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Maturity Onset Diabetes of the Young

• Fajans, 1960 …

– identification clinique : diabète de survenue précoce, initialement 
non insulino-dépendant, chez des personnes de poids normal, 
ayant une forte histoire familiale de diabète. Transmission 
"autosomique dominante“ (aussi bien par les mères que par les 
pères, 50% des descendants sont atteints).

– suspicion de diabète monogénique (l’anomalie d’un seul gène
entraîne la survenue d’un diabète)

– ultérieurement hétérogénéité : identifiaction de nombreux 
gènes pouvant être impliqués



Hérédité autosomique dominante du MODY

MODY

w.t.



Db monogéniques identifiés : ~ 2% des diabètes

Diabètes néonatals
(6q24)
KCNJ11
ABCC8
INS
GCK … etc

MODYs
1 HNF4A
2 GCK
3 HNF1A
4 PDX1
5 HNF1B
6 NeuroD1
7 CEL … etc

Cytopathies mitochondriales

MIDD: A>G 3243 ; autres

Sd de Wolfram

WFS1

Autres

EIF2AK3 : Sd de Wolcott-Rallison

GLIS3

AIRE : APECED – PEA I

FOXP3 : IPEX

… etc

mucoviscidose, hémochromatose, 
pancréatites … etc

Plus de 20 gènes associés au diabète



Diabètes monogéniques identifiés

Diabètes néonatals
(6q24)
KCNJ11
ABCC8
INS
GCK …etc

MODYs
1 HNF4A
2 GCK
3 HNF1A
4 PDX1
5 HNF1B
6 NeuroD1
7 CEL … etc

Cytopathies mitochondriales
MIDD: 3243 A>G

Sd de Wolfram
WFS1

Autres
EIF2AK3 : S de Wolcott-Rallison

GLIS3
AIRE : APECED – PAI I

FOXP3 : IPEX

… etc

mucoviscidose, hémochromatose, 
pancréatites … etc
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La fréquence du diabète lié aux anomalies d’HNF1B
est mal connue. Première raison = biais de sélection

Initialement : description par des diabétologues d’adultes de 
patients adultes ayant un MODY associé à des anomalies rénales

donc Diabète = 100%

Puis : description par des pédiatres néphrologues d’enfants ayant des 
anomalies rénales de survenue très précoce 

donc Diabète ~ 0%



Place d’HNF1B parmi les MODY

• Fajans, 1960 … identification clinique ; hétérogénéité

• Données épidémiologiques : une seule étude UK-2010
– 2072 patients : 564 cas de MODY identifiés (27%)

HNF1A 52% 
GCK 32%
HNF4A 10%
HNF1B 6%

– Prévalence minimale des MODY : 100 cas/106

– 80% des cas de MODY non diagnostiqués (pris pour des 
diabètes de type 1 ou de type 2)

• Le diagnostic est important car il a des conséquences 
pratiques

B Shields et al., Diabetologia, 2010



Initialement : adultes ayant un MODY + anomalies rénales
Db = 100%

Puis : enfants ayant des anomalies rénales précoces
Db ~ 0%

Contrairement aux autres MODY, les antécédents 
familiaux ne sont présents que dans 50% des cas (50% 
des anomalies d’HNF1B surviennent de novo)

La fréquence du diabète lié aux anomalies d’HNF1B
est mal connue. Deuxième raison = la transmission 

autosomique dominante n’est pas toujours présente



Données de la littérature : fréquence du diabète chez 
les personnes ayant une anomalie d’HNF1B

Revue chinoise de tous les cas publiés : 45% de diabète, 28% 
avant l’âge de 25 ans

YZ Chen et al. Chin Med J, 2010

Etude anglaise chez des patients ayant une anomalie rénale liée 
à HNF1B : 48% de diabète (ils étaient âgés de 34 ans en moyenne, 
mais ceux qui n’avaient pas de diabète seulement de 8 ans en moyenne)

EL Edghill et al. J Med Genet, 2011

Etude toulousaine chez des patients ayant une anomalie rénale 
liée à HNF1B : 48% de diabète (ils étaient âgés de 38 ans en 
moyenne, ceux qui n’avaient pas de diabète de 31 ans en moyenne)

S Faguer et al., Kidney Int, 2011
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Diabète MODY5 – données du GEDM* - 1

28 cas : 19 mutations, 9 délétions

âge au diagnostic : 27 ans [10-58] 
après 18 ans dans 85%

symptômes de diabète au diagnostic : 35% 

IMC : 24 kg/m2 [15-32]
< 25 (poids normal) chez 71%

antécédents familiaux : 43%

*Groupe d’Etude des Diabètes Monogéniques
C Bellanné-Chantelot et al. Ann Intern Med, 2004, Diabetes, 2005



suivi à 15 ans [1-39]

âge au suivi : 45 ans

HbA1c 7.2% [5.5-11.4] (l’HbA1c est le reflet des glycémies des 3 derniers

mois, valeurs normales 4-6%)

complications vasculaires du diabète : 14%

traitement du diabète : 7% régime seul

18% anti-diabétiques oraux (comprimés)

75% insuline (mais l’insuffisance rénale
contre-indique la plupart des anti-diabétiques oraux)

C Bellanné-Chantelot et al. Ann Intern Med, 2004, Diabetes, 2005

Diabète MODY5 – données du GEDM - 2



MODY5 : persistance d’une sécrétion d’insuline

Case # basale stimulée

1 0.83 -
2 1.10 1.40
3 1.95 1.95
4 0.80 1.30
5 0.10 0.23
6 0.24 0.38
7 0.25 0.52
8 0.29 0.90
9 1.72 -
10 < 0.05 -
11 0.84 0.86

Moyenne 0.74 ± 0.64      0.95 ± 0.59

Contrôles (10) 0.74 ± 0.15      2.30 ± 0.48

DT1 (90) 0.23 ± 0.19      0.42 ± 0.28
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Contrôles (10) 0.74 ± 0.15      2.30 ± 0.48

DT1 (90) 0.23 ± 0.19      0.42 ± 0.28

Sécrétion d’insuline réduite mais moins qu’en cas de diabète de type 1

Ce qui explique que les anti-diabétiques oraux puissent être efficaces et qu’un 
bon contrôle du diabète puisse être obtenu chez la majorité des patients



Evaluée chez 21 patients

14 scanner: 12 (85%) : atrophie du pancréas exocrine

calcifications dans 3 cas

Insuffisance exocrine infra-clinique (pas de trouble):

élastase fécale < 200 µg/g chez 8/10

augmentation des graisses fécales chez 3/7

Diabète MODY5 – données du GEDM - 3

Morphologie et fonction du pancréas exocrine



HNF1B et diabète chez l’adulte

Les anomalies rénales précèdent la survenue du diabète

Le diabète est présent dans 50% des cas, survenant le plus souvent 

après l’âge de 18 ans

Le mode de présentation du diabète est variable, le plus souvent 

sans symptôme

Persistance d’une sécrétion d’insuline

Insulinothérapie souvent nécessaire à terme


