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FICHE 2 :  EVALUATION DU NIVEAU DE RISQUE DE DIABÈTE DE TYPE 2 ET 

INTERPRÉTATION DU RÉSULTAT 
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Vous avez 
entre 0 et 7 
points 

Vous n’avez pas ou peu de risque de devenir diabétique. Une prévention particulière n’est pas 
nécessaire. Néanmoins, le recours à une alimentation saine et une activité physique régulière 
ne pourra pas vous nuire. 
 

Vous avez 
entre 7 et 
11 points 

Une certaine prudence sera de mise, même si votre risque de devenir diabétique n’est que 
légèrement accru. Si vous voulez maintenir votre état de santé, respectez les règles 
d’alimentation saine et pratiquez une activité physique régulière. 
 

Vous avez 
entre 12 et 
14 points 

Si vous tombez dans cette catégorie de risque, il ne faudra pas tarder à mettre en œuvre les 
moyens de prévention. Vous pouvez avoir recours vous-mêmes aux informations et 
recommandations pratiques d’experts pour changer vos habitudes de vie. Si vous n’y 
parvenez pas tout seul, ayez recours à une aide professionnelle. 
 

Vous avez 
entre 15 et 
20 points 

Votre risque de devenir diabétique est important. Un tiers des patients présentant ce grade de 
risque deviennent diabétiques au courant des 10 prochaines années. Ne sous-estimez pas 
cette situation. Cela pourrait avoir des suites fâcheuses. Ayez recours à de l’aide 
professionnelle et parlez-en à votre médecin. Il vous surveillera et vous donnera les 
recommandations de mode de vie (alimentation et activité physique) adaptées à votre situation. 
 

Vous avez 
entre 20 et 
26 points 

La nécessité d’agir est imminente, car il se peut que vous soyez déjà atteint de diabète. Cela 
est vrai pour 35% des personnes qui totalisent un score de plus de 20 points. Un contrôle de 
votre taux de sucre dans le sang doit être pratiqué pour s’assurer que vous n’êtes pas déjà 
diabétique. 

Une visite médicale est indispensable dans les meilleurs délais afin de déterminer soit 
un traitement, soit des méthodes de prévention adaptées à votre situation. 

 

http://sante.public.lu/fr/prevention/alimentation/recommandations/index.html
http://sante.public.lu/fr/prevention/activite-physique/besoin-fondamental/index.html

