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Le diabète sucré néonatal est une forme 

rare de diabète monogénique qui est 

diagnostiquée au cours des six premiers 

mois de la vie dont la cause est très 

rarement une dysgénésie pancréatique.

Des mutations tronquées homozygotes des 

gènes PTF1A et PDX1, qui codent pour un 

facteur transcriptionnel, ont été rapportées 

chez des patients atteints d’une 

dysgénésie pancréatique.

Ici, nous rapportons le cas de 2  patients 

nés petits pour l'âge gestationnel de 

parents consanguins, atteints de diabète 

néonatal permanent avec atteinte du 

pancréas exocrine ; un avec une agénésie 

pancréatique + retard de croissance et 

l’autre avec un retard de développement, 

une  insuffisance pancréatique exocrine et 

un syndrome de diabète néonatal (DEND),

L'enquête génétique initiale a inclus le 

séquençage des gènes KCNJ11, ABCC8 

et INS, mais aucune mutation n'a été 

trouvée. 

Suite à cela, une analyse des gènes 

associés aux différents types de diabète 

néonatal a été instauré par la réalisation 

d’un test de séquençage de nouvelle 

génération où nous avons trouvé des 

mutations homozygotes composées dans 

les gènes PTF1A et PDX1 : une mutation 

faux sens PDX1 p.Arg175Leu et une autre 

mutation du gène PTF1a, p.Met1Val. 

Tandis que les parents de ces 2 patients 

étaient porteurs hétérozygotes pour les 

deux mutations.. 

Des analyses fonctionnelles antérieures 

ont montré que ces mutations peuvent 

diminuer l'expression des gènes PTF1a  et 

PDX1 qui sont impliqués dans le 

développement du pancréas. 

Les deux ont été traités avec de l'insuline 

ordinaire ou par pompe à insuline + 

enzymes pancréatiques. 

Ce régime de traitement a relativement 

amélioré la glycémie et les symptômes 

digestifs à long terme. 

Bien que le diabète sucré néonatal puisse 

être diagnostiqué cliniquement, l'analyse 

génétique est importante car elle sert à  

guider pour le traitement et pour le 

pronostic.

Tout diabète diagnostiqué durant les 3-6 premiers mois de vie est 
appelé DIABETE NEONATAL (1% diabète enfant).
Le diabète néonatal permanent représente 40 à 50% des cas de 

DNN, il est connu pour être causé par environ une douzaine de 
gènes impliqués dans le développement pancréatique. 

* Quels sont les signes évocateurs ?

* Quels sont les moyens de diagnostic ?
1- L’analyse moléculaire des anomalies du chromo 6 et 

des gènes KCNJ11 et ABCC8 en 1er lieu pour :

▪ Distinction entre DNT et DNP 

▪ Connaissance des causes

▪ Etude des traitements

2- Les analyses biologiques :

▪ Hyperglycémie à jeun > 1,26 g/l à 2 reprises.

▪ HbA1c > 7,5%

Nos patientes présentent de nouvelles mutations des 

gènes PDX1, (p.Arg175Leu) et PTF1a (p.Met1Val).

Elles seraient responsable à l'état homozygote d'un diabète 

néonatal et d'une dysgénésie pancréatique même en 

l'absence de signes précoces d'atteinte pancréatique 

exocrine, et à l'état hétérozygote de diabète juvénile isolé 

chez le père.

Le diabète néonatal permanent par dysgénésie du pancréas 

se révèle le plus souvent dans les 2 premiers jours de la vie 

et persiste alors sans aucune phase de rémission. 

Cliniquement, le RCIU est presque constant (93%), la 

cétonurie est rare et il existe une insuffisance pancréatique 

exocrine associée au diabète. 

Le traitement consiste en une insulinothérapie à vie ou le 

relais par la pompe à insuline avec administration des 

extraits pancréatiques et une supplémentation en vitamines

S.H. est une petite fille, née le 17/03/2016, 3ème d’une fratrie de 4, 

issue de parents consanguins, avec une grossesse bien suivie, 

menée à 36 SA par voie haute pour un retard de croissance intra-

utérin (RCIU), avec un PN = 1300 g. Le père de S.H. est 

diabétique de type 1 depuis 11 ans sous insulinothérapie.

S.H. a été hospitalisé à la naissance dans une unité de 

néonatologie pour hypotrophie + hyperglycémie depuis le 1er jour 

de vie, elle a été initialement traitée par de l'insuline ordinaire 

pendant 4 mois puis elle a été référée à l'hôpital d’enfants de 

Rabat pour complément de PEC.

À l'âge de 4 mois : S.H. était tonique, réactif, sans signes de 

déshydratation ni de dysmorphie faciale avec : Poids : 2,4 Kg (- 4 

DS), Taille : 50 cm (- 4 DS) et Périmètre crânien : 35 cm (- 4 

DS) et une Glycémie capillaire : 2,3 g / l

Le bilan biologique a montré une Glycémie : 2,5 g / l, HCO3- : 17 

mEq / l, Cholestérol : 1,09 g/l, LDL : 0,33 g/l, Na +: 135 mEq/l, K 

+: 5,37 mEq/l, HbA1c : 8,4% (DCA200), urée : 0,07 g/l et 

créatinine : 4,7 mg/l

Dans le cadre de l'enquête étiologique du DNN, le peptide C était 

indétectable, les Ac anti-GAD et anti-îlots étaient négatifs + 

échographie abdominale n’a pas permis de visualiser le pancréas.

Une étude génétique a été menée retrouvant que S.H. est 

homozygote pour une nouvelle mutation faux-sens PDX1, 

p.Arg175Leu. Cette mutation affecte un résidu hautement 

conservé dans le domaine homeobox PDX1

Le père et la mère de S.H. sont hétérozygotes pour la même 

mutation faux-sens PDX1, p.Arg175Leu. Il est donc probable 

que le père diabétique connu depuis 11 ans ait un diabète lié 

à cette mutation hétérozygote.

Cette nouvelle mutation décrite chez S.H. nous a conduit à 

explorer le pancréas exocrine, sans qu'il y ait de signes d’appel 

digestifs retrouvant une élastase fécale à <15 μg/g. Ce taux très 

faible, associé à une IRM abdominale a confirmé l'agénésie 

complète du pancréas.

Les progrès de la génétique moléculaire ont permis 

d'identifier de nombreux gènes associés à diverses classes 

de diabète.

Les analyses génétiques peuvent désormais être utilisées 

comme outils de diagnostic et dicter un traitement optimal. 

Quant à ces nouvelles observations originales du 

diabète néonatal sur dysgénésie du pancréas suite à de 

nouvelles mutations des gènes PTF1a et PDX1 

suggèrent la nécessité de rechercher la mutation de ces 

gènes dans le diabète néonatal en l'absence de 

mutations connues et fréquentes et de détecter 

l'implication du pancréas exocrine malgré l'absence de 

signes cliniques évocateurs.

Le diabète sucré néonatal a une incidence 

estimée entre 1/300 000 et 1/400 000 de 

naissances vivantes. Les mutations impliquant 

les gènes KCNJ11, ABCC8 et INS représentent 

près de 70% des causes monogéniques du 

diabète sucré néonatal permanent. Les mutations 

PDX1 et PTF1a sont une cause rare de DNN 

associé à une dysgénésie pancréatique. 

Nous rapportons 2 cas de DNN permanent 

avec atteinte du pancréas exocrine 

secondaire à une dysgénésie pancréatique 

sur de nouvelles mutations homozygotes des 

gènes PDX1 et PTF1a.
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H.L est une fille née le 05/01/2018, unique de sa famille, issue de 

parents consanguins ayant comme ATCD une sœur hospitalisée à 

la période néonatale à l’hôpital militaire de Rabat pour RCIU puis 

décédée à l’âge de 17 jours. 

H.L est née d’une grossesse bien suivie menée à terme par voie 

haute pour un RCIU de diagnostic postnatal avec un PN = 1 500 g 

et un retard des acquisitions psychomotrices. 

H.L a été hospitalisée à la période néonatale avec apparition aux 

1er jours de vie d’une hyperglycémie persistante malgré des 

apports glucidiques faibles, et donc le diagnostic de DNN a été 

posé et une insulinothérapie a été débutée sous schéma basal 

bolus et ceci jusqu’à l’âge de 3 ans sans amélioration des chiffres 

glycémiques et persistance de taux élevés d’HbA1c > 13% puis 

adressée à l’hôpital d’enfants de Rabat pour complément de PEC . 

À l'âge de 3 ans et 3 mois : H.L présentait une distension 

abdominale sans signes de déshydratation ni de dysmorphie 

faciale, avec : Poids : 8 Kg (> -3DS), Taille : 78 cm (> -3DS), et 

Périmètre crânien : 44 cm (- 4DS) et une glycémie capillaire : 

2,55 g / l

Le bilan biologique a montré une glycémie : 2,8 g/l, HCO3- : 20 

mEq/l, Na + : 133 mEq/l, K +: 4,60 mEq/l, HbA1c : 11,6%, urée : 

0,32 g/l et créatinine : 4,3 mg/l, ASAT : 37 UI/l, ALAT : 29 UI/l, un 

bilan thyroïdien normal et une anémie hypochrome microcytaire 

avec une ferritine à 1 ng/ml.

Devant la distension abdominale un bilan de malabsorption a été 

demandé revenant positifs complété par la réalisation d’une FOGD 

normal sur plan macroscopique + biopsie jéjunale dont les résultats 

sont toujours en cours. 

L’existence de troubles de transit fait évoquer une insuffisance 

pancréatique exocrine confirmée par le dosage de l’élastase fécale 

effondrée < 15 μg/g (N > 200) sans anomalies de développement 

du pancréas. Une étude génétique a été menée avec les 

conclusions suivantes : H.L est homozygote pour le variant du 

gêne PTF1a, p.(Met1Val). Ce variant, résulte d’une perte de 

l’initiation du codon du gêne PTF1a qui est pathogénique. Ce 

résultat confirme le diagnostique d’hypoplasie pancréatique à 

la suite d’une atteinte récessive du variant du gêne PTF1a.

CAS CLINIQUE N°2

DISCUSSION

Minorité des cas :         

Dysgénésie  
pancréatique liée  

à une mutation des
gènes PDX1 et  

PTF1a

Majorité des cas :
Mutation   

activatrices des 
sous unités du canal 

potassique de la 
cellule béta

* Par quel mécanisme physiopathologique?

Mutation des gènes PDX1 vs PTF1a

Le facteur de transcription pancréatique-1-alpha, codé 
par le gène PTF1A, est une protéine de base en hélice-
boucle-hélice (bHLH) essentielle au développement du 
pancréas et du cervelet.
Des mutations homozygotes de perte de fonction 
du PTF1A sont associés à un phénotype sévère 
d'agénésie pancréatique entraînant :

Le gène PDX1 (homéobox 1 pancréatique et duodénal, 
également appelé IPF-1) est un gène homéotique situé sur 
le chromosome 13q12.2. codant pour des facteurs de 
transcription.
Le facteur de transcription (IPF-1) est un régulateur majeur 
du développement pancréatique et de la différenciation des 
cellules béta des îlots de Langerhans + régulation de 
l'expression de l'insuline, glucokinase et le transporteur du 
glucose + différentiation duodénale.

DISCUSSION ( SUITE )

Diabète 
néonatal 

permanent

Dysfonction du 
pancréas 
exocrine

Retard de 
développement

Hypoventilation 
centrale

Agénésie 
cérébelleuse

Gène PTF1a

Gène PDX1

Evolution
Patiente 1 Patiente 2

7 mois 19 mois 2 ans 3 ans

Poids 4 Kg 
(-4DS)

8 Kg 
(-2,5 DS)

6 Kg
- 4 DS

8 Kg
- 3 DS

HbA1c 8,3% 6,8% 16,7% 11,6%
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