
Cnockaert Pierre 2016-2017

Histologie du diabète

Quoi? Syndrome chronique d’hyperglycémie (diabète sucré)
Où? Carence absolue ou relative en insuline : produite par cell B du pancréas endocrine

   agissant s/+eurs tissus cibles dont le foie, tissu 
adipeux et tissu m. strié squelettique 
Comment? +eurs types de diabète : type 1, type 2 et type 2 associé par ex à maladie de Graves-
Basedow (= maladie autoimmune caractérisée par production d’anticorps anti-récepteurs à TSH 
(au pôle basal des thyrocytes) et une hyperthyroïdie. Souvent associée à ophtalmopathie 
(exophtalmie par ➚ du volume des m. oculaires))
note : comparer type 1 et 2 ! 

1) Pancréas normal
- 3 segments 

Tête accolée à la concavité duodénale, corps et queue adjacente au hile splénique

- pancréas exocrine 
production du suc pancréatique, aqueux, incolore et alcalin (pour neutraliser chyme 

gastrique acide) riche en électrolytes, bicarbonates et enzymes digestives
l’eau et les bicarbonates < cell centro-acineuses et canaux excréteurs 
enzymes digestives < acini séreux, comptant une lipase, une amylase, des nucléases et 

des peptides (tripsinogène : forme inactive qui deviendra trypsine dans lumière du duodénum, 
chymotripsinogène)

le suc pancréatique  est déversé dans duodénum via canal de Wirsung, rejoint par canal 
cholédoque drainant la bile au niveau d’ampoule de Vater

! coupe 
n°14

�  sur �1 15

tête

canal de Santorini

corps

canal cholédoque, 
amène la bile du foie

ampoule de Vater

canal de Wirsung queue

duodénum

pancréas

duodénum

ampoule de Vater



Cnockaert Pierre 2016-2017
- ERU cylindrique (cadre bordant bien visible)
- replis épithélium dans le chorion 
- m. lisse (propulse
la sécrétion)

! —>  pancréas exocrine organisé en lobules séparés par septa conjonctifs contenant des 
éléments nerveux (n., ganglions, corpuscules de Vater-Paccini) des vaisseaux sanguins et 
lymphatiques et des canaux excréteurs interlobulaires délimités par ERU cubique ou cylindrique 

—> lobules constitués de glandes exocrines acineuses séreuses avec canaux excréteurs 
intralobulaires, limités par ERU cubique et canaux excréteurs intercalaires limités par ERU 
pavimenteux 

—> acini à lumière étroite avec cell centro-acineuses (= début des voies excrétrices)

Voies excrétrices avec cell canalaires, cell 
centro-acineuse —> canal intercalaire
 (ERU pavimenteux) —> canal intralobulaire
 (ERU cubique) —> canal inter lobulaire 
dans septa conjonctifs 
(ERU cubique/cylindrique, parfois cell caliciformes)
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- pancréas endocrine : îlots de Langerhans à sécrétion protéique 

Répartis dans la masse exocrine du pancréas
Cell rondes, accolées, taille variable 
Noyau RCC, nucléoles 
Cytoplasme avec nombreux petits grains éosinophiles, répartis autour du noyau 
Capillaires sanguins en contact étroit avec cell glandulaires 

- 

! on remarque que cell B 
sont + nombreuses, 
+ petites et au centre d’îlots

�  sur �4 15
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Détection immunohistochimique d’insuline dans les cell B 

! Rq orale : importance des cell centro-acineuses 

�  sur �5 15
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- embryologie 

S5 après fécondation : pancréas se forme àpd 2 ébauches endoblastiques provenant 
d’archentéron (intestin primitif) : une ébauche ventrale (1) contiguë à l’ébauche hépatique (2) et 
une ébauche dorsale (3)

! ébauche dorsale connait la +gd croissance et est centrée s/canal excréteur de Santorini
! ébauche ventrale suit le duodénum (4) au cours de sa rotation puis s’accole et fusionne 

avec partie inf d’ébauche dorsale 
! ébauche ventrale est drainée par canal de Wirsung (B) qui fusionne avec le canal de 

Santorini (A) et devient le canal excréteur unique 

! pancréas < endoblaste ! ébauche dorsale (3) + importante qu’ébauche ventrale (1)

—> toutes les cell du pancréas ont même origine : endoblastique 
cell des canaux excréteurs (cell canalaires)
cell glandulaires exocrines acineuses séreuses 
cell glandulaires endocrines à sécrétion protéique

—> cell glandulaires endocrines < cell «souches/pluripotentes» des canaux. Elles prolifèrent en 
ilots qui se séparent des canaux

! au départ on distingue 2 types d’îlots : les uns faits de cell B et les autres de cell A + cell D 
Ces deux types d’îlots fusionnent et les cell B se disposent au centre, puis les 

capillaires se développeront entre les cell glandulaires endocrines 

cell canalaires = cell souches : format° d’acini séreux 
exocrines et ilots endocrines

�  sur �6 15

ébauche 
de foie 

canal cholédoque

archentéron
limité par 
endoblaste

canal de Santorini

canal de Wirsung

estomac

duodénum

rotation du duodénum 
(flèche de qualité) ampoule de Voter

1) Ilots B et 
Ilots A-D

2) fusion
3) Cell A-D 
entourent 
cell B

4) cell 
deviennent 
centrales + 
capillaires 



Cnockaert Pierre 2016-2017

______________________________________________________________________________

2) Hormones pancréatiques

polypeptide 
pancréatique

somatostatine glucagon insuline

Synthétisé 
par 

/ hypothalamus, 
pancréas 
endocrine (cell 
B) et cell 
paracrines/
endocrines 
d’intestin grêle

pancréas endocrine (cell 
A) et cell paracrines/
endocrines d’iléon 

! transformation du 
proglucagon en glucagon 
dans cell A 
! transformation du 
proglucagon en GLP-1 
dans cell paracrines/
endocrines d’iléon

cell B 

! le peptide C est produit en 
même quantité qu’insuline, 
voir schéma 

effets 
physiologi
ques

➘ sécrétion 
exocrine du 
pancréas 

➘ sécrétion 
d’insuline et 
glucagon, 
ralentit fonction 
digestive

s/glucides : effet 
hyperglycémiant : ➚ 
glycogénolyse et 
gluconéogenèse

s/lipides : ➚ cétogenèse 
(foie), ➘ lipogenèse, ➚ 
lipolyse et libération 
d’acides gras libres (AGL) 
et de glycérol 

➚ après repas, hormone de 
stockage d’E

s/glucides : effet 
hypoglycémiant : ➚ 
utilisation du glucose par le 
tissu adipeux et tissu m. 
strié squelettique
➘ production hépatique de 
glucose

s/lipides : stockage des 
triglycérides dans 
adipocytes

s/protéines : ➚ masse 
protéique surtout musculaire 

�  sur �7 15
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Détails : 
Schéma glucagon                    Schémas insuline 

_________________________

—> effets cellulaires via récepteur (ins-R) de type tyrosine kinase 

�  sur �8 15
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insuline favorise transport/utilisation du glucose dans cell cibles (musculaires ou adipocytes)
- effets cellulaires : transport du glucose par diffusion facilitée via Glut-4, un transporteur insulino-
sensible pour les cell musculaire ou adipocytes

via immunofluorescence : on remarque colocalisation de Cav-1 et Glut-4 dans adipocytes et cell m.
—> adipocytes —> cell m. striées squelettiques  

__________________________________________________________________

3) Diabète de type 1
- etiopathogénie

maladie auto-immune avec destruction 
sélective des cell B par lymphocytes T 
cytotoxiques chez sujets prédestinés 
génétiquement
—> diabète insulino-dépendant, juvénile 
—> hyperglycémie après destruction de 80% 
des cell B 
—> associé à thyroïdite auto-immune 
d’Hashimoto (hypothyroidie) 

�  sur �9 15
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- insulite 

insulite = infiltration des ilots de Langerhans par 
des petits lymphocytes T cytotoxiques et 
destruction (insulinopénie) des cell B 

- modèle des souris NOD (non obese diabetic) (= diabète de type 1)
—> insulite et thyroïdite d’Hashimoto avec
 destruction des thyrocytes par des
 lymphocytes T cytotoxiques prenant
 comme antigènes la Tg et la TPO 
(thyroglobuline et thyroperoxydase)
! hypothyroïdie, anticorps anti-Tg et 
anti-TPO

______________________________________________________________________________

4) Diabète de type 2 
- etiopathogénie

- 80% de l’ensemble des diabètes (+fréquent que type 1)
- 2 à 5% de prévalence en Belgique (+++ pays occidentaux d’office)
- souvent après 40 ans, non auto-immune
- insulino-résistance suivie d’insulinopénie relative 
- terrain génétique (antécédents familiaux) et facteurs environnementaux : obésité 

- mécanismes de l’hyperglycémie 
- 1°) résistance à l’insuline et ➘ transport de glucose dans muscle ou graisse

➘ transport de glucose

�  sur �10 15
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—> Glut-4 ➘ voire n’est plus exprimé 
! ophtalmopathie dans le cas de maladie Graves-Basedow : exophtalmie

—> Cav-1 ➘ dans cell musculaires mais reste exprimée dans les vaisseaux (cell endothéliales)! 
_
➘ du transport de glucose et stress oxydatif 
en cas de diabète type 2 et ophtalmopathie associée : résistance à insuline dans cell musculaires 
et adipocytes donc ➘ transport glucose

➘ du transport de glucose et stress oxydatif  : rôle de NOX-2 (NADPH-Oxidase-2 : enzyme 
membranaire, cytosolique ou nucléaire) et production d’anion superoxyde O₂  ̇⁻ 

�  sur �11 15
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➚NOX-2 —>  ➚ anion superoxyde O₂  ̇⁻

➘ GSH qui est un antioxydant! 

➘ du transport de glucose et stress oxydatif  : détection de 4-HNE (4-hydroxynonenal), 
produit par de la peroxydation des lipides par les ROS
! ➚ ROS cause ➘ antioxydants 

�  sur �12 15
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➘ du transport de glucose (dans cell musculaire et adipocyte ..) et mort cellulaire  : quantification 
de l’apoptose par détection de caspase-6 dans les noyaux 

- 2°) hyperinsulinémie compensatoire  à la diminution du transport de 
glucose, avec ➚ cell B provenant des cell souches canalaires ou par transdifférenciation de 
cell A 

- 3°) insulinopénie relative avec destruction (➘) des cell B par un stress 
oxydatif et ➚ des cell A donc diabète 

formation de cell B < cell canalaires 
! parait que cell A savent se transformer en cell B (noté dans schéma)
➘ cell B, ➚ cell A, ➘ insuline, ➚ glycémie (hyperglycémie), diabète 

�  sur �13 15
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- dépôts amyloïdes (comme Alzheimer) au niveau des ilots de Langerhans 

- l’amyline (islet amyloid polypeptide) - IAPP = hormone protéique contenue dans grains de 
sécrétion des cell B et sécrétée en même temps qu’insuline 
! sa sécrétion ➚ quand hyperinsulinémie (➚ cell B mais aussi d’amyline) compensatoire à ➘ 
transport de glucose 
! elle précipite sous forme de dépôt hyalin, finement fibrillaire entre les cell B et capillaires : dépôt 
toxique pour les cell B, ce qui mène aussi à l’insulinopénie (➘ insulinopénie)
! insulino-résistance cause hyperglycémie (trop de glucose dans sang)
! insulinopénie cause hypoglycémie (cell pas assez nourries)

—> dépôts amyloïdes
 (hyalins, éosinophiles, fibrillaires) 
au niveau des îlots de Langerhans 

Dépôts amyloïdes au niveau des ilots de Langerhans et destruction des 
cell B 

- résistance à l’insuline et obésité
- lipotoxicité 

—> accumulation ectopique (obésité) de graisse (foie, m. strié squelettique) 
car inhibition de sécrétion d’insuline par les acides gras circulants ou 
accumulation de triglycérides

—> dysfonction mitochondriale et réduction des phosphorylations 
oxydatives dans le m. de sujets insulino-résistants (début diabète type 2)

�  sur �14 15

—> dépôts amyloïdes (congophiles 
aussi!!) et destruction des ilots de 
Langerhans 

amyline insuline dépôts

ex : interleukine-1 (IL1), produit 
cytokines inflammatoires : 
macrophages essayent 
d’éliminer dépôts mais n’y 
arrivent pas, provoque stress 
oxydatif dans cell B et mort 
cellulaire 
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- inflammation 
—> production de cytokines pro-inflammatoires par les adipocytes (TNF𝜶 (inhibe action d’insuline), 
interleukine-6,..)
—> altération des adipokines produites par adipocytes ; si obésité : ➚ leptine et ➘ adiponectine 
(hormones produites par adipocytes)

_
! graisse viscérale abondante androïde (souvent chez l’homme) : activité importante de lipolyse à 
région abdominale 
______________________________________________________________________________

5) Conclusions et perspectives thérapeutiques
—> bien que cell B aient une longue durée de vie (+eurs années) elles peuvent encore être 
générées chez l’adulte àpd cell souches centro-acineuses et canalaires.
! ces cell souches pourraient servir à générer in-vitro des ilots de Langerhans en vue de 
transplantation chez individus atteints du diabète type 1 

—> ➘ transport glucose (➘Glut-4) liée à insulino-résistance en cas de diabète type 2 génère stress 
oxydatif pouvant mener à mort cellulaire 
Bloquer les enzymes produisant les ROS ou ➚ les défenses anti-oxydantes pourraient empêcher 
la mort des cell insulino-sensibles 

—> les adipokines jouent un rôle important dans la physiopathologie de l’obésité et du diabète 
type 2 et sont donc de potentielles cibles thérapeutiques, l’adiponectine ayant un pole anti-
inflammatoire majeur dans beaucoup de cell 

�  sur �15 15
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