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I) INTRODUCTION

A) Définition du diabète

Le diabète est un état hyperglycémique chronique

Au niveau biologique, 3 glycémies sont mesurées : 

– Glycémie à jeun > 1,26 g/L à 2 reprises

– Glycémie > = 2 g/L à tout moment de la journée

– Hyperglycémie provoquée par VO (administration de 75 mg de glucose) : Glycémie >= 2 g/L à 2h

Il existe des situations pré-diabétiques qui sont des
troubles du métabolisme glycémique 

– Entre 1,10 et 1,25 g/L : hyperglycémie modérée à
jeun

– Hyperglycémie provoquée : 2h après glycémie
entre 1,40 et 2 g/L : intolérance aux hydrates de
carbone

B) Classification des états diabétiques

Il existe : 

– Les diabètes de type 1 et 2

– D'autres types de diabète

– Diabète monogénique (mutation d'un gène impliqué dans le métabolisme de glucose) : 
transmission familiale

– Déficit de l'insulinosécrètion : diabète MOBY ou diabète mitochondrial

– Déficit de la sensibilité à l'insuline

– Maladie du pancréas exocrine

– Endocrinopathies : maladie ou les hormones hyperglycémiantes sont impliquées (excès de 
cortisol, Syndrome de Cushing, Maladie de Cushing)

– Traitements ou produits chimiques

– Infections

– Autres formes de diabètes auto-immuns

– Syndromes génétiques associés au diabète

– Diabète gestationnel

Le diabète de type I 

– Touche 10 % des diabétiques

– Commence chez les jeunes enfants ( pic entre 10 et 14 ans)

– Provoqué par une destruction auto-immune (AI) des cellules bêta des îlots de Langerhans

– Il se manifeste quand il reste uniquement 10% du pancréas fonctionnel

– Il y a des pré-dispositions génétiques 
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Le diabète de type 2     : 

– Touche 90% des diabétiques

– Provoqué par une résistance à l'insuline et une carence en insuline partielle (le pancréas est 
fonctionnel)

– Il existe des antécédents familiaux et une obésité

– C'est « la maladie du XXIème siècle »

II) Diabète de type 1

A) Incidence du diabète de type 1

Son incidence varie selon les pays : 

– Plus présent dans les pays du Sud que dans les pays du nord → prédisposition génétique

– Exception : Sardaigne moins de cas de diabète de type 1 que dans le reste de l'Italie et moins qu'en 
Finlande

La prévalence continue d'augmenter surtout chez les enfants en bas âge

Les pays nordiques sont extrêmement bien organisés dans la prise en charge du diabète de type 1

B) Diabète de type 1     : une MAI sur terrain susceptible

S'il existe une susceptibilité génétique lié au HLA (DR ou DQ ++) alors il y a un prédiabète précoce. Si à cela 
s'ajoute des facteurs déclenchants alors on aura un pré-diabète avancé. 

Le diabète et le prédiabète sont liés à des anticorps (Ac) dirigés contre leur propre corps et notamment contre les 
cellules bêta pancréatiques dans les îlots de Langerhans :

– Ac anti GAD : présents +++

– Ac anti ICA : contre les îlots

– Ac anti IA2

– Ac anti insuline

C) Pathogénie

Le risque de survenue d'un diabète de type 1 : 

Population générale 0,20%

Personnes DR3/DR4 7,00%

Enfant de père D1 4-5 %

Enfant de mère D1 2-3%
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Si frère ou sœur d'un D1 5,00%

Si frère ou sœur d'un D1 avec HLA différent < 1 %

Si frère ou sœur d'un D1 avec HLA identique 15,00%

Si frère ou sœur d'un D1 avec HLA semi-identique 7,00%

Jumeaux homozygotes 30 à 40%

→ Il y a une forte susceptibilité génétique pour le diabète de type 1

D) Les Circonstances de découverte du diabète

Il existe un syndrome cardinal : ( apparition rapide )

• Syndrome polyuropolydyspsique :

Si le sucre est élevé dans le sang, le corps fait uriner du sucre mais perd en même temps une molécule d'eau. Cela 
entraîne une déshydratation qui conduit le patient à boire beaucoup (7 à 8 L d'eau par jour)

• Amaigrissement

• Asthénie

• Hyperphagie

- Attrait pour le sucre

Si le diabète n'est pas pris en charge :

– Céto-acidose diabétique inaugurale : vomissement, déshydratation, fatigue ; mal de ventre

– Bilan biologique ( prise de sang )

– Dépistage familial

→ Prise en charge par le diabétologue

Comment fonctionne ce diabète     ? 

L'insuline est secrétée par le pancréas par les cellules bêta des îlots de Langerhans. Il va faire diminuer le sucre 
dans le sang. Chez le patient, il y a une inflammation lié à des auto-Ac qui conduit à la destruction de ces cellules. 
Il y a une insulite. 

E) Les traitements

Le seul traitement possible est l'insulinothérapie (en ce moment essai de greffes de cellules)

1) Insulinothérapie

L'insuline est secrétée sous forme de pics après chaque repas et de manière basal tout au long de la journée.

L'insulinothérapie va permettre une reprise de poids rapide. 

Il y a 4 injections (ou 5) par jour : 

– Insuline rapide avant chaque repas (pour manger)

– Insuline lente pour toute la journée (pour vivre)

2) Administration

– Avant : l'insuline était en flacon puis le patient se l'injectait avec seringue + aiguille

– Aujourd’hui : stylo jetable 

Depuis quelques années, des pompes à l'insuline se développe (elle permette une délivrance en continue de 
l'insuline et un bolus au moment des repas). 
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Depuis 1 an, l'ominpod permet la disparition de la tubulure, la pompe est direct sur la peau (télecommande pour 
gérer la libération d 'insuline). 

Il existe aussi des pompes implantables mais elle nécessite de remplir la pompe 1 x par mois au bloc opératoire

3) Auto-surveillance

La glycémie doit être mesurer le matin, le midi et le soir et entre les repas

Avant, il existait des systèmes de mesure de la glucosurie mais moyennement fiable. 

A partir de 1977, il y a eu le premier lecteur de Glycémie (GLUCOMETER° : il fallait attendre 3 minutes avant 
d'avoir le résultat. Maintenant, c'est 3 secondes. 

Plusieurs appareils existent : 

– Lecteurs avec des bandelettes

– Lecteurs sans bandelette

– Lecteurs avec auto-piqueur = lancettes

Le style Free style : cathéter sous la peau et connecté par Bluetooth ce qui permet de donner directement la 
glycémie. 

→ De nouveaux systèmes de boucles fermées apparaissent : lecteur directement lié à la pompe

F) Le système de télémédecine
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Système adapté au diabète de type 1 : 

– Envoie des données à un smartphone pour connaître les doses à administrer

G) La surveillance

– Clinique :

– Poids

– Asthénie

– Polyurie

– Contrôle de la glycémie 

– Contrôle de l'Hb glyquée ( HbA1c ) tous les 3 mois avec comme objectif quelle soit inférieur à 6,5% sans 
hypoglycémie

Il peut arriver des complications 

– Microangiopathiques : il faut vérifier le fond de l’œil, la micro albuminurie, les fonctions rénales

– Macroangiopathiques : Examen cardio-vasculaire, ECG, pression artérielle 

III) Diabète de type 2

A) Définition et incidence

Il arrive le plus souvent dans un contexte : de surpoids, âge (55 à 70
ans), d'obésité (IMC > 50) et de sédentarité. 

Il y aussi une influence de la génétique (ATCD familiaux), de la 
diététique et de l’ethnie (Méditerranéen >> Suédois)

→ Pour améliorer l'état du patient, il faut agir sur l'obésité, la diététique
et la sédentarité 

Par exemple, l'obésité abdominale est un facteur de risque : s'il est
supérieur à 96,3 cm alors le risque du diabète de type 2 est multiplié par
24. 

Il s'agit d'un problème de santé publique car il augmente
progressivement au cours des années et en 2025, il est estimé que le
nombre de patients sera deux fois plus élevé dans les pays en voies de développement. 
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B) Épidémiologie mondiale 

Le nombre de patient diabétique a augmenté de 81% au Maghreb. 

En 2007, il y avait 246 millions de patients mais il est estimé à 380 millions en 2025 (augmentation de 55%)

C) Les circonstances de découverte du diabétique de type 2

La découverte se fait grâce à un bilan biologique prescrit suite à des antécédents familiaux de diabète, d'obésité, 
syndrome métabolique, HTA, dyslipidémie. 

Une complication cardio-vasculaire peut aussi révéler le diabète (infarctus, AVC, artérite) tout comme des 
complications oculaires. 

Enfin, des signes cliniques comme la polyurie et la polydipsie peuvent mettre en évidence le diabète. 

D) Les complications du diabète de type 2 

– Il y a un risque de coronaropathies multipliés par 3 et mortalité par 2.

– Les membres inférieurs sont 10 fois plus amputés chez les diabétiques

– Les hémorragies oculaires sont la première cause de cécité chez les patients de moins de 65 ans

– 1 diabétique sur 5 : avec polyneuropathies périphériques et végétatives. 

– Première cause insuffisance rénale terminale (50% des patients dans le service d'hémodialyse sont des 
diabétiques)

1) La rétinopathie diabétique (RD)

Les facteurs de risques les plus importants de la rétinopathie diabétique sont : 

– La durée du diabète (plus on est diabétique depuis longtemps, plus le risque augmente)

– Le mauvais contrôle glycémique

– Le mauvais contrôle de la pression artérielle (PA)

– Augmentation de la PA systolique → augmentation de la RD proliférante

– Augmentation de la PA diastolique → augmentation de la RD proliférante

Comment fonctionne la rétinopathie     ?

Une hyperglycémie chronique (= un taux de sucre trop important dans le sang ) entraîne une altération des 
capillaires et des vaisseaux (œil = plus petit vaisseaux du corps donc ce sont les premiers touchers). 

Il y a une modification de l'hyper-perméabilité capillaire peut conduire à un œdème maculaire. 

Il peut aussi y avoir des occlusions capillaires :

– Microanévrysmes

– Hémorragies rétiniennes

– Anomalies vasculaires intra-rétiniennes

– Dilatation veineuse, AMIRs

→ Qui conduisent à une ischémie de la rétine ( = rétine moins vascularisée ) puis à la rétinopathie diabétique 
proliférante (formation de nouveaux vaisseaux). Cependant ce n'est pas des bon vaisseaux qui se forment car ils ne
vont pas transporter suffisamment d'O2. Cela peut entraîner la perte de la vue
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Ischémies rétiniennes sévères : Hémorragies en tâches, anomalies veineuses, AMIRs

RD proliférante : bcp de petits vaisseaux, néovascularisation, hémorragies pré-rétiniennes qui peuvent conduire à 
un décollement de la rétine (sang dans l'humeur vitré) et ensuite à la cécité.

Fond de l’œil : Normal RD proliférante 

2) Les complications néphrologiques

Il y a ≠ stades : ne pas connaître précisément

– Stade 1 : hyper-filtration glomérulaire

– DFG augmentée de 20 à 50%, taille des reins augmentées

– Stade 2 : Microalbuminurie transitoire (lésions histo-débutantes)

– Stade 3 Microalbuminurie persistante (non réversible)

– Stade 4 : Protéinurie avec une albuminurie > 300 mg/j

– Stade 5 : Insuffisance rénale chronique terminale

Le patient fait au moins une fois par an un dosage de la microalbuminurie. 

3) Les complications au niveau des pieds

Le patient développe un pied de Charcot : remodelage osseux et neurologique →
risque d'évolution vers le pied cubique. 

Il est secondaire à atteinte neurologique. 

Il peut y avoir des ulcérations. 

4) Atteinte neurologique

Il y a une atteintes des petites fibres nerveuses : plus elles sont petites, plus elles se bouchent facilement. 

Le patient n'a plus de sensation de contact au niveau du sol (diminution de la proprioception) = sensation de 
marcher sur du coton. 

Les pieds sont chauds, peau épaisse et sèche (peu de transpiration des pieds), pouls bien perçus, hyperkératose, 
réflexes abolis (difficulté à ressentir le chaud/froid). 

Le médecin réalise un test au mono-filament de nylon : 

– Tests de différentes zone du pied

– La plupart des patients ne le sentent pas

– Explore les fibres A bêta

– Non douloureux, bilatérale et symétrique
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Du fait de l'absence de sensation de douleur, il y a un risque de progression des atteintes au niveau des pieds et 
d'infection. 

Il y a une gradation du pied à risque     : 

– Grade 0 : absence d'artérite ou neuropathie → pas de prise en charge

– Grade 1 : Défaut de perception du mono-filament : risque annuel d’ulcération multiplié par 5 → pas de 
prise en charge

– Grade 2 : Grade 1 associé à un trouble statique ou artérite : le risque
d'ulcération est multiplié par 10 → 4 séances de pédicure par an

– Grade 3 : antécédent d'ulcération de plus de 3 mois ou amputation → risque
annuel de récidive de 30 à 40% → 6 séances de pédicure par an

Des qu'il y a une atteinte artérite ou des antécédents d'atteinte ( grade 2 et 3 ) les
patients ont le droit à un remboursement chez le pédicure/podologue par la sécurité
sociale.

Si le patient n'entretient pas ces pieds, il y a des risque de mal perforant plantaire (corne au niveau du pied qui 
cache un trou sous le pied) et un risque de vaisseaux qui se bouche (orteils noirs)

5) Les traitements

Injection d'insuline à plus grosse dose que pour le diabète de type 1 car il y a un phénomène d'insulinorésistance. 

E) Comment éviter les complications cardiovasculaires du diabète 

Il faut normaliser le niveau glycémique, traiter les facteurs de risque (HTA, dyslipidémie, tabac) et dépister tôt les 
complications. 

1) La diététique

Une perte de poids modéré (5 à 10%) induit par la diététique et/ou exercice peut induire une perte de 30% de la 
graisse viscérale.

Souvent quand on decouvre un diabete, les patients suppriment les sucres rapides (bonbons, gateaux, boissons 
sucrees...) mais ils suppriment aussi les sucres lents (pates, pommes de terre, riz) alors que les feculents ne font 
pas grossir. 

Ce sont par exemple le fromage sur les pates qui font grossir, donc il vaut mieux faire une sauce tomate à la place. 

Les legumes c'est à volonte et à chaque repas, le fromage c'est 1 fois par jour avec une quantite de 30g/j 
maximale. Le patient ne doit pas avoir faim, il doit manger differemment. 

Il faut eviter les viennoiseries et le pain blanc le matin, il faut plutot prendre le pain complet qui est un sucre lent, 
on n'aura pas la sensation de fringales à midi contrairement avec la baguette. 

Globalement, il faut limiter les sucres rapides et les graisses mais pas limiter les hydrates de carbone car si on 
les limitent, les patients auront faim et n'arriveront pas à suivre le regime au long terme. 

Au final ca arrive que certains patients mangent plus pendant leur regime mais ils mangent plus sainement. 

2) L'activité physique

Il ne faut pas rester assis mais bouger : progressivement sans excès (activité physique, pas un sport) → 15 minutes 
par jour minimum

F) La prise en charge du diabète de type II
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Le médecin généraliste est le garant il doit contrôler, pour assurer une protection macro et micro-vasculaire : 

– La glycémie (diététique, anti diabétique oraux, incrétinomimétique)

– La PA (les antihypertenseurs)

– le risque thrombotique (les anti-agrégants plaquettaires)

– Le risque rénal (IEC, AAII)

– Le risque lipidique (Les statines)

Il y a des paramètres d'équilibre et de surveillance : poids, examen neuro-vasculaire, fond de l’œil, HbA1c > 7,5%,
LDL, TG, créatinine, microalbuminémie). 

Il faut adapter le traitement et la gestion des complications au patient .

L'éducation et la prévention des complications est très importante. 

Plusieurs professionnels de santé interviennent et forment un réseau. 

G) Les objectifs pour le diabète de type II

• Hb A1 c < 6,5% sans complication et sans hypoglycémie

• cholestérol < 2g/l

• LDL< 1g/l

• Arrêt du tabac

• perdre du poids (IMC <27 kg/m2), les TG (< 1,5 g/L)

Avant l'HbA1c était fixée à un seuil max de 6,5% mais maintenant le seuil est fixé par rapport au profil du patient.

 

IV) Les diabètes monogéniques

A) Le diabète MOBY

 MOBY : Maturity Onset Diabete of the Young

C'est

– un diabète monogénique des sujets jeunes

–  diabète non auto-immun qui est diagnostiqué chez l'enfant, adolescent ou jeune adulte. 

–  prévalence de 2% des diabètes non auto-immun. 

Il y a une forme familiale de transmission autosomique dominant. 

Il résulte d'anomalies primaires de la sécrétion d'insuline, plusieurs mécanismes étiopathogénique, différences dans
l'évolution clinique et les réponses aux traitements. 

Différents gènes sont impliqués dans les diabètes monogéniques : protéines clés dans la fonction de la cellule bêta-
pancréatique (déficit glucokinase, déficit d'un facteur de transcription HNF1A)

V) Le diabète gestationnel (DG)

A) Généralités

Il est recommandé en France de faire un dépistage de diabète gestationnel en cas de facteurs risque : age, IMC trop
élevé, antécédent familial de 1er degré, antécédent de diabète gestationnel ou d'enfant macrosome)
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Les glycémies à jeun doivent être inférieur à 0,92 g/L. S'il est supérieur à 1,26, on diagnostique un diabète de type 
2. 

Si la glycémie est normale, il faut refaire une analyse au 6ème mois de grossesse : hyperglycémie provoquée par 
VO avec 75g de glucose. 

– Glycémie à jeun > ou = 0,92 g/L

– La glycémie à 1h > = 1,8 g/L

– La glycémie à 2h > = 1,53 g/L

Si il y a une des 3 valeurs supérieures aux normes il y a un diabète gestationnel. Ce diabète est risque pour la mère 
et pour l'enfant 

Au second enfant, il y a plus de risque de diabète de type 2 (persiste pendant 25 ans) ou plus de risque d'un second 
diabète gestationnel. L'enfant n'a pas de risque de faire un diabète. 

Il n'y a pas de risque de diabète de type 1 mais un DG peut en être révélateur. 

B) Les complications maternelles

Si on ne fait rien, le diabete gestationnel est associe à un risque accru de pre-eclampsie et de cesarienne. Ces 
risques seront d'autant plus important quand la patiente est en surpoids ou obese. 

Il n'y a pas plus d'hemorragies du post partum et de traumatismes à la naissance. 

Cette macrosomie est completement liee à la glycemie maternelle. On sait que tous les enfants naissant de plus de
4kg ne sont pas forcement de mere diabetique. 

La caracteristique des enfants de mere diabetique, c'est qu'ils ont une macrosomie disharmonieuse. Cela va 
concerner plutot la partie superieure du tronc, ils auront trop de masse grasse (adiposite fœtale). 

Ce seront des « petits obeses ». La complication la plus grave est la dystocie des epaules, l'enfant est engage dans 
la filiere vaginale, il est trop large et reste bloque donc s'asphyxie. 

Les enfants naissant de maman non diabetique et pesant plus de 4kg, ont une macrosomie harmonieuse (ils sont 
grands, larges, mais c'est harmonieux). 

Il y a une relation continue et lineaire entre le risque macrosomique et la glycemie de la mere. 

En resume : Le traitement de diabete gestationnel diminue les complications materno-fœtale et la 
macrosomie. Ce risque est d'autant plus eleve quand la mere est en surpoids. 

C) Pathologies associées à la macrosomie
La macrosomie : 

• augmente les risques de traumatismes obstetricaux et les atteintes du plexus brachial (luxation des epaules,
atteintes nerveuses)

• augmente le risque de detresse respiratoire 

• Augmente le risque de naissance prématurée

Il y a aussi un risque un peu augmente d'hypoglycemie neonatale environ 5%, l'enfant est dans un milieu 
où la glycemie est eleve (le glucose traverse la placenta donc se retrouve dans le liquide amniotique) et 
donc l'enfant va secreter de l'insuline. A la naissance, il est donc à risque d'hypoglycemie. 

D) Prise en charge diabétologique

Il faut manger sainement avec une activité physique. 

La mère doit surveiller sa glycémie (lecteur). 
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Le seul traitement possible est un traitement par insuline (pas d'autres traitements possibles). 

Si le diabète est bien géré, il peut permettre une diminution de la macrosomie et du risque de pré-éclampsie. 

On peut aussi donner de l'aspirine pour éviter la formation d'un thrombus

VI) Les hypoglycémies

Les causes : 

– Glycémie trop basse

– D'origine iatrogène (sous insuline par exemple)

– Consommation alcool importante

– jeun prolongé

– Insulinome (tumeur des cellules béta qui produisent trop d'insuline)

– Hypoglycémie fonctionnelle

– Déficit métabolique

– IR ou Insuffisance d'hormones de croissance

– IH

– Atteinte tumorale

– État de dénutrition importante

Réaction adrénergique Neuroglucopénie

– Sudation

– Tremblements

– Anxiété

– Pâleur

– Palpitations

– Tachycardie

– Vue trouble

– Accès hypertensif

– Céphalées

– Asthénie extrême

– État confusionnel

– Tb du comportement

– Paresthésie

– Hémiplégie transitoire

– Syndrome pyramidal

– Coma
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Les origines sont diverse : 

• Médicament hypoglycémiant ( insuline )

• salicylés, 

• béta-bloquants,

• Chlorpromazine,

• Cimétidine, 

• IMAO, 

• Chloramphénicol, 

• Colchicine, 

• AD sérotoninergiques, 

• AINS, 

• disopyramide,

• Halopéridol, 

• Quinine (anti paludique), 

• Pentamidine, 

• Kétoconazole

• cotrimexazole 
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