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GÉNÉRALITÉS SUR LE DIABÈTE

DÉFINITIONS

��Une GLYCÉMIE NORMALE est inférieure à 1,10 
grammes par litre.

��Une HYPERGLYCÉMIE MODÉRÉE à jeun est comprise 

entre 1,10 et et 1,26 grammes par litre.

��Un diabète est CONFIRMÉ si l’on retrouve :

�` Soit 2 glycémies à jeun supérieures à 1,26 
grammes par litre,

�` Soit une glycémie supérieure à 2 grammes par litre 
accompagnée de signes cliniques d’hyperglycémie 

(que l’on appelle « syndrome cardinal »)

�` Ou encore, si une glycémie est supérieure à 2 
grammes par litre deux heures après une charge orale 

de glucose.

DIABÈTE DE TYPE 1

il en existe plusieurs types : 

�� Le diabète de type 1 auto-immun, classique,

�� Celui de type lent, appelé LADA,

�� Et le diabète de type 1 idiopathique, encore appelé 

diabète cétosique du sujet d’origine africaine.

DIABÈTE DE TYPE 2

Le diabète de type 2 peut être dû à des anomalies géné-
tiques de la fonction de la cellule béta. On citera ici, le 

diabète MODY (de 1 à 6), le diabète MITOCHONDRIAL, et les 

anomalies du gène de l’insuline.

On trouve des diabètes de type 2 résultant d’anomalies 

génétiques induisant une résistance à l’insuline comme :

�� L’INSULINORÉSISTANCE DE TYPE A

�� Le LÉPRÉCHAUNISME

�� Le SYNDROME DE RABSON-MENDENHALL

�� Et le DIABÈTE LIPOATROPHIQUE

Le diabète peut être du à une maladie du pancréas exocrine. 

Ainsi on retrouve :

��Une PANCRÉATITE CALCIFIANTE

�� La PANCRÉATITE

��Une NÉOPLASIE

�� Les TRAUMATISMES ou la PANCRÉATECTOMIE

�� La MUCOVISCIDOSE

�� l’HÉMOCHROMATOSE.

Les maladies endocrines telles que l’hypercorticisme, l’acro-

mégalie, le phéochromocytome, le glucagonome, l’hyperthy-

roïdie et le somatostatinome peuvent également engendrer 

un diabète.

Les corticoïdes, les stéroïdes sexuels, les neuroleptiques 

atypiques, les immunosupresseurs, les antiprotéases, le 

pentamidine, la L-Asparaginase, la streptozotocine, et le 

Raticide pyrinuron sont des médicaments et toxiques pour-

voyeurs d’hyperglycémie.

Il existe des FORMES RARES de diabète auto-immun ou 

infectieux à savoir le Syndrome de l’homme raide, la 

polyendocrinopathie auto-immune de type 1, les anticorps 

anti-récepteurs de l’insuline appelée insulino-résistance de 
type B et enfin les infections virales.

 

Enfin, les SYNDROMES GÉNÉTIQUES COMPLEXES pouvant 

comporter un diabète sont : 

la trisomie 21, le syndrome de Klinefelter, le syndrome de 

Turner, l’ataxie de Friedreich, la dystrophie myotonique de 

Steinert, la chorée de Huntington, la porphyrie, la maladie 

de Prader Willi, et le syndrome de Wolfram.




