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Le diabète de la 
mucoviscidose 



Introduction

►Une présentation interactive pour 
comprendre le diabète de la 
mucoviscidose :

 Son origine

 Sa particularité par rapport au diabète de 
type 1

 Son retentissement sur le corps

 Le traitement 
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Tout comme la voiture a besoin 
d’essence pour avancer, notre 

corps a besoin d’énergie pour vivre

►Savez-vous ce qui fournit cette 
énergie au corps ? 

 Cette énergie vient en partie des 
glucides, qui sont les « sucres » des 
aliments  
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D’où viennent les glucides ? 

►Il en existe 2 sortes dans l’alimentation, les 
connaissez-vous ?

 1. Les Glucides simples ou « sucres rapides »

►Ils sont assimilés rapidement. Consommés à distance 
des repas, ils entrainent une hausse rapide de la 
glycémie. (taux de sucre dans le sang). 

►Ils ont un goût sucré !
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 2. les glucides complexes ou « sucres 
lents » ou féculents »
►Ces aliments apportent des glucides et sont la 

principale source d’énergie pour notre 
organisme. Ils ont une assimilation beaucoup 
plus lente que les sucres rapides. 

►Ils n’ont pas forcement un gout sucré. 
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Le chemin du sucre vers le sang  
►Le circuit des glucides 

 Le sucre, ou glucose, qui circule dans notre 
sang vient principalement de notre 
alimentation et de notre foie (il existe un stockage 

de réserve dans le foie qui est libéré sous forme de glucose en 
cas de stress ou de faim ou d’hypoglycémie) 

 Au cours de la digestion, les différents types
de sucres, appelés aussi hydrates de carbone,
contenus dans les aliments sont transformés
en glucose qui passe ensuite :
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de l’intestin dans le sang 



Le circuit du glucose 

►Une fois arrivé dans le sang, le 
glucose est ensuite transporté              
dans toutes les cellules du corps 

 cœur, cerveau, foie, muscles…
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Dans les 
cellules du 
corps

Du sang



Le glucose dans les cellules 

►Pour que ce carburant : « le glucose » 
puisse entrer dans les cellules, il a besoin 
d’une clef. Quelle est cette clef ? 

 C’est l’insuline, elle ouvre la « porte » des 
cellules pour permettre au glucose, d’y 
pénétrer
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L’insuline
►Que savez vous de l’insuline ?

►L’insuline est :
 Une hormone fabriquée par le pancréas

 Libérée dans le sang en quantité variable, en 
fonction des besoins et des apports alimentaires, 
pour réguler la glycémie 

 Une hormone hypoglycémiante : c’est-à-dire qui
fait baisser la glycémie - Autrement dit, qui réduit 

l’hyperglycémie = excès de sucre dans le sang –

►Elle permet au glucose de rentrer dans les cellules et 
d’être utilisé pour produire de l’énergie 

►Elle permet au corps de stocker le glucose dans le foie, pour 
le restituer en cas de besoin (stress, hypoglycémie…)
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Les 
différents 
glucides 

alimentaires 

Glucose 

Du sang dans 
le foie, sous 

forme de  
« glycogène »

Du sang dans 
les cellules  

Passage de 
l’intestin  

dans le sang 



Sans l’insuline 

►Que devient le glucose sans insuline ?

 Sans insuline, le glucose ne peut pas pénétrer 
dans les cellules et y apporter de l’énergie 

 Il reste dans le sang et provoque une 
hyperglycémie - qui n’est pas obligatoirement 
ressentie -

 Cette hyperglycémie chronique entraine des 
complications (nous verrons lesquelles dans 
une autre diapo)
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La glycémie 

►Connaissez vous le taux normal de la 
glycémie?

 La glycémie normale varie :

► de 0,7 à 1,20 g/litre, à jeun et

► de 0,7 à 1,40 g/litre, tout au long de la 
journée

 La glycémie doit toujours rester stable = 
ne doit pas dépasser ces limites 
inférieures et supérieures 
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Le diabète

►Le diabète se définit par des élévations 
anormales et répétées du taux de 
sucre dans le sang : 

 Glycémie A jeun : > à 1,26g/l  

ou 

 Glycémie 2h après les repas ou après une 
prise du glucose : > à 2g/l 
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Mécanisme

►La mucoviscidose peut être responsable 
d’une atteinte du pancréas qui se fibrose 
et n’assure plus correctement ses 2 
principales fonctions : 

►Les connaissez-vous ? 

 1.Fabriquer des enzymes pancréatiques pour 
la digestion des graisses (fonction « exocrine »)

et

 2.Fabriquer l’insuline qui régule le taux de 
sucre dans le sang (fonction « endocrine »)
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Cause et mécanisme

 Si l’insuline manque, la glycémie augmente 

 Dans la mucoviscidose, il existe en plus un 
retard de la sécrétion d’insuline lors de la 
prise des repas : les  glycémies peuvent 
donc augmenter au dessus des objectifs à 
1h et 2h de distance des repas

 Par contre, il existe une sécrétion résiduelle 
d’insuline dans ce diabète et c’est ce qui le 
rend un peu différent des autres diabètes
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Retentissement du diabète

►Un diabète débutant ou non équilibré 
favorise les infections pulmonaires et donc :

 Une augmentation de prise d’antibiotiques 

 Une perte de poids 

 De la fatigue

►A l’inverse, un diabète peut se déséquilibrer

 lors d’épisodes d’infection respiratoire et 

 Lors de prise de corticoïdes 
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Fréquence

► Ce diabète touche 30 à 50% des patients 
atteints de mucoviscidose, 

►Il est plus fréquent après 20 ans mais peut 
débuter plus tôt 
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Comment mesure-t-on
la glycémie ?

► Le Freestyle Libre®  

 Si 3 injections d’insuline x jour ou 

 pour un holter glycémique = suivi de glycémies 
sur 15 jours

► Le Lecteur de glycémie

►La prise de sang
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Comment traiter ce diabète ?

►Pour faire baisser le taux de sucre dans le 
sang, il faut :

 Le plus souvent apporter de l’insuline 

 Toujours associer des règles hygiéno-
diététiques

►Le traitement par insuline 

 Se fait uniquement par injection sous la peau 
(sous-cutanée) avec de très fines aiguilles 
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Mode d’administration

► 2 modes :  

 Stylo ou 

 Pompe à insuline avec ou sans fil

►Un temps d’apprentissage pour devenir 
autonome dans la prise en charge de votre 
diabète : une hospitalisation de quelques 
jours peut être envisagée 
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Adaptation des doses

►Le médecin est le prescripteur des doses 
initiales d’insuline 

►Ensuite la dose sera adaptée en fonction 
des surveillances de la glycémie, de 
l’alimentation, du rythme journalier, selon 
un protocole  

►Les injections ne doivent pas être arrêtées 
sans avis médical 
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La surveillance au quotidien
►Elle s’effectue par des mesures de glycémie à 

différents moments de la journée 

►Ces valeurs sont inscrites sur différents 
supports : carnet de surveillance, Freestyle®,  
téléphone portable, ordinateur

 Ces données vous permettent d’ajuster vos doses en 
fonction du protocole établi par le médecin et

 Au médecin/endocrinologue d’adapter les doses 
d’insuline afin de vous aider à équilibrer votre diabète 
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Qu’est ce qui fait varier la glycémie ?

►De nombreux facteurs, à connaitre, 
font varier la glycémie 

 Pour exemples :

►L’alimentation, l’alcool, l’activité physique, les 
infections, la grossesse, la prise de corticoïdes 
par voie orale, le stress...

23



Un diabète équilibré

►Se caractérise par une glycémie bien 
contrôlée =

 Une glycémie maintenue le plus souvent 
possible proche de la normale 

 Et qui protège donc des épisodes 
d’hypoglycémie et d’hyperglycémie et de 
leurs conséquences
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Un diabète équilibré

►Permet de prévenir ou retarder les 
complications liées à l’hyperglycémie 
chronique :

►Dans la mucoviscidose, les hyperglycémies répétées 
diminuent les défenses contre les infections et 
peuvent ainsi aggraver l’état respiratoire et 
nutritionnel

►A long terme et à bas bruit, les hyperglycémies 
répétées entrainent des complications rénales et 
ophtalmiques
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Un diabète équilibré 

►Permet de poursuivre les activités du 
quotidien…

 Une fois que vous avez « apprivoisé » la 
surveillance et le traitement… 

 Ce traitement sera adapté pour vous, au plus 
près de votre style de vie et de vos habitudes, 
de vos activités de loisirs 
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Le diabète 

►Et vous, comment vous sentez vous par 
rapport à cette 

annonce et ce 

nouveau traitement ?

 N’hésitez pas à solliciter les membres de 
l’équipe pour en parler et pour toute aide 
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Avez-vous des questions ? 
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Autoévaluation 

►Le principal carburant des cellules est le 
…………

►Le diabète est une élévation de la glycémie 

 A jeun > ….

 2h après un repas > ….. 

►Le diabète de la mucoviscidose est dû à la 
fibrose du ……….. qui ne sécrète plus assez 
d’…………

►Si l’insuline manque, la glycémie …………..
29



►L’insuline est la …………..  qui permet au 
glucose de rentrer dans les cellules et les 
nourrir

►L’insuline régule la …………..

►L’hyperglycémie est ………….

►Les hyperglycémies répétées favorisent 
…………..
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Autoévaluation 

►Le principal carburant des cellules est le 
glucose

►Le diabète est une élévation de la glycémie 

 A jeun > 1,26g/l

 2h après un repas >2g/l

►Le diabète de la mucoviscidose est dû à la 
fibrose du pancréas qui ne sécrète plus 
assez d’insuline 

► l’insuline manque, la glycémie augmente
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►L’insuline est la clef qui permet au glucose 
de rentrer dans les cellules et les nourrir

►L’insuline régule la glycémie

►L’hyperglycémie est un excès de glucose 
dans le sang

►Les hyperglycémies répétées favorisent les 
infections pulmonaires, la perte de poids et 
à long terme les complications rénales et 
ophtalmiques
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