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1 INTRODUCTION 

N. Debacker1 

1 Institut scientifique de Santé publique, Bruxelles 

1.1  MISE EN PLACE DE L’ÉTUDE 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’1 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 Conseil 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. Depuis 2006, un projet similaire a toutefois été lancé dans 
les cliniques multidisciplinaires du pied diabétique agréées, l’IPQED-PIED2.  
IPQED en est à sa cinquième édition. Les résultats des quatre enquêtes antérieures (2001, 
2002, 2003-2004, 2005-2006) peuvent être retrouvés dans les précédentes publications 
des rapports IPQED3. 
Le présent document analyse les résultats de 2007. 

1.2  OBJECTIF ET PRINCIPE DE L’ÉTUDE IPQED 
L’étude vise principalement une amélioration de la qualité des soins aux diabétiques au 
sein des centres mêmes. Les principes du DiabCare®, base de données sur le diabète 
développée par l’Organisation Mondiale de la Santé, ont été utilisés comme point de 
départ. Pour la deuxième fois cependant, un nouveau programme était utilisé. Les 
changements vis-à-vis de DiabCare ont été décrits en détail dans le rapport 2005-2006. 

                                                 
1 http://www.riziv.fgov.be/care/fr/revalidatie/convention/diabete/pdf/agreementadult.pdf 
2 http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/iked/ikedpied0506fr.pdf 
3 http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/index000.htm 
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Chaque centre rassemble l’ensemble des données ‘IPQED’ pour un échantillon 
représentatif et arbitraire de 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 I, Basic Information Sheet, page 95). 
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. 
En troisième lieu, étant donné qu’il s’agit de données nationales uniques pour la 
Belgique, ces données poolées pourront également être utilisées à des fins 
épidémiologiques tant sur le plan national que dans le cadre de comparaisons 
internationales. Dans ce cadre, une première publication est parue en 2008 dans Diabetic 
Medicine (1).  
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2 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 

N. Debacker1, Dr S. Van Imschoot2 
1 Institut scientifique de Santé publique, Bruxelles 

2 AZ Sint-Jan, Brugge 

2.1  MATÉRIEL ET MÉTHODES 
2.1.1  Population de l’étude 
Des patients diabétiques de type 1 et 2 (≥ 18 ans) appartenant à la convention « de 
rééducation en matière d’autogestion de patients atteints de diabète sucré »1.  
Dans le cadre de la collecte de données 2007, les critères d’exclusion suivants ont été 
utilisés : 

 les patients ayant moins de 18 ans ; 
 les patients ayant un diabète gestationnel ou un autre type de diabète que le diabète 

de type 1 ou de type 2 ; 
 les femmes enceintes ; 
 les patients souffrant de démence ; 
 les patients traités par pompe à insuline.  

2.1.2  Échantil lon 
Afin d’accroître la fiabilité du feed-back sur le diabète de type 1, il a été décidé d'inclure 
davantage de diabétiques de type 1 (minimum 25) dans l'échantillon.  
L’échantillon a été constitué comme suit : chaque centre de diabétologie a dû inclure dans 
l’échantillon les données de 10% du nombre de patients repris sous les critères de la 
convention, avec un minimum de 50. La sélection de ces patients a été effectuée sur la 
base d’une liste alphabétique récente de patients, débutant à la lettre ‘N’ (sélection étape 
1). Si, à l'issue de la procédure, un centre de diabétologie comptait moins de 
25 diabétiques de type 1 dans l'échantillon, il devait ajouter le nombre suffisant de 
diabétiques de type 1, de sorte à atteindre le nombre minimum de 25 diabétiques de 
type 1 (sélection étape 2). Il convenait de sélectionner ce supplément de diabétiques de 
type 1 dans l'ordre alphabétique, à partir du point où s'était arrêtée la sélection étape 1. 

2.1.3  Période de la collecte de données 
La collecte de données s’est étendue du 1er octobre 2007 au 5 décembre 2007.  
Le délai maximum de deux mois pour recueillir les données avait pour but d’obtenir une 
image aussi réaliste que possible des soins prodigués 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’. 

                                                 
1 http://www.riziv.fgov.be/care/fr/revalidatie/convention/diabete/pdf/agreementadult.pdf 
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2.1.4  Collecte de données 
2.1.4.1  Logiciel  et  ensemble des données 
Le programme développé spécialement pour cette étude en vue de la collecte de données 
a été utilisé pour la deuxième fois. Le programme a été développé dans Access® 2000 et 
se base sur le DiabData V 15 de DiabCare® utilisé auparavant. Concernant la collecte de 
données 2007, le programme Access a subi une légère modification en termes de 
structure. Sur le plan du contenu également, quelques petites modifications ont été 
opérées : 
 la question du renvoi ou non vers une clinique du pied diabétique agréée a été 

supprimée ; 
 le décès éventuel du patient au cours des 15 derniers mois a pu être indiqué ; 
 s’agissant des diabétiques de type 1 supplémentaires, leur ajout a dû être indiqué. 

Nous parlons par conséquent de l’IPQED_V2.mdb.  

Tableau 1: Les variables du programme Access® 
Indicateurs repris dans le formulaire BIS 

 Données du patient  Nom et prénoma, date de naissance, sexe, type de diabète, année du 
diagnostic, année du démarrage de l’antidiabétique oral, année du début 
de l’insulinothérapie 

 Divers  Le patient est-il décédé dans les 15 mois qui précèdent la récolte de 
données 

 Concerne-t-il un patient ajouté ? 
 Facteurs de risques  Habitudes tabagiques et quantité (nombre de cigarettes, gramme de 

tabac par jour) 
 Autocontrôle  Nombre de mesures glycémiques par mois 
 Mesures  Poids, taille, circonférence abdominale, tension artérielle, HbA1c, 

créatinine, screening de l’albuminurie et résultats, cholestérol, 
cholestérol HDL, triglycéridesb -valeur la plus récente des 15 derniers 
mois ; nombre de mesures de l’HbA1c durant l’année écoulée  

 Complications au 
stade final 

 Cécité, infarctus du myocardec, CABG/ACTP, accident vasculaire 
cérébral ou AITc, conséquences de l’AVC / de l’AIT, thérapie rénale de 
remplacementd, amputation (spécification sous ou au-dessus de la 
cheville) 

 Examens  Yeux  (Résultat de l’œil ayant le plus mauvais diagnostic) 
Examen de la rétine effectué au cours des 15 derniers mois 
Présence d’une rétinopathie 
Photocoagulation pour traitement d’une rétinopathie c  
Photocoagulation pour traitement d’une maculopathie c 

 Pieds (Résultat du pied ayant le plus mauvais diagnostic) 
Résultat du test tactile (non examiné, normal, perturbé, inconnu) 
Résultat de l’examen des pouls pédieux (non examiné, présents, 
absents, inconnu) 
Antécédents d’ulcère ou de gangrène c  
Antécédents de pontage ou angioplastie c 

 Traitement 
hypoglycémiant 

 Utilisation de metformine, de sulfonylurées et/ou glinides, de 
glitazones ; nombre d’injections d’insuline par jour  

 Traitement 
additionnel  

 Statines, fibrates, antiagrégants/anticoagulants, ACE-I ou sartans, autres 
antihypertenseurs 

a Réduit aux initiales lors de l’exportation des données 
b Spécification à jeun, non à jeun exigée 
c Spécification durant/avant les 15 derniers mois 
d transplantation rénale / hémodialyse / dialyse péritonéale 
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La base de données IPQED est affichée en Tableau 1 et synthétisée dans la Basic 
Information Sheet (BIS, voir annexe 1, page 95).  
Les centres qui ne pouvaient pas utiliser 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 Access®. Trois centres ont utilisé les formulaires papier BIS 
pour la collecte des données 2007. 
2.1.4.2  Données 
Il s’agit des données provenant de la dernière consultation effectuée au cours des 15 
derniers mois.  
Pour les données relatives aux mesures glycémiques (nombre de mesures par mois) et 
aux habitudes tabagiques (nombre de cigarettes ou grammes de tabac fumés par jour), 
nous avons pris la moyenne des trois derniers mois.  
Pour les résultats en relation avec les mesures de poids, taille, circonférence abdominale, 
tension artérielle, HbA1c, créatinine, albuminurie et des lipides, il fallait encoder la valeur 
la plus récente de ces 15 derniers mois. 
Pour les triglycérides, il fallait préciser si le patient était à jeun ou non. 
Pour l’albuminurie, l’unité de mesure devait être précisée pour chaque patient. Par après, 
les mesures ont été converties en ‘mg/l’ quand cela était nécessaire. 
Pour les autres résultats, l’unité de mesure était fixée (‘mg/dl’ pour les lipides et la 
créatinine, ‘kg’ pour le poids, ‘cm’ pour la taille et la circonférence abdominale, 
‘mm Hg’ pour la tension artérielle. 
Les données relatives aux complications concernant les yeux ou les pieds ont eu des 
répercussions sur les examens effectués au cours des 15 derniers mois. Il fallait ici 
introduire les résultats de l’œil ou du pied ayant le plus mauvais diagnostic. 
Pour les complications au stade final, c’est-à-dire IM, AVC/AIT, ACTP/CABG, ainsi que 
pour la photocoagulation en traitement de maculo- et de rétinopathie, les antécédents 
d’ulcères de pied ou de gangrène et de pontage périphérique il fallait préciser si ces 
situations s’étaient manifestées avant ou pendant les 15 derniers mois. Pour les 
AVC/AIT, il fallait en plus préciser si ceux-ci avaient eu des conséquences.  
Pour le traitement (antidiabétique ou traitement additionnel), il fallait indiquer le 
traitement d’application au début de la dernière consultation. 
Le Tableau 1 résume ces données. 

2.2  ANONYMAT 
Tous les centres ont reçu un code d’utilisateur spécifique pour l’usage du logiciel 
DiabCare®. Ce code garantissait l’anonymat du centre. À l’ISP, une seule personne 
connaît le lien code-centre, cette personne est liée par un contrat de confidentialité.  
En outre, les noms complétés au niveau du centre ont été abrégés en initiales et les dates 
de naissance en mois et année 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. Lorsque des utilisateurs externes consultent la banque de données dans le cadre 
d’une recherche scientifique spécifique (uniquement possible après accord du Conseil 
scientifique), tant le code utilisateur que les initiales des patients sont supprimés. 
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2.3  PARTICIPATION À L’ÉTUDE 
En 2007, il existait 122 centres conventionnés (liste des centres participants, annexe II, 
page 97). Deux centres conventionnés formaient cependant un ensemble administratif 
avec un autre centre. Ainsi, 120 entités au total devaient rassembler des données sur les 
patients dans le cadre de l’étude IPQED. Tous les centres ont envoyé leurs données-
patients à l’ISP. Un centre n’a pas envoyé ses données. Celles-ci n’ont donc pas pu être 
traitées dans la présente étude.  
Le Tableau 2 présente par région le nombre de centres participants en 2007, le nombre 
total de patients sous convention et le nombre de patients dans l’échantillon. 

Tableau 2: Nombre de centres participants en 2007, nombre de patients sous convention et nombre 
total de patients dans l’échantillon par région 

 Flandre Wallonie Bruxelles Total 
Nombre de centres       62       44       16      122 
Nombre d’entités       62       42       16      120 
Nombre d’unités ayant participé       62       42       16      120 
Nombre de patients sous convention 48820 31964 11602 92386 
Nombre de patients dans l’échantillona   5953   3698   1380  11031 
Nombre de patients dans l’échantillonb   5400   3288   1252    9940 

a) avec patients ajoutés; b) sans patients ajoutés 

Si l'on inclut les diabétiques de type 1 supplémentaires, l'échantillon comprend 
11.031 patients, soit 12,0% du nombre total. Si l’on exclut les patients ajoutés, 
l'échantillon comprend 9.940 patients, soit 10,8%. Ce qui indique qu’à nouveau la plupart 
des centres répondaient aux conditions pour rassembler les données, soit 10% des 
patients avec un minimum de 50 patients (voir Figure 2, sans patients ajoutés). 
Cette figure fait apparaître clairement qu’une part importante de l’échantillon (39%) se 
compose de petits centres (moins de 500 patients repris dans la convention) qui doivent 
fournir automatiquement un échantillon de 50 patients. Par conséquent, ceux-ci pèsent 
plus lourd sur les résultats que dans la réalité. En effet, s’ils ne représentent que 17% du 
nombre total de patients repris dans la convention, ils totalisent 23% du nombre total de 
patients de l’échantillon 2007 (sans patients ajoutés). 
Les petits centres étant les principaux à avoir ajouté des patients supplémentaires 
(diabétiques de type 1) à l'échantillon, ceux-ci pèsent d'autant plus lourd dans 
l’échantillonnage total (27% du nombre de patients). En effet, comparé à la Figure 2, on 
constate dans la Figure 3 que les petits centres sont les principaux à compter le plus de 
patients dans l’échantillon total. C’est pourquoi les résultats seront pondérés pour que le 
poids excédentaire des petits centres soit neutralisé dans les résultats. 
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Figure 2: Rapport entre le nombre de patients dans l’échantillon et le nombre de patients sous 
convention (sans patients ajoutés) 
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Figure 3: Rapport entre le nombre de patients dans l’échantillon et le nombre de patients sous 
convention (échantillon totale) 
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2.4  SUPPRESSION DES PATIENTS 
Pour commencer, 56 « records » ont été éliminés. Vingt d’entre eux étaient identiques à 
un autre record, ce qui correspondait donc à une double introduction – par erreur – des 
mêmes patients. Pour les 36 records restants, il s’agissait en fait de 18 records doubles. 
Un certain nombre de données nous ont permis de conclure qu'il s'agissait du même 
patient (mêmes paramètres stables et toute une série de paramètres cliniques identiques), 
même si des différences apparaissaient dans 1 ou plusieurs paramètre(s). Nous avons 
décidé de laisser tomber ces « records » pour les analyses ultérieures. 
Onze patients de l’échantillon présentaient une autre forme de diabète. Ces patients ont 
été supprimés. Au départ, un plus grand nombre de patients présentaient une autre forme 
de diabète car certains médecins ayant consigné des données sur papier n'avaient pas tenu 
compte non plus du critère d'exclusion visant les patients atteints d’une autre forme de 
diabète. 
Les patients dont le type de diabète n'était pas connu (n=34) ne seront pas non plus 
évoqués dans ce rapport.  
Trois patients ont été supprimés, l'un des paramètres suivants ayant probablement été mal 
introduit : âge, année du diagnostic, début de l’insulinothérapie, type de diabète. 
Par ailleurs, 27 patients de moins de 18 ans ont été supprimés. 
De cette façon 131 patients ont au total été supprimés. L’échantillon final destiné à 
l’analyse compte 10.900 patients. 

2.5  DOUTE SUR LA CLASSIFICATION DU TYPE DE DIABÈTE 
Il apparaît une nouvelle fois qu’il existe une classification potentiellement fautive 
similaire aux enregistrements précédents : dans l’échantillon de 2007, l’insulinothérapie 
n’a pas débuté immédiatement après la pose du diagnostic chez 246 diabétiques de 
« type 1 » (7,2%).  
Pour certains cas 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 d’autres cas, il peut s’agir d’une erreur d’encodage 
(par ex. une faute dans la date d’instauration de l’insuline). 
Le Tableau 3 présente le nombre de diabétiques de type 1 chez lesquels l’insulinothérapie 
a été instaurée seulement une ou plusieurs années après le diagnostic.  

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  79 
2  42 
3-5  46 
6-9  24 
≥ 10  55 
Total 246 
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Douze pour cent de ces patients était en plus traité aussi avec des antidiabétiques oraux. 
D’une part, cela peut indiquer qu’il s’agit en partie de diabétiques de type 2 mal 
classifiés. D’autre part, un traitement à la metformine peut être indiqué toutefois dans le 
cas de diabétiques de type 1 résistant à l’insuline. 
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 
Un feed-back détaillé, identique à celui de 2004 et 2006, a été rédigé. Pour plus de détails 
à ce sujet, on se reportera au rapport IPQED 20042.  

2.7  INDICATEURS: METHODES DE MESURE ET DEFINITIONS 
2.7.1  Mesures glycémiques 
Les mesures de glycémie ont été enregistrées comme le nombre de mesures effectives 
faites par mois. 
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/m2. 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  Circonférence abdominale 
La circonférence abdominale a été communiquée en cm. Elle a été considérée comme 
‘trop grande’ si elle dépassait 102 cm chez les hommes et 88 cm chez les femmes. 

2.7.4  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. La consigne était de 
mesurer la tension artérielle dans une position assise ou couchée après 5 minutes de 
décontraction. 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. 

                                                 
2 http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/iked/iked0304fr.pdf 
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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 

2.7.5  HbA1 c 
Contrairement aux années précédentes, nous n’avons plus opéré de conversion vers les 
valeurs normales 4-6% lorsque des valeurs normales différentes sont utilisées dans les 
centres. C’est ce qui a été décidé dans le cadre des résultats du dernier contrôle de qualité 
externe sur la détermination d’HbA1c mené dans les laboratoires belges par la Section de 
Biologie Clinique de l’ISP. Celui-ci a fait apparaître une variabilité assez faible entre les 
laboratoires. Les raisons pour lesquelles certains laboratoires indiquent encore des 
valeurs normales différentes ne sont pas connues.  
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  

2.7.6  Lipides 
L’encodage prévoit un enregistrement du cholestérol total, du cholestérol HDL et des 
triglycérides (la spécification à jeun ou non à jeun est nécessaire). 
Le cholestérol LDL est calculé à l’aide de la formule Friedewald (2):  

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

On a ainsi calculé le cholestérol LDL pour 52% 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 < 70 mg/dl ; < 100 mg/dl* 70-100 mg/dl* ; 100-130 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 

* cholestérol LDL très bon si < 70 mg/dl pour les patients présentant des antécédents cardiovasculaires et < 100 mg/dl pour les autres 
patients 
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2.7.7  Reins 
2.7.7.1  Screening de la néphropathie 
Contrairement aux enregistrements précédents, il a été demandé explicitement cette fois-
ci que les patients soient screenés pour l’albuminurie.  
2.7.7.2  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  Albuminuriea < 30 mg/l 
 Début de néphropathie 

(microalbuminurie) 
 Albuminuriea ≥ 30 mg/l et ≤ 300 mg/l et  

créatinine plasmatique < 1,5 mg/dl 
 Néphropathie installée  

 Macroalbuminurie  Albuminuriea > 300 mg/l 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 qu’une 
thérapie rénale de remplacementb soit effectuée ou 
indiquée 

a Dernière mesure indiquée dans le dossier 
b Transplantation rénale / hémodialyse / dialyse péritonéale 

 

2.7.8  Pieds 
L’examen des pieds a été considéré comme effectué si le résultat du test tactile et/ou de 
l’examen des pouls pédieux étaient connu. 
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, en au moins 2 des 3 points mesurés ou lorsque le patient ne sent plus les 
vibrations ≥ 25 volt du biothésiomètre ou celles d’un diapason 128Hz. 
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. 

2.8  PONDÉRATION DES RÉSULTATS 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, les résultats des petits centres (nombre de 
patients faible) pèsent plus lourd, dans l'échantillon, que dans la réalité. Aussi les 
résultats ont-ils été pondérés pour accorder une pondération plus faible aux petits centres 
et une pondération plus élevée aux grands centres. Sur la base des résultats de 2002 à 
2006, la proportion de patients présentant une autre forme de diabète a tout d’abord été 
évaluée par centre. De cette manière, le nombre total de patients de la convention en 2007 
a pu être évalué sans prendre en compte les patients souffrant d'une autre forme de 
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diabète (nConv_2007_T1T2). En vertu de ce chiffre, le nombre total de diabétiques de 
type 1 (nConv_2007_T1) et de type 2 (nConv_2007_T2) a été évalué par centre sous 
convention à l'aide des chiffres de prévalence dans l'échantillon 2007 (pour ce dernier, 
l'échantillon a été utilisé sans les patients ajoutés). Ensuite, le nombre de diabétiques de 
types 1 et 2 a été examiné par centre dans l’échantillonnage complet de 2007 
(nEch_2007_T1 en nEch_2007_T2). 
Puis, la pondération a été calculée comme suit : 
Pondération_T1=nConv_2007_T1/nEch_2007_T1 
Pondératon_T2=nConv_2007_T2/nEch_2007_T2 
Exemple pratique : 
La convention totale comprend environ 22.170 diabétiques de type 1 et 
66.520 diabétiques de type 2. L’échantillon total de 2007 comprend 3.518 diabétiques de 
type 1 et 7.382 diabétiques de type 2. 
Le Centre A compte 150 patients dans la convention, dont 40 patients de type 1, 100 de 
type 2 et 10 présentant une autre forme de diabète. En réalité, ce centre compte donc dans 
la convention 0,2 % du nombre total de diabétiques de type 1 et 0,2 % du nombre total de 
diabétiques de type 2. 
L’échantillon du centre A comprend 60 patients dont 25 diabétiques de type 1 et 
35 diabétiques de type 2. Ce centre représente donc 0,7 % des diabétiques de type 1 et 
0,5 % des diabétiques de type 2 de l’échantillon.  
La pondération octroyée à chaque diabète de type 1 du centre A équivaut à 40/25, soit 
1,6. La pondération octroyée à chaque diabète de type 2 équivaut à 100/35=2,9. 
Le Centre B compte 2400 patients dans la convention, dont 400 patients de type 1, 
1900 de type 2 et 100 présentant une autre forme de diabète. En réalité, ce centre compte 
donc dans la convention 2 % du nombre total de diabétiques de type 1 et 3 % du nombre 
total de diabétiques de type 2. 
L’échantillon du centre B comprend 240 patients dont 40 diabétiques de type 1 et 
200 diabétiques de type 2. Ce centre représente donc 1 % des diabétiques de type 1 et 
3 % des diabétiques de type 2 de l’échantillon.  
La pondération accordée à chaque diabète de type 1 du centre B équivaut à 400/40, soit 
10. La pondération accordée à chaque diabète de type 2 équivaut à 1900/200=9,5. 
Les résultats exprimés constituent donc des proportions pondérées. 

2.9  TRAITEMENT DES DONNÉES 
Les données ont été analysées à l’aide du programme Stata 9.2®.  
En cas de comparaison des résultats entre deux groupes ou plus, en faisant par exemple 
un parallèle suivant l’année ou le sexe, les facteurs tels que l’âge, la durée de diabète et le 
sexe ont toujours été corrigés. Ces rectifications ont été apportées au travers de la 
régression linéaire ou logistique. 
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3.1  COMPOSITION DE L’ECHANTILLON 
N. Debacker1, Dr S. Van Imschoot2 

1 Institut scientifique de Santé publique, Bruxelles 
2 AZ Sint-Jan, Brugge 

L’échantillon nettoyé comprend un total de 10.900 patients. Il s’agit en partie de patients 
ajoutés en supplément (diabétiques de type 1). S’agissant des échantillons de certains 
centres, il existe un certain doute quant à l'exactitude de l'indication « patient ajouté ». 
Les données de ces centres ne seront pas utilisées ici pour la description de la 
composition de l’échantillon. 
Nous connaissons avec certitude le statut de 10.403 patients : 9.451 patients relèvent de 
l'échantillon standard et 952 patients ont été ajoutés. Parmi les patients de l’échantillon 
standard, 2.362 patients (25%) sont atteints d’un diabète de type 1 et 7.089 patients 
(75%) d’un diabète de type 2 (Tableau 8).  
Parmi les diabétiques de type 1, 55% sont des hommes. L’âge médian et la durée de 
diabète des diabétiques de type 1 s’élèvent respectivement à 46 ans et 16 ans.  
Parmi les diabétiques de type 2, 48% sont des hommes. L’âge médian et la durée de 
diabète des diabétiques de type 2 s’élèvent respectivement à 68 ans et 13 ans.  
Par analogie avec les résultats des collectes de données précédentes, nous observons donc 
une nouvelle augmentation du nombre de diabétiques de type 2 au détriment du nombre 
de diabétiques de type 1. À titre de comparaison : au départ, 38% des personnes 
présentaient un diabète de type 1 contre 32% en 2002, 30% en 2004 et 27% en 2006 
(pourcentages ne tenant pas compte des patients atteints d'un autre type de diabète). Le 
nombre de patients souffrant d’une autre forme de diabète n'a pas été demandé en 2007, 
mais il s'est stabilisé à travers les années à 4 ou 5%. 

Tableau 8 : Composition de l’échantillon standard 
 Type 1 Type 2 
Nombre (n, %) 2362 - 25% 7089 - 75% 
Pourcentage d’hommes 55% 48% 
Age (moyenne ± ds) 47 ± 16 67 ± 12 
Durée de diabète (moyenne ± ds) 19 ± 13 14 ± 9 

 





3.2  Diabète de type 1 
 

 19

3.2  DIABÈTE DE TYPE 1 
N. Debacker1, Dr. J. Tits2 

1 Institut scientifique de Santé publique, Bruxelles 
2 Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk 

3.2.1  Sexe, âge et durée de diabète 
L’échantillon complète comporte 3494 diabétiques de type 1 (âge > 18 ans).  
On comptait un peu plus de patients que de patientes (ratio homme/femme: 1/0,82). 
L’âge moyen était de 47 ± 16 ans. Trente-quatre pour cent des patients avaient moins de 
40 ans, 44% des patients avaient entre 40 et 60 ans (Figure 4). 

Figure 4: 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 5). 

Figure 5: Répartition de la durée de diabète chez les diabétiques de type 1 
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La durée moyenne du diabète était de 19 années ± 13. Chez 30% des patients le diabète 
est présent depuis 10 à 19 ans et 42% des patients sont diabétiques depuis plus de 20 ans: 
21% de 20 à 29 ans, 13% de 30 à 39 ans et 8% 40 ans et plus. 
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3.2.2  Traitement antidiabétique 
La Figure 6 montre la répartition du nombre d’injections d’insuline par jour. La toute 
grande majorité des diabétiques de type 1 (95%) était traitée de façon intensive à 
l’insuline (≥ 3inj/jour). Ceci représente de nouveau une hausse significative par rapport 
aux chiffres de 2006 qui atteignaient alors 91%. 

Figure 6: Traitement antidiabétique: nombre d’injections d’insuline 
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L’étude DCCT (3) 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.  
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. L’insulinothérapie 
intensive est considérée actuellement comme le traitement standard chez les diabétiques 
de type 1. Chez certains diabétiques de type 1, on peut obtenir une glycémie bien 
contrôlée avec le système de 2 injections. Cela peut être le cas pour les diabétiques de 
type 1 plus âgés, si le traitement a été instauré antérieurement, et qu’ils ont adapté leur 
style de vie. Les données actuelles indiquent en effet un âge moyen de 58,0 ans (95% IC: 
57,2-58,9 ans) dans le groupe des patients à 2 injections, par rapport à l’âge moyen de 
49,5 ans (95% IC: 48,3-50,6 ans) dans le groupe à 3 injections et 46,5 ans (95% IC: 46,2-
46,7 ans) dans le groupe à 4 injections et plus. Il convient également de remarquer que le 
nombre de diabétiques de type 1 traités par deux injections d'insuline ne cesse de 
diminuer : si, en 2002, ils étaient encore 20%, ils ne sont plus actuellement que 5%. 
Par analogie avec les résultats IPQED précédents, un pourcentage non négligeable de 
diabétiques de type 1 est traité aux antidiabétiques oraux (7,0%). Dans la plupart des cas, 
il s’agit d’une combinaison de metformine et d’insuline (6,2%).  
Chez les patients recevant 2 inj/jour, 20% reçoivent en plus des antidiabétiques oraux, 
alors que chez les patients recevant ≥ 3 inj/jour, seul 6% en reçoivent en plus.  
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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 (4). Ce sont en effet les patients obèses qui sont traités avec ADO. 
De plus, la durée moyenne du diabète est dans une moindre mesure, mais de façon 
significative plus courte chez les diabétiques de type 1 traités aux ADO que chez les 
autres diabétiques de type 1.  
Il est cependant possible que certains patients aient été malencontreusement classés parmi 
les diabétiques de type 1 (voir 2.5, page 10).  

3.2.3  Autocontrôle de la glycémie 
Le Tableau 9 présente la fréquence moyenne de l’autocontrôle glycémique par mois.  

Tableau 9: 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 184 213 256 2263 480 
% 5,8 6,5 7,6 65,5 14,7 

La plupart des diabétiques de type 1 (88%) effectuaient plus de 60 mesures par mois et 
80% des patients effectuaient > 90 mesures mensuelles. Outre l'augmentation du nombre 
de patients traités par 3 injections quotidiennes d'insuline ou plus, on observe donc dans 
l'IPQED une hausse constante des patients pratiquant un autocontrôle plus fréquent de la 
glycémie. 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 (5). En effet, l’étude DCCT a démontré qu’un traitement 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) (3). Une meilleure régulation 
entraîne une diminution significative des complications diabétiques chroniques, un effet 
qui perdure pendant des années (6). 
Au terme de la période de « lune de miel », les diabétiques de type 1 ne présentent plus 
de sécrétion insulinique endogène, ce qui provoque des variations glycémiques plus 
nombreuses et aussi un risque plus élevé de dérèglements aigus (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 assurer l’innocuité du traitement (éviter les hypoglycémies lourdes ou 
l’acidocétose). 
La Figure 7 montre le rapport entre l’intensité de l’insulinothérapie et l’autocontrôle 
glycémique. La faible proportion de patients traités seulement à l’aide de 2 injections 
quotidiennes d’insuline (n=199) se situe principalement dans le groupe des max. 
30 mesures d’autocontrôle par mois. 
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Figure 7: Rapport entre la fréquence de l’autocontrôle et l’intensité de l’insulinothérapie 
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3.2.4  HbA1 c 
L’hémoglobine A1c n’était pas connue chez 1,5% des diabétiques de type 1. 
La médiane HbA1c de nos diabétiques de type 1 est de 7,8% (Tableau 10). Celle-ci est 
plus élevée que chez les diabétiques de type 2 (7,4%, voir chapitre diabète type 2, page 
40). 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 10: Résultats HbA1c chez les diabétiques de type 1 

 n Moyenne Dév st P10 Médiane P90 
HbA1c (en %) 3439 8,0 1,4 6,4 7,8 9,7 

Le Tableau 11 montre que plus de la moitié (55%) d’entre eux présentaient une 
régulation glycémique excellente à bonne. En raison du glissement de la qualité de la 
détermination d'HbA1c depuis 2002 en conséquence du contrôle de qualité externe, il est 
difficile de comparer les résultats HbA1c au fil du temps. Il est toutefois possible de 
comparer les données de 2006 avec celles de 2007 en raison de la nette amélioration de la 
qualité observée dès ce moment. Compte tenu de l’âge, de la durée de diabète et du sexe 
des populations de 2006 et 2007, nous remarquons tout comme pour le diabète de type 2 
une chute significative de l'HbA1c moyen et une hausse du nombre de patients présentant 
un HbA1c < 7% (resp. 8,1% et 19% en 2006 ; résultats sans correction pour les valeurs 
normales). 

Tableau 11: Répartition de l’HbA1c chez les diabétiques de type 1 

 HbA1c (en %) 
 < 7 7-7,9 8-8,9 ≥ 9 
n 789 1118 848 6840 
% 22,4 32,9 25,5 19,2 
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Une étude épidémiologique réalisée dans plusieurs pays révèle qu’il est très difficile 
d’atteindre une bonne valeur d’HbA1c, et ce, même dans le cadre d’études cliniques 
spécifiques (3). 
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 (3). À 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 (6). La valeur médiane de 7,9% chez 
nos diabétiques IPQED de type 1 est donc très bonne car il s’agit d’une population non 
sélectionnée. 
Le Tableau 12 montre le nombre de déterminations de l’HbA1c qui ont été prises ces 12 
derniers mois. Pour la majorité (91%), 2 mesures ou plus ont été prises et pour 71% au 
moins 3 mesures ont été prises. Selon les recommandations, déterminer l’HbA1c deux fois 
par an est suffisant pour un patient qui atteint les buts de la thérapie (et qui montre une 
régulation de la glycémie stable), mais pour les autres, une détermination plus fréquente 
(par exemple 4 fois par an) est nécessaire (5;7). 

Tableau 12: Nombre de déterminations de l’HbA1c au cours des 12 derniers mois chez les diabétiques 
de type 1  

 Nombre de déterminations de l’HbA1c par année 
 0 1 2 3 ≥ 4 
n 18 319 789 1069 1176 
% 0,5 8,6 22,3 32,7 35,9 

 

3.2.5  Indice de masse corporelle et  circonférence abdominale 
L’IMC n’a pas pu être calculé chez 7% des diabétiques de type 1. 
La médiane IMC est de 25,0 kg/m2 (P10-P90: 20,8-31,2 kg/m2). 
Tableau 13 montre la répartition de l’IMC chez les diabétiques de type 1. Près de 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 15% des patients sont obèses (IMC ≥  30 kg/m2). 

Tableau 13: Répartition de l’IMC chez les diabétiques de type 1 

 IMC (kg/m2) 
 < 25 25-29 30-39 ≥ 40 
n 1620 1145 437 32 
% 49,9 35,5 13,9 0,7 

Les femmes étaient plus souvent obèses que les hommes: 16% par rapport à 13% 
(p<0,001).  
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Contrairement aux précédents résultats IPQED, dans lesquels la prévalence d'obésité 
(IMC > 30 kg/m²) était légèrement plus élevée dans la population IPQED de type 1 que 
dans la population belge générale (HIS 2004) (8), la prévalence d'obésité est actuellement 
similaire. En général, nous observons en effet une hausse légère mais non significative du 
nombre de diabétiques de type 1 présentant un poids sain (IMC < 25 kg/m²) par rapport 
aux deux dernières collectes de données. Il se peut également qu’un glissement se soit 
opéré au sein de la population belge générale, mais nous ne disposons pas de données 
récentes permettant de le vérifier. 
Les collectes de données futures devront indiquer s’il s’agit ici d’une tendance ou plutôt 
d’une observation unique et fortuite. En tout cas, le surpoids doit rester une question 
prioritaire car il augmente d'une part le risque de complications tant micro- que 
macrovasculaire et provoque d’autre part une insulinorésistance, ce qui complique 
l’insulinothérapie (9;10). 
En plus de l’IMC, la mesure de la circonférence abdominale a été demandée pour la 
deuxième fois. En effet, ce paramètre est un meilleur indicateur de la masse grasse 
abdominale qui est plus discriminante en ce qui concerne le risque cardiovasculaire (11-
13). Le grand nombre de données manquantes en 2006 (82%) ont fait apparaître que la 
circonférence abdominale n'était pas un paramètre mesuré couramment. Dans 
l'échantillonnage actuel, la circonférence abdominale est connue chez 38% (n=1341) des 
patients, un pourcentage deux fois plus élevé qu'en 2006. 
La médiane de la circonférence abdominale chez les hommes et les femmes était 
respectivement de 92 cm et 84 cm. Vingt-six pour cent des patients (19% des hommes et 
37% des femmes) ont une circonférence abdominale trop élevée (supérieure à 102 cm 
chez les hommes et supérieure à 88 cm chez les femmes). Durant le premier 
enregistrement, le nombre de personnes présentant une circonférence abdominale trop 
élevée était supérieur (31%, NS). Nous sommes alors partis d'une surestimation possible 
de la réalité, puisque l’on peut penser que cette mesure est contrôlée chez les patients 
présentant visuellement une circonférence abdominale accrue ; dans ces cas, une prise de 
conscience du problème a dû être inculquée. La prévalence de circonférences 
abdominales trop élevées est actuellement inférieure à celle observée dans l’enquête de 
consommation alimentaire 2004, ce qui s’explique surtout par une circonférence 
abdominale inférieure chez les diabétiques de type 1 de sexe masculin (14). 

3.2.6  Tension artérielle 
L’interprétation doit être prudente en raison de l’absence de standardisation pour la 
mesure de la tension artérielle (voir 2.7.4, page 11). 
La tension artérielle n’était pas connue chez 1,0% des diabétiques de type 1.  
La tension artérielle médiane s’élève à 130/79 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 3452 129 16,4 110 130 150 
TA diastolique 3451 76 9,4 60 79 88 

Un tiers des diabétiques de type 1 (33%, n=1157) présentait une tension artérielle 
< 130/80 mm Hg (objectif actuel). Chez 36% des patients (n=1241) la valeur se situe 
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entre 130/80 et 139/89 mm Hg et chez 30% (n=1054) la tension artérielle est supérieure à 
140/90 mm Hg. Chez 5% (n=162) la tension artérielle est supérieure à 160/95 mm Hg 
(Tableau 15). 
Au total, 40% des diabétiques de type 1 (n=1333) étaient traités pour hypertension. Seize 
pour cent étaient traités avec des ACE-Inhibiteurs, 6% avec d’autres antihypertenseurs et 
17% avec une combinaison des deux. Dans le groupe des patients ayant une tension 
artérielle ≥ 140/90 mm Hg, 58% étaient traités pour une hypertension contre 67% dans le 
groupe ayant une tension artérielle > 160/95 mm Hg. 
Dans le groupe traité, 55% présentaient une tension artérielle < 140/90 mm Hg, alors que 
45% des patients présentaient une tension artérielle trop élevée. Dans le groupe non 
traité, 78% des patients avaient une tension artérielle < 140/90 mm Hg et 22% 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 33,2% 36,4% 25,6% 4,9% 
Groupe traité 22,9% 32,3% 36,5% 8,3% 
Groupe non traité 39,5% 39,0% 18,8% 2,7% 

Le nombre de patients traités est donc resté à peu près identique par rapport à 2006, tout 
comme les résultats de tension artérielle proprement dits. 
Vu le rôle de l’hypertension dans le développement de complications cardiovasculaires et 
de néphropathie, il est important de tendre vers une tension artérielle < 130/80 mm Hg 
chez les diabétiques. Les résultats indiquent que, si la tension artérielle s’est quelque peu 
améliorée depuis le début de l’IPQED, de grands progrès restent toutefois à accomplir. 

3.2.7  Lipides sanguins 
Le cholestérol total, le cholestérol HDL et les triglycérides à jeun n’étaient pas connus 
chez respectivement 4%, 5% et 46% des diabétiques de type 1. Le cholestérol LDL n’a 
pas pu être calculé chez 51% des patients. 
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. 

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) 3350 182,3 36,4 139 179 228 
LDL (mg/dl) 1786 98,1 29,9 63 98 135 
HDL (mg/dl) 3287 65,2 19,9 42 63 91 
Triglycéridesa (mg/dl) 1813 95,9 57,5 45 81 158 
a Triglycérides à jeun 

Les résultats médians du cholestérol HDL et des triglycérides étaient convenables 
(respectivement 63 mg/dl et 81 mg/dl). Les résultats étaient moins acceptables pour le 
cholestérol total et le cholestérol LDL (respectivement 179 mg/dl et 98 mg/dl). Par 
ailleurs, ceux-ci sont plus élevés que chez les diabétiques de type 2. Nous avons en effet 
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observé un glissement au fil des années, s'agissant en l'occurrence d'une amélioration plus 
nette consécutive à l'approche plus intensive du diabète de type 2 vu leur profil de risque 
cardiovasculaire global. 
Trente-trois pour cent des patients (n=1115) étaient traités pour une dyslipidémie. Ceci 
représente une augmentation significative par rapport à 2006, où 27% des cas étaient 
traités. La plupart des patients (30%) étaient essentiellement traités avec des statines, 
1,7% avec des fibrates et 0,7% avec une combinaison des deux. Dans la sous-population, 
des patients ayant un cholestérol > 250 mg/dl, 40% ont été traités. 
Chez 4% des patients, le rapport cholestérol total et cholestérol HDL était > 5. Parmi 
ceux-ci 44% des patients suivaient un traitement hypolipémiant. 
Le Tableau 17 présente la répartition des lipides sanguins tant pour le groupe traité que 
pour le groupe non traité. 

Tableau 17: Répartition des lipides sanguins chez les diabétiques de type 1 traités et non traités 

 Groupe non traité 
(n=2334 ; 67%) 

Groupe traité 
(n=1115 ; 33%) 

 N % N % 
Cholestérol (mg/dl)     

< 190 1359 60,3 707 63,4 
190-250 794 36,2 337 32,0 
≥ 250 76 3,5 50 4,6 

Cholestérol LDL (mg/dl)     
< 70 187 15,9 116 17,0 
70-100 446 37,8 264 39,3 
100-130 366 33,8 167 29,1 
≥ 130 141 12,4 85 14,6 

Cholestérol HDL (mg/dl)     
> 50 1674 77,8 760 71,2 
40-50 348 15,4 206 18,7 
≤ 40  162 6,8 110 10,1 

Triglycérides à jeun (mg/dl)     
< 180 1089 94,4 596 92,2 
180-250 41 3,4 29 5,3 
≥ 250 27 2,2 17 2,5 

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 (15) et les directives américaines NCEP III 
et ADA conseillent un traitement à partir de 100 mg/dl (5;16). En cas d'antécédent 
d'accident cardiovasculaire, la pharmacothérapie est obligatoire et on peut viser comme 
objectif un cholestérol LDL inférieur à 70 mg/dl, quel que soit l’âge. 
Une partie importante des patients à cholestérol LDL défavorable n’a pas été traitée. En 
effet, on constate que 46% des patients non traités présentaient toujours un cholestérol 
LDL > 100 mg/dl. En outre, 26% présentaient un cholestérol LDL > 115 mg/dl et 12% un 
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cholestérol LDL > 130 mg/dl. Dans le groupe traité, ces chiffres s’établissent 
respectivement à 44%, 28% et 15%. 
L’amélioration notable des lipides sanguins telle que constatée lors de la précédente 
collecte de données ne se poursuit cette fois que dans une moindre mesure : seul le 
nombre de patients atteignant l’objectif pour le cholestérol total connaît une hausse 
significative et uniquement dans le groupe suivant un traitement hypolipémiant. Le 
cholestérol HDL, tel que nous avons pu également l’établir à partir de la moyenne, 
affiche un recul léger mais significatif par rapport à 2006.  
Nous observons une nouvelle hausse significative du nombre de patients chez qui un 
traitement hypolipémiant a été entamé par rapport à 2006 (27%). Cette progression est 
liée aux critères de remboursement des statines compte tenu du risque cardiovasculaire 
global et des directives qui encouragent de plus en plus l’utilisation de statines en 
présence de facteurs de risque cardiovasculaire (5). Bien que le profil lipidique ne soit 
pas encore idéal, les résultats continuent tout de même d'indiquer un changement positif.  
Le Tableau 18 montre le profil lipidique des patients ayant un antécédent d’infarctus du 
myocarde et/ou AVC et/ou ACTP/CABG et/ou pontage coronarien ainsi que le 
pourcentage de traitement par hypolipémiants instauré. Les triglycérides à jeun étaient 
bons chez presque tous les patients, le cholestérol total chez 71% d’entre eux et le 
cholestérol HDL chez 64% des patients. Près de deux tiers (61%) affichaient un 
cholestérol LDL < 100 mg/dl, mais seuls 24% présentaient un cholestérol 
LDL < 70 mg/dl. Excepté pour le cholestérol HDL, un nombre légèrement supérieur de 
patients à risques élevés atteignent les objectifs, comparé aux données IPQED de 2006 
(NS). Ces chiffres sont toutefois susceptibles d’être améliorés. 
Il est frappant de constater qu’en comparaison aux patients sans antécédent 
cardiovasculaire (CV), plus de patients à risques élevés atteignent l’objectif pour le 
cholestérol LDL et le cholestérol total, mais que moins de patients à risques élevés 
atteignent l’objectif pour le cholestérol HDL et les triglycérides à jeun, ce qui reste 
significatif après application de la correction suivant l'âge, la durée de diabète et le sexe. 
Une plus grande proportion de patients de ce groupe à risques très élevés est traitée 
comparativement à ceux du groupe sans antécédents (73% versus 27%, p<0,001) ; il reste 
néanmoins qu’une grande proportion de ces patients n’est pas traitée (pour plus de 
détails, voir chapitre 3.4). 
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Tableau 18: Profil lipidique des patients avec antécédent d’IM et/ou d’AVC et/ou ACTP/CABG et/ou 
de pontage des membres inférieurs et le pourcentage de traitement par hypolipémiants instauré  

 

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

(n=367 ; 11%) 
 Profil lipidique Traitement de dyslipidémie
 n % % 
Cholestérol (mg/dl)    

< 190 251 71,1 79,4 
190-250 91 26,7 59,4 
≥ 250 11 2,2 78,4 

Cholestérol LDL (mg/dl)    
< 70 47 23,9 84,0 
70-100 81 37,2 85,0 
100-130 54 28,0 70,3 
≥ 130 20 11,0 50,0 

Cholestérol HDL (mg/dl)    
> 50 224 64,3 71,4 
40-50 70 19,7 83,0 
≤ 40  56 16,0 77,5 

Triglycérides à jeun (mg/dl)    
< 180 191 94,2 76,7 
180-250 7 3,6 77,3 
≥ 250 5 2,2 88,5 

 

3.2.8  Habitudes tabagiques  
Les habitudes tabagiques n’étaient pas connues chez 6% des diabétiques de type 1.  
Vingt-et-un pour cent des diabétiques de type 1 fumaient (n=735), tandis que quatorze 
pour cent étaient d’anciens fumeurs. La proportion de fumeurs et d’ex-fumeurs parmi les 
patients était plus élevée que parmi les patientes (24% par rapport à 18% p < 0,001 et 
19% par rapport à 8%, p < 0,001). 
Comme les autres années, nous observons une plus faible prévalence de fumeurs et 
d’anciens fumeurs dans la population IPQED de diabétiques de type 1 que dans la 
population belge générale en 2004, où le nombre de fumeurs et d’anciens fumeurs 
s’établit respectivement à 28% et 20% (8).  
Ces résultats démontrent que les diabétiques de type 1 fument moins que les individus 
sans diabète.  
Quarante-et-un pour cent des fumeurs présentaient une consommation modérée (1 à 10 
cigarettes par jour), 37% fumaient entre 11 et 20 cigarettes par jour et 22% fumaient plus 
de 20 cigarettes par jour. 
La prévalence et l’intensité du tabagisme est encore trop élevée parmi la population de 
diabétiques. Il convient de consacrer une attention persistante aux habitudes tabagiques 
des diabétiques de type 1. En effet, plusieurs études démontrent un lien évident entre le 
tabagisme et la mortalité et morbidité dues à des complications microvasculaires et 
macrovasculaires chez les diabétiques (17-19). 
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3.2.9  Reins 
Différentes études ont démontré que la néphropathie diabétique peut être prévenue ou 
être freinée par différentes interventions, comme un meilleur contrôle du diabète et 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 dépistage chez 
les diabétiques de type 1, 5 ans après le diagnostic (5). 
Plus de 4/5 des diabétiques de type 1 (87,8%, n=2969), et cela quelle que soit la durée de 
diabète, ont fait l’objet d’un dépistage pour la néphropathie dans le courant des 15 
derniers mois. Après exclusion des patients avec une durée de diabète de moins de cinq 
ans, le nombre de patients screenés atteint 88,6%. La créatinine est déterminée pour la 
plupart des patients (97,0%). 
Dix pour cent des patients restent donc sans dépistage pour la néphropathie. Il s’agit ici 
pour une petite partie de patients âgés (10% a plus de 70 ans) chez qui la nécessité de 
tester la microalbuminurie comme marqueur précoce de la néphropathie est moins utile. 
En effet, à un âge plus avancé, l’espérance de vie est inférieure au temps nécessaire à 
l’évolution de la microalbuminurie vers un stade où une thérapie rénale de remplacement 
serait indiquée (généralement plus de 20 ans).  
Il convient également de tenir compte du test de dépistage que constitue la détermination 
de la microalbuminurie. Une fois le stade de macroalbuminurie ou de néphropathie 
installée atteint, le dépistage de la microalbuminurie n’est plus considéré comme 
nécessaire dans la mesure où le diagnostic est alors déjà posé. Ceci peut également 
expliquer pourquoi la microalbuminurie n'est plus déterminée chez un certain nombre de 
patients. 
Cependant il faut rester vigilant afin d’optimiser le dépistage des marqueurs précoces de 
la néphropathie. 
Le Tableau 19 présente les différents stades de la néphropathie. Pour les définitions des 
termes, nous renvoyons au chapitre sur les méthodes de mesure (voir point 2.7.7.2). 

Tableau 19: 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 2299 343 73 148 56 2919 
% 78,9 11,8 2,4 4,8 2,1 100 

Presque quatre cinquièmes des diabétiques de type 1 ne présentaient aucun signe de 
néphropathie, 12% des patients présentaient une microalbuminurie, 7,2% souffraient 
d’une néphropathie installée et 2,1% étaient en phase terminale de néphropathie. On peut 
s'attendre à ce que 25% des patients présentent une protéinurie après une durée de diabète 
de 25 ans (20). On constate dans l’IPQED que 13% présentent une néphropathie installée 
et 3% une insuffisance rénale terminale après 25 ans de diabète. 
La néphropathie diabétique est très fréquente. A l’heure actuelle, il s’agit de la cause la 
plus fréquente de néphropathie terminale (5;21;22). Des données provenant d’autres pays 
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indiquent une microalbuminurie chez 20 à 40% des diabétiques de type 1, 10 à 15 ans 
après le diagnostic (5). À défaut de traitement, 30 à 50% d’entre eux évolueront vers la 
macroalbuminurie (22). L’évolution vers la néphropathie terminale intervient dans 50% 
des cas dans les 10 ans et dans > 75% des cas dans les 20 ans. 
Grâce à un traitement antihypertenseur adéquat, on peut freiner la progression de la 
néphropathie diabétique (23-26). 
Dans la population IPQED de type 1, 79% des patients ayant une néphropathie installée 
ont eu un traitement antihypertenseur (77% pour macroalbuminurie et 81% pour 
créatinine ≥ 1,5 mg/dl) contre 70% des patients chez qui une thérapie rénale de 
remplacement était indiquée. Le nombre de patients traités aux antihypertenseurs en 
fonction de leur stade de néphropathie est inférieur à celui de la précédente collecte de 
données. Cependant, cette différence n'est pas significative. Un résultat de 100% ne peut 
être envisageable étant donné que le traitement doit parfois être arrêté en raison des effets 
secondaires. Sur l'ensemble des patients traités présentant une néphropathie installée et 
une insuffisance rénale terminale, respectivement 18% et 23% avaient une bonne tension 
artérielle (<130/80 mm Hg). 
Seulement 67% 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 on peut constater une 
microalbuminurie passagère lors de déséquilibre du diabète. Dans ce cas, il ne faut pas 
instaurer de traitement antihypertenseur.  
Au premier stade de néphropathie (microalbuminurie) le traitement consiste la plupart du 
temps en des inhibiteurs ACE (45%) ou dans une combinaison d’ACE-I avec d’autres 
antihypertenseurs (44%). Quand la gravité de la néphropathie augmente, un traitement 
qui combine ACE-I et d’autres antihypertenseurs est plus fréquent (61% des 
néphropathies installées) qu’un traitement uniquement d’ACE-I (25%). 

3.2.10  Yeux 
La rétinopathie diabétique (RD) est la cause principale de cécité dans le groupe des 20 à 
74 ans de la population générale (5). Le dépistage de la rétinopathie est important, car 
grâce à une intervention rapide de photocoagulation au laser, on peut réduire fortement le 
risque de cécité. Pour les diabétiques de type 1, on conseille un examen ophtalmologique 
annuel, 5 ans après le diagnostic. Un examen qu’il faut répéter chaque année (5). Un 
examen oculaire moins fréquent (tous les 2-3 ans) peut éventuellement être envisagé 
après avoir obtenu un ou plusieurs résultat(s) normal (normaux) (5). 
Le dossier comporte des données sur un examen ophtalmologique récent (15 derniers 
mois) chez 88% (n=2312) des diabétiques de type 1 ayant au moins 5 ans de diabète. 
L’enquête n’a pas été complétée pour 12%. Ce dernier groupe est caractérisé par un âge 
légèrement plus bas (44 ans ; 95%BI : 43,5-44,8, versus 49 ans, 95%BI : 48,7-49,2). 
Pour 5% des patients, on ne sait pas si un examen ophtalmologique a eu lieu ou pas. Cela 
peut venir de différentes raisons : soit à un examen non-effectué, soit à un rapport non 
transmis (ce qui semble être souvent le cas). Certaines mesures doivent être prises afin 
d’améliorer la communication. 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 
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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, éventuellement 
accompagnés.  
Bien qu’il existe encore une place pour une amélioration du dépistage des complications 
rétiniennes du diabète, on peut considérer les résultats comme globalement corrects et 
même plutôt meilleurs ou comparables aux autres études (27-33). 
Le Tableau 20 indique la prévalence des complications oculaires. 

Tableau 20: Prévalence des complications oculaires chez les diabétiques de type 1 

 n % 
Rétinopathie 1094 36,0 
Photocoaguation pour rétinopathie 538 17,0 
Photocoagulation pour maculopathie 144 5,0 
Cécité 28 0,7 
 
Plus d’un tiers de la population (36%) présente une rétinopathie. Parmi ceux-ci, 48% ont 
déjà été traités par photocoagulation au laser. Le moment où la photocoagulation a été 
effectuée a été indiqué pour 93% des patients. Pour 74% d’entre eux, ceci a été réalisé il 
y a plus de 15 mois, pour 17% pendant la période de 15 mois et pour 4% d’entre eux, 
aussi bien avant que pendant cette période. Pour 5% des patients, le moment du 
traitement était inconnu.  
Cinq pour cent des patients ont également bénéficié d’un traitement de photocoagulation 
au laser pour maculopathie. Le moment où la photocoagulation a été effectuée a été 
indiqué pour 93% des patients. Ceci a été réalisé pour 70% des patients avant la période 
des 15 mois, pour 24% pendant cette période et pour 5% aussi bien pendant qu’avant 
cette période. Enfin, chez 1% des patients, le moment de ce traitement était inconnu. 
Nous n’avons même pas relevé 1% d’aveugles parmi les diabétiques de type 1. 
La prévalence de complications oculaires dans l’IPQED est inférieure à celle 
généralement prévue il y a une dizaine d’années. On avait ainsi estimé qu’après une 
durée de diabète de 15 ans, 2% des patients développeraient une cécité et qu'après une 
durée de 20 ans, la quasi totalité des diabétiques de type 1 présenteraient une rétinopathie 
(34). Dans l'IPQED, ces chiffres s'élèvent respectivement à 0,9% et 63%. Une étude 
récente des Émirats arabes unis fait apparaître une prévalence de rétinopathie comparable 
pour le diabète de type 1 s'élevant à 38% (34). Une autre étude menée en Espagne en 
2002 indique une prévalence bien plus élevée (65%) (35). Le nombre de patients ayant 
reçu un traitement au laser contre la rétinopathie est identique à celui trouvé au sein d'une 
population française (19%) pour un groupe en l’occurrence « plus malade », comme dans 
l’IPQED (36). Il est difficile d’établir une comparaison avec d'autres études en raison des 
différentes caractéristiques de population. Nous pouvons toutefois conclure que les 
résultats de cette IPQED reflètent une avancée dans les connaissances, avec des soins 
plus efficaces à la clé.  

3.2.11  Le pied diabétique 
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 
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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 (37;38). 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 (5). 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 92% (n=2690) des 
patients de notre population IPQED type 1, ayant au moins 5 ans de diabète. En 
comparaison d’autres études, les résultats sont semblables voire même meilleurs (31-33). 
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 21 montre l’apparition des complications aux pieds et leurs facteurs de risque.  

Tableau 21: Prévalence des complications aux pieds et leurs facteurs de risque 

 n % 
Neuropathie périphériquea 415 13,2 
Absence de pouls pédieux 177 5,5 
Antécédent d’un pontage de membres inférieurs 91 2,9 
Artériopathie périphériqueb 222 6,4 
Antécédent d’ulcère/ gangrène 132 4,2 
Amputation au-dessus de la cheville 15 0,4 
Amputation sous la cheville 47 1,5 
Risques de lésions aux piedsc 545 14,8 
a Troubles de la sensibilité tactile et/ou vibratoire 
b Absence de pouls pédieux et/ou antécédent de pontage 
c Risque si le patient répond au moins à une des conditions suivantes: neuropathie périphérique, artériopathie périphérique, 

antécédent d’ulcère/gangrène ou amputation  

Treize pour cent des patients présentaient une neuropathie périphérique (sensibilité tactile 
et/ou sensibilité vibratoire anormales). Six pour cent présentaient une artériopathie 
périphérique (antécédent d’un pontage coronarien et/ou absence de pouls pédieux). Trois 
pour cent avaient déjà subi une opération de pontage périphérique. Chez un cinquième 
d'entre eux (22%), celle-ci avait eu lieu au cours des 15 derniers mois. 
Quatre pour cent des patients avaient déjà souffert d’ulcère ou de gangrène. Un peu plus 
de la moitié d’entre eux (56%) avaient développé cet ulcère au cours des 15 derniers 
mois. 
La prévalence d’une amputation mineure (sous la cheville) et d’une amputation majeure 
(au-dessus de la cheville) était respectivement de 1,5% et de 0,4%.  
Quinze pour cent 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). 
Il est relativement difficile de comparer les études épidémiologiques traitant les 
problèmes de pieds chez les diabétiques. Tout d’abord, il existe des différences dans les 
techniques de recherche: par ex. comment a-t-on mesuré la neuropathie, comment a-t-on 
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défini l’artériopathie périphérique? Deuxièmement, nous avons trop peu de classifications 
scientifiques de lésions qui soient utilisables dans une étude scientifique. 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% (36;39-41) et celle de l’artériopathie périphérique environ 15 à 30% (36;42). 
Des études internationales indiquent une prévalence de l’ulcère aigu de 2,5-3,3% et d’un 
ulcère dans le passé de 3,5-9,8% (36;43). 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% (39). Il s’agit 
probablement d’une surestimation en raison d’une participation plus active des centres 
disposant d’une importante clinique du pied diabétique. Une récente étude allemande 
réalisée en première ligne fait apparaître une prévalence inférieure d'ulcère du pied 
(env. 2%) et une prévalence similaire d'amputation (2,2%). La prévalence de neuropathie 
périphérique et l'absence de pouls pédieux sont également similaires (44). 
Le risque de pied diabétique dans notre population IPQED de type 1 n’est donc pas 
supérieur aux données de la littérature.  
Étant donné que l’artériopathie périphérique est un précurseur important de complications 
cardiovasculaires graves, il est conseillé, dans le cas présent, d’instaurer un traitement qui 
diminue le risque cardiovasculaire. 83% et 59% des patients ayant une artériopathie 
périphérique ont été traités respectivement aux antiagrégants et aux médicaments 
hypolipémiants. Les chiffres plus élevés par rapport à la collecte de données précédente 
indiquent une amélioration de l'approche cardiovasculaire. 

3.2.12  Infarctus du myocarde 
Les affections cardiovasculaires sont 2 à 4 fois plus fréquentes parmi les diabétiques que 
dans l’ensemble de la population (22;45-48). 
Le Tableau 22 montre la prévalence de l’infarctus du myocarde (IM) chez les diabétiques 
de type 1.  

Tableau 22: Prévalence de l’IM chez les diabétiques de type 1 

 n % 
Prévalence globale de l’IM 126 3,5 
Prévalence de l’IM – hommes 87 4,4 
Prévalence de l’IM – femmes 39 2,5 

Presque quatre pour cent des patients (n=126) ont déjà fait un IM. L’IM 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). 
Pour la plupart des patients (89%), l’IM a eu lieu avant les 15 derniers mois, pour 9% 
c’était durant cette période et les récidives n’ont concerné qu'un pour cent d'entre eux (un 
IM aussi bien avant que pendant les 15 derniers mois). 
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Le nombre de patients ayant fait un infarctus du myocarde traité aux antiagrégants et aux 
antihypertenseurs est comparable à celui de la précédente collecte de données IPQED 
(respectivement 93% et 91%). Le nombre de patients recevant un traitement 
hypolipémiant (77%) a progressé par rapport à la précédente collecte de données. 
Plusieurs études, notamment l’étude HPS récente (49), font apparaître que tous les 
patients ayant fait un IM devraient être traités avec des hypolipémiants (statine). En effet, 
la pratique démontre que cette recommandation n’est pas suivie systématiquement, ce qui 
ressort également d’une étude canadienne récente selon laquelle 29% des diabétiques de 
type 2 ayant des antécédents d’IM sont traités avec des hypolipémiants (50). Selon cette 
étude, seuls 37% des patients sont traités avec des antiagrégants. Si l’on compare, les 
résultats IPQED sont nettement meilleurs. 
Parmi les patients présentant un antécédent d’IM, 22% atteignent l'objectif LDL 
(< 70 mg/dl). 

3.2.13  ACTP ou CABG 
Chez 5% des patients (n=166) une procédure ACTP/CABG a déjà été réalisée. Pour la 
grande majorité des patients (83%), ceci a été réalisé avant la période de 15 mois, chez 
15% pendant cette période et chez 2% aussi bien avant que pendant cette période. 
Quarante-cinq pour cent des patients qui ont bénéficié d’une procédure ACTP/CABG ont 
déjà présenté un IM. 
Parmi les patients ayant des antécédents de procédure ACTP/CABG, 78% étaient traités 
avec des hypolipémiants, 86% avec des antihypertenseurs et 89% avec des anti-
agrégants. Ces chiffres sont similaires à ceux de la précédente collecte de données mis à 
part les antihypertenseurs, pour lesquels nous pouvons constater une diminution légère et 
non significative. 
Parmi les patients présentant un antécédent d’ACTP/de CABG, 25% affichent un 
cholestérol LDL < 70 mg/dl. 

3.2.14  Accident vasculaire cérébral et  AIT 
Les diabétiques font 2 à 6 fois plus d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) que 
l’ensemble de la population. Mais c’est principalement le risque d’une thrombose 
cérébrale qui a fortement augmenté chez ceux-ci (47;48;51-53). 
Au cours des 12 mois écoulés, la prévalence était de 4,2% (n=132). On ne note pas de 
différence entre hommes et femmes. Pour un peu plus de trois quarts des patients (88%), 
l’AVC a eu lieu il y a plus de 15 mois, pour 11% pendant ces 15 derniers mois et il s’est 
agi d’une récidive pour un seul pour cent d’entre eux (AVC/AIT tant avant qu'au cours 
des 15 derniers mois). Un peu moins de la moitié des patients ont eu des conséquences à 
la suite d’un AVC.  
Quatre-vingt-sept pour cent des patients ayant déjà fait un AVC étaient traités aux 
antiagrégants, 83% des patients étaient traités pour une hypertension et 73% pour une 
dyslipidémie. On observe surtout une augmentation du nombre de patients traités aux 
hypolipémiants par rapport à la précédente collecte de données. 
Tout comme pour l’IM, tous les patients ayant fait un AVC thrombotique devraient être 
traités en prévention secondaire avec une substance hypolipémiante (statine) (étude HPS, 
voir plus haut) (49).  
Les diabétiques de la population IPQED ont été mieux traités que les diabétiques de type 
2 de l’étude canadienne déjà citée, dans laquelle 46% et 16% seulement des patients 
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ayant des antécédents d’AVC recevaient un traitement aux antiagrégants et aux 
hypolipémiants (50). 
Sur les patients présentant un antécédent d’AVC/AIT, 20% atteignent l'objectif d’un 
cholestérol LDL < 70 mg/dl. 

3.2.15  Mortalité 
Au total, 1,7% des patients (n=52) de l'échantillon sont décédés au cours des 15 derniers 
mois. La cause du décès n’est pas connue. 
Il s’agissait de patients âgés présentant une durée de diabète plus longue : l’âge médian et 
la durée de diabète s'élevaient respectivement à 55 ans et 23 ans. Une analyse régressive 
multiple nous permet de constater que l'âge avancé ainsi que le sexe exercent 
principalement un effet : on observe une plus grande mortalité chez les hommes que les 
femmes. L’effet d’une durée de diabète plus longue disparaît. La mortalité était 
significativement plus élevée parmi les patients aveugles, les patients ayant déjà subi une 
amputation, les patients atteints d’insuffisance rénale terminale ainsi que ceux présentant 
un antécédent d'infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral (> 15 mois 
auparavant). 

3.2.16  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 (90%) suit un schéma insulinique complexe 
(≥ 4 inj/jour) 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 par comparaison avec les 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 et ce également pour les diabétiques de type 1 
(54). Cela nécessite une prise en charge très large avec une surveillance du poids, de la 
tension artérielle, des lipides et du tabagisme ainsi que de l’activité physique. La situation 
est très complexe car nécessitant des changements importants dans les habitudes, un suivi 
des différents paramètres et l’usage de plusieurs médications. 
Environ un diabétique de type 1 sur 7 est obèse et près d’un sur quatre a une 
circonférence abdominale trop élevée. Par rapport à la précédente collecte de données 
IPQED, nous observons une très légère hausse du nombre de patients présentant un poids 
sain. La circonférence abdominale a été demandée pour la deuxième fois. Par 
comparaison avec la précédente collecte de données, plus d'hommes présentent une 
circonférence abdominale saine. Il se peut que lors de la première demande, la 
circonférence abdominale ait été surestimée car elle a été mesurée principalement chez 
les personnes présentant déjà visuellement une circonférence abdominale élevée. 
Environ 1 sur 5 fume. Les centres de diabétologie doivent accorder une importance 
accrue à l’arrêt du tabac et au maintien d’un poids équilibré. Ces 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.  
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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. À 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.  
L’amélioration notable des lipides sanguins telle que constatée lors de la précédente 
collecte de données ne se confirme cette fois que dans une moindre mesure. Un nombre 
un peu plus élevé de patients atteint l’objectif pour le cholestérol total et les triglycérides 
à jeun, une tendance un peu plus prononcée au sein du groupe traité. Le cholestérol HDL 
enregistre un léger recul. Nous observons une nouvelle hausse significative du nombre de 
patients chez qui un traitement hypolipémiant a été mis en œuvre par rapport à 2006 (de 
27% à 33%). 
La grande majorité des patients subit un dépistage adéquat des marqueurs précoces des 
complications diabétiques. Lorsque le dépistage 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): 7,2% des patients ont une 
néphropathie diabétique installée, 17% ont déjà eu un traitement laser pour rétinopathie et 
5% pour maculopathie, 15% des patients présentent des affections aux pieds ou des 
affections vasculaires périphériques, 3,5% des patients ont fait un IM, 5% ont eu un 
ACTP/CABG et 3,8% un AVC. C’est étonnant pour une population dont l’âge moyen est 
de 47 ans. La fréquence des complications 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 sur une insulinothérapie complexe et au fur et à mesure de 
l’avancement dans l’âge, une attention de plus en plus grande aux facteurs de risques 
cardiovasculaires et aux complications. 
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3.3  DIABÈTE DE TYPE 2 
N. Debacker1, Dr J. Ruige2 

1 Institut scientifique de Santé publique, Bruxelles 
2 Universitair Ziekenhuis, Gent 

3.3.1  Sexe, âge et durée de diabète 
L’échantillon comportait 7382 diabétiques de type 2 (âge > 18 ans). Il y avait un peu plus 
de patientes que de patients (ratio homme/femme: 1/1,1). 
L’âge moyen était de 67 ± 11,6 ans. La majeure partie des patients (61%) avait entre 60 
et 80 ans (Figure 8). 

Figure 8: Répartition de l’âge chez les diabétiques de type 2 
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Le diabète était en moyenne connu depuis 14,1 ± 9,0 ans. 
Il s’agissait principalement de diabétiques de type 2 dont le diabète était connu depuis 10 
ans ou plus: 40% des patients souffraient de diabète depuis 10 à 19 ans et 25% des 
patients étaient diabétiques depuis plus de 20 ans (Figure 9). Il s’agit d’une sous-
estimation parce que l’affection peut passer inaperçue pendant des années avant d’être 
diagnostiquée.  

Figure 9: Répartition de la durée de diabète chez les diabétiques de type 2 
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3.3.2  Traitement antidiabétique 
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 (‘insulin 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. À 
ce moment-là, il faut passer à l’insuline (55). 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.  
Cinquante-huit pour cent des diabétiques de type 2 de notre population IPQED étaient 
traités par 2 injections quotidiennes d’insuline, 10% par 3 injections et 32% par 4 ou 
davantage d’injections. De plus en plus de diabétiques de type 2 de la convention sont 
donc traités par 3 injections d'insuline minimum : si, en 2002, ils étaient encore 24%, leur 
nombre a pratiquement doublé aujourd'hui. 
Le Tableau 23 montre la répartition du nombre d’injections quotidiennes d’insuline et du 
traitement par ADO. La moitié des patients (n=3608, 50%) suivait uniquement un 
traitement insulinique. Le nombre de patients traités exclusivement à l'insuline était un 
peu plus élevé parmi les patients recevant un traitement intensif (> 2 inj/jour) qu'auprès 
des patients recevant un traitement moins intensif (≤ 2 inj/jour), s’élevant respectivement 
à 53% et 47%.  

Tableau 23: Traitement antidiabétique chez les diabétiques de type 2: nombre d’injections d’insuline 
et traitement associé par ADO 

 Nombre d’injections/jour 
 ≤  2 >2 
 n % n % 
Pas d’ADO 2023 28 1585 22 
ADO 2274 31 1388 19 
Total 4297 58,6 2963 41,4 

La Figure 10 montre le type d’ADO administré aux patients en plus de leur 
insulinothérapie: 2788 patients (76%) étaient traités par metformine, 326 (9%) par 
sulfonylurées et/ou glinides et 503 (14%) par une combinaison des deux. Bien que la 
combinaison insuline-glitazones soit déconseillée, un petit groupe de patients (n=59, 
1,3%) a été traité aux glitazones, en combinaison ou non avec d’autres ADO.  
Ces données correspondent au fait que de nombreux diabétiques de type 2 sont obèses et 
donc insulinorésistants.  
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Figure 10: Traitement antidiabétique chez les diabétiques de type 2 : fréquence d’utilisation des 
différents types d’antidiabétiques oraux 
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3.3.3  Autocontrôle de la glycémie 
Le Tableau 24 montre la fréquence de l’autocontrôle mensuel chez les diabétiques de 
type 2. 

Tableau 24: 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 3397 1268 354 1830 253 
% 47,5 17,9 5,0 26,1 3,6 

À peu près la moitié des patients (53%) effectuaient plus de 30 mesures par mois et 30% 
des patients plus de 90 mesures par mois. Par analogie avec la hausse du nombre 
d’injections d’insuline, la fréquence de l’autocontrôle poursuit sa progression. 
Étant 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 (56-58), 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. On 
sait également que la glycémie à jeun présente une corrélation particulièrement bonne 
avec la valeur moyenne du glucose plasmatique et la valeur de l’HbA1c quand le patient 
bénéficie d'un schéma insulinique adéquat. 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 (59). 
La Figure 11 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. Le groupe principal de patients reçoit un traitement 
consistant en deux injections d'insuline et réalise 30 mesures de glucose sanguin par 
mois. 



3.3  Diabète de type 2 
 

 40

Figure 11: Rapport entre la fréquence de l’autocontrôle et l’intensité de l’insulinothérapie 
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3.3.4  HbA1 c 
L’hémoglobine A1c n’était pas connue chez 1,1% des diabétiques de type 2.  
Chez les diabétiques de type 2, la médiane HbA1c était de 7,4% (Tableau 25). 

Tableau 25: Résultats de l’HbA1c chez les diabétiques de type 2 
 n Moyenne Dev. St P10 Médiane P90 
HbA1c (en %) 7300 7,7 1,3 6,2 7,4 9,3 

Le Tableau 26 montre que 31% des patients présentaient une excellente équilibration de 
la glycémie (HbA1c < 7%; directive préconisée par l’ADA) (5), 35% une bonne 
régulation, 20% une régulation moyenne et 14% une régulation de la glycémie plutôt 
insatisfaisante. En raison d’un glissement dans la qualité la détermination d'HbA1c depuis 
2002 en conséquence du contrôle externe de la qualité, il est difficile de comparer les 
résultats HbA1c au fil du temps. Il est toutefois possible de comparer les données de 2006 
avec celles de 2007 en raison de la nette amélioration de la qualité observée dès ce 
moment. Compte tenu de l’âge, de la durée de diabète et du sexe des populations de 2006 
et 2007, nous remarquons tout comme pour le diabète de type 1 une chute significative de 
l'HbA1c moyen et une hausse du nombre de patients présentant un HbA1c < 7% (resp. 
7,8% et 27% en 2006 ; résultats sans correction des valeurs normales). 

Tableau 26: Répartition de l’HbA1c chez les diabétiques de type 2 

 HbA1c (en %) 
 < 7 7-7,9 8-8,9 ≥ 9 
n 2316 2513 1436 1035 
% 31,4 34,5 20,0 14,1 

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 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. 
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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% (60). 
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 réalisés chez une part importante de la population 
étudiée (61). 
La valeur médiane d’HbA1c de 7,4% observée chez les diabétiques de type 2 de la 
population IPQED dans un stade avancé de la pathologie (la durée moyenne était de 
14,1 ans) est donc un résultat satisfaisant. Cependant, il faut être prudent dans 
l’interprétation de telles comparaisons, les objectifs des études étant différents. 
Le Tableau 27 montre le nombre de déterminations de l’HbA1c qui ont été prises ces 
12 derniers mois. Dans la majorité des cas (86%), 2 mesures ou plus ont été prises. Selon 
les recommandations, déterminer l’HbA1c deux fois par an est suffisant pour un patient 
qui atteint les buts de la thérapie (et qui montre une régulation de la glycémie stable), 
mais pour les autres, une détermination plus fréquente (par exemple quatre fois par an) 
est nécessaire (5). 

Tableau 27: Nombre de déterminations de l’HbA1c  pendant les 12 derniers mois pour les diabétiques 
de type 2 

 Nombre de déterminations de l’HbA1c 
 0 1 2 3 ≥ 4 
n 33 986 2128 2249 1704 
% 0,5 13,8 30,4 32,0 23,4 

3.3.5  Indice de masse corporelle et  circonférence abdominale 
L’obésité, comme prédisposition génétique, est un facteur de risque important du 
développement d’un diabète sucré de type 2.  
Une fois que le diabète de type 2 est diagnostiqué, la lutte contre l’obésité, ainsi que 
l’exercice physique sont des éléments essentiels du traitement, étant donné qu’ils ont un 
effet positif sur la sensibilité à l’insuline et le risque cardiovasculaire (9;62). De plus en 
plus d’arguments démontrent que l’IMC est également déterminant dans l’apparition de 
complications diabétiques typiques (10).  
L’IMC n’a pas pu être calculé chez 9,6% des diabétiques de type 2.  
Comme nous pouvions nous y attendre, la médiane IMC chez les diabétiques de type 2 
était relativement élevée: 30,5 kg/m2. Un tiers des patients présentait un excès de poids 
(IMC entre 25 et 30 kg/m2) et plus de la moitié des patients était obèse (IMC ≥ 30 kg/m2) 
(Tableau 28). En d’autres mots, 86,9% des patients n’atteignaient pas la cible 
(IMC< 25 kg/m2). Ces chiffres sont comparables à ce qui a été découvert dans une 
population diabétique écossaise de type 2 (63).  
Le nombre de patientes obèses dépassait celui des patients (60% par rapport à 48%, 
p<0,001). 

Tableau 28: Répartition de l’IMC chez les diabétiques de type 2 

 IMC (kg/m2) 
 < 25 25-29 30-39 ≥ 40 
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n 878 2170 3108 499 
% 13,1 32,4 46,9 7,6 

Contrairement au diabète de type 1, pour lequel l’IMC reste plus ou moins constant au 
cours des dernières années, nous remarquons pour le diabète de type 2 une augmentation 
légère mais significative. Celle-ci semble se poursuivre de nouveau, mais elle n’est pas 
significative par rapport à 2006. 

La circonférence abdominale a été demandée pour la deuxième fois et a été enregistrée 
cette fois pour deux fois plus de patients (39% contre 19% en 2006). La circonférence 
abdominale fait donc encore souvent défaut, bien qu’elle soit un élément important dans 
la détermination du profil de risque cardiovasculaire (11-13).  
La circonférence abdominale médiane de cette population est élevée (108 cm chez les 
hommes et 105 cm chez les femmes) et est ainsi considérablement plus élevée que la 
limite au-dessus de laquelle le risque cardiovasculaire augmente (88 cm pour les femmes 
et 102 cm pour les hommes) et ce surtout chez les femmes diabétiques de type 2 (Tableau 
29). Au total, 77% des individus dépassent la limite différenciée par sexe.  

Tableau 29: Nombre de patients ayant une circonférence abdominale ‘normale’  

 Circonférence abdominale ≤ 102 cm (H) ou ≤ 88 cm (F) 
 n % 
Homme 513 35 
Femme 180 12 

3.3.6  Tension artérielle 
Les résultats de la tension artérielle doivent être interprétés avec précaution (voir 2.7.4, 
page 11). 
La tension artérielle n’était pas connue pour 1,4% des diabétiques de type 2.  
La tension artérielle médiane était de 135/80 mm Hg (Tableau 30). Celle-ci est inférieure 
à 2006, où la moyenne et la médiane s’élevaient respectivement à 139/77 mm Hg et 
140/80 mm Hg. 

Tableau 30: 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 7290 137 18,6 120 135 160 
TA diastolique 7285 77 10,0 62 80 90 

Seul un cinquième de diabétiques de type 2 avait une tension artérielle inférieure à 
130/80 mm Hg (objectif actuel à atteindre) (5). Chez 32% des patients, la valeur se situait 
entre 130/80 et 139/89 mm Hg et chez 48% la tension artérielle était supérieure ou égale 
à 140/90 mm Hg. Dix pour cent des patients avaient une tension artérielle supérieure à 
160/95 mm Hg (Tableau 31). 

Au total, 5912 diabétiques de type 2 (82%) étaient traités pour une hypertension. La 
majeure partie (49%) des patients étaient traités avec une combinaison d’inhibiteurs ACE 
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et d’autres antihypertenseurs, tandis que 16% étaient traités uniquement par inhibiteurs 
ACE et 17% par d’autres antihypertenseurs. 
Dans le groupe ayant une tension artérielle ≥ 140/90 mm Hg, 87% des patients étaient 
traités pour une hypertension (n=3488), alors que dans le groupe ayant une tension 
artérielle > 160/95 mm Hg, 90% des patients étaient traités (n=727). 
Dans le groupe traité, 49% des patients présentaient une tension artérielle < 140/90 mm 
Hg), alors que 40% présentaient une tension artérielle entre 140/90 mm Hg et 160/95 mm 
Hg et 11% une tension artérielle supérieure à 160/95 mm Hg. Dans le groupe non traité, 
les taux atteignaient respectivement 65%, 30% et 5% (Tableau 31). 

Tableau 31: 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 7291 19,9 31,9 38,3 9,9 
Groupe traité 5874 19,0 30,0 40,2 10,9 
Groupe non traité 1287 24,5 40,0 30,3 5,3 

La tension artérielle est un paramètre qui s’améliore peu à peu au cours des 6 années 
IPQED. Par rapport à 2006, le nombre de diabétiques de type 2 à tension 
artérielle < 130/80 mm Hg était significativement plus élevé, ce qui s'explique surtout par 
la différence au sein du groupe traité (19% en 2007 contre 15% en 2006, p<0,05 après 
correction de l'âge, de la durée de diabète et du sexe). Le nombre de patients traités aux 
antihypertenseurs n'a connu qu'une augmentation légère mais significative par rapport à 
2006 (80% des patients sont traités). Toutefois, les résultats pourraient encore être 
améliorés. La tension artérielle plutôt modérée observée pour le diabète de type 2 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 métabolique (de l’insulinorésistance) associé 
au diabète de type 2 et à l’obésité (64). De plus, il est particulièrement difficile 
d’atteindre un contrôle parfait de la tension artérielle chez les 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 (65). 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 (65). 

3.3.7  Lipides sanguins 
Le cholestérol total, le cholestérol HDL et les triglycérides à jeun n’étaient pas connus 
chez respectivement 4%, 6% et 40% des diabétiques de type 2. Le cholestérol LDL n’a 
pas pu être calculé pour 48% des patients. 
Le Tableau 32 présente la moyenne, la déviation standard, les 10ème, 50ème et 90ème 
percentiles des différents lipides sanguins pour tous les diabétiques de type 2. 
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Tableau 32: 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) 7120 175,4 40,5 129 172 226 
LDL (mg/dl) 3891 94,2 32,5 56 91 137 
HDL (mg/dl) 6930 50,5 16,0 33 48 71 
Triglycéridesa (mg/dl) 4052 144,4 112,0 66 120 236 
a Triglycérides à jeun  

L’insulinorésistance des diabétiques de type 2 provoque une dyslipidémie typique avec 
un taux élevé de triglycérides et un cholestérol HDL bas (45). 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 (120 mg/dl) et un taux de 
cholestérol HDL plutôt bas (48 mg/dl). En revanche, les résultats du cholestérol total et 
du cholestérol LDL sont même un peu meilleurs que ceux des diabétiques de type 1 de la 
population IPQED. 
De nouveau, on observe également une amélioration pour le diabète de type 2 : tant le 
cholestérol total que le cholestérol LDL ont reculé, mais le cholestérol HDL affiche 
également une légère baisse et les triglycérides à jeun demeurent plus ou moins 
identiques. Le nombre de patients traités pour une dyslipidémie a connu une nouvelle 
augmentation (64%, n=4595 contre 56% en 2006, p<0,05). Comme prévu, les statines 
étaient les plus utilisées (56%) ; seulement 4% ont été traités avec des fibrates et 3% ont 
été traités avec une combinaison des deux.  
Pour 14% des patients, le rapport cholestérol total  et HDL-cholestérol était supérieur à 5. 
Plus de la moitié (61%) de ceux-ci étaient traités avec des hypolipémiants.  
Le Tableau 33 montre la répartition des lipides sanguins tant pour le groupe traité que 
pour le groupe non traité. 
Pour le diabète de type 2 également, on constate une baisse significative par rapport à 
2006 du nombre de patients qui atteignent l'objectif en matière de cholestérol HDL. 
Comme nous pouvons conclure des moyennes, un nombre significativement supérieur de 
patients atteignent bien les objectifs pour le cholestérol LDL et le cholestérol total, tant 
dans le groupe de patients traités aux hypolipémiants que dans le groupe non traité. 
Toutefois, le nombre de patients dans ce dernier groupe qui n'atteignent pas les objectifs 
est encore considérable. On constate en effet que parmi les patients non traités, 50% 
présentaient encore un cholestérol LDL > 100 mg/dl. Par ailleurs, 29% affichaient un 
cholestérol LDL > 115 mg/dl et 16% un cholestérol LDL > 130 mg/dl. Au sein du groupe 
traité, ces chiffres s’élèvent respectivement à 33%, 19% et 11%. En comparaison avec 
une population américaine un peu plus jeune (env. 60 ans), les résultats IPQED, tant pour 
le traitement aux hypolipémiants que pour la réalisation des objectifs, sont nettement 
meilleurs (première ligne, réalisée en 2004-2005) (66).  
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Tableau 33: Répartition des lipides sanguins dans le groupe des diabétiques de type 2 traité et non 
traité  

 Groupe non traité 
(n=2649 ; 36%) 

Groupe traité 
(n=4595 ; 64%) 

 n % n % 
Cholestérol(mg/dl)     

< 190 1565 62 3259 72 
190-250 853 34 1043 23 
≥ 250 123 5 190 4 

Cholestérol LDL (mg/dl)     
< 70 199 14 684 28 
70-100 492 36 979 40 
100-130 474 34 532 22 
≥ 130 231 16 261 11 

Cholestérol HDL (mg/dl)     
> 50 1134 46 1782 40 
40-50 691 28 1319 30 
≤ 40  627 26 1291 30 

Triglycérides à jeun (mg/dl)     
< 180 1192 82 1934 75 
180-250 174 12 367 14 
≥ 250 86 6 258 10 

Le Tableau 34 montre le profil lipidique des patients ayant un antécédent d’infarctus du 
myocarde (IM) et/ou d’un ACTP/CABG et/ou d’AVC et/ou de pontage ainsi que le 
pourcentage de traitement par hypolipémiants instauré. 
Le cholestérol total et les triglycérides à jeun représentaient environ trois quarts de ces 
patients. Deux tiers (66%) affichaient un cholestérol LDL < 100 mg/dl, mais seuls 28% 
présentaient un cholestérol LDL < 70 mg/dl. Seuls 36% ont atteint l'objectif pour le 
cholestérol HDL (> 50 mg/dl). L’amélioration du cholestérol total et du cholestérol LDL 
observée globalement se retrouve donc également ici : par rapport à 2006, un nombre 
significativement plus élevé de patients atteignent les objectifs. Cependant, moins de 
patients atteignent l'objectif pour le cholestérol HDL et les triglycérides à jeun (NS), 
malgré le nombre élevé de patients traités. Près d’un quart des patients (24%) restent non 
traités. Tout comme pour le diabète de type 1, on constate que les patients à antécédent 
cardiovasculaire présentent de meilleurs taux de cholestérol total et LDL, mais des taux 
plus mauvais de cholestérol HDL et de triglycérides à jeun que les patients sans 
antécédent cardiovasculaire. 
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Tableau 34: Profil lipidique chez les patients ayant un antécédent d’IM et/ou d’AVC et/ou de pontage 
des membres inférieurs et/ ou d’un ACTP/CABG ainsi que le pourcentage de traitement par 
hypolipémiants instauré 

 

Antécédent d’IM et/ou d’AVC et/ou de pontage et/ou d’un 
ACTP/CABG 

(n=2433 ; 33%) 

 Profil lipidique Traitement de la 
dyslipidémie 

 n % % 
Cholestérol (mg/dl)    

< 190 1718 73 80 
190-250 538 23 65 
≥ 250 92 4 69 

Cholestérol LDL (mg/dl)    
< 70 354 28 89 
70-100 477 38 79 
100-130 288 23 68 
≥ 130 135 11 57 

Cholestérol HDL (mg/dl)    
> 50 836 36 74 
40-50 678 30 78 
≤ 40  766 34 78 

Triglycérides à jeun (mg/dl)    
< 180 993 76 75 
180-250 181 14 80 
≥ 250 124 10 85 

 

3.3.8  Habitudes tabagiques 
Les habitudes tabagiques n’étaient pas connues chez 9% des diabétiques de type 2.  
Treize pour cent des diabétiques de type 2 fumaient (n=896). Le nombre de fumeurs 
parmi les patients était plus élevé que le nombre de fumeuses parmi les patientes (18% 
par rapport à 9%, p < 0,001). Vingt-trois pour cent des patients sont des ex-fumeurs.  
À l'instar des précédentes collectes de données, nous constatons que la population IPQED 
de diabétiques de type 2 compte moins de fumeurs que la population belge générale, qui 
regroupait 28% de fumeurs en 2004 (8). Le nombre d’individus ayant déjà fumé et ayant 
arrêté depuis était également plus faible dans la population IPQED de diabétiques de 
type 2 que dans la population de l’Enquête de Santé par Interview. 
Trente-neuf pour cent des fumeurs avaient une consommation modérée (1 à 10 cigarettes 
par jour), 35% des patients fumaient 11 à 20 cigarettes par jour et 26% fumaient 
quotidiennement plus de 20 cigarettes.  
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 microvasculaire et macrovasculaire, arrêter de fumer doit être 
considéré comme un élément essentiel du traitement du diabète (17-19). 
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3.3.9  Reins 
Il est conseillé de soumettre les diabétiques de type 2 à un dépistage 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 (5). En effet, la plupart des 
diabétiques de type 2 souffrent depuis plusieurs années de cette affection avant que le 
diagnostic ne soit posé. Ainsi, au moment du diagnostic, des marqueurs précoces de 
pathologies microvasculaires comme la microalbuminurie peuvent déjà être présents 
(67;68). 
Quatre-vingt-quatre pour cent des diabétiques de type 2 (n=6009) ont été screenés pour 
une néphropathie. L’âge avancé de cette population peut expliquer que le dépistage n’ait 
pas toujours eu lieu (voir page 29). Chez la quasi-totalité des diabétiques de type 2 
(97%), la créatinine a bien été déterminée. 
Quoiqu’il en soit, il faut continuer à faire des efforts afin d’optimiser le dépistage des 
marqueurs précoces de néphropathie. 
Cinquante-six pour cent des diabétiques de type 2 présentaient aucun signe de 
néphropathie, 20% avaient de la microalbuminurie, 20% présentaient une néphropathie 
installée et 4,1% étaient en phase terminale de leur néphropathie (Tableau 35). Pour la 
définition des termes, nous renvoyons au chapitre relatif à la méthodologie (page 13). 

Tableau 35: 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 3357 1179 289 893 239 5957 
% 56,4 19,7 4,9 15,0 4,1 100 

La prévalence de la microalbuminurie et de la néphropathie installée est nettement plus 
élevée chez les diabétiques de type 2 (respectivement 19,7% et 19,9%) que chez les 
diabétiques de type 1 (respectivement 11,8 et 6,4%), 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; 
 l’insulinorésistance souvent associée; 
 le risque cardiovasculaire plus élevé et la présence plus fréquente d’une 

néphropathie hypertensive et rénovasculaire. 
Grâce à un traitement antihypertenseur adapté, on peut ralentir la progression de la 
néphropathie diabétique (23-26). 
Ce traitement était administré à 88% des patients ayant une microalbuminurie, à 94% des 
patients ayant une néphropathie installée (95% pour la macroalbuminurie et 94% pour 
une créatinine ≥ 1,5 mg/dl) et à 90% des patients souffrant d’insuffisance rénale 
terminale. Ces chiffres sont comparables à ceux de 2006. Seuls les diabétiques de type 2 
atteints d'une insuffisance rénale terminale sont traités de manière significativement plus 
élevée qu’en 2006.  
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Sur l'ensemble des patients traités présentant une microalbuminurie, une néphropathie 
installée et une insuffisance rénale terminale, respectivement 16%, 20% et 22% 
présentent une bonne tension artérielle (<130/80 mm Hg). 
En comparaison avec une étude exécutée par Johnson et al. (2006) on observe dans 
l’étude IPQED qu’un traitement est plus fréquemment installé en cas de résultat positif 
(69). Évidemment, nous ne pouvons pas atteindre 100% (voir 3.2.9). 

3.3.10  Yeux 
Le dépistage de la rétinopathie est important dans le cadre de la prévention de 
complications oculaires graves étant donné que l’apparition de la cécité peut être 
fortement ralentie grâce à un traitement rapide au moyen de la photocoagulation au laser.  
Un examen ophtalmologique doit être effectué chaque année chez les diabétiques de type 
2 et ceci dès le diagnostic (5), parce que, comme nous l’avons déjà signalé plus haut, la 
plupart des diabétiques de type 2 peuvent souffrir de cette pathologie depuis plusieurs 
années déjà, avant que le diagnostic ne soit posé. 
Pour 85% des diabétiques de types 2 (n=5314) un examen des yeux a été mené au cours 
des 15 derniers mois, tandis que pour 15% il n’y en a pas eu.  
Pour 8% des patients, on ne savait pas si un examen des yeux avait eu lieu ou pas.  
Le résultat pouvait ne pas figurer dans le dossier pour plusieurs raisons que nous avons 
déjà évoquées plus haut (voir 3.2.10). 
Le Tableau 36 montre la prévalence des complications oculaires.  
A peu près un tiers de la population a une rétinopathie (35%). Parmi ceux-ci, 44% ont été 
traités par photocoagulation. Pour 65%, cela a eu lieu avant les 15 derniers mois, pour 
25% pendant et pour 6% tant avant que pendant cette période de 15 mois. Pour 4% le 
moment n’était pas connu.  
Cinq pour cent ont reçu un traitement par photocoagulation pour maculopathie. Pour 
63%, cela s’est passé avant les 15 derniers mois, pour 28% pendant et pour 5% aussi bien 
avant que pendant les 15 derniers mois. Pour 4%, le moment n’était pas connu. La cécité 
touchait un peu plus de 1% des diabétiques de type 2.  
Le nombre de patients ayant déjà subi une photocoagulation est comparable à celui 
observé dans les centres français de diabétologie (36). Le nombre de patients atteints de 
rétinopathie et de cécité correspond également aux prévisions (34;70). 

Tableau 36: Prévalence des complications oculaires chez les diabétiques de type 2 

 n % 
Rétinopathie  2132 34,6 
Photocoagulation pour rétinopathie 945 15,0 
Photocoagulation pour maculopathie 340 5,5 
Cécité  94 1,3 
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3.3.11  Le pied diabétique 
Le dossier mentionnait les résultats d’un examen des pieds chez 90% (n=6595) des 
diabétiques de type 2.  
C’est probablement une sous-estimation parce que l’examen des pieds fait partie de 
l’examen clinique (voir page 31).  
Le Tableau 37 montre la prévalence des différentes complications aux pieds et de leurs 
facteurs de risque. 
Près d’un tiers des patients présentait une neuropathie périphérique (trouble de la 
sensibilité tactile et/ou trouble de la sensibilité vibratoire). Dix-sept pour cent des patients 
souffraient d’artériopathie périphérique (antécédent de pontage et/ou absence de pouls 
pédieux). Sept pour cent avaient déjà subi une opération de pontage périphérique. Chez 
près d’un tiers d’entre eux (31%), celle-ci avait eu lieu au cours des 15 derniers mois. 
Près de 8% des patients ont déjà eu un ulcère. Un peu plus de la moitié (53%) avaient 
développé un ulcère au cours des 15 derniers mois. 
La prévalence de l’amputation mineure (sous la cheville) et de l’amputation majeure (au-
dessus de la cheville) atteignait respectivement 2,4% et 1,0%.  
Trente-quatre pour cent des patients présentaient une augmentation d’un risque de lésions 
aux pieds (neuropathie périphérique, artériopathie périphérique, antécédent d’ulcère/de 
gangrène ou une amputation). 
Les complications aux pieds sont donc environ deux fois plus élevées parmi les 
diabétiques de type 2 que chez les diabétiques de type 1. 

Tableau 37: Prévalence des complications aux pieds et de leurs facteurs de risque 

 n % 
Neuropathie périphériquea 1763 29,8 
Absence de pouls pédieux 1027 15,6 
Antécédent d’un pontage de membres inférieurs 478 6,7 
Artériopathie périphériqueb 1246 17,2 
Antécédent d’ulcère 525 7,5 
Amputation au-dessus de la cheville 70 1,0 
Amputation sous la cheville 175 2,4 
Risque de lésions aux piedsc 2463 33,9 
a Trouble de la sensibilité tactile et/ou de la sensibilité vibratoire  
b Absence de pouls pédieux et/ou antécédent de pontage 
c Risque si le patient répond au moins à une des conditions suivantes: neuropathie périphérique, artériopathie périphérique, 

antécédents d’ulcère, de gangrène ou amputation 

Comme nous l’avons déjà signalé plus haut pour les diabétiques de type 1, la 
comparaison entre les données actuelles et les données de la littérature s’avère assez 
difficile (voir page 31). Par comparaison avec les données de première ligne venant 
d’Allemagne, qui concernent une population présentant une durée de diabète plus courte, 
la prévalence d’absence de pouls pédieux est similaire, la prévalence d'antécédent 
d'ulcère du pied ou d’amputation étant pour sa part un peu plus élevée dans l'IPQED (44). 
Au sein d'une population de centres de diabétologie français (patients plus jeunes), la 
prévalence d'ulcère du pied, d'amputation, de neuropathie périphérique et d’artériopathie 
périphérique sont semblables à ceux de l’IPQED (36). Nous pouvons donc conclure que 
le risque pédieux n’est pas supérieur aux prévisions chez les diabétiques de type 2. 
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Quatre-vingt-trois pour cent et 69% des patients ayant une artériopathie périphérique ont 
été traités respectivement aux antiagrégants et aux hypolipémiants. La proportion des 
patients traités était significativement plus élevée chez les patients sans artériopathie 
périphérique. Les résultats de l’étude IPQED étaient meilleurs que ceux publiés dans une 
étude canadienne récente dans laquelle ces traitements ont été instaurés chez 
respectivement 44% et 23% des patients (50). 

3.3.12  Infarctus du myocarde 
Le risque d’infarctus du myocarde est 2 à 5 fois plus élevé parmi la population de 
diabétiques de type 2 que dans l’ensemble de la population (22).  
La prévalence d’infarctus du myocarde chez les diabétiques de type 2 s'élevait à 13% 
(Tableau 38). L’IM était plus fréquent chez les hommes que chez les femmes (ORhomme 
corrigé pour l’âge et la durée de diabète: 2,3, p<0,001).  
Les chiffres de prévalence sont inférieurs à ceux observés durant les trois premières 
collectes de données, car la question distingue clairement les IM des ACTP/CABG 
depuis 2006. Quand les ACTP/CABG sont inclus, on obtient 23% de prévalence, ce qui 
est comparable aux chiffres qui étaient observés précédemment. 

Tableau 38: Prévalence de l’IM chez les diabétiques de type 2 

 n % 
Prévalence globale 972 13,4 
Prévalence de l’IM - hommes 619 17,5 
Prévalence de l’IM - femmes 353 9,5 

Pour la majorité des patients (91%), l’IM a eu lieu avant les 15 derniers mois, pour 8% 
pendant et il ne s’est agi d’une récidive que chez une faible minorité (1%) (IM tant avant 
que pendant cette période de 15 mois).  
Nonante-quatre pour cent des patients ayant fait un IM ont été traités pour une 
hypertension, 79% pour une dyslipidémie et 90% ont été traités aux antiagrégants. Ces 
chiffres sont pratiquement identiques à ceux constatés en 2006, mis à part une légère 
augmentation du traitement hypolipémiant. 
Différentes études (71), notamment l’étude HPS récente (49), ont démontré que tous les 
patients ayant fait un IM devraient être traités par hypolipémiant (statine). Les données 
actuelles indiquent que quatre cinquièmes des patients sont traités. C’est un changement 
manifeste de plus dans la bonne direction par rapport aux années précédentes. En outre, le 
résultat est plus positif comparé à l’étude Euroaspire (72) et à l’étude canadienne récente 
(50) tant pour le traitement aux hypolipémiants (resp. 64% et 29%) que pour le traitement 
aux antiagrégants (resp. 8% et 37%). 
Sur les patients présentant un antécédent d’IM, 29% ont atteint l'objectif LDL 
(< 70 mg/dl). 

3.3.13  ACTP ou CABG 
Chez 18% des patients (n=1323) une procédure ACTP/CABG a déjà été réalisée. Pour la 
grande majorité des patients (87%), celle-ci a été réalisée avant la période de 15 mois, 
chez 11% pendant cette période et chez 2% aussi bien avant que pendant cette période. 
L’ACTP/CABG est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes (ORhomme 
corrigé pour l’âge et la durée du diabète: 2,4, p < 0,001). 
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Tableau 39: Prévalence de l’ACTP/CABG chez les diabétiques de type 2 

 n % 
Prévalence globale ACTP/CABG 1323 18 
Prévalence ACTP /CABG - Hommes 845 24 
Prévalence ACTP /CABG - Femmes 478 13 

Quarante-sept pour cent des patients qui ont bénéficié d’une procédure ACTP/CABG ont 
déjà présenté un IM. 
Parmi les patients avec des antécédents de procédure ACTP/CABG, 83% étaient traités 
avec des hypolipémiants, 94% avec des antihypertenseurs et 93% avec des antiagrégants.  
Parmi les patients présentant un antécédent d’ACTP/de CABG, 31% ont atteint l'objectif 
LDL (< 70 mg/dl). 

3.3.14  Accident vasculaire cérébral et  AIT 
Le risque d’AVC est 2 à 5 fois plus élevé parmi les diabétiques de type 2 par rapport à 
l’ensemble de la population (22). 
La prévalence de l’AVC et/ou AIT était de 11% (Tableau 40). L’AVC est plus fréquent 
chez les hommes que chez les femmes (ORhomme corrigé pour l’âge et la durée de diabète: 
1,2, p < 0,001). 
Pour la majorité (83%), l’AVC a eu lieu avant les 15 derniers mois, pour 15% pendant les 
15 derniers mois et il s’est agi d’une récidive pour 2% (AVC/AIT tant avant que pendant 
cette période de 15 mois). Près de la moitié des personnes victimes d’un AVC (46%) en 
ont gardé des séquelles dont la gravité n’a pas fait partie de l’enregistrement. 

Tableau 40: Prévalence de l’AVC chez les diabétiques de type 2 

 n % 
Prévalence globale de l’AVC 831 11 
Prévalence AVC – Hommes 424 12 
Prévalence AVC – Femmes 407 11 

Nonante-et-un pour cent des patients ayant fait un AVC ont été traités pour une 
hypertension, 70% pour une dyslipidémie et 87% ont été traités avec des antiagrégants. 
Ici aussi, les chiffres sont égaux à ceux de 2006, mis à part une légère augmentation du 
traitement aux hypolipémiants. 
Tout comme pour l’IM, tous les patients ayant fait un AVC thrombotique devraient 
suivre un traitement hypolipémiant (statine) en prévention secondaire (49;71). Bien que 
les résultats IPQED soient meilleurs que ceux de l’étude canadienne récente (50) (46% et 
16% traités respectivement aux antiagrégants et aux hypolipémiants) des efforts sont 
encore nécessaires afin de les améliorer. 
Parmi les patients présentant un antécédent d’AVC/d’AIT, seuls 25% ont atteint l'objectif 
LDL (< 70 mg/dl). 
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3.3.15  Profil  de risque cardiovasculaire global  
De manière à déterminer le profil de risque cardiovasculaire pour le diabète de type 2, 
nous avons utilisé le ‘UKPDS Risk Engine’1 (73). 
Ce calculateur de risque fournit une estimation de risques pour les dix prochaines années 
concernant : 

 les affections cardiovasculaires fatales et non fatales, 
 les affections cardiovasculaires fatales, 
 l’AVC fatal et non fatal, 
 l’AVC fatal, 

pour les diabétiques de type 2 sans affection cardiovasculaire connue.  
Tous les diabétiques de type 2 de l’IPQED sans antécédent d’IM, d’AVC/d’AIT ou 
d’ACTP/de CABG ont été repris dans ce calculateur de risque. Pour ce faire, les données 
suivantes devaient être connues : 

 âge lors du diagnostic, 
 durée de diabète, 
 sexe, 
 habitudes tabagiques (non-fumeur, ex-fumeur, fumeur actuel), 
 TA systolique, 
 HbA1c, 
 cholestérol total, 
 cholestérol HDL. 

Les données suivantes étaient également nécessaires, mais ne sont pas reprises dans la 
base de données de l’IPQED : 

 ethnicité (positionnée automatiquement sur 1 (= race blanche)), 
 fibrillation auriculaire (laissé en blanc), 
 les dilutions de régression pour l’HbA1c, le TA systolique et le cholestérol 

(nombre de mesures) ont été positionnées automatiquement sur 1. 
Le risque cardiovasculaire a ainsi pu être calculé pour 4.222 diabétiques de type 2 à l’aide 
de ce calculateur de risque ; 2.231 patients (30%) présentaient déjà un antécédent d’IM, 
d’AVC/d’AIT ou d’ACTP/de CABG et le risque n'a pas pu être calculé pour 939 patients 
à défaut d'une ou plusieurs données nécessaires. 
Le risque d’affection cardiovasculaire fatale ou non fatale est inférieur à 10% chez 20% 
des patients, tandis que pour 31% d’entre eux, il se situe entre 10 et 19% contre 20 à 49% 
pour 42 autres pour cent (Figure 12). 
Le risque d’AVC fatal ou non fatal est inférieur à 10% pour 41% des patients, tandis que 
pour 24% d’entre eux, il oscille entre 10 et 19% et atteint 20 à 49% pour 28 autres pour 
cent.  

                                                 
1 http://www.dtu.ox.ac.uk/index.php?maindoc=/riskengine/ 
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Figure 12: Profil de risque cardiovasculaire selon le calculateur de risque UKPDS (n=4222 patients) 
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Figure 13: Traitement en fonction du risque d’affection CV fatale et non fatale* 
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* Calculé sur la base du calculateur de risque UKPDS 

La diminution de la tension artérielle est le traitement le plus souvent instauré dans toutes 
les catégories de risque (Figure 13). Le traitement aux antiagrégants et aux anti-
hypertenseurs augmente en fonction de la gravité du profil de risque cardiovasculaire. 
Cette tendance est moins évidente pour ce qui concerne le traitement aux hypolipémiants. 
Le traitement en fonction du risque d’affection CV fatale, d’AVC fatal et/ou non fatal et 
d’AVC fatal est pratiquement égal à celui illustré à la Figure 13. 
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3.3.16  Mortalité 
Au total, 2% des patients (n=138) de l'échantillon sont décédés au cours des 15 derniers 
mois. Il s’agissait de patients âgés présentant une durée de diabète plus longue : l’âge 
médian et la durée médiane de diabète s'élevaient respectivement à 73 ans et 17 ans. La 
mortalité était un peu plus élevée chez les hommes (2,2%) que chez les femmes (1,7%). 
Cette différence s’est maintenue après correction de l’âge et de la durée de diabète. 
Conformément aux prévisions, la mortalité était un peu plus élevée chez les patients à 
antécédent (> 15 mois auparavant) d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire 
cérébral et les patients en stade terminal de néphropathie. La mortalité n’était pas plus 
élevée chez les patients aveugles ou à antécédent d’amputation. 

3.3.17  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 (plus de 1 sur 3 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. 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 métabolique (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. Dans la 
dernière étude IPQED, nous pouvons constater une légère amélioration de la tension 
artérielle. 
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. Les résultats IPQED indiquent une nouvelle hausse du nombre de 
patients traités aux hypolipémiants. Le profil des lipides sanguins affiche de nouveau une 
légère amélioration sur le plan du cholestérol total et du cholestérol LDL. 
Un dépistage adéquat des marqueurs précoces de complications diabétiques intervient 
pour la toute grande majorité des patients, assurément par comparaison avec d’autres 
études. Le traitement est adapté de façon adéquate (et ceci encore plus que dans les 
années précédentes) lorsque le résultat du dépistage est défavorable, pour autant que nous 
puissions en juger d’après les données fournies par l’IPQED. 
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L’indication des complications démontre que la morbidité de ces patients est 
extrêmement élevée (IPQED ne fournit pas de données sur la mortalité): 24,0% des 
patients souffrent de néphropathie diabétique installée, 15,0% ont subi un traitement par 
laser pour traiter une rétinopathie et 5,5% pour traiter une maculopathie, 33,9% ont des 
problèmes de pied ou une artériopathie périphérique, 23,0% des patients ont déjà fait un 
IM ou ACTP/CABG et 11% un AVC. 
En résumé, il s’agit d’une population nécessitant un suivi très intensif à cause de 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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3.4  ANTÉCÉDENT CARDIOVASCULAIRE ET RISQUE 
CARDIOVASCULAIRE ACCRU 

MODE DE TRAITEMENT DANS LES CENTRES BELGES SOUS CONVENTION 
Dr P. Van Crombrugge1, Dr F. Nobels1, N. Debacker2 

1 OLV-ziekenhuis, Aalst 
2 Institut scientifique de Santé publique, Bruxelles 

3.4.1  Introduction 
Ces dernières années, le traitement du risque cardiovasculaire – très élevé chez les 
diabétiques – fait l’objet d’une attention de plus en plus soutenue. Plusieurs études ont 
établi l’importance d’un traitement multifactoriel du diabète pour prévenir les 
complications cardiovasculaires. Ce traitement ne porte pas seulement sur la lycémie. Il 
prend également en compte les facteurs de risque cardiovasculaire en présence (49;74-
76).  
Jusqu’à présent, le traitement cardiovasculaire n’a pas été présenté en détail dans 
l’IPQED. Pour chaque cycle, le rapport comme le feed-back couvrent principalement les 
indicateurs de qualité communément utilisés, comme la mesure dans laquelle certains 
examens sont pratiqués (processus) et la réalisation des objectifs de traitement (résultat). 
De cette façon on obtient une idée globale sur le nombre de patients atteignant les 
objectifs (target) pour chaque facteur de risques, mais on ne peut pas voir/comprendre les 
interactions entre les facteurs de risques. Les graphiques radars ne permettent pas non 
plus de présenter comment différents facteurs de risque interagissent chez un patient 
défini. Dans l’analyse du nombre de patient traités, on ne peut ni savoir si ce sont les 
patients au risque le plus élevé qui reçoivent le traitement ni savoir si les objectifs 
thérapeutiques sont atteints.  
S’agissant des données de 2007, il a été décidé d'expliciter davantage l’approche du 
risque cardiovasculaire. Pour chaque patient le risque cardiovasculaire global a été défini. 
Ensuite, l’administration des traitements nécessaires à chaque patient (conformément aux 
directives) ainsi que la réalisation des objectifs thérapeutiques ont été évalués. Le présent 
chapitre en présente les résultats. 

3.4.2  Le profil  cardiovasculaire de la population IPQED 
Pour la détermination de risque cardiovasculaire nous avons premièrement sélectionné les 
patients au plus haut risque cardiovasculaire, c.-à-d. les patients qui présentent un 
antécédent d’infarctus du myocarde (IM), d’intervention coronaire (ACTP/CABG), 
d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou de dilatation par ballonnet ou ATP des membres 
inférieurs. Ces patients sont définis comme « des patients à antécédent 
cardiovasculaire ».  
Après exclusion de ce groupe de patients, il a été examiné quels patients de plus de 40 
ans étaient atteints de micro- ou macroalbuminurie ou d’augmentation de la créatinine ou 
souffraient d’insuffisance rénale terminale. Ces patients sont définis comme « des 
patients ayant un profil Steno-2 ». 
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Dans le groupe restant, la présence d‘autres facteurs de risque a été examinée parmi les 
patients de plus de 40 ans : 
• dyslipidémie : cholestérol LDL ≥ 100 mg/dl ou traitement aux hypolipémiants ; 
• hypertension : tension artérielle ≥ 140/90 mm Hg ou traitements aux antihyper-

tenseurs ; 
• obésité : IMC > 30 kg/m2 ; 
• patients fumant au moins 10 cigarettes par jour. 

Ce groupe représente « des patients ayant un ou plusieurs facteurs de risque 
cardiovasculaire ». 
De cette façon on peut présenter la population IPQED comme suit : 11% des diabétiques 
de type 1 a un antécédent cardiovasculaire, 10% est plus âgé que 40 ans et présente un 
profil Steno-2 et 34% est plus âgé que 40 ans et présente un ou plusieurs facteurs de 
risque cardiovasculaire (Figure 14). Les diabétiques de type 1 restants (45%) ont moins 
de 40 ans ou ne présentent pas de risque cardiovasculaire comme défini plus haut.  

Figure 14: Profil de risque cardiovasculaire chez les diabétiques de type 1 
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Parmi les diabétiques de type 2, 33% a un antécédent cardiovasculaire, 20% est plus âgé 
que 40 ans et présente un profil Steno-2 et 43% est plus âgé que 40 ans et présente un ou 
plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire (Figure 15). Ces résultats correspondent 
donc bien à l’hypothèse théorique que presque tous les diabétiques de type 2 ont un profil 
de risque cardiovasculaire accru. 
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Figure 15: Profil de risque cardiovasculaire chez les diabétiques de type 2 

Diabète de type 2

Pas de risque CV ou < 40 ans Facteurs de risque CV et > 40 ans Profil Steno-2 Antécédent CV
 

3.4.3  Patients à antécédent cardiovasculaire 
Comme mentionné plus haut, les patients qui présentent un antécédent d’infarctus du 
myocarde (IM), d’intervention coronaire (ACTP/CABG), d’accident vasculaire cérébral 
(AVC), de dilatation par ballonnet ou ATP des membres inférieurs sont définis comme 
« des patients à antécédent cardiovasculaire ». Au sein de l’échantillon, plus d’un quart 
(27%) des patients présentent un antécédent cardiovasculaire (11% des diabétiques de 
type 1 et 33% de type 2). Les figures 16 A et B indiquent respectivement pour les 
diabètes de type 1 et 2 le nombre de patients (en %) à antécédent cardiovasculaire dans 
les échantillons des divers centres.  

Figure 16: Pourcentage de patients à antécédent cardiovasculaire 
A. Diabète de type 1 B. Diabète de type 2 
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Comme le prescrivent les directives de l’American Diabetes Association (ADA), il 
convient de traiter tous les patients diabétiques à antécédent cardiovasculaire (prévention 
secondaire) à la statine (à cet égard, on vise un cholestérol LDL < 70 mg/dl) et à 
l’aspirine, sauf contre-indications. Il est également recommandé de viser un contrôle 
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strict de la tension artérielle (valeur à atteindre ≤ 130/80 mm Hg), une première étape 
étant en l’occurrence de préconiser un inhibiteur ACE (5).  
Dans les paragraphes suivants, nous examinerons dans quelle mesure un traitement de ce 
type est mis en œuvre dans les centres belges sous convention. Pour réduire la tension 
artérielle, le traitement prend en compte non seulement les inhibiteurs ACE, mais 
également d'autres antihypertenseurs. Par ailleurs, pour réduire les lipides sanguins, le 
traitement vise également les fibrates (parmi les patients traités, 6% le sont exclusivement 
au moyen de fibrates et 4% tant aux fibrates qu’aux statines).  
Les résultats globaux indiquent qu'environ trois quarts (76%) des patients sont traités par 
hypolipémiants. Les traitements par antiagrégants et par antihypertenseurs sont plus 
nombreux (respectivement 89% et 92%). La quasi-totalité des patients (98%) reçoivent 
au moins l’un de ces trois traitements. La mise en place d’un traitement affiche une 
fréquence légèrement – mais significativement – plus faible chez les diabétiques de 
type 1. Cette situation s'explique surtout par le nombre inférieur de diabétiques de type 1 
recevant un traitement par antihypertenseurs (85% contre 93% de diabétiques de type 2). 
Pour soixante-quatre pour cent des patients, le traitement associe ces trois médicaments 
(Tableau 41). 

Tableau 41 : Pourcentage de traitement parmi les patients à antécédent cardiovasculaire 
 Type 1 Type 2 Total 
 n=367 n=2433 n=2800 
Hypolipémiants 73%§  76%§ 76% 
Antiagrégants 88%(NS) 89%(NS) 89% 
Antihypertenseurs 85%$ 93%$ 92% 
≥ 1 de ces trois médicaments 97%$ 98%$ 98% 
1 de ces trois médicaments 11%$ 7%$ 7% 
2 de ces trois médicaments 26%(NS) 27%(NS) 27% 
Association des trois médicaments 60%$ 65%$ 64% 

Différence entre les diabètes de types 1 et 2 : ‡ p<0,05 ; § p<0,01 ; $ p<0,001 

En examinant ces résultats, il convient de prendre conscience qu’il n’est jamais possible 
d’atteindre une fréquence de traitement de 100% car certains patients peuvent afficher 
une contre-indication pour un type de traitement déterminé ou en subir de trop nombreux 
effets secondaires. Pensons seulement aux problèmes musculaires et hépatiques pour les 
statines, aux saignements gastro-intestinaux par suite d’utilisation d’antiagrégants. Par 
ailleurs, la mise en place d’un traitement par antihypertenseurs n’a pas lieu d’être si la 
tension artérielle est bonne (≤ 130/80 mm Hg). Ainsi, à titre de comparaison, nous avons 
cherché dans la littérature un certain nombre d’autres études mentionnant pour ce groupe-
cible (diabétiques, prévention CV secondaire) le pourcentage de traitement par statines, 
par antihypertenseurs (I-ACE en particulier) et par antiagrégants. 
Lorsque l’on compare les résultats IPQED avec les données des patients diabétiques dans 
l’étude Euroaspire II (72), les données IPQED s’avèrent meilleures sur le plan du 
traitement par hypolipémiants (utilisé dans seulement 62% des cas dans l’Euroaspire II). 
Les résultats du traitement par antihypertenseurs (92%) et du traitement par antiagrégants 
(83%) sont similaires. L’étude Euroaspire II se base, il est vrai, sur un questionnaire de 
1999-2000. À cette époque déjà, l’utilité des statines et des antiagrégants dans la 
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prévention cardiovasculaire chez les diabétiques présentait pourtant une évidence 
suffisante (77;78).  
Une étude canadienne (2000) fait apparaître un nombre de diabétiques de type 2 à 
antécédent cardiovasculaire traités bien plus faible : environ 60% sont traités par I-ACE, 
25% par statine et environ 40% par antiagrégants (50).  
De même, les données de la National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES) (1999-2002) indiquent que seuls 50% des patients à antécédent 
cardiovasculaire sont traités par I-ACE (79). 
Une autre étude menée en 2000 a fait apparaître que 79% des patients à antécédent 
cardiovasculaire étaient traités par aspirine (80). 
Une étude plus récente (2003-2005) nous indique l'utilisation d'antiagrégants chez 78% 
des patients à antécédent cardiovasculaire (81).  
Selon une étude américaine menée en première ligne auprès de diabétiques de type 2 
(2004-2005), 64% des patients étaient traités par aspirine, près de 60% par 
hypolipémiants et environ 80% par antihypertenseurs (66). 
Nous n’avons pas trouvé de données plus récentes concernant le traitement des 
diabétiques à antécédent cardiovasculaire. 
En résumé, si les résultats IPQED actuels ne sont pas encore optimaux, ils s’avèrent 
manifestement meilleurs que dans d’autres études. 
La figures 17 indiquent le pourcentage de patients traités en fonction des divers centres. 
Presque tous les patients doivent être traités par ces moyens, quel que soit leur type de 
diabète, aussi ne les avons-nous pas scindés selon le type de diabète.  
Dans la plupart des centres, au moins 80% des patients à antécédent cardiovasculaire sont 
traités par antiagrégants ou par antihypertenseurs. S’agissant du traitement par 
hypolipémiants, il existe toutefois une variation importante entre les centres, en 
l’occurrence 53% des centres traitent ≥ 75% de leurs patients à antécédent 
cardiovasculaire et 8% traitent ≤ 50% d’entre eux. La variation reste importante quand 
nous comparons seulement les centres ayant au moins 20 patients au dénominateur (n=52 
centres) : dans 6 centres plus de 90% des patients reçoivent un traitement par 
hypolipémiants, tandis que dans un même nombre de centres moins de 65% de patients 
sont traités par hypolipémiants. Ainsi pour les autres traitements, nous n’observons qu’un 
léger impact sur la forme des graphiques quand nous ne prenons que les centres ayant au 
moins 20 patients au dénominateur.  
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Figure 17 : Pourcentage de traitement parmi les patients à antécédent cardiovasculaire en fonction 
des divers centres 

A. Pourcentage de patients traités par 
hypolipémiants 

B. Pourcentage de patients traités par 
antihypertenseurs 
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C. Pourcentage de patients traités par 

antiagrégants 
D. Pourcentage de patients recevant l’un de ces 

traitements 
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E. Pourcentage de patients recevant les trois 

traitements 
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Selon les recommandations récentes (à partir de 2007), il convient de tendre vers un 
LDL < 70 mg/dl chez les patients à antécédent cardiovasculaire (auparavant, le LDL 
recommandé était de < 100 mg/dl) (5;82).  
Le cholestérol LDL ne peut être calculé de manière correcte que pour une moitié des 
patients à antécédent cardiovasculaire (pas de différence entre les diabètes de type 1 et 2), 
car cette mesure nécessite une prise de sang à jeun (les lipides ont été déterminés chez 
97% des patients, mais à jeun pour seuls 55% d’entre eux). Parmi ces patients, seuls 28% 
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obtiennent un cholestérol LDL inférieur à 70 mg/dl (24% de diabétiques de type 1 et 28% 
de type 2, p<0,01). Deux tiers (66%) affichent un cholestérol LDL inférieur à 100 mg/dl 
(61% de diabétiques de type 1 et 66% de type 2, p<0,01).  
Dans Euroaspire II (1999-2000) seulement 25% des diabètiques à antécédent 
cardiovasculaire présentaient un cholestérol LDL < 100 mg/dl (72). Dans une étude 
menée en première ligne en 2004-2005, 44% des patients atteignait cet objectif (66).En 
comparaison avec les deux études précédentes, le cholestérol LDL est meilleur en 
IPQED.  
La réalisation de l’objectif est manifestement liée au suivi ou non d’un traitement par 
hypolipémiants. Parmi les patients traités (n=1099), 32% atteignent l’objectif LDL de 
< 70 mg/dl contre 14% des patients non traités (n=342) (p<0,001). l’IPQED n’enregistre 
pas de données concernant la durée du traitement par hypolipémiants. 
Bien que le nombre de patients qui atteignent l’objectif soit assez faible, il est cependant 
significativement plus élevé que lors de l’enregistrement IPQED précédent. À cet égard, 
il convient également de tenir compte du fait que l’objectif LDL de 70 mg/dl est assez 
récent : ce n’est que depuis 2005 que l’ADA propose un cholestérol LDL < 70 mg/dl 
comme option chez les patients à antécédent cardiovasculaire.  
La Figure 18 A indique le pourcentage de patients à antécédent cardiovasculaire qui 
présentent un LDL < 70 mg/dl en fonction des différents centres. Nous pouvons en 
déduire l'existence d'une dispersion assez élevée : dans 24% des centres, 40% de patients 
ou plus atteignent un LDL < 70 mg/dl, tandis que dans 17% des centres, c’est le cas de 
moins de 10% d’entre eux. Evidemment, il faut tenir compte du fait que le dénominateur 
de certains centres est assez bas. Si on ne prend que les centres dont le dénominateur 
contient 10 patients (n=70 centres), on observe une varitaion de 0% de patients qui 
atteignent l’objectif jusqu’à 57% de patients qui atteignent l’objectif (P10-P90 : 10%-
46%). Aussi quand 100 mg/dl est choisi comme objectif, on observe une variation 
importante entre les centres (Figure 18 B). De la même façon, quand on ne prend que les 
centres ayant 10 patients dans leur dénominateur (n=70 centres), on observe une variation 
de 23% de patients qui atteignent l’objectif jusqu’au 100% des patients (P10-P90 : 50%-
86%). 

Figure 18 : Pourcentage de patients à antécédent cardiovasculaire qui atteignent l’objectif pour le 
cholestérol LDL en fonction des divers centres 

A. LDL < 70 mg/dl B. LDL < 100 mg/dl 
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3.4.4  Patients ayant un profil  Steno-2 
Les patients de plus de 40 ans atteints de néphropathie (micro- ou macroalbuminurie ou 
augmentation de la créatinine ou insuffisance rénale terminale) sont considérés comme 
des patients ayant un profil Steno-2. Ces patients ont un risque vasculaire élevé et sont 
assimilés à la prévention secondaire. Après exclusion des patients à antécédent 
cardiovasculaire (voir supra), un total de 34% des patients de plus de 40 ans présentent 
un profil Steno-2 (22% des diabétiques de type 1 de plus de 40 ans et 38% des 
diabétiques de type 2 de plus de 40 ans). Dans l’échantillon complet, ce pourcentage est 
de 17% (10% chez les diabétiques de type 1 et 20% chez les diabétiques de type 2) 
Les figures 19 A et B indiquent respectivement pour le diabète de type 1 et de type 2 le 
nombre de patients de plus de 40 ans (en %) ayant un profil Steno-2 dans les échantillons 
des divers centres.  

Figure 19 : Pourcentage de patients ayant un profil Steno-2* 
A. Diabète de type 1 B. Diabète de type 2 
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* Le pourcentage est calculé sur le nombre de patients de plus de 40 ans après exclusion des patients à antécédent cardiovasculaire 

Comme le prescrivent les directives de l’ADA, il convient de traiter tous ces patients par 
statine, par inhibiteur ACE et par aspirine, sauf contre-indications (5). Une publication 
récente souligne une fois encore l’importance du traitement par I-ACE chez les 
diabétiques de type 2 présentant de l’albuminurie (83). 
Par ailleurs, il convient de prendre conscience qu’il n’est jamais possible d’atteindre une 
fréquence de traitement de 100%, car certains patients peuvent présenter une contre-
indication pour le type de traitement concerné ou être l’objet de trop nombreux effets 
secondaires (voir supra).  
Les résultats globaux indiquent que la quasi-totalité des patients avec un profil Steno-2 
(95%) reçoivent au moins un type de traitement (Tableau 42). Un peu plus de la moitié 
des diabétiques de type 1 (58%) et 76% des diabétiques de type 2 ayant un profil Steno-2 
sont traités par au moins deux types de médicaments différents. Il y a donc bien 
davantage de diabétiques de type 2 que de type 1 recevant un traitement adapté. Bien 
entendu, il se peut également que d’autres facteurs de risque cardiovasculaire aient 
constitué une indication de mise en place du traitement. Parmi les diabétiques de type 1, 
15% ne reçoivent aucun traitement contre 4% chez les diabétiques de type 2. Il s’agit 
peut-être de patients dont un premier diagnostic de microalbuminurie doit encore être 
confirmé. Toutefois, 12% des diabétiques de type 1 et 3% des diabétiques de type 2 ne 
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sont toujours pas traités lorsque le seul facteur de risque pris en compte est la présence de 
macroalbuminurie ou de créatinine > 1,5 mg/dl ou l’insuffisance rénale terminale. 

Tableau 42 : Pourcentage de traitement parmi les patients ayant un profil Steno-2 
 Type 1 Type 2 Total 
 n=347 n=1475 n=1822 
Hypolipémiants 48%$ 61%$ 60% 
Antiagrégants 46%$ 62%$ 60% 
Antihypertenseurs 75%$ 89%$ 87% 
≥ 1 de ces trois médicaments 85%$ 96%$ 95% 
1 de ces trois médicaments 28%$ 20%$ 21% 
2 de ces trois médicaments 34%§ 38%§ 37% 
Association des trois médicaments 24%$ 38%$ 36% 

§ p<0,01 ; $ p<0,001 

Nous disposons de peu de données récentes sur la mesure dans laquelle un traitement est 
mis en place chez les diabétiques présentant de l'albuminurie. L’étude Steno 2 a démontré 
l'intérêt du traitement multifactoriel des diabétiques de type 2 présentant de la 
microalbuminurie dans la prévention de complications cardiovasculaires. À l'issue de la 
période d’intervention (2001), 83% avaient été traités par antihypertenseur, 27% par 
hypolipémiant et 56% par aspirine au sein du groupe de contrôle de cette étude. Au terme 
du follow-up (2006), ces chiffres s’établissaient respectivement à 100%, 82% et 76% 
(74;75). Mis à part le traitement par antihypertenseurs, ces chiffres sont donc plus élevés 
que dans l’IPQED où, en cas de présence du profil Steno-2, respectivement 87%, 60% et 
60% sont traités par antihypertenseurs, par hypolipémiants et par antiagrégants.  
Une étude plus ancienne (2000) qui examinait le traitement par I-ACE en fonction de la 
présence d'albuminurie constate un traitement chez environ 70% des patients (84). Une 
étude un peu plus récente des mêmes auteurs a indiqué que seuls 47% des patients étaient 
traités par I-ACE (79). Des études plus récentes menées en première ligne indiquent un 
taux de traitement par I-ACE encore plus faible en cas d’albuminurie (85;86).  
Pour le diabète de type 1, il est difficile de tirer une conclusion sur la variation entre les 
centres du nombre de patients traités, car le dénominateur par centre est assez bas (Figure 
20). Quand on inclus les patients à antécédent cardiovasculaire pour augmenter le 
dénominateur, on constate une grande variation entre les centres surtout pour le 
traitement par hypolipémiants : le nombre de patients traités varie de 17% à 100% (P10-
P90 : 48%-90%). La variation pour le pourcentage de traitement par antihypertenseurs 
varie de 60% à 100% (P10-P90 : 75%-100%) et pour le traitement par antiagrégants de 
20% à 100% (P10-P90 : 67%-96%). 
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Figure 20 : Pourcentage de traitement parmi les patients ayant un profil Steno-2 en fonction des 
divers centres – diabète de type 1 
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Chez les diabétiques de type 2, on constate une forte dispersion en fonction des divers 
centres (Figure 21), et ce aussi quand on ne prend que les centres ayant minimum 10 
patients au dénominateur. En ce qui concerne le traitement par hypolipémiants, on 
constate parmi les 62 centres une dispersion de 25% de patients traités à 100% de patients 
traités (P10-P90 : 41%-83% de patients traités). Pour le traitement par antihypertenseurs 
la dispersion est de 70% à 100% de patients traités (P10-P90 : 70%-100% de patients 
traités). Finalement, la dispersion pour le traitement par antiagrégants est de 20% à 100% 
de patients traités (P10-P90 : 36%-82% de patients traités). 
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Figure 21 : Pourcentage de traitement parmi les patients ayant un profil Steno-2 en fonction des 
divers centres – diabète de type 2 

A. Pourcentage de patients traités par 
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Comme le prescrivent les directives, les patients ayant un profil Steno-2 devront avoir un 
cholestérol LDL < 100 mg/dl. Vu que c’est le même objectif que pour les autres 
diabétiques sans antécédent cardiovasculaire, ces résultats sont discutés dans le prochain 
point.  

3.4.5  Patients ayant un ou plusieurs facteurs de risque 
cardiovasculaire 

Les patients de plus de 40 ans avec au moins un facteur de risque (dyslipédemie, 
hypertension, obésité, fumeur) sont considérés commes des patients avec des facteurs de 
risque cardiovasculaire. Après exclusion des patients à antécédent cardiovasculaire et à 
profil Steno-2 (voir supra), presque tous les patients (91%) de plus de 40 ans ont des 
facteurs de risque cardiovasculaire. (79% des diabétiques de type 1 de plus de 40 ans et 
95% des diabétiques de type 2 de plus de 40 ans). Dans l’échantillon complet, ce 
pourcentage est de 41% (34% chez les diabétiques de type 1 et 43% chez les diabétiques 
de type 2). Les facteurs de risque cardiovasculaire les plus fréquents sont l’hypertension 
(83%) et la dyslipidémie (71%). Presque la moitié de la population (49%) présente de 
l’obésité et 12% fume plus de 10 cigarettes par jour.  
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Le Figure 22 A et B montrent respectivement pour le diabète de type 1 et 2 le nombre de 
patients de plus de 40 ans (en %) avec au moins un facteur de risque cardiovasculaire 
dans les échantillons des divers centres.  

Figure 22: Le pourcentage de patients ayant ≥ 1 facteur(s) de risque cardiovasculaire en fonction des 
divers centres 

A. Diabète de type 1 B. Diabète de type 2 
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* Le pourcentage est calculé sur le nombre de patients de plus de 40 ans après exclusion des patients à antécédent cardiovasculaire et 
des patients à profil Steno-2 

Comme le prescrivent les directives de l’ADA, il convient de traiter tous ces patients par 
statine, par inhibiteur ACE et par aspirine, sauf contre-indications (5). L’utilité d’un 
traitement par aspirine chez les diabétiques sans antécédent cardiovasculaire et sans 
risque cardiovasculaire clairement accru doit éventuellement être revisée après les 
résultats d’une étude récente où l’aspirine n’a pas montré d’effet dans la prévention 
primaire (87).  
Presque tous les diabétiques de type 2 reçoivent au moins un type de traitement (91%), 
contre seulement 77% chez les diabétiques de type 1. Les traitements les plus utilisés sont 
les antihypertenseurs suivis par les hypolipémiants (Tableau 43).  

Tableau 43 : Pourcentage de traitement parmi les patients avec des facteurs de risque 
cardiovasculaire 
 Type 1 Type 2 Total 
 n=1187 n=3165 n=4352 
Hypolipémiants 48%$ 60%$ 58% 
Antiagrégants 39%$  55%$ 51% 
Antihypertenseurs 51%$ 77%$ 72% 
≥ 1 de ces trois médicaments 77%$ 91%$ 88% 
1 de ces trois médicaments 32%$ 24%$ 26% 
2 de ces trois médicaments 29%$ 36%$ 35% 
Association des trois médicaments 15%$ 31%$ 28% 
$ p<0,001 

Il y a une grande dispersion entre les centres pour le traitement. Chez les diabétiques de 
type 1, on constate que, quand on n’inclut que les centres ayant au moins 10 patients au 
dénominateur, dans 10% des centres (n=6) au moins 73% des patients reçoivent un 
traitement par hypolipémiants (P90), tandis que dans le même pourcentage des centres 



3.4  Antécédent cardiovasculaire et risque cardiovasculaire accru 
 

 69

maximum 20% des patients reçoivent un traitement par hypolipémiants (P10). Pour le 
traitement par antihypertenseurs le P90 et le P10 sont respectivement 69% et 30% et pour 
le traitement pas antiagrégants 62% et 10%.  
Chez les diabétiques de type 2, on constate que, quand on n’inclut que les centres ayant 
au moins 20 patients au dénominateur, dans 10% des centres (n=7) au moins 81% des 
patients reçoivent un traitement par hypolipémiants (P90), tandis que dans le même 
pourcentage des centres maximum 46% des patients reçoivent un traitement par 
hypolipémiants (P10). Pour le traitement par antihypertenseurs le P90 et le P10 sont 
respectivement 87% et 68% et pour le traitement pas antiagrégants 73% et 36%. 
Cette forte dispersion n’est pas tout à fait inattendue vu que cette recommandation est 
basée sur des avis assez récents (ADA 2008) (5) et que des études épidémiologiques sur 
ce sujet donnent parfois des résultats contradictoires (87). 
Des patients sans antécédents cardiovasculaires 57% demontrent un cholestérol 
LDL < 100 mg/dl (54% des diabétiques de type 1 et 59% des diabétiques de type 2). 
Dans le groupe de patients traités par hypolipémiants, le nombre de patients atteignant cet 
objectif est plus élevé que parmi les patients non-traités (respectivement 63% contre 
52%, p<0,001). Une forte dispersion entre les centres est observée. La Figure 23 montre 
la dispersion entre les centres dont le dénominateur compte au moins 20 patients.  

Figure 23: Pourcentage de patients sans antécédent cardiovasculaire qui atteignent l’objectif pour le 
cholestérol LDL en fonction des divers centres – les diabétiques de type 1 et 2 ensemble 
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3.4.6  Discussion et conclusion 
Ces résultats soulignent une fois encore le risque cardiovasculaire important au sein de 
cette population : 28% présentent un antécédent cardiovasculaire et au moins 16% un 
risque cardiovasculaire accru (32% des patients de plus de 40 ans).  
Les patients à antécédent cardiovasculaire sont traités de manière adéquate : 
respectivement 76 %, 89 % et 92 % sont traités par hypolipémiants, par antiagrégants et 
par antihypertenseurs. Les résultats sont comparables à ceux d’autres études, voire 
meilleurs. Toutefois, ils sont encore susceptibles d’être améliorés, surtout si l’on examine 
les résultats en fonction des divers centres, dont on observe une dispersion importante. 
De plus, seulement 28% de patients atteigent l’objectif pour le cholestérol LDL 
(< 70 mg/dl). 
Parmi les patients de plus de 40 ans ayant un profil Steno-2, on constate que 
respectivement 60%, 59% et 86% sont traités par hypolipémiants, par antiagrégants et par 
antihypertenseurs. Ici aussi, les résultats sont comparables à ce que l’on trouve dans la 
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littérature, voire meilleurs. De nouveau, ces résultats sont susceptibles d’être améliorés. 
La dispersion entre les centres est considérable. En interprétant ces résultats, il faut tenir 
compte du petit nombre de patients pour certains centres. Cependant chez les diabétiques 
de type 2, on constate toujours une dispersion importante même en ne considérant que les 
centres ayant au moins 10 patients au dénominateur. 
En synthèse, nous pouvons affirmer que les directives relatives au traitement des patients 
à antécédent cardiovasculaire ou à profil Steno-2 sont assez bien suivies. Cependant des 
progrès restent à accomplir, comme l’indique la dispersion entre les centres. Cette 
dispersion peut être dûe d’une part au réflexe de traitement différent dans les divers 
centres. D’autre part, l’encodage incomplet lors de la collecte de connées peut aussi avoir 
influencé cette dispersion. En utilisant un feed-back sur ce thème, nous essayons d’attirer 
l’attention des médecins, afin que la dispersion à cause de la première raison 
disparaissent le plus possible. Vu la morbidité et mortalité élevée dûes aux complications 
cardiovasculaires, il reste donc important de dépister les facteurs de risque 
cardiovasculaire afin d’instaurer un traitement adéquat à temps. 
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3.5  SUIVI DES PATIENTS INCLUS À LA FOIS DANS 
L’IPQED 2002 ET L’IPQED 2007 

Prof. C. Mathieu1, Dr G. Krzentowski2, N. Debacker3 
1 UZ Gasthuisberg, Leuven 

2 Hôpital Civil de Charleroi, Jumet 
3 Institut scientifique de Santé publique, Bruxelles 

3.5.1  Identification des patients identiques 
Pour l’échantillon 2007, l’initiale « N » a été choisie de sorte à établir un lien avec 
l’échantillon 2002 pour lequel la même initiale de départ avait été utilisée. 
S’agissant d’identifier les patients comme identiques, nous n’avons pas pu utiliser de 
code patient unique fixe. En effet, deux programmes d’enregistrement distincts ont été 
utilisés : DiabCare en 2002 et ACCESS en 2007. Par ailleurs, le code patient utilisé au 
sein du centre de diabétologie proprement dit n’est pas exporté de manière standard 
vers l’Institut scientifique de Santé publique (ISP), car il se peut que ce code 
comprenne des informations confidentielles sur le patient. 
De manière à pouvoir relier les patients du fichier de données 2007 à ceux du fichier 
de données 2002, un code patient unique a été créé au sein de l'ISP dans les fichiers de 
données des deux années. Ce code reprenait : 

 le code du centre ; 
 l’initiale du prénom ; 
 l’initiale du nom de famille ; 
 l’année de naissance ; 
 le mois de naissance ; 
 le sexe ; 
 le type de diabète ; 
 l’année du diagnostic. 

Par ailleurs, la taille a été admise comme paramètre supplémentaire pour relier les 
patients. Le mode de détermination de la taille n’étant pas toujours identique (avec ou 
sans chaussures, indication par la personne elle-même ou mesure effective, …), une 
variabilité de 2 cm a été admise. 
De cette manière, 1.531 patients ont été identifiés comme identiques (14% des 
patients de l'échantillon 2007). Ce nombre est inférieur aux prévisions. À cet égard, il 
convient toutefois de tenir compte du fait que le couplage des patients est uniquement 
possible pour ceux dont toutes les données ont été indiquées de manière complète et 
correcte. En effet, un patient présentant un type de diabète, une année de diagnostic ou 
une taille corporelle non connu(e) pour une année donnée et affichant des données 
correctes l’autre année ne pourra pas être reconnu. D'ailleurs, l'expérience en matière 
de collecte de données IPQED nous enseigne qu’il s’agit de données souvent erronées 
et/ou non connues, surtout au début.  
Par ailleurs, il convient également de prendre en compte qu’il s'agit d'une population 
se trouvant à un stade avancé de la maladie, ce qui peut impliquer en l'occurrence un 
taux de mortalité important sur une période de cinq ans. Si l’IPQED ne nous permet 
pas d’avancer de chiffres précis en termes de mortalité, nous pouvons toutefois établir 
l'estimation suivante : au cours des 15 derniers mois, 1,8% des patients de 
l'échantillon IPQED sont décédés. Si la mortalité par 15 mois était identique pour 
l’échantillon 2002 qui comptait 8.000 patients, on peut estimer – mais de manière très 
approximative – qu'environ 560 patients sont décédés en l’espace de 5 ans. En tout 
cas, nous remarquons que les patients de 2002 n’apparaissant plus dans 
l’échantillon 2007 étaient significativement plus âgés et présentaient davantage de 
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complications en 2002 (infarctus du myocarde, AVC, insuffisance rénale terminale, 
cécité, amputation) que le groupe de patients repris dans les deux échantillons. En 
revanche, la durée de diabète au sein des deux groupes de patients n’est pas différente. 
On peut donc supposer que le risque de décès était effectivement plus élevé parmi le 
groupe de patients n'apparaissant plus dans l'échantillon. 
Enfin, il convient également de prendre en compte que l'échantillon 2002 comprenait 
des patients souffrant d'une autre forme de diabète, alors que ceux-ci étaient exclus de 
l'échantillon 2007. 

3.5.2  Nombre de patients identiques en fonction des 
différents centres 

La Figure 24 présente la répartition du pourcentage de patients identiques au sein de 
l'échantillon 2007 par centre. À cet égard, on note tout de même une dispersion 
importante. Dans 13% des centres, au moins un quart des patients de 
l’échantillon 2007 figurent également dans l’échantillon 2002. Dans le même 
pourcentage de centres (13%), on ne note cependant aucun chevauchement entre les 
échantillons 2002 et 2007. 

Figure 24: Pourcentage de patients identiques au sein de l'échantillon 2007 en fonction des 
différents centres 
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Dans cette figure, il convient toutefois de tenir compte de la fusion de certains centres. 
Ceux-ci comptent en effet une population de patients plus fortement modifiée. Par 
ailleurs, le nombre total de patients sous convention a connu une croissance énorme 
depuis 2002 (92.400 patients en 2007 contre 60.600 en 2002). Comme l’indique le 
Tableau 44, les centres s’étant fortement développés au cours des dernières années 
comptent moins de patients identiques. 
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Tableau 44: Lien entre la croissance des centres et le pourcentage de patients identiques 
Croissance des centres par 
rapport à 2002 

Nombre de centres  
(n-%) 

% patients identiques [IC] 

< 30% 19 (17%) 21% [15-27] 
[30-40%[ 16 (14%) 17% [11-23] 
[40-50%[ 10 (9%) 16% [11-21] 
[50-70%[ 22 (19%) 16% [12-20] 
[70-90%[ 16 (14%) 9% [4-14] 
[90-120%[ 13 (12%) 7% [3-11] 
≥ 120% 17 (15%) 6% [4-8] 

Les centres ayant réduit leur taille n’ont pas été pris en compte (n=6) 

3.5.3  Description du groupe de patients identiques 
Le Tableau 45 présente quelques caractéristiques de base du groupe de patients 
identiques. À titre comparatif, le Tableau 46 présente les caractéristiques des 
« nouveaux patients ». 
Il est avant tout frappant de constater la proportion assez élevée de diabétiques de 
type 1 parmi le groupe des patients identiques. Nous avons cherché à savoir si ce 
phénomène était lié à l’inclusion plus élevée de diabétiques de type 1 en 2007, ce qui 
ne s’est pas avéré être le cas. La proportion supérieure de diabétiques de type 1 reflète 
probablement la meilleure compliance thérapeutique de ce groupe de patients et donc 
également la fidélité à leur thérapie. D’autre part, cette situation reflète également la 
plus forte mortalité des diabétiques de type 2 traités au sein des centres sous 
convention. En effet, l’IPQED porte sur des diabétiques de type 2 dans un stade 
avancé de leur maladie pour lesquels les prévisions peuvent indiquer un taux de 
mortalité supérieur. 
En outre, nous observons que le groupe de patients identiques font partie d’une 
population plus âgée à durée de diabète plus longue et recevant une insulinothérapie 
plus intensive (ce dernier point s’applique surtout au diabète de type 2). Cette 
situation est en fait logique au vu du nombre plus élevé de patients sous convention et 
de patients au diagnostic diabétique assez récent au sein du groupe des « nouveaux 
patients ».  

Tableau 45: Caractéristiques 2007 du groupe de patients identiques 
 Total Type 1 Type 2 
Nombre 1531 657 (43%) 874 (57%) 
% d’hommes 51% 56% 48% 
Age en années (P50) 62 47 70 
Durée en années (P50) 18 20 17 
% > 2 injections d’insuline/jour 69% 95% 49% 

Tableau 46: Caractéristiques 2007 du groupe « nouveaux » patients 
 Total Type 1 Type 2 
Nombre 7761 1641 (21%) 6120 (79%) 
% d’hommes 50% 54% 49% 
Age en années (P50) 64 45 68 
Durée en années (P50) 12 14 12 
% > 2 injections d’insuline/jour 51% 93% 39% 
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3.5.4  Évolution des complications 
Le Tableau 47 illustre l'augmentation des diverses complications par rapport à la 
situation de 2002. Il y apparaît que la prévalence de la plupart des complications a au 
moins doublé, à l’exception des prévalences de néphropathie installée, de neuropathie 
périphérique et de rétinopathie pour lesquelles on constate une augmentation 
d'environ 50%. En revanche, le nombre de patients ayant subi un traitement au laser 
en raison de complications oculaires a triplé, la prévalence d’amputation et de cécité 
est quatre fois plus élevée qu’en 2002, la prévalence d’insuffisance rénale terminale 
étant pour sa part six fois plus élevée qu’en 2002. Nous constatons en outre que 
l’augmentation du nombre de patients recevant un traitement au laser est plus élevée 
pour le diabète de type 1 que pour le diabète de type 2. L’absence de pouls pédieux et 
la perte de sensibilité périphérique affichent également une plus forte hausse pour le 
diabète de type 1, mais il s'agit ici de nombres limités. L’augmentation de la 
prévalence d’ulcère du pied, de cécité et d’insuffisance rénale terminale est plus forte 
pour le diabète de type 2. Ici encore, il s’agit de nombres limités. 

Tableau 47: Prévalence des complications en 2002 et 2007 
 Nombre de patients ayant présenté 

une complication en 2002 
Nombre de patients ayant 

présenté une complication en 
2007 

 Total 
n - % 

Type 1 
n - % 

Type 2 
n - % 

Total 
n - % 

Type 1 
n - % 

Type 2
n - % 

Néphropathie 
installée‡ 

105 
9,5% 

21 
4,3% 

84 
13,6% 

159 
14,4% 

33 
6,8% 

126 
20,3% 

Perte de sensibilité 
périphérique§ 

114 
19,6% 

28 
10,2% 

86 
27,8% 

194 
33,3% 

53 
19,3% 

141 
45,6% 

Ulcère du pied 27 
2,1% 

9 
1,6% 

18 
2,4% 

66 
5,0% 

19 
3,3% 

47 
6,3% 

Absence de pouls 
pédieux 

64 
5,4% 

8 
1,5% 

56 
8,4% 

150 
12,6% 

27 
5,1% 

123 
18,4% 

Pontage 
périphérique 

27 
2,0% 

4 
0,7% 

23 
3,0% 

71 
5,3% 

9 
1,6% 

62 
8,2% 

Rétinopathie 378 
35,7% 

168 
35,4% 

210 
35,9% 

519 
49,0% 

230 
48,4% 

289 
49,4% 

Photocoagulation 75 
6,7% 

22 
4,5% 

53 
8,5% 

242 
21,7% 

90 
18,4% 

152 
24,4% 

Infarctus du 
myocarde/ACTP/C
ABG 

127 
8,6% 

18 
1,8% 

109 
13,0% 

269 
18,1% 

35 
5,4% 

234 
28,0% 

AVC/AIT 75 
5,0% 

14 
2,2% 

61 
7,2% 

150 
10,0% 

30 
4,6% 

120 
14,1 

Insuffisance rénale 
terminale$  

4 
0,3% 

2 
0,3% 

2 
0,2 

27 
1,8% 

8 
1,3% 

19 
2,3% 

Amputation 8 
0,5% 

0 
0,0% 

8 
1,0% 

32 
2,2% 

7 
1,1% 

25 
3,0% 

Sous la cheville 6 
0,4% 

0 
0,0% 

6 
0,7% 

26 
1,8% 

5 
0,8% 

21 
2,5% 

Au-dessus de la 
cheville 

2 
0,1% 

0 
0,0% 

2 
0,2% 

6 
0,4% 

2 
0,3% 

4 
0,5% 

Cécité 4 
0,3% 

1 
0,2% 

3 
0,4% 

15 
1,0% 

2 
0,3% 

13 
1,6% 

‡ macroalbuminurie et/ou créatinine > 1,5 mg/dl; § sensibilité vibratoire et/ou tactile anormale; $ indication thérapie rénale de 
remplacement  
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Le Tableau 48 présente le nombre de patients ayant connu une complication donnée 
pour la première fois au cours des 5 années précédentes. Il s’agit donc de « nouveaux 
cas » au sein du groupe qui n'avait pas encore subi de complication en 2002.  

Tableau 48: Nombre de nouveaux patients présentant un facteur de risque/une complication 
diabétique donné(e) en 2007* 

 Nombre de nouveaux patients ayant présenté un 
facteur de risque/une complication en 2007 

 Total 
n - % 

Type 1 
n - % 

Type 2 
n - % 

Fumeur 59 sur 1161 
5,1% 

39 sur 461 
8,5% 

20 sur 700 
2,9% 

IMC>25 kg/m2 117 sur 496 
23,6% 

79 sur 378 
20,9% 

38 sur 118 
32,2% 

Néphropathie installée‡ 62 sur 993 
6,3% 

15 sur 463 
3,2% 

47 sur 530 
8,9% 

Perte de sensibilité périphérique§  80 sur 469 
17,1% 

25 sur 246 
10,2% 

55 sur 223 
24,7% 

Ulcère du pied 39 sur 1286 
3% 

10 sur 560 
1,8% 

29 sur 726 
4,0% 

Absence de pouls pédieux 86 sur 1129 
7,6% 

19 sur 518 
3,7% 

67 sur 611 
11,0% 

Pontage périphérique 44 sur 1314 
3,3% 

5 sur 576 
0,9% 

39 sur 738 
5,3% 

Rétinopathie 141 sur 682 
20,7% 

62 sur 307 
20,2% 

79 sur 375 
21,1% 

Photocoagulation 167 sur 1038 
16,1% 

68 sur 467 
14,6% 

99 sur 571 
17,3% 

Infarctus du myocarde/ACTP/CABG 142 sur 1359 
10,4% 

17 sur 632 
2,7% 

125 sur 727 
17,2% 

IM 4,6% 1,4% 7,3% 
ACTP/CABG 8,9% 2,2% 14,7% 

AVC/AIT 75 sur 1426 
5,3% 

16 sur 637 
2,5% 

59 sur 789 
7,5% 

Insuffisance rénale terminale$ 23 sur 1466 
1,6% 

6 sur 631 
1,0% 

17 sur 835 
2,0% 

Amputation 24 sur 1478 
1,6% 

7 sur 644 
1,1% 

17 sur 834 
2,0% 

Sous la cheville 1,4% 0,8% 1,9 
Au-dessus de la cheville 0,2% 0,3% 0,1% 

Cécité 11 sur 1450 
0,8% 

1 sur 626 
0,2% 

10 sur 824 
1,2% 

* Le nombre de nouveaux cas est mentionné par rapport au nombre de patients n’ayant pas subi la  complication en 2002 
‡ macroalbuminurie et/ou créatinine > 1,5 mg/dl; § sensibilité vibratoire et/ou tactile anormale; $ indication thérapie rénale de 
remplacement 

S'agissant du diabète de type 1 comme du diabète de type 2, il est frappant de 
constater que l'IMC excède 25 kg/m² chez de nombreux patients (respectivement chez 
un cinquième et un tiers d’entre eux). Autre élément marquant : près de 9% des 
diabétiques de type 1 ont commencé à fumer au cours de ces cinq années, tandis que 
ce chiffre s’élève seulement à 3% chez les diabétiques de type 2. À cet égard, il 
convient toutefois de mentionner que 38% des fumeurs de 2002 (n=99) ne fument 
plus en 2007, ce qui correspond tout de même à une diminution significative du 
nombre de fumeurs au sein de cette sous-population. 
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Par ailleurs, s’agissant des diabétiques de type 1, l’apparition de la rétinopathie et la 
perte de sensibilité au niveau des pieds constituent les complications les plus 
fréquentes apparues au cours des 5 années. C’est également le cas des diabétiques de 
type 2, chez qui on observe également une apparition importante de cardiopathie 
coronaire (7% ont eu un IM et 15% un ACTP/CABG) et d’artériopathie périphérique 
(11%). Près de 8% ont également eu un AVC pour la première fois au cours de cette 
période. 
Enfin, il est frappant de constater que le nombre de nouveaux cas de rétinopathie est 
identique pour les diabétiques de type 1 et 2, alors que pour la plupart des autres 
complications, le nombre de nouveaux cas est supérieur pour le diabète de type 2. 

Les tableaux suivants présentent l’évolution des patients ayant présenté un facteur de 
risque donné en 2002.  
Sur l’ensemble des patients souffrant d'artériopathie périphérique en 2002, 9% ont 
développé un ulcère du pied, 8% ont subi une amputation au cours des cinq années, 
près de 9% ont été frappés par un IM et 16% par un AVC (Tableau 49). Ceci 
correspond aux chiffres de la littérature qui évaluent à respectivement 4% et 20% le 
pourcentage de patients souffrant d’artériopathie périphérique qui subiront une 
amputation et un IM et/ou un AVC au cours des cinq ans (88). 
Nous constatons que la prévalence de complications est significativement plus élevée 
au sein du groupe souffrant d'artériopathie périphérique en 2002. Après correction de 
certains facteurs tels que l'âge, la durée de diabète, le sexe et le type de diabète, cette 
différence subsiste sauf pour les sous-groupes IM et ACTP/CABG, pour lesquels 
l’effet disparaît après avoir ajouté le facteur âge. 

Tableau 49: L’évolution d’une situation conduisant à un premier ulcère du pied, à une 
amputation ou à une complication cardiovasculaire au cours des cinq années écoulées en fonction 
de la présence ou non d’artériopathie périphérique en 2002 

 Nombre de patients ayant connu une première complication donnée au 
cours de la période 2002-2007 

 Patients ne présentant pas 
d'artériopathie périphérique* en 2002 

Patients présentant une artério-
pathie périphérique* en 2002 

 Total 
n - % 

Type 1 
n - % 

Type 2 
n - % 

Total 
n - % 

Type 1 
n - % 

Type 2 
n - % 

Ulcère du pied 26 sur 1113 
2,3% 

7 sur 512 
1,4% 

19 sur 601 
3,2% 

11 sur 124
8,9%§ 

3 sur 25 
12,0% 

8 sur 99 
8,1% 

Amputation 9 sur 1151 
0,8% 

5 sur 532 
0,9% 

4 sur 619 
0,7% 

13 sur 156
8,3%$ 

2 sur 34 
5,9% 

11 sur 122
9,0% 

Sous la 
cheville 

9 sur 1151 
0,8% 

5 sur 532 
0,9% 

4 sur 619 
0,7% 

10 sur 156
6,4%$ 

0 sur 34 
0,0% 

10 sur 122
8,0% 

Au-dessus de 
la cheville 

0 sur 1151 
0,0% 

0 sur 532 
0,0% 

0 sur 619 
0,0% 

3 sur 156
1,9%$ 

2 sur 34 
5,9% 

1 sur 122 
0,8% 

Affection 
vasculaire 

120 sur 1031 
11,6% 

17 sur 513
3,3% 

103 sur 518 
19,9% 

35 sur 113
31,0%§ 

5 sur 29 
17,2% 

30 sur 84 
35,7% 

IM 46 sur 1076 
4,3% 

7 sur 523 
1,3% 

39 sur 553 
7,1% 

11 sur 127
8,7%(NS) 

1 sur 30 
3,3% 

10 sur 97 
10,3% 

ACTP/CABG 85 sur 1076 
7,9% 

10 sur 523
1,9% 

75 sur 553 
13,6% 

21 sur 127
16,5%(NS) 

1 sur 30 
3,3% 

20 sur 97 
20,6% 

AVC/AIT 43 sur 1115 
3,9% 

7 sur 526 
1,3% 

36 sur 589 
6,1% 

24 sur 152
15,8%$ 

5 sur 35 
14,3% 

19 sur 117
16,2% 

* Antécédent de pontage périphérique ou d’absence de pouls pédieux en 2002 
Différence par rapport au groupe sans facteur de risque en 2002 : ‡ p<0,05 ; § p<0,01 ; $ p<0,001, résultat obtenu sur la base de 
la régression logistique avec correction pour l'âge, la durée de diabète, le sexe et le type de diabète. 
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Parmi les patients présentant une perte de sensibilité au niveau des pieds en 2002, 9% 
ont développé un premier ulcère au cours des 5 ans (Tableau 50). Par ailleurs, on 
constate également qu’une amputation a été nécessaire au cours des cinq années 
suivantes chez un peu plus du cinquième des patients présentant un antécédent 
d’ulcère du pied (Tableau 51). Ces chiffres sont comparables à ceux de la littérature 
qui font apparaître que 14 à 27 % des patients présentant un ulcère devront subir une 
amputation (89;90). Ici également, nous remarquons une incidence de complications 
significativement plus élevée quand un facteur de risque est déjà signalé en 2002 
(perte de sensibilité ou ulcère). 

Tableau 50: Développement d’un premier ulcère du pied au cours des 5 ans en fonction de la 
sensibilité périphérique en 2002 

Nombre de patients présentant un premier ulcère du pied au cours de la période 2002-2007 
Patients ne présentant pas de perte de 

sensibilité périphérique* en 2002 
Patients présentant une perte de sensibilité 

périphérique* en 2002 
Total 
n - % 

Type 1 
n - % 

Type 2 
n - % 

Total 
n - % 

Type 1 
n - % 

Type 2 
n - % 

12 sur 545 
2,2% 

5 sur 280 
1,8% 

7 sur 265 
2,6% 

16 sur 185 
8,7%‡ 

3 sur 46 
6,5% 

13 sur 139 
9,4% 

*sensibilité tactile et/ou vibratoire anormale  
Différence par rapport au groupe sans facteur de risque en 2002 : ‡ p<0,05 ; § p<0,01 ; $ p<0,001, résultat obtenu sur la base de 
la régression logistique avec correction pour l'âge, la durée de diabète, le sexe et le type de diabète. 

Tableau 51: Evolution d’une situation conduisant à une première amputation au cours des cinq 
années en fonction de la présence ou non d’antécédent d’ulcère du pied en 2002 

 Nombre de patients présentant une première amputation au cours de la 
période 2002-2007 

 Patients ne présentant pas d’ulcère 
du pied en 2002 

Patients présentant un ulcère du 
pied en 2002 

 Total 
n - % 

Type 1 
n - % 

Type 2 
n - % 

Total 
n - % 

Type 1 
n - % 

Type 2 
n - % 

Amputation 10 sur 1294 
0,8% 

4 sur 565 
0,7% 

6 sur 729 
0,8% 

12 sur 56$ 
21,4% 

3 sur 22 
13,6% 

9 sur 34 
26,5% 

Sous la 
cheville 

8 sur 1294 
0,6% 

2 sur 565 
0,4% 

6 sur 729 
0,8% 

11 sur 56$ 
19,6% 

3 sur 22 
13,6% 

8 sur 34 
23,5% 

Au-dessus de 
la cheville 

2 sur 1294 
0,2% 

2 sur 565 
0,4% 

0 sur 729 
0,0% 

1 sur 56(NS)

1,8% 
0 sur 22 
0,0% 

1 sur 34 
2,9% 

Différence par rapport au groupe sans facteur de risque en 2002 : ‡ p<0,05 ; § p<0,01 ; $ p<0,001, résultat obtenu sur la base de 
la régression logistique avec correction pour l'âge, la durée de diabète, le sexe et le type de diabète. 

Parmi les patients souffrant de néphropathie installée, une thérapie rénale de 
remplacement s’est avéré nécessaire chez 8% d’entre eux au cours des cinq années 
(Tableau 52), alors que ce ne fut le cas que pour 0,8% du groupe sans néphropathie 
installée (p<0,001). Sur l’ensemble des patients qui présentaient une 
microalbuminurie en 2002, 34% d'entre eux affichent toujours une microalbuminurie 
en 2007, 44% retrouvent une normoalbuminurie et 20% souffrent de néphropathie 
installée (resp. 34%, 52% et 14% pour le diabète de type 1 et 34%, 41% et 22% pour 
le diabète de type 2, NS). Deux pour cent se situent en stade d’insuffisa,ce rénale 
terminale. Ces chiffres correspondent aux prévisions, quoique le nombre de patients 
présentant une évolution vers une macroalbuminurie soit momentanément un peu plus 
faible (22).  
Enfin, la cécité est également plus fréquente parmi les patients atteints de rétinopathie 
en 2002 (Tableau 53). 
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Tableau 52: Développement d’insuffisance rénale terminale au cours des 5 ans en fonction de la 
présence ou non de néphropathie installée en 2002 

Nombre de patients présentant une insuffisance rénale terminale* au cours de la période 2002-
2007 

Patients ne présentant pas de néphropathie 
installée§ en 2002 

Patients présentant une néphropathie 
installée§ en 2002 

Total 
n - % 

Type 1 
n - % 

Type 2 
n - % 

Total 
n - % 

Type 1 
n - % 

Type 2 
n - % 

9 sur 1079 
0,8% 

2 sur 505 
0,4% 

7 sur 574 
1,2% 

11 sur 137 
8,0%$ 

3 sur 26 
11,5% 

8 sur 111 
7,2% 

* indication thérapie rénale de remplacement ; § macroalbuminurie et/ou créatinine > 1,5 mg/dl  
Différence par rapport au groupe sans facteur de risque en 2002 : ‡ p<0,05 ; § p<0,01 ; $ p<0,001, résultat obtenu sur la base de 
la régression logistique avec correction pour l'âge, la durée de diabète, le sexe et le type de diabète. 

Tableau 53: Développement de la cécité au cours des 5 ans en fonction de la présence ou non de 
rétinopathie en 2002 

Nombre de patients présentant un développement de cécité au cours de la période 2002-2007 
Patients ne présentant pas de rétinopathie en 

2002 
Patients présentant une rétinopathie en 2002 

Total 
n - % 

Type 1 
n - % 

Type 2 
n - % 

Total 
n - % 

Type 1 
n - % 

Type 2 
n - % 

2 sur 690 
0,3% 

0 sur 307 
0,0% 

2 sur 383 
0,5% 

8 sur 436 
1,8%§ 

1 sur 191 
0,5% 

7 sur 245 
2,9% 

Différence par rapport au groupe sans facteur de risque en 2002 : ‡ p<0,05 ; § p<0,01 ; $ p<0,001, résultat obtenu sur la base de 
la régression logistique avec correction pour l'âge, la durée de diabète, le sexe et le type de diabète. 

3.5.5  Discussion et conclusion 
Au total, il s’est avéré que 1531 patients de l'échantillon 2007 se retrouvaient 
également dans l’échantillon 2002. Ces patients ont été utilisés pour examiner 
l'évolution des complications diabétiques au sein de la population sous convention. 
Il est frappant de constater qu'au sein de ce groupe de patients, une majeure partie est 
passée du stade d'IMC sain à celui de surpoids (IMC>25 kg), une tendance que l'on 
peut prévoir également dans la population belge générale. Par ailleurs, 9% des 
diabétiques de type 1 ont commencé à fumer. Toutefois, cette population a connu un 
recul du nombre total de fumeurs.  
Le développement de la rétinopathie et la perte de sensibilité au niveau des pieds 
constituent les évolutions les plus fréquentes. Dans le cas des diabétiques de type 2, 
nous remarquons également une incidence importante de l’affection coronaire, de 
l’artériopathie périphérique, de la néphropathie installée et de l’accident vasculaire 
cérébral.  
Les patients présentant des facteurs de risque déterminés en 2002 ont affiché un risque 
manifestement accru de complications au cours des cinq années suivantes. L’exemple 
le plus frappant est celui du groupe de patients présentant un antécédent d'ulcère du 
pied en 2002 : un cinquième d’entre eux a subi une amputation au cours des cinq 
dernières années. Parmi les patients présentant une artériopathie périphérique en 2002, 
16% avaient eu un AVC, 9% un IM et chez 17% d’entre eux, une chirurgie coronaire 
s’est avérée nécessaire. Par ailleurs, parmi les patients présentant une sensibilité 
périphérique réduite, près d'un sur dix ont développé un ulcère du pied en 2002. 
Huit pour cent des patients souffrant de néphropathie installée en 2002 sont passés à 
une insuffisance rénale terminale. Toutefois, il est frappant de constater que le facteur 
« âge » est plus déterminant dans le développement d’un IM ou la nécessité de passer 
à la chirurgie coronaire que pour les autres complications. 
L’incidence des complications semble élevée, mais il convient de prendre en compte 
que l’IPQED concerne une population plus âgée à durée de diabète plus longue qui 
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présente par conséquent un niveau déjà avancé de gravité du diabète. La comparaison 
des données de la littérature sur l’évolution des complications indique en outre que les 
évolutions constatées dans l’IPQED sont conformes aux prévisions.  
Ces données soulignent une fois encore l’importance du dépistage précoce des 
complications et de la mise en place d’un traitement adapté et à temps, non seulement 
en deuxième ligne, mais également en première ligne, où les germes de complications 
ultérieures sont bien souvent déjà présents. Outre l’approche clinique, il est donc 
important de consacrer suffisamment de temps et de moyens au volet « éducation des 
patients ». À cet égard, il s'agit d'accorder l'attention nécessaire à un meilleur 
encadrement des soins de première ligne, impliquant une éducation dès le début de 
l'affection (voir les conclusions du « Diabetesproject Aalst en Leuven » (91-93). 
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4 RÉSUMÉ, CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

Dr F Nobels1, Prof. A Scheen2, Prof. C. Mathieu2, au nom du Conseil scientifique de 
l’IPQED. 

1 OLV-ziekenhuis, Alost 
2 CHU Sart Tilman, Liège 

3 UZ Gasthuisberg, Louvain 
 

L’Initiative pour la Promotion de la Qualité et Épidémiologie du Diabète sucré (IPQED) 
a débuté en 2001 et en est aujourd'hui à sa cinquième édition. Elle se base sur un 
programme structuré à grande échelle en matière d’évaluation et de promotion de la 
qualité de la prise en charge du diabète en Belgique.  
Le rapport actuel décrit la cinquième collecte de données d'octobre-novembre 2007. 
Celle-ci portait sur les données de patients de l’année 2007. Le mode d’échantillonnage a 
été quelque peu modifié par rapport aux collectes de données précédentes afin d’obtenir 
un plus grand nombre de diabétiques de type 1 par échantillon de centre et ainsi d’offrir 
aussi aux petits centres un feed-back pertinent sur leur politique en matière de diabète de 
type 1 (au vu de l’augmentation de diabétiques de type 2, les petits centres couraient le 
risque de ne pas disposer d'un nombre suffisant de diabétiques de type 1 dans leur 
échantillon). Chaque centre devait, comme pour les précédentes collectes de données, 
prendre un échantillon arbitraire d’au moins 10% de patients repris dans la convention du 
diabète, avec un minimum de 50 patients. Quand le nombre de diabétiques de type 1 dans 
l'échantillon était inférieur à 25, il convenait d'ajouter des diabétiques de type 1 
supplémentaires pour atteindre un minimum de 25 patients. Cette correction s'est avérée 
nécessaire pour 71% des centres (principalement les petits centres). Ces diabétiques de 
type 1 ajoutés en supplément n’ont pas été pris en compte pour les analyses de la 
population globale sous convention afin de pouvoir tirer des conclusions correctes sur le 
plan épidémiologique.  
Pour l’échantillon, l'initiale « N » a été choisie comme en 2002, de sorte à pouvoir fournir 
les données sur l'évolution à plus long terme. 
Pour la deuxième fois, nous avons utilisé le programme d’introduction des données 
développé dans Access 2000.  
Nous avons obtenu un longue série de paramètres pertinents pour 10.900 patients 
diabétiques, soit environ 12% de l’ensemble des patients repris dans la convention 
diabète en Belgique (9.451 patients, soit 10% en cas de non prise en compte des patients 
ajoutés pour le diabète de type 1).  
L’échantillon IPQED 2007 comprend 25% de diabétiques de type 1 et 75% de 
diabétiques de type 2 (résultat sans les diabétiques de type 1 ajoutés). Si l’on admet que 
le nombre de patients présentant une forme secondaire de diabète demeure inchangé 
(5%), nous pouvons déduire que parmi les patients sous convention, 24% sont atteints du 
diabète de type 1 et 71% du diabète de type 2. Au fil des ans, on constate donc une 
hausse importante du nombre de diabétiques de type 2.  
Les tableaux ci-dessous présentent les caractéristiques par type de diabète. 
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Tableau 54 : Synthèse des caractéristiques de la population IPQED 2007 

 Type 1 Type 2 
Âge (moyenne ± dév. st, en années) 47 ± 16 67 ± 12 
Durée (moyenne ± dév. st., en années) 19 ± 13 14 ± 9 
Schéma d’injections multiples (≥ 3 inj/jour) (en %) 95 42 
Autocontrôle (moyenne ± dév. st., n mesures/mois) 109 ± 31 62 ± 42 
HbA1c (médiane, P10-90, en %)  7,8 (6,4-9,7) 7,4 (6,2-9,3) 
IMC (moyenne ± dév. st., en kg/m²) 25,6 ± 4,4 31 ± 6 
Tension artérielle (moyenne ± dév. st., en mm Hg) 129/76 ± 16/9 137/77 ± 19/10 
Cholestérol total (moyenne ± dév. st., en mg/dl) 182 ± 36 175 ± 41 
Cholestérol LDL (moyenne ± dév. st., en mg/dl) 98 ± 30 94 ± 33 
Cholestérol HDL (moyenne ± dév. st., en mg/dl) 65 ± 20 51 ± 16 
Triglycérides à jeun (moyenne ± dév. st., en mg/dl) 96 ± 58 144 ± 112 
Fumeurs (en %) 21 13 

 

Tableau 55 : Aperçu de la prévalence de complications micro- et macrovasculaires parmi la 
population IPQED 2007 

 Type 1 Type 2 
Néphropathie‡  9% 24% 
Antécédent de traitement au laser pour 
complications oculaires§  18% 16% 

Risque élevé de lésions aux pieds$  15% 34% 
Antécédent d’IM/ACTP/de CABG  6% 23% 
Antécédent d’AVC/AIT 4% 11% 
Au moins 1 de ces complications  32% 59% 

‡ macroalbuminurie ou créatinine ≥ 1,5 mg/dl ou thérapie rénale de remplacement 
§ photocoagulation comme traitement de la rétinopathie ou de la maculopathie 
$ neuropathie périphérique ou artériopathie périphérique ou antécédent d’ulcère du pied/de gangrène ou d’amputation 
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Dans l’interprétation des données, il est important de se rendre compte qu’il s’agit d’une 
population sélectionnée. En effet, l’IPQED étudie uniquement les patients de la 
convention diabète, c.-à-d. les diabétiques de types 1 et 2 traités au minimum par deux 
injections d'insuline par jour. La plupart des diabétiques de type 1 sont repris dans la 
convention, aussi les données peuvent-elles être considérées comme représentatives pour 
la population diabétique adulte belge de type 1, ce qui n’est pas le cas pour le diabète de 
type 2. Les diabétiques de type 2 sous convention constituent le spectre final de 
l’affection, vu qu’ils sont uniquement traités au travers de deux injections d’insuline ou 
plus quand la production insulinique de leurs cellules bêta est fortement réduite, ou quand 
ils présentent de graves complications diabétiques. 
Comme pour les collectes de données précésdentes, il ne faut donc pas s’étonner que les 
patients repris dans la convention diabète présentent une pathologie extrêmement 
complexe. Ils affichent tout d'abord une morbidité élevée : 32% des diabétiques de type 1 
et 59% des diabétiques de type 2 présentent une complication ou plus. S'agissant de leur 
régulation glycémique, il convient généralement d’établir des schémas insuliniques 
complexes. La quasi-totalité des patients atteints du diabète de type 1 (95%) sont traités 
au travers d'un schéma d'injections multiples (ou à l'aide d'une pompe à insuline, mais les 
données des patients traités par ce biais ne sont pas reprises dans l'IPQED). Par ailleurs, 
une proportion croissante de diabétiques de type 2 sont traités au travers d’un schéma 
d'injections multiples : on observe une augmentation progressive de 22% en 2001 à 42% 
en 2007.  
La population IPQED affiche en outre un schéma complexe de facteurs de risque 
cardiovasculaire. Respectivement 11% et 33% des diabétiques de types 1 et 2 avaient 
déjà un antécédent d’accident cardiovasculaire. Lorsqu’on introduit les données de la 
population atteinte de diabète de type 2 dans l’UKPDS risk engine (spécifique au diabète 
de type 2), on obtient un risque considérable d'accident cardiovasculaire ou d'AVC (fatal) 
à 10 ans.  
Le suivi d’un groupe de patients de 2002 (n = 1.531 patients) a indiqué un doublement de 
la prévalence de la plupart des complications en l’espace de 5 ans. À cet égard, un 
nombre significativement plus élevé de complications ont affecté ces mêmes patients qui 
affichaient déjà une complication diabétique en 2002. Ces résultats, qui correspondent 
aux prévisions de la littérature, illustrent la rapide progression du diabète, lorsque des 
complications ne sont pas détectées à temps et traitées de manière adéquate. 
Tout ceci souligne une fois encore l’importance d’un traitement étendu, impliquant non 
seulement une vigilance à l’égard de la régulation glycémique, mais également la 
prévention cardiovasculaire, la détection précoce et le traitement adéquat des 
complications diabétiques. L’intégration de ce type de traitement dans la vie quotidienne 
de ces patients traités à l’insuline n'est pas évidente, et requiert une vaste éducation, une 
bonne motivation et un accompagnement continu par une équipe multidisciplinaire 
disposant d'une vaste expertise.  
Dans le rapport actuel, nous nous sommes penchés davantage sur le traitement du risque 
cardiovasculaire. Au sein de la population globale sous convention, nous observons au fil 
des ans une approche plus agressive des facteurs de risque (par rapport à la précédente 
collecte de données, nous notons actuellement une légère augmentation du traitement de 
la dyslipidémie et de l'hypertension). Pour déterminer si les groupes-cibles visés sont bien 
atteints par ce biais, nous en avons soustrait les patients aux plus hauts risques et avons 
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examiné si leurs facteurs de risque cardiovasculaire étaient corrigés de manière 
suffisamment agressive. Il est apparu que les patients à antécédent cardiovasculaire 
étaient traités de manière adéquate : respectivement 76%, 89% et 92% reçoivent des 
hypolipémiants, des antiagrégants et des antihypertenseurs. Parmi les patients n’ayant pas 
encore connu d’accident cardiovasculaire, mais qui présentent tout de même un risque 
très élevé en raison de la microalbuminurie ou de néphropathie diabétique insyallée, les 
chiffres sont un peu moins bons : respectivement 60%, 59% et 86% sont traités aux 
hypolipémiants, aux antiagrégants et aux antihypertenseurs. Si ces résultats sont meilleurs 
que dans d'autres études (à l'étranger), ils sont susceptibles d'être améliorés, d'autant plus 
que l’on constate une importante dispersion entre les centres. Ces éléments ont dès lors 
été traités spécifiquement dans le cadre du feed-back individuel aux centres (voir infra). 
Dans l’interprétation des résultats, il ne faut pas perdre de vue qu’il s'agit de données en 
« circonstances réelles ». Il ne faut donc pas s’attendre à ce que les résultats 
correspondent à 100% avec les directives. Nous ne sommes pas ici en présence d’une 
population d’étude motivée s’étant portée candidate à une étude scientifique, mais d’un 
échantillon de tous les patients, toutes classes sociales confondues, présentant un large 
éventail de problèmes d’autres types, qu’ils soient physiques ou psychiques. Cette étude 
ne repose pas sur des formulaires spécifiques à compléter, mais sur des dossiers dans 
lesquels certaines données font quelquefois défaut. Par ailleurs, le médecin peut décider 
en son âme et conscience de s’écarter des directives (par exemple, en raison de l’âge, du 
pronostic, de contre-indications, ...). N'oublions pas non plus que des directives 
scientifiques sont toujours un peu en avance sur la pratique courante. Ces éléments étant 
pris en compte, les excellents résultats obtenus dans la convention diabète s’avèrent 
d’autant plus frappants. Une bonne organisation des soins chroniques, associée à la 
concentration des connaissances, au soutien structurel et à l’autonomisation du patient 
portent donc ses fruits.  
Le principal objectif de l’IPQED est de veiller à ce que ces soins restent à niveau et, dans 
la mesure du possible, soient encore améliorés. Afin d’initier une amélioration de la 
qualité dans chacun des centres de diabétologie après chaque collecte de données, les 
centres reçoivent un vaste feed-back dans lequel, pour chaque paramètre, les résultats du 
centre sont positionnés par rapport aux résultats des autres centres participants. Ce feed-
back se compose de graphiques de benchmarking, de listes de percentiles et de 
graphiques radars. Ces outils servent de support permettant de détecter les points 
problématiques, d’en vérifier la cause et de proposer des changements à mettre en place, 
en d’autres termes, à organiser des « cercles de qualité ». Jusqu’à présent, le feed-back 
individuel a porté essentiellement sur la mesure dans laquelle l’échantillon complet de 
centres atteignait certains objectifs et la mesure dans lequelle des examens étaient 
pratiqués. Cette année, un feed-back individuel sur le risque cardiovasculaire et son 
traitement a été ajouté. Ceci permet d'établir clairement si ce sont les patients voulus qui 
reçoivent bien le traitement adapté et si ce traitement est suffisamment agressif. Nous 
essayons d’initier ainsi une amélioration de la qualité plus ciblée.  
En résumé, nous pouvons estimer que les patients de la convention diabète présentent une 
pathologie complexe, caractérisée par une morbidité élevée et un besoin de traitement 
intensif, tant en matière de régulation glycémique, d’approche cardiovasculaire que de 
détection et de traitement de complications. On observe une augmentation du nombre de 
diabétiques de type 2 et un glissement vers des schémas insuliniques plus intensifs et une 
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correction plus agressive des facteurs de risque cardiovasculaire. Compte tenu de cette 
situation de « circonstances réelles », les résultats sont remarquablement bons en 
comparaison de données étrangères de populations comparables. L’approche du risque 
cardiovasculaire peut toutefois être améliorée pour les groupes à haut risque. L’IPQED 
tente de maintenir cette qualité à niveau et, dans la mesure du possible, de l’améliorer au 
moyen d’un feed-back aux centres individuels. Cette approche a fourni des résultats très 
clairs depuis le début de l’initiative. 
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6.1  ANNEXE I:  BASIC INFORMATION SHEET 
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6.2  ANNEXE II:  CENTRES PARTICIPANTS 
Centre de diabétologie Code 

postal Commune 

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis 9300 AALST 
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis 9300 AALST 
Algemeen Ziekenhuis Middelheim 2020 ANTWERPEN 
Campus St.-Vincentiusziekenhuis 2018 ANTWERPEN 
A.Z. Sint-Elisabeth Antwerpen 2000 ANTWERPEN 
Monica - Campus Eeuwfeestkliniek Antwerpen 2018 ANTWERPEN 
Cliniques du Sud Luxembourg 6700 ARLON 
RHMS - 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 - St-Jozefkliniek Bornem 2880 BORNEM 
Centrum Diabeteszorg St-Jozefkliniek - Campus St-Helena 2880 BORNEM 
Clinique Saint-Luc 5004 BOUGE 
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) 
Clinique St-Etienne 1000 BRUXELLES 
Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre 1000 BRUXELLES 
Clinique Saint Jean 1000 BRUXELLES 
Cliniques de l'Europe 1180 BRUXELLES 

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

Clinique Ste Anne  St Remi 1070 BRUXELLES 
(ANDERLECHT) 

Hopital Francais - site Reine Elisabeth 1082 BRUXELLES (BERCHEM-
STE-AGATHE) 

Centre Hospitalier Molière - Longchamp 1190 BRUXELLES (FOREST) 
Centre Hospitalier Etterbeek-Ixelles 1050 BRUXELLES (IXELLES) 
C.H.U. Brugmann 1020 BRUXELLES (LAEKEN) 
Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola 1020 BRUXELLES (LAEKEN) 
Institut Médical Edith Cavell 1180 BRUXELLES (UCCLE) 

Cliniques Universitaires Saint-Luc 1200 BRUXELLES (WOLUWE-
SAINT-LAMBERT) 
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Centre de diabétologie Code 

postal Commune 

C.H.U de Charleroi - Hôpital Civil de Charleroi 6000 CHARLEROI 
C.H.U 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 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 
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 
Regionaal Ziekenhuis Sint Maria vzw 1500 HALLE 
A.Z. Salvator-St. Ursula 3500 HASSELT 
Virga Jesseziekenhuis 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 Hospitalier Régional Hutois 4500 HUY 
VZW Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman 8900 IEPER 
Sint-Jozefskliniek 8870 IZEGEM 
C.H.U de Charleroi - Site Polyclinique de la Madeleine 6040 JUMET 
A.Z. O.L. Vrouw Ter Linden-AZ Koningin Fabiola 8300 KNOKKE-HEIST 
A.Z. Groeninge - Campus Onze-Lieve-Vrouw 8500 KORTRIJK 
Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli 7100 LA LOUVIERE 
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Centre de diabétologie Code 

postal Commune 

Universitaire Ziekenhuizen Leuven - Gasthuisberg 3000 LEUVEN 
Heilig Hartziekenhuis 3000 LEUVEN 
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 
Ziekenhuis Maas en Kempen vzw 3680 MAASEIK 
Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef 2390 MALLE 
Clinique Reine Astrid 4960 MALMEDY 
Intercommunale Hospitalière Famenne Ardenne Condroz IFAC 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
H.-Hartziekenhuis vzw 8930 MENEN 
Ziekenhuis Jan Palfijn - Gallifort 2170 MERKSEM (ANTWERPEN) 
Heilig Hartziekenhuis 2400 MOL 
C.H.R. Saint-Joseph 7000 MONS 
C.H.U. Ambroise Paré 7000 MONS 
Cliniques Saint-Joseph - Site Clinique Espérance à Montegnée 4420 MONTEGNEE 
CHNDRF 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE
C.H.U de Charleroi - Vésale 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL 
Campus AZ St-Jozef (Sint-Vincentius) 2640 MORTSEL 
Centre Hospitalier de Mouscron 7700 MOUSCRON 
Clinique et Maternité Ste Elisabeth 5000 NAMUR 
Centre Hospitalier Régional de Namur 5000 NAMUR 
A.Z. Damiaan (Campus H. Hart) 8400 OOSTENDE 
A.Z. Damiaan Oostende 8400 OOSTENDE 
Ziekenhuis Henri-Serruys 8400 OOSTENDE 
Clinique Saint-Pierre 1340 OTTIGNIES 
Aurora Ziekenhuis AV 9700 OUDENAARDE 
Maria Ziekenhuis Noord-Limburg 3900 OVERPELT 
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 
A.Z. Alma  - campus Sijsele ( Elisabeth Ziekenhuis) 8340 SIJSELE-DAMME 
Centrum Diabeteszorg AZ Nikolaas 9100 SINT-NIKLAAS 
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Centre de diabétologie Code 

postal Commune 

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 
A.Z. Vesalius 3700 TONGEREN 
Sint-Rembertziekenhuis - Dienst inwendige ziekten 8820 TORHOUT 
CHRT site Hôpital 7500 TOURNAI 
Clinique Notre-Dame 7500 TOURNAI 
Sint-Elisabethziekenhuis vzw 2300 TURNHOUT 
Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef 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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6.3  ANNEXE III :  ECRANS D’INTRODUCTION 
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6.4  ANNEXE IV: LISTE DES VARIABLES ET RÉPONSES 
POSSIBLES 

Données administratives ou stables 
 
N° Paramètre Réponses possibles 
1 Nom Nom 
2 Prénom Prénom 
3 Sexe Homme 

Femme 
4 Date de naissance Comme JJ/MM/AAAA 
5 Optionnel ID du patient  
6 Type de diabète Type 1 

Type 2 
Inconnu 

7 Année du DIAGNOSTIC du diabète (année) 
8 Année du début d’un traitement par des 

ANTIDIABÉTIQUES ORAUX 
(année) 

9 Année du début d’un traitement par 
l'INSULINE 

(année) 
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Données cliniques 
 
N° Paramètre Réponses possibles 
N1 Le patient appartient-il à l’échantillon de 

base ? 
Non 
Oui 

N2 Le patient est-il décédé dans les 15 mois qui 
précèdent la récolte de données ? 

Non 
Oui 
Inconnu 

1 N de mesures glycémiques par mois Chiffre continu 
2 Situation tabagique Jamais fumé 

Ex-fumeur 
Fumeur 
Inconnu 

3 N de cig/jour Chiffre continu 
4 Grammes de tabac/jour Chiffre continu 
5 Poids (kg) Chiffre continu 
6 Taille (cm) Chiffre continu 
7 Circonférence abdominale (cm) Chiffre continu 
8 TA syst (mm Hg) Chiffre continu 
9 TA diast (mm Hg) Chiffre continu 
10 HbA1c (en %) Chiffre continu 
11 N de déterminations de l’HbA1c ces 12 

derniers mois 
Aucune 
1  
2  
3  
4 ou plus  
Inconnu 

12 Cholestérol total (mg/dl) Chiffre continu 
13 HDL-cholestérol (mg/dl) Chiffre continu 
14 Triglycerides (mg/dl) Chiffre continu 
15 A jeun Non 

Oui 
Inconnu 

16 Créatinine (mg/dl) Chiffre continu 
17 L’albuminurie a-t-elle été déterminée ces 15 

derniers mois ? 
Non 
Oui 
Inconnu 

18 Si oui, résultat Chiffre continu 
19 Indiquez l’unité dans laquelle ce résultat est 

exprimé 
µg/min 
mg/l 
mg/gCrea 
mg/24h 

20 Est-ce que le patient a déjà subi une 
transplantation rénale/hémodialyse/dialyse 
péritonéale ? 

Non 
Oui 
Inconnu 
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N° Paramètre Réponses possibles 
21 Un examen oculaire a été réalisé ces 15 

derniers mois ? 
Non 
Oui 
Inconnu 

22 Le patient présente-t-il une rétinopathie Non 
Oui 
Inconnu 

23 Le patient a-t-il subi une photocoagulation 
pour traiter une rétinopathie ? 

Non 
Oui 
Inconnu 

24 Si oui, quand ? a_Pendant les 15 derniers mois 
b_Avant les 15 derniers mois 
c_Pendant ET avant les 15 derniers mois 
Inconnu 

25 Le patient a-t-il subi une photocoagulation 
pour traiter une maculopathie ? 

Non 
Oui 
Inconnu 

26 Si oui, quand ? a_Pendant les 15 derniers mois 
b_Avant les 15 derniers mois 
c_Pendant ET avant les 15 derniers mois 
Inconnu 

27 Cécité Non 
Oui 
Inconnu 

28 Résultat du TEST TACTILE (monofilament 
ou du test vibratoire) effectué ces 15 derniers 
mois 

Pas examiné 
Résultat normal 
Résultat perturbé 
Inconnu  

29 Résultat de l'examen des POULS PÉDIEUX 
ces 15 derniers mois 

Pas examiné 
Pouls présents 
Pouls absents 
Inconnu 

30 Le patient a-t-il déjà souffert d’ULCÈRES de 
pied ou de GANGRÈNE? 

Jamais 
Oui, pendant les 15 derniers mois 
Oui, avant les 15 derniers mois 
Inconnu 

31 Le patient a-t-il subi un PONTAGE 
périphérique ou une ANGIOPLASTIE 
(ballonnet)? 

Jamais 
Oui, pendant les 15 derniers mois 
Oui, avant les 15 derniers mois 
Inconnu 

32 Est-ce que le patient a subi une 
AMPUTATION? 

Non 
Oui, sous la cheville 
Oui, au-dessus de la cheville 
Inconnu 
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N° Paramètre Réponses possibles 
33 Infarctus du myocarde Non 

Oui 
Inconnu 

34 Quand a_Pendant les 15 derniers mois 
b_Avant les 15 derniers mois 
c_Pendant ET avant les 15 derniers mois 
Inconnu 

35 Accident vasculaire cérébral/Accident 
ischémique transitoire 

Non 
Oui 
Inconnu 

36 Quand a_Pendant les 15 derniers mois 
b_Avant les 15 derniers mois 
c_Pendant ET avant les 15 derniers mois 
Inconnu 

37 Est-ce que l'AVC/AIT a des conséquences? Non 
Oui 
Inconnu 

38 PTCA ou CABG Non 
Oui 
Inconnu 

39 Quand a_Pendant les 15 derniers mois 
b_Avant les 15 derniers mois 
c_Pendant ET avant les 15 derniers mois 
Inconnu 

40 Nombre d'injections d'insuline/jour Chiffre continu 
41 Utilisation de la metformine Non 

Oui 
Inconnu 

42 Utilisation de sulfonylurées et/ou de glinides Non 
Oui 
Inconnu 

43 Utilisation de glitazones Non 
Oui 
Inconnu 
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N° Paramètre Réponses possibles 
45 Statines Non 

Oui 
Inconnu 

46 Fibrates Non 
Oui 
Inconnu 

47 Anti-agrégants ou anticoagulants Non 
Oui 
Inconnu 

48 ACE-I ou Sartans Non 
Oui 
Inconnu 

49 Le patient reçoit-il d'autres anti-
hypertenseurs? 

Non 
Oui 
Inconnu 
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