
Le diabète de
type 2  

Qu’est ce que le diabète 
de type 2 ? 

• Le diabète de type 2 est une maladie fréquente qui se
caractérise par une élévation souvent progressive de la
glycémie (glucose ou sucre dans le sang).  

• Le diabète de type 2 est différent du diabète de type 1. Le
diabète de type 1 (anciennement appelé diabète
insulinodépendant) est dû à une destruction de certaines
cellules du pancréas, l’organe qui sécrète l’insuline,
hormone qui régule la glycémie. Le diabète de type 1
touche plutôt les sujets jeunes  et parfois les enfants ou les
adolescents. 

• Au contraire, le diabète de type 2 est lié à une diminution
de la sensibilité des cellules de l’organisme à l’insuline
(insulinorésistance) et à une baisse de la sécrétion de cette
hormone. Il survient en général tardivement, chez un sujet
d’âge mûr, car l’épuisement du pancréas se fait
progressivement. Ce diabète de la maturité s’accompagne
souvent d’autres facteurs de risque vasculaire tels l’hyper-
tension artérielle, l’excès de cholestérol, l’obésité, le
manque d’exercice physique.

Quelles sont les complications 
du diabète de type 2 ? 

• L’œil, le rein et le système nerveux central sont menacé par
des atteintes des petites artères (rétinopathie diabétique,
néphropathie).

• Le système cardiovasculaire est menacé par l’athéro-
sclérose qui atteint les grosses artères.  

• Le risque d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire
cérébral et d’angine de poitrine est nettement augmenté,
tout comme celui d’artérite des membres inférieurs.

• L’atteintes des nerfs peut se traduire par une diminution
ou une perte de la sensibilité des membres inférieurs. 

• Le diabète de type 2 augmente également le risque
d’infections de toute nature et accroît leur gravité. 

Diagnostic et 
prise en charge 

Le diagnostic de diabète de type 2 est simple. Il repose sur
le dosage de la glycémie ou les tests d’hyperglycémie
provoquée par voie orale. 

Quand il est établi, un bilan complet doit apprécier le
retentissement de la maladie sur l’ensemble de l’organisme,
ce qui implique en général l’intervention de plusieurs
spécialistes. 

Le traitement, impératif, doit intervenir à plusieurs niveaux
et n’ignorer aucun des facteurs de risque qui aggravent la
situation : cholestérol, tabac, obésité, sédentarité,
hypertension artérielle. 

• Le traitement doit d’une part corriger l’hyperglycémie
chronique au moyen :

- d’une diététique spécifique et équilibrée, 
- en cas d’obésité ou de surpoids ce qui est très

fréquent, il faut perdre impérativement du poids tout
en se fixant un objectif raisonnable,

- d’un exercice physique régulier (mais non intensif), 
- de médicaments qui sont prescrits par le médecin en

fonction de la gravité du diabète, du résultat du régime
et des contre-indications. Il en existe plusieurs sortes
biguanides, sulfamides hypoglycémiants, glinides,
glitazones… Ils peuvent être associés entre eux dans
certains cas. 

• L’insuline sera envisagée plus tardivement, en cas
d’échappement au traitement diététique et
médicamenteux.

• Une surveillance attentive et régulière de la glycémie et de
l’équilibre glycémique par l’HbA1c est nécessaire pour
adapter le traitement.

• D’autre part, au traitement de l’hyperglycémie, on associe
presque systématiquement le traitement le plus rigoureux
possible des facteurs de risque associés : 

- traitement hypolipémiant (que le cholestérol soit
élevé ou normal)

- traitement antihypertenseur (ce traitement protège le
système cardiovasculaire) en cas d’hypertensin

- aspirine
- arrêt du tabac
- alimentation adaptée

Le diabète de type 2 (anciennement
appelé diabète gras) est une maladie très
fréquente dans le monde. Elle est
potentiellement grave, du fait de ses
complications artérielles qui concernent
aussi bien les petites que les grosses
artères et menacent le rein, l’œil, les
nerfs et le cœur. Son traitement, passe
par un contrôle rigoureux du taux de
sucre dans le sang (glycémie), une
réduction du poids et la correction de
tous les facteurs de risque associés.
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