Suivi diabétique des adultes : analyses de laboratoire
Analyses de laboratoire

Fréquence

Résultat visé

Interprétation du résultat

A1c

Choisir 3, 4, ou 6 mois

≤ 7%

La cible A1c doit être prise en considération pour chaque
patient. En général pour les patients de plus de 70 ans
la cible est environ égale à l’âge du patient. On doit
également tenir compte des comorbidités..

Bilan lipidique

Annuellement lorsque la cible est atteinte.

LDL 2 ou diminution de 50%

Considérez les statines la plupart du temps sauf chez le
jeune individu récemment diagnostiqué.

eGFR

Si normal, répéter annuellement.

60 mL/min

Électrolytes

Annuellement ou au besoin.

plage normale

Ratio Albumine/ créatinine urinaire

Si normal, répéter annuellement.
Si élevé répéter 3, 4,ou 6 mois.

M2.0
F2.8

 30, référer en néphrologie et s’abstenir d’utiliser
le metformin.
30-60, envisager de réduire la dose de metformin et
autres médicaments.

Si augmenté, tenter d’optimiser la tension arterielle,
envisager un ACE ou BRA. Aussi tenter d’optimiser A1c.
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