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La sémiologie du diabète 

1. Introduction 
 

La majeure patient des diabètes de type 2 sont pris en charge par les médecins généralistes : les 

diabétologues sont surtout pour les formes sévère ou les diabètes de type 1 

Au quotidien, c’est très important et très fréquent (6-7 par jours chez u médecin généraliste ou chez le 

pharmacien) 

1.1. Définition du diabète 
Le diabète est un état d’hyperglycémie chronique 

Actuellement, on a des moyens pour le diagnostiquer : 

- Deux glycémies veineuses a jeun supérieure ou égale a 1.26g/L 

- Glycémie au hasard supérieur a 2g/L 

- Hyperglycémie provoqué par voie orale (avec 75g de sucre) : glycémie à 2h supérieur a 2g/L 

1.2. Situations de pré-diabète 
Il y a des situations, que l’on ne voit jamais : situation de pré-diabète (théoriquement) : 

- Glycémie a jeun entre 1.10 et 1.25g/L : on a une hyperglycémie modéré a jeun 

- Glycémie par GPO à 2h entre 1.40 et 2.00g/L : on a une intolérance aux hydrates de carbones 

Le patient va rester 2h au laboratoire pour faire une GPO : donc très contraignant pour le patient 

Lorsqu’elle est faite, elle permet de poser le diagnostic d’intolérance aux hydrates de carbones 

Ce sont des stade de pré-diabète (hyperglycémie a jeun et intolérance au glucose) mais qui mériterait 

d’être pris en charge 

1.3. L’hémoglobine glyquée (HBA1c) 
Dans la modalité pour dépister le diabète, on utilise un paramètre beaucoup utilisé : l’hémoglobine 

glyquée (permet d’évaluer l’évolution du diabète) 

Dans certain pays, on l’utilise dans le diagnostic du diabète (Etat Unis et beaucoup de pays d’Europe, 

on diagnostique le diabète avec une valeur >6.5% d’HbA1c) 

1.4. Classifications des états diabétiques 
Les deux grand type de diabète sont le diabète de type 1 (5%) et le diabète de type 2 (95%) 

Il existe d’autres types spécifiques de diabète : 

- Diabète monogénique  

o Déficit de l’insulinosécrétion : MODY, diabète mitochondrial 

o Déficit de la sensibilité à l’insuline 

- Maladie du pancréas exocrine : cancer du pancréas (a recherche chez les personne âgée 

développant un diabète) 
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Les pancréatopathies sont responsables d’un diabète par destruction des cellules du pancréas 

- Endocrinopathie : 

o Excès de cortisol : syndrome de Cushing 

o Acromégalie, avec excès d’hormone de croissance (GH) qui est une hormone 

hyperglycémiante, comme le cortisol 

- Traitement ou produit chimique 

o Corticothérapie pour des pathologies inflammatoires, rhumatismales 

A la décroissance ou arrêt de la corticothérapie, le diabète disparait 

- Infection 

- Autres formes de diabètes auto-immuns 

- Syndrome génétiques associés au diabète 

De plus on peut aussi avoir un diabète gestationnel : il apparait au cours de la grossesse, on a des 

modifications de la tolérance au glucose et va partiellement disparaitre avec l’accouchement 

1.5. Les types de diabète 
Le diabète de type 1 (5%) 

- Début : jeune âge (enfant, adolescent…) 

- Causes principale : destruction auti-immune des cellule béta 

- Prédisposition génétique 

- Très fréquemment associé a d’autre pathologie auto-immune : hypothyroïdie, insuffisance 

surrénalienne, intolérance au gluten… 

Le diabète de type 2 (95%) 

- Début : âge plus avancé 

- Causes principale : résistance a l’insuline et carence en insuline partielle 

- Antécédents familiaux +++ 

- On a donc une carence insulinique partielle (différent du type 1 qui est complète) 

La prévalence du diabète de type 2 augmente de façon considérable dans des populations de plus en 

plus jeune : on a de plus en plus des adolescents ou des jeune patient, avec un diabète de ttype 2 

Souvent ces patients sont obèses, et dans lesquels on va prescrite des hypoglycémiant oraux 

2. Le diabète de type 1 
On a un gradient nord sud dans le monde : plus dans le nord que dans le sud (pareil en France, on a 

plus de diabétique de type 1 dans le nord de la France que dans le sud) 

Elle augmente surtout chez des enfants petit (<5 ans) 

Il y a vraisemblablement des facteurs de l’environnement 

Elle augmente dans tout les pays 

2.1. Définitions 
C’est une maladie auto-immune sur un terrain de susceptibilité génétique 

Le diagnostic est posé brutalement 
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Pour devenir diabétique de type 1, il faut que l’on ait pratiquement détruit toute les cellules béta 

(95%) : on a une phase de pré-diabète (asymptomatique) avec une glycémie normale 

Il existe une susceptibilité génétique au diabète de type 1 : on connait les allèle a risque, les allèle 

neutre et les allèles protecteurs : surtout les allèles BR3 et BR4 (certain ne vont pas développer un 

diabète de type 1) 

Il faut en plus un facteur de l’environnement qui va déclencher la destruction progressive des cellules 

béta, mais le problème c’est qu’on ne le connait pas trop (on pense actuellement au Coxackie B4) 

2.2. Dépistage 
Il se fait dans 2 situations : 

- Un des parent et diabétique et veulent évaluler le risque chez leur enfant 

- Dans une famille, un enfant révèle un diabète de type 1 et les parent veulent avluer le risque 

pour les autres enfants 

On étudie les facteurs de risque, neutre et protecteur 

Pour ceux qui ne sont pas diabétique, théoriquement, si on est en phase de pré-diabète on a une 

sécrétion d’Ac dirigé spécifiquement contre les cellules beta et chez ces enfants on dose ces Ac : 

- Si tous négatif : on n’est pas en phase de pré-diabète et il ne se passe rien de particulier (on 

revoit les enfants tous les ans jusqu’à 18 ans) 

- Si positif, on fonction du type, on est donc en phase de pré-diabète et il va révéler un diabète 

de type 1 

Actuellement, on a aucune thérapeutique pour arrêter la destruction des cellules beta 

On les suit pour évité une apparition brutale de la maladie 

Risque de survenue : exemples : 

- Enfant de mère diabétique de type 1 : 2-3% 

- Frère ou sœur diabétique de type 1 : 5% 

- Jumeau homozygote : 30-40% 

2.3. Circonstance de découverte du diabète de type 1 
Les signes qu’il faut repérer, notamment chez les enfants : 

- Syndrome polyuropolydypsique : boit beaucoup et passe son temps a aller au toilette 

- Amaigrissement : perte de poids 

- Asthénie 

- Hyperphagie 

On arrive souvent aux urgences avec une céto-acidose diabétique inaugurale (déshydratation, 

vomissement, maux de ventre) 

A l’interrogatoire, on observe les signes cardinaux qui font penser au diabète de type 1 (ou aussi a une 

hyperthyroïdie secondairement) 

Parfois le diagnostic est posé par bilan biologique ou par dépistage familiaux 

Un des gros signes chez l’enfant : un enfant propre qui se met a faire pipi au lit 
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2.4. Traitement 
C’est l’insulino-thérapie 

Globalement, on a besoin d’insuline pour vivre (insuline basale) et on en a besoin pour manger 

(insuline prandiale) 

Dans le diabète de type 1, l’insulino-thérapie est définitive et on a besoin : 

- D’insuline lente 

- D’insuline rapide, après manger 

Actuellement on des stylos a insuline (multi-injection), ou on peut la délivrer e continue avec des 

pompes a insuline (cathéter sous cutané avec programmation des doses d’insuline) 

2.5.  Autosurveillance glycémique 
Actuellement ; les nouvelle technologies sont très utilise dans la prise en charge du patient 

- On passe d’échantillon 30µL a 0.3µL 

- Temps d’analyse de 3min à 3 secondes 

Les pompe a insuline sont posé par des prestataire, ainsi que l’explication de son mode d’utilisation 

Les pharmaciens auront aussi le droit de poser des pompes a insuline dans le futur 

Il existe aussi des patchs d’insuline 

Le freestyle libre : on a un capteur sur la peau qui permet de « badger » sa glycémie avec son 

téléphone portable ; aujourd’hui il n’est pas remboursé par la sécurité sociale et coute 120€ pour 1 

mois (on le change tout les 15j) 

Normalement, on devrait avoir les remboursements en 2017 

2.6. Surveillance clinique 
Au moment du diagnostic du diabète de type 1, il n’y aura pas de complication 

Il faut : 

- Voire au moins 2 fois par an le diabétologue  

- Clinique : poids, asthénie, polyurie 

- Autosurveillance glycémique 

- Hémoglobine glyquée 

- Signes de complications 

o Microvasculaire (microangiopathique) : œil, rein, nerf (donc fond d’œil et examen 

rénal tous les an) 

o Macrovasculaire (macroangiotpathique): non spécifique du diabète = HTA, infarctus 

du myocarde, AVC, arthériopathie des membres inférieur 
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3. Le diabète de type 2 
3.1. Définition 

Le plus souvent il y a un contexte : 

- Age 

- Obésité (alimentation) 

- Sédentarité 

C’est un vrai problème de santé publique : l’évolution des patients augmente de façon considérable 

Les prévisions de l’OMS, en 2025, on aura 250 à 350 million de patients atteint de diabète de type 2 

Le diabète de type 2 est pendant très longtemps asymptomatique ; très souvent dans la majeure partie 

des cas, le diagnostic est posé lors d’une complication du diabète (infarctus, AVS, arthériopathie…) 

Il y a une très bonne corrélation entre l’obésité abdominale et le risque de diabète 

3.2. Circonstance de découverte 
Maladie découverte lors de complication 

Souvent le diagnostic est posé suite à : 

- Un bilan biologique pour les facteurs de risques 

o Antécédent familiaux de diabète 

o Obésité et syndrome métabolique 

o HTA 

o Dyslipidémie 

- Complication cardiovasculaire : infarctus, AVC, artérite 

- Complication oculaire 

- Médecine du travail 

- Signes clinique (pauvre et tardif) : polyuropolydipsie, asthénie 

Il y a 3 fois plus de coronaropathie et 2 fois plus de mortalité lors d’un diabète de type 2 

On a aussi 10 fois plus d’amputation des membres inférieures 

La rétinopathie est la première cause de cécité avant 65 ans 

1 diabétique sur 5 avec un poly neuropathie périphérique et végétative (on n’a plus de sensibilité des 

membres inférieurs : fourmillement, picotement, surtout la nuit) 

La première cause est l’insuffisance rénale terminale (50% des dialyses sont des diabétiques) 

3.3. Facteurs de risque de rétinopathie diabétique 
La durée du diabète est le principal facteur de risque d’incidence et de progression de la rétinopathie  

chez les diabétiques de type 1 et 2 

Le mauvais contrôle glycémique est un facteur de risque important : le taux d’HbA1c élevé associé a 

la progression de la rétinopathie peut entrainer une rétinopathie du diabétique proliférante 

Le mauvais contrôle de la pression artérielle est aussi un facteur de risque important (participe 

également a une progression vers une rétinopathie profilérante) 
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3.4. Complication néphrologique 
Les complications néphrologiques vont évoluer en plusieurs stades, on aura : 

- Stade I : hyper-filtration glomérulaire 

- Stade II : lésion histologique débutante 

- Stade III : micro-albuminurie persistance  

- Stade IV : protéinurie  

- Stade V : Insuffisance rénale chronique terminale (survient en moyenne 10 ans après le début 

de la protéinurie) 

La microalbuminurie (stade III) est la première anomalie décelable : il doit avoir un dosage une 

fois par mois : 30mg/j 

Si on arrive a 300mg/j, on passe au stade 4 avec un risque d’insuffisance rénale possible (stade V) 

 

3.5. La neuropathie du diabétique 
Pied de Charcot : 

- Effondrement de la voute plantaire 

- Remaniement du tarse 

- Destruction scaphoïde tarsien gauche 

Dans les diagnostics de diabète, il faut absolument enlever les chaussettes ! 

Ce patient devra aller voire un podologue pour avoir des semelles adaptées 

Risque d’évolution vers un pied cubique 

Dans le pied de Charcot, on a : 

- Des pieds chauds 

- Pouls bien perçu 

- Peau épaisse et sèche 

- Hyperkératose  

- Réflexe abolis 

La neuropathie doit être recherchée chez tout patient diabétique 

- Test du monofilament : 

o Vérifie l’existence d’une hypoesthésie 

o Explorer les fibres A-bêta 

o Réalisé avec un mono-filament de 10g/mm² lorsque le filament se courbe 

o Comparatif réalisé avec une zone saine controlatérale ou immédiatement adjacente 

(dans le cas de lésions bilatérales) 

Gradation du pied a risque 

- Grade 0 : absence d’artérite ou de neuropathie 

- Grade 1 : défaut de perception du monofilament : risque annuel d’ulcérationmultiplié par 5 
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- Grade 2 : grade 1 associé a une trouble statique ou artérite : risque annuel d’ulcération 

multiplié par 10 

- Grade 3 : antécédent l’ulcération de plus de 3 mois ou amputation : risque annuel de récidive 

de 30 à 40% 

A partir du grade 2, le patient le droit a 4 séance de pédicule remboursé, si grade 3 il a le droit a 

6 séance 

- La durée du soin est de 45 minutes, avec un cout de 27€ 

- Pédicule podologue conventionné, sur ordonnance 

- Pas de dépassement d’honoraire 

Si on ne fait rien, on peut avoir un mal perforant plantaire : on propose donc des semelle adapté 

pour éviter les zones de pression inhabituelle 

 

Très souvent, il y a déjà des complications : on fait le bilan des complications ; et très souvent on n’a 

plus que 50% de la sécrétion insulinique 

L’histoire naturelle du diabète de type 2 va faire que : 

- On va commencer par des règles hygiéno-diététique 

- Puis hypoglycémiant p 

- Puis va devenir insulino-nécessitant et va nécessités de l’insuline 

 

Pour éviter les complications cardiovasculaires, il faut : 

- Normaliser le niveau de glycémie 

- Traiter les facteurs de risque (HTA, dyslipidémie, tabac…) 

- Dépister tôt les complications 

 

Le premier traitement : la diététique 

- Une perte poids modérée (5-10%) par la diététique et/ou l’exercice physique, peut induire une 

perte substacneielle (30%) de la graisse viscérale et améliorer le profil de vie et limiter les 

risques cardio-vasculaires 

Ensuite : l’activité physique 

- 2-30 min,  2 à 3 fois par semaine 

- Progressivement, il faut entrainer le patient a reprendre une activité sportive 

- Cela marche mieux que tout les médicaments 

Ce qu'il faut limiter c'est donc les sucres rapides (bonbons, gâteaux, chocolats...) et les graisses (frites, 

charcuterie, bière et fromage), il faut réintroduire des sucres lents (pommes de terres vapeurs, pain...). 
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3.6. Prise en charge 
On voit que dans cette approche, que le médecin généraliste va être au centre de tout ça. Il va avoir 

pour objectif de déceler et surveiller d'éventuelles complications macro et micro-vasculaires. Il va 

devoir réaliser un contrôle à plusieurs niveaux : 

1. Contrôle de la glycémie, pour cela on va avoir comme outils : la diététique, les antidiabétiques 

oraux, les agonistes du GLP1, l'Insuline. 

2. Contrôle de la tension artérielle : utilisation d'antihypertenseurs 

3. Contrôle du risque thrombotique : utilisation d'antiagrégants 

4. Contrôle du risque rénal via les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 

5. Contrôle du risque lipidique via les statines  

→ On voit bien que la prise en charge est globale. 

Puis on va avoir de nombreux paramètres de surveillance : 

- Le poids, le périmètre abdominale qui est facilement mesurable grâce à un mètre-ruban. Une 

perte de la graisse abdominale va améliorer le syndrome métabolique, améliorer le confort 

personnel et améliorer le diabète. 

- Examen neuro-vasculaire 

- L'examen clinique indispensable va être le contrôle de la tension artérielle, il faut atteindre des 

objectifs inférieurs à 130/80 mmHg. 

- Un fond d’œil va pouvoir être réalisé pour observer une éventuelle rétinopathie. 

- L'hémoglobine glyquée HbA1c va aussi devoir être surveillée tous les 3 mois. 

- Il y aura également surveillance du bilan biologique et lipidique. 

Le médecin généraliste va devoir également adapter le traitement et gérer les complications. Gérer le 

traitement ça veut dire éviter les hyperglycémies, mais aussi les hypoglycémies ! Il faut faire attention 

car un certain nombre de traitements, tels que les sulfamides peuvent générer des hypoglycémies.  

Enfin l'éducation et la prévention vont également être important pour bien prendre en charge le patient 

diabétique. 

 

Différents acteurs de santé vont tourner autour du patient diabétique, on va avoir : le diabétologue, le 

cardiologue, le néphrologue, l’ophtalmologue, le réseaux de santé, le diététicien, le podologue, 

l’éducateur sportif, l'infirmière, le pharmacien, le diabétologue, le psychologue. 

Les objectifs pour le patient diabétique de type 2. 

- Arrêt du tabac 

- Tension artérielle < 130 / 80 

- Cholestérol <2g/L 

- LDL-cholestérol <1g/L 

- Triglycérides <1,50 g/L 

- IMC <27kg/m² 

- HbA1C <6,5% 

 

Maintenant, on va vers une hémoglobine glyquée personnalisé pour chaque patient (fonction des 

complications, des années de diabète passé, sujet âgée, grossesse…) 
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Premier traitement du diabète : Metformine 

Les recommandations ont été refaite en 2013 par la HAS : 

- Elles ont été faite sans diabétologue, donc pas foncements appliqués par tous les spécialistes 

mais le doivent pour les généralistes 

- Premier traitement : Metformine 

- 2
ème

 intention : Metformine + sulfamide 

- On peut aussi faire une trithérapie avec des nouvelles classes médicamenteuses (analogue 

GLP1) 

Analogue de l’insuline en première intension en pratique (insuline lente au coucher associé a des 

antidiabétiques oraux) puis insuline totale si cela ne marche pas 

4. Autres types spécifiques 
4.1. Diabète monogénique 

 

Cliniquement on s’est aperçu qu'un certain nombre de patient étaient des patients que l’on qualifiait de 

diabétiques de type 2 sans surcharge pondérale. On appelait cela les diabètes de type 2 de poids 

normal, mais ça n'existe pas. 

Et on s'est aperçu qu'il existe des familles de diabétiques, sur plusieurs générations, avec des diabètes 

modérés et caractérisés par le fait qu'ils sont détectés jeune et dans un contexte d'absence de surcharge 

pondérale. Et la biologie moléculaire a pu montrer qu'il y avait une forme particulière que l'on appelle 

le diabète de type MODY. 

Il y a en tout 5 types de MODY différents, et ce sont des diabètes qui sont secondaires a des mutations 

de certains gènes qui interviennent dans la physiologie de cellules bêtas. 

- Le MODY 2 : mutation de la glucokinase a 30-50% avec une glycémie modéré ; pas de 

surcharge pondérale 

- Mutation HNFA1 : MODY 3 (20-40%) 

Les autres sont des formes beaucoups plus rares 

On a donc un contexte familial (2, 3 générations), une glycémie un peu élevée, un poids normal et 

une révélation jeune pour ces diabètes de type MODY. 

 

4.2. Le diabète gestationnel 
 

Depuis 2012, il est recommandé en France de rechercher le diabète gestationnel. 

Le dépistage est actuellement réalisé si on a un ou plus de ces critères : 

- Un âge supérieur à 35 ans. 

- Un IMC > 25 kg / m² 

- Des antécédents familiaux avec un père, une mère, un frère ou une soeur diabétique 

- Des antécédents de diabète gestationnel lors d'une des grossesses précédentes ou un enfant qui 

est macrosome (c'est à dire plus de 4kg à la naissance). 
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On propose aux personnes entrant dans ces critères un dépistage qui se fait en début de la grossesse via 

la glycémie a jeun. On ne dépiste plus tout le monde ! 

 

Le seuil de diagnostic est plus faible chez la femme enceinte car la glycémie est physiologiquement 

plus faible, le seuil du diabète de type 2 est une glycémie >1,26g/L alors que pour le diabète 

gestationnel c'est >0,92g/L. 

Si le seuil est supérieur à 0,92 il va donc falloir mettre en place des mesures hygiéno-diététiques, une 

insulinothérapie et des auto-mesures glycémiques. 

Pendant la grossesse, tous les antidiabétiques oraux sont contre-indiqués. 

 

Si le taux était inférieur à 0,92 g/L, il faut faire au 6e mois une hyperglycémie provoquée par voie 

orale avec 75g de glucose, ou si la glycémie à jeun n'avait pas été faite, on rattrape. On pose le 

diagnostic en faisant la GPO 75g et si : 

- Glycémie à jeun > 0,92 g/L 

- Glycémie après 1 heure > 1,80 g/L 

- Glycémie après 2 heures > 1,53 g/L 

→ Les moments d'entrée dans ce diabète sont donc soit dès le début de la grossesse, soit lors du 

6e mois. 

On tourne autour des 15% de grossesses qu'on surveille, avec les anciens critères on était à 6-7%. 

Efficacité de la prise en charge diabétologue sur la réduction de la morbidité materno-foetale. 

 

La prise en charge par le diabétologue réduit le taux de complications associées au diabète 

gestationnelle. 

- Prise en charge hygiéno-diététique 

- Autosurveillance glycémique 

- Insulinothérapie si indiqué 

Complications maternelles : la Macrosomie : 

Qui dit macrosomie dit accouchement plus difficile, le diabète gestationnel est associé a un risque 

accru de prééclampsie et de césarienne. Le surpoids et l’obésité sont également des facteurs de risques 

de pré-éclampsie et macrosomie. 

La raison de cette macrosomie est que le glucose traverse le placenta, donc il y a une relation linéaire 

entre l'équilibre métabolique et le poids de l'enfant, plus la mère est en hyperglycémie et plus on 

risque: 

- Une macrosomie foetale, et ces enfants seraient plus à risque d'être en surpoids à l'adolescence 

et à l'âge adulte (cercle vicieux, car si l'enfant devient en surpoids il pourra aussi devenir 

diabétique et aussi engendrer un enfant en surpoids, etc...) 

Cette macrosomie est surtout localisée au niveau de la partie supérieure, du tronc et globalement ces 

bébés sont des petits obèses. 
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Le traitement du diabète gestationnel diminue l’incidence de la macrosomie. 

En général, en post-partum, tout redevient normal. Cependant, cette population est plus à risque de 

développer un diabète de type 2 (le risque est multiplié par 7). 

 
Prise en charge diabétologique immédiate 

- Vérification systématique de la glycémie 

o Ne pa ignorer un diabète persistant qi justifie un avis diabétologique (consensus 

d’expert) 

o Rappel : tous les antidiabétique oraux ont contre indiqué pendant l’allaitement 

- Prévention thromboembolique 

- Information de la patiente 

o Sur les risques métaboliques personnels 

 Récidive de diabète gestationnel 

 Diabète de type 2 plus tard 

o Sur les risques métaboliques pour l’enfant 

 

Pronostic maternel ultérieur 

- Quels risques pour les femmes ? 

o Récidive de DG : 30-84% selon les études 

o Syndrome métabolique : x 2 à 5 

o Pathologie cardiovasculaire : x 1.7 

o Risque ultérieur de DT2 : x 7 : ++ ce risque de DT2 persiste au moins 25 ans  

o Pas de risque de DT1 : mais DG peut être révélateurs 

- Qui est le plus a risque de DT2 après un DG ? 

o IMC >25 lg/m² 

o Diagnostic du DG avant 24 SA 

o Glycémie de HPGO prénatale élevée 

o Nécessité d’une insulinothérapie 

o Antécédents familiaux : non confirmé 

4.3. Les signes et étiologies de l’hypoglycémie 

 
Signes de l’hypoglycémie 

Réaction adrénergique Neuroglucopénie 

- Sudation 

- Tremblement 

- Anxiétés 

- Pâleur 

- Palpitation 

- Tachycardie 

- Vue trouble 

- Accès hypertensif 

- Céphalée 

- Asthénie 

- Etat confusionnelle 

- Trouble du comportement 

- Hémiplégie 

- Coma 
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Hypoglycémie : autres étiologie : 

- Médicament hypoglycémiant : insuline, ADO 

- Drogue absorbé massivement 

o Alcool 

o IAMO 

o Beta bloquant 

o  AINS 

o Salicylé 

o … 

- Toxique : alcool 

- Nutritionnelle 

- Endocrinienne : insuffisance hypophysaire, surrénaliennes, thyroïdienne, insulinome ; Ac anti 

R a l’insuline 

- Affection générale : tumorale, insuffisance hépatique… 


