
C H A P I T R E  P R E M I E R

Un rapport faustien 
avec le sucre

Le diabète de type II a été identifié formellement comme mala-
die au début du XXe siècle, au même moment le sucre a cessé 
d’être une denrée rare pour faire son apparition sur toutes les 
tables ménagères. Le vieux monde n’a longtemps disposé pour 
édulcorer les mets que de miel ou de sucre de betterave. Et les 
desserts tels que nous les connaissons n’étaient pas vraiment 
entrés dans les mœurs. Il suffit pour s’en convaincre de jeter un 
coup d’œil aux grands traités culinaires comme le Mesnagier de 
Paris, ou le Viandier de Taillevent. Les concoctions sucrées n’y 
représentent qu’une part infime… tandis qu’aujourd’hui les des-
serts occupent un bon quart des pages des livres de cuisine 
lorsque des livres entiers ne leur sont pas consacrés.

La colonisation et l’essor de la culture de la canne à sucre 
dans ce qu’on appelait les Indes occidentales, notamment, ont 
changé la donne. Depuis lors, nous entretenons avec le sucre 
un rapport faustien. Certes, le glucose issu des sucres est le 
carburant de l’organisme. Mais pour cette même raison, notre 
métabolisme est conçu pour fabriquer aussi du glucose à par-
tir des protéines et des graisses que nous absorbons. Pendant 
des millénaires, cette faculté n’a posé aucun problème puisque 
la population humaine était dans son immense majorité en 
sous-alimentation chronique. Seulement, depuis un peu plus 
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d’un siècle, les besoins nutritionnels des Occidentaux sont 
pourvus et ce mécanisme n’a donc plus lieu d’être. Mais notre 
organisme n’a pas eu le temps de s’adapter à cette nouvelle 
donne si bien qu’il continue à « tout » transformer en glucose 
sans tenir compte du fait que le sucre que nous consommons 
en surabondance prend un raccourci métabolique en évitant 
les circuits normaux (le circuit normal passe par la transfor-
mation des protéines, des lipides et des sucres complexes en 
sucres simples utilisables par les cellules du corps). Alors les 
ennuis commencent et les troubles de santé liés à notre appé-
tit grandissant pour le sucre. Une sorte de « revanche des 
esclaves » des plantations de canne à sucre…

Autre facteur : l’embargo décrété par les États-Unis contre 
Cuba après l’affaire de la baie des Cochons et la crise des 
missiles, au début des années 1960, a incité les céréaliers amé-
ricains à fabriquer du sirop de maïs afin de pallier le déficit 
de sucre de canne cubain et cela a conduit au passage d’un 
apport en saccharose (sucre de canne) à un apport en fructose 
bien plus nocif que prévu pour la population américaine, nous 
le verrons plus loin.

Ajoutons que le sucre, cette denrée restée longtemps rare, 
demeure assimilé à la richesse dans notre mémoire collective : 
on n’imagine guère un repas de fête sans dessert sucré. De la 
pièce montée traditionnelle des mariages à la bûche de Noël 
(ou, chez nos voisins européens le Christmas pudding, le 
Stollen ou le panettone), en passant par la galette des rois, la 
colomba italienne, sorte de brioche sucrée, les baklavas orien-
taux jusqu’aux œufs de Pâques dont la symbolique initiale de 
renouveau (l’œuf est germe de vie) s’efface au profit du cho-
colat. Divers mets sucrés jouent d’ailleurs un rôle traditionnel 
dans maints rituels religieux, ce qui redore en quelque sorte 
son blason aux yeux des fidèles. On citera pour mémoire la 
pâte de coings pour rompre le jeûne le soir de Kippour ou les 
dattes séchées croquées pendant la période du Ramadan.
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De la même manière, à l’orée de la nouvelle année, on 
souhaite volontiers une année « de miel et de sucre ». À 
l’époque où ces coutumes furent instaurées, le sucre était rare 
et cher – sous le règne de la reine Victoria, 1 kilo de sucre 
pouvait valoir outre-Manche le même prix que 1 kilo d’or ! – 
et de ce fait, le risque addictif s’avérait plus théorique que réel.

Les risques du plaisir sucré

Les temps ont changé et les accros au sucre sont plus nom-
breux chaque année, avec des conséquences dramatiques sur 
le plan de la santé publique. Certes les tentations sont nom-
breuses. La fille du créateur Ralph Lauren a ouvert à New 
York un hypermarché de mille mètres carrés entièrement 
voué aux friandises. Notre appétence pour les sucreries sert 
aujourd’hui d’argument publicitaire bien au-delà de l’industrie 
agroalimentaire. Convaincu que le sucré est objet de désir 
absolu, le bijoutier new-yorkais LeVian se qualifie ainsi de 
« chocolatier » et propose diamants chocolat ou bonbons rubis 
à la framboise… Ces exemples extrêmes traduisent cette atti-
rance générale pour le sucré.

Mais à force de nous gaver de sucreries et d’aliments riches 
en sucres cachés nous déréglons notre métabolisme. Chez un 
sujet sain, la hausse du taux de glucose sanguin consécutive 
à l’absorption de sucres provoque la libération d’insuline (une 
hormone hypoglycémiante produite par le pancréas qui régule 
le métabolisme du glucose et fait pénétrer celui-ci dans les 
cellules) afin de ramener rapidement la glycémie (taux de 
sucre dans le sang) à une valeur normale. Ce « système » 
métabolique fonctionne très bien, mais s’il est trop sollicité, 
chacun des éléments du processus peut se détériorer ou 
perdre de sa sensibilité. Chez les prédiabétiques, on observe 
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une résistance du foie et des tissus périphériques, comme des 
muscles squelettiques, à l’action de l’insuline : c’est l’insulino-
résistance qui va précéder de plusieurs années l’apparition 
d’un diabète de type II. Cette perte de sensibilité incite le 
pancréas à produire un surplus d’insuline pour ramener la 
glycémie à jeun à des valeurs normales comprises entre 0,70 
et 1,10 g/l (gramme par litre). À mesure que l’insulino-
résistance s’installe, le pancréas, qui fonctionne en surrégime, 
fatigue et, à terme, perd sa capacité à compenser la perte de 
sensibilité à l’insuline, ce qui conduit à l’apparition d’un dia-
bète de type II. De lourdes complications cardio-vasculaires 
(aggravées par le fait que le sucre possède en lui-même un 
effet inflammatoire direct sur les tissus cardio-vasculaires) 
sont associées à cette maladie risquant de survenir dès le stade 
du prédiabète. Un dépistage pour prévenir le prédiabète et 
son évolution potentielle vers le diabète de type II est indis-
pensable. En effet, nous sommes très inégaux de par notre 
patrimoine génétique face à l’apparition d’une telle maladie.

Les différents diabètes

Mais, avant d’examiner le développement du prédiabète qui 
nous occupe, rappelons qu’il existe différents types de diabète 
bien distincts.

Le diabète de type I, autrefois dit diabète « sucré », est le 
diabète insulinodépendant qui se déclare le plus souvent bru-
talement chez des sujets jeunes (en général avant l’âge de 
20 ans) avec une destruction très rapide des cellules sécrétrices
d’insuline du pancréas (cellules bêta des îlots de Langerhans). 
Il s’agit souvent d’une réaction immunitaire trop forte à la 
suite d’une infection même banale (rhinopharyngite, banale 
angine, gastro-entérite passagère…). Les cellules bêta du pan-
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créas s’« autodétruisent » irrémédiablement. Le traitement, 
qui est un traitement à vie, passe par des injections pluri-
quotidiennes d’insuline.

Le diabète de type II, naguère appelé diabète « gras » ou dia-
bète de l’adulte car il apparaît à l’âge mûr, est celui qui nous 
occupe pour cet ouvrage. Il apparaît en général après la qua-
rantaine et représente la maladie du mode de vie occidental.

Le diabète gestationnel, lui, apparaît chez certaines femmes 
enceintes et résulte de la production d’hormones liée à la gros-
sesse. Il disparaît après l’accouchement et n’a pas d’impact 
apparent sur le fœtus, en dehors d’un poids de naissance supé-
rieur à la moyenne. Un bébé de 4 kilos signe la présence d’un 
diabète gestationnel passé inaperçu.

Le diabète Mody (Maturity Onset Diabetes in the Young) a 
été identifié voici une dizaine d’années par le Pr Philippe 
Froguel1. Il s’agit d’une forme de diabète de type II qui se 
déclare avant l’âge de 25 ans (parfois dès la naissance).

Nous allons vous expliquer comment, à la suite de pro-
cessus simples mais répétés, le cerveau n’aura pas d’autre 
choix que de laisser « flotter son sucre dans le sang » pour 
ne pas mourir d’inflammation : le diabète de type II plutôt 
que la souffrance liée à l’inflammation. Le corps métabolique, 
d’ailleurs, n’attend que cet ordre de basculement : le diabète 
de type II plutôt que la noyade.
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D E U X I È M E  P A R T I E

Du bien portant 
au malade
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Le mal sournois progresse

Selon les résultats cumulés d’études réalisées sur plus de 
2,7 millions de personnes dans 199 pays, entre 1980 et 2008, 
la prévalence du diabète de type II s’élevait en 2008 à 9,8 % 
chez les hommes et 9,2 % chez les femmes contre respecti-
vement 8,3 % et 7,5 % en 1980. Dans cette hausse notable, 
un pic de progression a été observé en Océanie (15,5 % de 
diabétiques chez les hommes et 15,9 % chez les femmes) lié 
au passage brutal, en particulier chez les Maoris, d’une ali-
mentation riche en poisson et en légumes à une alimentation 
de type occidental, et une progression supérieure à la moyenne
en Amérique du Sud et centrale, aux Caraïbes, en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient.

Circulation, le journal de l’American Heart Association, a 
publié en 2007 les résultats d’une étude menée auprès de 
168 159 personnes âgées de 18 à 80 ans dans 63 pays (IDEA : 
International Day for the Evaluation of Abdominal Obesity). 
Verdict : plus de 50 % (et jusqu’à 66 % selon certaines 
sources) de la population mondiale sont en surpoids ou obèse, 
avec des chiffres qui s’échelonnent de 7 % d’obèses en Asie 
jusqu’à 36 % d’obèses au Canada. Les progressions les plus 
alarmantes s’observent dans les nouveaux pays émergents, 
aussi désignés par l’acronyme BRICs (Brésil, Russie, Inde et 
Chine). La Chine, par exemple, compterait ainsi au moins 
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90 millions d’obèses (soit une augmentation de 156 % entre 
1996 et 2006) et un quart de la population de l’empire du 
Milieu serait en surpoids ; tandis qu’au Mexique, l’obésité 
touche 30 % de la population et 70 % des adultes sont en 
surpoids. Les petits paradis tropicaux ne sont pas épargnés 
puisque d’après une étude réalisée en 2011 par le ministère 
de la Santé de l’île Maurice 21,2 % des élèves âgés de 13 à 
15 ans sont en surpoids et 6,2 % obèses, des chiffres en hausse 
constante depuis plusieurs décennies.

D’après la dernière enquête nationale Obépi-Roche, réalisée 
à un rythme trisannuel, 15 % des adultes français seraient 
aujourd’hui obèses, ce qui représente près du double des 
chiffres de 1997, et 32,3 % sont en surpoids. Bien que les 
résultats de 2012 indiquent un tassement de cette progression, 
depuis quinze ans, nos concitoyens ont en moyenne pris 
3,6 kg et 5,3 cm de tour de taille (qui s’établit désormais à 
90,5 cm). Plus grave : cette tendance à la hausse est tout par-
ticulièrement marquée chez les 18-24 ans (+ 35 % !) et, au 
sein de cette tranche d’âge, on n’observe aucun ralentissement 
de l’épidémie. Devant cet envol, le gouvernement étudie un 
accord avec les industriels du secteur agroalimentaire visant 
à améliorer la transparence de l’étiquetage des produits. Mais 
ces évolutions sont toujours trop lentes.

Le diabète de type II quant à lui touche aujourd’hui près 
de 250 millions de personnes (soit 6 % de la population 
mondiale1) et 3,5 à 4 millions de Français, dont vraisembla-
blement entre 500 000 et 1 million de diabétiques qui s’igno-
rent. En France, une personne à risque sur quatre n’a jamais 
mesuré sa glycémie et bien souvent le diabète n’est décelé 
qu’au moment où ses complications obligent à consulter… 
Si on en croit les prévisions de la Fédération internationale 
du diabète (IDF), sa prévalence devrait s’accroître de 55 % 
d’ici à 2025, aussi bien dans les pays développés que dans 
les pays nouvellement industrialisés comme l’Inde, la Chine 
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ou les États du Golfe. Et ce mal apparaît à un âge de plus 
en plus précoce, y compris chez les moins de 15 ans, où il 
progresse à un rythme annuel de 3 %.

Et pour la première fois depuis que ces statistiques sont 
établies et probablement pour la première fois dans l’histoire 
de l’humanité, les obèses sont plus nombreux que les mal 
nourris : près d’1,6 milliard d’adultes en surpoids (dont 
500 millions cliniquement obèses), contre « seulement » envi-
ron un milliard de mal nourris2.

L’obésité : 
un coût sanitaire et économique

Compte tenu des liens établis entre ce type de diabète et 
l’obésité (2/3 environ des diabétiques sont en surpoids ou 
obèses) – ce qui a conduit certains experts à parler de « dia-
bésité » –, les choses ne devraient pas s’arranger dans les pro-
chaines décennies. L’évolution à la hausse du poids moyen 
de nos contemporains représente en effet l’une des causes 
majeures de la progression du diabète de type II au niveau 
mondial. La multinationale du soda Coca-Cola s’inquiète 
d’ailleurs officiellement de la possibilité que l’épidémie 
d’obésité puisse réduire la demande de certains de ses 
produits3.

Selon une enquête épidémiologique mondiale sur l’obésité 
réunissant des données collectées de 1980 à 2008 dans 199 pays
et auprès de 9,1 millions d’adultes, le taux de personnes 
obèses (dotées d’un IMC supérieur à 30 kg/m², voir p. 112) 
dans le monde a doublé en moins de trente ans, passant de 
moins de 5 % des hommes à 9,8 % et de 8 % des femmes à 
13,8 %. Aux États-Unis et au Canada, près d’un tiers des 
adultes est concerné et, si la situation de la France reste moins 
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préoccupante, l’Hexagone compte tout de même une fois et 
demie plus d’obèses qu’au début de l’étude (et la Chine trois 
fois plus)4. Le coût de l’obésité en France est estimé entre 2 
et 6 milliards d’euros, soit de 1,5 à 4,6 % des dépenses de 
l’assurance-maladie. Quant à celui du diabète, il avoisine 
15 milliards d’euros, ce qui représente 10 % de nos dépenses 
de santé. La pandémie diabétique coûterait au niveau mon-
dial 340 milliards d’euros par an et pèserait en moyenne 
pour 5 à 10 % dans le budget santé des pays industrialisés.

L’obésité est désormais la deuxième cause de décès évitable 
aux États-Unis, avec 200 000 décès annuels, derrière le tabac. 
Soixante-dix-huit millions d’Américains sont aujourd’hui pré-
diabétiques et 70 % d’entre eux deviendront diabétiques si 
rien n’est fait.

Devenir diabétique… ou l’éviter

Nous sommes incontestablement confrontés à une épidé-
mie d’obésité, de diabète, de « diabésité ». La bonne nouvelle : 
il s’agit d’une maladie chronique à évolution relativement 
lente, si bien qu’on ne devient pas diabétique de type II du 
jour au lendemain, ni même en un an. Auparavant, on passe 
toujours par une phase de prédiabète qui peut durer de deux 
à vingt-cinq ans selon notre patrimoine génétique. C’est au 
cours de cette phase qu’il est encore possible d’agir pour stop-
per l’évolution vers le diabète de type II.

➤ Du goût du sucre à l’intolérance au glucose

Quelle est l’origine de cette grande sensibilité au sucre ? 
Quand on aime trop les saveurs sucrées, le pain bien blanc, 
les nouilles fondant sous la langue…, l’organisme est amené 
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à déclencher – beaucoup trop souvent – les mécanismes qui 
lui permettent de métaboliser correctement le glucose. Nor-
malement, un afflux de glucose dans le sang déclenche la 
libération d’insuline par le pancréas afin de ramener rapide-
ment la glycémie (la concentration de glucose dans le sang) 
à la normale. Peu à peu, trop sollicités, ces mécanismes de 
régulation s’émoussent et une résistance du foie et des tissus 
soumis à l’action de l’insuline s’installe progressivement : c’est 
ce qu’on appelle l’intolérance au glucose.

➤ De l’intolérance au glucose au prédiabète

Chez les personnes intolérantes au glucose, l’insuline agit 
de moins en moins efficacement sur le foie, les muscles, les 
récepteurs des adipocytes (les cellules chargées de stocker les 
graisses et les sucres) et toutes les cellules qui absorbent le 
glucose en circulation dans le flux sanguin. Les cellules uti-
lisent moins bien le carburant glucose. Le foie, lui, régule 
moins vite et moins bien sa propre production de glucose 
(néoglucogenèse hépatique) en réponse à l’insuline. À ce stade 
d’évolution des troubles métaboliques, les chercheurs ont pu 
mesurer une diminution du transport du glucose à l’intérieur 
des cellules.

Par voie de conséquence, le foie, très occupé à gérer le 
sucre, n’est plus en mesure de transformer les graisses qui 
s’accumulent donc dans cet organe, favorisant ainsi la stéatose 
hépatique (foie gras) et musculaire (accumulation de dépôts 
graisseux dans les muscles), ce qui entretient la résistance à 
l’insuline, communément appelée par les médecins « insulino-
résistance ». L’insulino-résistance représente à ce jour le 
meilleur facteur prédictif du diabète de type II. La teneur de 
nos muscles en lipides est quant à elle l’indicateur le plus 
pertinent de l’insulino-résistance. Il semble que ces graisses 
mal transformées agissent sur les transporteurs de glucose 
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Glut 4, qui commandent l’accès du glucose vers l’intérieur 
des cellules. L’insuline « parle » donc moins bien à nos cel-
lules. Les essais conduits chez l’animal ont permis de déter-
miner que l’accroissement du taux de lipides dans un organe 
ou un tissu augmentait l’insulino-résistance de cet organe ou 
tissu. Un phénomène similaire se produit au cours du vieillis-
sement avec une perte d’efficacité musculaire et une baisse 
de 40 % de l’activité mitochondriale (les mitochondries sont 
des petites chaudières à l’intérieur des cellules chargées de 
leur fournir l’énergie) dans le foie et les muscles, laquelle 
réduit l’oxydation (ou l’utilisation) des acides gras libres et 
provoque une insulino-résistance5. Ces tests se révélant dif-
ficiles à pratiquer chez l’homme, seules la mesure de la gly-
cémie dans le sang et la mesure du taux d’insuline permettent 
d’apporter des preuves tangibles de la présence ou de l’absence 
d’une insulino-résistance.

À ce stade, il est licite de parler de « prédiabète », état 
intermédiaire entre une régulation normale du glucose et le 
diabète de type II avéré. Il se définit par :

– Une hyperglycémie (augmentation du taux de sucre san-
guin) à jeun modérée : c’est-à-dire, selon les critères de 
l’OMS, supérieure à 1,10 g/l, mais inférieure à 1,26 g/l. 

L’indice HOMA (Homeostasis Model Assessment)6

Cet indice est un précieux outil de diagnostic précoce de la 
résistance à l’insuline dite « périphérique », c’est-à-dire au 
niveau du foie et des muscles (et donc du risque de prédiabète 
et, à terme, de diabète de type II). Il se base sur la comparaison 
des mesures de la glycémie et de l’insulinémie à jeun sans tenir 
compte du poids, de l’indice de masse corporelle et de l’état de 
santé.
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Rappelons pour mémoire que la glycémie à jeun normale 
se situe entre 0,7 et 1,10 g/l.

– Ou une intolérance au glucose (définie par une glycémie 
comprise entre 1,40 g/l et 2 g/l deux heures après la prise 
orale de 75 g de glucose).

– Ou encore, un taux d’hémoglobine glyquée compris entre 
5,7 et 6,4 %. L’hémoglobine glyquée correspond à 
l’ensemble des molécules d’hémoglobine (les molécules 
qui transportent l’oxygène dans le sang) modifiées par la 
fixation de glucose. Normalement cette hémoglobine 
« modifiée » représente entre 4 et 5,6 % de l’hémoglobine 
en circulation.

Or si le risque de voir apparaître un diabète de type II 
chez un sujet normal est de 0,7 % par an, il grimpe à 5 à 
10 % par an chez ceux qui présentent au moins l’une de ces 
anomalies métaboliques (et à une quasi-certitude s’ils ne chan-
gent rien à leurs habitudes…)7.

Afin de faciliter le dépistage des patients « prédiabé-
tiques », des scores cliniques de risque ont été développés, 
comme le Diabetes Risk Score, fondé sur un questionnaire 
regroupant les antécédents familiaux de diabète, les antécé-
dents personnels d’hypertension artérielle, l’activité physique 
et des éléments cliniques (âge, poids, tour de taille). Avec 
un score compris entre 13 et 20 (sur un total de 20) le risque 
de développer un diabète de type II au cours de la décennie 
qui suit est de 32,7 %8.

Alzheimer : une forme de diabète ?

Ajoutons qu’à en croire un article du blog Opinionator, hébergé 
par le New York Times, outre les risques liés à l’épidémie mondiale 
d’obésité en termes de santé publique, la maladie d’Alzheimer
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➤ Du prédiabète au diabète de type II

Il est un autre organe majeur du corps « métabolique » à 
examiner de près : il s’agit du pancréas. Dans un premier 
temps, les cellules bêta situées dans les îlots de Langerhans 
du pancréas vont produire beaucoup plus d’insuline pour 
compenser cette insensibilité et maintenir la glycémie à jeun 
dans des valeurs normales. Seulement, à fonctionner ainsi en 
surrégime le pancréas fatigue, ce qui se traduit à terme par 
une diminution de la sécrétion d’insuline. On observe alors 
une dégénérescence puis une destruction (apoptose) des cel-
lules bêta, accélérée par l’action toxique de l’excès de glucose 
et d’acides gras en circulation dans les vaisseaux sanguins. 
Lorsque le pancréas n’est plus capable de compenser la perte 
de sensibilité des cellules à l’insuline, le diabète de type II 
(glycémie à jeun supérieure à 1,27 g/l) s’installe.

serait en réalité une forme de diabète… un « diabète de 
type III » (ou de type IV si on qualifie le diabète gestationnel 
de diabète de type III). Le mécanisme invoqué est le suivant : 
lorsque l’insulino-résistance s’installe chez ceux qui abusent 
du sucre, le pancréas produit davantage d’insuline et quand 
celle-ci inonde le cerveau, « on commence à perdre la 
mémoire et à être désorienté. On perd même des aspects de 
notre personnalité. En bref, on développe un Alzheimer. » Il 
semble également que les diabétiques soient deux fois plus 
enclins à développer cette maladie. Cette piste doit encore être 
affinée par des travaux complémentaires.
Une autre théorie évoque la possibilité d’une maladie à prion 
qui serait « confortée » par l’état inflammatoire induit par une 
consommation importante de sucres. Manger mieux et plus 
sainement serait donc la clé de la santé du corps mais aussi de 
l’esprit.
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➤ Le diabète de type II, une maladie incurable  
aux complications très lourdes

Une fois ce point de non-retour franchi, la situation est, 
en l’état actuel des connaissances médicales, irréversible : dia-
bétique on est et diabétique on demeurera à vie, sans espoir 
de guérison possible. Tout au plus peut-on par des mesures 
hygiéno-diététiques et/ou un traitement médicamenteux pré-
venir la survenue de complications cardio-vasculaires et neu-
rologiques. Car un diabète de type II non soigné ou mal soi-
gné entraîne inévitablement à plus ou moins longue échéance 
des complications extrêmement sérieuses.

Les risques pour les artères

Les atteintes macrovasculaires (macroangiopathie) tou-
chent les artères coronaires avec un risque d’infarctus du myo-
carde, les artères cérébrales avec un risque d’accident vascu-
laire cérébral (AVC) et les artères des jambes avec un risque 
d’artérite oblitérante. En outre, chez les diabétiques, les acci-
dents ischémiques de type infarctus passent souvent inaperçus 
car silencieux (peu ou pas de douleurs thoraciques). Or leur 
risque cardio-vasculaire est entre deux et cinq fois plus élevé 
(en fonction des autres critères de comorbidité) par rapport 
à celui de la population générale9. Lorsque survient un acci-
dent vasculaire cérébral (AVC) chez un diabétique, leur pro-
nostic est sensiblement moins bon avec un risque accru de 
complications vasculaires, en particulier chez le sujet jeune10. 
Quant aux artériopathies des membres inférieurs, le fait 
qu’elles s’accompagnent fréquemment d’atteintes neuro-
logiques qui les rendent relativement indolores favorise une 
possible évolution vers la gangrène. N’étant plus irrigués, les 
tissus se nécrosent et l’amputation des orteils puis du pied, 
voire du mollet ou de la jambe entière, devient inévitable. 
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Le diabète de type II est la première cause d’amputation non 
traumatique.

Au niveau des petites artères, appelées capillaires, l’excès 
de sucre présent dans le flux sanguin tend à cristalliser et à 
obstruer ces minuscules vaisseaux (microangiopathie), en par-
ticulier dans la rétine (rétinopathie diabétique) et dans les 
reins (glomérulopathie), ce qui peut conduire à une insuffi-
sance rénale chronique et à la nécessité de dialyses régulières. 
Cette toxicité du glucose active le système rénine-angiotensine 
et augmente l’adhésivité des plaquettes, entre autres méfaits.

Le diabète de type II est aussi la première cause de cécité 
non traumatique.

Les risques neurologiques

Des atteintes neurologiques (polynévrite) peuvent égale-
ment se produire, principalement au niveau des nerfs péri-
phériques, avec une prévalence accrue dans les membres infé-
rieurs : douleurs ou, au contraire, insensibilité de la plante 
des pieds.

Les autres risques

Également touché : l’appareil génito-urinaire avec notam-
ment des troubles de l’érection chez l’homme. L’impuissance 
figure parmi les complications classiques et fréquentes du dia-
bète de type II installé. Le diabète de type II est la première 
cause d’impuissance.

On observe aussi parfois des troubles digestifs ou végétatifs 
(hypotension orthostatique), ainsi que des complications 
infectieuses cutanées, urinaires et dentaires. Des recherches 
récentes indiquent en outre que le diabète augmenterait le 
risque de décès lié à une pathologie rénale (+ 300 %) ou hépa-
tique (+ 136 %), à une maladie infectieuse (+ 139 %) ou à un 
cancer (+ 25 %), le risque de cancer du foie s’accroissant de 
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116 %, celui de cancer du pancréas de 51 %, celui de cancer 
des ovaires de 45 %, celui de cancer de la vessie, du côlon 
ou du rectum de 40 %, celui de cancer des poumons de 27 % 
et celui de cancer du sein de 25 %11. Au total, on estime le 
raccourcissement de l’espérance de vie d’un quadragénaire 
américain diabétique à 11,6 années de vie (18,6 si on prend 
en compte les critères de qualité de vie) ; pour les femmes 
ces chiffres sont respectivement de 14,3 et de 22 années.

Les risques cardio-vasculaires

Un tableau clinique peu réjouissant s’il en est, surtout 
quand s’y adjoint, comme cela arrive couramment, un syn-
drome métabolique (conjonction d’un surpoids ou d’une obé-
sité, en particulier abdominale, d’une hypertension artérielle 
et/ou d’une dyslipidémie (excès de lipides dans le sang) telle 
qu’hypercholestérolémie ou hypertriglycéridémie) qui vient 
aggraver les risques cardio-vasculaires associés au diabète de 
type II. Or 70 à 90 % des diabétiques de type II sont également 
hypertendus et 55 à 70 % d’entre eux affichent aussi une dys-
lipidémie. Les conclusions de l’étude DÉSIR (Données épidé-
miologiques sur le syndrome d’insulino-résistance) sont sans 
appel à cet égard : tous les facteurs de risque cardio-vasculaires
augmentent de façon linéaire avec l’élévation de la glycémie12 
et diminuent dès qu’on fait baisser la glycémie13.

➤ Le diabète de type II, une maladie silencieuse

Le diabète de type II est une maladie silencieuse et sour-
noise. L’un des grands dangers de ce diabète réside dans sa 
capacité de s’installer sans aucun symptôme et de demeurer 
asymptomatique pendant de longues années, si bien qu’il est 
souvent découvert par hasard, à l’occasion d’un contrôle de 
routine (le retard moyen de diagnostic est estimé à sept ans !) 
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