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 Introduction 



Le prédiabète - Concept 

 

 

 

 

 

Trouble glycémique précédant le diabète 

Définit des sujets à risque de devenir diabétique 
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Le prédiabète – Bases biologiques 

Plusieurs définitions basées sur marqueurs biologiques 
oHémoglobine glyquée (HbA1c) 

oMarqueur de la glycémie des 3 derniers mois 

oUtilisé dans le suivi thérapeutique des diabétiques 

 

oGlycémies 
oA jeun 

o2 heures après ingestion 75g de glucose 
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Le prédiabète – Définitions 

 Définitions OMS 
 Glycémie à jeun : 1.10-1.25 g/L 

 HGPO  : glycémie à jeun = 1.1-1.25 g/L et/ou glycémie 2 h après ingestion de 
75g de glucose = 1.4-1.99 g/L 

 Definitions ADA (American Diabetes Association) 
 Glycémie à jeun : 1.0-1.25 g/L 

 HbA1c : 5.7-6.4 % 

 Définition IEC (International Expert Committee) 
 HbA1c : 6.0-6.4 % 
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Objectif Principal 

 

 Déterminer la définition biologique de prédiabète la plus predictive 
de la transition vers le diabète 

 A partir des données enquêtes REDIA 
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Méthode 



REDIA - Design 

 Enquête REDIA – « Étude des facteurs cliniques et comportementaux liés 
au diabète et à son contrôle dans la population multi-culturelle de la 
Réunion » 

 Echantillon aléatoire réunionnais âgés de 18 à 69 ans revus à 2 periodes  
o REDIA 1 (1999-2001) : enquête transversale 
o REDIA 2 (2006-2009) : suivi moyen à 7ans 

 Données collectées 
o Démographiques  
o Cliniques et habitudes de vie 
o Glycémiques (glycémie à jeun, HbA1c, HGPO) 
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Etude actuelle – Critères d’inclusion/non-inclusion 

 Tous les participants de Redia 1 non traités pour un diabète 

 

 Sans valeur manquante concernant  
oGlycémies à jeun 

oGlycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g de glucose 

oHbA1c 

 Après exclusion des participants avec une glycémie post charge en 
glucose >= 2g/L 
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Analyses statistiques réalisées 

Prévalence du prédiabète selon les différentes definitions 

Concordance entre les definitions 

Profil des prédiabétiques selon le gold standard HGPO 

Rôle prédictif de chaque definition sur risque de diabète à REDIA 2 

 Critère de jugement : être traité(e) pour un diabète à REDIA 2 

 

Autres déterminants de la transition vers le diabète 
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Résultats 



Proportion de prédiabétiques selon definition (N=580) 

• HGPO : 23.2% IC95%[20.1-26.6] 

• HbA1c ADA (5.7-6.4 %) : 32.7% [29.2-36.4] 

• HbA1c IEC (6-6.4 %) : 16.5%  [13.8-19.5] 

• GAJ ADA (1.0-1.25 g/L) : 34.2% [30.7-37.9] 

• GAJ WHO (1.10-1.25 g/L) : 13%  [10.6-15.8] 
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REDIA – Concordance HGPO et autres definitions GAJ 

Normoglycémie 
N=410(%) 

Prédiabète  
N=159 (%) 

Diabète 
 N=11(%) 

Classes GAJ (OMS) 

   Normoglycémie 410 (100.0) 88 (55.3) - 

   Prediabète - 71 (44.7) - 

   Diabète - - 11 (100.0) 

Classes GAJ (ADA) 

  Normoglycémie 313 (76.3) 50 (31.4) - 

   Prediabète 97 (23.7) 109 (68.6) - 

   Diabète - - 11 (100.0) 

Classification selon 
 HGPO 
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REDIA – Concordance HGPO et autres definitions HbA1c 

Normoglycémie 
N=410(%) 

Prédiabète 
N=159(%) 

Diabète 
 N=11(%) 

Classes HbA1c (ADA) 

   Normoglycémie 301 (73.4) 51 (32.1) 1 (9.1) 

   Prediabète 103 (25.1) 87 (54.7) 5 (45.5) 

   Diabète 6 (1.5) 21 (13.2) 5 (45.5) 

Classes HbA1c (IEC) 

   Normoglycémie 363 (88.5) 91 (57.2) 3 (27.3) 

   Prediabète 41 (10.0) 47 (29.6) 3 (27.3) 

   Diabète 6 (1.5) 21 (13.2) 5 (45.5) 

Classification selon 
 HGPO 
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REDIA – Concordance HGPO et HbA1c 

Classification selon 
 HGPO 

 

HGPO 
Normoglycémie 
Prédiabète 
Diabète 

Distribution de l’HbA1c selon la classification HGPO 
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Profils glycémiques des 159 prédiabétiques selon HGPO  

Données littérature :  
Meilleure efficacité des interventions de prévention (activité physique, 

alimentation) chez les intolérants au glucose 

Intolérants au 
glucose exclusifs 

88 (55,3%) 
Hyperglycémiques 

à jeun exclusifs 
24 (15,1 %) 

Les 2 
47 

(29,6%) 
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REDIA – Lien définition et risque diabète  
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Autres déterminants de la transition vers le diabète N=432 

  
Non diabétique 

(N=378) 

Diabétiques  

(N=54) p 
Atcd HTA traitée 0.017 

   Non 311 (82.3) 37 (68.5) 

   Oui 67 (17.7) 17 (31.5) 

Diabète familial < 0.001 

   Non 151 (40.3) 10 (19.2) 

   Oui 2nd degré 33 (8.8) 1 (1.9) 

   Oui, 1er degré 191 (50.9) 41 (78.8) 
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Pas de lien avec : âge, sexe, activité sportive, tabagisme 



  
Non diabétiques 

(N=378) 

Diabétiques 

 (N=54) p 
IMC 0.001 

   <25 173 (45.8) 14 (25.9) 

   [25-30[ 134 (35.4) 19 (35.2) 

   >=30 71 (18.8) 21 (38.9) 

Tour de taille (H) 0.025 

   < 94 cm 78 (53.8) 7 (38.9) 

   [94-102[ 42 (29.0) 3 (16.7) 

   >= 102 cm 25 (17.2) 8 (44.4) 

Tour de taille (F) 0.004 

   < 80 cm 63 (27.2) 2 (5.6) 

   [80-88[ 48 (20.7) 5 (13.9) 

   >= 88 cm 121 (52.2) 29 (80.6) 
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Autres déterminants de la transition vers le diabète N=432 



Conclusion/discussion 



 

 HGPO : meilleur marqueur de la transition vers le diabète 
 Selon données HGPO plus d’un prédiabétique sur 2 = intolérant au glucose 

strict 
=> Dépistage par GAJ pratiquée en routine clinique sous-optimal  

 

 Autres déterminants de la transition vers le diabète dans données REDIA 
oMesures anthropométriques 

IMC 
Tour de taille (moins discriminant chez les femmes) 

oATCD personnel HTA traitée 
oATCD familial de diabète au 1er degré 

Mais > 50% échantillon a un atcd familial 1er degré 
=> Peu discriminant 

 
 

 

 
 

 

Variables déjà décrites 
dans le FINDRISK 

Conclusion 
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Discussion 

Correspondance approximative entre les différentes 
definitions biologiques et HGPO (déjà documentée dans littérature) 

Pas d’association significative avec l’âge 
o Mais faible puissance (50 évènements diabète Redia 2) 

Possible biais avec perdus de vue entre REDIA 1 et REDIA 2 
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Perspectives 

Nouvelle enquête de prévalence du prédiabète à la Réunion 
oIntérêt comparatif HGPO et HbA1c capillaire pour dépistage 
oValidation performance FINDRISK à la Réunion  

o+/- construction d’un RUNRISK si pertinent 

o Chainage SNDS : lien risque diabète et évènement 
cardiovasculaire 

Promotion du dépistage du prédiabète en soins primaires 
oSur sujets à risque (usage du FindRisk) 
o Par HGPO de préférence 

 Intervention(s) de prévention ciblée(s) à développer pour 
sujets prédiabétiques à la Réunion (?) 
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