 
était convaincu de l’utilité de l’étude pour l’évaluation et l’amélioration de la qualité interne : 
en effet, environ trois quarts des centres estimaient que la collecte des données et le feed-
back étaient utiles, 93% des centres pensaient que le rapport était intéressant. Seulement 
5 centres considérant la charge de travail comme trop élevée, estimaient que l’étude ne 
présentait aucun avantage. Il s’agissait de trois très petits centres, d’un petit centre et d’un 
centre moyen. 
Tous les centres qui considéraient la charge de travail comme ‘acceptable’ étaient satisfaits 
du rapport. Seul deux de ces centres (un grand et un moyen) n’ont trouvé aucun intérêt à la 
collecte des données et au feed-back. 
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10.6 PRECISION DES INSTRUCTIONS 

10.6.1 Manuels 

Un tiers des centres considéraient la clarté et l’exhaustivité des manuels comme bonnes, 
56% les considéraient comme assez bonnes et 11% comme moins bonnes. 
En général, les centres flamands avaient un avis légèrement plus positifs que les centres 
wallons et bruxellois qui étaient plutôt modérément positifs. 
Nous ne constatons pratiquement aucune différence quant à la satisfaction en fonction de la 
taille du centre. Les petits centres semblaient les plus positifs. 

10.6.2 Ligne téléphonique 

La plupart des centres (88%) ont pris contact avec l’ISP pour un complément d’information. 
Ce nombre était nettement plus élevé dans les centres francophones (100% en Wallonie et à 
Bruxelles par rapport à 78% en Flandre). Nous observons des différences nettes, en 
fonction de la taille du centre. 
Soixante pour cent des centres étaient satisfaits de la disponibilité d’une information 
complémentaire, 33% des centres étaient assez satisfaits et 6% plutôt insatisfaits. 
Les centres flamands étaient les plus satisfaits. Les centres wallons et bruxellois étaient 
plutôt modérément satisfaits. 
Les plus petits centres étaient plutôt modérément satisfaits comparés aux plus grands 
centres qui étaient nettement plus satisfaits. 

10.6.3 Réunion d’information complémentaire 

Au total, 38% des centres souhaitaient une réunion d’information complémentaire. La 
demande était la plus forte dans les centres wallons et la plus faible dans les centres 
bruxellois (respectivement 47% et 11%). 
Les petits centres et centres moyens étaient plus positifs que les très petits centres et les 
grands centres quant à une réunion complémentaire. 
Vingt-deux centres souhaitaient une réunion complémentaire sur l’évaluation des résultats et 
14 centres sur l’organisation des cercles de qualité. 

10.6.4 Qualité du feed-back 

Quarante pour cent des centres trouvaient que la qualité était bonne, 46% assez bonne, 12% 
moins bonne et 2% mauvaise. 
Les centres wallons étaient moins satisfaits de la qualité du feed-back que les centres 
flamands. Sept des 8 centres wallons et 2 des 3 centres flamands qui trouvaient la qualité 
moins bonne étaient toutefois satisfaits de l’utilité de l’étude. 
Nous n’avons pas observé de différences précises en fonction de la taille du centre : les très 
petits et moyens centres semblaient, plus souvent, moins satisfaits de la qualité du feed-
back que les petits et grands centres. 
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10.7 REUNION D’INFORMATION 

Un peu plus de la moitié des centres estimait avoir reçu suffisamment d’informations au 
cours de la réunion des centres de diabétologie, alors que 39% des centres signalaient avoir 
reçu trop d’informations. La plupart des centres estimaient que l’information était de bonne 
qualité. Neuf pour cent des centres estimaient que la qualité était moins bonne et 2% la 
trouvaient mauvaise. En général, les centres flamands étaient plus positifs. 
Les très petits centres estimaient recevoir trop d’informations et étaient un peu moins 
satisfaits de la qualité de celles-ci.  
L’appréciation des centres sur l’utilité de l’étude était en rapport avec celle sur la qualité 
des données : en effet, 92% des centres qui considéraient l’étude comme utile, trouvaient la 
qualité bonne ou assez bonne et ce, par rapport à 67% des centres qui estimaient que l’étude 
était moins utile. Une part importante des centres qui considéraient la charge de travail 
comme trop élevée, était cependant satisfaite quant à la qualité de la réunion d’information 
(83%). 

10.8 RAPPORT 2001 

Le rapport répondait aux attentes de trois quarts des centres (74%). Les centres bruxellois 
semblaient légèrement moins satisfaits que le centres flamands et wallons. 
Quant aux centres qui n’étaient pas satisfaits du rapport, la critique la plus souvent 
formulée était que le rapport était trop long et trop détaillé. Dans un nombre plus limité de 
cas, on trouvait le rapport confus. 
D’une façon générale, le rapport répondait tout à fait aux attentes de tous les grands 
centres, un peu moins aux attentes des très petits centres, et moyennement aux attentes 
des petits et moyens centres. 
Néanmoins, le rapport répondait mieux aux attentes des centres qui appréciaient l’utilité de 
l’étude (81%) qu’à ceux qui considéraient l’étude comme peu utile (31%). 
Seul 64% des centres qui considéraient la charge de travail comme trop élevée, indiquaient 
que le rapport répondait à leurs attentes, alors que 93% des centres indiquaient qu’ils 
considéraient le rapport utile comme feed-back général. 
Un peu plus de trois quarts des centres souhaitaient un rapport annuel. Nous n’observons pas 
de différences importantes entre les régions : les centres bruxellois semblaient un peu 
moins enthousiastes. 
Les centres estimant la charge de travail trop lourde et l’étude moins utile se sont 
également montrés nettement moins intéressés par une publication annuelle du rapport. 

10.9 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

La charge de travail élevée générée par l’étude IPQED est un élément qui ressort largement 
de notre enquête : en effet, deux tiers des centres estimaient que la charge de travail était 
trop élevée.  
Malgré cela, plus de quatre cinquièmes des centres estimaient que l’étude était utile pour 
l’évaluation et l’amélioration de la qualité interne. Le rapport était considéré par la plupart 
des centres, comme un document de feed-back utile. 
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La plupart des centres étaient satisfaits de la qualité des manuels et du helpdesk à l’ISP. Il 
convient de faire remarquer que les centres francophones étaient un peu moins positifs à 
cet égard. Il est possible que la langue ait joué un rôle dans cette appréciation parce que les 
manuels que nous avons empruntés au DiabCare® international n’étaient pas disponibles en 
français mais uniquement en néerlandais et en anglais. 
 
La plupart des centres appréciaient la qualité du feed-back. Ils ont également apprécié les 
réunions d’information annuelles bien que l’intérêt pour des réunions complémentaires soit 
plus limité, ce qui découle probablement de la charge trop importante de travail. Les 
francophones ont manifesté un intérêt plus marqué quant aux réunions complémentaires, ce 
qui semble confirmer la nécessité d’instructions plus claires. 
 
Dans l’ensemble, les centres flamands étaient nettement plus positifs, de plus, il semble 
exister une tendance plus nette à la satisfaction chez les plus grands centres. Toutefois, le 
fait que les centres flamands soient en moyenne plus grands que les centres wallons peut 
expliquer la différence de satisfaction.  
Il est clair qu’il faut trouver une solution pour alléger la charge de travail et diminuer le 
temps consacré à l’introduction des données des patients. 
Une solution éventuelle pourrait être une collecte des données moins fréquente (tous les 18 
mois au lieu de tous les ans). Ainsi, nous libérerions du temps pour l’interprétation et 
l’évaluation des résultats et le démarrage actif des cercles de qualité et à nouveau de leur 
évaluation. Une telle décision ne peut être prise qu’en accord avec l’INAMI. Ce sera donc un 
des sujets lors des prochaines réunions du Comité Scientifique.  
D’autre part, les pouvoirs publics pourraient veiller à réduire d’autres tâches administratives 
moins utiles, dont les centres sont chargés pour l’instant.  
 
De nombreux centres apprécient l’initiative IPQED. Il convient donc de prendre des 
mesures afin que l’étude puisse être poursuivie dans la sérénité, avec le plus d’intérêts 
possibles pour les centres quant au support de la qualité. 
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Tableau 51: Résultats complets de l’enquête 

 % 
Taux de réponses 78 

Utilité de l’étude  

§ Collecte de données 83 
§ Feed-back  80 
§ Rapport  96 

Charge de travail beaucoup trop élevée 63 

Clarté des instructions  

§ Clarté et exhaustivité des manuels   
Bon 33 
Assez bon 56 
Moins bon 11 

§ Nécessité d’une ligne d’information 88 
§ Disponibilité d’une information complémentaire 

(helpdesk) 
 

Bon 60 
Assez bon 33 
Moins bon 6 

Nécessité d’une réunion d’information 
complémentaire 

38 

Qualité du feed-back   

Bon 40 
Assez bon 46 
Moins bon 12 
Mauvais 2 

Réunion d’information  

§ Satisfait de la quantité d’informations  57 
§ Qualité de l’information   

Bon 89 
Moins bon 9 
Mauvais 2 

Rapport   

§ Répond aux attentes  74 
§ Répété annuellement  78 
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Tableau 52: Résultats de l’enquête en fonction de la région 

 Région 
 Flandre 

(%) 
Wallonie 

(%) 
Bruxelles 

(%) 
Valeur P 

Taux de réponses 82 80 56 NS 

Utilité de l’étude     

§ Collecte des données 87 78 67 NS 
§ Feed-back 83 80 67 NS 
§ Rapport  96 97 88 NS 

Charge de travail beaucoup 
trop élevée 

54 69 100 <0,05 

Clarté des instructions     

§ Clarté et exhaustivité des 
manuels  

   
 

Bon 44 15 22 <0,05 
Assez bon 48 73 44 NS 
Moins bon 7 12 33 NS 

§ Nécessité d’une ligne 
téléphonique 

78 100 100 <0,05 

§ Disponibilité d’une information 
complémentaire (helpdesk)  

   
 

Bon 83 33 44 <0,001 
Assez bon 17 57 33 <0,05 
Moins bon 0 10 22 <0,05 

Nécessité d’une réunion 
d’information complémentaire 

37 47 11 NS 

Qualité du feed-back      

Bon 48 29 33 NS 
Assez bon 44 47 56 NS 
Moins bon 6 24 0 <0,05 
Mauvais 2 0 11 NS 

Réunion d’information     

§ Satisfait de la quantité 
d’information  

57 56 63 NS 

§ Qualité de l’information     
Bon 94 84 75 NS 
Moins bon 4 13 25 NS 
Mauvais 2 3 0 NS 

Rapport      

§ Répond aux attentes  76 77 43 NS 
§ Répété annuellement  82 77 57 NS 
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Tableau 53: Résultats de l’enquête en fonction de la taille des centres 

 Taille des centres 
(N patients sous convention) 

 très petit petit moyen grand 
 ≤ 200 

(%) 
200-400 

(%) 
400-800 

(%) 
≥800 
(%) 

 
Valeur P 

Taux de réponses 83 78 82 63 NS 

Utilité de l’étude      
§ Collecte de données 64 89 84 91 NS 
§ Feed-back 68 82 83 90 NS 
§ Rapport  84 97 100 100 <0,05 
Charge de travail beaucoup trop 
élevée 84 43 35 50 NS 

Clarté des instructions      
§ Clarté et exhaustivité des 

manuels       

Bon 25 34 23 60 NS 
Assez bon 65 57 60 30 NS 
Moins bon 10 9 17 10 NS 

§ Nécessité d’une ligne 
téléphonique 85 94 81 92 NS 

§ Disponibilité d’une information 
complémentaire (helpdesk) 

     

Bon 38 65 59 82 NS 
Assez bon 50 29 36 18 NS 
Moins bon 2 2 1 0 NS 

Nécessité d’une réunion 
d’information complémentaire 32 46 40 25 NS 

Qualité du feed-back       
Bon 35 41 32 67 NS 
Assez bon 40 56 46 25 NS 
Moins bon 15 3 21 8 NS 
Mauvais 10 0 0 0 NS 

Réunion d’information      
§ Satisfait de la quantité 

d’information 40 59 66 50 NS 

§ Qualité de l’information      
Bon 80 97 83 90 NS 
Moins bon 13 3 14 10 NS 
Mauvais 7 0 3 0 NS 

Rapport       
§ Répond aux attentes  78 70 66 100 NS 
§ Répété annuellement  63 76 90 80 NS 
 



10 Perception de l’étude dans les centres de diabétologie – résultats de l’enquête 
 

 121

Tableau 54: Résultats de l’enquête en fonction de l’opinion sur l’utilité de l’étude 

 Opinion sur l’utilité de l’étude 
 Pas utile 

(%) 
Utile 
(%) 

Valeur P 

Charge de travail beaucoup trop 
élevée 

13 41 <0,05 

Clarté des instructions    

§ Clarté et exhaustivité des manuels     
Bon 23 34 NS 
Assez bon 62 55 NS 
Moins bon 15 11 NS 

§ Nécessité d’une ligne téléphonique 81 89 NS 
§ Disponibilité d’une information 

complémentaire (helpdesk) 
  

 

Bon 42 64 NS 
Assez bon 50 30 NS 
Moins bon 8 6 NS 

Nécessité d’une réunion d’information 
complémentaire 

7 44 <0,05 

Qualité du feed-back     

Bon 29 42 NS 
Assez bon 43 47 NS 
Moins bon 14 11 NS 
Mauvais 14 0 <0,05 

Réunion d’information    

§ Satisfait de la quantité d’information  58 57 NS 
§ Qualité de l’information    

Bon 67 92 NS 
Moins bon 25 7 NS 
Mauvais 8 1 NS 

Rapport     

§ Répond aux attentes  31 81 <0,001 
§ Répété annuellement  46 84 <0,05 
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Tableau 55: Résultats de l’enquête en fonction de l’opinion sur la charge de travail 

 Opinion sur la charge de travail  
 trop élevée 

(%) 
acceptable 

(%) 
Valeur P 

Utilité de l’étude    

§ Collecte de données 75 94 <0,05 
§ Feed-back 71 94 <0,05 
§ Rapport  93 100 NS 

Clarté des instructions    

§ Clarté et exhaustivité des manuels     
Bon 29 40 NS 
Assez bon 59 49 NS 
Moins bon 12 11 NS 

§ Nécessité d’une ligne téléphonique 85 92 NS 
§ Disponibilité d’une information 

complémentaire (helpdesk) 
  

 

Bon 51 76 NS 
Assez bon 41 21 NS 
Moins bon 8 3 NS 

Nécessité d’une réunion d’information 
complémentaire 

31 47 NS 

Qualité du feed-back     

Bon 33 53 NS 
Assez bon 48 42 NS 
Moins bon 16 6 NS 
Mauvais 3 0 NS 

Réunion d’information    

§ Satisfait de la quantité d’information 51 65 NS 
§ Qualité de l’information     

Bon 83 97 NS 
Moins bon 13 3 NS 
Mauvais 4 0 NS 

Rapport     

§ Répond aux attentes  64 88 <0,05 
§ Répété annuellement  68 94 <0,05 
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11 RESUME, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Dr Frank. Nobels1, Prof. André Scheen2, au nom du Comité Scientifique de l’IPQED 
1 OLV-Ziekenhuis Aalst 
2 Centre Hospitalier Universitaire Sart Tilman 
 
L’Initiative pour la Promotion de la Qualité et Epidémiologie du Diabète sucré (IPQED) est 
le premier programme structuré mené en Belgique, à grande échelle, en vue de l’évaluation et 
de la promotion de la qualité dans le cadre du diabète. 
 
Ce rapport analyse la deuxième collecte de données. Tous les centres de diabétologie ont 
été invités à nous communiquer les données de l’année 2002 pour 10% des patients concernés 
par la convention « Diabète », avec un minimum de 50 patients par centre. A cet effet, nous 
avons utilisé le système DiabCare® développé par l’0rganisation Mondiale de la Santé (OMS) 
et la « International Diabetes Federation » (IFD). 
 
La collecte des données fut un succès. Tous les centres ont participé, toutefois, les données 
de 4 centres (215 patients) n’ont pas été utilisées car incomplètes et/ou peu fiables. Au 
total, nous avons traité les données de paramètres pertinents pour un échantillon 
représentatif de 7.667 patients, soit, 12,6% de tous les patients inclus dans la convention 
« Diabète » en Belgique. 
 
Précisons que l’IPQED analyse uniquement les données des patients repris dans la convention 
« Diabète ». Il s’agit des diabétiques de type 1 et de type 2 suivant un traitement insulinique 
avec au moins 2 injections par jour. Etant donné que la plupart des diabétiques de type 1 
sont repris dans la convention, nous pouvons considérer les données sur les diabétiques de 
type 1 comme représentatives pour l’ensemble de ce groupe.  
Par contre, ce n’est pas le cas pour les diabétiques de type 2 vu que ces patients ne sont 
repris dans la convention « Diabète » qu’à un stade avancé de la pathologie. 
En effet, la grande partie des diabétiques de type 2 ne suivant généralement pas une 
insulinothérapie, sont surtout suivi en « première ligne »  
Afin de rassembler également les données de ce groupe qui pourraient ensuite être utilisées 
afin d’améliorer la qualité et pour des analyses épidémiologiques, nous recommandons la mise 
en place d’un projet identique en « première ligne ». 
 
Les données 2002 nous permettent de formuler les conclusions et les recommandations 
suivantes. 
 
Les patients inclus dans la convention « Diabète » présentent une pathologie extrêmement 
complexe. Afin de régulariser la glycémie, des systèmes journaliers d’injections multiples 
d’insuline sont utilisés (schémas plus fréquents chez les diabétiques de type 1 que de type 
2), ainsi qu’une combinaison d’antidiabétiques oraux et d’insuline (chez les diabétiques de 
type 2).  
Nous observons une fréquence élevée d’autocontrôle de la glycémie.  
L’intégration d’un tel traitement à la vie quotidienne du patient n’est pas chose évidente ; 
elle nécessite une éducation poussée, une motivation et un accompagnement permanent par 
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une équipe multidisciplinaire disposant de l’expertise nécessaire. Les données IPQED 
montrent que les choses se passent de façon performante, vu les excellents résultats 
comparés aux données étrangères. 
Les patients présentent un ensemble complexe de facteurs de risques cardiovasculaires. 
Ainsi, 62% des diabétiques de type 1 et 84% des diabétiques de type 2 présentent en plus 
des troubles de la régulation de la glycémie au moins un important facteur de risque 
cardiovasculaire supplémentaire. Cette situation nécessite une prise en charge déterminée, 
s’attachant notamment à « l’exercice physique », « au poids », « à la tension artérielle », 
« aux lipides » et « au tabac ». Ce n’est pas facile car cela nécessite des changements dans 
les habitudes de vie, ainsi qu’un suivi des différents paramètres et l’usage de plusieurs 
médicaments. 
 
En outre, la morbidité de ces patients est très élevée (l’IPQED n’a pas de données sur la 
mortalité). Nous observons une fréquence élevée de complications diabétiques 
microvasculaires et macrovasculaires dans un stade plus ou moins avancé. Chez les 
diabétiques de type 1, nous constatons chez 10,9% des patients une néphropathie diabétique 
installée, chez 16,6% des patients une rétinopathie diabétique cliniquement significative, 
chez 23,5% des complications aux pieds ou une artériopathie périphérique, chez 5,9% des 
patients un antécédent d’infarctus du myocarde et chez 3,7% un antécédent d’accident 
cérébrovasculaire. C’est étonnant pour une population dont l’âge moyen est de 48 ans.  
 
Chez les diabétiques de type 2, la fréquence des complications est encore plus élevée : 
25,3% des patients présentent une néphropathie diabétique installée, 22,2% une 
rétinopathie diabétique cliniquement significative, 40,6% ont des complications aux pieds ou 
une artériopathie périphérique, 18,0% ont fait un infarctus du myocarde et 10,1% un 
accident cérébrovasculaire. 
 
Il est évident que ces patients ont besoin d’un support multidisciplinaire intensif. Il importe, 
qu’à l’avenir, des moyens budgétaires suffisants soient dégagés compte tenu de la prévalence 
croissante du diabète. En plus d’une aide à l’accompagnement de ces patients complexes de 
type 1 et 2 dans les centres de diabétologie, il faut prendre des mesures complémentaires 
afin de réduire les complications chez les diabétiques de type 2. Au moment où les 
diabétiques de type 2 sont inclus dans la convention, ils sont déjà en pleine évolution de leur 
affection. Le diagnostic des diabétiques de type 2 est souvent posé tardivement. Les 
campagnes de sensibilisation auprès de la population en général et un screening ciblé des 
groupes à haut risque devraient être mis en place afin d’accélérer le diagnostic et le 
traitement. Dès que le diagnostic est posé, il faut démarrer immédiatement la prise en 
charge comportant un traitement de l’hyperglycémie, une correction des facteurs de risques 
cardiovasculaires, une détection précoce et un ralentissement des complications. Ces soins, 
qui sont surtout assurés en première ligne, doivent être beaucoup mieux encadrés. Le projet 
de renouveau des soins développé par la commission des maladies chroniques de l’INAMI 
peut déjà être un premier pas dans ce sens. 
 
Deux complications requièrent une attention plus particulière : les problèmes 
cardiovasculaires et les problèmes aux pieds. Les données IPQED confirment que les 
diabétiques présentent un risque cardiovasculaire très élevé. Plusieurs études récentes ont 
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démontré qu’un traitement par hypolipémiants permet de réduire fortement les risques 
d’accidents cardiovasculaires chez les diabétiques tant en prévention primaire que 
secondaire.  
Des directives internationales comme les recommandations de la Task Force des 
associations européennes contre l’athérosclérose (reprises par le Belgian Lipid Club) 
conseillent une régulation précise des paramètres lipidiques chez les diabétiques.  
En Belgique, les critères de remboursement des hypolipémiants en vigueur en 2002 ne 
permettent pas d’instaurer un traitement conforme à l’évidence scientifique actuelle. Les 
nouveaux critères de remboursement des statines sont déjà un pas important dans ce sens. 
 
Le problème du pied diabétique est une autre menace révélée par les données IPQED. 
Quelque 20% des diabétiques de type 1 et 40% des diabétiques de type 2 repris dans la 
convention « Diabète » ont un risque augmenté de développer des lésions aux pieds et donc 
de subir une amputation de membre inférieur.  
Il convient de mieux organiser la prévention primaire et la prévention secondaire afin de 
réduire les risques d’amputation.  
En Belgique, l’aide dans ce domaine est très limitée. La prévention primaire doit être 
constituée d’un screening annuel des facteurs de risque et d’une prise en charge ciblée 
(éducation, soins des pieds, chaussures adaptées). C’est la tâche de la première ligne. La 
prévention secondaire s’occupe du traitement des ulcères diabétiques dans les cliniques du 
pied diabétique agréées et multidisciplinaires. Une aide financière urgente s’avère 
indispensable afin d’organiser ces soins de façon efficace. 
 
Pour s’attaquer à une pathologie aussi complexe, qui est en train de prendre des proportions 
d’épidémie, il faut élaborer un plan stratégique afin d’organiser la prévention, le traitement 
précoce et la prise en charge adéquate à tous les échelons des soins de santé. La répartition 
des compétences entre les différentes régions et les cabinets fédéraux ne facilitent pas la 
mise en place de telles mesures.  
En Belgique, apparaît le besoin urgent d’un organe d’avis officiel sur les soins aux diabétiques 
en collaboration avec des experts issus de différentes disciplines concernées par les soins 
aux diabétiques, des experts des associations du diabète comme la ‘Vlaamse Diabetes 
Vereniging’ et ‘l’Association Belge du Diabète’ ainsi que des représentants des pouvoirs 
publics. 
 
Il n’est pas facile de procéder à une comparaison fondée entre nos données et les données 
internationales. La plupart des données internationales publiées proviennent d’analyses de la 
population et ne concernent pas le sous-groupe spécifique des diabétiques recevant un 
traitement insulinique et suivis dans les centres de diabétologie. Nous avons opté pour le 
format DiabCare® afin de pouvoir comparer à l’avenir nos données, aux données des autres 
régions européennes. Toutefois, on peut déjà établir les premières comparaisons suivantes : 
Le contrôle de la glycémie chez les diabétiques faisant partie de la convention (non 
sélectionnés) est meilleur que le contrôle des grandes études d’intervention internationales 
(patients sélectionnés) ; 
Les résultats de la correction des facteurs de risques cardiovasculaires sont comparables 
aux données internationales ou meilleurs que celles-ci ;  
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Les paramètres lipidiques constituent une exception importante. Ces paramètres sont 
nettement moins bien réglés qu’on pourrait le souhaiter, ce qui est principalement dû aux 
critères de remboursement des hypolipémiants trop restrictifs en Belgique en 2002. 
 
La bonne qualité des centres participant à la convention est répartie de façon relativement 
homogène. Nous pouvons en conclure que la qualité des soins aux diabétiques dans les 
centres est assez bonne en général. Il est clair que les possibilités d’éducation et 
d’autocontrôle proposées par la convention « Diabète » depuis 1988, y contribuent 
largement.  
 
Le but principal de l’IPQED est de continuer à optimiser les soins aux diabétiques dans les 
centres participant à la convention par la mise en place des cercles de qualité sur le plan 
local.  
Dans cette optique, les centres de diabétologie reçoivent un feed-back des données leur 
permettant de comparer leurs propres résultats à ceux des autres centres participants 
randomisés (‘benchmarking’ anonyme). Ainsi, les centres peuvent vérifier quels sont les 
aspects des soins pour lesquels ils ont de moins bons scores et prendre des mesures afin 
d’améliorer les soins. Un groupe de travail du comité scientifique de l’IPQED continuera à 
soutenir cette amélioration de la qualité et à l’organiser. Il est trop tôt pour vérifier les 
effets des cercles de qualité. Lorsque nous comparons les données de 2001 à celles de 2002, 
nous constatons que plusieurs paramètres ont été enregistrés de façon plus efficace. C’est 
déjà une forme d’amélioration de la qualité. Par ailleurs, de nombreux centres de 
diabétologie prennent des mesures en concertation avec les services de biologie clinique afin 
d’optimiser la qualité des tests HbA1c.  
 
Le but est de veiller à ce que les centres disposent de suffisamment de temps pour 
organiser cette amélioration locale de la qualité. A l’heure actuelle, c’est plutôt difficile en 
raison de la charge de travail supplémentaire que génère l’enregistrement des données. Les 
formulaires envoyés aux centres pour sonder leur perception des différents aspects du 
projet font apparaître que deux tiers des centres (63%) estiment la charge de travail liée à 
l’enregistrement trop élevée et ce sont surtout les très petits centres qui semblent en 
souffrir. La plainte la plus souvent formulée concerne le temps nécessaire à l’introduction 
des données du dossier, ce qui se fait au détriment du temps consacré aux patients. Une 
solution envisageable serait une collecte des données moins fréquente (tous les 18 mois au 
lieu de tous les ans). Ainsi, nous disposerions de plus de temps pour l’interprétation et 
l’évaluation des résultats et le lancement actif des cercles de qualité. D’autre part, les 
pouvoirs publics doivent tendre vers une réduction d’autres tâches administratives parfois 
moins utiles dont sont chargés les centres. 
 
Afin d’optimiser à l’avenir l’utilisation des données IPQED, il convient d’apporter quelques 
améliorations techniques et notamment d’adapter certains points du formulaire 
international DiabCare® (noter les nouveaux médicaments, préciser les objectifs 
thérapeutiques, etc.). Une représentation du comité IPQED siégeant au sein du groupe de 
travail international DiabCare® de l’EASD (European Association for the Study of Diabetes) 
mettra ce problème à l’ordre du jour. 
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13.1 ANNEXE I : CONVENTION « DIABÈTE » 

CONVENTION DE REEDUCATION EN MATIERE D'AUTOGESTION 
 DE PATIENTS ATTEINTS DE DIABETE SUCRE 
 
 
  Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 
1994, notamment les articles 22, 6° et 23, § 3; 
 
  Sur proposition du Collège des médecins-directeurs institué auprès du Service des soins de santé 
de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; 
 
  Il est conclu entre, 
 
d'une part, 
 
  le Comité de l'assurance soins de santé institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut 
d'assurance maladie-invalidité, 
 
et d'autre part, 
 
  ………….de laquelle le service ……………….dépend, service désigné dans la présente 
convention par le terme «établissement de rééducation fonctionnelle», 
 
  la présente convention de rééducation fonctionnelle. 
 
 
 OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
Article 1er. § 1. La présente convention définit en premier lieu les rapports entre l'établissement de 

rééducation fonctionnelle et les bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé 
définis à l'article 4, de même que les rapports entre cet établissement de rééducation 
fonctionnelle, l'I.N.A.M.I. et les organismes assureurs.  Elle définit en outre la 
rééducation à l'autogestion du diabète sucré, le contenu des différents programmes à 
l'autogestion, les prestations indispensables à cet effet et les prix et honoraires de ces 
dernières.                

 
  § 2. Elle établit ensuite une série de structures et de procédures qui permettent entre autres la 

réalisation du but spécifique défini à l'article 2, § 2. 

INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE

            AVENUE DE TERVUREN 211   -   1150 BRUSSEL
             Etablissement Public institué par la loi du 9 août 1963

   service des soins de santé
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 BUT DE LA PRÉSENTE CONVENTION DE RÉÉDUCATION 
 FONCTIONNELLE POUR LES BÉNÉFICIAIRES ET POUR 
 L'ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE 
 
Article 2. § 1er. Le but premier et immédiat de la présente convention de rééducation fonctionnelle est 

d'offrir à des groupes bien définis de bénéficiaires souffrant de diabète sucré, des 
programmes déterminés de rééducation à l'autogestion qui, moyennant des conditions 
clairement définies, sont susceptibles d'une prise en charge par l'assurance obligatoire 
soins de santé. 

 
  § 2. Subsidiairement, la présente convention de rééducation fonctionnelle a pour but de 

vérifier dans quelle mesure et de quelle manière, il est possible de développer davantage 
et, le cas échéant, d'améliorer les acquis en matière d'autogestion du diabète sucré, des 
conventions de rééducation pour l'autosurveillance de la glycémie existant depuis 1986 
au sein du Service des soins de santé, dans le cadre d'une prévention efficace et d'un 
ralentissement de l'apparition des complications chroniques et ce, en recourant autant que 
possible à l'offre de services des dispensateurs de soins existant dans notre pays et dans le 
respect de leur organisation. 

 
 
 DEFINITION DE L'AUTOGESTION DANS LE CADRE DE LA PRESENTE 
 CONVENTION DE REEDUCATION FONCTIONNELLE 
 
Article 3. Partant du consensus selon lequel l'euglycémie est l'objectif fondamental de tout traitement du 

diabète, afin de prévenir ou de ralentir ses complications et que cet objectif, dans l'état actuel de la 
science et de la technologie médicales, peut être atteint chez le diabétique2 qui est traité par 
plusieurs administrations d'insuline par jour, en lui apprenant à adapter lui-même son traitement en 
fonction des mesures de glycémie qu'il effectue également régulièrement lui-même, on entend par 
autogestion au sens de la présente convention, en premier lieu, la prise en charge par le 
bénéficiaire, en collaboration avec l'équipe de diabétologie définie plus loin, avec intégration du 
médecin traitant, de tous les aspects du traitement de son diabète, y compris la mesure de la 
glycémie et entre autres en fonction de ces mesures, l'adaptation de la dose d'insuline, la technique 
d'injection, l'identification des signes d'hypoglycémie et leur correction, l'intégration de l'activité 
physique dans le schéma des injections et des repas, ainsi que l'établissement d'une alimentation 
équilibrée. 

 
  Au sens de la présente convention, l'autocontrôle du diabète doit être compris comme étant une 

forme moins intensive d'autogestion (groupe 3 du § 2 de l'article 4). 

                                                
     2  Pour des motifs d'ordre stylistique, on a omis l'emploi des deux genres, dans ce texte, pour désigner 

les patients diabétiques, le genre masculin désignant les bénéficiaires des deux sexes. 
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 BENEFICIAIRES DE LA CONVENTION 
 

Article 4. § 1er. Moyennant certaines réserves spécifiées ci-après, en matière de qualité de soins, tant du 
chef des bénéficiaires que de celui dudit établissement de rééducation fonctionnelle 
conventionné, tout diabétique ambulatoire traité par au moins deux administrations 
d'insuline au cours du nycthémère (ainsi que les autres groupes de bénéficiaires 
diabétiques cités explicitement à l'article 7) souhaitant apprendre - notamment sur base 
des mesures de glycémie effectuées par lui-même - à adapter son traitement dans ses 
diverses composantes et qui le fait effectivement, est un bénéficiaire de la convention. 

 
  § 2. Dans la mesure où l'obtention d'une euglycémie requiert entre autres, outre la gestion des 

autres aspects du traitement du diabète, deux, trois administrations d'insuline ou plus par 
nycthémère ou le port ou l'implantation d'une pompe à insuline, avec différents schémas 
de mesures de la glycémie, on peut déterminer plusieurs groupes de bénéficiaires de la 
convention sur base de l'intensité requise pour leur formation, leur suivi et le matériel 
spécialisés nécessaires. 

 
   Ces groupes se répartissent comme suit : 
 
   Groupe 1. Les patients dits «très intensifs» recevant 3 administrations d'insuline 

ou plus par nycthémère, qui ont besoin de l'autogestion du diabète, 
avec 4 mesures de glycémie par jour, avec un minimum de 120 me-
sures de glycémie par mois, pour se maintenir et qui savent le faire 
dans des conditions de sécurité et le font (continuent à le faire). 

 
   Groupe 2. Les patients recevant 3 administrations d'insuline ou plus par nycthé-

mère, qui gèrent eux-mêmes leur diabète en utilisant l'autogestion du 
diabète avec 4 mesures de glycémie par jour, à raison de 4 courbes de 
glycémie par semaine, avec un minimum de 60 mesures de glycémie 
par mois, qui savent le faire dans des conditions de sécurité et le font 
(continuent à le faire). 

 
   Groupe 3. Les patients recevant 2 administrations d'insuline ou plus par nyc-

thémère qui recourent à l'autosurveillance pour contrôler leur diabète - 
2 courbes de glycémie journalière par semaine ou 30 mesures de 
glycémie par mois - et qui  détectent et corrigent à temps tout dérègle-
ment et qui peuvent le faire et le font (continuent à le faire). 

 
 PROGRAMMES DE REEDUCATION FONCTIONNELLE 
 
Article 5. § 1er. En fonction de l'individu, de sa phase de vie, de ses possibilités (y compris sa tolérance), 

de ses conditions de vie et des manifestations de «son» diabète sucré, il est possible de 
mettre au point une stratégie qui, dans un contexte actif de prévention, permette 
d'atteindre son niveau optimal de régulation du diabète. 

 
   Dans certains cas - comme il a déjà été dit -, l'état actuel de la science et de la technologie 

médicales permettent de développer dans cette stratégie des adaptations des doses 
d'insuline faites par le patient lui-même, en fonction de ses propres mesures de glycémie, 
sous réserve de formation spécialisée et d'accompagnement nécessaires. 

 
   Dans le contexte de la présente convention de rééducation fonctionnelle, cette stratégie 

est appelée programme de rééducation fonctionnelle. 
 
  § 2. L'établissement de rééducation fonctionnelle élabore cette stratégie - y compris les 

mesures actives de prévention - à l'intention de sa propre équipe de diabétologie (voir 
plus loin), du médecin traitant qui envoie le patient, du médecin-conseil de l'organisme 
assureur concerné et - dans un langage éventuellement moins technique - des patients, à 
partir d'un document écrit appelé «concept de rééducation fonctionnelle», qui est soumis 
à l'approbation du Collège des médecins-directeurs à l'occasion de la demande de 
conclusion de la présente convention. 

 
   Des modifications importantes apportées à ce concept pendant la durée de la convention 

sont communiquées au Collège des médecins-directeurs. 
 
   Le concept de rééducation fonctionnelle précise au moins : 
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   - quelles sont les grandes lignes de force propres des programmes de rééducation fonc-

tionnelle; 
   - qui fait partie de l'équipe de rééducation fonctionnelle (nominativement); 
   - sous quelles conditions spécifiques le diabétique peut être admis en rééducation 

fonctionnelle, son investissement et ce qu'il peut attendre de l'établissement de 
rééducation fonctionnelle; 

   - quelle est la place du médecin de famille, dans la rééducation à l'autogestion et aussi 
en ce qui concerne les autres aspects du traitement du diabète (voir § 3) et ce qu'il 
peut attendre de l'établissement de rééducation. 

 
  § 3. Tout programme de rééducation fonctionnelle au sens de la présente convention de 

rééducation répond aux exigences suivantes : 
 
   - il est individuel; 
 
   - il implique obligatoirement les quatre volets de tout traitement du diabète : 
 
    - insulinothérapie; 
    - éducation au diabète; 
    - nutrition; 
    - activité physique; 
 
   - il intègre obligatoirement les mesures médicales minimales de prévention des 

complications spécifiques de la maladie : 
 
    - examen annuel du fond de l'oeil par un ophtalmologue; 
    - contrôle annuel de la fonction rénale avec recherche de la micro-albuminurie; 
    - dépistage annuel de neuropathie périphérique; 
    - examen clinique annuel des pieds; 
 
   - il s'intègre dans la politique de prévention cardio-vasculaire menée par les médecins 

traitants, dont le médecin de famille, axée sur le poids, la tension artérielle, les lipides, 
le tabagisme. 

 
Article 6. Chaque programme comprend plusieurs volets : 
 
   a. L'intervention de l'équipe de diabétologie de l'établissement. 
 
   La mise au point avec le patient de la stratégie qui doit conduire à l'autogestion (c.q. 
autocontrôle individuel du diabète), l'apprentissage de la technique de mesure de la glycémie et des adaptations de 
thérapie y afférentes, le contrôle de ses connaissances et aptitudes et l'entretien de celles-ci constituent la mission de 
l'équipe de diabétologie. 
 
   b. En outre, il y a aussi une partie concernant «le matériel» indispensable, qui comprend 
la fourniture de tout le nécessaire permettant au patient de mesurer lui-même le nombre prescrit de glycémies, c'est-à-
dire : 
 
- un piqueur; 
- des lancettes à raison d'une lancette par mesure de glycémie; 
- des tigettes pour le dosage de la glycémie. Le nombre de tigettes fournies est fonction des programmes prévus à 

l'article 7; 
- un lecteur de glycémie en état de marche, d'un modèle répondant aux besoins du patient, et dont l'équipe de 

diabétologie aura vérifié la fiabilité. 
 
    c. La partie «matériel» ne peut pas être dissociée de l'intervention «de rééducation» de 
l'équipe. 
 
    En aucun cas, la fourniture systématique de tigettes ou de lancettes par des personnes 
étrangères à l'équipe de diabétologie (et certainement pas par la pharmacie hospitalière) ne peut être considérée 
comme un programme de rééducation. 
 
    En règle générale, la fourniture de tout le matériel nécessaire s'inscrit dans le cadre de 
l'éducation à l'autogestion du diabète, car elle se fait en fonction de cette  autogestion pour la période écoulée 
[combien de mesures de glycémie ont été effectuées réellement, le patient change-t-il d'indication (transplantation, 
grossesse,... ) quels en étaient les résultats, ces données sont-elles en rapport avec les valeur Hgb Alc, n'y a-t-il pas de 
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signes d'observance défaillante, les connaissances acquises sont-elles encore au point... ?  Le matériel pose-t-il 
problème ?] 
 
Article 7. En fonction des trois groupes de bénéficiaires de la convention, les trois types de programmes de 

rééducation fonctionnelle suivants sont retenus : 
 
   1. Programme pour les patients dits «très intensifs». Ces patients, recevant 3 administrations 

d'insuline ou plus par nycthémère ou porteurs d'une pompe à insuline éventuellement 
implantée, font 4 mesures de glycémie par jour avec un minimum de 120 par mois grâce 
à une éducation intensive à l'autogestion du diabète prodiguée par l'équipe de 
diabétologie. 

 
    Sont assimilés à ceux-ci en raison de la guidance multidisciplinaire intensive nécessaire : 
 
    - les diabétiques aveugles traités à l'insuline; 
    - les femmes diabétiques désirant avoir un enfant traitées avec au moins 2 administra-

tions d'insuline par nycthémère (programme de maximum 1 an); 
    - les femmes diabétiques enceintes traitées avec au moins 2 administrations d'insuline 

par nycthémère; 
    - les femmes présentant un diabète gestationnel traitées avec au moins 

2 administrations d'insuline par nycthémère; 
    - les enfants et les adolescents diabétiques (jusqu'à l'âge de 18 ans); 
    - les patients en dialyse rénale traités par insuline qui doivent faire 4 mesures de 

glycémie par jour; 
    - les diabétiques traités à l'insuline qui ont subi une transplantation rénale. 
 
   2. Programme pour les patients recevant 3 administrations d'insuline ou plus par 

nycthémère qui gèrent eux-mêmes leur diabète en fonction des valeurs de glycémie qu'ils 
ont mesurée eux-mêmes et qui, à cet effet, font 4 mesures de glycémie par jour, à raison 
de 4 courbes de glycémie par semaine. 

 
    Sont assimilés à ceux-ci en raison de la surveillance nécessaire : 
 
    - les diabétiques après une transplantation du pancréas ou de cellules pancréatiques 

bêta; 
    - les femmes souffrant de diabète gestationnel traitées avec 1 administration d'insuline 

par nycthémère; 
    - les patients en dialyse rénale traités par insuline et qui doivent faire 4 courbes 

journalières de glycémie par semaine. 
 
   3. Programme pour les patients recevant 2 administrations d'insuline ou plus par 

nycthémère qui recourent à l'autosurveillance pour contrôler leur diabète, en détecter à 
temps les dérèglements et les prendre en charge eux-mêmes et effectuent à cet effet 2 
courbes journalières (4 mesures) de glycémie par semaine. 

 
    Sont assimilés à ceux-ci en vue de la prévention : 
 
    - les diabétiques après une transplantation; 
    - les patients présentant des hypoglycémies organiques (nésidioblastose, insulinome, 

glycogénose); 
    - diabètes gestationnels; 
    - les patients en dialyse rénale traités par insuline et qui doivent faire 2 courbes de 

glycémie journalière par semaine. 
 
 L'ETABLISSEMENT DE REEDUCATION FONCTIONNELLE CONVENTIONNE 
 
Article 8. § 1er. L'établissement de rééducation fonctionnelle conventionné visé dans la présente 
convention consiste en une équipe multidisciplinaire de diabétologie, attachée à un hôpital, qui dispose de l'expertise 
nécessaire, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires pour, au moyen de programmes de rééducation 
fonctionnelle sur mesure, atteindre avec les bénéficiaires l'objectif visé par la présente convention, en règle générale 
avec la collaboration des dispensateurs de soins de la première ligne. 
 
   § 2. L'équipe multidisciplinaire de diabétologie. 
 
    Composition. 
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1. L'équipe multidisciplinaire de diabétologie comprend au moins un médecin spécialiste en endocrino-diabétologie, 

un praticien de l'art infirmier diabétologique et un diététicien. 
 
 L'équipe de diabétologie multidisciplinaire peut toujours faire appel à un assistant social ou praticien de l'art 

infirmier social familiarisés avec la problématique sociale du diabète sucré, un psychologue et un podologue 
peuvent aussi faire partie de l'équipe. 

 
 Si l'établissement prend en rééducation fonctionnelle des enfants ou des adolescents diabétiques, un médecin 

spécialiste en pédiatrie doit appartenir à l'équipe. 
 
2. La direction et la responsabilité de l'équipe de diabétologie incombent à un médecin spécialiste en endocrino-

diabétologie. 
 
 Les médecins qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention type de rééducation fonctionnelle, 

étaient responsables d'un service conventionné et dont le curriculum professionnel avait déjà été transmis au 
Collège, peuvent conserver leurs prérogatives (la direction de l'équipe pluridisciplinaire prévue par la présente 
convention). 

 
 Dans la suite du texte de la présente convention de rééducation fonctionnelle, les médecins précités sont désignés 

comme «médecins responsables». 
 
3. Le médecin responsable travaille en permanence dans l'équipe avec un ou plusieurs : 
 
 — praticien(s) de l'art infirmier chargé(s) de l'éducation technique spécifique du bénéficiaire diabétique et dont 

la compétence régulièrement actualisée, aussi bien quant à la formation qu'à la guidance du diabétique, a été 
objectivée par un curriculum vitae et est garantie par l'établissement de rééducation fonctionnelle et par le 
médecin responsable.  Dans le cas où après la date d'entrée en vigueur de la présente convention, un 
nouveau praticien de l'art infirmier est intégré dans l'équipe pour cette tâche, la preuve qu'il a suivi les cours 
spécialisés en diabétologie doit être fournie; 

 
 — diététicien(s) dont la compétence régulièrement actualisée en diététique diabétologique a été objectivée par 

un curriculum vitae et est garantie par l'établissement de rééducation fonctionnelle et par le médecin 
responsable visé dans le présent article. 

 
  Expertise - Fonctionnement de l'équipe 
 
  Afin de disposer à part entière d'une expertise en la matière, l'établissement de rééducation fonctionnelle 
doit disposer en permanence de suffisamment de patients en rééducation fonctionnelle et d'une équipe minimum sans 
laquelle il ne peut être question d'équipe (1/4 ETP praticien de l'art infirmier - diabétologique et 1/4 ETP diététicien 
travaillant exclusivement dans le cadre de la présente convention).  L'équipe effectivement active dans le cadre de la 
présente convention doit être proportionnelle au nombre de patients qui suit un programme de rééducation et ce, à 
raison de 3 heures d'infirmier et/ou diététicien par bénéficiaire du groupe 1 et 2 par an et d'une heure d'infirmier et/ou 
diététicien par bénéficiaire du groupe 3 par an. 
 
  Une équipe fonctionnant réellement doit avoir comme instruments : 
 
- des réunions d'équipe régulières; 
- des dossiers d'éducation individuels. 
 
  En outre, les membres de l'équipe doivent lors d'une consultation organisée, au moins 2 demi-jours par 
semaine et annoncée vers l'extérieur comme telle, collaborer étroitement avec les patients gérant eux-mêmes leur 
diabète. 
 
  Infrastructure et équipement 
 
  L'établissement de rééducation fonctionnelle dispose d'espaces de consultation propres pour les 
paramédicaux spécialisés de l'équipe. 
 
  L'établissement de rééducation fonctionnelle dispose en outre du matériel de démonstration et d'instruction 
nécessaire pour pouvoir assurer de façon optimale la formation et la guidance continue en matière d'autogestion des 
bénéficiaires. 
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  Accessibilité - Disponibilité 
 
  L'équipe de diabétologie doit organiser, même en dehors des heures de consultation, une permanence 
téléphonique au moyen de suffisamment de lignes téléphoniques directes connues par tous les intéressés pour 
répondre aux appels des patients, de leurs proches, de prestataires de première ligne, en ce compris le pharmacien. 
 
  L'équipe de diabétologie doit prendre, au moins au niveau du service des urgences de l'hôpital auquel elle 
est attachée, les mesures organisationnelles nécessaires afin de garantir une disponibilité permanente de médecins et 
de paramédicaux en vue de garantir la continuité de l'accueil des bénéficiaires (y compris les différentes fonctions du 
programme de réadaptation). 
 
  Continuité 
 
  Dans le cas où un bénéficiaire de la présente convention est hospitalisé dans l'établissement hospitalier 
auquel le Service conventionné est attaché, il sera suivi pour son diabète par l'équipe multidisciplinaire 
conventionnelle, et ce, à charge du prix de journée d'entretien et des honoraires y afférents. 
 
  Intégration à la première ligne 
 
  Lors d'importants changements de thérapie, le médecin généraliste sera informé au moyen d'un rapport.  Au 
moins une fois par an, un rapport complet de l'état du patient doit être envoyé au médecin généraliste.  L'équipe de 
diabétologie doit s'engager activement dans la formation continue en matière de diabète des médecins généralistes 
avec lesquels elle travaille. 
 
 
 LA PRESCRIPTION DU PROGRAMME INDIVIDUEL 
 DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET LA DEMANDE, 
PAR LES BENEFICIAIRES, D'UNE INTERVENTION DANS LE COÛT DE CELUI-CI. 
 
Article 9. § 1er. Le bénéficiaire auquel est prescrit un des programmes de rééducation fonctionnelle 
prévus dans la présente convention introduit une demande d'intervention auprès du médecin-conseil de son 
organisme assureur, au moyen d'un formulaire spécifique, établi par le Comité de l'assurance sur proposition du 
Conseil d'accord défini plus loin et du Collège des médecins-directeurs, où est acté son engagement à suivre le 
programme de rééducation prescrit, y compris, le nombre minimal de mesures de glycémie. 
   § 2. Il appartient en premier lieu aux organismes assureurs d'informer les bénéficiaires des 
possibilités pour certains diabétiques, moyennant prescription et engagement personnel, d'intervention dans des 
programmes d'autogestion du diabète, ainsi que de la procédure de demande d'intervention, y compris en ce qui con-
cerne les délais. 
 
   § 3. Il appartient également à l'établissement d'attirer l'attention du bénéficiaire, avant 
signature de la demande d'intervention, auquel un des programmes prévus est prescrit, sur son investissement 
personnel dans la réalisation de l'objectif de la rééducation fonctionnelle, ainsi que sur les moyens prévus pour lui 
dans le cadre de la convention de rééducation fonctionnelle et sur les dispositions de l'article 11, § 2.  L'établissement 
de rééducation fonctionnelle lui signalera l'importance essentielle de la collaboration entre les différents intervenants 
dans le traitement de sa maladie, en premier lieu le médecin de famille, mais aussi le pharmacien et les conséquences 
d'une introduction tardive de la demande d'intervention. 
 
   § 4. Dans le cas où l'établissement de rééducation fonctionnelle a pris sur lui la responsabilité 
d'introduire la demande d'intervention pour le bénéficiaire, il s'engage à ne pas porter en compte au bénéficiaire 
intéressé les frais qui ne sont pas remboursés par l'organisme assureur pour cause d'introduction tardive de la 
demande. 
 
Article 10. § 1er. A la demande d'intervention doit être jointe une prescription médicale signée par le 
médecin responsable ou par un endocrino-diabétologue de l'équipe de diabétologie. 
 
   Outre le programme prescrit, la prescription médicale, dont le Collège des médecins-directeurs 
peut établir le modèle après avis du Conseil d'accord (voir articles 19 et 20), doit mentionner l'indication motivant 
celui-ci et, en cas de prolongation ou de changement de groupe (demandée initialement par le bénéficiaire - voir 
article 9), rendre compte de l'autogestion effectuée par le bénéficiaire pendant la période écoulée, y compris le 
nombre de mesures de glycémie effectivement réalisées pendant la période écoulée. 
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   § 2. L'établissement de rééducation fonctionnelle s'engage à prescrire uniquement aux 
bénéficiaires prévus dans la présente convention, le programme correspondant. 
 
Article 11. § 1er. La rééducation fonctionnelle d'un bénéficiaire n'entre en ligne de compte pour un 
remboursement par l'assurance soins de santé que si le médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire s'est 
prononcé de façon favorable sur la prise en charge de la rééducation fonctionnelle de ce bénéficiaire. 
 
   La période autorisée par le médecin-conseil, éventuellement renouvelable, débute à la date de la 
prescription (excepté en cas d'introduction tardive d'une demande d'intervention) et ne peut dépasser 12 mois. 
 
   Seules les prestations, telles que visées dans la présente convention, qui sont réalisées dans la 
période de rééducation fonctionnelle acceptée par le médecin-conseil et éventuellement après renseignements 
complémentaires, sont prises en considération pour le remboursement. 
 
   Dans la notification de l'accord d'intervention donné par le Médecin-conseil, il est explicitement 
mis l'accent sur le contenu et les conséquences possibles de l'engagement du bénéficiaire. 
 
   § 2. Le remboursement du programme individuel pour lequel le médecin-conseil de 
l'organisme assureur s'est prononcé favorablement prend fin : 
 
- dès que le patient est rééduqué dans le cadre d'une convention type de rééducation fonctionnelle en matière 

d'autogestion du diabète sucré conclue avec un autre établissement. Il appartient au bénéficiaire de notifier en 
temps utile sa décision à l'établissement de rééducation fonctionnelle. Dans le cas où des prestations de 
rééducation fonctionnelle ont été indûment portées en compte par l'établissement de rééducation fonctionnelle 
suite à une notification tardive ou défaillante de ladite décision par le bénéficiaire, ce dernier doit alors 
rembourser ces prestations à l'établissement de rééducation fonctionnelle.  L'établissement de rééducation 
fonctionnelle doit informer le bénéficiaire de cette disposition par écrit; 

 
- lorsque l'établissement de rééducation fonctionnelle décide de ne plus admettre un bénéficiaire en rééducation. 

Cette décision doit être notifiée au bénéficiaire en temps utile; 
 
 
 LES PRESTATIONS REMBOURSABLES PAR L'ASSURANCE OBLIGATOIRE 
 SOINS DE SANTE - DEFINITIONS, PRIX ET HONORAIRES 
 
Article 12. § 1er. La prestation susceptible d'être prise en charge par l'assurance obligatoire soins de santé 
comprend par bénéficiaire, l'exécution pendant un mois, des programmes définis dans les articles 5, 6 et 7.  Elle ne 
comprend pas les mesures médicales minimales de prévention visées à l'article 5, § 3. 
 
   § 2. Un mois de prestation effective doit être compté à partir du jour x d'un mois civil 
jusqu'au jour x - 1 inclus du mois civil suivant. 
 
   Les montants fixés dans l'article 13 peuvent seulement être payés à l'établissement de rééducation 
fonctionnelle pour un mois de prestation effective déterminé si ce mois se situe dans la période pour laquelle le 
médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire a accordé un programme individuel. 
 
   Chaque mois de prestation effective, débuté depuis au moins 15 jours, peut donner lieu au 
remboursement du montant prévu par le présent article. 
 
   Si au cours d'un mois de prestation effective déterminé, le bénéficiaire a été hospitalisé pendant 
une période de maximum 10 jours, le montant prévu par le présent article reste dû. 
 
   Si au cours d'un mois de prestation effective déterminé, le bénéficiaire a été hospitalisé pendant 
une période de plus de 10 jours, il y a lieu d'appliquer la règle des 15 jours, spécifiée ci-dessus, au nombre de jours se 
situant avant l'hospitalisation, de plus, les mois de prestation effective suivants doivent être comptés à partir du jour 
suivant la sortie du bénéficiaire de l'hôpital. 
 
   § 3. En cas de changement de programme consécutif à un alourdissement du programme ou à 
une observance défaillante à la thérapie de la part du bénéficiaire, la prestation faisant partie du nouveau programme 
est considérée à partir du premier mois qui suit. 
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Article 13. § 1er. Les prix et honoraires de la prestation telle que visée à l'article 12 de la présente 
convention sont fixés à 4.494 F par prestation, effectuée auprès des patients dans le cadre d'un programme très 
intensif (programme 1 tel que prévu à l'art. 7), soit 4.017 F pour le matériel d'autocontrôle, 477 F pour l'éducation, 
l'administration et le contrôle de qualité externe. 
 
   § 2. Les prix et honoraires de la prestation telle que visée à l'article 12 de la présente 
convention sont fixés par prestation effectuée dans le cadre d'un programme pour les patients qui gèrent eux-mêmes 
leur diabète en fonction des valeurs de glycémie mesurées par eux et qui font à cette fin 4 courbes journalières par 
semaine (programme 2 comme prévu à l'article 7), sont fixés à 2.534 F, soit 2.057 F pour le matériel d'autocontrôle et 
477 F pour l'éducation, l'administration et le contrôle de qualité externe. 
 
   § 3. Les prix et honoraires de la prestation telle que visée à l'article 12 de la présente 
convention sont fixés par prestation effectuée dans le cadre d'un programme pour les patients qui recourent à 
l'autosurveillance pour contrôler eux-mêmes leur diabète, en détecter et corriger à temps tout dérèglement et qui, à 
cette fin, font 2 courbes journalières par semaine ou 30 mesures de glycémie par mois (programme 3 comme prévu à 
l'art. 7), sont fixés à 1.025 F, soit 882 F pour le matériel d'autocontrôle, 143 F pour l'éducation, l'administration et le 
contrôle de qualité externe. 
 
   § 4. Les quotes-parts des montants fixés aux §§ 1er, 2 et 3, du présent article, non prévues 
pour la partie concernant le matériel, correspondent à l'indice des prix à la consommation qui était d'application le 30 
novembre 1997.  Elles sont adaptées chaque année, le 1er janvier, conformément au taux atteint par l'indice des prix à 
la consommation le 30 novembre de l'année précédente. 
 
   § 5. L'établissement de rééducation fonctionnelle s'engage à ne réclamer aux bénéficiaires 
aucun supplément pour les prestations couvertes par les prix et honoraires fixés à l'article 13. 
 
   § 6. Les prix fixés dans le présent article ne comprennent toutefois pas les prestations des 
médecins prévues à la nomenclature des prestations de santé, ni les traitements individuels dispensés par un 
psychologue ou un podologue, qu'ils appartiennent ou non à l'équipe de diabétologie. 
 
Article 14. Le montant de l'intervention de l'assurance est réclamé par l'établissement de rééducation 
fonctionnelle sur base d'une facture dont le modèle et la description figurent dans l'annexe II à la présente convention. 
Au moins une fois par année civile, le bénéficiaire reçoit un récapitulatif de ce que l'établissement de rééducation 
fonctionnelle a porté en compte pour lui à l'organisme assureur. 
 
   L'établissement de rééducation fonctionnelle peut transmettre les données de facturation sur 
support magnétique aux organismes assureurs. 
 
Article 15. § 1er. L'établissement de rééducation fonctionnelle n'est en aucun cas tenu de fournir sur une 
base mensuelle une quantité de lancettes ou tigettes supérieure aux 30 prévues pour le programme 3, réduite du 
nombre de mesures de glycémie non effectuées dans la précédente période de fourniture. 
 
   Les frais concernant les mesures de glycémie effectuées par les bénéficiaires du programme 3, 
effectuées de leur propre initiative, et dépassant ce chiffre de 30 ne sont pas compris dans le prix fixé dans l'article 
13, § 3. 
 
   Ni l'établissement de rééducation fonctionnelle ni l'établissement hospitalier auquel est attaché 
celui-ci ne sont autorisés à vendre aux bénéficiaires du matériel d'autosurveillance de la glycémie. 
 
   § 2. En ce qui concerne les programmes 1 et 2, l'établissement de rééducation s'engage à 
fournir aux bénéficiaires tout le matériel nécessaire à leur réalisation en tenant toutefois compte du nombre de 
mesures qui n'ont pas été effectuées pendant la précédente période de fourniture. 
 
 SURVEILLANCE - CONTRÔLE DE LA QUALITE 
 
Article 16. § 1er. Chaque établissement participe à une initiative, approuvée par le Conseil d'accord, de 
collecte de données à des fins épidémiologiques et de promotion de la qualité. 
 
   § 2. L'initiative visée au § 1er à laquelle participe l'établissement répond aux conditions 
suivantes : 
 



13 Annexes 
 

 142

   - elle est financée partiellement par les prix et honoraires fixés dans l'article 13 à raison de 
10 F par forfait; 

 
   - tout apport financier extérieur, en particulier celui d'entreprises actives sur le plan du 

diagnostic ou du traitement du diabète ou de fondations créées par lesdites entreprises 
doit être rendu public; 

 
   - le Président du Collège des médecins-directeurs est membre de l'organe de gestion, dont 

aucun membre n'est rémunéré. Aucun mandat de l'organe de gestion ne peut être assuré 
par des personnes directement ou indirectement attachées aux entreprises ou aux 
fondations visées ci-dessus; 

 
   - les résultats globaux de la collecte de données sont transmis annuellement à titre 

d'information et pour avis au Conseil d'accord défini plus loin et au Comité de l'assurance 
du Service des soins de santé. 

 
Article 17. L'établissement fournit au Collège des médecins-directeurs toutes les données utiles à la gestion de 
la convention type de rééducation fonctionnelle en matière d'autogestion du diabète et plus précisément : 
 
   - le nombre de patients en rééducation par année et par programme, avec indication du 

nombre de nouveaux patients dans le cours de l'année en question; 
 
   - la liste avec noms et qualifications des membres de l'équipe, avec mention de la durée de 

leur activité spécifique, exprimée en ETP, dans le cadre de la convention de l'autogestion 
du diabète. Ces données doivent pouvoir être objectivées en détail pour chaque membre 
de l'équipe au moyen des carnets de rendez-vous, de journaux de bord,... 

 
   Le Service des soins de santé peut à tout moment imposer des modèles suivant lesquels les 
données susvisées doivent être transmises. 
 
   Les données visées doivent en tout cas être transmises au Service des soins de santé avant la fin du 
mois de février qui suit chaque année civile. 
Article 18. L'établissement de rééducation fonctionnelle s'engage à autoriser tous les délégués du Service des 
soins de santé de l'I.N.A.M.I. ou des organismes assureurs à effectuer les visites utiles en ce qui concerne les 
dispositions de l'article 17 et l'exécution du présent contrat. 
 
 
 CONSEIL D'ACCORD 
 
Article 19. § 1er. Le médecin responsable de l'établissement ou un endocrino-diabétologue désigné par lui 
est membre du Conseil d'accord en matière d'autogestion du diabète. 
 
   § 2. Le Conseil d'accord en matière d'autogestion du diabète est un organe fonctionnel 
composé, d'une part, des membres du Collège des médecins-directeurs du Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I. 
et, d'autre part, d'un nombre identique de représentants des médecins visés sous le § 1er. Le Conseil d'accord est 
présidé par le Président du Collège des médecins-directeurs. 
 
   § 3. Chaque médecin responsable de l'établissement désigne son représentant pour le Conseil 
d'accord.  Un représentant peut être soit un responsable d'un établissement conventionné, soit un endocrino-
diabétologue.  En définitive, les représentants effectifs sont ceux qui ont été désignés le plus fréquemment. 
 
   § 4. Le Conseil d'accord en matière d'autogestion du diabète a, aux termes de la présente 
convention, pour mission de contribuer au contrôle de la qualité, aussi bien au niveau du patient individuel et des 
établissements conventionnés qu'en ce qui concerne le système même d'intervention dans les frais d'autogestion du 
diabète, dans le strict respect, évidemment, de la vie privée à tous les niveaux. 
 
   En outre, le Conseil d'accord a une tâche en ce qui concerne l'analyse de l'évolution des nombres 
de bénéficiaires de la convention type de rééducation fonctionnelle en matière d'autogestion du diabète. 
 
 
   Le Conseil d'accord visé à l'article 16, a pour mission particulière d'analyser la partie (mécanisme 
de fonctionnement de cette partie) des différentes composantes des programmes de rééducation visant l'euglycémie, 
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dans le but de donner de tout temps au Comité de l'assurance des avis sur l'élaboration des formules alternatives 
éventuelles, dans le cadre de la définition de l'autogestion du diabète telle que donnée à l'article 3. 
 
   § 5. Le Conseil d'accord en matière d'autogestion du diabète est convoqué sur décision 
motivée du Président. Le Président convoque en tout cas le Conseil d'accord à la demande du Comité de l'assurance. 
 
   § 6. Chaque année, le Conseil d'accord fait rapport au Comité de l'assurance sur ses activités 
et sur l'exécution de ses missions. 
 
 
Article 20. Un des principes de fonctionnement en vue de promouvoir la qualité de la rééducation 
fonctionnelle dispensée aux bénéficiaires par le Conseil d'accord est de comparer entre les différents établissements 
conventionnés les résultats obtenus par l'autogestion, d'essayer d'améliorer les résultats globaux lorsque c'est possible 
en adaptant les programmes de rééducation fonctionnelle, les conditions d'accès à la convention des établissements 
de rééducation fonctionnelle, les prestations de rééducation. Le Conseil d'accord élaborera à cette fin les 
méthodologies nécessaires. 
 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Article 21. L'établissement de rééducation fonctionnelle tient un registre dans lequel sont inscrites, par 
bénéficiaire, les données relatives à la mise à disposition du matériel nécessaire avec des indications précises sur le 
matériel fourni. 
 
Article 22. L'établissement de rééducation fonctionnelle tient la comptabilité des prestations visées dans 
l'actuelle convention, qui se compose, d'une part, des factures d'achat du matériel visé à l'article 6 avec récapitulatif 
et, d'autre part, des factures adressées aux organismes assureurs avec récapitulatif. 
 
   Ces données, visées par le médecin responsable, doivent être transmises au Service des soins de 
santé suivant le modèle établi par celui-ci, annuellement avant le 31 mars de l'année qui suit l'année écoulée. 
 
 MESURES DE TRANSITION 
 
Article 23. § 1er. A titre de mesure transitoire et ce, jusqu'au plus tard le 29 février 2000 sont également 
bénéficiaires de la présente convention en plus de ceux prévus à l'article 4, les bénéficiaires qui ont reçu, dans le 
cadre de la convention de rééducation en matière d'autosurveillance à domicile de patients atteints de diabète sucré 
conclue avec l'établissement repris en préambule et qui est venue à terme le 28 février 1999, un accord pour une prise 
en charge par l'assurance obligatoire soins de santé dépassant le 28 février 1999 et ce, pendant la durée de cet accord. 
 
   § 2. Les prix et honoraires relatifs aux prestations en faveur des bénéficiaires visés au 1er 
paragraphe sont ceux de la convention venue à terme, à condition que les modalités de prestation soient conformes à 
celle-ci. 
 
   § 3. Cet accord individuel n'est en aucun cas susceptible d'être prolongé. 
 
   § 4. Il se termine en tout cas dès que le bénéficiaire concerné fait appel aux dispositions 
autres que de transition de la présente convention. 
 
 DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 24. § 1. La présente convention, faite en deux exemplaires et dûment signée par les deux parties, 
entre en vigueur le ………….. 
 
   § 2. La présente convention est valable jusqu'au 28 février 2002 inclus, mais peut toujours 
être dénoncée par une des deux parties par une lettre recommandée à la poste, adressée à l'autre partie, sous réserve 
d'un délai de préavis de 3 mois à compter du premier jour du mois qui suit la date d'expédition de la lettre 
recommandée. 
 
   Sera considéré comme motif de dénonciation de la présente convention, le constat de ce que le(s) 
médecin(s) habilité(s) à prescrire à un bénéficiaire l'autogestion diabétique conventionnelle, prescrit(vent) des 
prolongations de programmes prévus à l'article 7 en dépit du fait que l'équipe a pu constater que l'intéressé n'a - 
durant une période de trois mois ininterrompus - même pas effectué les trois quarts du nombre de mesures de 
glycémie y prévu. " 
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   Conformément aux dispositions de la présente convention, le(s) médecins(s) habilité(s) à prescrire 
à un bénéficiaire l'autogestion diabétique conventionnelle, est(sont) censé(s) prescrire un programme plus adapté à un 
bénéficiaire qui n'effectue manifestement pas le nombre de mesures de glycémie prévu dans un programme 
précédemment écoulé. 
 
 Pour l'établissement de rééducation, 
 
 
 
 
 
 
 (Date + signature) 
 
 
 
 
 
 
 les Mandataires du 
 pouvoir organisateur, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Médecin responsable, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pour le Comité de l'assurance 
 soins de santé, 
 
 
 
 
 
Bruxelles, le 
 
 
 
 
 
 
 Le Fonctionnaire Dirigeant, 
 
 
 
 
 
 
 F. PRAET. 
 Directeur général. 
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13.2 ANNEXE II : BASIC INFORMATION SHEET 
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13.3 ANNEXE III : CENTRES PARTICIPANTS 

 

Centre de diabétologie 
Code 
postal Commune 

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis 9300 AALST 

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis 9300 AALST 

Campus St.-Vincentiusziekenhuis 2018 ANTWERPEN 

Monica - Campus Eeuwfeestkliniek Antwerpen 2018 ANTWERPEN 

Algemeen Ziekenhuis Middelheim 2020 ANTWERPEN 

Algemeen Ziekenhuis Antwerpen Campus Stuivenberg 2060 ANTWERPEN 

A.Z. Sint-Elisabeth Antwerpen 2000 ANTWERPEN 

Cliniques du Sud Luxembourg 6700 ARLON 

Centre Hospitalier du Pays d'Ath 7800 ATH 

Centre Hospitalier Régional du Val de Sambre - Site Auvelais 5060 AUVELAIS 

RHMS Baudour 7331 BAUDOUR 

Imeldaziekenhuis 2820 BONHEIDEN 

Centrum Diabeteszorg St-Jozef Bornem - Campus St-Helena 2700 BORNEM 

Centrum Diabeteszorg St-Jozef Bornem - St-Jozefkliniek Bornem 2880 BORNEM 

Clinique Saint-Luc 5004 BOUGE 

C.H.R. Saint-Joseph 7300 BOUSSU 

Hôpital de Braine-l'Alleud - Waterloo 1420 BRAINE-L'ALLEUD 

A.Z. Klina 2930 BRASSCHAAT 

A.Z. Sint-Jan 8000 BRUGGE 

A.Z. Sint Lucas - Sint-Jozef 8310 BRUGGE 

Iris Ziekenhuis Zuid - Site Bracops 1070 BRUSSEL (ANDERLECHT) 

Academisch Ziekenhuis V.U.B. 1090 BRUSSEL (JETTE) 

Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre 1000 BRUXELLES 

Clinique St-Etienne 1210 BRUXELLES 

Cliniques de l'Europe 1180 BRUXELLES 

Clinique Générale Saint Jean 1000 BRUXELLES 

Clinique Ste Anne St Remie 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT) 

Hôpital Erasme - U.L.B. 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT) 

Centre Hospitalier François Rabelais 1082 BRUXELLES (BERCHEM-STE-
AGATHE) 

Centre Hospitalier Molière - Longchamp 1190 BRUXELLES (FOREST) 

Centre Hospitalier Etterbeek-Ixelles 1050 BRUXELLES (IXELLES) 

Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola 1020 BRUXELLES (LAEKEN) 

C.H.U. Brugmann 1020 BRUXELLES (LAEKEN) 

Institut Médical Edith Cavell 1180 BRUXELLES (UCCLE) 

Cliniques Universitaires Saint-Luc 1200 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-
LAMBERT) 

Hôpital Civil de Charleroi 6000 CHARLEROI 
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Centre de diabétologie 
Code 
postal Commune 

CHNDRF 6000 CHARLEROI 

CHU de Charleroi - Site Châtelet 6200 CHATELET 

Clinique Notre-Dame des Bruyères 4032 CHENEE 

Centre de santé des Fagnes 6460 CHIMAY 

A.Z. Sint-Blasius 9200 DENDERMONDE 

Monica - Campus O.L.V. Middelares Deurne 2100 DEURNE (ANTWERPEN) 

A.Z. Diest 3290 DIEST 

Centre Hospitalier de Dinant 5500 DINANT 

A.Z. Sint-Maarten - Campus Duffel 2570 DUFFEL 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen 2650 EDEGEM 

Hôpital St Nicolas 4700 EUPEN 

Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna 2440 GEEL 

Ziekenhuis Oost-Limburg - Campus André Dumont 3600 GENK - Waterschei 

Universitair Ziekenhuis Gent 9000 GENT 

Dienst Kindergeneeskunde Universitair Centrum Gent 9000 GENT 

A.Z. Sint-Lucas - Campus AZ H. Familie 9000 GENT 

Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn 9000 GENT 

Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares - Sint Jozef 9000 GENT 

Hôpitaux Saint-Joseph - Sainte-Thérèse et IMTR 6060 GILLY (CHARLEROI) 

Clinique Notre-Dâme de Grâce 6041 GOSSELIES 

Centre Hospitalier de Jolimont-Lobbes - Site Jolimont 7100 HAINE-SAINT-PAUL 

Virga Jesseziekenhuis 3500 HASSELT 

A.Z. Salvator-St. Ursula 3500 HASSELT 

A.Z. St-Elisabeth 2200 HERENTALS 

Cliniques Saint-Joseph - Site Clinique Notre-Dame à Hermalle 4681 HERMALLE 

Clinique André Renard 4040 HERSTAL 

Sint-Franciskusziekenhuis 3550 HEUSDEN (LIMB.) 

C.H. Hornu-Frameries 7301 HORNU 

Centre HospitalierRégional Hutois 4500 HUY 

VZW Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman 8900 IEPER 

Sint-Jozefskliniek 8870 IZEGEM 

Hôpital Civil de Charleroi - Site de Jumet 6040 JUMET 

A.Z. O.L. Vrouw Ter Linden-AZ Koningin Fabiola 8300 KNOKKE-HEIST 

A.Z. Groeninge - Campus Maria's Voorzienigheid 8500 KORTRIJK 

A.Z. Groeninge - Campus St-Niklaas 8500 KORTRIJK 

A.Z. Groeninge 8500 KORTRIJK 

A.Z. Groeninge - Campus Onze-Lieve-Vrouw 8500 KORTRIJK 

Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli 7100 LA LOUVIERE 

Universitaire Ziekenhuizen Leuven - Gasthuisberg 3000 LEUVEN 

Heilig Hartziekenhuis 3000 LEUVEN 
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Centre de diabétologie 
Code 
postal Commune 

Centre Hospitalier de l'Ardenne - Site Libramont 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY 

Cliniques Saint-Joseph - Site Clinique St-Joseph Liege 4000 LIEGE 

Centre Hospitalier Universitaire Sart Tilman 4000 LIEGE 

C.H.R. de la Citadelle 4000 LIEGE 

Heilig Hartziekenhuis 2500 LIER 

Centre Hospitalier de Jolimont-Lobbes - Site Lobbes 6540 LOBBES 

Medisch Centrum Noord-Oost Limburg 3680 MAASEIK 

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef 2390 MALLE 

Clinique Reine Astrid 4960 MALMEDY 

Intercommunale Hospitalière Famenne Ardenne Condroz IFAC 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 

Stedelijk O.L. Vrouw Ziekenhuis 2800 MECHELEN 

A.Z. Sint-Maarten - Campus Mechelen 2800 MECHELEN 

H.-Hartziekenhuis vzw 8930 MENEN 

Ziekenhuis Jan Palfijn - Gallifort 2170 MERKSEM (ANTWERPEN) 

Heilig Hartziekenhuis 2400 MOL 

C.H.U. Ambroise Paré 7000 MONS 

C.H.R. Saint-Joseph - Hôpital de Warquignies 7000 MONS 

Cliniques Saint-Joseph - Site Clinique Espérance à Montegnée 4420 MONTEGNEE 

CHNDRF 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 

Centre Hospitalier Universitaire Vésale 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL 

Campus AZ St-Jozef (Sint-Vincentius) 2640 MORTSEL 

Centre Hospitalier de Mouscron 7700 MOUSCRON 

Centre Hospitalier Régional de Namur 5000 NAMUR 

Clinique et Maternité Ste Elisabeth 5000 NAMUR 

Maria Ziekenhuis Noord-Limburg 3910 NEERPELT 

A.Z. Damiaan Oostende 8400 OOSTENDE 

A.Z. Damiaan (Campus H. Hart) 8400 OOSTENDE 

Ziekenhuis Henri-Serruys 8400 OOSTENDE 

Clinique Saint-Pierre 1340 OTTIGNIES 

Aurora Ziekenhuis AV 9700 OUDENAARDE 

Heilig Hartziekenhuis 8800 ROESELARE 

Stedelijk Ziekenhuis Roeselare 8800 ROESELARE 

A.Z. Zusters van Barmhartigheid 9600 RONSE 

Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye 4100 SERAING 

Elisabeth Ziekenhuis v.z.w. 8340 SIJSELE-DAMME 

Centrum Diabeteszorg St-Jozef Bornem - Campus St-Niklaas 2700 SINT-NIKLAAS 

RZ St Trudo - Campus St Jozef 3800 SINT-TRUIDEN 

Centre Hospitalier Régional de la Haute Senne 7060 SOIGNIES 

Sint-Andriesziekenhuis 8700 TIELT 

A.Z. Heilig Hart 3300 TIENEN 
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Centre de diabétologie 
Code 
postal Commune 

A.Z. Vesalius 3700 TONGEREN 

Sint-Rembertziekenhuis - Dienst inwendige ziekten 8820 TORHOUT 

CHRT site Hôpital 7500 TOURNAI 

Clinique Notre-Dame 7500 TOURNAI 

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef 2300 TURNHOUT 

Sint-Elisabethziekenhuis O.C.M.W. 2300 TURNHOUT 

C.H.R Peltzer La Tourelle 4800 VERVIERS 

Sint-Augustinuskliniek 8630 VEURNE 

A.Z. Jan Portaels 1800 VILVOORDE 

Cliniques du Sud Luxembourg 6762 VIRTON 

O.-L.- Vrouw van Lourdesziekenhuis 8790 WAREGEM 

Cliniques Saint-Joseph - Site Clinique Notre-Dame Waremme 4300 WAREMME 

A.Z. Sint-Augustinusziekenhuis 2610 WILRIJK (ANTWERPEN) 

Cliniques Universitaires de Mont-Godinne 5530 YVOIR 

Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth 9620 ZOTTEGEM 
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13.4 ANNEXE IV: ENQUÊTE SUR LA PERCEPTION DE L’ÉTUDE 
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