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Définition : 

Hyperglycémie chronique 

En relation                   facteurs génétiques 

                                      Facteurs environnementaux 

 

DERNIERS CRITERES ET CLASSIFICATION DU DIABETE 

Diagnostic = glycémie 

Glycémie à jeun < 1,10 g/l   = normal 

- 1,10 g/l < glycémie < 1,26 g/l       =    hyperglycémie modérée à jeun 

glycémie ≥ 1,26 g/l  = diabète 

 

Hyperglycémie provoquée par voie orale H.G.P.O. 

Régime avec au moins 250 g de glucose /j pendant 3 jours 

                  

                   J-3      J-2      J-1         J-0 

 

 1) glycémie à jeun = Go      

 Ingestion de 75 g HCO + 250 cc d’eau (– de 5mn) 

2) glycémie 2 heures après = G2 

 

H.G.P.O. : glycémie à la 2ème heure 

Si glycémie inférieure à 1,40 g/l   = normal 

Si 1,40 g/l < glycémie < 2 g/l = anomalie de la tolérance au glucose 

Si glycémie > 2 g/l = diabète 

 

Glycémie à n’importe quel moment + symptômes cliniques :       Glycémie >   2 g/l    =   DIABETE 

 

HbA1c : Diabète si  HbA1c > 6,5%  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres examens biologiques : - la glycosurie  

 Dépend du seuil rénal 

 La glycosurie ne permet pas de poser le diagnostic 

 Permet une surveillance médiocre 

 

 



Acétonurie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hémoglobine gliquée : HbA1c : 

HbA + glucose    (valine N-terminale) 

Dépend :   - de l’hyperglycémie 

                   - de la durée d’exposition 

Renseigne sur l’équilibre des 3 mois qui précéde le prélévement 

Sa valeur est influencée par :  

Anémies, hémoglobinoses, hémoglobinopathies 

Fructosamine : 

Il ne s’agit pas du fructose mais de la glycosylation de l’albumine  

Son dosage renseigne sur l’équilibre glycémique des 3 dernières semaines  

 

CLASSIFICATION DU DIABETE : 

Diabète type 1 : A auto immun 

                             B idiopathique 

Diabète type 2 : A insulino résistance prédominante 

                              B anomalie de l’insulino sécrétion prédominante 

Autres types spécifiques 

A anomalie génétique impliquant l’insulino sécrétion 

1. Chromosome 12, HNF-1A    (MODY 3) 

2. Chromosome 7, glucokinase  (MODY 2) 

3. Chromosome 20, HNF-4a  (MODY 1) 

4. ADN mitochondrial 

5. Autres 

B. Anomalie génétique impliquant l’action de l’insuline 

1. Syndrome d’insulino résistance de type A 

2. Lépréchaunisme 

3. Syndrome de Rabson-Mendenhall 

4. Diabète lipo-atrophique 

5. Autres 

C. Maladie du pancréas exocrine 

D. Endocrinopathies 

E. diabètes induits (toxiques ou médicamenteux) 

F. Infections 

1. Rubéole congénitale 

2. Cytomégalovirus 

3. Autres 

G. Formes rares de diabètes immunologiques 

H. Autres syndromes génétiques parfois associés au diabète Diabète gestationnel 

 



Tableau comparatif : 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Le diabète type 1 : 
Incidence du diabète de type 1 : 

 Registre DT1  Wilaya Oran 

 2011     =  26/100 000      (moins de 15 ans) 

 100 nouveaux / an / Oran 

 2/3 = moins de 10 ans 

 Registre DT1  Wilaya Constantine 

 2010      = 17,44/100 000 

 Registre  DT1  Wilaya Alger 

 2012  =   20/100 000 

Définition 

Terrain génétique  

Origine auto immune destruction des cellules b 

Idiopathique 

 

Rôle des virus : 

Épidémies virales 

- virus coxsackie (Massachussetts)  

- oreillons 

- rubéole congénitale 

- cytomegalovirus 

- EBV 

Facteurs nutritionnels : 

Islande, épidémie de diabète type 1 survenant au printemps corrélée à la consommation de poissons fumés à Nôel 

Rôle toxique des nitrosamines 

- Autres 

Dans les conditions expérimentales : Streptozotocine, alloxane 

Consommation du lait de vache dans les 1ers mois de la vie 

Rôle de l’albumine bovine 

Séquence de 17 acides aminés baptisée ABBOS   immunogène 

Uniquement chez des sujets ayant les haplotypes HLA de classe II (DR/DQ) correspondants 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Circonstances de survenue : 

Chez le jeune 

Symptômes : Polyurie, polydipsie, amaigrissement contrastant avec la polyphagie 

Examen physique = normal  

Sauf fonte musculaire et inconstamment hépatomégalie 

Signes biologiques : 

 Hyperglycémie  

 Glycosurie +++ 

 Souvent acétonurie (menace d’acidocétose) 

 C peptide bas 

 Présence d’auto anticorps (origine auto immune) 

 Terrain génétique HLA 

Examens biologiques :  

le peptide C : 

1) Le dosage du peptide C permet d’évaluer la capacité sécrétoire des cellules b pancréatiques 

2) Dans les urines : C peptide urinaire renseigne mieux 

3) Test au glucagon : dosage basal du peptide C puis injection de 1 mg de glucagon 

      Après 6 minutes dosage du peptide C (4pmol/ml) 

Exploration du terrain génétique : 

 Le typage HLA 

 B8, B15 

 DR3, DR4, DQb asp57- 

Anticorps dirigés contre des antigènes des cellules β des îlots de Langerhans : 

Ces anticorps ne sont pas eux-mêmes responsables de la destruction des 

cellules ß ; ce sont des témoins de la réaction auto-immune. Ils sont 

retrouvés chez la plupart des personnes qui révèlent un diabète de type 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le diabète type 2 : 
Facteurs prédisposant : 
 gènes 
 environnement intra utérin 

Facteurs précipitants 
 obésité 
 manque d’activité physique 
 âge 
 tabac 
 troubles du sommeil 

Facteurs accélérants 
 glucotoxicité 
 lipotoxicité 

 

Rôle de l’environnement : 

Contraste entre les chiffres de prévalence observés au sein d’un même groupe ethnique suivant les conditions de vie 

- Ex: indiens d’Amérique vivant en Arizona et au Chili 

Le génotype d’épargne : 

Indiens Pimas 

Habitants de Nauru 

Populations ayant connu récemment un changement radical de leur mode de vie 

 

géne de stockage (période de disette) 

même géne transmis (alimentation riche) 

effet = obésité  diabète  

 

L’hypotrophie fœtale : 

= facteur de risque de diabète de type 2 

Lié à un développement insuffisant des cellules b pancréatiques 

 

Facteurs de risque : 

Facteurs génétiques (polygénique) 

Obésité androide (distribution abdominale de la graisse) 

 

Syndrome métabolique (= facteur de risque cardio vasculaire) : 

Diagnostic = obésité abdominale + 2 autres critères 

parmi les suivants: 

 Obésité androide  (Tour de taille > 94 cm  homme,  TT > 80 cm  femme) 

 Glycémie à jeun > 1 g/l 

 TA > 135/90 

 Hypertriglycéridémie 150 mg/l 

 Diminution du HDL cholestérol < 0,40 mg/l 

 

Physiopathologie : 

Insulinosensibilité et histoire naturelle du diabète type 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sécrétion d’insuline en Post-prandial :                                       Rôle physiologique du premier pic de sécrétion d’insuline 

 comparaison sujet sain et diabétique de type 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le diabète de type 2 une maladie à évolution silencieuse 

 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circonstances de diagnostic : 

Variées 

Début insidieux et progressif  

 Signes cardinaux (polyurie, polydipsie, polyphagie) 

 Infections cutanéo muqueuses 

 Complications neuro vasculaires 

 Chez la femme antécédents obstetricaux (macrosomie, avortement, mort in utero) 

 Découverte fortuite (examens systématiques) 

HISTOIRE NATURELLE DU DIABETE TYPE 2 : 

 

 

 

  

 

 

 



Surveillance du diabète type 2 : 

Lors de la 1ère visite 

 Interrogatoire et examen clinique : dossier 

 Recherche de signes en faveur d’un diabète secondaire 

 Tabagisme  

 Poids, taille  IMC = indice de masse corporelle) = poids/ (taille)2 

 Tour de taille 

 Prise de la TA  (couché, debout) 

 Examen des pieds, pouls, sensibilité 

 Examen ophtalmo, ECG 

 Bilan lipidique 

 protéinurie 

 Glycémie, HbA1c 

 Créatinine  

 Cholestérol total, triglycérides  (HDL, LDL) 

 Education, autosurveillance  (dignostic éducatif) 

Rythme des consultations : 

 Tous les 3 mois 

 Education 

 Observance du traitement 

 Autosurveillance 

 Problémes psycho sociaux 

 Poids, TA, examen des pieds 

 HbA1c, glycémies a jeun et post prandiales 

Dépistage du diabète de type 2 : 

1) Age > 45 ans  test tous les 3 ans 

2)  Chez le sujet plus jeune si : 

 BMI > 25 

 Relation 1er degré avec diabète (pére, mère) 

 Membre de certains ethnies 

 A donné naissance bébé > 4 kgs et/ou diabète gestationnel 

 Syndrome des ovaires polykystiques 

 TA > 140/90  ou HTA traitée 

 HDL <  35 mg/l et/ou triglycérides > 250 mg/l 

 Antécédents de cardiopathies 

 Sédentarité  

 IGT ou IFG ou HbA1c > 5,7% 

 Autres conditions associées à une insulino resistance (obésité acanthosis nigricans,) 

Prévention primaire : 

 La prévention primaire du diabète de type 2 est possible. 

 Lutter contre la surcharge pondérale  par une alimentation équilibrée et non excessive 

 Lutter contre la sédentarité par une activité physique régulière 

 Lutter contre le tabagisme (fct de risque) 

 Ex : rester 3 heures / jour devant la télé = facteur de risque 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

Diabète = fréquent 

Prévention primaire = oui 

Au moment du diagnostic du diab. type 2 

50% des nouveaux diabétiques présentent des complications 

Dépistage = important 

Une bonne prise en charge = moins de complications 
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