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Le diabète sucré chez Les 
patients sous antipsychotiques: 

dépistage et suivi 

Les troubles psychiatriques sévères tels que la schizophrénie et le trouble bipolaire 
persistent souvent longtemps et sont associés à un risque accru d’affections 
somatiques comorbides et de décès prématuré (1-4). Les chercheurs ont démontré 
que le risque de développement du diabète sucré chez les patients présentant des 
affections psychiatriques sévères est deux fois plus élevé que dans la population 
générale (1, 5).
Les causes du risque majoré d’affections cardiométaboliques comme le diabète 
sucré sont multifactorielles et englobent des facteurs attribuables notamment à 
un mode de vie peu sain (6), aux effets de la maladie psychiatrique (7) et au 
traitement (8).
Dans cet exposé, nous donnons un aperçu des procédures à suivre dans le 
dépistage du diabète chez les patients atteints d’affections psychiatriques sévères. 
Pour commencer, nous évaluons sur la base de nos propres recherches (9) s’il est 
possible de constater le diabète à l’aide de paramètres cliniques concrets. Dans 
la seconde partie, nous élaborons, toujours sur la base de nos propres recherches 
(10), un protocole de dépistage.  

Introduction

Les patients souffrant de troubles psychiatriques mènent souvent un style de vie peu 

sain caractérisé par un tabagisme excessif (11), une consommation excessive de 

graisses et de sucres (12) et un manque d’exercice physique (13). Les antipsychotiques 

peuvent aussi induire une prise de poids et des troubles métaboliques (8). Malgré ce 

risque fortement accru, les patients ne sont pas assez soumis au dépistage du diabète 

sucré (14). 

Depuis peu, le diagnostic de diabète peut également être posé sur la base du pourcent-

age d’hémoglobine glycolysée dans le sang (16). La glycolyse est la conséquence de la 

liaison du glucose à l’hémoglobine. Cette liaison porte le nom d’hémoglobine A1c 

(HbA1c) (17). Le degré de liaison du glucose dépend de la quantité de glucose dans le 

sang. Si un patient diabétique ne contrôle pas bien son taux de sucre sanguin, sa glycé-

mie moyenne est élevée, et donc la valeur d’HbA1c l’est aussi. L’HbA1c offre une im-

age plus fiable du taux de glucose dans le sang qu’une mesure du glucose, étant donné 

que la concentration d’HbA1c n’est pas influencée par les modifications de régime ou 

de médication. La durée de vie de l’hémoglobine rouge est de 2 à 3 mois, si bien que 

la valeur d’HbA1c donne une impression de la concentration de glucose moyenne au 

cours des derniers mois. Par analogie avec les limites fixées sur la base de la mesure du 
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Le diagnostic de diabète sucré est souvent posé lorsque deux prélèvements 
sanguins successifs révèlent (15):

• une glycémie à jeun > 125mg/dl;

• une glycémie diurne > 199mg/dl.
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glucose sanguin, le seuil pour le diagnos-

tic de diabète sucré en fonction de 

l’HbA1c a été choisi sur la base de la val-

eur à laquelle le risque de complications 

microvasculaires (notamment une ré-

tinopathie) augmente fortement, soit de 

6,5% (≥ 48mmol/mol) (18). 

Peut-on poser le diagnostic de 
diabète sucré chez des patients 
prenant des antipsychotiques à 
l’aide de facteurs cliniques? 
Dans une étude récente (9) menée chez 

798 patients traités par antipsychotiques, 

nous avons évalué la sensibilité, la 

spécificité et les valeurs prédictives 

positive et négative de facteurs cliniques 

dans le diagnostic de diabète sucré, et ce 

par rapport à l’étalon-or (test oral de 

tolérance au glucose – TOTG) (Tableau 1).

Notre étude (9) révèle clairement 

qu’aucun paramètre clinique ne permet 

de prédire le diabète. Un IMC inférieur à 

29,6 et un ratio taille/hanche inférieur à 

1 sont en revanche de bons indicateurs 

pour pouvoir exclure le diagnostic de 

diabète. Toutefois, sur la base de nos 

observations, on peut conclure qu’aucun 

paramètre clinique n’est utilisable dans 

le dépistage du diabète.

Dépistage et suivi du diabète 
chez les patients prenant des 
antipsychotiques 
Dans une seconde étude (10), nous avons 

vérifié chez les mêmes 798 patients trai-

tés par antipsychotiques quelles étaient, 

parmi les méthodes de dépistage des mal-

adies métaboliques généralement utili-

sées, celles qui convenaient le mieux 

pour poser le diagnostic de diabète. Le 

test oral de tolérance au glucose effectué 

en 2 heures (TOTG 120 min) semble être 

le test le plus optimal (Tableau 2). 

Paramètre Sensibilité 
(IC à 95%)

Spécificité
(IC à 95%)

VPP (IC à 95%) VPN  
(IC à 95%)

Indice 
d’utilité 

clinique* (+)

Indice d’utilité 
clinique* (-)

Cut-
off

Sexe 54,0% 

(43,6%-64,5%)

62,3% 

(58,8%-65,9%)

14,6% 

(10,4%-18,7%)

92,0% 

(89,6%-94,3%)

Très faible 

0,08

Suffisant  

0,57

♀

Age 80,5% 

(72,1%-88,8%)

58,7% 

(55,1%-62,2%)

18,8% 

(14,4%-23,2%)

96,2% 

(94,4%-98,0%)

Très faible 

0,15

Suffisant 

 0,56

38,9

Score GAF 87,4% 

(80,4% - 94,3%)

20,2% 

(17,3%-23,1%)

11,5% 

(8,9%-14,1%)

93,1% 

(89,1%-97,0%)

Très faible 

0,10

Très faible

0,19

45

Score CGI 93,1% 

(87,8%-98,4%)

13,0% 

(10,5%-15,4%)

11,3% 

(8,8%-13,7%)

94,1% 

(89,4%-98,7%)

Très faible 

0,10

Très faible

0,12

5

Durée de 

la maladie

72,4% 

(63,0%-81,8%)

56,9% 

(53,3%-60,5%)

16,6% 

(12,5%-20,7%)

94,6%

(92,4%-96,7%)

Très faible 

0,12
Suffisant

 0,54

9,4

Taille 49,4% 

(38,9%-59,9%)

70,9% (67,7%-

74,2%)

16,8% 

(11,8%-21,8%)

92,2% 

(90,0%-94,4%)

Très faible 

0,08

Bon 

0,65

1,68

Poids 71,3% 

(61,8%-80,8%)

42,0% 

(38,4%-45,6%)

12,7% 

(9,6%-15,9%)

92,5% 

(89,7%-95,3%)

Très faible 

0,09

Faible 

0,39

74,2

IMC 44,8% 

(34,4%-55,3%)

80,4% 

(77,5%-83,2%)

21,3% 

(14,6%-28,0%)

92,5% 

(90,4%-94,5%)

Très faible 

0,10

Bon 

0,74

29,6

Ratio taille/

hanche

39,1% 

(28,8%-49,3%)

78,3% 

(75,3%-81,3%)

17,6% 

(11,7%-23,5%)

91,5% 

(89,4%-93,7%)

Très faible 

0,07

Bon 

0,72

1

Adapté à partir de Mitchell AJ, Vancampfort D, Weiping Y, De Hert M. Can clinical features be used to screen for diabetes in patients in severe 
mental illness receiving antipsychotics? Introduit pour publication. IC = Intervalle de Confiance, VPP = Valeur Prédictive Positive, VPN = Valeur 
Prédictive Négative, GAF = Global Assessment of Functioning, CGI = Clinical Global Impression, IMC = Indice de Masse Corporelle, *pour la 
méthode de calcul, voir www.clinicalutility.co.uk: indice d’utilité clinique ≥ 0,81 = excellent, ≥ 0,64 = bon, ≥ 0,49 = suffisant, ≥ 0,36 = faible,  
< 0,36 = très faible; + = utilité du paramètre pour poser le diagnostic de diabète ; - = utilité du paramètre pour exclure le diagnostic de diabète.

Tableau 1: Facteurs cliniques et démographiques dans l’établissement du diagnostic de diabète sucré chez les patients sous antipsychotiques.

Le dépistage du diabète doit 
se faire à l’aide d’un 

prélèvement sanguin chez les 
patients traités par des 

antipsychotiques. 
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De la même manière, nous avons égale-

ment vérifié quelle valeur-seuil est la 

plus adéquate pour diagnostiquer le di-

abète chez les patients traités par anti-

psychotiques. Une valeur au TOTG 120 

min > 199mg/dl est le seuil le plus opti-

mal (Tableau 3). 

Ce seuil > 199mg/dl au TOTG 120 min 

passe néanmoins à côté d’un quart des 

cas de diabète (Tableau 2). On peut donc 

conclure qu’aucun test unique n’est  

parfait. 

Pour terminer, nous avons examiné 

quelle série successive de tests (algo-

rithme) mène à la détection la plus opti-

male du diabète. Les données concrètes 

ne sont pas illustrées, mais l’algorithme 

le plus optimal, avec une sensibilité de 

71%, une spécificité de 100%, une val-

eur prédictive positive de 100%, une 

valeur prédictive négative de 97,6%, est 

représenté à la figure 1. 

Recommandations suggérées 
pour le dépistage et le suivi du 
diabète chez les patients sous 
antipsychotiques 

Les recommandations sont reprises sys-

tématiquement à la figure 1.

1. Testez tous les patients sous anti-

psychotiques au moment de 

l’initiation du traitement à l’aide de 

l’HbA1c et ce, avec une valeur-

seuil ≥ 5,8%. 

2. Si ce test est négatif, recommencez 

le test 6 mois après l’initiation du 

traitement antipsychotique. 

3. Si le test est positif, passez à l’étape 

2 (et ce dans un délai de 2 se-

maines); évaluez l’HbA1c, le glu-

cose à jeun et effectuez un TOTG 

en tenant compte des valeurs 

seuils conventionnelles. Le dosage 

de l’HbA1c ne doit pas être répété 

si la valeur seuil atteint déjà  

Définitions

• Sensibilité = la probabilité de résultat positif au test en présence d’un 
diabète.

• Spécificité = la probabilité de résultat négatif au test en présence d’un 
diabète.

• Valeur prédictive positive = la partie des patients ayant un résultat positif 
au test et effectivement diabétiques.

• Valeur prédictive négative = la partie des patients ayant un résultat négatif 
au test et correctement diagnostiqués.

Test Sensibilité 
(IC à 95%)

Spécificité 
(IC à 95%)

VPP 
(IC à 95%)

VPN 
(IC à 95%)

Indice d’utilité 
clinique* (+)

Indice d’utilité 
clinique* (-)

Cut-
off

HbA1c 77,8% 

(68,7%-86,8%)

80,9% 

(78,0%-83,8%)

31,5% 

(23,7-39,3)

97,0% 

(95,6%-98,4%)

Très faible 

0,24 

Bon 

0,78

5,8

Glucose 

à jeun

77,8% 

(68,7%-86,8%)

82,8% 

(80,1%-85,6%)

33,9% 

(25,5%-42,4%)

97,1% 

(95,7%-98,4%)

Très faible 

0,26 

Bon 

0,80

98mg/

dl

TOTG 30 

min

72,5% 

(62,7%-82,3%)

80,2% 

(77,3%-83,2%)

29,4% 

(21,9%-37,0%)

96,2% 

(94,7%-97,8%)

Très faible  

0,21 

Bon 

0,77

179mg/

dl

TOTG 60 

min

80,0% 

(71,2%-88,8%)

84,1% 

(81,4%-86,8%)

36,4% 

(27,5%-45,2%)

97,4% 

(96,1%-98,6%)

Très faible 

0,29 

Excellent 

0,82

181mg/

dl

TOTG 

120 min

75,0% 

(65,5%-84,5%)

91,6% 

(89,6%-93,7%)

50,4%

(37,7%-63,1%)

97,0% 

(95,7%-98,3%)

Faible 

0,38

Excellent 

0,89

145mg/

dl

Insuline 

à jeun

51,9% 

(41,0%-62,7%)

82,4% 

(79,6%-85,2%)

25,0% 

(17,5%-32,5%)

93,8% 

(91,9%-95,7%)

Très faible 

0,130

Bon 

0,77

14,7

HOMA-

IR

60,5% 

(49,8%-71,1%)

82,7% 

(79,9%-85,5%)

28,3% 

(20,4%-36,2%)

94,9%

(93,2%-96,6%)

Très faible 

0,17

Bon 

0,785

3,38

Adapté à partir de Mitchell AJ, Vancampfort D, Manu P, Correll CU, Wampers M, Van Winkel R, Weiping Y, De Hert M. How to screen for diabetes in 
patients receiving antipsychotic medication. Introduit pour publication. IC = Intervalle de Confiance, VPP = Valeur Prédictive Positive, VPN = Valeur 
Prédictive Négative, HbA1c = hémoglobine glycolysée, TOTG = Test Oral de Tolérance au Glucose, HOMA-IR = Homeostasis Model of Assessment 
- Insulin Resistance, * pour la méthode de calcul, voir www.clinicalutility.co.uk: indice d’utilité clinique ≥ 0,81 = excellent, ≥ 0,64 = bon, ≥ 0,49 = 
suffisant, ≥ 0,36 = faible, < 0,36 = très faible; + = utilité du paramètre pour poser le diagnostic de diabète; - = utilité du paramètre pour exclure le 
diagnostic de diabète. 

Tableau 2: Sensibilité, spécificité, valeurs prédictives et indice d’utilité clinique des différents tests diagnostiques pour le diabète. 
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≥ 6,5%. Le TOTG et le glucose à 

jeun peuvent être mesurés en 

même temps afin de réduire au 

strict minimum la charge pour le 

patient. 

4. Le diagnostic de diabète sucré est 

posé lorsque la glycémie à jeun  

> 125mg/dl ou la glycémie diurne 

au TOTG > 199mg/dl ou en cas 

d’HbA1c ≥ 6,5.

5. Le diagnostic de prédiabète est 

posé lorsque la glycémie à jeun  

≥ 100mg/dl ou la glycémie diurne 

au TOTG ≥ 140mg/dl ou en cas 

d’HbA1c ≥ 5,8.

6. Chez les patients asymptomatiques, 

il est recommandé d’effectuer le 

test une seconde fois. La plus-value 

d’une répétition du test chez les pa-

tients sous antipsychotiques n’a pas 

encore été examinée scientifique-

ment, mais cette répétition est  

recommandée puisque la prise 

d’antipsychotiques est considérée 

comme un facteur de risque de 

développement de diabète. 

7. Pour les recommandations relatives 

au traitement d’affections métab-

oliques chez des patients présent-

ant des troubles psychiatriques 

sévères, nous vous référons à un 

autre article dans Neurone (12).

Dans la pratique

Dans la recommandation en vigueur en 

Belgique pour le diagnostic et le traite-

ment du diabète sucré (19), conformé-

ment à nos propres observations, 

l’évaluation de la glycémie à jeun est 

indiquée comme test diagnostique du  

diabète sucré de type 2. Par contre, 

l’HbA1c n’entre pas en ligne de compte 

comme paramètre diagnostique. Malgré 

les recommandations de l’Organisation 

mondiale de la Santé (20), jusqu’à 

présent, l’HbA1c n’est plus remboursée 

en Belgique que dans le cadre du suivi 

de patients avérés comme présentant un 

Valeur-seuil Sensibilité
(IC à 95%)

Spécificité 
(IC à 95%)

VPP 
(IC à 95%)

VPN 
(IC à 95%)

Indice d’utilité 
clinique* (+)

Indice d’utilité 
clinique * (-)

HbA1c ≥ 6,5 44,4% 

(33,6%-55,3%)

100,0%

 (100%-100%)

100,0% 

(100%-100%)

94,1% 

(92,4%-95,8%)

Faible 

0,44

Excellent 

0,94

Glucose à jeun > 

125mg/dl

37,0% 

(26,5%-47,6%)

100,0% 

(100%-100%)

100,0% 

(100%-100%)

93,4% 

(91,6-95,1)

Faible 

0,37

Excellent 

0,93 

TOTG 120 min > 

199mg/dl

56,8% 

(46,0%-67,6%)

100,0% 

(100%-100%)

100,0% 

(100%-100%)

95,3% 

(93,8-96,8)

Suffisant 

0,57

Excellent 

0,95

Adapté à partir de Mitchell AJ, Vancampfort D, Manu P, Correll CU, Wampers M, Van Winkel R, Weiping Y, De Hert M. How to screen for diabetes 
in patients receiving antipsychotic medication. Introduit pour publication. IC = Intervalle de Confiance, VPP = Valeur Prédictive Positive, VPN = 
Valeur Prédictive Négative, HbA1c = hémoglobine glycolysée, TOTG = Test Oral de Tolérance au Glucose, * pour la méthode de calcul, voir www.
clinicalutility.co.uk: indice d’utilité clinique ≥ 0,81 = excellent, ≥ 0,64 = bon, ≥ 0,49 = suffisant, ≥ 0,36 = faible, < 0,36 = très faible; + = utilité du 
paramètre pour poser le diagnostic de diabète; - = utilité du paramètre pour exclure le diagnostic de diabète. 

Tableau 3: Sensibilité, spécificité, valeurs prédictives et indice d’utilité clinique de différentes valeurs-seuil visant à mesurer le diabète.

Patients sous antipsychotiques

Diabète symptomatique

Polyurie (miction fréquente)
Polydipsie (soif excessive)
Polyphagie (faim excessive) HbA1c ≥ 5,8 Etape 1 

HbA1c
HbA1c < 5,8

Test unique (1 des suivants) :
HbA1c
Glucose à jeun (GAJ)
TOTG

Etape 2 (tous)
HbA1c
Glucose à jeun
TOTG

HbA1c ≥ 6,5 HbA1c ≥ 5,8 HbA1c ≥ 6,5 HbA1c ≥ 5,8

GAJ > 125mg/dl GAJ ≥ 100ml/dl GAJ > 125mg/dl GAJ ≥ 100ml/dl

TOTG > 199mg/dl TOTG ≥ 140mg/dl TOTG > 199mg/dl TOTG ≥ 140mg/dl

Traiter le diabète Traiter le prédiabète Retester dans 6 mois

Diabète asymptomatique

Figure 1: Algorithme pour le dépistage du diabète.

Le test oral de tolérance au glucose effectué en 2 heures 
(TOTG 120 min) avec un seuil > 199mg/dl semble être le test 
le plus optimal pour diagnostiquer le diabète chez les patients 
traités par antipsychotiques. Néanmoins, ce test passe encore

à côté de 25% des cas de diabète.
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diabète, une mucoviscidose et/ou une 

pancréatite chronique (numéro de no-

menclature INAMI: 540750-540761, B 

250).

Conclusion
Les patients qui prennent des médica-

ments antipsychotiques courent un ris-

que fortement accru de développer un 

diabète. En dépit de ce risque accru, le 

dépistage semble insuffisant. Le diagnos-

tic ne peut être posé sur la base de 

paramètres cliniques. Un prélèvement 

sanguin est strictement nécessaire. Le  

diagnostic proprement dit est posé 

lorsque la glycémie à jeun > 125mg/dl ou 

la glycémie diurne au TOTG > 199mg/dl 

ou en cas d’HbA1c ≥ 6,5. Le TOTG 120 

min avec une valeur-seuil > 199mg/dl 

semble être le test le plus optimal pour 

diagnostiquer un diabète chez des  

patients sous antipsychotiques. Néan-

moins, ce test passe lui aussi à côté de 

25% des cas de diabète.  

Cet article propose un plan par étapes 

pour le diagnostic et le suivi du diabète 

chez les patients prenant des médica-

ments antipsychotiques. 
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