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  Quand parler de diabète 
devant une glycémie ?  

    Tous les diabètes (excepté le diabète gestationnel) ont la même défi nition : une 
glycémie élevée de manière chronique. Cette défi nition est basée sur les glycémies 
veineuses et non pas les glycémies capillaires. 

  Quelles défi nitions possibles d’un diabète 
(hors diabète gestationnel) ? 
  Sur la glycémie à jeun 
 La glycémie à jeun normale est défi nie comme étant inférieure à 1,10  g/l 
(6 mmol/l). Les diabètes sont défi nis par une glycémie veineuse à jeun supérieure 
à 1,26 g/l (7 mmol/l) à deux reprises. Ce taux de glycémie est celui qui est corrélé 
avec le risque de développer une rétinopathie. Entre 1,10 et 1,26 g/l (entre 6 et 
7 mmol/l), il s’agit d’un pré-diabète (ou hyperglycémie modérée à jeun).  

  Sur la glycémie non à jeun 
 Une autre défi nition possible des diabètes est une glycémie veineuse supérieure 
à 2 g/l (11,1 mmol/l) à n’importe quel moment de la journée en présence d’un 
signe possible de diabète (perte de poids inexpliquée, syndrome poly-uro-poly-
dipsique). Dans cette situation, une seule valeur de glycémie veineuse suffi  t.   

  Quelle place pour l’hyperglycémie provoquée 
par voie orale ? 
 Défi nir le statut glycémique avec l’hyperglycémie provoquée par voie 
orale  (HGPO) est possible mais ce test a comme contrainte des prélèvements   
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sanguins répétés. L’HGPO consiste à ingérer une solution de 75 g de glucose à 
jeun. Des prélèvements sanguins sont réalisés jusqu’à 2 heures après l’ingestion 
de glucose pour défi nir le statut glycémique. Le diabète est alors défi ni par une 
glycémie 2 heures après la charge en glucose  >  2 g/l (11,1 mmol/l). À l’inverse, 
l’HGPO fait partie du dépistage du diabète gestationnel chez les femmes à risque.  

  Défi nitions possibles des diabètes (hors diabète 
gestationnel) sur l’HbA1c 
 L’HbA1c (ou hémoglobine glyquée) est un paramètre qui intègre les fl uctuations 
glycémiques durant les 3 mois précédant son dosage ( fi che 4 ). Ce paramètre est 
la clé de voûte de la surveillance biologique des diabètes. Il n’y a pas besoin d’être 
à jeun pour eff ectuer ce dosage. Certains pays ont adopté le dosage de l’HbA1c 
également pour le diagnostic des diabètes. Le seuil retenu pour défi nir un diabète 
est une valeur supérieure à 6,5 %. La France n’a pas validé cette stratégie (essen-
tiellement pour une raison de coût). L’HbA1c en France reste ainsi un paramètre 
de surveillance des diabètes.

 

  À savoir    

    �     HbA1c normale :  <  6 %  
  �     HbA1c en cas de pré-diabète : de 6 à 6,4 %  
  �     Diabète (en dehors de la grossesse) : HbA1c  >  6,5 %         

  Quelle défi nition pour le diabète gestationnel ? 
 Ce type de diabète est observé lors de la gestation et disparaît le plus souvent 
lors de l’accouchement. Du fait d’un transfert permanent du glucose circulant 
maternel vers le fœtus, la glycémie maternelle baisse physiologiquement jusqu’à   

 Tableau 2.1   .     Défi nition du diabète, de l’hyperglycémie modérée à jeun 
et de l’intolérance au glucose.  

Glycémie veineuse à jeun Glycémie veineuse HPGO (75 g)

Normal  <  1,10 g/l (6,1 mmol/l) TO :  <  1,10 g/l

Hyperglycémie 
modérée à jeun

1,10-1,25 g/l (6,1-6,9 mmol/l)

Intolérance au glucose 1,40-1,99 g/l (2 h) (7,8-11 mmol/l)

Diabète  >  1,26 g/l (7 mmol/l)  >  2 g/l (2 h) ( >  11,1 mmol/l)

  Glycémie veineuse  >  2 g/l à tout moment de la journée + 1 signe clinique évocateur (asthénie ou perte de poids 
inexpliquée, syndrome polu-uro-polydipsique.  
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des valeurs de 0,6-0,7 g/l (3,3 à 3,8 mmol/l) le matin à jeun et moins de 1,20 g/l 
(6,7 mmol/l) 2 heures après un repas. Du fait de cette particularité, la défi nition 
du diabète hors grossesse ne pouvait pas s’appliquer au diabète gestationnel. Le 
diabète gestationnel est défi ni en deux étapes ( fi gure 2.1   ).         

 Figure 2.1  .    Stratégie de dépistage du diabète gestationnel ciblé (sur la base de la 
présence d’un facteur de risque au moins). 
 DT2 = diabète de type 2.   
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