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I/Généralité :
La fréquence du diabète augmente avec l’âge : avec un pic à 45-50 ans
Les petits vaisseaux se trouvent au niveau de la rétine, le rein, les nerfs dont l’atteinte caractérise la
microangiopathie
La macroangiopathie se voit dans les atteintes coronariennes, atteinte des membres supérieurs, cerveau
(AVC), AOMI
II/Définition : le diabète sucré est défini par :

1. Une glycémie à jeun à deux reprises 1.26g/l (7mmol/l)
2. Une glycémie aléatoire 2g/l (11.1mmol/l) avec des signes cliniques d’hyperglycémie
3. 2h après une HGPO, la glycémie 2g/l

Il faut refaire une deuxième mesure si les signes cliniques sont absents pour confirmer le dg
HbA1c 6.5%
III/Critères diagnostics des troubles de glucorégulation :
A jeun Glycémie 2h après une HGPO à 75g de glucose

<1.4 1.4 - 1.99 2
<1.10 Normal Intolérence au glucose Diabète
1.10 – 1.25 Hyperglycémie à jeun Intolérence au glucose Diabète

 1.26 Diabète Diabète Diabète

NB : glycémie à jeun = glycémie 8h après le dernier repas.
La glycémie post-prandiale : 2h après le début du repas ou 1.5h après la fin du repas
L’intolérence au glucose est le pré-diabète : qui peut évoluer dans 50% des cas évoluer vers le

diabète et dans 50% des cas il peut disparaitre, d’où l’intérêt de la prévention
1.26g/l : seuil glycémique à partir duquel se développe la microangiopathie
1.10g/l : seuil glycémique à partir duquel se développe la microangiopathie

IV/Typage du diabète :
DT1 DT2

ATCD fam du même type rares Fréquents
Age de survenue <35 ans >40ans
Début Rapide Insidieux
Facteurs déclenchant svt Svt
Symptomes Bruyants Abs
Poids N/ maigre Obèse
Hyperglycémie au dg >3g/l 2g/l
Cétose Présente Abs
Cpc dégénératives au dg Abs Présentes

Cause principale de mort IRC Cardio-vasculaire
NB : Jumeaux homozygotes :

 DT1 : si l’un est atteint, l’autre développera son diabète dans 30% des cas
 DT2 : si l’un est atteint, l’autre développera son diabète dans 90% des cas

DT2 : le patient ne le découvre qu’après 10 ans détérioration et cpc



V/Classification :

1. DT1 : 10%
2. DT2 : 90%
3. Diabète gestationnel
4. Diabète secondaire <5% : génétique, endocrinopathie, prise médicamenteuse, toxicité, autres

A/Diabète génétique :

 MAUDI : rare, il en existe 6 types
 Défaut de cellules béta de Langerhans : défaut de sécrétion
 Défaut d’action

B/Diabète secondaire à une atteinte du pancréas :

 Pancréatite
 Pancréatectomie
 Kc, mucoviscidose, hémochromatose

C/Diabète secondaire à une prise médicamenteuse :

 CTC
 Diurétiques
 INFα 
 Antiviraux de VIH
 Pétamidine

D/Diabète secondaire aux infections : rubéole, CMV
E/Diabète secondaire à une endocrinopathie :

 Acromégalie
 Cushing
 Glucagonome
 Phéochromocytome
 Hyperthyroidie
 Hyper-aldostéronisme primitif

F/Diabète gestationnel :

 Se voit lors du 2ème -3ème trimestre, touche 2- 4% des femmes enceintes, plus frq si obésité
 Glycémie à jeun 0.92g/l et/ou 1.8g/l 1h après la charge et/ou 1.53g/l 2h après la

charge en 75g de glucose
 Expose le fœtus à des cpc : mortalité périnatale (3ème trimestre ou à la naissance), macrosomie

(indication à la césarienne), risque de prématurité (naissance <37ème SA)
 Expose la femme au DT2 dans les 10 ans qui suivent si surpoids
 On réévalue la régulation dans les 6 semaines qui suivent l’accouchement

G/Diabète type 1 :

 Auto-immun : auto-anticorps antipancréas, destruction des cellules béta de Langerhans
conduisant à une carence insulinique

 Idiopathique :
 Patients insulinopéniques sujets à l’acidose sans étiologie
 Origine africaine ou asiatique
 Forte composante héréditaire
 Pas d’haplotype HLA caractéristique
 La déficience en insuline et les besoins d’insulinothérapie sont variables dans le temps

et l’acidose peut n’être qu’épisodique



Le DT1 survient avant 20 ans,poids normal, insuline très basse voire abs, présence d’un syndrome
cardinal : poly-urie, polydipsie, polyphagie, asthénie, amaigrissement.
Le terrain auto-immun est suspecté devant d’autres MAI (adisson, dysthyroidie, Biermer, vitiligo,
lupus, PR, myasthénie..)
Il y a 50% de concordance entre les jumeaux
Anticorps anti-ilots de Langerhans positifs
Insulite précoce : atrophie des ilôts, diminution des cellules béta, déficit en insuline

LADA (latent auto-immune diabete of adult) :

 Présence de marqueurs immuno- génétique spécifiques de D1 chez des patients initialement
considérés comme DT2

 Caractéristiques de DT2 (insulinoR)
 Patient+ jeune BMI +faible que D2
 Révélation des LADA est moins brutale que D1
 Antidiabétiques oraux donnent de bons résultats dans les premières années d’évolution

Facteurs de risque du DT1 :

 Facteurs génétiques :
 Prédisposition chez HLA DR3 et HLA DR4 (95%DT1, 60% pop gale)
 DQ asp57 : role protecteur (ne peuvent jamais être atteints de diabète)
 Fratrie D1 : risque de développer un diabète D1 15x

 Facteurs environnementaux :
 Albumine bovine chez le nouveau-né (lait artificiel)
 Viande fumée (nitrosamine)
 Atteinte virale

Histoire naturelle du DT1 : présence d’un support génétiqueatteinte pancréatique avec sécrétion
d’insuline normaleinsulinosécrétion diminuée + glycémie basse glycémie élevée stade Dg

H/Diabète type 2 :

 >30ans, obèse, insuline sanguine normale ou augmentée, acidose rare
 90-100% concordance chez les jumeaux
 Déficit relatif en insuline
 Résistance à l’insuline
 Pas d’insulite :

 Pas d’Ac anti cellules insulaires
 Dépôt d’amyloide
 Cellules béta plus ou moins normales

Hérédité :
C’est une maladie généralement poly-génique par modification des facteurs acquis
Rarement monogénique, c’est le diabète MODY qui survient alors chez le jeune de moins de 30 ans
Obésité : surtout une obésité androide (TT : >1m chez l’homme, 0.9m femme)
Nutrition et hygiène de vie : prise de sucreries, lipides, alcool, insuffisance d’apport en fibres,
sédentarité, destrustion des horaires des repas favorisant le grignotage et la prise d’aliments gras et/ou
sucrés
Grossesse : la multiparité n’a aucune incidence, si le poids de naissance de l’enfant dépasse 4Kg ou
diabète gestationnel risque de survenue ultérieure du DT2 chez la mère
Facteurs génétiques : forte influence génétique : ATCD de D2 dans la famille chez >50% des cas.
Concordance chez les jumeaux homozygote
Facteurs environnementaux : déséquilibre alimentaire, sédentarité, obésité surtt androide



Facteurs métaboliques :

 Insulinorésistance : reste stable avec une efficacité diminuée avec un hyper-insulinisme
compensatoire

 Insulinodéfiscience :
o Diminution de la masse des cellules béta
o Disparition du pic précoce d’insulinosécretion
o Diminution de l’insulinémie à jeun qd elle est rapporté à le glycémie
o Va se dégrader

Physiopathologie :

Obésité glucotoxicité génétique

Insulinorésistance insulinopénie

Hyperglycémie

Réponse insulinique

Euglycémie DT2

Insulinirésistance

Glycémie à jeun

Augmentation de la sécrétion

Dosage de la glycémie à jeun devant :

o HTA, coronaropathie par athérosclérose,après AVC, dyslipidémie, prédiabète
o Homme>45ans, femme>55ans
o Souffrance fœtale
o Obésité androide

Recontroler tous les 3ans si FR


