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Dossier spécial
DIABÈTE, 
LE TUEUR SILENCIEUX
En 2019, plus de 4,5 millions de personnes en France sont diabétiques, 
mais environ 1 million d’entre-elles l’ignorent ! 

Source : Atlas 2019 de la International Diabetes Federation - https://diabetesatlas.org/fr
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Nous ne sommes pas tous égaux 
face au diabète et face aux risques 
de diabète. 

# ÂGE, SEXE, CONDITIONS SOCIALES, 
TERRITOIRE... : LES DISPARITÉS DU DIABÈTE

Les études confirment des disparités liées à 
l’âge, au sexe (les hommes sont plus touchés 
que les femmes), aux conditions sociales, 
ainsi que des disparités géographiques : 
elles persistent et s’accentuent. Les taux de 
prévalence les plus élevés en France sont 
toujours dans les départements et régions 
d'outre-mer et dans le nord de la France. 
Tandis que les régions de l’ouest de la France 
métropolitaine ont les taux de prévalence les 
plus faibles.

# LE DIABÈTE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

Le nombre de personnes diabétiques âgées de 
75 ans et plus en France atteint 26 % (1 sur 4). 
En 2025, les personnes âgées représenteront 
un quart de la population française. En 
France comme dans le reste du monde, le 
nombre élevé de diabétiques chez les 
personnes âgées (majoration de la prévalence 
du diabète des seniors) s'explique par deux 
facteurs essentiels :
•  La progression de la fréquence du diabète,
• L’augmentation régulière de l’espérance de vie.

Ainsi dans l’hexagone, si la moyenne d’âge des 
personnes diabétiques est de 65 ans, un quart 
d'entre elles est âgé de 75 ans ou plus.

# LES COMPLICATIONS DU DIABÈTE 
EN CHIFFRES

• 1ère cause d’amputation (hors accidents) 
avec 8.000 cas par an en France ; 5 à 10 % des 
diabétiques sont ou seront amputés de l’orteil, 
du pied ou de la jambe.
• 2ème cause d’accidents cardio-vasculaires
25% des cas de maladies détruisant les reins lui 
sont imputables.
• 1ère cause de cécité chez l’adulte et peut 
avoir un impact dramatique sur la qualité de vie 
et notamment en cas de neuropathie sévère ; 
2% des diabétiques sont aveugles.

LES CHIFFRES 
DU DIABÈTE :
ÉTAT DES LIEUX

L’ulcère du pied diabétique est l’une des complications 
majeures du diabète.

Source : http://ceed-diabete.org

1ÈRE PANDÉMIE 
DE MALADIE 

NON-CONTAGIEUSE

DANS LE MONDE

TOUTES LES 6 SECONDES,
1 PERSONNE MEURT

DU DIABÈTE

EN FRANCE

1 FRANÇAIS SUR 10
EST ATTEINT
DU DIABÈTE

500 À 800 000
DIABÉTIQUES
S’IGNORENT



TYPE 1, TYPE 2...
UN DIABÈTE, MAIS 2 MALADIES DISTINCTES
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Le diabète de type 1 touche plus de 
10 % de la population diabétique, 
principalement les jeunes.
Source : AJD (Aide aux jeunes diabétiques) 2017. 
(https://www.ajd-diabete.fr)

# DIABÈTE DE TYPE 1, 
UNE MALADIE QUI TOUCHE 
LES JEUNES
En effet, en 2019, plus d’un million d’enfants et 
d’adolescents (entre 0 et 20 ans) étaient atteints 
de diabète de type 1 (source Atlas 2019 IDF). En 
France, 20 000 personnes atteintes de diabète 
de type 1 ont moins de 20 ans. Plus de 2 000 
enfants sont diagnostiqués chaque année, et 
20% d’entre eux ont déclaré leur diabète avant 
l’âge de 4 ans.

D’après les estimations de la Fédération 
Internationale du Diabète, à l’échelle mondiale, 70 
000 enfants de moins de 15 ans développent un 
diabète de type 1 chaque année. L’âge de 
déclenchement de la maladie est parallèlement 
en train de se décaler vers une population encore 
plus jeune, notamment vers les enfants âgés de 
moins de 5 ans.

Le traitement du diabète de type 1 repose sur un 
contrôle régulier de la glycémie et des injections 
pluriquotidiennes d’insuline.

# DIABÈTE DE TYPE 2, 
UNE MALADIE CHRONIQUE 
SILENCIEUSE
Le diabète de type 2 est une maladie chronique, 
silencieuse et indolore, qui se caractérise par un 
taux de sucre (glucose) trop élevé dans le sang (= 
hyperglycémie). Cette anomalie est causée par un 
défaut de la sécrétion ou de l’utilisation de 
l’insuline, hormone faisant diminuer la glycémie 
dans le sang (hypoglycémiante).

Le diabète est diagnostiqué lorsqu’à deux 
reprises des valeurs suspectes ou anormales 
sont enregistrées :

A jeun : 
- Inférieur à 1.10gr/l = NORMAL
- Entre 1.11gr/l et 1.26 gr/l (après un second 
  contrôle) = SUSPECT
- Au-delà de 1.26gr/l = ANORMAL
Dans les 2h qui suivent un repas 
(période postprandiale) : 
- Inférieur à 1.40gr/l = NORMAL
- Entre 1.41gr/l et 2gr/l 
  (après un second contrôle) = SUSPECT
- Au-delà de 2gr/l = ANORMAL
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# LES SIGNES D’ALERTE À CONNAÎTRE

# LES COMPLICATIONS À 
LONG TERME DU DIABÈTE DE TYPE 2

Après plusieurs années de diabète non 
équilibré, des complications causées par une 
atteinte des vaisseaux sanguins peuvent 
survenir.

L’athérosclérose
L’athérosclérose se caractérise par le dépôt 
d’une plaque essentiellement composée de 
lipides (on parle d’athérome) sur la paroi des 
artères. A terme, ces plaques peuvent 
entrainer la lésion de la paroi artérielle 
(sclérose), conduire à l’obstruction du vaisseau, 
ou encore se rompre, avec des conséquences 
souvent graves.

ATHÉROSCLÉROSE
LES STADES DE FORMATON D’UN THROMBOSUS, 

OBSTRUCTION DU  VAISSEAU SANGUIN
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SIGNES D’HYPOGLYCÉMIE
(PAS ASSEZ DE SUCRE DANS LE SANG, <0,7 g/L DE SANG)

ZZ
Z

TREMBLEMENTS PÂLEUR TRANSPIRATION CHANGEMENT
D’HUMEUR

FAIM MAUX DE TÊTE VUE TROUBLÉE
ET VERTIGES

SOMNOLENCE

SIGNES D’HYPERGLYCÉMIE
(TROP DE SUCRE DANS LE SANG, >1,26 g/L DE SANG)

ZZ
Z

MAUX DE VENTRE SOMNOLENCE

EXTRÊME SOIF
(POLYDYPSIE)

BOUCHE SÈCHEBESOINS FRÉQUENTS
D’URINER (POLYURIE)

MACROANGIOPATHIES MICROANGIOPATHIES

NEUROPATHIES

ARTÉRIOPATHIE
OBLITÉRANTE

MEMBRES
INFÉRIEURS TROUBLES DANS LES MAINS

ET DANS LES PIEDS

COMPLICATIONS
CARDIOVASCULAIRES

NÉPHROPATHIES

NEUROPATHIES

COMPLICATIONS
CÉRÉBRALES

RÉTINOPATHIE

Source : http://ceed-diabete.org



PRÉVENIR LE DIABÈTE
DE TYPE 2
Sournois et indolore, le diabète de 
type 2 est une maladie qui évolue à 
bas bruit et peut passer longtemps 
inaperçue. Selon certaines 
estimations, il s’écoule, en moyenne, 
5 à 10 ans entre l’apparition des 
premières hyperglycémies et le 
diagnostic.

Il n’existe pas une cause précise de l’apparition 
du diabète de type 2 mais il résulte d’un 
ensemble de facteurs :
- Les facteurs génétiques : le facteur familial est 
tout à fait prépondérant. Des antécédents 
familiaux de diabète de type 2 sont souvent 
présents dans la famille.
- Les facteurs environnementaux liés à nos 
habitudes de vie : alimentation déséquilibrée, 
manque d’activité physique, tabagisme.

Manger équilibré
Changer progressivement ses habitudes 
alimentaires c’est avoir une alimentation variée et 
équilibrée pour limiter la prise de poids. Une 
bonne alimentation repose, en premier lieu, sur 
des principes diététiques très simples :
- Faire 3 repas par jour et manger à heures 
régulières. Cela permet de mieux gérer sa faim et 
d’éviter les « fringales », sources de grignotage.

- Limiter la consommation de produits sucrés et 
d’aliments très gras. Privilégier les matières 
grasses de bonne qualité.
- Consommer à chaque repas : des fruits et des 
légumes, des aliments protidiques, des féculents, 
des laitages, de l’eau, dans des proportions 
adaptées.
- Lire attentivement les étiquettes des produits 
que vous achetez pour débusquer les sucres et 
graisses cachées.

Équilibre alimentaire et diabète  
Lire la vidéo.

Avoir une alimentation équilibrée 
et une activité régulière sont les 
deux principaux piliers de la 
prévention et sur lesquels nous 
pouvons tous agir.
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Source :
https://youtu.be/q1c21pE-qFQ

#    Voir la vidéo



L’autosurveillance glycémique permet de contrôler 
à tout moment la valeur de sa glycémie à l’aide 
d’appareils mesurant le sucre dans le sang : les 
lecteurs de glycémie.

À partir des résultats obtenus, la personne 
diabétique est en mesure d’adapter son 
traitement en accord avec son médecin : son 
alimentation, son activité physique, son insuline 
ou ses comprimés antidiabétiques. Cette gestion 
quotidienne permet de maintenir des glycémies 
au plus près des valeurs normales.

L’AUTO-SURVEILLANCE, UNE 
CONTRAINTE ?

Le patient diabétique peut considérer 
l’auto-surveillance comme une contrainte pour 
plusieurs raisons :

– le transport du matériel,
– les piqûres plusieurs fois par jour,
– le sentiment de frustration face à certains 
résultats inattendus.

Néanmoins, l’auto-surveillance est perçue comme 
une alliée lorsque le patient diabétique en 
comprend les avantages qu’il peut en retirer. 
Celle-ci permet en effet de :

– vérifier les effets du traitement sur la glycémie et 
faire les ajustements nécessaires,
– identifier, prévenir et traiter l’hypoglycémie et 
l’hyperglycémie,
– développer et renforcer un sentiment de 
confiance, d’autonomie et de sécurité.

A noter : 
L’enseignement par un professionnel de santé est 
essentiel. Cet enseignement doit comprendre un 
volet sur la partie technique de l’auto-surveillance 
et une autre sur les mesures à prendre en 
fonction des résultats obtenus. Cette information 
est nécessaire pour rester motivé et atteindre les 
objectifs glycémiques fixés.

L’autosurveillance glycémique
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Quel lecteur vous aide à mieux 
comprendre votre résultat glycémique 

et à agir immédiatement�?

Veuillez consulter votre médecin avant d’e�ectuer tout changement significatif dans votre traitement. Les 
décisions thérapeutiques doivent s’appuyer sur les résultats chi�rés et les recommandations de votre équipe 
soignante et pas seulement sur le code couleur. Par défaut, le code couleur s’a�che en fonction de vos 
objectifs Avant et Après Repas préconfigurés dans le lecteur. Avec l’aide de votre professionnel de santé, il 
est important de confirmer ou de modifier les seuils “bas” et “élevé” Avant et Après Repas de votre lecteur de 
glycémie en fonction de vos propres besoins. Si vous activez le mode de base, le code couleur s’a�che en 
fonction de l’objectif général paramétré dans le lecteur sans tenir compte des repas.

06/2019. Les lecteurs de glycémie OneTouch Verio Reflect® et OneTouch Select® 
Plus sont des dispositifs d’AutoSurveillance Glycémique (ASG) destinés aux personnes 
atteintes de diabète. L’ASG est employée lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une 
modification de la thérapeutique�; elle doit être systématique et pluriquotidienne 
dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de type 2. 
Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé. Lisez attentivement la 
notice. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez 
votre professionnel de santé. Ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont 
des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le 
marquage CE.
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Découvrez le code couleur des lecteurs  
de glycémie de la gamme OneTouch®�!
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