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Diabètes de type MODY
J. Timsit, C. Saint-Martin, D. Dubois-Laforgue, C. Bellanné-Chantelot
Les maturity-onset diabetes of the young (MODY) sont un groupe d’affections monogéniques responsables d’anomalies primaires de la sécrétion d’insuline et de diabètes non auto-immuns de transmission
dominante. Des mutations hétérozygotes pouvant affecter six gènes différents sont responsables de
la plupart des cas de MODY. Des mutations du gène de la glucokinase (GCK) sont responsables du
GCK-MODY, trois autres sous-types sont associés à des mutations de facteurs de transcription de type
hepatocyte nuclear factor (HNF) et deux autres aux gènes ABCC8 et KCNJ11 codant les sous-unités
du canal potassique de la cellule B. Les GCK-MODY et HNF-1 alpha (HNF1A)-MODY sont les formes les
plus fréquentes. La présentation clinique des MODY diffère en fonction du gène en cause, de la sévérité du défaut d’insulinosécrétion et des anomalies associées au diabète. La pénétrance et l’expressivité
d’une même anomalie moléculaire peuvent cependant être très variables d’un individu à l’autre. Le GCKMODY se caractérise par une hyperglycémie modérée, présente dès la naissance, asymptomatique et
stable dans le temps. Les complications de microangiopathie sont rares et un traitement est rarement
nécessaire. Chez les patients qui ont un HNF1A-MODY, dans 25 % des cas la survenue postpubertaire
d’une hyperglycémie sévère peut à tort conduire au diagnostic de diabète de type 1 (DT1). Chez les
autres patients HNF1A-MODY, la distinction avec un diabète de type 2 (DT2) précoce peut être difﬁcile
sur des critères cliniques. La sensibilité aux sulfamides hypoglycémiants est normale mais l’aggravation
du déﬁcit de la sécrétion d’insuline conduit souvent à instaurer une insulinothérapie. Les complications
de microangiopathie sont fréquentes au cours du HNF1A-MODY. L’HNF-1 bêta (HNF1B)-MODY, dû à
des mutations ou à des délétions complètes d’HNF1B, associe diversement un diabète de phénotype très
variable, une atrophie pancréatique, des anomalies morphologiques des reins et du tractus génital, une
insufﬁsance rénale chronique progressive et des anomalies des tests hépatiques. Le diagnostic de MODY
doit donc être évoqué dans diverses circonstances cliniques. La conﬁrmation du diagnostic moléculaire a
des conséquences pronostiques, thérapeutiques et pour le dépistage familial.
© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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 Introduction
Le diabète de type maturity-onset diabetes of the young (MODY)
est déﬁni sur des critères essentiellement cliniques : diabète de
survenue précoce, avant l’âge de 40 ans, non auto-immun, initialement non insulinodépendant et de transmission autosomique
dominante [1] . Les MODY constituent un cadre génétiquement
hétérogène, des anomalies moléculaires d’une quinzaine de gènes
pouvant être impliquées dans leur survenue, via des anomalies
primitives de l’insulinosécrétion [1–3] . Les MODY sont dus à des
mutations hétérozygotes de ces gènes (Tableau 1).
Les phénotypes associés aux MODY sont en fait très divers,
le diabète pouvant être isolé ou associé à des anomalies extrapancréatiques et ne répondent pas toujours aux critères cliniques
initiaux du MODY ; on parle donc aujourd’hui plus volontiers de
« diabètes monogéniques ». Des corrélations génotype/phénotype
ont été établies, permettant d’évoquer le gène en cause sur les
caractéristiques des patients et conduisant à une classiﬁcation clinique des diabètes monogéniques (Tableau 2) [2] . Cependant, ces
corrélations ont été en partie remises en question par la variabilité du phénotype observé chez des patients porteurs de la même
anomalie moléculaire (y compris au sein d’une même famille)
et par les techniques de séquençage de nouvelle génération, qui
mettent en évidence des mutations non prédites par le phénotype des patients [4] . De plus, les anomalies de certains de ces gènes
peuvent être successivement responsables, chez le même individu,
d’hypoglycémies par hyperinsulinisme dans la petite enfance et
d’un diabète de phénotype variable à l’âge adulte [5] ou d’un diabète néonatal puis d’un diabète MODY après une période de
rémission [6] . Du fait de cette variabilité phénotypique, l’ancienne
nomenclature (MODY 1, 2, 3, etc.) tend à être remplacée par une
nomenclature désignant le gène impliqué (par exemple le gène de
la glucokinase (GCK) [GCK-MODY pour MODY 2]).
Les questions qui se posent aujourd’hui aux cliniciens sont donc
de savoir dans quelles circonstances il est légitime de demander
un génotypage à la recherche d’un diabète monogénique et quels
bénéﬁces le patient et sa famille peuvent attendre de ce diagnostic.

Tableau 1.
Gènes impliqués dans le diabète maturity-onset diabetes of the young
(MODY) et prévalence relative.
Gène

Protéine

Prévalence relative

GCK

Glucokinase

30–60 % a

HNF1A

Hepatocyte nuclear factor-1α

30–60 % a

HNF4A

Hepatocyte nuclear factor-4α

5–10 %

HNF1B

Hepatocyte nuclear factor-1β

5–10 %

ABCC8

Sous-unité (SUR1) du canal
potassique ATP-dépendent
pancréatique

Rare, < 1 % b,c

KCNJ11

Sous-unité (Kir6.2) du canal
potassique ATP-dépendent
pancréatique

Très rare b,c

INS

Insuline

Rare, < 1 % b,c

PDX1

Pancreas/duodenum homeobox protein

Très rare b,d

NEUROD1 Neurogenic differentiation factor 1

Très rare b,d

CEL

Carboxyl ester lipase

Très rare b,d

KLF11

Kruppel-like factor 11

Très rare e

PAX4

Paired box 4

Très rare e

BLK

B lymphoid tyrosine kinase

Très rare e

ATP : adénosine triphosphate.
a
Prévalence fonction du recrutement : GCK-MODY plus fréquent parmi les cas
pédiatriques, HNF1A-MODY plus fréquent parmi les cas adultes.
b
Gènes plus fréquemment associés au diabète néonatal, pouvant également
être associés à un hyperinsulinisme néonatal.
c
La prévalence de ces gènes parmi les diabètes monogéniques est probablement
sous-estimée (cf. diagnostic moléculaire du diabète MODY par séquençage de
nouvelle génération).
d
Moins de cinq familles de MODY associé à ces gènes ont été rapportées dans
la littérature.
e
Les preuves de la causalité de ces gènes dans le diabète MODY sont limitées.
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▲ Attention
Situations cliniques devant faire évoquer un diabète monogénique
• Hyperglycémie à jeun, modérée et stable dans le temps.
• Diabète « de type 1 » sans autoanticorps, sans cétose.
• Diabète « de type 1 » dont l’équilibre est « trop facile ».
• Diabète « de type 2 » sans surpoids, sans marqueur
d’insulinorésistance.
• Sensibilité inhabituelle aux sulfamides hypoglycémiants/glinides.
• Atteintes extrapancréatiques (notamment rénales,
hépatiques, urogénitales).
• Forte histoire familiale de diabète, de survenue précoce
et en l’absence de surpoids.
• Histoire familiale combinant des diabètes de phénotypes différents.
• Antécédent personnel ou familial de diabète néonatal.
• Antécédent personnel ou familial d’hypoglycémies néonatales par hyperinsulinisme.

 Épidémiologie des diabètes
monogéniques
En l’absence d’étude épidémiologique spéciﬁque, on estime que
les différents types de diabètes monogéniques pourraient rendre
compte de 2 à 3 % des cas de diabète. Une prévalence minimale de 1,1 % a été rapportée dans une population d’enfants
ayant un diabète de découverte récente en Norvège [7] . De même,
l’étude SEARCH a estimé la prévalence minimale des hepatocyte nuclear factor-4 alpha (HNF4A)-MODY, GCK-MODY et HNF-1
alpha (HNF1A)-MODY à 1,2 % dans une population de patients
diabétiques de moins de 20 ans [8] . Dans la population générale,
une étude menée en Grande-Bretagne a montré que la prévalence
minimale du diabète MODY est de l’ordre de 108/106 [9] . L’étude
Atlantic Diabetes in Pregnancy a conduit à estimer la prévalence
du seul GCK-MODY à 1,1/1000 [10] .
Les formes les plus fréquentes de MODY sont décrites ici : trois
sont dues à des anomalies touchant des gènes codant des facteurs de transcription de la famille des HNF, les HNF1A-MODY [11] ,
HNF4A-MODY [11, 12] et HNF1B-MODY [13] , le GCK-MODY associé
à des mutations du gène de la GCK [14] et les MODY associés à des
mutations des gènes ABCC8 [15] et KCNJ11 [3] , codant respectivement les sous-unités SUR1 et Kir6.2 du canal potassique impliqué
dans l’insulinosécrétion par les cellules B (Fig. 1).
Les GCK-MODY et HNF1A-MODY sont de loin les plus fréquents [1] . D’autres formes de MODY, identiﬁées dans un petit
nombre de familles, ont été décrites (Tableau 1). Tous les gènes
de MODY ne sont pas identiﬁés. Chez environ 20 % des patients
qui ont une histoire clinique évocatrice de diabète monogénique,
aucune mutation des gènes connus n’est identiﬁée [16] . Il existe
d’autres formes de diabètes monogéniques qui ne sont pas envisagées ici, comme le syndrome de Wolfram, les diabètes secondaires
aux anomalies du génome mitochondrial, les pancréatites monogéniques, de rares formes de diabète auto-immun [2, 17] .

 Glucokinase-MODY (MODY 2)
Physiopathologie
Le GCK-MODY est la conséquence de mutations perte de fonction du gène de la glucokinase à l’état hétérozygote [14, 18] . Plus de
600 mutations de la glucokinase ont été identiﬁées, pour la plupart de type « privé », c’est-à-dire qu’une mutation différente est
présente dans chaque famille de GCK-MODY.
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Tableau 2.
Caractéristiques phénotypiques des sous-types les plus fréquents de diabète maturity-onset diabetes of the young (MODY).
Sous-type de
MODY a

Histoire familiale

Âge au diagnostic

Hyperglycémie

Symptômes b

Circonstances du
diagnostic

Anomalies
associées

GCK-MODY

+++ (souvent
méconnue)

Très précoce
(enfance) mais peut
être méconnu
(découverte tardive)

Très modérée
Surtout nette à jeun
Stable dans le temps

Aucun

Examen systématique
Diabète gestationnel

Aucune

HNF1A-MODY

++ (la pénétrance
augmente avec
l’âge)

Habituellement
post-pubertaire
Âge moyen 20 ans

Variable
Surtout
postprandiale au
début
Aggravation avec le
temps
Sensibilité aux IS

Le plus souvent
aucun
Décompensation
dans 25 % des cas
(faux type 1)

Examen systématique
Diabète gestationnel
Décompensation

Glucosurie avant
le diabète
Rares adénomes
hépatiques

HNF4A-MODY

++ (la pénétrance
augmente avec
l’âge)

Habituellement
postpubertaire
Âge moyen 30 ans

Variable
Aggravation avec le
temps
Sensibilité aux IS

Aucun ou
décompensation

Idem à HNF1A-MODY
Rares cas de macrosomie et
hyperinsulinisme néonatal
transitoire

Aucune

HNF1B-MODY

± (anomalies de
novo fréquentes)

Très variable

Variable
Aggravation avec le
temps

Aucun ou
décompensation

Association
diabète-anomalies rénales

Multiples

ABCC8-MODY

++ (anomalies de
novo)

Très variable

Variable
Sensibilité aux IS

Aucun ou
décompensation

Idem à HNF1A-MODY
Rares cas de diabète
néonatal ou
d’hyperinsulinisme
sensible au diazoxide

Aucune

Dans tous les cas : absence de marqueurs d’auto-immunité anti-cellules B (anticorps anti-glutamate acide décarboxylase [GAD] et anti-tyrosine phosphatase [IA2]). IS :
insulinosécréteurs (sulfamides hypoglycémiants et glinides) ; GCK : glucokinase ; HNF : hepatocyte nuclear factor.
Dans environ 20 %, en dépit d’un tableau clinique évocateur de diabète monogénique aucune mutation de ces gènes n’est identiﬁée.
b
Dans tous les cas, l’acidocétose diabétique est très rare.
a

Glucose
Transporteur
Canal K+ ATP-dépendant

Glucose
Glucokinase

K+
Glucose-6-P

Pyruvate

HNF4A
HNF1A
HNF1B
etc.

ATP
Kir6.2 (KCNJ11)
SUR1 (ABCC8)

Cycle de Krebs
Ca++

Dépolarisation

Insuline

Canal Ca++
voltage-dépendant

Insuline

Anomalies hétérozygotes

Figure 1. Schéma des mécanismes de l’insulinosécrétion en réponse au glucose et du rôle des principaux gènes de maturity-onset diabetes of the young
(MODY). ATP : adénosine triphosphate ; HNF : hepatocyte nuclear factor ; K+ : potassium ; Ca++ : calcium.

La glucokinase catalyse la phosphorylation du glucose en position 6 et se comporte, dans la cellule B, comme un « sensor » du
glucose. L’activité enzymatique des mutants de la glucokinase
associés au GCK-MODY est diminuée, avec pour conséquence une
réduction du ﬂux glycolytique dans les cellules B [19] . Cette anomalie se traduit in vivo par une élévation du seuil de glycémie
à partir duquel l’insulinosécrétion est déclenchée, de 5 mmol/l
physiologiquement à environ 7 mmol/l en moyenne chez les
patients qui ont un GCK-MODY [20] . La relation dose-réponse
EMC - Endocrinologie-Nutrition

entre la glycémie et le niveau d’insulinosécrétion est décalée vers
la droite avec, à chaque niveau de glycémie, une réduction de
l’insulinosécrétion d’environ 60 % [20] . Dans l’hépatocyte, la glucokinase est impliquée dans la première étape du stockage du
glucose sous forme de glycogène. Chez les patients qui ont un
GCK-MODY, la synthèse hépatique de glycogène est réduite, la
néoglucogenèse est augmentée [21] et la production hépatique de
glucose est insufﬁsamment freinée par l’hyperglycémie [22] . La glucokinase est également exprimée dans l’hypothalamus où elle
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participe à la contre-régulation hormonale de l’hypoglycémie, qui
se déclenche à un niveau plus élevé chez les patients porteurs d’un
GCK-MODY [23] . En revanche, bien que la glucokinase intestinale
participe à l’effet incrétine, il n’a pas été montré d’anomalie sur
ce plan chez les patients porteurs d’un GCK-MODY [24] .

Anomalies métaboliques, présentation
clinique et diagnostic
En France, les mutations du gène de la glucokinase sont la cause
la plus fréquente de MODY (50 % des cas) lorsque le recrutement
est pédiatrique. Une étude récente suggère que la très grande
majorité des cas ne sont pas diagnostiqués et que la prévalence
du GCK-MODY dans la population générale serait de l’ordre de
0,1 % [10] .
Les anomalies métaboliques du GCK-MODY sont probablement
présentes dès la vie fœtale. En effet, dans des familles de GCKMODY, le poids de naissance des enfants porteurs d’une mutation
est plus faible que celui des nouveau-nés n’ayant pas de mutation,
suggérant que l’insulinosécrétion et en conséquence la croissance
puissent être réduites chez les fœtus porteurs d’une mutation de
GCK [25] .
La pénétrance du GCK-MODY est pratiquement complète. Au
sein d’une famille, tous les sujets portant la mutation sont hyperglycémiques et à un niveau comparable. La glycémie est peu
élevée dans la grande majorité des cas, en moyenne de l’ordre de
7 mmol/l à jeun et augmente peu au cours d’une hyperglycémie
provoquée par voie orale [26] . Sur ces critères, la moitié des sujets
porteurs d’une mutation de la glucokinase n’atteignent pas les
seuils diagnostiques du diabète selon l’Organisation mondiale de
la santé (OMS). La moyenne de l’hémoglobine glyquée (HbA1c)
est peu élevée, de l’ordre de 6,5 % avant l’âge de 40 ans [27] . Des
études longitudinales [28] et transversales [29] suggèrent également
que la glycémie augmente dans le long terme de façon similaire
à ce qui est observé chez des sujets non porteurs d’une mutation de GCK. Cette élévation reste modeste et semble en rapport
avec l’insulinorésistance physiologique liée au vieillissement et
non avec une diminution de la sécrétion d’insuline [28] .
En conséquence, bien qu’une rétinopathie minime soit observée dans environ 30 % des cas de GCK-MODY après une
cinquantaine d’années d’évolution, les complications de microangiopathie diabétique cliniquement signiﬁcatives sont très rares
chez ces patients [29] . Les patients qui ont un GCK-MODY n’ont
habituellement pas de facteur de risque cardiovasculaire associé et les complications de macroangiopathie sont également
rares [29, 30] .
Le diagnostic de GCK-MODY est généralement évoqué devant
une hyperglycémie à jeun modérée de découverte fortuite ou à
l’occasion d’un dépistage systématique, en particulier au cours de
la grossesse, donc en l’absence de tout symptôme clinique, le plus
souvent chez un sujet de poids normal. Une HbA1c supérieure
à 5,8 % mais inférieure à 7,6 % permettrait d’identiﬁer correctement les patients porteurs d’un GCK-MODY [27] . Cependant, il est
important, comme pour les autres formes de diabète monogénique, d’éliminer par une recherche d’autoanticorps un diabète
de type 1 (DT1) auto-immun à un stade tout débutant avant
d’envisager le diagnostic de GCK-MODY. L’hyperglycémie étant
très précoce, le diagnostic de GCK-MODY peut être évoqué chez
l’enfant. L’absence d’antécédent familial de diabète ne doit pas
faire réfuter le diagnostic puisque l’hyperglycémie est modeste et
a pu passer inaperçue [8] . Le diagnostic de GCK-MODY doit être
également évoqué devant une hyperglycémie à jeun dépistée au
cours de la grossesse chez une femme de poids normal, a fortiori
si elle persiste après l’accouchement [10] . Le dépistage génétique
familial peut être orienté par la mesure de la glycémie à jeun ou
de l’HbA1c [27] .

Traitement et surveillance
Le pronostic du GCK-MODY est bon et le bénéﬁce de son
traitement n’est pas établi. Par ailleurs, les patients GCK-MODY
ont une élévation du seuil glycémique de contre-régulation de
l’hypoglycémie [23] qui rend difﬁcile la normalisation chronique
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de la glycémie. Dans la plupart des cas, le traitement repose donc
sur les seules mesures diététiques [18] sans cependant que leur
bénéﬁce soit établi. En dehors de la grossesse, un traitement pharmacologique de l’hyperglycémie est rarement nécessaire, car ces
patients ne sont pas symptomatiques, leur HbA1c est peu élevée et
le risque de complications du diabète est très faible. Dans certaines
séries, 2 à 30 % des patients sont pourtant traités par hypoglycémiants oraux, voire par l’insuline, le plus souvent parce que le
diagnostic de GCK-MODY n’a pas été fait [8] . Une étude a montré
que l’interruption d’un traitement par antidiabétiques oraux ou
par insuline n’affecte pas la qualité du contrôle glycémique [31] .
La grossesse chez une femme porteuse d’une mutation de GCK
pose un problème spéciﬁque. Si le diagnostic n’est pas connu
avant la grossesse, le dépistage des femmes enceintes porteuses
d’un GCK-MODY peut être orienté par des critères simples : glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,00 g/l (5,5 mmol/l) et indice de
masse corporelle (IMC) inférieur à 25 kg/m2 [10] . Le pronostic de
la grossesse et la nécessité de traiter la mère dépendent du statut
génétique de l’enfant. Lorsque l’enfant est porteur de la mutation
maternelle, sa croissance est normale puisque son insulinosécrétion est déclenchée au même niveau que celui de sa mère ; le
traitement de l’hyperglycémie maternelle est donc inutile [32] . En
revanche, si l’enfant n’est pas porteur de la mutation, le risque de
macrosomie fœtale est élevé, de l’ordre de 50 % [33] . Bien qu’il n’y
ait pas de retentissement mesurable à long terme chez les enfants
nés macrosomes dans ce contexte [34] , la macrosomie peut être responsable de complications obstétricales [33] . À ce jour, le diagnostic
anténatal non invasif du GCK-MODY n’est pas disponible et la
décision de traiter ou pas l’hyperglycémie maternelle est difﬁcile.
Elle pourrait être étayée par l’étude répétée de la croissance fœtale,
comme cela a été proposé au cours du diabète gestationnel [35] mais
cette attitude n’a pas encore été validée au cours du GCK-MODY.
Par ailleurs, du fait de la contre-régulation, la normalisation des
glycémies est difﬁcile à obtenir sans hypoglycémies répétées et
exige de fortes doses d’insuline [18] . La metformine pourrait être
une alternative mais n’a pas, à ce jour, d’autorisation d’utilisation
au cours de la grossesse en France.

 HNF1A-MODY (MODY 3)
Physiopathologie
Le diabète de type HNF1A-MODY est dû à des mutations à l’état
hétérozygote du gène HNF1A [11] . Il s’agit de la forme la plus fréquente de MODY chez les patients dont le diabète est diagnostiqué
à l’âge adulte, représentant 30 à 70 % des cas de MODY dans des
séries européennes et nord-américaines [36] .
La physiopathologie du diabète de type HNF1A-MODY n’est
pas complètement élucidée. Le gène HNF1A est exprimé dans
divers tissus, notamment le foie, le pancréas, les reins, le tube
digestif. Comme les autres facteurs de transcription de type HNF,
la protéine comporte trois domaines : un domaine N-terminal,
impliqué dans la dimérisation de la protéine, un domaine de
liaison à l’acide désoxyribonucléique (ADN) et un domaine Cterminal impliqué dans la transactivation [11] . La dimérisation de
la protéine sous forme d’homo- ou d’hétérodimère avec HNF1B
est nécessaire à son activité. Plus de 400 mutations du gène
HNF1A ont été caractérisées dans des familles de HNF1A-MODY
de diverses origines géographiques [36] . La plupart de ces mutations sont privées, à l’exception de la mutation p.G292fs (déﬁnie
auparavant comme P291fs) dans l’exon 4 qui rend compte de 10
à 15 % des cas de HNF1A-MODY [36] . Des variants du promoteur
d’HNF1A, localisés dans des sites de ﬁxation pour des facteurs
de transcription, ont également été associés à la survenue d’un
HNF1A-MODY [37] . De rares cas de délétion complète du gène
HNF1A ont été rapportés [38, 39] . Les mécanismes moléculaires qui
expliquent comment une mutation hétérozygote d’HNF1A peut
avoir un tel retentissement sur l’insulinosécrétion chez l’homme
sont mal compris. Le mécanisme généralement retenu est celui de
l’haplo-insufﬁsance [36] .
Des modèles murins de HNF1A-MODY ont été décrits. Une
hyperglycémie marquée est observée chez les souris dont les deux
allèles d’hnf-1α ont été invalidés. Elle est due à une réduction
EMC - Endocrinologie-Nutrition
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d’environ 85 % de l’insulinosécrétion en réponse au glucose et à
l’arginine [40] . L’absence de réponse au glucose peut être due à une
anomalie de la production d’adénosine triphosphate (ATP) dans
les mitochondries [41] . HNF1A est impliqué dans la transcription de
gènes codant des protéines qui participent au transport du glucose
(GLUT2) et à son métabolisme (pyruvate kinase) dans la cellule B,
ainsi que dans la transcription du gène de l’insuline chez le rat et
chez l’homme [42] . Globalement, l’expression de nombreux gènes
impliqués dans le développement de l’îlot et dans ses fonctions
est anormale chez les souris hnf-1α (–/–) [43] . L’absence de régénération des îlots malgré l’hyperglycémie indique probablement une
anomalie spéciﬁque du développement de l’îlot [44] .
Chez les patients qui ont un HNF1A-MODY, l’insulinosécrétion
basale, le pic précoce et la phase d’insulinosécrétion secondaire en
réponse au glucose intraveineux et l’insulinosécrétion en réponse
à l’arginine intraveineuse sont très réduites [45, 46] . Des anomalies
de la sécrétion d’insuline sont observées chez les patients porteurs
d’une mutation mais qui n’ont pas encore un diabète, excluant
donc un phénomène de glucotoxicité. Une diminution de l’effet
incrétine a également été décrite au cours du HNF1A-MODY [24] .
Après une charge orale en glucose, la glycémie augmente beaucoup plus chez les patients ayant un HNF1A-MODY qu’au cours
du GCK-MODY [26] . En revanche, l’insulinosécrétion en réponse
aux sulfamides hypoglycémiants est préservée chez les patients
porteurs d’une mutation d’HNF1A [47] . Les données concernant la sensibilité à l’insuline sont contradictoires. Certaines
suggèrent une insulinorésistance secondaire à l’hyperglycémie
chronique [45, 46, 48] mais deux études ont rapporté une sensibilité à l’insuline normale chez des sujets porteurs d’une mutation
d’HNF1A, même au stade de diabète [47, 49] .

Présentation clinique et diagnostic
L’expression clinique du HNF1A-MODY est très variable d’une
famille à l’autre, en particulier en ce qui concerne l’âge au
diagnostic de diabète. Cette variabilité est en partie due aux caractéristiques de la mutation d’HNF1A : les mutations tronquantes
et les mutations faux sens (substitution d’acide aminé) affectant
le domaine de dimérisation/liaison d’HNF1A sont associées à un
diabète révélé en moyenne dix ans plus tôt que les mutations
faux sens touchant le domaine de transactivation [50] . Cependant, parmi les sujets porteurs de la même mutation d’HNF1A,
y compris au sein d’une même famille, certains peuvent être
normoglycémiques alors que leurs apparentés sont très hyperglycémiques à un âge comparable. Ces observations suggèrent
que d’autres facteurs, génétiques ou environnementaux, contribuent au phénotype. Les apparentés porteurs d’une mutation
mais normoglycémiques ont déjà des anomalies franches de
l’insulinosécrétion [46, 49] . Ces sujets peuvent développer un diabète si une insulinorésistance intervient, à l’occasion par exemple
d’une prise de poids ou d’une grossesse. Un antécédent de diabète
gestationnel est ainsi retrouvé chez près de 40 % des femmes ayant
un HNF1A-MODY avéré [51] . Dans des familles de HNF1A-MODY,
les sujets porteurs de la mutation mais non diabétiques sont plus
minces que les sujets diabétiques [51] . Dans le même sens, deux
études ont montré que l’apparition du diabète chez des descendants de mère ayant un HNF1A-MODY et porteurs eux-mêmes
de la mutation d’HNF1A était de cinq à dix ans plus précoce
lorsque le diabète maternel avait été diagnostiqué avant la grossesse, par rapport à ceux dont la mère avait eu un diabète apparu
après la grossesse [52, 53] . Ces données suggèrent que l’exposition
intra-utérine à l’hyperglycémie maternelle puisse augmenter la
pénétrance des mutations d’HNF1A. Par ailleurs, il a également
été montré que l’âge de survenue du diabète était en partie
génétiquement déterminé au sein de familles HNF1A-MODY,
suggérant l’intervention d’autres gènes (dits modiﬁcateurs) dans
l’expression du phénotype [54] . La pénétrance du diabète HNF1AMODY est de l’ordre de 63 % à 25 ans, 94 % à 50 ans et quasi
complète à 75 ans [55] .
Les symptômes qui révèlent le diabète sont également très variables. Dans la majorité des cas, le diabète est diagnostiqué après la
puberté, à un âge médian de 21 à 26 ans selon les séries [56] . Dans
une étude française récente portant sur 196 cas de HNF1A-MODY,
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le diabète avait été découvert à l’occasion d’un syndrome polyuropolydipsique chez 25 % des patients et en l’absence de symptôme,
fortuitement ou à l’occasion d’un dépistage, dans la majorité des
cas [56] . Une réduction de 50 % de la réabsorption tubulaire du glucose, liée à une réduction de l’expression des transporteurs du
glucose dans le tubule proximal, a été décrite chez les patients
porteurs d’une mutation d’HNF1A et participe à la glucosurie [57] .
Cette anomalie peut être observée chez des sujets porteurs d’une
mutation d’HNF1A mais encore normoglycémiques. Les patients
qui ont un HNF1A-MODY ont en moyenne un poids normal au
diagnostic de diabète (IMC : 22,3 kg/m2 dans la série française) et
ont moins fréquemment les anomalies métaboliques associées au
diabète de type 2 (DT2) (hypertension artérielle, cholestérol high
density lipoprotein [HDL] bas, hypertriglycéridémie, augmentation
des gamma glutamyl transpeptidases [␥GT] et de la ferritinémie).
Une histoire familiale de diabète sur trois générations est présente dans 55 % des cas. Le diagnostic de HNF1A-MODY peut
donc être évoqué chez des patients jeunes qui ont une histoire
familiale évocatrice et une hyperglycémie de degré très variable
(HbA1c moyenne au diagnostic, 8 % dans la série française), sans
cétose. Cependant, aucun de ces critères n’a de valeur absolue du
fait de la dispersion de tous ces critères chez les patients ayant
un HNF1A-MODY : des antécédents familiaux de diabète ne sont
pas toujours retrouvés chez les patients diabétiques porteurs d’une
mutation d’HNF1A [56] ; dans la série française, 40 % des patients
avaient plus de 25 ans au moment du diagnostic de diabète [56] ;
de très rares cas de HNF1A-MODY révélés par une authentique
acidocétose ont été également rapportés.
Le diagnostic de HNF1A-MODY peut donc être difﬁcile dans les
deux situations cliniques qui peuvent l’évoquer. Chez des sujets
jeunes et plutôt minces, une hyperglycémie initiale sévère conduit
souvent au diagnostic de DT1. Dans ce contexte, l’absence des
marqueurs immunologiques du DT1 auto-immun est un important élément d’orientation [58–60] . Le diagnostic différentiel avec
un DT2 est difﬁcile car la fréquence du DT2 augmente chez
les sujets jeunes et 30 % des sujets ayant un HNF1A-MODY ont
un excès pondéral [56] . Les critères phénotypiques utilisés pour
rechercher une mutation d’HNF1A chez l’adulte (IMC, âge de survenue, précocité de survenue du diabète dans la famille) ont une
bonne sensibilité mais une très faible spéciﬁcité, ce qui conduit
à de nombreux tests génétiques négatifs. Il est donc nécessaire
d’identiﬁer de nouveaux critères cliniques ou biologiques simples
pour améliorer la rentabilité du diagnostic moléculaire. L’absence
de marqueur d’insulinorésistance pourrait constituer un critère
d’orientation chez des adultes jeunes avec un diabète suggérant un
DT2 [60] . Des scores de prédiction, fondés sur des critères simples,
ont été proposés mais ils sont imparfaits [56] . L’intérêt du dosage de
la protéine C réactive (CRP) plasmatique a également été suggéré,
car la transcription du gène de la CRP est sous le contrôle d’HNF1A
et les patients atteints de HNF1A-MODY ont des valeurs basses de
CRP [61, 62] . Cependant, ce paramètre ne permet pas de discriminer
efﬁcacement la majorité des patients ayant un HNF1A-MODY de
ceux qui ont un DT2 de survenue précoce [63] .
Les complications microvasculaires sont fréquentes au cours du
HNF1A-MODY. Après une durée moyenne de 16 ans d’évolution
du diabète, la prévalence de la rétinopathie est de l’ordre de 30
à 50 % et les formes sévères de rétinopathie affectent 15 à 20 %
des patients [64, 65] . Une néphropathie débutante est présente chez
environ 15 à 20 % des patients. À durée du diabète et niveau de
contrôle glycémique comparables, la fréquence des complications
de microangiopathie est la même au cours du HNF1A-MODY
qu’au cours du DT1 ou du DT2 [64] . La macroangiopathie est moins
fréquente au cours du HNF1A-MODY qu’au cours du DT2 du fait
d’une fréquence plus faible de l’hypertension artérielle et de la
dyslipidémie ; elle reste cependant plus fréquente que dans une
population contrôle, justiﬁant des mesures préventives [66] .

Traitement et surveillance
Au moment du diagnostic, les patients sont souvent non insulinodépendants et, contrairement à ce qui est observé dans le
DT2, une sensibilité normale aux effets des sulfamides hypoglycémiants a été rapportée [47, 56] . En conséquence, chez les patients qui
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ont été traités par insuline du fait de la sévérité des symptômes
initiaux, le diagnostic de HNF1A-MODY peut conduire à tester
l’efﬁcacité des sulfamides hypoglycémiants [67] . Des études ont
également montré le bénéﬁce d’un traitement par glinide, avec
une réduction du risque d’hypoglycémie [68, 69] . Plus récemment,
la possibilité d’un traitement par analogue du GLP1 a également
été proposée [70] . Cependant, l’insulinosécrétion diminue avec le
temps, comme le suggère le faible niveau de l’insulinosécrétion
endogène résiduelle chez les sujets de plus de 20 ans [71] . Cela
explique en partie le fait que près de 50 % des patients sont traités
par insuline après une vingtaine d’années d’évolution du diabète [56] .
Du fait des caractéristiques cliniques du HNF1A-MODY, de l’âge
jeune de survenue du diabète et de la fréquence des complications
de microangiopathie, les patients qui ont un HNF1A-MODY
doivent être suivis comme ceux qui ont un DT1 ou un DT2. Il
est nécessaire de proposer un dépistage familial, en particulier
chez les femmes en âge de procréer pour éviter les risques d’une
hyperglycémie méconnue durant les premières semaines de la
grossesse, et plus généralement parce que l’hyperglycémie peut
rester asymptomatique mais sufﬁsante pour favoriser la survenue
de complications de microangiopathie. Les apparentés porteurs
d’une mutation mais non diabétiques doivent être suivis régulièrement. Puisque l’excès pondéral semble majorer l’hyperglycémie,
des mesures diététiques de prévention doivent être mises en place.
Le diagnostic de HNF1A-MODY a d’autres conséquences pratiques. Il a été rapporté que l’inactivation biallélique d’HNF1A
au niveau du tissu hépatique est impliquée dans la survenue
d’une polyadénomatose hépatique [72] . Dans la majorité des cas,
cette affection est silencieuse. Elle peut cependant se compliquer d’hémorragie brutale et favoriser la survenue d’un carcinome
hépatocellulaire. La mise en évidence d’une inactivation somatique du second allèle d’HNF1A dans le tissu tumoral de sujets
porteurs d’une mutation constitutionnelle et par ailleurs atteints
d’une polyadénomatose hépatique suggère que HNF1A puisse
fonctionner comme un gène suppresseur de tumeur. À ce jour,
la présence d’une polyadénomatose hépatique a été rapportée
dans quelques familles de HNF1A-MODY [72–74] . La prévalence
de la polyadénomatose hépatique et des adénomes hépatiques
au cours du HNF1A-MODY semble être de l’ordre de 5 à 10 %.
La sévérité potentielle de cette affection justiﬁe son dépistage par échographie chez les patients porteurs d’une mutation
d’HNF1A.

 HNF4A-MODY (MODY 1)
Physiopathologie
Le diabète de type HNF4A-MODY est dû à des mutations hétérozygotes du gène HNF4A [12] . Le défaut primaire du HNF4A-MODY
est une diminution de l’insulinosécrétion en réponse au glucose,
également observée chez les sujets porteurs de la mutation mais
non diabétiques [75, 76] . Les mécanismes impliqués dans les anomalies de l’insulinosécrétion sont probablement voisins de ceux du
HNF1A-MODY puisque HNF4A est un des facteurs impliqués dans
la transcription du gène HNF1A. La sensibilité à l’insuline est normale [75, 76] . La fréquence du HNF4A-MODY est estimée à 5 à 10 %
des MODY [9, 39] .

Présentation clinique et traitement
Le phénotype du HNF4A-MODY est très proche de celui du
HNF1A-MODY, avec la même variabilité en ce qui concerne
les modes de présentation du diabète [76] . Le diabète HNF4AMODY peut être sensible aux sulfamides hypoglycémiants
pendant des décennies [1, 76] mais une diminution progressive de
l’insulinosécrétion endogène a été rapportée, expliquant la nécessité de recourir à l’insulinothérapie chez certains patients [1] .
Environ 50 % des sujets porteurs d’une mutation d’HNF4A
sont macrosomes à la naissance [77] . Dans 15 % des cas environ, les enfants porteurs d’une mutation d’HNF4A sont atteints
d’hypoglycémies néonatales, quelquefois sévères, dues à un
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hyperinsulinisme [77, 78] . Cet hyperinsulinisme n’est pas en rapport avec un éventuel diabète maternel car il est également
observé chez les enfants qui ont hérité de la mutation d’HNF4A
de leur père. Il peut durer quelques jours mais dans certains
cas persister plusieurs années [79] . Il est sensible au diazoxide.
Le suivi à long terme de certains de ces enfants a montré
que l’hyperinsulinisme était spontanément résolutif et que ces
enfants pouvaient évoluer ultérieurement vers un diabète [80] . Des
modèles de souris déﬁcientes en HNF4A reproduisent ce phénotype d’hyperinsulinisme [77, 81] .
La même mutation d’HNF4A peut donc être responsable, par
des mécanismes non élucidés, d’une séquence hyperinsulinismerémission-diabète. Des antécédents familiaux ou personnels
d’hyperinsulinisme néonatal et/ou de macrosomie peuvent donc
orienter vers un HNF4A-MODY. Dans ces familles, une surveillance particulière de la croissance fœtale et du statut de
l’enfant à la naissance doit être recommandée au cours des grossesses, même si c’est le père qui est porteur de la mutation
d’HNF4A. Des séquences analogues ont été décrites pour les gènes
codant les sous-unités du canal potassique, beaucoup plus rarement pour HNF1A [36, 78] .

 HNF1B-MODY (MODY 5)
Physiopathologie
Le diabète de type HNF1B-MODY est dû à des anomalies moléculaires hétérozygotes du gène HNF1B. Ce facteur de transcription
est exprimé très précocement dans la vie embryonnaire et joue
un rôle crucial dans le développement et la différenciation de
nombreux tissus. Il reste exprimé à l’âge adulte et gouverne la
transcription de nombreux gènes, en particulier dans le rein et le
pancréas. Les anomalies cliniques observées au cours du HNF1BMODY répondent en partie au rôle d’HNF1B dans les phases
précoces de l’organogenèse du tractus urinaire et génital, du foie,
des canaux biliaires et du pancréas chez la souris [82–84] et chez
l’homme [85, 86] .
Le HNF1B-MODY est une cause rare de diabète monogénique
(moins de 10 % des cas) et se caractérise sur le plan moléculaire
par deux particularités :
• l’anomalie la plus fréquente (plus de 50 % des cas) est une délétion complète à l’état hétérozygote du gène HNF1B, due à une
microdélétion du chromosome 17 (17q12), d’environ 1,5 Mb
qui emporte 15 à 20 gènes dont HNF1B [87] . Dans les autres
cas, les anomalies moléculaires impliquées dans le HNF1BMODY sont très variées, comportant des mutations faux sens,
des décalages du cadre de lecture, des anomalies d’épissage et
des réarrangements génomiques. Plus de 100 mutations ponctuelles différentes ont été rapportées [88] . À ce jour, il n’a pas
été rapporté de corrélation génotype/phénotype au cours du
HNF1B-MODY [82, 88] ;
• dans 50 % des cas pour les mutations et 75 % des cas pour
la délétion complète du gène, ces anomalies moléculaires surviennent de novo, donc sans antécédent familial.

Présentation clinique et diagnostic
Le HNF1B-MODY a été initialement décrit comme l’association
d’un diabète de survenue précoce et d’une atteinte rénale [13] . Du
fait de la présence très fréquente de kystes rénaux, il a également
été décrit sous renal cysts and diabetes (RCAD) [89] .
Les descriptions de ce syndrome dépendent des biais de sélection intervenus dans le recrutement des patients. Les séries de
cas rapportées chez l’enfant mettent en avant la constance de
l’atteinte morphologique rénale, en particulier une dysplasie
rénale kystique bilatérale [90] . Dans cette population, le diabète est
très rare [90, 91] . Chez l’adulte, des tableaux beaucoup plus complets
ont été décrits, faisant du HNF1B-MODY une affection syndromique, avec une grande variabilité individuelle d’une famille à
l’autre et à l’intérieur d’une même famille [82, 87, 92, 93] .
Le spectre des atteintes associées aux anomalies moléculaires
d’HNF1B peut associer :
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• des anomalies rénales, quasi constantes, très variées [82] : kystes
(présents dans plus de 70 % des cas), atrophie, dilatation des
cavités pyélocalicielles, syndrome de jonction, agénésie unilatérale, rein en fer à cheval [87, 94] . Les rares biopsies rénales qui ont
été rapportées montraient une maladie glomérulokystique, une
oligoméganéphronie ou des lésions non spéciﬁques [82] . Aux
anomalies morphologiques s’associe une insufﬁsance rénale,
non liée à une néphropathie diabétique, d’évolution progressive avec une perte du débit de ﬁltration glomérulaire de
2,5 ml/min/an en moyenne, à terme responsable chez la majorité des patients d’une insufﬁsance rénale chronique sévère
ou terminale [87, 95] . L’atteinte rénale peut se révéler très tôt
dans la vie par une dysplasie diagnostiquée lors d’une échographie fœtale (hyperéchogénicité) et une insufﬁsance rénale
aiguë néonatale d’évolution variable [82] . Une hypomagnésémie est fréquente et peut être un élément d’orientation du
diagnostic [82, 95, 96] . Une néphropathie hyperuricémique et une
goutte juvénile peuvent être présentes [97] , liées à un défaut
d’expression du gène de l’uromoduline (UMOD). Une prévalence accrue de l’hyperparathyroïdie primaire a également été
signalée [98] ;
• des anomalies du tractus génital : utérus bicorne, syndrome de
Rokitansky, agénésie des canaux déférents, hypospadias, cryptorchidie, stérilité par anomalies du spermogramme [92, 94, 99–101] ;
• des anomalies morphologiques du pancréas exocrine. Une
atrophie (due à une hypoplasie) du pancréas, totale ou corporéocaudale, est fréquente, souvent associée à un déﬁcit, le
plus souvent infraclinique, de la fonction exocrine (diminution
de l’élastase fécale, stéatorrhée modérée) [92, 102] . Des calciﬁcations pancréatiques ont également été rapportées ainsi que des
épisodes de pancréatite aiguë [93] ;
• des anomalies des tests biologiques hépatiques, très fréquentes :
augmentation ﬂuctuante des transaminases et de la ␥GT sans
anomalie clinique, ni morphologique, ni de la fonction hépatique [87, 103] . Les rares biopsies hépatiques réalisées dans ce
contexte n’ont pas montré d’anomalie spéciﬁque ;
• des anomalies neuropsychiatriques ont également été signalées,
essentiellement retard mental ou troubles autistiques [104–106] .
Cependant, ces anomalies ont été observées chez des enfants
porteurs de la délétion 17q12 et il n’est pas établi qu’elles soient
en rapport avec la délétion d’HNF1B ou avec celle de gènes
contigus également emportés par la délétion [107] .
La fréquence de l’association d’un diabète à l’atteinte rénale
dépend des critères de sélection utilisés pour évoquer le diagnostic de HNF1B-MODY. Lorsque la porte d’entrée est néphrologique
chez l’adulte, un diabète est présent dans environ 50 % des
cas [82, 93, 95] . Les caractéristiques du diabète peuvent être décrites à
partir des données de la littérature et de la série de 204 cas français
(manuscrit en préparation). Le diabète est diagnostiqué chez des
sujets âgés de 28 ans en moyenne, au-delà de 40 ans dans 20 % des
cas, très rarement chez de jeunes enfants. Au moment du diagnostic, les patients ont un poids normal dans 80 % des cas. Le diabète
est asymptomatique dans 50 % des cas. Chez les autres patients,
il est révélé par une polyurie, mais l’acidocétose est rare (5 %). La
sévérité initiale de l’hyperglycémie est très variable : l’HbA1c est
inférieure à 7 % dans un tiers des cas et supérieure à 14 % dans un
autre tiers. Une insulinosécrétion endogène stimulable persiste
dans la majorité des cas mais le déﬁcit évolue avec le temps [92] .
Des antécédents familiaux évocateurs de MODY ne sont présents
que dans 40 % des cas. Du fait de la sévérité initiale du phénotype, 50 % des patients sont d’emblée traités par insuline. Il a
été rapporté que le HNF1B-MODY n’est pas sensible aux sulfamides hypoglycémiants [108] mais, dans l’expérience des auteurs,
les sulfamides hypoglycémiants ou le répaglinide sont efﬁcaces
pendant plusieurs années chez plus de 20 % des patients. Après
15 années d’évolution, 80 % des patients sont traités par insuline pour des raisons métaboliques et/ou du fait de la progression
de l’insufﬁsance rénale. Une rétinopathie et/ou une neuropathie
périphérique est présente chez 25 % des patients. La fréquence de
la macroangiopathie n’est pas documentée.
Le diagnostic de HNF1B-MODY est hautement probable chez
les patients présentant un phénotype complet, même en l’absence
d’antécédent familial de diabète. Un score de prédiction du diagnostic reposant sur des critères simples a été proposé [99] . Chez
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un patient ayant un diabète sans marqueur d’auto-immunité,
l’existence d’une atteinte rénale morphologique ou fonctionnelle (présente au diagnostic de diabète dans plus de 60 % des
cas) ou une hypomagnésémie peuvent être des éléments simples
d’orientation. Il existe cependant des phénotypes restreints chez
des patients porteurs d’une anomalie moléculaire d’HNF1B, en
particulier rénaux chez les enfants et des sujets jeunes. De rares
observations de diabète en apparence isolé ont été décrites.

Traitement et surveillance
Le traitement du diabète HNF1B-MODY n’a pas de spéciﬁcité. Il
semble logique, comme dans les HNF1A-MODY et HNF4A-MODY,
de faire l’essai d’un traitement par sulfamide hypoglycémiant,
tant que la fonction rénale l’autorise, ou par répaglinide. Chez
la plupart des patients, une insulinothérapie est à terme nécessaire pour des raisons métaboliques et/ou du fait de la progression
de l’insufﬁsance rénale. Dans l’expérience des auteurs, un bon
contrôle glycémique peut être obtenu (médiane de l’HbA1c : 7,1 %
chez 150 patients, après 15 années d’évolution du diabète).
Les patients qui ont un diabète de type HNF1B-MODY doivent
faire l’objet d’une évaluation complète à la recherche des autres
atteintes du syndrome, qui peuvent être infracliniques. La fonction pancréatique exocrine doit être explorée régulièrement car
elle peut se détériorer avec le temps et nécessiter un traitement
substitutif. Une prise en charge multidisciplinaire est nécessaire,
impliquant en particulier un néphrologue compte tenu du pronostic rénal. Un traitement néphroprotecteur et le contrôle des
facteurs de risque cardiovasculaire sont indispensables, d’autant
qu’une hypertension artérielle et une dyslipidémie sont présentes
chez la majorité des patients. La transplantation rénale ou reinpancréas fait partie des options thérapeutiques [109] .
Il est enﬁn probable qu’HNF1B puisse fonctionner comme un
gène suppresseur de tumeur car une inactivation biallélique du
gène a été observée dans des cas de cancer chromophobe du
rein et de cancer de l’ovaire [110] . Ces tumeurs semblent rares
mais justiﬁent une surveillance morphologique régulière, dont les
modalités ne sont pas standardisées.

 MODY liés aux mutations
des gènes codant les sous-unités
du canal potassique
Dans la cellule B de l’îlot, le canal potassique dit « ATPdépendant » joue un rôle crucial dans le déclenchement de la
sécrétion d’insuline en réponse au glucose. L’augmentation du
rapport ATP/adénosine diphosphate (ADP), secondaire au métabolisme intracellulaire du glucose, permet la fermeture du canal
potassique dit « ATP-dépendant » par l’intermédiaire des sousunités SUR1 (qui sont aussi le site de liaison des sulfamides
hypoglycémiants, des glinides et du diazoxide) qui interagissent
avec les sous-unités Kir6.2 qui constituent le pore de ce canal.
La fermeture du canal induit une dépolarisation membranaire
qui permet à son tour l’ouverture d’un canal calcique dit
« voltage-dépendant », l’entrée de calcium dans la cellule et le
déclenchement de l’expulsion de granules de sécrétion d’insuline.
Les sous-unités SUR1 et Kir6.2 sont codées, respectivement, par
les gènes ABCC8 et KCNJ11. Les mutations de ces gènes peuvent
induire soit un diabète de révélation néonatale lorsqu’elles
bloquent le canal en position « ouverte » [15, 111] , soit un hyperinsulinisme néonatal et donc des hypoglycémies lorsque le canal
est maintenu « fermé » indépendamment de la concentration
de glucose [112] . Ces phénotypes peuvent être particulièrement
sévères en période néonatale. Chez les patients porteurs de ce
type de mutations, des séquences ont été décrites de type diabète
néonatal-rémission-diabète déﬁnitif ou hyperinsulinisme néonatal avec hypoglycémies-rémission-diabète [6, 113] . Curieusement,
dans les familles d’enfants ayant eu de telles affections, des formes
beaucoup plus modérées de diabète ont été rapportées chez des
sujets pourtant porteurs de la même mutation. Il peut s’agir de
diabète évoquant un DT2, de diabète gestationnel, voire de formes
très discrètes chez certains apparentés uniquement mises en
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évidence par l’hyperglycémie provoquée par voie orale [15] . Cette
très grande variabilité du phénotype, particulièrement marquée
pour les mutations d’ABCC8, n’a pas reçu d’explication à ce jour.
Plus récemment, des mutations d’ABCC8 responsables de diabète pouvant évoquer un MODY ont été décrites chez des sujets
n’ayant pas d’antécédent personnel ni familial connu de diabète
néonatal ou d’hyperinsulinisme néonatal. Chez certains de ces
patients, l’hyperglycémie peut être très modérée [114] .
Ces diabètes liés aux mutations des sous-unités du canal
potassique sont habituellement sensibles aux sulfamides hypoglycémiants, y compris à long terme après des décennies
d’insulinothérapie [115] . Il est par ailleurs important de les identiﬁer dans les couples qui ont une histoire personnelle ou familiale
évocatrice et qui envisagent d’avoir un enfant, du fait du risque de
transmission au fœtus et du risque potentiel d’hyperinsulinisme
ou de diabète néonatal sévère.

 Diabètes liés aux mutations
du gène de l’insuline
Les mutations de gène de l’insuline (INS) sont une cause rare
de diabète. Dans la majorité des cas décrits à ce jour, ces mutations sont associées à un diabète de révélation néonatale ou
de la petite enfance et surviennent le plus souvent de novo.
Selon leur localisation et leurs conséquences fonctionnelles, elles
peuvent cependant être responsables de tableaux de sévérité
variable [116, 117] .
Les mutations localisées dans la région promotrice d’INS
peuvent conduire à une diminution d’activité du promoteur, à un
défaut d’initiation de la traduction ou à une instabilité des ARN
messagers. Elles s’expriment à l’état homozygote (ou hétérozygote
composite) sous la forme d’un retard de croissance intra-utérin
sévère et d’un diabète néonatal très précoce. Les apparentés porteurs de la mutation à l’état hétérozygote n’ont pas d’anomalie de
la tolérance au glucose [116] .
Les mutations affectant le peptide, signal de la pré-pro-insuline,
sont responsables d’un défaut de translocation de la protéine vers
le réticulum endoplasmique (RE) ; elles s’expriment à l’état hétérozygote et sont le plus souvent responsables d’un diabète néonatal
permanent de transmission dominante. Cependant, des formes
plus modérées de diabète dit « de type 1 non auto-immun »,
de MODY/DT2 précoce, de diabète gestationnel et des cas sans
expression clinique ont été rapportés.
Les mutations affectant la séquence de la pro-insuline ont été
décrites, il y a plus de 30 ans, sous le terme d’insulinopathies et
ont été associées à une hyperinsulinémie lorsqu’elles touchent
le site de liaison de l’insuline à son récepteur ou à une
hyper-pro-insulinémie lorsqu’elles impliquent les sites de clivage
du peptide C ; elles sont asymptomatiques ou responsables de
tableaux très modérés de diabète ou d’intolérance au glucose.
D’autres mutations, les plus fréquemment décrites dans les diabètes liés à INS, sont responsables de formes dominantes sévères
de diabète néonatal permanent. Elles affectent des sites impliqués
dans le repliement de la pro-insuline dans le RE, conduisant à un
stress du RE et à une apoptose des cellules B.
Les études de séquençage systématique d’INS dans des groupes
de patients ayant un DT1 non auto-immun ou un phénotype
de MODY ont montré que les mutations d’INS sont rarement en
cause [118–120] .

 Diagnostic génétique
des diabètes MODY : prescription,
approches diagnostiques
et interprétation
Prescription d’un diagnostic génétique
Elle est encadrée par les lois de bioéthique et soumise à
une réglementation concernant l’information à donner avant la
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prescription du diagnostic génétique et les modalités de communication des résultats par le médecin prescripteur.
Deux types de diagnostic génétique doivent être distingués.

Diagnostic de conﬁrmation chez un patient
diabétique
S’il s’agit d’un cas index (probant), le diagnostic génétique
fondé sur les analyses moléculaires d’un ou plusieurs gènes associés au MODY (cf. Approches diagnostiques) permet de conﬁrmer
ou d’inﬁrmer le diagnostic de MODY.
Si le patient est apparenté à une famille MODY dans laquelle
une mutation d’un gène de MODY a été identiﬁée, il s’agit du
dépistage familial d’une mutation connue. Le diagnostic génétique est ciblé et permet de conﬁrmer l’étiologie du diabète.
Cette conﬁrmation est nécessaire du fait de la grande variabilité
d’expression clinique associée au MODY, de l’augmentation de la
prévalence du DT2 dans la population générale et de sa survenue
plus précoce ; il n’est pas rare d’observer dans une même famille
une prédisposition génétique associée à un MODY et des cas de
DT2 (appelés « phénocopies »).

Diagnostic présymptomatique
Il s’agit du dépistage familial d’une mutation pathogène chez
un apparenté ne présentant aucun signe biologique ni clinique
de diabète mais à risque de développer un diabète en raison des antécédents familiaux de MODY. Ce diagnostic, dit
« présymptomatique », est soumis à une réglementation spéciﬁque.
La détection de la mutation permet d’instaurer des mesures
préventives et une prise en charge précoce du diabète MODY.
L’absence de la mutation permet de rassurer le sujet, son risque
de diabète rejoignant celui de la population générale.

Approches diagnostiques
Le diagnostic génétique nécessite un prélèvement de 5 à
10 ml de sang sur éthylène-diamine-tétra-acétique (EDTA) à partir duquel est extrait l’ADN leucocytaire. L’analyse moléculaire
consiste à rechercher des mutations par séquençage des régions
codantes du gène et, dans certains cas, de la région promotrice. Ce sont dans la plupart des cas des mutations ponctuelles
dites « privées » car rares et différentes d’une famille à une
autre. Plus rarement, l’anomalie moléculaire est une délétion
partielle/complète ou une duplication recherchée par polymerase
chain reaction (PCR) semi-quantitative. Pour tout nouveau cas
index étudié, du fait de la diversité des anomalies moléculaires
(environ 700 et 450 mutations répertoriées respectivement sur les
gènes GCK et HNF1A), l’ensemble de la séquence codante du gène
doit être analysé.
Jusqu’à très récemment, chaque gène était analysé individuellement par séquençage. Les principales limites de cette approche
sont l’analyse d’un petit nombre de gènes, choisis en fonction de
leur fréquence dans le MODY (le plus souvent seuls GCK et HNF1A
sont analysés) ou d’hypothèses a priori en fonction de l’histoire
clinique et un délai de rendu de résultats très long car les analyses
sont réalisées de manière séquentielle. Dans ces conditions, un
diagnostic de MODY est conﬁrmé dans environ 15 % des cas [9, 121] .
Le développement du séquençage de nouvelle génération
permet d’analyser simultanément plusieurs dizaines de gènes.
Plusieurs panels de gènes ciblés sur le diabète MODY ont été
développés. Les résultats préliminaires obtenus par les auteurs sur
un panel de sept gènes (GCK, HNF1A, HNF4A, HNF1B, ABCC8,
KCNJ11 et INS) appliqué à près de 1000 patients montrent un
taux de détection de mutations de l’ordre de 25 à 30 % et la
détection de mutations non suggérées par l’histoire clinique du
patient. En particulier la fréquence des mutations affectant le
canal potassique bêtapancréatique (ABCC8 et KCNJ11) est très
supérieure à la fréquence de 1 % rapportée dans la littérature.
L’approche du séquençage de nouvelle génération appliquée au
diabète MODY souligne encore plus l’hétérogénéité génétique et
clinique associée aux formes monogéniques de diabète (BellannéChantelot, données personnelles). Elle constitue une véritable
EMC - Endocrinologie-Nutrition
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Validation d'une anomalie génétique :
la mutation identifiée est elle causale ?

Type de mutation

–Mutations non sens, mutations avec
décalage du cadre de lecture
(petites insertions/délétions)
codon stop prématuré
–Mutations affectant un site
d'épissage transcrit anormal

Mutation pathogène

–Mutations faux sens
(substitutions d'acides aminés)
–Insertions/délétions en phase
(sans décalage du cadre de lecture)
–Mutations dans la région promotrice

Mutation connue avec une
causalité démontrée (étude
fonctionnelle)

Il est recommandé de
confirmer le résultat sur un
deuxième prélèvement avant de
proposer un dépistage familial

Nouvelle mutation : variant
de signification
inconnue

Démontrer la causalité du
variant de signification
inconnue nécessite :
–Analyse bio-informatique
de prédiction de
pathogénicité
–Recherche du variant dans
les bases de données de
séquençage (ESP, EXAC)
–Revue de la littérature
–Étude de ségrégation
familiale

Figure 2. Arbre décisionnel. Validation d’une anomalie génétique : la causalité d’une mutation dans la survenue d’un maturity-onset diabetes of the young
(MODY). ESP : exome sequencing project ; ExAC : exome aggregation consortium.

avancée permettant en une étape unique de tester l’ensemble des
gènes associés au MODY, avec de bonnes sensibilité et spéciﬁcité et pour un coût inférieur au séquençage classique. Plusieurs
gènes étant analysés par séquençage de nouvelle génération, il est
important que le prescripteur du diagnostic génétique mentionne
sur le consentement le nom de la pathologie « diabète familial »
ou « diabète monogénique » et non un sous-type de MODY ou un
gène particulier.
Le diagnostic moléculaire du diabète MODY est aujourd’hui
disponible pour les principaux gènes impliqués dans les diabètes
monogéniques (Tableau 1). La base de données Orphanet recense
les laboratoires réalisant ces diagnostics génétiques et les gènes
analysés. En raison des dernières avancées technologiques, il peut
être utile de revoir sur le plan du diagnostic moléculaire les cas
de diabètes « atypiques » par leur présentation ou leur évolution
et restés sans étiologie identiﬁée.

Interprétation des résultats
La complexité du diagnostic génétique tient aujourd’hui à
l’interprétation des variants de séquence identiﬁés. Il s’agit de
déterminer si le variant identiﬁé est une mutation pathogène
responsable du diabète familial ou un variant de signiﬁcation inconnue nécessitant des analyses complémentaires pour
conclure sur sa causalité. Le généticien est de plus en plus souvent
confronté à cette situation avec l’analyse de panels de gènes par
séquençage de nouvelle génération. De plus, il n’est pas rare que
plusieurs variants soient identiﬁés, conduisant à faire l’hypothèse
d’un digénisme.
Le premier niveau d’interprétation est fonction du type de
mutations (Fig. 2). Si le variant identiﬁé est une mutation tronquante (mutation non sens, insertion/délétion conduisant à un
EMC - Endocrinologie-Nutrition

décalage du cadre de lecture), une mutation affectant un site
consensus d’épissage ou une substitution d’acide aminé affectant
un domaine fonctionnel important, le généticien conclut, même
en l’absence d’étude fonctionnelle, à une mutation pathogène
responsable du phénotype observé. Ce résultat permet de proposer un dépistage familial ciblé sur la mutation identiﬁée mais
il est recommandé de conﬁrmer sur un second prélèvement le
diagnostic génétique du cas index.
Pour d’autres mutations, la nature du changement nucléotidique ou protéique ne permet pas de conclure sur la pathogénicité
du variant. Aucune analyse fonctionnelle n’étant réalisable en
routine, le généticien conclut sur une pathogénicité probable ou
non du variant sur un faisceau d’arguments :
• la nature du changement nucléotidique/protéique prenant en
compte la conservation inter-espèces de l’acide aminé, l’écart
physicochimique entre la forme normale et mutée de l’acide
aminé, la localisation ou non du variant dans un domaine
fonctionnel ; cette analyse s’appuie sur l’utilisation de plusieurs
logiciels de prédiction de pathogénicité ;
• l’absence du variant dans les bases de données de polymorphismes issus des grands projets de séquençage dans différentes
populations ; il est donc essentiel de connaître l’origine géographique du patient (pays de naissance des parents) ;
• une revue de la littérature recherchant si le variant a déjà été
rapporté ;
• et une étude familiale chez des apparentés diabétiques et
asymptomatiques aﬁn de déterminer si le variant identiﬁé
ségrège uniquement avec le phénotype « diabète ».
Au terme de cette analyse, le généticien conclut à une mutation causale ou à un variant de signiﬁcation inconnue. Il est
important que ces commentaires, mentionnés dans le compterendu du diagnostic génétique, soient pris en compte avant que
le clinicien rende un résultat de diagnostic génétique. Seules les
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mutations considérées comme causales peuvent donner lieu à un
diagnostic présymptomatique (cf. « Prescription d’un diagnostic
génétique »).

[4]
[5]

 Conclusion
Les diabètes monogéniques sont un bon exemple de « médecine
personnalisée ». Le diagnostic de diabète monogénique et du gène
impliqué a de nombreuses conséquences pratiques pour le patient
et sa famille. Ce diagnostic repose en premier lieu sur une analyse précise de l’histoire médicale du patient, des caractéristiques
cliniques et évolutives du diabète et d’éventuelles pathologies
associées et des antécédents familiaux. Les nouvelles techniques
de séquençage permettent d’augmenter le taux de détection des
diabètes monogéniques mais elles peuvent poser des difﬁcultés
d’interprétation des résultats qui soulignent l’importance d’un
dialogue étroit entre cliniciens et généticiens.

[6]

[7]

[8]

[9]

“ Points essentiels

[10]

• Les MODY sont des diabètes monogéniques de survenue précoce, non auto-immuns, le plus souvent non
cétosiques, de transmission autosomique dominante.
• Le diagnostic de diabète monogénique peut être évoqué dans des situations cliniques très diverses.
• Des anomalies moléculaires de six gènes rendent
compte de la très grande majorité des cas de diabète
monogénique mais tous les gènes de MODY ne sont pas
identiﬁés.
• À l’exception du GCK-MODY, dont la présentation
clinique est très homogène, il existe une très grande variabilité du phénotype des diabètes monogéniques.
• Le GCK-MODY, dû à des mutations du gène de la glucokinase, se caractérise par une hyperglycémie modérée,
stable et ne nécessite habituellement pas de traitement.
• Le HNF1A-MODY se révèle le plus souvent après la
puberté par un tableau pouvant évoquer un diabète de
type 1 ou un diabète de type 2 précoce. Les complications
de microangiopathie sont fréquentes.
• Le HNF1A-MODY est habituellement sensible aux sulfamides hypoglycémiants ou aux glinides mais le déﬁcit de
la sécrétion d’insuline est évolutif et impose souvent une
insulinothérapie.
• Au cours du HNF1B-MODY, de nombreuses atteintes
peuvent s’associer au diabète, en particulier une insufﬁsance rénale lentement évolutive. Dans plus de la moitié
des cas, les anomalies moléculaires surviennent de novo,
donc en l’absence d’antécédent familial.

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

[17]
[18]

[19]

[20]
[21]
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