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TP3-L’origine des différentes forme de diabète (diabète de type II)

TSPÉ

Les prévisions sont alarmantes : 463 millions de personnes sont atteintes du diabète dans le monde (1 personne sur 11) d’après la Fédération internationale du diabète. Celle-ci qualifie le
phénomène de véritable pandémie, car la progression est considérable. Ainsi, l’OMS prévoit 700 millions de diabétiques d’ici 2045. 1 personne meurt du diabète toutes les 6 secondes dans
le monde, soit plus que le sida, la tuberculose et le paludisme.
En France, c’est 3,3 millions de personnes qui sont atteintes par cette maladie et on estime que 600 000 à 700 000 personnes seraient diabétiques sans le savoir (400 nouveaux cas
diagnostiqués par jour).
Les phénotypes diabétiques sont la conséquence de dérèglements pathologiques du système de régulation glycémique. Les deux grands types de diabète sont : le diabète de type I et le
diabète de type II.

PRÉPARATION DU GRAND ORAL : À partir de l’analyse des documents expliquer l’origine de ces diabètes pour comprendre leurs manifestations cliniques.
Possibilité d’accompagner son travail sous la forme d’un tableau comparatif ou bien d’un schéma fonctionnel sur powerpoint.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
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On parle de diabète lorsque le taux de sucre dans le sang atteint ou dépasse 1,26 g.L à jeun. L’ennui, c’est qu’à ce stade, le diabète est souvent asymptomatique. Il faut attendre que la
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glycémie atteigne 2 g.L pour voir les premiers signes apparaître et cela signifie alors que le diabète est déjà bien avancé.
Le diagnostic du diabète de type II est posé à partir des mêmes résultats que le diabète de type I lors des mesures de la glycémie. Cependant, son déclenchement est progressif et ne
s’accompagne, au début, d’aucun symptôme typique. Du fait de ce caractère silencieux, la maladie peut passer inaperçue durant des années. On considère que 20 à 30% des adultes
diabétiques ne sont pas diagnostiqués au début de leur maladie.
Le cas de Natacha (52 ans) : 1,70m – 90 kg  IMC = 31 (obésité modérée). Prise de poids régulière depuis l’âge de 15 ans. Employée de bureau (vie sédentaire, se déplace surtout en
voiture) – Pendant des années, Natacha n’a pas surveillé son alimentation (repas pris rapidement, boissons sucrées, restauration rapide, plats cuisinés…) - Hypertension – hyperglycémie
chronique – glycosurie – excès de triglycérides dans le sang.
Document 1 : Variation de la glycémie après l’ingestion de glucose dans deux échantillons.

Document 2: Variation de l’insulinémie après l’ingestion de glucose dans deux échantillons

Document 3 : Le test du glucose
Pour étudier la sensibilité des cellules cibles à l’insuline dans un diabète de type II, on injecte à débit constant de l’insuline et on mesure la quantité de glucose qu’il est nécessaire de
perfuser pour maintenir la glycémie normale, ce qui permet de mesurer la quantité de glucose consommée par les tissus cibles.

Document 4 : Le test du glucose
Pourcentage de cellules b fonctionnelles des îlots de Langerhans chez des patients développant un diabète de type II.

