
La grippe représente 
potentiellement  un risque  
de déséquilibre aigu du diabète

L’équilibre métabolique chez les patients diabétiques est 
plus fragile en période hivernale et la grippe est une af-
fection sévère qui expose à un risque de déséquilibre aigu 
du diabète. Le Pr Pierre Fontaine, chef du service d’endocrinologie-diabétologie au CHRU de Lille et 
président de la SFD (Société francophone du diabète), rappelle l’intérêt de la vaccination antigrippale.

Comment expliquer aux patients 
diabétiques et réticents à la 
vaccination antigrippale l’impor-
tance de se faire vacciner ? Quels 
sont vos arguments ?
Face à des patients réticents, le 
premier argument est de les ras-
surer sur le caractère anodin de 
la vaccination et sur des effets 
secondaires limités dans la très 
grande majorité des cas.
Il est nécessaire de désamorcer 
très vite des questions récur-
rentes liées à la suspicion de 
maladies générées par la vacci-
nation, régulièrement entretenue 
par les médias. 
Quant aux patients qui ont été 
vaccinés, mais qui ont quand 
même contracté une grippe, il 
est important de leur expliquer 
que l’efficacité vaccinale n’est ja-
mais de 100 %, mais varie selon 
les années et selon la capacité de 
mutation des virus de la grippe. 

Pourquoi la grippe repré-
sente-t-elle un risque parti-

culier pour les patients ayant 
un diabète ? Quelles sont les 
complications qui peuvent être 
observées ?
La grippe est une affection sévère 
qui entraîne une hyperthermie 
importante pendant 3 à 4 jours, 
un fort syndrome inflammatoire 
et une insulinorésistance ma-
jeure, avec des nausées et par-
fois des vomissements, d’où un 
risque élevé de décompensation 
majeure chez les diabétiques de 
type 2 et encore plus de type 1 car 
les patients ne savent alors plus 
gérer leurs doses d’insuline. 
Il est donc important d’expli-
quer au patient diabétique que 
la grippe représente potentielle-
ment un risque de déséquilibre 
aigu du diabète qu’il ne sera pas 
forcément en mesure de gérer 
seul, et ce d’autant plus que le 
diabétique a en général plus de 
difficultés à maintenir un bon 
contrôle métabolique en période 
hivernale (baisse de l’activité phy-
sique, alimentation plus riche…).

Contrairement au vaccin, la 
grippe peut entraîner des compli-
cations sévères, principalement 
une surinfection (pneumopathies, 
otites, sinusites bactériennes) et, 
en cas de diabète moyennement 
contrôlé, le patient sera plus sen-
sible aux infections et aux compli-
cations infectieuses de la grippe.
En cas de complications (notam-
ment cardio-vasculaires) chez 
le diabétique, une infection sé-
vère comme la grippe peut être 
un élément de déstabilisation du 
diabète.

Y a-t-il des effets secondaires à 
la vaccination antigrippale spéci-
fiques aux patients diabétiques ?
Hormis les symptômes habituels 
(douleur au point d’injection, 
hyperthermie, fatigabilité, myal-
gies), il n’y a pas plus d’effets 
secondaires chez les diabétiques 
que chez les autres patients, ni 
de complications spécifiques de 
la vaccination chez les diabé-
tiques. 

Quand commencez-vous à sensi-
biliser vos patients à la vaccina-
tion antigrippale ?
C’est dès le mois de septembre 
qu’il faut commencer à sensibi-
liser les patients, sachant que la 
campagne de vaccination débute 
en octobre, sans oublier les me-
sures hygiéno-diététiques qu’il 
est toujours nécessaire de rap-
peler aux diabétiques (pratiquer 
une activité physique, manger 
équilibré...). 

Il est recommandé aux profes-
sionnels de santé de se faire vac-
ciner contre la grippe. Vous vous 
vaccinez donc chaque année ? 
Comme dans tous les hôpitaux, 
nous avons une proposition de 
vaccination et je me vaccine tous 
les ans ainsi que ma famille, 
étant convaincu du bien-fondé 
de la vaccination. 

Propos recueillis par le  
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Le diabétique a en général plus de difficultés à maintenir 
un bon contrôle métabolique en période hivernale
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