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DIABËTE Par Potrick §toeger

Le diabète , à quoi en es
«[n Suisse, on estime que pràs de Sffi M personnes sont otteintes de diobète,

dont 40 M0 environ d'un diobète de ÿpe 7. A l'échelte mondiole, on compte

enviran 425 millions de personnes diobétiques. Selon des estimations de lo

Fédéraüon lnternotionole du Diabète (FlD), ce nombre devroit ougmenter pour

atteindre 629 millions de personnes en 2O45, sochont qu'il fout en moyenne

7 ons pour déceler un diabète de type 2. La moiüé des personnes diobétiques ne

sovent Ws encore qu'elles ont cette moladie.» Source www.diobetesschweiz.ch/

f r / o - p ro po s- d u -d i a bete. ht m I

La rédaction de l'Omnibus a décidé de consacrer quelques articles au sujet du

diabète, maladie de société actuelle issue de nos manières de nous alimenter, de

se bouger et de notre stress quotidien, mâis pas uniquement.

Rappelons qu'il existe plusieurs types de diabètes.

Le type 1, appelé aussi diabète juvénile ou insulino-dépendant, est dû à la

destruction de cellules $ du pancréas qui produisent de l'insuline. Cette perte

entraîne une augmentation anormale du glucose dans le sang, qui va à long

terme provoquer des complications. Iinsuline est une hormone essentielle pour

que le sucre puisse entrer dans les cellules de notre corps. L'étiologie de ceüe

maladie reste encore inconnue, mais on suppose, outre les facteurs environne-

mentaux, que les prédispositions génétiques jouent un rôle. ll s'agit d'un diabète

qui va apparaître de manière aigüe chez les personnes jeunes, mais qui peut se

développer à tout âge avec des symptÔmes tels que soif marquée, augmentation

du volume des urines, fatigue et perte de poids, vision trouble qui peut fluctuer

dans la journée, douleurs abdominales intenses. Une acidocétose (accumulation

de cétones dans le sang) peut se développer et ainsi nécessiter un traitement

d'urgence.

Le type 2, appelé diabète de l'adulte, est une pathologie qui se développe plus

tardivement et qui est due à une résistance et à une production insuffisante d'in-

suline. ll est très souvent détecté tardivement lors de la venue des complications

du diabète. Associé souvent à un surpoids avec une augmentation du cholestérol

et des triglycérides (lipides indispensables, producteurs dtnergie) dans le sang,

le diabète de type 2 peut également {reiner la cicatrisation, provoquer des infec-

tions fréquentes bactériennes ou fongiques (présence de champignons), ainsi

que diverses affecüons de la peau. Ces symptÔmes viennent s'ajouter à ceux du

type 1.

Le diabète gestationnel se développe lors de la grossesse et touche environ 7%

Style de vi€ et de consommâtion avec du stre§s ân plus fÊvorisent le diabète!
(Photo Patrick Stâeger)

des femmes enceintes. ll s'agit d'une intolérance au glucose avec une sécrétion

insuffisante d'insuline. Le risque pour l'enfant est de développer une insuffisance

respiratoire à la naissance et dêtre prédisposé, ainsi que la maman, à dévelop-

per plus tard un diabète de type 2.

On distingue d'autres types de diabète beaucoup plus rares; les MODY {Maturity
Onset Diabetes of the Young) déterminés génétiquement, les diabètes secon-

daires liés à d'autres maladies comme par exemple la mucoviscidose, les dia-

bètes liés à une prise de médicaments ou encore les diabètes lipoatrophiques

caractérisés par la disparition du tissu adipeux.

Les articles suivants vous parleront des complications et des traitements
actuels, de la gestion de sa vie pour un diabétique et de lâssociation vaudoise

«diabètevaud».

(sources: Recommondations pour la pratique clinique du progromme contanol

diabète destinés oux professionnels de lo sonté).
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