
Exploration d’un diabète sucre de découverte récente 

DR. OUTILI 

Objectifs: 
1-  Savoir poser le diagnostic du DS 
2 - Savoir classer un DS 
3-  Savoir départager entre DT2 et DT1 
4-  Faire bilan des FdRCVx 
5-  Apprendre a faire un bilan périodique des lésions lies au DS 
 

Définitions – Généralité 

• Le diabète désigne « un groupe de maladies métaboliques caractérisées par une hyperglycémie chronique 

résultant d’un défaut de la sécrétion ou de l’action de l’insuline ou des deux conjuguées ». 

• L’hyperglycémie chronique est la cause principale de la survenue des complications dégénératives du diabète 

( yeux, reins , nerfs, cœur et vaisseaux ) 

Cas clinique : 

Mr  B,M , 50 ans, cadre dans une entreprise nationale, consulte pour un bilan de santé  

dans le cadre de la médecine de travail. 

ATCD: 

  - Personnels:  -Tabagisme 1 paquet/j depuis 15 ans ;  vie sédentaire 

                         - hypertendu sous Amlor 5mg/J                     

  - Familiaux:      Mère diabétique  

                            Oncle maternel diabétique, hypertendu  

Examen clinique: 

  - poids = 86 kg;  taille = m68    ;     Tour de taille: 106 cm 

  - TA = 160/90 mmhg 

  - sd polyuro polydypsique chiffré à 3,5L/24H  depuis 1 an négligé par le patient  

1/Comment Interprétez vous ce tableau clinique ? 

 

2/QUELS BILAN BIOLOGIQUE DEMANDER VOUS ? 

Son bilan biologique est comme suit : 

  - Glycémie à jeun: 1,8 g/l 

  - Glycémie post prandial : 3 g/l 

  - Cholestérol total: 2,50g/l 

  - HDL cholestérol: 0,38 g/l 

  - Triglycérides: 3 g/l 



  - Créatinine: 8 mg/l 

  - Acide urique: 79 mg/l 

  - TGO: 46 UI/l;   TGP: 53 UI/l    (N < 40) 

  - FNS, Bilirubine, Phosphatases alcalines, Bilan P-Ca: RAS 

    INTERPRÉTEZ CE BILAN ET QUEL EST VOTRE DIAGNOSTIC ? 

Quand faut-il rechercher un diabète sucré ? 

1- En cas de symptomatologie évocatrice : Syndrome cardinal (insulinocarence) :  

• Polyurie-Polydipsie,  

• Amaigrissement contrastant avec la polyphagie,  

• Asthénie 

 2/ Chez un sujet à risque même en absence de symptomatologie = dépistage : 

✓ en cas de BMI ≥ 25 avec 1 facteur de risque  

• Ethnies à haut risque de DS (américains, asiatiques…) 

• ATCDS familiaux (1°) de DT2 

• Femmes aux ATCDS de Diabète gestationnelle ou de macrosomie…. 

• Sédentarité  

• Signes d’insulinorésistance  (HTA, dyslipidémie = TG > 1,5 et/ou HDLc < 0,35, obésité sévère, acanthosis 

negricans) 

• ATCDS perso de pré diabète  ou de Maladie CVx 

3/EN ABSENCE DE FACTEUR DE RISQUE: DT2 doit  être rechercher si  AGE> 45ans 

PAR QUEL MOYEN ? : 

    Repose sur le dosage de la glycémie: critère de diagnostic par excellence. 

 

3/Comment vous typer ce diabète? 

1) AGE DE DECOUVERTE: 50 ANS 

2) CIRCONSTANCE CE DECOVERTE  :FORTUITE (BILAN DE ROUTINE) 

3) DEBUT NON CÉTOSIQUE 

4) SIGNES CLINIQUES MODÉRÉS  

5) ATCDS FAIMLIAUX DE DS 

6) OBÉSITÉ  

7) PAS PRISE MDCTS NI PATHOLOGIES SOUS JACENTE 

 DIABETE  PRIMAIRE  TYPE 2 



 

A/ CHERCHER UNE CAUSE SECONDAIRE DIABÈTE 

 

Diabète génétique : 

 



 

B/ SAVOIR DEARTAGER ENTRE DT1 ET DT2  

 

Formes cliniques intermédiaires 

• Caractérisées par une dégradation intermédiaires de l’insulinosécrétion : plus rapide que le DT2 classique et 

moins rapide que le DT1 

• LADA: (Latent Auto immune Diabetes in Adults,/ Diabéte type 1 Lent ): déstruction des ilôts par un 

processus auto immun lent,  

• Adulte (après 30 ans) 

• Marqueurs d’auto-immunité anti-îlots 

• Ne nécessitant pas de traitement par insuline dans les 6 mois suivant le diagnostic. 

• 10 % des patients étiquetés « diabète de type 2 » 

4.Interprétez le bilan lipidique ?   

   - Cholestérol total: 2,50g/l      N < 2 g/l  

  - HDL cholestérol: 0,38 g/l     N > 0,4 g/L 

  - Triglycérides: 3 g/l             N <1,5 g/L 

5.Quel est le paramètre qui manque ?  

       LDL c  

 



6. Comment peut-on le calculer ? 

Le LDL-cholestérol est calculé par la formule de FRIEDEWALD, valable à condition que les triglycérides soient 

inférieurs à 4,6 mmol/1 (ou 4 g/l): 

Chol LDL = Chol T - (Chol HDL + TG/2,2) (en mmol/l) 

Chol LDL = Chol T - (Chol HDL + TG/5) (en g/l)                               LDL: 1,52g/L 

QUELS SONT LES EXAMENS CLINICO BIOLOGIQUES A COMPLETER CHEZ CE PATIENT ? 

• Hémoglobine Glyqué: HB1AC  : équilibre des derniers 3 mois  

• Etablir la carte lésionnelle du diabète : complications dégénératives macro et microvasculaire 

- Chez les DT2  dés la découverte du DS 

- Chez les DT1  Après 5 ans évolution  

Macro Angiopathie :  Cardiovasculaires 

• Examen cardiovasculaire complet (prise de TA debout et couché +++ , rechercher les pouls, souffles 

carotidiens  

• ECG de repos 

• IPS = index de pression systolique 

• Bilan lipidique complet (CT, TG, HDL, LDL) et dépistage des Fr cv  (tabac, TA, ... ) 

• Doppler des mbres inferieurs et les tronc supra aortique : orienter par la clinique  

IL FAUT CHERCHER  ET TRAITER les Facteurs de risque cardiovasculaire 

Non modifiables: 

• Antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire précoce :  

- IDM ou mort subite avant 55 ans chez le père ou chez un parent du 1er degré de sexe masculin, 

-IDM ou mort subite avant 65 ans chez la mère ou chez un parent du 1er degré de sexe féminin, 

-Antécédents familiaux d'AVC constitué avant 45 ans. 

• Âge et sexe :  

-Homme de 50 ans ou plus, 

-Femme de 60 ans ou plus. 

Modifiables: 

• Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3ans. 

• HTA permanente traitée ou non. 

• HDL-cholestérol < 0,40 g/L (1,0 mmol/L).  

• Obésité abdominale . 

• Sédentarité. 

• Consommation excessive d'alcool (> 3 verres de vin par jour). 

Spécifiques: 

• Microalbuminurie (> 30 mg/24 h), macro protéinurie, insuffisance 

rénale. 

• Mauvais équilibre glycémique. 

• Diabète sucré type 2.  

 

 



Micro angiopathie : 

Ophtalmologiques: 

• Examen ophtalmologique bilatéral et comparatif complet : fond d’œil  , lampe a fente, tonus oculaire , acuité 

visuelle 

• Angiographie à la fluorescéine : en cas d'anomalies au fond d’œil 

Rénales 

• Créatinine plasmatique avec calcul de la clearance de la créatinine : DFG 

• Protéinurie à la BU +/- recherche d'une microalbuminurie (rapport albuminurie/créatininurie) si protéinurie 

négative ou confirmation par protéinurie des 24 heures si protéinurie positive. 

Neurologiques 

• Examen neurologique (y compris pied et appareils concernés par la neuropathie végétative) 

• EMG non recommandé (sauf forme atypique) 

 Examen des pieds:  

• Examen cutané (hyperkératose, plaies, intertrigo) 

• Examen neurologique (test au monofilament et au diapason, réflexes) 

• Examen vasculaire (température cutanée, aspect, pouls périphériques, IPS) 

• Examen morphologique (déformations, appuis anormaux) 

• Examen du chaussage +++ 

Sites infectieux 

• Examen cutané complet 

• Examen stomatologique ou bucco-dentaire et surtout parodontologique 

• Examen uro-génital (dont gynécologique) 

 

Quel est votre prise en charge ? 

OBJECTIFS 

• A. EQUILIBRE GLYCEMIQUE 

• B. RECHERCHE, TRAITEMENT ET PREVENTION DES COMPLICATIONS 

• C. SUIVI  AU LONG COURS ET OBSERVANCE 

OUTILS : 

 1. REGLES HYGIENO-DIETETIQUES 

 2. EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT 

 3. TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX DE DS :ADO 

 4. TRT HTA + DYSLIPIDEMIE  

 5. CONTRÔLE DES FRCVX : arrêt de tabac, réduction de poids, lutter contre la sédentarité ,activité physique 

régulière….. 

DEMARCHE INITIALE LORS DE LA DECOUVERTE D'UN DIABETE 

• Bilan étiologique: rechercher un diabète secondaire (cause curable) 

• Etablir le type du diabète (1 ou 2) 

• Rechercher les complications dégénératives 

• Rechercher des comorbidités 

• Mettre en place la stratégie thérapeutique et le suivi 

 


