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                                     INTRODUCTION 

 

Le diabète de type 2 a longtemps été considéré comme une 

maladie survenant après la quarantaine. 

 

  S’il est vrai que sa prévalence est toujours prédominante 

chez l’adulte, l’âge de sa survenue tend à diminuer 

apparaissant à un âge de plus en plus précoce. 



                                

                               BUT ET METHODES 

 

  OBJECTIF DE L’ETUDE : 

   Décrire le profil des patients diabétiques diagnostiqués avant l’âge 

de 30ans (type 1 et type 2) suivis en consultation. 

 

 

 PATIENTS ET METHODES : 

    Étude rétrospective descriptive portant sur 36 jeunes diabétiques (âge de 

révélation du diabète inférieur à 30ans)  sur un échantillon de 363 patients suivis 

à la consultation de diabétologie de EPSP KOUBA (ex maison du diabétique)    

     

 



 

    Paramètres étudiés : 

     Age 

  Type du diabète 

   Durée d’évolution de la maladie 

   Degré de l’équilibre glycémique 

   Bilan lésionnel (complications micro  et 

macroangiopathiques) 

   Schéma de l’insulinothérapie utilisé 



                                     RESULTATS  

PROFIL DES PATIENTS 

Nombre patients 

Évolution moyenne  

du diabète (années) 

Complications dégénératives  

Type de diabète 

Age moyen (années) 

36 

31 ± 7,8  

Femmes : 33,4% 

DT1 : 86,1%  

15,1 ± 8,1  

Microangiopathie  

55,6% 

Répartition selon le sexe Hommes : 66,6%  

DT2 : 13,9% 

Macroangiopathie 

2,7%  

 Équilibre glycémique  

(moyenne HbA1c) 8,2 ± 1  



 

 

PROFIL DES PATIENTS DT1 

Age moyen (années)  30,6 ± 8  

Répartition selon le sexe Femmes : 33,3% 
 

Hommes : 66,7% 
 

Évolution moyenne  

du diabète (années)  16,1 ± 8 

Couverture sociale  93% 
 Équilibre glycémique  

(moyenne HbA1c) 8,1± 1   
Moyenne des hypoglycémies 

(mois)  2,1 ± 1,4   

Complications dégénératives 
Microangiopathiques 

 54,83%  

Macroangiopathiques 

3,23% 



 

 

 

COMPLICATIONS MICROANGIOPATHIQUES DT1 

Complications  

microangiopathiques 
Néphropathie 

 Diabétique: 29,03% 

Neuropathie  

Diabétique : 35,48% 

Rétinopathie  

Diabétique : 51,6% 

R.Débutante  

50% 

R.pre proliférante  

43,75% 

R.proliferante laserisée 

 6,25% 

Néphropathie débutante  

 77,77 %  

Néphropathie clinique  

 22 ,23%  



 

 

 

 

 

29,03% 

35,48% 

51,60% 



6,25% 

43,75% 

50,00% 

Rétinopathie Diabétique DT1 



Néphropathie Diabétique DT1 

77,77% 

22,23% 



Insulinothérapie  

double injection 

Insulinothérapie  

optimisée 

3,2% 96,8% 

SCHEMA D’INSULINOTHERAPIE DT1 



 

 

 

TYPE  D’INSULINE DT1 

Insuline  

Humaine 

Insuline 

Analogue 

16,13%  83,87%  



 

 

 
PROFIL DES PATIENTS DT2 

Age moyen (années) 

Répartition selon le sexe 

Évolution moyenne  

du diabète (années) 

Couverture sociale 

 Équilibre glycémique  

(moyenne HbA1c) 

Complications dégénératives 

BMI moyen (kg/m) 

Tabac/HTA/Dyslipidemie 

35,75 ± 4,25  

Femmes : 25% 

50% 

9,5 ± 3,5  

Tabac :75% 

32,58 ± 2,2  

8,4 ± 0,6  
Microangiopathiques  

75% 

Macroangiopathiques  

0% 

HTA: 100% Dyslip: 75% 

Hommes : 75% 



 

 

 

Complications  

microangiopathiques 

COMPLICATIONS MICROANGIOPATHIQUES DT2 

Rétinopathie  

Diabétique : 75%  

Néphropathie 

 Diabétique : 25% 

Neuropathie  

Diabétique : 25%  

R.Debutante  

75% 

R.proliférante laserisée  

25 % 

Rétinopathie  

Diabétique : 75%  

Néphropathie 

Diabétique debut:25% 



COMPLICATIONS MICROANGIOPATHIQUES DT2 



Rétinopathie Diabétique DT2 



 

 

 

 

 

 

 

TRAITEMENT DT2 

ADO Seul ADO + Insuline 

25%  75%  



 

 

 

 

SCHEMA D’INSULINOTHERAPIE DT2 

Insulinothérapie  

double injection 

Insulinothérapie  

optimisée 

33,3% 66,7% 



                                      

                                DISCUSSION 

 
La fréquence du diabète de type 2 parmi les malades 

étudiés témoigne de sa précocité à un âge jeune avec 
prédominance du sexe masculin (3hommes/1femme), les 
caractéristiques du diabète de cette population est 
similaire au diabète de type 2 authentique.  
•     BMI moyen attestant d’une obésité modérée . 

•     Tabagisme et  dyslipidémie chez 75% d’entre eux  .  

•     HTA chez tous les patients . 

 

Il est également important de souligner la fréquence des 
complications dégénératives (microangiopathiques) chez 
ces patients malgré une évolution du diabète qui 
n’excède pas 10 ans témoignant probablement du 
caractère ancien du diabète . 

 

 



 

 

     Malgré la mise en route d’un traitement mixte chez la 

plupart de ces patients, l’équilibre glycémique reste 

médiocre attesté par une HbA1c moyenne de 8,4 ± 0,6%. 

 

Chez les diabétiques de type 1, après une durée moyenne 

du diabète de 16,1 ± 8ans, presque la moitié d’entre eux 

ont déjà une complication surtout microangiopathique. 

Malgré le schéma insulinique optimisé, l’équilibre 

glycémique reste moyen attesté par une HbA1c moyenne 

à  8,1± 1.  



                             

  CONCLUSION 

 

 En Algérie, comme dans d’autres pays du monde ,le 
diabète du sujet jeune  n’est plus exclusivement un 
diabète de type 1; le type 2 est  en nette augmentation  à  
cet âge précoce . Il faut donc savoir l’évoquer surtout 
devant des signes d’insulinoresistance associant obésité, 
dyslipidémie , HTA et autres facteurs de risques. 

 

  L’augmentation de ce type de diabète est parallèle à 
l’augmentation de la prévalence de l’obésité chez 
l’enfant et l’adolescent ainsi qu’aux modes de vie 
(alimentation, sédentarité). 

 



CONCLUSION 

 

 Ce phénomène nouveau doit être analysé et 
surveillé attentivement.  Sa prévention doit être 
axée sur des changements de l’environnement et 
du mode de vie des enfants, des adolescents et des 
adultes jeunes, en particulier, une participation 
plus étroite des familles, du milieu scolaire, des 
industries agroalimentaires et des gouvernements. 

 

 

 


