
LE DIABÈTE DE TYPE 2

SYMPTÔMES

CAUSES ET FACTEURS DE RISQUES 

Appelé aussi : diabète non insulino-dépendant ou diabète gras ou diabète de la maturité ou diabète sucré.
C’est une maladie caractérisée par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire par un excès chronique
de sucre dans le sang.
Il représente la forme de diabète la plus courante : environ 90% des cas. 
Se manifeste généralement chez l’adulte à partir de 40 ans mais l’âge de début de la maladie est plus précoce. 
Le diagnostic est souvent établi avec 5 ou 10 ans de retard.

-   Le plus souvent asymptomatique dans les cas d’Hyperglycémie chronique.
-   En cas de déséquilibre important du diabète : 
         soif importante,
         envie d’uriner très fréquent(e),
         fatigue importante,
         amaigrissement.
-   Des pathologies associées au diabète : infections urinaires répétées, mycoses, furonculose...
-   Révélé par les signes de complications : troubles visuels, douleurs ou crampes des jambes, 
    impuissance, pathologie cardiaque ou vasculaire, coma...
    

Il n'existe pas un seul facteur causal de la maladie mais plusieurs facteurs de risques :

-   L’hérédité : antécédents de diabète dans la famille, l’origine ethnique (africaine, asiatique, latino-américaine, ...)
-   Le surpoids surtout abdominal, l'obésité : concerne 60 à 90% des malades
-   La sédentarité.
-   La consommation de tabac.
-   Les habitudes alimentaires.
-   L’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie et/ou hypertriglycéridémie
-   Diabète gestationnel.
-   Pour les femmes ayant donné naissance à un bébé de plus de 4 kg.
-   Certains médicaments.



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

DIAGNOSTIC 

PRÉVENTIONS 

ÉVOLUTIONS

TRAITEMENTS

À confirmer biologiquement auprès d’un laboratoire d’analyses par la mesure
de la glycémie (taux de sucre dans le sang).

Adopter une alimentation saine et équilibrée
Pratiquer d'une activité physique régulière 
Eviter le surpoids
Gérer le stress
Le tabac et l'alcool à bannir

1. Des complications aiguës : comas diabétiques dus à des traitements mal adaptés, un contexte de maladies 
particulières associées, d'âge avancé, d'évènements brutaux (infection sévère, choc...).

1. Respect de règles hygiéno-diététiques :
 - Alimentation équilibrée avec un comportement alimentaire strict : 3 repas par jour minimum, éviter les grignotages. 
 - Activité physique très régulière : marche, vélo, natation, gymnastique sont conseillés avec une pratique 
 pluri-hebdomadaire. 
 - Arrêt du tabac.

2. Des complications chroniques sur des organes cibles : 
  -   Sur l'œil : rétinopathie diabétique ; 
  -   Sur les nerfs : neuropathie diabétique qui touche surtout les jambes et les pieds (mal perforant plantaire). 
  -   Sur le rein : néphropathie diabétique qui peut aboutir à l'insuffisance rénale. 

2. Traitements médicamenteux : les antidiabétiques oraux (ADO) et l'insuline. 
 -  Les biguanides. Ex : GLUMET 500 mg – GLUMET 800 mg – FORMENTIN 850 mg
 -  Les sulfamides hypoglycémiants. Ex : GLINIL 5mg – GLIPRIM-2 – GLIBENCLAMIDE CIRON 5mg
 -  Les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase. Ex : ABROSE 50mg 
 -  Les insulinosécréteurs non sulfamidés. 
 -  Insuline


