
Diabète :  
un bilan annuel 
pour garder bon 
pied bon œil

La recherche de complications associées à une atteinte 
des petits vaisseaux ou microangiopathie

Δ Fonction rénale :

Le dosage de l’excrétion urinaire d’albumine 
permet de vérifier l’intégrité du filtre rénal. Il 
est possible de doser des quantités minimes 
d’albumine dans l’urine appelées "microalbu-
minurie". L’excrétion urinaire normale d’albumine 
est inférieure à 30 mg/24 heures. On parle 
de microalbuminurie lorsque cette valeur se 
situe entre 30 et 300 mg/24 h. Dans ce cas, une 
optimisation du contrôle glycémique et la pression 
artérielle est nécessaire associée à un traitement 
par une classe particulière d’anti-hypertenseurs 
(les inhibiteurs du système rénine-angiotensine). 

En cas d’atteinte rénale avérée, l’excrétion urinaire 
d’albumine augmente au-delà de 300 mg/24 h et le 
filtre rénal laisse passer d’autres protéines que 
l’albumine, on parle alors de protéinurie. 

Le deuxième test important de la fonction rénale 
est la clairance de la créatinine qui se calcule 
à partir du dosage sanguin de la créatinine. Ce 
dosage est le reflet de la fonction d’épuration du 
rein. Les valeurs normales se situent entre 70 et 
120 ml/minute.

Δ Nerfs :

Pour déterminer s’il existe une atteinte neurologique, il 
est nécessaire de rechercher certains symptômes 
et de réaliser un examen clinique du système 
nerveux en particulier au niveau des pieds. Cet 
examen permet de dépister une diminution de la 
sensibilité aux vibrations, au toucher, ou encore 
au chaud et froid. En cas d’anomalie, l’accent 
doit être mis sur la prévention des plaies du pied. 
Cet examen est aussi l’occasion d’apprécier l’état 
cutané des pieds, l’existence de déformations 
éventuelles, d’une mycose ou de tout autre problème 
source de fragilisation du pied.
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Δ Examen ophtalmologique

Les complications oculaires du diabète concernent 
les vaisseaux de la rétine et pour les dépister, il 
faut réaliser un examen ou des photographies du 
fond d’œil. Un contrôle annuel est indispensable 
même en l’absence de toute plainte ou de toute 
diminution de l’acuité visuelle pour permettre de 
réaliser à temps un traitement par laser. En cas 
d’atteinte de la rétine, une collaboration entre 
l’ophtalmologiste et le diabétologue permet d’optimiser 
la prise en charge et de fixer au mieux les objectifs 
concernant le contrôle glycémique et celui de la 
pression artérielle.

La recherche de complications associées à une atteinte 
des gros vaisseaux ou macroangiopathie
Δ Artères des jambes et du cou 

Il est important de vérifier la présence du pouls 
de deux artères des pieds : l’artère pédieuse et 
l’artère tibiale postérieure. Un souffle vasculaire 
peut être retrouvé grâce à l’auscultation par le 
médecin du trajet des gros vaisseaux. On recherche 
également une douleur des mollets survenant à 
l’effort qui peut évoquer une artérite des membres 
inférieurs ou des épisodes transitoires de trouble 
neurologique qui peut être le signe d’un rétrécis-
sement de l’artère carotide située dans le cou et 
qui irrigue le cerveau. La réalisation d’un examen 
écho-Doppler des artères n’est pas systématique 
mais guidé par les symptômes et les signes 
constatés à l’examen.

Δ Artères du cœur

On recherche une douleur thoracique au repos 
ou à l’effort appelée angor ou angine de poitrine. 
Un enregistrement de l’activité électrique du 
cœur, l’ECG, est réalisé.
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Dans le cadre du suivi à long terme du diabète, il est 
important de réaliser régulièrement des explorations 
cliniques et biologiques. L’objectif de ce bilan annuel est 
de vérifier le bon fonctionnement de certains organes qui 
peuvent être le siège de complications liés à l’hyperglycémie 
chronique afin de pouvoir en limiter les conséquences.



La réalisation du bilan annuel est un critère de qualité 
du suivi médical des personnes atteintes de diabète. 
Les résultats de ce bilan doivent être commentés et 
expliqués en gardant à l’esprit que pour chacune des 
complications éventuellement dépistées il existe une 
réponse thérapeutique adaptée. A l’occasion de ce bi-
lan des complications, une évaluation des facteurs de 
risque cardiovasculaire et de l’équilibre glycémique 
est souhaitable. 

Cachet du médecin
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