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Qu’est-ce que le diabète de type 1 ? 

En cas de diabète de type 1, l’insuline n’est plus produite, ou elle l’est en quantité insuffisante, en 
raison d’un dysfonctionnement des cellules produisant l’insuline (les cellules bêta) qui se trouvent dans  
le pancréas. Cela génère assez rapidement une carence absolue en insuline. Une personne atteinte de 
cette maladie devra donc s’injecter de l’insuline toute sa vie.

Le diabète de type 1 se développe généralement sur une courte période. Le taux de sucre sanguin va 
augmenter relativement vite, et des symptômes apparaissent rapidement. Ils consistent en des mictions 
fréquentes (= besoin d’uriner), une soif permanente, de la fatigue et une perte de poids. Si ces symptômes 
s’accompagnent d’un taux de sucre sanguin élevé (hyperglycémie), le diagnostic de diabète peut être 
établi. L’urine aussi peut contenir trop de sucre. Lorsque le taux de sucre sanguin est trop élevé pendant 
une assez longue période, une "acido-cétose" peut se développer dans certains cas. Les symptômes en 
sont notamment une douleur au niveau du ventre, des nausées, une haleine sentant l’acétone (odeur du 
vernis à ongles), la langue sèche ainsi qu’une modification de la respiration. 

Cette forme de diabète représente environ 10% de toutes les formes de diabète et apparaît généralement 
à un âge assez jeune (moins de 40 ans) : chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes.

Exceptionnellement, le diagnostic n’est posé qu’à un âge plus avancé.

Apparition du diabète de type 1

La véritable cause du diabète de type 1 est encore inconnue. L’hérédité peut jouer un rôle, de même que 
certains facteurs environnementaux. Le plus souvent, on trouve dans le sang des personnes atteintes 
de cette forme de diabète, des anticorps dirigés contre des composants des cellules bêta du pancréas. 
Les anticorps, qui ne sont normalement dirigés que contre des intrus tels que des virus et des bactéries, 
finiront par détruire leurs propres cellules bêta. On parle donc de maladie auto-immune. On ne sait pas 
encore pourquoi ces anticorps apparaissent. On sait toutefois qu’une prédisposition héréditaire et certaines 
influences extérieures, telles que des infections virales, un dysfonctionnement du système immunitaire ou 
une maladie passée, jouent un rôle.


