
Diabète :  
comment prévenir le 
risque cardiovasculaire ?

Qu’est-ce que l’athérosclérose ? 

•  Il s’agit d’une maladie des artères caractérisée par le déve-
loppement de plaques d’athérome formées initialement de 
cellules chargées de cholestérol. Ces plaques font saillies 
dans les artères et les rétrécissent. 

•  Lorsqu’une plaque d’athérome, à un stade avancé, se fissure, 
il se forme au contact du sang un caillot qui peut boucher 
complètement l’artère. C’est un phénomène brutal et grave 
qui ne prévient pas et entraîne la mort des tissus irrigués par 
cette artère : infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral 
(avec paralysie, troubles du langage ou autres déficits neuro-
logiques), ischémie aiguë du pied.

•  En cas de rétrécissement chronique et important des artères, 
le sang ne passe plus assez bien pour apporter aux cellules 
l’oxygène dont elles ont besoin pour travailler. Les muscles 
souffrent quand ils doivent fournir un travail supplémentaire 
comme lors d’un effort.  
Cela se traduit par une douleur thoracique appelée angor 
d’effort pour les artères du cœur et par une douleur du 
mollet appelée claudication intermittente pour les artères des 
jambes. 

•  L’athérosclérose se développe tôt au cours du diabète et 
s’aggrave insidieusement au fil des années, les symptômes 
eux n’apparaissant que tardivement. 

La prévention de l’athérosclérose est capitale chez le 
diabétique 

L’atteinte artérielle dépend de ce que l’on appelle des facteurs 
de risque cardiovasculaires qui vont chacun augmenter de 
façon indépendante le risque de développer une maladie 
cardiovasculaire. 

Δ  Certains de ces facteurs de risque ne sont pas modifiables :

-  l’âge : le risque de l’atteinte artérielle augmente avec 
l’âge ;

-  le sexe : les hommes ont un risque plus important que 
les femmes avant la ménopause ;

-  les antécédents familiaux d’atteinte cardiovasculaire avant 
55 ans chez un homme et avant 65 ans chez une femme. 

Δ  Par contre, d’importants facteurs de risque sont modifiables 
et peuvent être combattus tout particulièrement chez le 
diabétique :

- le tabagisme ; 

-  l’absence de traitement ou le traitement insuffisant 
d’une hypertension artérielle ; 

-  l’équilibration insuffisante des glycémies qui se traduit 
par un taux d’hémoglobine glycosylée trop élevé ; 

-  la sédentarité ; 

-  les troubles du bilan lipidique et en particulier l’excès de 
"mauvais cholestérol", le LDL-Cholestérol ; 

- le surpoids.

Δ  Ces facteurs de risque font donc l’objet d’une surveillance 
particulière. L’HbA1c, la pression artérielle et le poids sont 
évalués tous les 3 à 4 mois et la normalité du bilan lipidique 
est contrôlée une fois par an. 

La prévention de l’atteinte cardiovasculaire est un enjeu très 
important de la prise en charge en cas de diabète. Le risque 
vasculaire doit être évalué régulièrement et l’accent doit être 
mis sur la lutte contre tous les facteurs modifiables. 

Les maladies cardiovasculaires sont fréquentes chez les 
patients ayant un diabète.
Il peut s’agir de l’atteinte des artères coronaires (celles 
qui vascularisent le cœur), de l’atteinte cérébro-vascu-
laire qui touche les artères qui irriguent le cerveau, de 
l’atteinte artérielle périphérique ou artérite des mem-
bres inférieurs. 
Toutes ces maladies ont un mécanisme commun : 
l’athérosclérose. 

Cachet du médecin
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