Diabète mellitus

C

op

ie

« L’essentiel en quelques mots. »

www.diabetesuisse.ch
Pour vos dons : PC-80-9730-7

Association Suisse du Diabète
Schweizerische Diabetes-Gesellschaft
Associazione Svizzera per il Diabete

Qu’est-ce que le diabète ?
Le diabète peut être dû à une
infection, à un médicament ou à
d’autres facteurs (on parle alors
parfois d’un diabète de type 3),
ou encore se manifester pour la
première fois dans le cadre d’une
grossesse (diabète gestationnel,
également nommé diabète de
type 4).
À cause du développement démographique caractérisé par un
vieillissement croissant de la population et en raison du mode de
vie moderne avec trop peu d’exercice physique, le nombre des cas
de diabète augmente constamment.
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Le diabète — ou plus précisément
le diabète sucré — est un trouble
métabolique chronique caractérisé par un taux de glucose excessif dans le sang. Celui-ci est dû a
un manque absolu d’insuline (diabète de type 1) ou à un manque
relatif voir une efficacité insuffisante de l’insuline présente (diabète de type 2). L’insuline est une
hormone produite par les cellules
bêta du pancréas. Elle joue un
rôle important dans la régulation
de la glycémie (c’est-à-dire de la
concentration de glucose dans le
sang). L’insuline agit comme une
clé qui déverrouille le passage du
glucose sanguin vers l’intérieur
des cellules. Dans les cellules, le
glucose est utilisé comme source
d’énergie pour le corps.
La grande majorité des diabétiques — environ 90 % — souffrent
d’un diabète de type 2, tandis que
10 % seulement souffrent d’un diabète de type 1.

La Fédération internationale
du diabète (www.idf.org)
estime qu’approximativement
438 millions de personnes
seront diabétiques en 2030
dans le monde entier.
(Source : Diabetes Atlas 4th Edition 2009)

Statistique, par âge, de diabétiques au niveau mondial, 2010 et 2030
(Source: Diabetes Atlas 4th Edition 2009)
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Diabète de type 2

Le diabète de type 1, anciennement appelé diabète insulinodépendant ou diabète juvénile, est
une maladie auto-immune qui se
développe lorsque les cellules
bêta du pancréas, dont la fonction est de produire l’insuline
nécessaire pour la régulation de
la glycémie, sont détruites par le
système immunitaire du corps. Le
diabète de type 1 se développe
dans la majorité des cas au cours
de l’enfance ou au début de l’âge
adulte mais il peut aussi se développer à n’importe quel âge. Les
diabétiques de type 1 sont obligés
de s’administrer de l’insuline pendant toute leur vie; il n’existe à ce
jour aucun traitement permettant
une guérison.

Le diabète de type 2 était anciennement appelé diabète non insulinodépendant, diabète gras ou diabète de la maturité. Le pancréas
des diabétiques de type 2 produit
de l’insuline, mais cette insuline
est produite en quantité insuffisante ou elle est mal exploitée
par le corps en raison d’une insulinorésistance (incapacité du corps
d’utiliser l’insuline avec efficacité
pour la transformation du glucose
sanguin en énergie). Le développement d’un diabète de type 2
est favorisé par une prédisposition
génétique, un excès de poids, un
manque d’exercice physique et
divers facteurs de risque tels que
le tabagisme, une hypertension,
etc. Cette forme de diabète ne se
développe généralement qu’audelà de la quarantaine, mais elle
affecte aujourd’hui également un
nombre croissant de personnes
encore jeunes.
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Diabète de type 1

Diabète gestationnel
Le diabète gestationnel est caractérisé par une hyperglycémie (un
taux excessif de glucose sanguin)
se manifestant pour la première
fois au cours d’une grossesse. Le
diabète gestationnel est observé
dans environ 10 à 15 % des grossesses et fait donc partie des complications les plus fréquentes de la
grossesse.

Vous trouverez des informations détaillées
au sujet de ce type
de diabète dans notre
brochure «Le diabète
gestationnel — prévention pour la mère
et l’enfant ! ».

Qui fait partie du groupe à

risque ?

Le diabète de type 1 peut être
identifié précocement par des observations précises car les symptômes suivants sont généralement
présents de façon très marquée:

Envie fréquente
d‘uriner

Perte de poids
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Les causes à l’origine du diabète de
type 1 ne sont pas encore entièrement connues. Il est probable qu’à
côté d’une prédisposition génétique, certaines infections virales
et/ou certains facteurs environnementaux provoquent un dérèglement du système immunitaire.
Le risque de développer un diabète de type 2 est accru dans le
cas d’une prédisposition génétique;
il augmente avec l’âge et il est fortement accru par des facteurs tels
qu’un excès de poids, un manque
d’exercice physique et une alimentation riche en graisses car l’excès
de poids affaiblit les effets de l’insuline. Au moment du diagnostic d’un
diabète de type 2, le patient est en
moyenne déjà atteint de la maladie
depuis longtemps — jusqu’à sept ans
— sans le savoir. C’est pourquoi les
personnes présentant les facteurs
de risque mentionnés devraient
faire contrôler leur glycémie régulièrement tous les trois ans à partir
d’un âge de 40 ans.

Symptômes et diagnostic

 Testez votre risque de développer un diabète de type 2 :
www.testrisque.ch

Manque d‘énergie

Soif excessive

Au stade précoce du diabète de
type 2, par contre, on ne remarque
guère de signes extérieurs ou de
symptômes. Le diagnostic n’est
souvent établi que lorsque de premières complications de la maladie
— par exemple des troubles visuels
ou une mauvaise cicatrisation de
plaies avec tendance à s’infecter —
commencent à se manifester.

Valeurs seuils de la glycémie — diabète de type 2 :
Glycémie normale
Glycémie à jeûn
Glycémie 2 h après l’ingestion
de 75 g de glucose
HbA1c

inférieure à
6,1 mmol/l
inférieure à
7,8 mmol/l
inférieur à 5,7 %

Indice éventuel
d’un diabète
6,1 à 7 mmol/l
7,8 à 11,0 mmol/l
5,7 à 6,4 %

Diagnostic de
diabète
supérieure à
7,0 mmol/l
supérieure à
11,1 mmol/l
supérieur à 6,5 %

À jeûn = au bout de 8 heures sans avoir mangé ni bu autre chose que de l’eau
HbA1c = valeur sanguine informant sur la glycémie à long terme

L’autocontrôle de la glycémie

Le traitement du diabète de type 1
consiste à remplacer l’insuline
manquante. La dose nécessaire
dépend de la glycémie du moment,
de la quantité de glucides alimentaires consommés et de l’activité
physique prévue. Il existe des
cours spécialement conçus pour
permettre aux diabétiques et à
leurs proches d’apprendre comment bien gérer l’insulinothérapie.
L’insuline est administrée par injection, étant donné que l’insuline
prise par voie orale (par exemple
sous forme de comprimés à avaler)
serait détruite par les enzymes
digestives avant de pouvoir agir.
Le développement de dispositifs
modernes pour faciliter l’injection
(stylos injecteurs, pompes à insuline) permet aujourd’hui aux diabétiques une administration aisée
et discrète de l’insuline tout en
offrant une grande précision de
dosage.

L’autocontrôle
de
la glycémie permet
aux diabétiques de
surveiller le succès
thérapeutique très
directement
euxmêmes. Les tests d’autocontrôle
sont utiles s’ils permettent d’agir
en conséquence par des adaptations du traitement. Le médecin
instruira très soigneusement le
patient ou l’adressera à un service
de consultation en diabétologie.
Il existe aujourd’hui toute une variété de lecteurs de glycémie pour
mesurer le taux de glucose sanguin
mais chaque appareil ne convient
pas à tout utilisateur. Le médecin et/ou la conseillère diplômée
en diabétologie aident les diabétiques à choisir l’appareil qui leur
convient.

Le traitement du diabète de type 2
consiste en une alimentation équilibrée en association avec une
activité physique régulière. Si ces
mesures ne suffisent pas pour
normaliser la glycémie, le traitement est complété par la prise
de comprimés hypoglycémiants
(antidiabétiques). Si tout cela ne
suffit toujours pas pour obtenir un
équilibre glycémique satisfaisant,
il faut commencer une insulinothérapie.

Un diabète détecté trop tard ou
insuffisamment traité peut entraîner des complications tardives
invalidantes ou même mortelles.
Les complications tardives les plus
fréquentes sont les suivantes:
▪ Artériosclérose (calcification des
artères)
▪ Infarctus du myocarde (crise
cardiaque) ou accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)
▪ Syndrôme du pied diabétique
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Traitement

Complications du diabète

▪ Rétinopathie (maladie de la
rétine) diabétique
▪ Néphropathie (maladie des
reins) diabétique
▪ Neuropathie (maladie des nerfs)
diabétique

Des conseils et instructions individuels par le médecin traitant
ou par une conseillère diplômée
en diabétologie et une diététicienne diplômée sont d’une
importance primordiale pour une
personne atteinte de diabète.
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Les complications les plus sérieuses du diabète sont l’amputation, la cécité et la défaillance
rénale.
Par un traitement assurant un
équilibre glycémique aussi bien
adapté que possible, avec des
contrôles réguliers de la glycémie
et une réduction systématique des

facteurs de risque (excès de poids,
hypertension et troubles du métabolisme des lipides), il est possible
d’améliorer le bien-être dans la
vie quotidienne et de retarder ou
empêcher les complications du
diabète.

Où obtenir des conseils qualifiés ?
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Chez votre médecin ou chez un conseiller/une conseillère diplômé(e) de
l’association du diabète de votre région. Tous nos conseillers et conseillères sont reconnus par les caisses-maladie suisses.

