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Le typage du diabète :  important  pour le clinicien  

Permet  une thérapeutique adaptée , Permet préjuger de   l’évolution et 

pronostic  

 

Les cliniciens rencontrent, une forme clinique de diabète, difficile à classer 

(DT1 et  DT2)  

 

Cette forme appelée DSATC (diabète sucré à tendance cétosique ) ou kpd 

(ketosis prone diabetes ) . 

 

 

décrite :première fois en 1987, par Winter aux USA [1]  

rapportée en France  en 2004  chez les migrants issus de l’Afrique sub-

saharienne [2] et récemment une série tunisienne[3] est venue compléter 

ces données 

   
 
 

INTRODUCTION  

1. Winter WE, Maclaren NK. Maturity-onset diabetes of youth in black Americans. N Engl J Med 316:285–291, 1987 

 2.  Mauvais-Jarvis F, Sobngwi E, et al. Ketosis-prone type 2diabetes in patients of sub-Saharan African origin : clinical pathophysiologyand natural history 

of beta-cell dysfunction and insulin resistance.Diabetes 2004 ; 53 : 645-53. 

 3. Chihaoui M, Faouzi Kanoun. Characteristics of Ketosis-onset Diabetes in Tunisian Population. J Diabetes Metab 2012, Volume 3 • Issue 1 • 



 
Présentation atypique de diabète : 

début = mode d’installation DT1  

intense, sévère et cétose spontanée = carence insulinique 

profonde.  

 

Par contre  

le terrain ,l’évolution vers une réduction de l’insulinothérapie 

en quelques jours ou semaines et  la rémission =DT2.  

 

Cette rémission est  prolongée  différente de  la « lune de 

miel » diabète de type 1classique , plus brève. 

 

Le DSATC (diabète sucré à tendance cétosique )   



  

 

Décrire les caractéristiques cliniques et biologiques 
du  DSATC  au moment du diagnostic  

 

 

Essayer de le classer selon les résultats des bilans 
Immunologique (dosage des antiGAD) 

              Hormonal (dosage du peptide C) 

L’objectif de l’étude  



Matériels et méthodes  

 2010 - 2013:  36 patients recrutés  

Tous présenté, un diabète révélé par une cétose  diabétique d’allure 
spontanée et ayant nécessité une insulinothérapie urgente et 
transitoire.  

Après résolution de la cétose  : équilibre glycémique satisfaisant sous  
mesures hygiéno-diététiques seules ou associées  à un ou plusieurs 
anti diabétiques oraux mais sans insuline.  

 

Anti-gad et le peptide C dosés dès l’arrêt de l’insulinothérapie . 

GAD considérés présents (taux est > 1UI/ml ) [4 bis] 

fonction β pancréatique : correcte :C peptide T6min ≥ 1,5 ng/ml . [4bis] 

 

Critères d’exclusion : 

Diabète révélé /cétose relevant d’emblée insulinothérapie définitive  

Diabète révélé par une cétose secondaire à une pathologie intercurrente ou à une 
corticothérapie 

.4(BIS). Maldonado M, Hampe C S: Ketosis-Prone Diabetes: Dissection of a Heterogeneous Syndrome Using an Immunogenetic and ß-

Cell Functional Classification, Prospective Analysis, and Clinical Outcomes The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism Vol. 88, 

No. 11 5090-5098 2003 by The Endocrine Society   

  

 



Résultats:  
 

Age moyen   : 35,88±7,4 ans            extrêmes [25 à 50 ans].  

Tous de sexe masculin 

IMC  au  Diagnostic : 26,4±4,6kg/m². 

Répartition selon les classes de IMC 
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IMC antérieur au diagnostic   : 30,41±5,22 kg/m² 

Répartition des patients selon les classes de l’IMC antérieur 
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La perte de poids  : 34/36 patients  

la perte moyenne :10,33±5,71 kg  

 (période  38,58 j ± 31,9j , extrêmes de 1 à 21 semaines) 

 

Le  tour de taille  : 98,08 cm ± 11,57  

Total ATP III IDF 

n=36 13       36,11% 22        61,11% 

Obésité Androïde  selon les critères de l’IDF et  NCEP-ATP III 



Les Antécédents personnels et familiaux  

  Nombre Fréquence %  

Histoire familiale du diabète  26 72,2 

Histoire familiale de l’obésité  23 8,33 

Maladies auto immunes F 02 5,6 

HTA  04 6,7 

Dyslipidémie  09 25 

Maladies auto immunes  02 5,6 



Glycémie (g/l) 3,97±0,98              [2,5-6,5] 

HBA1C (%) 13,11±2,16             [9-18] 

TG (g/l) 1,28 ±0,79 

CHOL (g/l) 1,95± 0,76 

peptide c t0 (ng/ml) 2,01±1,04 

Peptide c t6 (ng/ml) 5,04±3,24   

Anti GAD (4/36)       11,11% 

Données biologiques 



Données Thérapeutiques   

Dose insuline en urgence (UI) 36,94±28,8           [10-120] 

Dose équilibre  (UI/kg) 0,71±0,15         [0,45-1,09] 

Durée insulinothérapie  (jours) 17,05±4,94               [7-30] 

Répartition des patients selon le traitement à la sortie 

Durant l’hospitalisation  

Règles hygiéno-diététiques 4 11,11% 

Metformine  28 77,8% 

Insulino-sécréteur 2 5,5% 

Insuline 0 0% 

Insulinosécréteur +metformine  2 5,5% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les résultats des anti-GAD et du peptide C , 
démembré quatre sous- groupes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
A+β-   anti-GAD positif   et stimulation β  pancréatique négative 
 

A+β+   anti-GAD positif  et  stimulation pancréatique conservée. 
 
Ces deux sous-groupes peuvent être étiquetés de diabètes auto-
immuns du fait de la positivité des anticorps anti-GAD. 
  
 

A-β-  anti-GAD  négatif et  fonction β pancréatique altérée. 
 

A-β+ anti-GAD négatif et fonction pancréatique conservée 
( groupe de référence) 

 



Données cliniques dans les quatre s/groupes 
 

Paramètres  1 (A+ β-)   2(A- β-) 3 (A+ β+)  4 (A- β+) 

Nombre /fréquence 1       2,7% 8  22,22% 3        8,33% 24      66,66% 

Age  au diagnostic 31,5±7,14 31,12±5,2 33,3±7,50     38,20±2,33 

Antécédent F DS % 1 7    87,5% 2 51,61% 

Antécédent F MAI % 0 0 2 0 

IMC DC 26 24,5±2,61 21       27,7±4,48 

Tour de taille 89 87,37±10  90,66±11,5  102,95±8,72 

BMI Ant 29 28,25±3,1 24,33±6,65     31,95±5,05 

Perte de poids   25  11,5±4,7 9,24±6,24 10,08±5,67 

Catégories  IMC  %         

Maigreur  0 0 1 0 

Normo-poids 0 5    62,5% 1 05      16,12% 

Surcharge  1 3    37,5% 1 12      38,70% 

Obésité  0 0 0 07      22,58% 

HTA 0 2       25% 0 03      09,67% 

Dyslipidémie  0 1   12,5% 0 08      25,80% 



  1 (A+ β-)   2(A- β-) 3 (A+ β+)  4 (A- β+) 

Glycémie  g/l 4 3,24±0 ,82 4,49±1,60 4,15±0,89 

HBA1C      % 15 12,74±1,6 11,7±1,99 13,38±2,3 

TG              g/l 0,7 0,8±0,24 0,96±0,43 1,5±0,85 

Chol           g/l 1,85 1,66±0,37 1,23±0,33 2,14±0,83 

Peptide C  T0 ng/l 0,54 1,10±0,4 1,07±0,3 2,45±08  

Peptide C   T6 

min 

1,42 0,8±0,4 2,72±0,4 7,23±4,5 

DONNEES BIOLOGIQUES DANS LES QUATRE S/groupes  



Discussion (1)  

le DSATC représente 33,7% de l’ensemble des cétoses diabétiques 

inaugurales admises  dans notre service: résultat comparable aux données  

internationales où la fréquence est entre 20% et 50%  

 

la prédominance masculine :rapportée presque toutes les séries et 

l’exclusivité du sexe  masculin ,expliquée en grande partie par un biais de 

recrutement lié au caractère militaire de l’hôpital  

 

les Anti-GAD  ne sont que rarement retrouvés dans les séries [5] et leur 

taux varie de 0 à 18% 

 

Quant aux résultats du peptide c plusieurs séries , retrouvent cette 

récupération de la fonction béta cellulaire , immédiatement après l’épisode 

cétosique  

 

 

 



  1 (A+ β-)   2(A- β-) 3 (A+ β+)  4 (A- β+) 

Type DS  DT1a DT1b// Mody 3 

 

LADA DT2  

Discussion (2) 

les patients avec DSATC = un groupe hétérogène (clinique, 

immunologique ,hormonal ),constitué de quatre formes  différentes de 

diabète  



A+B- :particularités d’un DT1 auto-immun ou DT1a tel qu’il est défini 

par la classification de l’ADA de 1999 [4] 

 

A+B+  : difficiles à classer.  

-Caractères : évoquent un  diabète de type LADA  ou  un slow DT1 

-(une cétose révélatrice du LADA ,rapportée dans une étude Française  

en 2000 [5]   

- cette cétose inaugurale serait due à un processus auto-immun moins 

agressif  que dans le DT1a (Au début l’altération uniquement 

fonctionnelle sans destruction massive des cellules béta pancréatique 

[5-6]. 
 
4- American diabetes association. Report of the Expert committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 

1997 ; 20 : 1183-97 

5.  Dessalloud R et al. Autoimmune markers in slow type 1 diabetes: confrontation to type 1 diabetes. Diabetes and metabolism, 2000, 

26:353–60. 

6- Shimada A et al. T-cell insulitis found in anti-GAD65+ diabetes with residual beta-cell function. A case report. Diabetes care, 1999, 

22:615–7. 

 
 
 



A-B- :présentent similitudes avec ceux DT1a,  

 

-Authentique DT1 de nature idiopathique ou DT1b comme cela a été 

rapporté chez des adultes japonais [7] et  italiens   [8] (12%  des DT1) 

[8].  

 

-l’Age jeune au diagnostic et la notion d’antécédents familiaux de 

diabète (87%) /sur plusieurs générations doit faire évoquer les  diabètes 

monogéniques  (MODY 3).(révélé   authentique acido-cétose  [9]. 

  

A-B+: probablement  un type particulier de diabète de type 2  

Début = une cétose  spontanée( détérioration aigue de la fonction béta 

rapidement  réversible après la résolution de la cétose  , suivie d’une 

rémission de quelques années.) 

dans ce groupe majoritaire on retrouve les patients les plus âgés ,les plus 

gros et ceux dont les taux de lipides sont les plus élevés .  
 
 
7-Imagawa A. A novel subtype of type 1 diabetes mellitus characterized ,absence of diabetes-related antibodies. Osaka IDDM The New England 

Journal of Medicine, 3 février 2000;Vol.342, N°5: 301-7, 344-5. 

8-.  Bruno G et al. Residual beta-cell function and male/female ratio are higher in incident young adults than in children: the registry of type 1 diabetes 

of the province of Turin, Italy, 1984–2000. Diabetes care, 2005, 28:312–7. 

9-. Timsit J, Dubois-Laforgue D, Boitard C, Bellané-Chantelot C, Velho G. physiopathologie, présentation clinique et complications des diabètes de 

type  Mody Flammarion  Médecine-Sciences — Actualités néphrologiques  2002 

  

 



La cause exacte du DSATC n’est pas connue.  

La première hypothèse étiopathogénique évoquée = glucotoxicité :  

 

l’hyperglycémie entraine une downrégulation dans le système  de 

signalisation de glucose  qui mène vers une altération de la fonction 

béta et une sécrétion d'insuline extrêmement réduite ,celle-ci ,sur un 

fond d’insulino-résistance  conduit à la lipolyse incontrôlée et la 

formation de  corps cétoniques . 

 

une hyperglucagonémie relative  également rapportée et elle 

résulterait d’un défaut de sensibilité de la cellule alpha et de la cellule 

béta au glucose (le glucagon pourrait  participer à physiopathologie du 

DSATC ; 

le diabète  , de ce fait, devrait être considéré comme une 

paracrinopathie des ilots de Langerhans et que la thérapeutique future 

devrait cibler les deux problèmes . 

hypothèses étiopathogéniques  



Conclusion 

Le DSATC est  une entité clinique bien réelle, de plus en plus rapportée 
dans la littérature, et à laquelle peuvent être confrontés les praticiens 
prenant en charge des diabétiques 

 

Notre étude, a montré que l’appellation DSATC était hétérogène et 
recouvrait en réalité plusieurs formes de diabètes. Dont La forme,  la plus 
fréquente, a un phénotype rappelant celui d’un diabète de type 2  avec 
sécrétion d’insuline conservée.  

 

Devant ce tableau singulier, se pose la question de la durée de cette 
rémission et de l’existence d’éventuels facteurs cliniques et/ou biologiques 
à l’émergence du diabète susceptibles de prédire le mode évolutif à 
moyen et à long terme.  

 
 

Les patients étiquetés DSATC  avec antiGAD positif et C peptide bas doivent 
faire l’objet d’une  éducation et d’une surveillance régulière afin  dépister 
précocement la rechute  et ne pas retarder l’heure de l’insulinothérapie. 

 

 

 


