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Les fructosamines, un incontournable pour le 
diagnostic et le suivi du diabète sucré

Qu’est-ce que le diabète ?
Le diabète sucré est une maladie endocri-
nienne rencontrée chez le chien et le chat. 
Il est défini comme étant un état d’hyperg-
lycémie chronique imputable à une dysré-
gulation glycémique. Chez un animal dia-
bétique, deux anomalies distinctes, mais 
qui peuvent co-exister, sont susceptibles 
d’empêcher le glucose de pénétrer dans 
les cellules. Il peut s’agir soit d’un défaut 
de production d’insuline, soit d’une perte 
d’efficacité de l’insuline sur les cellules, 
notamment musculaires et hépatiques (in-
sulino-résistance).
Chez le chien, le diabète sucré est 2 à 3 
fois plus fréquent chez les femelles non 
stérilisées que chez les mâles. Epidémio-
logiquement, il apparaît plus volontiers 
après 6 ans d’âge.
Chez le chat, le diabète touche surtout les 
mâles castrés et se déclare généralement 
entre 6 et 10 ans.
L’obésité pourrait constituer un facteur pré-
disposant/aggravant les états diabétiques 
du chien et du chat. 

Les fructosamines, un indicateur simple
& rapide de l’hyperglycémie chronique

Quels sont les symptômes ?

Le diabète sucré, quel diagnostic ?

chez le chat), de même que l’administra-
tion de médicaments sédatifs comme les 
alpha2-agonistes (xylazine, médétomidine, 
dexmédétomidine), peuvent être à l’origine 
de telles anomalies ponctuelles sans pour 
autant être associées à un diabète.
Pour attester de la persistance de l’hy-
perglycémie (critère majeur pour attester 
de l’existence d’un diabète), s’il est tou-
jours possible de renouveler les analyses 
d’urine et de sang, le plus simple reste 
néanmoins de mettre en évidence cette 
persistance par un simple dosage des fruc-
tosamines qui témoigne de l’importance de 
la glycation des protéines sanguines. En 
effet, le dosage des fructosamines donne 
une indication de la glycémie moyenne de 
l’animal au cours des semaines précédant 
le prélèvement. Pour être complète, la dé-
marche diagnostique face à un chien ou un 
chat en état diabétique simple ou compli-
qué, doit en outre rechercher  les diverses 
co-morbidités intercurrentes connues soit 
pour en compliquer la prise en charge 
thérapeutique (causes d’insulino-résis-
tance) soit pour en assombrir le pronostic à 
court/moyen terme : obésité, syndrome de 
Cushing (hypercorticisme), pancréatite (in-
flammation du pancréas), corticothérapie, 
infection (pyélonéphrite, ...), lipidose hépa-
tique (chat), néoplasie, etc...

Les fructosamines résultent d’une réaction, 
appelée “glycation”, entre le glucose et les 
protéines, notamment sanguines. Le do-
sage des fructosamines illustre la glycémie 
moyenne de l’animal sur les dix à quinze 
derniers jours. La glycation protéique est 
une réaction lente qui n’est pas modifiée 
par une hyperglycémie transitoire comme 
l’hyperglycémie de stress du chat. En re-
vanche, une hyperglycémie persistante, 
durable favorise largement la glycation 
des protéines notamment plasmatiques. Le 
dosage des fructosamines permet donc de 
diagnostiquer un diabète ou d’en assurer 
le suivi.
Constituant une image fiable de la glycémie 
moyenne, le dosage des fructosamines té-
moigne du niveau de stabilité glycémique 
acquise par la thérapeutique mise en place 
et son observance. La surveillance des fruc-
tosamines permet au moins partiellement 
de s’exonérer de la réalisation trop fré-
quente de courbe glycémique notamment 
chez le chat. En général, plus la concentra-
tion en fructosamine est proche de la plage 
de référence des chiens et des chats sains, 
plus la maîtrise thérapeutique de la glycé-
mie est satisfaisante.

Les fructosamines, quel intérêt ?
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Chez le chien et le chat, les symptômes 
sont assez similaires : 

Polyurie
Polydipsie
Polyphagie (souvent avec une perte de 

poids, notamment chez le chat)
Déshydratation clinique et fatigabilité
Glycosurie (aisément détectable à la 

bandelette urinaire)
Dans l’évolution d’un diabète, il est aussi 
possible de voir apparaître des signes de :

Cataracte (apparaît généralement chez 
le chien 6 à 12 mois après la déclaration 
du diabète)

Neuropathie (à l’origine notamment 
d’une plantigradie (chat))

Néphropathie

Syndrome diabétique hyperosmolaire 
(caractérisé par au plus une acidémie lé-
gère, l’absence de cétonémie significa-
tive et une osmolalité = 2 x [Na+]mmol/L 
+ [glucose]mmol/L > 320-350 mosmol/kg. 
Cette deuxième forme compliquée de dia-
bète, bien que moins fréquente, reste as-
sociée à un moins bon pronostic)

Acidocétose diabétique (caractérisée 
non seulement par une hyperglycémie 
chronique mais aussi par une acidémie 
métabolique, une cétonémie, de fréquents 
troubles ioniques et une altération parfois 
sévère de l’état général)

Feldman EC, Nelson RW (2004) Canine diabetes mellitus. In Canine and Feline 
Endocrinology and Reproduction. 3rd edition. Saunders, St Louis, USA p. 510

   Illustrant la glycation des protéines plasmatiques, 
une hypo-albuminémie ou plus largement une hypoprotéinémie entraînent 

une baisse artéfactuelle des fructosamines. Il convient donc de doser les fructosa-
mines, conjointement à la détermination de l’albuminémie et de la protéinémie totale.

Dans le cadre du diagnostic ou du suivi thérapeutique, le dosage 
des fructosamines doit être interprété en tenant compte du tableau cli-
nique et des autres examens complémentaires (sanguins et urinaires).

Le dosage des fructosamines est un outil simple et utile pour la surveillance et le suivi 
des animaux diabétiques, surtout chez le chat .

EN PRATIQUE

Par ailleurs, un état de diabète sucré peut 
s’associer à diverses infections notamment 
des voies urinaires (favorisées par la gly-
cosurie). 
Enfin, on connait deux formes de diabète 
compliqué qui justifient toutes deux de 
conduire une démarche diagnostique per-
mettant d'en rechercher les fréquentes 
co-morbidités : 

Pour établir l’existence d’un diabète su-
cré, il importe non seulement de mettre 
en évidence la présence d’une hypergly-
cémie, mais aussi de s’assurer qu’elle est 
durablement persistante et non transitoire/
ponctuelle. Si une hyperglycémie san-
guine et/ou une glycosurie à la bandelette 
sont des signes d’appel pour rechercher 
un diabète, il convient néanmoins de se 
souvenir qu’un état de stress (notamment 
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