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Le diabète de type 2 était en 2016 la 7ème cause directe de mortalité dans le monde, et est aussi associé aux 
deux 1ères(accidents cardio-vasculaires). On souhaite comprendre l’origine de cette maladie et comment il 
est possible de lutter contre la mortalité qu’elle représente. 
 
Un médecin adresse cette lettre à un de ses patients qui pense être atteint de cette maladie. 
 
 
 
 
Cher Monsieur, 
 
 
 
 
Les éléments que vous avancez ne sont pas suffisants pour poser un diagnostic de diabète de 
type 2 (DT2). Certes, la soif fréquente fait partie des symptômes de cette maladie et la présence 
de cette maladie chez un parent proche (votre grand-père) augmente le risque pour vous de la 
développer, mais j’ai besoin d’un tableau clinique plus complet pour me prononcer. 

• Votre grand-père est-il la seule personne ayant cette maladie dans votre famille ? Le risque 
serait alors relativement faible car par comparaison, d’après certaines études, il ne serait 
que de 35% si c’était votre père qui était malade mais de 70% si vos deux parent l’étaient. 
Cela signifie qu’il y a bien des allèles qui augmentent le risque de DT2 (allèles de 
prédisposition), comme les allèles déficients des gènes ABCC8 et KCNJ11 impliqués dans 
la sécrétion de l’insuline par les cellules du pancréas, mais il n’existe pas d’allèle suffisant 
à lui seul pour déclencher cette maladie. Ainsi, le risque familial relatif du DT2 est entre 2 
et 5 selon les études, alors qu’il est supérieur à 100 pour la plupart des maladies purement 
génétiques. 

• Pouvez-vous me préciser vos origines géographiques ? On sait aujourd’hui que certains 
allèles de prédisposition sont plus fréquents dans les populations originaires d’Amérique 
Centrale-Caraïbes, par exemple. 

• Présentez-vous l’un ou l’autre des autres signes suivants associés au DT2 : perte de poids 
récente, envie fréquente d’uriner, fatigue ? 

• Nous allons mesurer votre taille (T) en m et votre poids (M) en Kg. Cela me permettra de 
calculer votre Indice de Masse Corporelle (IMC) selon la formule IMC = 	 &

'(
 . En effet, le 

risque de DT2 serait d’autant plus important que votre IMC est supérieur à la valeur de 
référence (proche de 22 pour un homme). 

• Quelles sont vos habitudes alimentaires et votre mode de vie ? La sédentarité (le fait de 
travailler dans des bureaux), une faible activité physique et un régime alimentaire trop 
calorique favorisent le développement d’un IMC trop élevé et donc aussi le risque de DT2. 

 
Mais j’insiste, aucun de ces éléments n’est à lui seul suffisant pour déclencher la maladie. Cette 
maladie résulte d’une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux, c’est une maladie 
multifactorielle. 
 
Si nous constatons que vous présentez plusieurs symptômes et facteurs de risque, je vous 
prescrirai des prises de sang pour mesurer votre taux de glucose sanguin ou glycémie. En effet, 
le diabète a pour trait principal un excès fréquent de glucose dans le sang, c’est à dire une glycémie 
supérieure à 1 gramme par litre (g.l-1) ou hyperglycémie.  

 
Il est donc trop tôt pour vous prescrire un des médicaments fréquemment proposés aux personnes 
atteintes du DT2, comme la metformine qui augmente la réponse à l’insuline des tissus utilisateurs 
de glucose et inhibe la synthèse de glucose par le foie, ou encore une thérapie visant à rééquilibrer 
les microorganismes de votre tube digestif ou microbiote. En attendant un diagnostic sûr, je ne 
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peux que vous conseiller de veiller à avoir une activité physique régulière et une alimentation 
équilibrée dans laquelle fruits, légumes et céréales complètes représentent environ la moitié de 
votre ration alimentaire ; cela réduira le risque de DT2 et sera bénéfique pour votre état de santé 
général. Je joins à cette lettre un document représentant la pyramide des types d’aliments dans ce 
régime pour vous y aider.  

 
Bien cordialement, 
Dr X. 
 
 
 

 


