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Qu’est-ce que le diabète de type 2 ?
Le diabète de type 2 est une maladie chronique et évolutive. Environ 90 % des personnes atteintes de diabète
ont un diabète de type 2. Deux problèmes sont à la base du diabète de type 2 : les cellules bêta du pancréas
produisent encore de l’insuline, mais en quantité insuffisante, et l’action de l’insuline présente est réduite.
L’hérédité joue un rôle, mais en cas de surpoids et de manque d’exercice physique, le risque de développer
la maladie augmente. Cela peut aussi expliquer l’augmentation importante du diabète de type 2 dans
la population. Il touche principalement des adultes de plus de 40 ans. Ces dernières années, nous assistons
toutefois à une augmentation spectaculaire du nombre de personnes atteintes de diabète de type 2,
même jeunes.

Apparition du diabète de type 2
La cause du taux élevé de sucre sanguin dans le diabète de type 2 est généralement la combinaison d’une
quantité insuffisante d’insuline et d’une résistance à l’insuline. La résistance à l’insuline signifie que les
cellules sont devenues moins sensibles à l’insuline, ce qui rend plus difficile l’absorption du sucre (glucose).
Le pancréas doit produire davantage d’insuline en raison de la résistance. Avec le temps, il arrive que le
pancréas ne suffise plus à satisfaire ce besoin plus important, ce qui provoque une augmentation de la
quantité de sucre dans le sang. À la longue, le pancréas s’épuise et produit de moins en moins d’insuline.
Un mauvais schéma alimentaire entraînant un surpoids et le manque d’exercice physique en sont les causes
principales. En général, cette forme de diabète évolue lentement. De ce fait, une légère augmentation de
la glycémie peut être présente depuis plusieurs années déjà et provoquer des dégâts de manière tout à
fait inaperçue parce qu’il n’y a pas de symptômes spécifiques. Des symptômes plus reconnaissables, tels
que la soif, des mictions abondantes et de la fatigue, n’apparaissent que chez les personnes atteintes de
diabète depuis un certain temps déjà.
Au cours de la phase précoce, le diabète de type 2 est encore souvent traité par des comprimés faisant
baisser le taux de sucre dans le sang. Mais après un certain temps, des injections peuvent également
devenir nécessaires en plus des comprimés : des incrétinomimétiques (en une ou deux injections par jour
ou une injection par semaine) ou de l’insuline (de une à quatre (voire plus) injections par jour).

Diagnostic du diabète de type 2
De nombreuses personnes atteintes de diabète de type 2 ne présentent pas ou que peu de symptômes.
Cela peut donc durer des années sans qu’ils le sachent. Le diabète est souvent diagnostiqué plutôt par
hasard, par exemple lors d’une visite à la médecine du travail ou suite à la complication d’une blessure au
pied qui ne guérit pas. Des symptômes plus reconnaissables, tels que la soif, des mictions abondantes et
de la fatigue, n’apparaissent que chez les personnes atteintes de diabète depuis un certain temps déjà.
La valeur normale de la glycémie à jeun est d’environ 100 mg/dL. Si la glycémie à jeun est supérieure ou
égale à 126 mg/dL, cela peut indiquer un diabète.
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