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INTRODUCTION
422 millions d'adultes diabétiques en 2014 à l'échelle mondiale contre 108 millions en 1980, voilà les
chiffres officiels qui viennent de nous être annoncés par l'OMS (1). Le diabète n'est pas une maladie
d'aujourd'hui mais il est grandement favorisé par nos pratiques consuméristes excessives.
C'est un problème d'ordre mondial, d'autant plus grave qu'il s'étend dans le temps et dans l'espace.
Ce problème de santé publique pourrait devenir un fléau si nos sociétés modernes n'avaient plus les
moyens, crise oblige, de financer les traitements appropriés à la lutte contre le diabète.
La fréquence du diabète de type 2 est plus élevée dans les Départements et Territoires d’Outre-Mer
qu’en France métropolitaine.
L’île de La Réunion n’y échappe pas. Ella a été incluse dans la République française comme un
département en 1946. Cette décision politique induisit des changements approfondis dans la
population locale, essentiellement rurale, et traditionnellement marquée par une faible espérance
de vie, la pauvreté, la rareté, voire des famines (2). Cette transformation socio-économique induite a
provoqué une diminution de la mortalité par les maladies infectieuses et parasitaires, mais à l’inverse
une explosion des maladies chroniques car elle est devenue une société de consommation de type
occidentale avec une amélioration des conditions de vie, une baisse de la mortalité mais elle en a
aussi calqué les défauts à savoir une diminution de l'activité physique et un consumérisme exacerbé.
Le diabète y constitue un problème majeur de santé publique. C'est ce que nous détaillerons dans
une première partie.
Les espèces végétales ont été, depuis longtemps, la source des principes biologiquement actifs pour
diverses préparations pharmaceutiques. La biodiversité de l'île de La Réunion est reconnue comme
d'intérêt mondial car depuis 2010, son Parc National est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Cette richesse fournit toujours aujourd'hui des services à l'Homme par le biais des plantes
médicinales et aromatiques utilisées traditionnellement. Un certain nombre de médicaments
allopathiques en sont directement issus, ou ont été inspirés par des molécules végétales. La galéga
(Galega officinalis L.) est l'une des plantes inspiratrices de la pharmacologie puisque les biguanides et
donc la metformine, traitement de référence du diabète de type 2, y trouvent leurs origines.
Les réunionnais utilisent les plantes médicinales aussi bien pour le confort qu'à des fins
thérapeutiques. Cette médecine traditionnelle, issue de pratiques ancestrales, perdure.
L'île de la Réunion est, ainsi, encore aujourd'hui,

l'une des meilleures expressions de

l'ethnobotanique dans le monde. De nos jours les "tisaneurs" ou "tradipraticiens" en sont toujours
l'expression vivante.
Partant de ce constat et compte-tenu de mon engouement pour les bienfaits de l'ethnobotanique,
j'ai décidé de vous présenter, dans une deuxième partie, un certain nombre d'études réalisées par
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plusieurs laboratoires, principalement indiens, et qui déterminent différents potentiels du jamblon
(Syzygium cumini), plante présente sur l'île Bourbon, en matière de lutte contre le diabète.
Enfin, je présenterai le point de vue des pharmaciens d'officine de l'île au travers des réponses à un
questionnaire que je leur ai fait parvenir et qui aborde leurs perceptions, leurs analyses sur les
mesures mises en place pour contrecarrer le diabète, leur état d'esprit au comptoir, les sujets
abordés pour combattre ce fléau mais aussi sur cette pratique populaire qu'est l'utilisation de la
phytothérapie.
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I. Le diabète à l'Ile de la Réunion
Partie 1: Généralités
I.1. Le diabète
I.1.1. Définitions
Le diabète est une affection qui se caractérise par une hyperglycémie chronique liée à une déficience
de la sécrétion d’insuline et/ou de l’action de l’insuline. (3)

I.1.1.1 Le diabète de type 1
Le diabète.de type 1 est dû à une destruction auto-immune des cellules insulino-sécrétrices β. Le
pancréas est affecté et devient incapable de produire l’insuline. (4)
Il apparaît le plus souvent de manière brutale chez l'adolescent.
Il est caractérisé par une polyurie, une polydipsie et une polyphagie.
Il provoque un amaigrissement et une hyperglycémie supérieure à 11,1mmol/l.
L'hyperglycémie apparaît lorsqu'il ne reste plus que 10 à 20% de cellules β fonctionnelles. Le
processus auto-immun responsable d'une « insulite » pancréatique se déroule sur de nombreuses
années (5 à 10 ans voire plus, avant l'apparition du diabète). Cette réaction auto-immune survient
sur un terrain de susceptibilité génétique à la suite de facteurs déclenchants et peut être dépistée
avant l'apparition de l'hyperglycémie par des dosages sanguins d'auto-anticorps.

I.1.1.2. Le diabète de type 2
Dans le diabète de type 2, appelé non insulinodépendant, les cellules deviennent résistantes à
l'action de l'insuline: c'est l'insulinorésistance. On constate également un déficit de la sécrétion
d'insuline par le pancréas: c'est l'insulinopénie.
Il est beaucoup plus fréquent et représente 90 % de l’ensemble des cas mondiaux. C'est une
pathologie multifactorielle. Il est le résultat de la conjonction de plusieurs gènes de susceptibilité,
dont l'expression dépend de facteurs environnementaux comme les consommations importantes de
graisses saturées et de sucres rapides ainsi que la sédentarité. (5)
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Comparaison entre le diabète de type 1 et de type 2:
Caractéristiques
Fréquence relative
Antécédents familiaux
Age de début
Mode de début
Poids
Symptômes
Réserve insulinique
Cétose
Auto-anticorps
Groupe HLA particuliers
Traitements

DT1
10-15%
10%
˂ 30 ans souvent
Brutal
Normal
+++
Non
Spontanée
Oui
Oui
Régime, insuline

DT2
85-90%
˃ 50%
˃ 40 ans souvent
Progressif
Excessif
+/Oui
Non spontanée
Non
Non
Régime, exercice,
hypoglycémiants oraux,
insuline

I.1.1.3. Le diabète gestationnel
Le diabète gestationnel est défini comme une hyperglycémie apparue ou décelée pour la première
fois pendant la grossesse. On peut le retrouver chez des femmes ayant un diabète préexistant à la
grossesse mais découvert pendant cette dernière , et qui persistera après l’accouchement; mais aussi
chez celles ayant une anomalie de la tolérance glucidique apparue en cours de grossesse
(généralement en deuxième partie) et qui disparaitra en post-partum.
Il peut avoir des conséquences non négligeables pour le fœtus (macrosomie, détresse respiratoire,
hypoglycémie, polyglobulie, hydramnios) et la mère (hypertension artérielle gravidique, prééclampsie). (3)
Le nouveau né présentera également un risque plus élevé d’obésité et/ou de diabète de type 2.
Le traitement repose sur l'administration d'insuline à la femme enceinte.

I.1.1.4. Autres types de diabètes sucrés
Ils sont secondaires vis-à-vis d'une autre maladie : maladies pancréatiques (pancréatites chroniques,
carcinomes…), endocrinopathies (hyperthyroïdie, syndrome de Cushing, hyperaldostéronisme
primaire, phéochromocytome…), ou peuvent être secondaires à la prise de médicaments :
thiazidiques, antihypertenseurs, pilules contraceptives, corticoïdes… (6)

Dans cette thèse, je m’intéresserai au diabète de type 2 car le pancréas produit encore de l’insuline;
les plantes médicinales peuvent donc apporter des bénéfices dans la prise en charge de la maladie.
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I.1.2. Diagnostic
Il est défini selon les critères provenant de l'OMS. Il se base sur la mesure de la glycémie réalisée soit
à jeun, soit deux heures après l'ingestion de 75 grammes de glucose (test d'hyperglycémie
provoquée HGPO). Si la glycémie plasmatique est supérieure à 1,26g/l (7,0 mmol/l) après un jeûne de
8 heures et vérifiée à 2 reprises ou si la glycémie est supérieure à 2 g/l (11,1 mmol/l) 2 heures après
la charge orale de glucose, le diagnostic de diabète peut-être posé.

I.1.3 Traitements
I.1.3.1. Règles hygiéno-diététiques
Le traitement de base du diabète de type 2 sont les mesures hygiéno-diététiques.
On conseille de pratiquer quotidiennement une activité physique (au moins 30 min/j de marche) car
elle diminue et stabilise la glycémie et la pression artérielle. Un amaigrissement, ne serait-ce que de
5%

apporte un bénéfice glycémique significatif. Pour les fumeurs, un sevrage tabagique est

nécessaire car il majore le risque cardiovasculaire. Il faut contrôler l'hypertension artérielle car elle
majore les complications microvasculaires du diabète vues précédemment.
Enfin, dans le diabète de type 2, le traitement diététique est considéré comme un pilier du
traitement (7). Une alimentation proche du régime dit "crétois" permet de diminuer les risques
cardiovasculaires. Les trois principaux repas de la journée doivent être respectés tout en évitant les
grignotages. Les glucides complexes doivent représentés la moitié de la ration calorique journalière.
Il faudrait consommer des féculents ou du pain à chaque repas et privilégier les céréales complètes
et les légumes secs. Apporter deux légumes et trois fruits par jour. La viande ne devrait être
consommée qu'une fois par jour (en privilégiant les viandes maigres) et remplacée par du poisson
deux à trois fois par semaine. Il faudrait proscrire les produits trop sucrés, surtout à distance des
repas et réduire les lipides saturés. L'alcool est aussi à éviter.
Lorsque ces mesures ne garantissent pas un bon contrôle glycémique, une prise en charge
médicamenteuse est nécessaire.

I.1.3.2 Les antidiabétiques oraux (ADO)
La stratégie médicamenteuse du diabète de type 2 est définie par la HAS (3). En première intention,
un ADO en monothérapie sera prescrit. Si cela ne suffit pas, on pourra recourir à des associations.
Médicaments diminuant la résistance à l'insuline: les biguanides
Le biguanide de référence est la metformine. Elle agit en améliorant l'utilisation périphérique du
glucose et en inhibant la néoglucogenèse hépatique. Les effets indésirables les plus fréquents sont
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digestifs (prendre le traitement au cours du repas). L'acidose lactique est une complication grave
mais exceptionnelle. Les biguanides n'entraînent pas d'hypoglycémie.
Médicaments augmentant la sécrétion d'insuline par les cellules β du pancréas: les
sulfamides hypoglycémiants (ou sulfonylurées) et glinides
Les sulfamides

hypoglycémiants utilisés

dans

le

traitement

du

diabète

induisent

une

insulinosécrétion et donc une baisse de la glycémie en bloquant les canaux potassiques ATP
dépendants au niveau des cellules β, les ions potassium restent dans les cellules ce qui provoque une
dépolarisation et l'entrée d'ions calcium à l'origine de l'exocytose des granules d'insuline.
Ils sont représentés par le glibenclamide, le gliclazide, le glimépiride et le glipizide. Ces médicaments
sont à prendre 30 minutes avant le repas.
Les glinides, insulinosécréteurs non sulfamidés, ont un mécanisme d'action proche de celui des
sulfamides hypoglycémiants mais ils se fixent sur un site membranaire distinct.
Ils induisent également une insulinosécrétion mais ont un délai d'action plus rapide et agissent moins
longtemps, ce qui explique qu'il faut les prendre moins de 15 minutes avant les repas.
Le seul représentant est le répaglinide.
Le principal effet indésirable de cette classe est l'hypoglycémie, surtout en cas de surdosage,
d'alimentation insuffisante ou en cas d'activité physique trop importante.
Médicaments diminuant l'absorption intestinale du glucose: Inhibiteurs des αglucosidases
Les inhibiteurs des alphaglucosidases agissent en retardant et diminuant l’hydrolyse des glucides
complexes en monosaccharides absorbables, réduisant donc l'absorption de ces derniers. Cela
permet de diminuer l’hyperglycémie postprandiale. Ils doivent être pris au début du repas (avant la
première bouchée) pour pouvoir être efficaces au moment de la digestion des aliments ingérés.
Leurs effets indésirables les plus fréquents sont les troubles digestifs. Ils n'entraînent pas
d'hypoglycémie.
On retrouve ici l'acarbose et le miglitol.
Médicaments agissant par le biais des incrétines: Incrétino-mimétique analogue du
GLP-1 et les inhibiteurs DPP-4 (8)
Les analogues du glucagon-like peptide-1 (GLP-1), ou incrétinomimétiques, augmentent la sécrétion
d'insuline par les cellules β de manière glucose-dépendante, ralentissent la vidange gastrique et
diminuent la sécrétion de glucagon. Ils s'administrent par voie injectable.
Les molécules de cette classe sont l'exénatide, le liraglutide et le dulaglutide.
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Les inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4) ou gliptines: Le DPP-4 est l'enzyme qui inactive le
GLP-1 endogène. Ces médicaments ont donc pour effet d'augmenter le GLP-1 qui stimule la sécrétion
d'insuline lors d'un repas de manière glucose-dépendante et diminuent la sécrétion de glucagon. Ils
sont représentés par la saxagliptine, la sitagliptine et la vildagliptine.
Les nausées et vomissements sont les principaux effets secondaires retrouvés. L'hypoglycémie est
observée quand ces médicaments sont associés à un sulfamide.

I.1.3.3. Les insulines
L'insuline est le traitement de choix lorsque les traitements oraux et non insuliniques ne permettent
pas d'atteindre l'objectif glycémique défini par le médecin.
L'insuline est produite dans les cellules β qui constituent 75% des îlots de Langerhans du
pancréas.
La biosynthèse de l'insuline s'amorce dans le noyau des cellules β, à partir de l'information contenue
dans le code génétique, située sur le chromosome 11. La cellule β fabrique la pré-pro-insuline dont
dérive la pro-insuline qui est le précurseur de l'insuline.
La pro-insuline est synthétisée dans les ribosomes attachés au réticulum endoplasmique rugueux,
sous le contrôle de la concentration des cellules β en calcium et glucose. Les ponts disulfures se
forment, donnant sa structure définitive à la pro-insuline, qui s’accumule dans les citernes du
réticulum endoplasmique rugueux (RER). La pro-insuline est composée de deux chaînes A et B de la
molécule d’insuline et d’un troisième polypeptide, le peptide C constitué de 33 acides aminés qui
relie l’extrémité aminoterminale de la chaîne A à l’extrémité carboxyterminale de la chaîne B.
La synthèse se fait dans le cytoplasme, dans des régions riches en RER.
La pro-insuline est ensuite transportée dans l’appareil de Golgi. Là commence sa conversion en
insuline pour se poursuivre dans les granules de stockage : l’étape de conversion, aboutissant à la
formation d’insuline et de peptide C, résulte d’actions enzymatiques localisées à la face interne de la
membrane du granule.
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Figure 1: Structure de l'insuline
L’insuline est une hormone anabolisante et permet la mise en réserve de l’énergie. Elle agit sur le
métabolisme glucidique, protidique et lipidique des divers tissus périphériques

Figure 2: Effets de l'insuline sur les tissus périphériques cibles
La plupart des insulines sont produites par génie génétique (insertion du gène de la pro-insuline
humaine dans une bactérie ou une levure), ou par modification chimique de l'insuline de porc.
L'utilisation d'insuline de séquence humaine a permis de réduire la production par le patient,
d'anticorps anti insuline par rapport à une insuline animale.
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Il existe quatre types d'insuline qui diffèrent par leur durée d'action après injection sous cutanée. Ces
quatre types d'insuline sont tous à base d'insuline "ordinaire". C'est l'adjonction d'une quantité
variable de protamine ou de zinc qui leur confère leurs propriétés pharmaco-cinétiques.

Classes

Noms

Insulines
Actrapid
humaines rapides
Insuman

Constitution

Biodisponibilité

Insuline humaine

Les insulines rapides ont un début
d'action compris entre 35 et
60 minutes, un pic à 2-4 heures et
une durée d'action de 5-8 heures.

Novorapid

Insuline Asparte

Apidra

Insuline Glulisine

Humalog

Insuline Lispro

Les analogues rapides de
l'insuline agissent dès 15 à
35 minutes, un pic à 1-3 heures et
une durée d'action de 3-5 heures.

Insulines
humaines NPH
(Neutre
Protamine
Hagedorn)
intermédiaires

Insulatard

Insuline humaine

Les insulines de durée d'action
intermédiaire sont des insulines
isophanes ou NPH avec un début
d'action à 2-4 heures, un pic à 412 heures et une durée d'action de
12-24 heures.

Insulines
humaines en
mélanges fixes

Mixtard 30

30% Rapide + 70%
NPH

Umuline profil
30

30% Rapide + 70%
NPH

Elles agissent au bout de 30 minutes
avec un pic à 1-8h et une durée
d'action de 18 à 24h.

Analogues en
mélanges fixes

Novomix 30

Umuline rapide
Analogues
rapides

Analogues lents

Umuline NPH

30% Asparte + 70%
Asparte protaminée
Novomix 50
50% Asparte + 50%
Asparte protaminée
Novomix 70
70% Asparte + 30%
Asparte protaminée
Humalog mix 25 25% Insuline Lispro +
75% Asparte
protaminée
Humalog mix 50 50% Insuline Lispro +
50% Asparte
protaminée
Levemir
Insuline détémir
Lantus
Abasaglar

Insuline glargine
Insuline glargine

Elles agissent au bout d'une dizaine
de minutes avec un pic à 30 min- 4h
et une durée d'action comprise entre
15 et 24h.

La cinétique de l'insuline glargine est
marquée par un début d'action à 24 heures et une durée d'action de
24 heures. L'insuline détémir dispose
d'une durée d'action qui varie selon
la dose administrée et couvre de 12 à
24 heures
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I.1.4. Complications
I.1.4.1. Complications métaboliques dites aiguës (9) (10)
Ce sont des urgences métaboliques (malaises voire coma) par hyperglycémie et acidocétose (insuline
non prescrite ou insuffisamment dosée), mais aussi par hypoglycémie résultant de l’administration
de quantités inadaptées d’insuline ou d’insulinosécréteurs par voie orale (sulfamides
hypoglycémiants ou glinides).
Acidocétose
L'acidocétose diabétique est une complication aiguë qui résulte d'une élévation de l'acidité du sang
liée à l'accumulation de substances toxiques pour l'organisme, les corps cétoniques. Elle s'explique
par une concentration trop faible en insuline dans le sang quand le diabète est par exemple mal
compensé par le traitement. On observe alors une stimulation de la lipolyse, ce qui aboutit à une
libération d’acides gras libres dans le sang dont le métabolisme aboutit à la production des corps
cétoniques.
Les premiers symptômes sont une polyurie, une polydipsie, une perte de poids rapide, des crampes
durant la nuit et un essoufflement discret. Elle induit des nausées et des vomissements provoquant
la perte de l’appétit, mais aussi des douleurs abdominales intenses. Quand l’acidocétose diabétique
est sévère, la respiration s’accélère et l’haleine est caractéristique, avec une odeur d’acétone faisant
penser à celle de la pomme reinette.
Le diagnostic est établi en cas d'hyperglycémie associée à une cétonémie positive ou cétonurie, un
pH sanguin diminué et un taux de bicarbonates sériques<15mmol/L.
Le traitement repose sur l’apport massif et rapide d’insuline par voie intraveineuse, associée à une
réhydratation.
Coma hyperosmolaire
C'est un coma associant une hyperglycémie et une profonde déshydratation avec hyperosmolarité
plasmatique. La cétose est absente.
Il survient surtout chez les patients diabétiques de type 2 suite à une cause déclenchante de
déshydratation (vomissements, diarrhées, traitement par diurétiques) ou par un facteur
d'hyperglycémie (infections, traitement par corticoïdes).
Le traitement a deux objectifs : la correction de la déshydratation par l'apport de liquides et
d'électrolytes, la réduction de l'hyperglycémie par l'administration d'insuline.
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Complications liées aux effets indésirables des traitements


Hypoglycémie

C'est une urgence diagnostique et thérapeutique.
On parle d'hypoglycémie chez un diabétique lorsque la glycémie est ≤ à 0,60 g/l. Ce sont les patients
traités par insuline ou par sulfamides hypoglycémiants qui peuvent présenter une hypoglycémie
vraie et un coma hypoglycémique.
Le coma hypoglycémique est la complication la plus fréquente et la plus redoutable. il s’installe
rapidement, n’est pas forcément précédé de signes avant coureurs : c’est une urgence vitale car le
patient peut mourir décérébré.
Il convient de surveiller tout signe ou symptôme neurologique et/ou psychiatrique surtout
d’installation brutale, qui peut être du à une hypoglycémie. On distingue les signes mineurs (sueurs,
tremblements, fringale, tachycardie, sensation de malaise..) des signes majeurs traduisant une
souffrance cérébrale (troubles de la concentration, confusion, coma brutal avec parfois convulsions,
Babinski bilatéral ...)
Lorsque le patient est conscient le traitement consiste en l'administration 15g de sucre soient un jus
de fruit ou 4 morceaux de sucre. Il sera par la suite important de consommer des sucres lents pour
restaurer une bonne glycémie.
Si le patient est inconscient on effectue une injection en IV de 2 ampoules de glucosé hypertonique à
30% puis relai par du sérum glucosé à 10%. L'utilisation de glucagon est aussi possible sauf en cas de
traitement par sulfamides hypoglycémiants car cela potentialise la sécrétion endogène d'insuline.
L'injection peut être réalisée par voie IM ou SC et, au besoin, être répétée après 10 minutes.


Acidose lactique

L'acidose lactique est une complication métabolique rare, mais extrêmement grave survenant chez
les diabétiques de type 2 traités par metformine. Les biguanides, en bloquant la néoglucogenèse,
vont favoriser l'accumulation des lactates, notamment en cas d'insuffisance rénale et/ou hépatique
(diminution de l’utilisation des lactates) ou d'hypoxie tissulaire (production périphérique de lactates).
Les prodromes sont crampes musculaires, asthénie sévère, douleurs thoraciques et abdominales
associées à des nausées et des vomissements.
Les signes caractéristiques sont hyperventilation, tachycardie, troubles de conscience plus ou moins
importants, collapsus et troubles du rythme dus à l’acidose et à l’hyperkaliémie.
La confirmation biologique d'une acidose (pH < à 7,3) métabolique (HCO3 < 17 mmol/l), associée à
l'absence de cétose, avec trou anionique élevé (> 16 mmol/l) et la mise en évidence d'un taux de
lactates supérieur à 5 mmol/l, posent le diagnostic de l’acidose lactique.
Le traitement repose sur une diurèse forcée, permettant d'éliminer rapidement le biguanide,
associée à une alcalinisation massive.
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I.1.4.2. Complications infectieuses
Le patient diabétique est très susceptible aux infections qu'elles soient bactériennes, virales ou
fongiques. Les voies urogénitale (mycose, cystite, pyélonéphrite) et cutanée (mycose, furonculose,
infections des plis, pied diabétique) sont les plus souvent affectées. Viennent ensuite les infections
ORL , pleuro pulmonaires, digestives.

I.1.4.3. Complications dégénératives
Il en existe deux grands types: la macroangiopathie et la microangiopathie. Ces complications
surviennent si l'hémoglobine glyquée (HbA1c) reste trop longtemps élevée (supérieure à 7-8%).

Figure 3: Complications du diabète

La macroangiopathie est liée à l'athérome. Elle correspond à l'atteinte des artères au niveau
(11):


du cœur: le patient peut avoir de l'angine de poitrine, voire un infarctus du
myocarde. La réalisation d'un électrocardiogramme avec test d'effort, ou d'examens
plus spécialisés par un cardiologue, permet de dépister l'atteinte des coronaires.
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du cou: si les plaques d'athéromes se détachent, elles peuvent provoquer un AVC qui
pourra laisser des séquelles comme une paralysie d'un membre ou du visage, une
aphasie, etc. L'écho-doppler des artères cervicales permettra de mettre en évidence
l'existence de ces plaques.



des jambes: des douleurs à type de crampes surviennent à la marche après une
certaine distance parcourue obligeant le patient à s'arrêter. On parle alors d'artérite
des membres inférieurs. Cette atteinte est détectée par un examen clinique associé
au besoin à un écho-doppler des artères des membres inférieurs.

La microangiopathie correspond essentiellement à l'atteinte des capillaires au niveau (11):


des reins → Néphropathie diabétique : La néphropathie diabétique est une atteinte
glomérulaire. En premier lieu, elle est caractérisée par des anomalies fonctionnelles de
la fonction rénale (hyperfiltration glomérulaire, excrétion augmentée de l’albumine ou
microalbuminurie) puis évolue vers une phase de néphropathie lésionnelle, associée à
une protéinurie puis vers une insuffisance rénale. C’est une cause majeure de dialyse et
de transplantations rénales.



des nerfs → Neuropathie diabétique (12) (13) : Le diabète peut atteindre l'ensemble
des nerfs de l'organisme. Il touche deux types de nerfs : les nerfs périphériques qui
permettent de commander les muscles et de sentir au niveau cutané et les nerfs du
système nerveux autonome qui commandent certaines fonctions automatiques du
corps, sur lesquelles il est impossible d’intervenir volontairement.

Il existe plusieurs formes d'atteintes des nerfs périphériques :
1. La mononeuropathie diabétique (Figure 4)
2. La polyneuropathie diabétique (Figure 5)
3. La neuropathie diabétique autonome
1. La mononeuropathie diabétique: il s'agit d'une complication qui touche un
seul nerf périphérique. Quand plusieurs nerfs périphériques situés dans des
zones différentes du corps sont atteints on parle alors de mononeuropathie
multiple.
Le début est souvent brutal et associe des symptômes moteurs et sensitifs.
Les mononeuropathies peuvent toucher l'aire crurale, le canal carpien, les
membres supérieurs, les nerfs oculomoteurs et crâniens. Le plus souvent, le
pronostic est bon car la guérison est spontanée quand l'équilibre glycémique
est retrouvé.
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2. La polyneuropathie diabétique (polynévrite): Cette atteinte est beaucoup
plus fréquente. Elle concerne le plus souvent les nerfs des membres
inférieurs. Elle atteint les deux jambes, en débutant par les pieds et en
remontant le long des jambes "en chaussettes". On parle de polyneuropathie
diabétique symétrique.
On retrouve des manifestations de type algique, la douleur est fréquente
souvent exacerbée la nuit avec sensation de brûlures continue ou fulgurante.
Manifestations

paresthésiques

ou

dysesthésiques

également

avec

fourmillements, démangeaisons, sensation de froid ou de chaud.
La diminution ou la perte de la sensibilité favorise l’apparition de plaies,
notamment au niveau des pieds.
Cas particuliers du « pied diabétique » et du « mal perforant » :
Le pied diabétique se caractérise par une ulcération ou une destruction du tissu du pied, infecté ou
non. Le pied diabétique, mal traité ou négligé, peut mener à l’amputation.
Le mal perforant plantaire est une hyperkératose qui prend la forme de durillons sous les points
d’appui plantaires, blessant le tissu sous cutané, provoquant la formation d’une sérosité
inflammatoire sous tension aboutissant aux lésions du tissu sous-cutané. Porte d'entrée aux
surinfections pouvant conduire à une ostéite. (14)

Figure 6: Evolution vers un mal perforant plantaire
Le pied de Charcot est une complication ostéo-arthropathique nerveuse diabétique. Il s’agit d’une
atteinte progressive et destructrice de l’architecture du pied qui évolue le plus souvent de façon
indolore et bilatérale. La première phase est inflammatoire, le pied est oedématié, chaud,
26

érythémateux. On observe ensuite une phase destructive en l'absence d'immobilisation avec
ostéolyse et fractures, l'architecture du pied se disloque, et formation d'un os dense, hyperplasique.

Figure 7: Pied de Charcot
3. La neuropathie diabétique autonome (13) : Elle peut concerner différentes
fonctions automatiques de l’organisme: les battements du cœur, la pression artérielle
(hypotension orthostatique, étourdissements), la digestion (gastroparésie, vomissements,
diarrhées etc.), la salivation ou la transpiration. La neuropathie végétative peut aussi
fréquemment donner lieu à des manifestations urogénitales chez le patient diabétique. On
peut ainsi observer une éjaculation rétrograde ou bien une impuissance. L’atteinte vésicale
est fréquente et se traduit par une rétention urinaire post-mictionnelle.



des yeux → Rétinopathie: La rétinopathie diabétique est une complication
évolutive sur 15 à 20 ans, résultant de l'atteinte des vaisseaux de la rétine, qui
peut rester asymptomatique jusqu’à un stade avancé. Elle est la conséquence
d'une hyperglycémie chronique.
La baisse d'acuité visuelle témoigne de lésions très avancées. En l’absence de
traitement, l’altération de l’acuité visuelle peut aller jusqu’à la cécité.
Le dépistage de la rétinopathie diabétique doit être fait chaque année par
photographie du fond d’œil (FO).
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Partie 2: Evolution du diabète à La Réunion
I.2. L'enquête Redia (15)
I.2.1. Introduction
L’INSERM a organisé sur l'île, sur la période 1999-2001, une enquête intitulée REDIA (Réunion
Diabète). Cette étude a bénéficié d’un multi partenariat financier : DGS, Direction des Hôpitaux,
INSERM, Département de La Réunion, Agence Régionale de l’Hospitalisation de La Réunion.
L'objectif était d'estimer la prévalence régionale du diabète de type 2 (connu et dépisté) au début
des années 2000.

I.2.2. Présentation de l'étude et méthodologie
Cette étude a été organisée dans trois villes considérées comme représentatives de la population
réunionnaise: Saint-Pierre, Le Tampon, Saint André.

Figure 8: Ile de La Réunion
L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 3600 personnes choisies au hasard (1576 hommes
et 2024 femmes) âgées de 30 à 69 ans.
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Le groupe d'âge 30-39 ans était légèrement sous-représenté dans l'étude contrairement au groupe
60-69 ans.
Le taux de réponse s'est élevé à 80,6% sachant qu'il était un peu plus élevé chez les femmes que chez
les hommes (82,5% contre 78,3%). Parmi ce groupe, 363 sujets ont eu un test de tolérance au
glucose quand les valeurs d'HbA1c ou celles de glycémie capillaire à jeun étaient définies positives.
Le dépistage du diabète s'est fait en 2 étapes:


Une phase de dépistage à domicile où les participants passaient un examen comprenant le
dosage de la glycémie, de l’HbA1c, les mesures anthropométriques, l’analyse d’urine.



Une phase de bilan complémentaire au centre d’examen concernant les personnes
diabétiques connues, ou celles ayant présenté des valeurs suspectes de glycémie au
dépistage. Ce bilan comportait entre autre une épreuve d’HGPO. Cette deuxième étape a
permis d'éviter certains biais.

Les critères de diagnostic du diabète étaient les suivants:


glycémie capillaire ou glycémie 2h après la charge de glucose ≥11.1 mmol / l ou



glycémie 2h après la charge de glucose <11,1 mmol / l mais glycémie à jeun ≥7.0 mmol / l

L'obésité a été évaluée via l'IMC des individus.
Les tours de taille et de hanche ont aussi été mesurés. Le rapport taille-hanche (RTH) a été établi
comme un indice de la répartition des graisses (classé comme élevé si ≥1.0 chez les hommes et chez
les femmes ≥0.9).

I.2.3. Résultats
Le taux de prévalence du diabète connu est de 11,2% dans la population 30-69 ans.
Ce résultat est presque 4 fois supérieur à celui estimé par la sécurité sociale sur la même période en
métropole (2,9%). L'âge moyen du diagnostic est aussi plus précoce sur l'Ile: 45 ans contre 50 ans en
moyenne en France métropolitaine, cela pouvant confirmer l'apparition plus précoce du diabète chez
les réunionnais.
Dans l'ensemble de la population étudiée, les prévalences corrigées (cas non détectés lors du
dépistage) étaient de 17,7% pour les hommes et 17,3% pour les femmes. Deux tiers de ces patients
avaient déjà été diagnostiqués mais un tiers ne se savaient pas diabétiques.
 La prévalence globale ajustée sur l'âge et le sexe est de 17,5%.
Pour les hommes, quelle que soit la tranche d'âge, l'IMC est d'environ 25 kg/m².
Celui des femmes est d'environ 26 kg/m². La fréquence de surcharge pondérale était plus sévère et
fréquente chez les femmes diabétiques que chez les hommes diabétiques: 32,7% d'obésité chez les
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femmes contre 13,4% pour les hommes. La répartition de la graisse du corps était le plus souvent de
type Androïde chez les femmes: 81,9% des femmes ont un RTH élevé (≥ 0,9 WHR) par rapport à
50,9% chez les hommes (WHR ≥1.0) (P <0,0001).
Enfin, on a constaté que 5,8% des hommes et 4,8% des femmes avaient un IMC inférieur à 19 kg/m²
ces personnes souffraient donc de dénutrition. Les facteurs socio-économiques seraient à étudier.

 Constat : le diabète concernait plus d’1 personne sur 3 entre 60 et 69 ans. Le
diabète touchait essentiellement les sujets ayant : des diabétiques dans leur famille
proche, ou ayant un rapport tour de taille / tour de hanches élevé, mais aussi des
sujets à très faible corpulence, probablement malnutris.

I.2.4. Perceptions du diabète par les réunionnais (16)

Une enquête anthropologique a également été menée sur les perceptions de santé des patients
diabétiques connus dans REDIA dans un contexte de mise en œuvre de politiques éducatives.
Deux sources de données ont été analysées: - 331 personnes (129 hommes et 202 femmes) ont
répondu à un

questionnaire comprenant 80 items abordant les causes, les complications et

traitements du diabète, l'alimentation et l'activité physique.
- 40 entretiens semi-directifs auprès de patients
hospitalisés ont été effectués par un anthropologue.
Résultats:
Cette enquête a mis en évidence un véritable décalage entre les connaissances médicales et les
perceptions des patients, avec des lacunes importantes dans la connaissance du diabète et de son
contrôle.


Selon les patients enquêtés, les causes principales de la survenue du diabète sont l’excès
de sucre (dans 38% des cas), l’hérédité (36% pour les hommes et 29 % pour les femmes),
le stress ou les préoccupations de la vie quotidienne (évènements émotionnels ou
sociaux, accidents, décès...) (28%); le surpoids (3,2%) et l'inactivité (0,6%) n’étant
pratiquement pas mis en cause!
Le diabète est perçu comme une pathologie menaçante, un malheur parfois inévitable,
indépendante de la volonté avec comme principal risque le coma puis la mort.



Les complications sont mal connues voire inconnues pour 25% des patients.
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Une volonté de modification des habitudes alimentaires n’est exprimée que par 33% des
hommes et 42% des femmes. Le rôle des matières grasses est largement sous-estimé
(30%), tandis que 90% considèrent l’activité physique comme efficace. Les
recommandations médicales sont prises en compte tardivement par les patients.



Quant au traitement médical, les patients utilisent les plantes dans 49% des cas. Seules
les plantes médicinales sont couramment acceptées comme premier choix
thérapeutique. L'alimentation et les agents hypoglycémiants oraux sont incompatibles
avec les plantes médicinales du point de vue populaire. La perception de l'insuline est
négative dans 67% des cas (drogue, poison, dépendance à vie...). Cependant, les patients
traités par insuline ont une opinion plus éclairée au sujet de leur traitement, car le
traitement est bien toléré et considéré comme une garantie de bons soins médicaux.

I.3. Etude RÉDIA2 : Suivi des participants de l’enquête RÉDIA sur le diabète de type
2 à La Réunion, 2006-2009 (17)
I.3.1. Présentation de l'étude
L’étude REDIA2 a été réalisée afin d'observer, environ 7 ans après, le devenir des participants à
l’enquête REDIA et décrire ainsi l’évolution des anomalies glycémiques et des facteurs de risque, des
cofacteurs et des complications du diabète à La Réunion.
Les objectifs de l’enquête étaient :


Estimer la valeur prédictive des facteurs de risque de survenue du diabète et des troubles de
la glycorégulation.



Décrire

chez les

diabétiques,

l’incidence

des complications microvasculaires

et

macrovasculaires du DT2, et rechercher les facteurs pronostiques de ces complications.


Décrire chez les non diabétiques, l’incidence d’anomalies glycémiques, le changement de
profil de risque (syndrome métabolique) et rechercher les facteurs pronostiques de ces
évolutions.



Évaluer la prise en charge médicale des patients diabétiques (étude ENTRED).

Pour ce faire, 3096 personnes ont participé au suivi. Parmi elles, on trouve proportionnellement plus
de femmes que d’hommes et plus de personnes âgées que de jeunes, plus de personnes en surpoids
ou obèses.

I.3.2. Résultats
Pour l’ensemble de l’échantillon, la fréquence du diabète connu est de 15,6 % et celle du diabète
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dépisté de 7,1 % (4,9% dans REDIA). Soit une fréquence du diabète (connu ou dépisté) de 22,7 % sur
la période 2006-2009.
Evolution à REDIA2 des

REDIA

non diabétiques connus
Etats précédents

Hommes

Femmes

Normo-glycémiques

6%

5%

Pré-diabétiques

23,5%

22,8%

glycémie à jeun > 1,26g/l

glycémie à jeun < 1,26g/l

31,6%

19,7%

HbA1c ≥ 6,5 %

comprise entre 5,7 et 6,5%

23,6%

27,8%

Surpoids ou obésité

IMC normal

14%

14%

Diabète positif à REDIA2

Evolution à REDIA2 des

REDIA

diabétiques connus
Etats précédents

Hommes

Femmes

φ

89,3%

88,5%

Insuline

comprimés

33,6%

29,9%

HbA1c ≥ 7 %

HbA1c < 7%

45,5%

40,5%

Hypertension

Tension normale

68,4%

50,8%

Traitement hypolipémiant

φ

43,7%

32,6%

Traitements
médicamenteux

Si l’on considère la population des diabétiques (n = 702), 31,3 % se sont déclarés non diabétiques
lors du suivi de cohorte, soit 1 diabétique sur 3 qui ignorait sa maladie au moment de l’enquête. Ce
pourcentage, sensiblement identique à celui du diabète méconnu dans RÉDIA (34%), montre que
bien qu’ayant participé en 1999-2001 à une enquête sur le diabète, une proportion importante de
personnes demeurent peu sensibilisées au dépistage et à la surveillance régulière de leur état de
santé.
Concernant les pré-diabétiques, le taux global corrigé, standardisé sur la population réunionnaise, est
de 51,4%.

I.3.3. Conclusion
La comparaison de l’évolution des non diabétiques connus et des diabétiques connus montre une
évolution plus défavorable de ces derniers, sauf pour les données anthropométriques où les
diabétiques connus évoluent mieux que les non diabétiques.
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En effet, les diabétiques connus auraient moins pris de poids et moins vu leur tour de hanches
augmenter que les non diabétiques, signe ici du suivi des recommandations.
Par contre, ils ont développé plus fréquemment une macroangiopathie, une microangiopathie et une
neuropathie, et seraient sensiblement plus nombreux à avoir aggravé leur bilan lipidique, bien qu'ils
aient, plus souvent, un traitement hypolipémiant.
Afin de comprendre ces résultats, un état des lieux de l’état de santé de la population diabétique et
l'évaluation de sa prise en charge médicale devaient être étudiée. L'étude ENTRED en est le résultat.

I.4. L'étude ENTRED (2007) (« Échantillon national témoin représentatif des
personnes diabétiques ») (18)
I.4.1. Objectifs
Ce projet a été promu et financé par l’Institut de veille sanitaire (InVS), en partenariat avec
l’Assurance maladie, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) et la Haute
Autorité de santé (HAS).
En 2007, la prévalence du diabète traité a été estimée par l’assurance maladie à 3,9% en France
métropolitaine et entre 6,1 et 7,8% dans les départements d’outre-mer (DOM). (19).
Cette étude épidémiologique a ainsi pour but de décrire les caractéristiques des personnes
diabétiques dans les DOM, évaluer la qualité des soins, leur état de santé et comparer les résultats à
ceux obtenus en France métropolitaine.

I.4.2. Méthodes
9781 adultes diabétiques ont été inclus dans cette étude et 855 personnes ont été tirées au sort dans
les DOM dont 386 à la Réunion. 132 patients ont ensuite répondu à un questionnaire téléphonique.
Une enquête auprès de 118 médecins traitants a aussi été effectuée.

I.4.3. Résultats
La population diabétique réunionnaise était bien plus féminine (60% versus 46% en Métropole) et la
moyenne d'âge était estimée à 61 ans (65 ans en Métropole). En revanche, l'ancienneté moyenne du
diabète est similaire: à peu près 12 ans.
D’après les poids et tailles auto-déclarés par les personnes diabétiques de type 2, l’obésité (IMC>30
kg/m²) et le surpoids (IMC= [25-30[kg/m²) étaient moins fréquents qu’en Métropole (27,2% et 30,1%
vs. 40,6% et 41,3%).
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À La Réunion, l’enquête auprès des médecins traitants a permis de préciser le niveau de risque
vasculaire.


Glycémie: un bon contrôle glycémique (HbA1c≤6,5%) était observé chez 24% des réunionnais
contre 32% pour les métropolitains.



Tabagisme quotidien: 8% vs. 10%



Contrôle tensionnel: PA < à 130/80 mmHg: 22% vs. 14,5%
PA ≥160/95 mmHg: 5,5% vs. 4,7%



Cholestérol: le LDL-C moyen était estimé à 1,0 g/l, le HDL-C moyen à 0,5 g/l et le niveau
moyen de triglycérides à 1,4 g/l. Il n’y avait pas de différence significative avec les valeurs
retrouvées en métropole (1,1 g/l, 0,5 g/l et 1,5 g/l respectivement).



Le niveau.de risque vasculaire était très élevé pour 59% des patients, comparable à la
Métropole. Seulement 2% (versus 0,6%) avaient un risque vasculaire faible et 59% (pour.les
deux groupes de population) un risque vasculaire très élevé. Il augmentait avec l’âge et
l’ancienneté du diabète.

Concernant les complications du diabète, le profil est différent à la Réunion comparativement à la
Métropole. Les complications podologiques et coronariennes sont moins fréquentes dans les DOM
sauf pour les infarctus du myocarde ou l'angor. En revanche, celles cérébro-vasculaires ainsi
qu'ophtalmologiques sont plus fréquentes.
- 22% des patients réunionnais ont une rétinopathie diabétique ;
- 22% avec un traitement ophtalmologique au laser ;
- 22% avec une insuffisance rénale ;
- 34% avec une microalbuminérie ;
- 18% avec un infarctus du myocarde ;
- 11% avec un Accident Vasculaire Cérébral (AVC).
Quant aux traitements, la prise d'un seul antidiabétique oral était significativement moins fréquente
dans les DOM qu'en métropole 30% vs. 36%. En revanche, les prises de plus de trois antidiabétiques
oraux (10% vs. 8%) et surtout d’insuline (25% vs. 17%) étaient plus fréquentes.

I.4.4. Conclusion
La population diabétique des DOM est plus féminine et plus jeune (à ancienneté de diabète égal). Le
risque vasculaire, tel que défini par la HAS, est élevé mais le profil des complications est différent. Le
risque rénal est davantage reconnu, mais sa surveillance, comme celle du diabète y est insuffisante,
comme en Métropole.
À La Réunion, les médecins rapportent un contrôle glycémique moins bon qu’en Métropole, malgré
un traitement plus intensif dans les DOM, en particulier par insulinothérapie, ce qui peut traduire un
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diabète plus sévère, survenant à un âge plus jeune, mais également des difficultés de gestion du
traitement (adaptation thérapeutique plus complexe ou problèmes d’observance).

I.5. Tableaux de bord de l'ORS (Observatoire Régionale de Santé de la Réunion)
en 2015
I.5.1. Introduction
Cette publication a pour objectif d'actualiser, de compléter les indicateurs déjà disponibles sur le
diabète à La Réunion et présentés en 2013 (prévalence, incidence, mortalité, facteurs de risque,
etc.). L'objectif final étant de guider les actions de prévention.
Pour ce faire, les données de l'Insee, de l'Inserm-Cépidc, des trois principaux régimes d'assurance
maladie (CNAMTS, CCMSA, RSI) et du Sniir-am ont été utilisées pour connaitre respectivement les
effectifs de la population, les statistiques de mortalité, les admissions en ALD, les données de ville
(actes médicaux, médicament, etc.) et d'hospitalisation.

I.5.2. Au niveau National
En France, en 2013, la prévalence du diabète traité pharmacologiquement était estimée à 4,7%
de la population, tous régimes d’Assurance maladie confondus, ce qui représente plus de 3
millions de personnes.
On note depuis 2000, que le taux de prévalence du diabète traité en France ne cesse d’augmenter.
L’amélioration du dépistage, le vieillissement de la population, ainsi que l’augmentation de
l’espérance de vie des personnes traitées peuvent expliquer cette augmentation. La progression du
surpoids et de l’obésité et le manque d’activité physique contribuent également à la progression du
diabète (20).
À cette estimation, il faut ajouter la prévalence du diabète diagnostiqué et non traité
pharmacologiquement, et celle du diabète non diagnostiqué. Celles-ci ont été estimées par l’Étude
nationale nutrition santé (ENNS), respectivement à 0,6% et 1,0% chez les personnes âgées de 18 à 74
ans vivant en France métropolitaine en 2006. Environ 20% des personnes diabétiques étaient alors
non diagnostiquées (21).
La prévalence des ALD pour diabète en France permet aussi d’approcher la prévalence réel du
diabète.
En 2012, plus de 2 300 000 personnes bénéficiaient de l’ALD pour diabète, soit un taux standardisé
sur l’âge estimé à 3,5%.
Les données épidémiologiques disponibles confirment des disparités liées aux conditions sociales, au
sexe (les hommes sont plus touchés que les femmes), à l'âge (les taux de prévalence sont plus élevés
après 60 ans, ainsi que des disparités géographiques.
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L'étude « Entred » indiquait que les complications du diabète étaient fréquentes en France : 20% des
patients diabétiques souffraient de complications coronariennes, un mal perforant plantaire était
retrouvés chez 10% des patients diabétiques, la perte de la vue d’un œil chez 3,9% des patients
diabétiques. Une dialyse ou une greffe rénale était déclarée chez 0,3% des patients. La surveillance
de cette pathologie via les examens de contrôle est donc un enjeu d'une grande importance pour
prévenir ces complications. On comptait en 2011 plus de 11 200 décès liés au diabète en France.

I.5.3. Le diabète à la Réunion
L'île de La Réunion est le département français le plus touché par le diabète.

Figure 9: Prévalence du diabète traité pharmacologiquement standardisée sur la population française
par département en 2012, France
En 2012, l’InVS estime la prévalence standardisée du diabète traité à 9,8% à La Réunion,
représentant 57 976 personnes traitées pour diabète contre 4,6% sur l’ensemble de la France.
Parmi les causes de cette forte évolution du diabète et de cette forte prévalence dans les DOM on
peut citer les facteurs de prédispositions mais aussi les facteurs sociaux et environnementaux
défavorables. Des modifications rapides du mode de vie du fait de l'occidentalisation ont engendré
une prévalence élevée de l’obésité, facteur de risque majeur du diabète de type 2.
On observe un sur-risque féminin à La Réunion contrairement à ce qui est observé en Métropole et
également une précocité de la survenue du diabète (61,1 ans à La Réunion contre 66,1 ans au niveau
national).
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On note que la prévalence du diabète traité est maximale entre 75 et 84 ans. En 2013, près de 7
diabétiques traités sur 10 sont traités uniquement par des ADO et 2 sur 10 sont traités par de
l’insuline en association avec un ou plusieurs ADO.
Le diabète constitue le 1er motif de prise en charge en ALD à La Réunion devant les maladies
cardiovasculaires. La prévalence des ALD pour diabète est près de 2 fois supérieure à La Réunion
qu’en Métropole.
En moyenne, chaque année, ce sont plus de 4 000 réunionnais qui ont été nouvellement admis en
ALD pour diabète sur la période 2010-2012. Au total, c'est plus de 40 000 Réunionnais qui
bénéficiaient d’une ALD pour diabète en 2012, soit près de 5 habitants sur 100. Plus de 60% des
personnes prises en charge en ALD 8 ont moins de 65 ans.
Concernant les hospitalisations dues au diabète, on en a dénombré près de 2150 en 2013.
On note que le taux d’hospitalisation pour diabète parmi les diabétiques traités est moins important
à La Réunion et ce, malgré une prévalence du diabète près de deux fois supérieure.
En rapportant le nombre de patients hospitalisés pour diabète au nombre de diabétiques traités, on
estime que 4% des diabétiques traités ont été hospitalisés pour diabète en 2012 à La Réunion (contre
8% en France entière).
En 2013, c'est presque 700 Réunionnais diabétiques qui ont été hospitalisés pour coronaropathies,
plus de 500 pour un AVC, environ 200 pour amputation d’un membre inférieur, 130 pour
rétinopathie et 100 pour plaies du pied.
Selon les chiffres de la DREES, La Réunion se plaçait en 2003 parmi les régions les plus à risques, en
termes d’hospitalisations pour plaies du pied. Ainsi, par rapport à la moyenne nationale, le taux
standardisé d’hospitalisation pour plaie du pied était presque 7 fois supérieurs dans l’île en 2003 (175
pour 100 000 habitants). Ces complications sont à terme source de graves handicaps, d’incapacités et
d'altération de la qualité de vie. Une enquête appelée Handicaps-Incapacités et Dépendance,
montraient que 4 diabétiques sur 10 souffraient d’au moins une limitation fonctionnelle et
seulement un quart maintenaient leur autonomie.
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Figure 10: Nombre de patients diabétiques hospitalisés en 2013 selon les complications. La Réunion
L’insuffisance rénale chronique rénale est très présente à La Réunion, et touche majoritairement et
de plus en plus les personnes diabétiques. En 2011, 58% des nouveaux dialysés avaient un diabète à
La Réunion ; ils étaient 64% en 2013 (contre 42% dans l’ensemble de la France). Le réseau « REIN »,
qui recueille des informations sur l’incidence et la prévalence des traitements de suppléance de
l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) confirme l'importance de la dialyse chez les
diabétiques. Le rapport REIN de 2013 (22) montre que la prévalence de l’IRCT traitée par dialyse
associée au diabète de type 2 est près de 7 fois plus élevée à La Réunion qu’en France
métropolitaine.
On a pu constater que le suivi médical en 2013 était en deçà des recommandations formulées par la
« HAS ». Seuls 48% ont réalisé un suivi cardiologique dans l’année, 46% un suivi ophtalmologique.
Moins de la moitié des patients diabétiques a réalisé au moins trois mesures de l’hémoglobine
glyquée dans l’année. Le suivi lipidique est mieux appliqué puisque près de 80% des patients
diabétiques ont réalisé un bilan lipidique dans l’année. Concernant le dépistage des complications
rénales, 86% des patients diabétiques ont réalisé un dosage de créatininémie dans l’année, 53% une
recherche de micro-albuminurie.
En moyenne chaque année, sur la période 2009-2011, 242 Réunionnais sont décédés pour cause de
diabète: soit un taux brut de mortalité de 29,3 décès pour 100 000 habitants.
Le taux brut de mortalité par diabète augmente considérablement avec l’âge. Près de 60% de ces
décès concernaient des femmes. Le taux standardisé par âge de décès par diabète à La Réunion est
près de quatre fois supérieur au taux métropolitain (58 contre 15 pour 100 000 habitants) ; 20% des
décès sont survenus avant l’âge de 65 ans ; Ces décès prématurés concernaient davantage les
hommes que les femmes (31% contre 13%). À âge égal, le taux de mortalité à La Réunion reste très
supérieur à celui de la Métropole
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I.5.4. Politiques régionales
Ces chiffres alarmants ont fait réagir plusieurs acteurs de santé. Le diabète est devenu l'une des
priorités du Projet de santé (PRS) de La Réunion et de Mayotte 2012-2016 à travers ses différentes
composantes.
Afin d'agir sur la prévention et optimiser le parcours de soins, ce programme vise à informer et
accompagner les patients pour améliorer leur qualité de vie et éviter les complications de la maladie,
favoriser l’accès aux soins et la prise en charge précoce des personnes atteintes et enfin soutenir la
recherche pour une meilleure connaissance de la maladie.
Des travaux sont aussi réalisés localement pour agir au niveau de l'éducation thérapeutique du
patient. Rendre autonomes les patients diabétiques, les sensibiliser à propos des complications, des
dépistages, des mesures hygiéno-diététiques (équilibre nutritionnel, activité physique...) est
indispensable pour améliorer l’espérance de vie sans incapacité et réduire la mortalité prématurée
évitable.
Plusieurs acteurs œuvrent dans ces projets, notamment les associations et réseaux spécialisés (la
Maison du diabète qui favorise l’information auprès du grand public ainsi que les échanges entre
personnes diabétiques, Reucare, …), l'Agence de santé de l'Océan Indien (ARS OI), les collectivités
territoriales, les associations généralistes (comme l'Institut Régional d’Education Prévention Santé
(IREPS) dont les missions sont de documenter le public, de développer localement des missions
d'éducation) et enfin les établissements et professionnels de santé qui mènent régulièrement des
campagnes de dépistage.
Une campagne de dépistage a été pilotée par l'URPS pharmaciens en 2013-2014 et conduite en
étroite collaboration avec les URPS médecins et infirmiers. Les pharmacies de l'Est de la Réunion ont
été sollicitées pour cette opération de prévention. Cette campagne s'inspire des missions promues
par la loi Hôpital Patients Santé Territoires (HPST). Les personnes concernées par ce dépistage
devaient avoir plus de 40 ans et dont la dernière prise de sang datait de plus d'un an.
L'objectif de cette action était de détecter le plus tôt possible un diabète avant l'apparition des
symptômes et de faire rentrer les personnes repérées dans un parcours de santé pour retarder
l'apparition des complications. En novembre 2014, les officines volontaires avaient réalisé des
dépistages auprès de 494 patients. âgés de 40 ans et plus. Parmi ces patients,.66 (soit 13,4%) avaient
un résultat positif de diabète. Les patients.dépistés positifs ont été rappelés entre 30 et 45 jours
après le dépistage afin de vérifier si le patient était entré dans un parcours.de santé en allant
consulter un médecin notamment. Parmi les 44 questionnaires de suivi des patients dépistés positifs
reçus au 31/10/2014, 31 personnes étaient allées consulter un médecin.
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Figure 11: Affiche pour la campagne de dépistage
En Novembre 2015, ce sont plus de 60 pharmacies réparties sur toute l’île qui participaient à une
même opération. Un questionnaire a été mis à la disposition des patients et une mesure de la
glycémie devait être effectuée.
Un site internet a été créé pour l’occasion. Il permet de trouver la pharmacie participante la plus
proche et d’obtenir plus d’informations sur le diabète (www.jemeteste.re).
Ces programmes de dépistage visent notamment à pallier les lacunes observées lors de l'enquête
REDIA qui avait montré qu’un tiers des diabétiques ignoraient qu’ils étaient malades au moment de
l'étude. Une enquête réalisée au CHU de Saint-Pierre relevait que dès 60 ans, 93 % des patients
prennent des médicaments pour soigner des maladies liées aux complications du diabète. Les
dépenses liées aux complications représentent près d’un tiers du budget total.
Un dépistage précoce du diabète limite ainsi non seulement les coûts financiers des maladies
associées telles que les néphropathies et les problèmes de rétinopathie, mais également les coûts
humains, caractérisés par la survenue d’incapacités engendrées par le diabète mais surtout par ces
complications.
En 2009, l’Assurance maladie a mis en place le programme « Sophia » qui contribue aussi à
accompagner le patient diabétique et l’aider à mieux connaître sa maladie et adapter ses habitudes
de vie afin d’améliorer leur qualité de vie et de réduire les risques de complications. En relais des
recommandations du médecin traitant, ce service gratuit propose un soutien, des informations et
des conseils personnalisés (notamment pour la diététique), adaptés à la situation et aux besoins de
chacun. Fin février 2015, 7 418 patients diabétiques adhéraient au service Sophia à La Réunion.
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I.6. Etudes sur les pratiques alimentaires et l'activité physique

Il me semblait important de conclure cette partie en abordant le thème des mesures hygiénodiététiques, pilier dans le traitement du diabète de type 2, parce que la prévention primaire du
diabète s'appuie sur la mise en évidence des facteurs de risque liés à l'alimentation et à l'activité
physique.
L'étude « Réconsal » menée entre 1999 et 2001 voulait décrire qualitativement et quantitativement
l’activité physique et le comportement alimentaire des réunionnais de plus de 18 ans. Elle a révélé
des comportements à risque pour la santé et particulièrement pour la surcharge pondérale et le
diabète: les rythmes des repas sont déstructurés (saut de repas surtout le petit-déjeuner,
grignotage). On remarque une surconsommation de lipides surtout en graisses saturées, de protéines
et de sucres simples et une consommation insuffisante de fruits, de légumes, de glucides complexes,
de fibres et de produits laitiers au regard des recommandations du Plan national nutrition santé
(PNNS).
On constate une contradiction entre la consommation insuffisante en fruits/légumes et produits
laitiers et la bonne image nutritionnelle dont bénéficient ces 2 groupes d’aliments : près de 90% des
enquêtés déclarent qu’il faut privilégier ces aliments pour être en bonne santé ; ils pensent
également à l’unanimité qu’il faut en consommer quotidiennement. En revanche, les comportements
de sous-consommation observés sont cohérents avec les méconnaissances des personnes
interrogées sur les fréquences journalières de consommation à adopter.
On a pu noter également une sédentarisation et des dépenses énergétiques faibles corrélées par une
pratique sportive peu importante, surtout chez les femmes, et une place importante de la télévision.
Cela conduit à un contexte propice de prise de poids et au développement de maladies liées à la
nutrition. L’étude sur les pratiques et connaissances des Réunionnais vis-à-vis du diabète, de
l’alimentation et de l’activité physique réalisée en 2004 (19), confirmait ces résultats car plus de 60%
des personnes étaient en dessous des recommandations en ce qui concernait l’activité physique, à
savoir une activité physique journalière représentant l’équivalent d’au moins 30 minutes de marche
rapide par jour.
L'enquête « Obépi » de 2003 va également dans ce sens car elle révélait des prévalences de l’ordre
de 35 % pour le surpoids et de 15 % pour l’obésité sur l'île, contre respectivement 30 % et 11 % au
niveau national.
Selon l’étude « Rédia 2 » réalisée entre 2006 et 2009, 23% des Réunionnaises adultes étaient en
situation d’obésité, contre 18% des femmes adultes en France métropolitaine. Chez les hommes, les
prévalences du surpoids et de l’obésité restent comparables entre la France métropolitaine et La
Réunion. (17)
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Les conduites alimentaires précédemment citées conduisent à des effets déjà visibles sur l’obésité
des jeunes. On remarque déjà une plus forte prévalence de l'obésité chez les enfants et adolescents
scolarisés à La Réunion par rapport à la France entière.
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) indiquait
également une évolution des prévalences du surpoids et de l’obésité avec l’âge, avec une
augmentation préoccupante de la surcharge pondérale (surpoids ou obésité) chez les enfants
scolarisés à La Réunion entre la grande section de maternelle et la classe de CM2 passant de 11% à
27% d’après les enquêtes de 2005-2006 et de 2004-2005.

Figure 12: Proportion d'enfants et d'adolescents scolarisés en surpoids et en situation d'obésité à La
Réunion et sur l'ensemble de la France.
Chez les étudiants, la prévalence de la surcharge pondérale (surpoids ou obésité) semble plus
importante à La Réunion que sur l’ensemble de la France (15% contre 11%) d’après l’étude réalisée
par la mutuelle des étudiants (LMDE) en 2010-2011 (23).
De nombreux messages de prévention ont été diffusés au niveau national et régional. A travers des
actions de sensibilisation du grand public mais aussi ponctuelles et de proximité, beaucoup d’acteurs
se mobilisent autour de ces thèmes hygiéno-diététiques qui représentent les axes privilégiés du Plan
national nutrition santé.
Le comité régional de l'alimentation (CRALIM) de la Réunion a été installé en juin 2011. A la suite de
ce comité, l'ARS-OI et la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de La Réunion
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(DAAF de La Réunion) ont lancé, pour renforcer la mobilisation en faveur de la prévention du diabète
et de l’obésité, un programme régional alimentation activité nutrition santé (PRAANS).
Une étude comparant les valeurs nutritionnelles des produits fabriqués à la Réunion et de ceux
importés de métropole a donc été lancée. Les actions à mettre en œuvre dans le cadre du PRAANS
ont comme finalité de promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé et
de réduire les prévalences des pathologies liées à la nutrition.
Cette étude a mis en évidence une différence significative sur certaines gammes entre les produits
fabriqués localement et ceux provenant de métropole. L’offre locale apparaît plus sucrée qu’en
métropole pour les produits laitiers ultra-frais (PLF) et les boissons rafraichissantes sans alcool
(BRSA).
Les industriels fabriquant des PLF ont été rencontrés pour comprendre l’origine de ces différences et
estimer les possibilités d’amélioration des produits. Ils ont confirmé certaines différences de
formulation. D’une part, un taux de lactose plus élevé à La Réunion à cause d'une insuffisance de lait
frais, donc on a recours à de la poudre de lait qui augmente mécaniquement la teneur en sucres
totaux des produits et qui présente également des avantages qualitatifs (moins d’eau dans le produit
fini). D’autre part, le taux de sucres ajoutés est parfois supérieur à celui de la métropole, en partie
suite à des tests d’acceptabilité réalisés auprès des consommateurs.
Il y a des pistes d'amélioration puisque les industriels travaillent encore aujourd'hui à la réduction
progressive de la teneur en sucres ajoutés de leurs produits.

I.7. Conclusion
Les données analysées dans ce chapitre montrent la gravité de la situation sur l'île de La Réunion. Elle
est le département français le plus touché par le diabète. De plus un diabétique sur trois ne serait pas
diagnostiqué. Fort heureusement des acteurs de santé sont mobilisés, des actions de dépistages sont
menées, mais est-ce suffisant? Au regard de ces résultats, des efforts sont encore à faire. Plus de
campagnes doivent être engagées afin de sensibiliser davantage la population, notamment au niveau
de leur alimentation et de l'activité physique.
Nous ne pouvons pas tout soigner avec les plantes, dans certains cas les médicaments restent
indispensables. Cependant, les espèces végétales sont souvent la source des principes actifs d'intérêt
pharmaceutiques. La population réunionnaise se soigne depuis longtemps avec les plantes. L'une des
plantes utilisée traditionnellement pour traiter le diabète, et retrouvée sur les marchés locaux, est le
jamblon. A-t-il véritablement un potentiel curatif dans cette pathologie? Comment sa logique
d'utilisation est-elle appréhendée par le corps pharmaceutique réunionnais?
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II. Potentiel d'une plante réunionnaise dans le traitement du diabète: le
jamblon, Syzygium cumini.
II.1. Préambule
Le sujet de cette thèse est le fruit de mon intérêt pour l’ethnobotanique, l'étude d'une plante
commençant presque toujours suite aux dires de ceux qui connaissent, voire maîtrisent leur
pharmacopée.
S’agissant de la plante dite « jamblon », son étude a débuté grâce aux "guérisseurs traditionnels" des
populations locales. En effet, l'ethnobotanique et l'ethnopharmacologie s'intéressent aux usages
médicaux des plantes dans une société où les traditions sont encore bien ancrées, où la pharmacie
est la nature. L'ethnobotanique se définissant comme l'étude de la relation des hommes aux
végétaux afin de mieux comprendre ces sociétés, leurs modes de vie et de pensée, elle demande une
méthodologie scientifique, un croisement entre les données humaines et botaniques. Le partage des
cultures et des connaissances peut être une excellente approche pour tirer le meilleur des vertus des
plantes et permettre leur adaptation à l'ensemble de l'organisme humain.
L'ethnologie prend donc une part importante dans cette discipline. L'ethnologie de l’île de la Réunion
est particulièrement intéressante du fait de sa diversité : africaine, asiatique, moyen-orientale,
occidentale etc.
L'île de la Réunion a connu à travers le temps d'importants flots d'immigrations. La population est
aujourd'hui cosmopolite. Les communautés retrouvées sont:
Les Cafres (de l’arabe Kafir qui signifie infidèle) désignent les réunionnais originaires de l'Afrique
Australe, le Mozambique et la Tanzanie. Ils se sont ensuite métissés et représentent aujourd'hui la
plus grande partie de la population réunionnaise. Ils sont catholiques.
Les Malbars: Originaires d'Inde et des côtes de Coromandel, ils sont les descendants des esclaves ou
des travailleurs indiens engagés au XIXème siècle. Ce recours aux "engagés" a fait suite à l'abolition
de l’esclavage le 20 Décembre 1848. De religion tamoule, certains sont également catholiques. Ils

ont particulièrement travaillé la canne à sucre. Ils représentent actuellement 25% de la population.
Les Zarabes: Ce sont les indiens venus de la province du Gujerat. Musulmans, ils sont
majoritairement pratiquants de la religion sunnite. Ils sont surtout installés dans les villes. Cette
communauté représente environ 4% de la population réunionnaise.
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Les Blancs: d'origine européenne, on distingue les « petits blancs », agriculteurs des Hauts et les «
gros blancs » propriétaires terriens installés sur le littoral. On estime l'importance de cette
communauté à 25%.
Les Malgaches: parmi les premiers habitants de l’île, originaires des esclaves en provenance de
Madagascar, connaisseurs de savoirs ancestraux, notamment de l'utilisation des plantes médicinales.
Les Zoreils: Ce sont les métropolitains qui viennent s'installer sur l'île pour y travailler. Ils
représentent environ 5% de la population totale. Il semblerait qu'ils aient été appelés ainsi à cause de
leur tendance à tendre l'oreille pour comprendre le Créole.
Les Chinois: descendants d'engagés originaires de la région de Canton en majorité équivalent à 4% de
la population réunionnaise. Aujourd’hui la population chinoise se trouve à la tête de grands réseaux
de distribution (supermarchés entre autres), et son niveau socioprofessionnel est relativement élevé
(professions libérales).
Les Comoriens et les Mahorais: Les vagues d’immigrations successives des comoriens et mahorais ont
commencé dans les années 1970. Ils sont venus sur l'île suite à la précarité des conditions sociosanitaires de l'archipel des Comores (Grande Comore, Mohéli, Anjouan et Mayotte) puis grâce au
rattachement de Mayotte à la France en tant que département français en 2011.
Les comoriens sont principalement de religion musulmane.
Cette rencontre de cultures, de traditions, de croyances représente une vraie richesse de savoirs et à
fait naître la médecine populaire réunionnaise. L'usage empirique traditionnel s'est modelé au cours
des millénaires et a été soit transmis par voie orale de génération en génération, soit consigné dans
des ouvrages: les pharmacopées ou Materia medica. Il y en a à peu près sur tous les continents: Asie,
Amériques, Afrique, Madagascar, etc.
Cette tradition régressera quelque peu à partir de 1946 avec la départementalisation de l'île et donc
l'occidentalisation du système de santé. Les "guérisseurs" ou "tradipraticiens" ou "tisaneurs" seront
remplacés par les médecins et les pharmaciens.
Les réunionnais utilisent les plantes médicinales aussi bien pour le confort qu'à des fins
thérapeutiques. Cette médecine traditionnelle, issue de pratiques ancestrales, perdure.

La

consommation des plantes se fait sous forme de tisanes, d'infusions ou de décoctions reconnues
localement sous le terme de "z'herbages". En 2006, d'après une étude de l'Observatoire de
Développement de La Réunion, 87% des ménages réunionnais utilisaient des plantes médicinales ou
tisanes et 2,4% d'entre eux s'approvisionnaient auprès des tisaneurs. Ces consommateurs sont
convaincus de l'effet thérapeutique de ces préparations et une partie non négligeable d'entre eux
croit également au pouvoir spirituel de la plante médicinale. Plusieurs éléments composent la
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stratégie de soin d'une personne car l'homme est un corps et un esprit vivant dans un
environnement. Pour certains patients, ne pas tenir compte des croyances populaires ou religieuses
pourrait rendre les soins fournis incohérents. Pour une appropriation cohérente par la population
des différents recours proposés par la médecine contemporaine, il est important de reconnaître et
de conserver cette médecine traditionnelle.
Par ailleurs, la biodiversité de notre planète est exceptionnelle: elle rassemblerait entre 300 000 et
500 000 espèces botaniques et on estime à 10 000 le nombre de métabolites différenciés pouvant
être biosynthétisés par chaque espèce.
J'ai donc choisi d'étudier dans ma deuxième partie le jamblon, qui est une plante traditionnellement
utilisée sur l'île dans le traitement du diabète de type 2, afin de connaître son potentiel.

II.2. Classification botanique
Embranchement
Classe
Ordre
Famille
Genre
Espèce

Angiospermes
Dicotylédones
Myrtales
Myrtacées
Syzygium
Cumini

II.3. Description botanique (24) (25)
Selon son habitat, Syzygium cumini est un arbre pouvant mesurer jusqu'à 30 mètres de haut. Il
atteint sa hauteur maximale en 40 ans. Le diamètre de son tronc est compris entre 0,6m à 0,9m.
L'écorce de la partie basse du tronc s'écaille, est décolorée et rugueuse tandis que la partie haute est
lisse et gris clair.

Figure 13: Le jamblon (arbre)
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Les feuilles sont coriaces, rosées lorsqu'elles sont jeunes puis deviennent vertes olive à maturité.
Elles possèdent l'odeur caractéristique de la térébenthine. Elles sont opposées, pétiolées, oblongues
mesurant de 5 à 20cm de longs pour 2,5 cm de large. La partie inférieure de la feuille est d'un vert
plus clair. Il y a de nombreuses nervures.

Figure 14: Feuilles du jamblon

Les fleurs petites, blanches et odorantes, apparaissent sur des branches dépourvues de feuilles et
sont regroupées en cymes. Elles possèdent une centaine d'étamines blanchâtres, les anthères sont
de couleur jaune pâle. Les pétales sont soudés et tombent rapidement lors de l'épanouissement des
fleurs, de sorte que celles-ci ne sont alors plus composées que d'un calice en forme d'entonnoir et
des nombreuses étamines.

Figure 15: Fleurs du jamblon

Les fruits sont des baies oblongues, noires violacées à maturité avec une peau fine et luisante. Ils
sont comestibles lorsqu'ils se détachent de leurs pédoncules. La pulpe pourpre est molle,
astringente, lorsque le fruit n'est pas mûr. Elle renferme de l'anthocyanine qui bleuit la bouche. Elle
contient une graine unique qui est allongée et arrondie ou deux à cinq graines qui sont comprimées
et qui donnent ainsi l'aspect d'une seule graine. Cette fructification est importante de mars à mai.
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Figure 16: Fruits du jamblon

II.4. Origine et localisation
Le jamblon est d'origine Indo-malaise (Inde, Birmanie, Sri Lanka, îles Andaman). On le retrouve
aujourd'hui dans les îles de l'océan Indien (Ile de la Réunion, Mayotte, Madagascar), aux Philippines,
aux Antilles, en Amérique du Sud, dans les régions subtropicales des Etats-Unis (Californie, Floride),
en Afrique de l'Est, en Algérie et en Israël. (25) (26)
Sur l'Ile, l'arbre s'est largement multiplié en particulier le long des ravines de l'Ouest, dans la région
sous le vent. Il forme sur certaines terrasses alluviales de la Rivière des Galets de véritables
bosquets.

II.5. Noms retrouvés
II.5.1 Noms scientifiques
Le jamblon est nommé en botanique Syzygium cumini Skeels mais plusieurs synonymes existent:
- Syzygium jambolanum DC.
- Eugenia cumini Druce
-Eugenia. jambolana Lam.
- Eugenia. djouat Perr.
- Myrtus cumini L.
- Calyptranthes jambolana Willd. (25)

II.5.2. Noms vernaculaires
Jamblon, Jamblong, Jamelongue, Tété-Négresse. (26)

II.6. Parties utilisées
Les feuilles, les fruits, les graines et l'écorce.

II.7. Utilisations traditionnelles
II.7.1. Usages alimentaires
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Les fruits sont consommés frais. On peut en faire des confitures et des gelées. (27)

II.7.2. Usages en tisanerie
- Les feuilles sont utilisées pour préparer une tisane antidysentérique. (24)
-Le Père Raimbault (1875-1949), prêtre admiré et botaniste respecté sur l'Ile, a étudié de
nombreuses plantes réunionnaises dont le jamblon. Il affirmait que c'était la plante antidiabétique
par excellence. La graine torréfiée atténuerait l'action saccharifiante du sucre pancréatique. D'après
lui, le malade constaterait une grande amélioration de son état général, il y aurait une diminution de
la glycémie, du volume urinaire et du taux d'acétone.
Mode d'emploi:
-

Pour le Père Raimbault: Après dessiccation de la graine et torréfaction, on la réduit
en poudre pour la mettre dans des capsules. La posologie est de 75 centigrammes
par jour soit 25 centigrammes au moment des repas matin, midi et soir. (26)

-

Pour Marc Rivière: on fait bouillir 20 grammes d'écorces dans un litre d'eau pendant
10 minutes puis on laisse infuser 15 minutes (27)

II.8. Toxicité, effets secondaires
Cette drogue n'est pas toxique et ne fatigue aucun organe si on observe les doses indiquées. (24)

II.9. Etude phytochimique
Les plantes sont des êtres vivants immobiles, qui compensent en partie cette immobilité en créant de
nombreuses molécules ayant, entre autre, un rôle défensif. Ces molécules synthétisées sont de deux
types:


les métabolites primaires qui sont indispensables à la vie comme les glucides, les lipides,
les protéines et qui possèdent généralement une valeur nutritionnelle voire vitaminique.



Les métabolites secondaires (alcaloïdes, stérols, dérivés polyphénoliques, etc.) qui ne
sont pas vitaux mais qui confèrent aux plantes leurs activités thérapeutiques.

II.9.1. Les composés phénoliques
Ce sont des dérivés non azotés dont le ou les cycles aromatiques sont principalement issus de
métabolisme de l’acide shikimique et/ou de celui d’un polyacétate.
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Il existe une très grande variété de composés phénoliques, du plus simple comme l'acide salicylique
au plus complexe comme les tanins. On suppose que les plantes, en les produisant, cherchent à se
prémunir contre les infections et les insectes phytophages.

II.9.1.1. Les dérivés de l'acide shikimique
II.9.1.1.1. Les acides-phénols
Composés organiques possédant au moins une fonction carboxylique et un hydroxyle phénolique, les
acides phénoliques sont fortement antioxydants et anti-inflammatoires et peuvent avoir des
propriétés antivirales.

Acide gallique

Acide férulique

Acide ellagique

Figure 17: Les acides-phénols

II.9.1.1.2. Les tanins
Ce sont des produits naturels phénoliques qui peuvent précipiter la cellulose, les pectines, les
protéines via leur capacité à se lier avec les macromolécules.

II.9.1.2 Les dérivés de l'acide shikimique et de l'acétate
II.9.1.2.1. Les flavonoïdes
Ce sont des pigments quasiment universels des végétaux. Ils sont responsables de la coloration des
fleurs. Ils sont aussi présents dans l’épiderme des feuilles.
Ils participent à la résistance des végétaux face aux maladies.
Ils sont essentiellement présents sous forme d’hétérosides. La partie osidique est le plus souvent
mono- ou disaccharidique.
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Myricétine

Quercétine

Kaempférol

Figure 18: Les flavonoïdes

II.9.1.2.2. Les anthocyanes
Le terme d’anthocyane s’applique à un groupe de pigments hydrosolubles qui donne une coloration
rouge, rose, mauve, pourpre, bleue ou violette à la plupart des fleurs et des fruits. Ils sont issus de
l'hydrolyse des anthocyanidines. Ce sont de puissants antioxydants qui nettoient l'organisme des
radicaux libres. (28)
Dans les fruits du jamblon on a retrouvé cinq des six principaux groupes d'anthocyanes (29). A
savoir: delphidine, cyanidine, pétunidine, péonidine et malvidine.

II.9.2 Les triterpènes et stéroïdes
Ce sont des substances d'origine organique en C30. Il n'y a pas de différences structurales
importantes entre les triterpènes et les stéroïdes, la voie de biosynthèse est différente.

Acide bétulinique

Acide cratégolique

β-sitostérol

Acide oléanolique

Figure 19: Triterpènes et stéroïdes

II.9.3 Les terpénoïdes
II.9.3.1. Les huiles essentielles
Il s'agit de mélanges de composés lipophiles, volatiles et souvent liquides. Elles sont responsables de
l'odeur de la plante.
La composition en huiles essentielles diffère en fonction de l'environnement de la plante. Les
composés majoritairement retrouvés sont:
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β-pinène

α-pinène

terpinolène

cis-ocimène

acétate de bornyl

α-humulène

limonène

alloocimène

α-terpineol

caryophyllène

Figure 20: Les huiles essentielles

Tableau: Composition chimique de l'huile essentielle de la feuille de Syzygium cumini (30)
Constituants

Pourcentage

α-pinène
2-β-pinène
L-limonène
Cis- ocimène
α-terpinolène
Alloocimène
Acétate de bornyl
α-terpineol
Caryophyllène
α-humulène

17,53
5,34
3,33
4,11
2,71
13,55
6,37
16,67
5,41
3,08

Total

78,1
II.9.3.2. Les caroténoïdes

Les caroténoides sont des pigments tétraterpéniques synthétisés dans les chloroplastes des plantes
et par certains organismes photosynthétiques comme les algues, quelques bactéries et champignons.
On distingue deux classes: les xanthophylles, oxygénés et les carotènes, hydrocarbures analogue au
squalène. Ils sont responsables des couleurs rouges, orangées, jaunes et vertes des fruits, des fleurs
et des algues et possèdent des propriétés antioxydantes. (31) (32)

La composition du fruit a pu être déterminée par chromatographie en phase liquide haute
performance. On a ainsi pu constater que les deux principaux caroténoïdes contenus dans
ces fruits étaient: all-trans-lutein (43,7%) et all-trans-β-carotene (25,4%). (29)
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On retrouve également:

all-trans-lutein

Zeaxanthin

all-trans-β-cryptoxanthin

Cis-neoxanthin

all-trans-β-carotene

cis-violaxanthin

Phytoène

Phytofluene

Figure 21: Les caroténoïdes

II.9.4 Les composés lipidiques
Ce sont des composés aliphatiques.
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nonacosane

octacosane

n-dotriacontanol

triacontane

n-octasanol

heptacosane

n-triacontanol

Figure 22: Les composés lipidiques

Plusieurs alcanes et alcools aliphatiques ont été mis en évidence (33). Dans une étude menée par
Kumar A. et al (34), les compositions chimiques des feuilles et graines ont été analysées. On retrouve:

Composition

Pourcentage

Heptacosane
1-chlorooctadecane
Nonacosane
Octacosane
Triacontane
Tetratetracontane
Octadecane
4-(2,2-Dimethyl-6-methylenecyl)butanol
Decahydro-8a-ethyl-1,4a,6-te tramethylnaphalene

Feuilles

Graines

4,86
X
9,98
7,38
9,38
X
16,91
X
X

1,72
33,21
X
3,97
X
9,24
5,15
5,295
8,02

II.9.5. Au niveau de la plante
II.9.5.1. Les feuilles :
Nous retrouvons des flavonoïdes (35) (quercétine, myricétine et myricétine 3-O-(4''-acetyl)-α-Lrhamnopyranoside), des dérivés acylés glycosylés (36), des triterpènes et stéroides

(acide

bétulinique, acide cratégolique, β-sitostérol), des acides et alcools aliphatiques (33)

II.9.5.2. L'écorce des tiges :
Elle contient des triterpènes et stéroides (acide bétulinique, β-sitostérol), des flavonoides
(kaempférol, myricétine), des acides phénoliques (acides gallique et ellagique) et des tanins gallique
et ellagique (37)
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II.9.5.3. Les fleurs
Sont présents des flavonoides (quercétine, kampferol et myricétine), ainsi que les acides ellagique et
oléanolique. (38) (39) :

II.9.5.4. Les fruits :
On note la présence de caroténoides. Il y a all-trans-lutein, all-trans-zeaxanthin, all-trans-bcryptoxanthin, all-trans-a-carotene, all-trans-b-carotene, cis-Neoxanthin, cis-violaxanthin, cis-Lutein,
Phytoene, Phytofluene, 15-cis-b-Carotene. (29)
Le fruit est, bien évidemment, riche aussi en sucres (du maltose, du fructose, du sucrose, du
galactose, du glucose...)

II.9.5.5. La pulpe:
Elle contient de l'acide ellagique et des anthocyanes qui donnent à la pulpe sa couleur violette.
Ainsi que Malvidin-3,5-diglucoside, Petunidin-3,5-diglucoside, Delphinidin-3,5-diglucoside, Cyanidin3,5-diglucoside, Peonidin-3,5-diglucoside, Malvidine, Petunidine, Delphinidine, Cyanidine, Peonidine
(40) (41) .
D'après l'étude de Shahnawaz et al, la pulpe contiendrait 9 minéraux (calcium, manganèse,
magnésium, sodium, fer, zinc, cuivre, potassium et chrome) (42)
D'après l'étude de Shaha et Paul il y aurait aussi des vitamines (acide ascorbique, riboflavine,
thiamine) (43).
On retrouve aussi des acides aminés tels que l'alanine, l'arginine, l'asparagine, la tyrosine, la
glutamine et la cystéine (44).

II.9.5.6. La graine
Les études de Modi et al, et Kumar et al ont montré la présence d'alcaloïdes, de composés
phénoliques, de flavonoïdes, de glycosides, de phytostérols, de tanins, de triterpènes et de composés
lipidiques vus précédemment. (45) (34)
Elle contiendrait de la jambosine, les acides gallique et ellagique, de la quercétine, du cuminoside, du
β-sitostérol, du 3,6-hexahydroxydiphenoylglucose, du 4,6-hexahydroxydiphenoylglucose (46) et de
l'acide férulique (47)
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II.9.5.7. L'huile essentielle
Syzygium cumin contient des huiles essentielles mono- et sesquiterpènes (excepté l'acétate de
bornyl) qui sont présentes dans les feuilles, la tige et les fruits et la graine. Elles donnent au jamblon
ses propriétés antibactériennes. (48) (49) (30)

II.10 Etude du potentiel hypoglycémiant
Le jamblon est principalement utilisé en médecine pour le traitement du diabète de type 2. De
nombreux travaux ont été menés visant à démontrer son effet hypoglycémiant ainsi que les
mécanismes d'action en jeu.

II.10.1. Les modèles animaux utilisés pour les études
Les méthodes d’études de l’activité antidiabétique des plantes médicinales sont variables. Certaines
sont effectuées sur l’animal (pré-clinique) et d’autres sur des patients diabétiques (clinique). Le choix
du modèle de diabète, la voie du traitement, le type de préparation des extraits de plantes ainsi que
les paramètres d’évaluation de l’activité antidiabétique sont les points les plus importants à fixer
avant l’étude.
Définition du Modèle animal d'après l'American National Research Council Committee on Animal
Models for Research and Aging: En recherche biomédicale, un modèle animal est un modèle
permettant l’étude des données de référence sur la biologie ou le comportement, ou chez lequel on
peut étudier un processus pathologique spontané ou induit, celui-ci ayant un ou plusieurs aspects
communs avec un phénomène équivalent chez l’humain ou d’autres espèces animales.
Les modèles animaux utilisés en recherche biomédicale peuvent être classés en cinq groupes:
- Les modèles spontanés: Maladies ou conditions présentes naturellement chez les animaux et
identiques à des maladies ou affections humaines. Pour ce modèle on utilise par exemple le rat GotoKakizaki GK: Il reproduit les principales caractéristiques du DNID humain (hyperglycémie à jeun
modérée et stable, une intolérance au glucose , insulino-sécrétion altérée et résistance à l'insuline).
-

Les

modèles

expérimentaux:

Modèles

chez

lesquels

les

scientifiques

reproduisent

expérimentalement une affection ou une maladie. Les organismes animaux « normaux » sont soumis
à des actes chirurgicaux et/ou toutes autres interventions (diète, administration de médicaments ou
d’agents infectieux) susceptibles d’engendrer un état physiologique anormal.


Diabète induit par l'alloxane: le 2,4,5,6-tetraoxypyrimidine, est une pyrimidine

oxygénée. Par une analogie structurale au glucose, elle pénètre à travers les transporteurs de
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glucose GLUT2 des cellules β pancréatiques C'est une substance chimique qui détruit
sélectivement les cellules β des îlots de Langerhans.

Figure 23: L'alloxane
Expérience de Dunn-Sheean et Letche sur le lapin: Une injection intraveineuse d'alloxane provoque la
mort rapide du lapin. L'autopsie montre une lésion grave et sélective des îlots de Langerhans. Les
cellules α et les cellules exocrines sont épargnées. Certains lapins résistent à cette injection mais
développent inexorablement un diabète sucré.


Diabète induit par la streptozotocine STZ: C'est un glucosamine nitrosé qui est

toxique pour le pancréas endocrine. L'administration de STZ chez l'animal non prédisposé,
entraine une destruction des cellules

β à l'origine d'une insulite et d'un diabète.

L'administration unique d'une dose importante provoque une destruction des cellules
pancréatiques et un diabète insulino dépendant dans tous les cas. En plus de son impact sur le
métabolisme des hydrocarbures qui est bien étudié, la STZ provoque une altération du
métabolisme glucidique, lipidique et protéique due à la défaillance en insuline (50)

Figure 24: La streptozotocine
Ces deux modèles sont les plus couramment utilisés.
- Des modèles génétiquement modifiés: modèles expérimentaux dont le code génétique a été
manipulé pour provoquer la maladie à étudier.
- Les modèles négatifs: les animaux sont résistants à la maladie,
- Les modèles orphelins: Affections apparaissant naturellement chez un animal et pour lesquelles il
n’existe pas d’équivalent chez l’homme.
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II.10.2. Etudes pharmacologiques du jamblon
Les études sélectionnées seront classées en fonction des mécanismes moléculaires mis en jeu dans le
diabète de type 2 .
- Action sur l'insulinosécrétion
- Action sur les enzymes de l'hydrolyse des sucres
- Action sur les enzymes de l'homéostasie du glucose
- Effet du jamblon sur l'absorption intestinale du glucose
- Le jamblon en préparation homéopathique

II.10.2.1. Action sur l’insulinosécrétion :
Des chercheurs indiens ont voulu démontrer les effets hypoglycémiants d'extrait riche en
flavonoïdes obtenu à partir de graines de Eugenia jambolana. (51)
Méthodes:
On a rendu des rats normoglycémiques, dont la glycémie à jeun était de 75 ± 5 mg/dl, moyennement
et sévèrement diabétiques par injection de STZ.
Pour développer l'état moyennement diabétique MD, on a administré aux rats une dose de 4mg/
0,5ml de sérum physiologique/ 100g de poids corporel de STZ. Leur glycémie à jeun (FBG) est alors
comprise entre 90 et 250mg/dl.
Les rats rendus sévèrement diabétiques SD ont reçu une dose de 7mg/ 0,5ml de sérum
physiologique/ 100g de poids corporel de STZ. Leur FBG est supérieure à 250mg/dl.
25 rats ont été divisés en 5 groupes:
-Groupe témoin n°1: il reçoit une dose unique en IM de sérum physiologique (0.5 ml/100 g de poids)
-Groupe MD n°2: rats ayant reçu l'injection de STZ
-Groupe SD n°3: rats ayant reçu l'injection de STZ
Ces 3 premiers groupes reçoivent par la suite pendant 21 jours 0,5 ml de solution d'éthanol à
0,01%/100g de poids.
-Groupe MD + extrait n°4: il reçoit pendant 21 jours 50mg d'extrait riche en flavonoïdes
-Groupe SD + extrait n°5: il reçoit pendant 21 jours 100mg d'extrait riche en flavonoïdes
Résultats:
On note une très nette augmentation de la glycémie à jeun pour les groupes 2 et 3 par rapport au
groupe témoin. En revanche, les groupes supplémentés en extrait ont vu leurs FBG revenir au niveau
du groupe témoin.
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Un test de tolérance au glucose a aussi été mené. Il sert à déterminer les capacités du rat à
normaliser sa glycémie lors d’une injection de glucose. Ceci définit donc sa tolérance au glucose.
Cette procédure met en jeu essentiellement : la sécrétion d’insuline, la production hépatique de
glucose, l’utilisation du glucose par les tissus périphériques et la stimulation du système nerveux
autonome. On a mesuré la glycémie 30, 60, 90, 120 et 150 minutes après administration de 1g/kg de
poids d'une solution de glucose.
Les rats diabétiques des groupes 2 et 3 ont eu une importante augmentation de leur glycémie
pendant toute la période de mesure sans revenir à leur niveau de départ.
En revanche, pour les groupes diabétiques traités, on remarque une forte augmentation de la
glycémie 30 minutes après administration du glucose mais le niveau revient au taux de départ après
60 minutes. La glycémie postprandiale est donc diminuée grâce au jamblon.

Figure 25: Test de tolérance au glucose par voie orale sur des rats mâles albinos MD (moyennement
diabétique) et SD (sévèrement diabétique) dont le diabète a été induit par STZ et ayant reçu ou non
l'extrait riche en flavonoïdes.

L'insuline joue un rôle fondamental dans la régulation du métabolisme énergétique. Elle contrôle, en
particulier, l‘utilisation et le stockage des nutriments dans le foie, les muscles et le tissu adipeux.
Chez les individus obèses ou présentant un diabète non-insulinodépendant, on observe une
diminution importante des effets de l'insuline (résistance à l'insuline) au niveau de ses tissus cibles.
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Ici, la supplémentation restaure les effets de l'insuline.
Quant à la libération d'insuline, elle est significativement diminuée pour les groupes MD et SD par
rapport au groupe 1.
Pour le groupe n°4 supplémenté en extrait, il n'y a pas de réelle différence par rapport au groupe n°2
non supplémenté.
En revanche, il y a une importante libération d'insuline pour le groupe SD n°5 par rapport à son
homologue non supplémenté.

Figure 26: Effet de la fraction riche en flavonoïdes sur les niveaux sériques d'insuline
Afin de mieux comprendre le rôle de cet extrait riche en flavonoïdes dans la stimulation d'insuline,
des études in vitro ont été menées sur les îlots de Langherans des rats des groupes témoin et
moyennement diabétique.
On a incubé 10 îlots avec 10 mM de glucose + l'extrait de graines pendant 1 h. Cela a entraîné une
augmentation significative du taux d'insuline (p < 0,05) d'environ 16% pour le groupe diabétique
traité par rapport au groupe non traité. Pour le groupe témoin qui a reçu une supplémentation on
remarque une augmentation d'environ 12%.
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Figure 27: Effet de l'extrait sur la libération d'insuline sur les îlots de Langherans de rats normaux ou
moyennement diabétiques.

Conclusion:
Cet article prouve que l'extrait riche en flavonoïdes de la graine de jamblon a un potentiel antidiabétogène.
D'une part parce qu'après 21 jours de traitement, contrairement aux groupes non traités, la glycémie
à jeun était revenue au niveau du groupe témoin.
D'autre part, parce qu'après administration de glucose la glycémie revient à la normale dans l'heure
qui suit. Cela peut être dû à la potentialisation de l'effet de l'insuline, par stimulation de la sécrétion
d'insuline au niveau des cellules β des îlots de Langherans. Cet effet a également été démontré in
vitro.
Cet extrait joue donc sur l'insulinosécrétion mais cet effet est plus important lorsque le diabète est
sévère probablement parce que lorsqu'il est modéré le niveau d'insuline est déjà supérieur.

Dans une autre étude, on a cette fois-ci utilisé la graine du jamblon extraite par de l'acétate
d'éthyle. (52)
Le diabète a été induit par une injection de STZ.
On a ensuite divisé les rats en 4 groupes de 6.


Groupe témoin A: Les rats de ce groupe ont reçu une injection de solution tampon (1 ml / kg

de poids corporel) et ce groupe recevait par voie orale 1 ml d'eau distillée / kg de poids corporel / j
pendant 35 jours.


Groupe diabétique B: Les rats de ce groupe ont été rendus diabétiques par une injection

intramusculaire unique de STZ à une dose de 40 mg / kg de poids corporel. De l'eau distillée leur a
été administrée oralement pendant 35 jours à la dose de 1 ml / kg de poids corporel/ jour.


Groupe recevant la fraction d'acétate d'éthyle C: Les rats diabétiques de ce groupe ont été

traités avec la fraction d'acétate d'éthyle de graine de E. jambolana à la dose de 200mg/2mL d'eau
distillée/ kg de poids corporel / j pendant 35 jours à jeun.
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Groupe de rats diabétiques traités par du glibenclamide D: Les rats diabétiques de ce groupe

ont été traités avec le glibenclamide à la dose de 20 mg / kg de poids corporel / j pendant 35 jours.
La glycémie est étudiée en postprandiale:
- A court terme : FBG mesurée 1h, 3h, 5h, 8h, 24h après administration de l'extrait ou du
glibenclamide
- A long terme : après 1-2-3-4-5 semaines de traitement
L'hémoglobine glyquée ainsi que la quantification du niveau de la sécrétion d'insuline sont aussi
étudiées.

Résultats:
A court terme: on observe la plus forte diminution de la FBG 8h après l'administration de l'extrait ou
du glibenclamide. La glycémie a diminué de 31% en 8h pour le groupe C par rapport au temps 0 (p ˂
0.05) tandis qu'elle a diminué de 35% pour le groupe D. La glycémie a diminué respectivement de 37
et 38% pour les groupes C et D par rapport au groupe B non traité.


Cela peut être dû à la stimulation des cellules bêta pancréatiques pendant une courte

période et donc à la libération d'insuline lorsque la glycémie est élevée. Ce mécanisme étant celui
d'autres médicaments, comme le glibenclamide.

Figure 28: Effets aigus de l'extrait sur la glycémie à jeun de rats dont le diabète a été induit par STZ
A long terme: Après administration quotidienne de la fraction ou du glibenclamide, on observe à la
fin des 2e, 3e, 4e et 5e semaines une diminution significative des niveaux de glycémie à jeun. Cela
démontre l'action anti-hyperglycémiante de cet extrait.
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Figure 29: Effets sur la glycémie à jeun de rats dont le diabète a été induit par STZ,
après plusieurs jours de traitement par l'extrait
On note également que les niveaux d'insuline sérique sont restaurés par rapport au groupe contrôle
alors que pour le groupe de rats non traités, ce niveau est bien diminué.
Quant à l'hémoglobine glyquée, elle a bien augmenté pour le groupe non traité par rapport au
groupe contrôle tandis qu'après traitement par l'extrait ou par le glibenclamide, elle est revenue au
même niveau que celui du groupe témoin. Par ailleurs on ne note aucune différence significative
entre les groupes C et D.


Cela peut démontrer que la graine de jamblon possède une action sur l'insulinosécrétion.

Figure 30: Effets de l'extrait et du glibenclamide sur le niveau d'insuline sérique et sur le taux
d'hémoglobine glycosylée de rats dont le diabète a été induit par la STZ

Conclusion:
L'action anti-hyperglycémiante de la graine de jamblon extraite par l'acétate d'éthyle a été
démontrée dans les deux modèles: à long et court terme. D'après les chercheurs, elle pourrait
s'expliquer par la forte solubilité de molécules bioactives, à savoir, l'acide gallique et les composés
polyphénoliques. Des études plus approfondies doivent confirmer leur hypothèse.
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L'effet anti-hyperglycémique du jamblon est cette fois là testé sur des extraits aqueux et
éthanolique de la pulpe du fruit (53).
Pour l'expérience, on a utilisé des lapins rendus diabétiques par injection d'alloxane. La glycémie à
jeun des animaux diabétiques étaient comprises entre 120 et 250 mg/dl et celle des lapins
sévèrement diabétiques était supérieure à 250 mg/dl. La durée de traitement était de 7 jours pour
les moyennement diabétiques contre 15 jours pour les sévèrement diabétiques.
Résultats:
Après administration de 100mg/kg d'extraits aqueux et alcoolique d'Eugenia jambolana on remarque
que le premier extrait est plus efficace pour réduire le taux de glucose. On note une diminution de
26,9% contre 7,3% dans le groupe moyennement diabétique et une diminution de 37,1% contre
14,8% pour celui des sévèrement diabétiques.
On a ensuite réalisé une chromatographie sur l'extrait aqueux et la fraction III s'est avérée plus
efficace que les autres pour abaisser la glycémie dans les deux groupes.

Figure 31: Effet des fractions purifiées de l'extrait aqueux de la pulpe d'Eugenia jambolana sur la
glycémie à jeun.
Effet sur la libération d'insuline: Après 7 jours de traitement par la fraction III, le niveau d'insuline
dans le plasma a augmenté de 24,4% et de 26,3% dans le groupe fortement diabétique.
Une étude in vitro sur cinq îlots de Langherans a ensuite été réalisée. On les a incubés pendant 1h
avec 10mM de glucose + la fraction III. Cela a conduit à une stimulation importante de la libération
d'insuline. Le résultat obtenu était à peu près 2,5 fois plus élevé que pour le groupe contrôle
(diabétique non traité) et meilleur que le groupe sain.
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Figure 32: Effet de la fraction 2 partiellement purifiée sur la libération d'insuline sur les îlots de
Langherans des rats diabétiques.
Conclusion: Cela montre que les composés présents dans cette fraction III de la pulpe de jamblon ont
un effet stimulant dans la libération d'insuline mais aussi hypoglycémiant dont l'effet maximum est
atteint après 90 minutes.

II.10.2.2. Action sur les enzymes de l’homéostasie du glucose :
Les chercheurs ayant travaillé sur l'extrait riche en flavonoïdes (51) vu précédemment ont
aussi voulu faire l'estimation biochimique d'activités enzymatiques (la glucose-6-phosphatase
et l'hexokinase) et de la teneur en glycogène dans les tissus musculaire et hépatique des rats
diabétiques.
Lors de la digestion, la veine porte conduit de l’intestin vers le foie des quantités importantes de
sucres qui sont captés par les hépatocytes, transformés en glucose et mis en réserve sous forme de
glycogène hépatique. A partir du glucose sanguin, dans les périodes de repos, les muscles
reconstituent aussi leurs réserves de glycogène, de même que toutes les cellules contenant
normalement du glycogène. Cette synthèse de glycogène est la fonction des enzymes de la
glycogénogénèse.
La glucose-6- phosphatase est une enzyme qui catalyse l’hydrolyse de la liaison ester du glucose-6phosphate et libère le glucose que la cellule sécrète ensuite dans la veine sus-hépatique. Cette
réaction est irréversible et termine la glycogénolyse.
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Résultats:
L'étude de la teneur en glycogène dans le foie et le muscle squelettique a révélé une nette
diminution pour les groupes diabétiques non traités par rapport au groupe contrôle. Le niveau pour
les groupes traités est en revanche augmenté.
Quant aux enzymes impliquées dans l'homéostasie du glucose, on note une importante
augmentation de l'activité de la glucose-6-phosphatase et une diminution de l'hexokinase chez les
rats non supplémentés par rapport au groupe contrôle non diabétique.
Pour les animaux diabétiques ayant reçu l'extrait riche en flavonoïdes, on observe tout de même une
légère augmentation de l'activité de la glucose-6-phosphatase par rapport au témoin tandis que le
niveau pour l'hexokinase est sensiblement identique. L'extrait agit donc sensiblement sur ces
enzymes.

Figure 33: Effet de la fraction riche en flavonoides sur la glucose-6-phosphatase et l'hexokinase
hépatique.

II.10.2.3. Action sur les enzymes de l’hydrolyse des sucres :
Retarder l'absorption des hydrates de carbone est bénéfique dans le cas du diabète sucré. C'est
d'ailleurs le mécanisme d'action des médicaments de la famille des inhibiteurs de l'α-glucosidase tel
l'acarbose®. L'α-glucosidase est une enzyme clé dans le métabolisme des glucides. Elle est située à la
surface des villosités de l'intestin grêle. Elle transforme les polysaccharides en monosaccharides.
L'inhibition de cette enzyme ralentit la digestion des glucides et diminue leur absorption, aboutissant
à une baisse de l'hyperglycémie post-prandiale.
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Dans cet article (54), on a étudié l'activité inhibitrice de l'α-glucosidase de différents
extraits de la graine de Syzygium cumini.
L'enzyme est obtenue à partir de trois sources: un mammifère (intestin de rat), une bactérie (Bacillus
stearothermophilus) et une levure (Saccharomyces cerevisiae).
La saccharase et la maltase sont des α-glucosidases.
Le saccharose est hydrolysé par la saccharase en α-D-glucose et β-D-fructose.
Le maltose est un diholoside issu de la digestion de l’amidon, qui est hydrolysé par la maltase en α-Dglucose.
Les extraits acétonique et hydroalcoolique montraient une inhibition des trois sources d’enzyme avec
par ordre d’activité : mammifère<levure<bactérie, lorsque l’acarbose® est utilisé comme contrôle
positif.
L’extrait hydroalcoolique était environ 5 fois plus actif contre l’α-glucosidase de B.
stearothermophilus (IC50 = 4,6 ± 0,1 μg/ml) que celle de la levure boulangère (IC50 = 24,6 ± 0,7
μg/ml), et environ 60 et 30 fois plus actif contre les enzymes des mammifères : la saccharase (IC50 =
299,5 ± 3,3 μg/ml) et la maltase (IC50 = 120,9 ± 2,1 μg/ml). L'IC50 correspond à la concentration
requise pour inhiber 50% de l'activité de l'α-glucosidase.
L’extrait avec de l’acétone était également trois fois plus actif contre B. stearothermophilus (IC50 =
6,6 ± 0,2 μg/ml) que la levure boulangère (IC50 = 19,5 ± 0,4 μg/ml) et environ 40 et 15 fois plus actif
contre la saccharase (IC50 = 261,7 ± 1,3 μg/ml) et la maltase (IC50 = 114,4 ± 1,1 μg/ml).
L’extrait avec de l’acétone est séquentiellement fractionné avec l’acétate d’éthyle et le 1-butanol.
La fraction d’acétate d’éthyle montrait qu’une petite amélioration de l’activité au niveau de la levure
boulangère, alors que l’inhibition contre B. stearothermophilus diminuait. Son IC50 pour la
saccharase s’améliorait légèrement, changeant de 261,7 à 237,7 μg/ml, et il n’y avait pas
d’augmentation de l’activité contre la maltase.
La fraction 1-butanol a montré une légère amélioration de l’activité au niveau de la saccharase
intestinale du rat et de la maltase mais également sur les enzymes de la bactérie et de la levure.
C’était l’extrait le plus actif de cette série.
Pour l’acarbose, seule l’enzyme du rat est inhibée. Cela s'explique par le fait que l’acarbose est un
inhibiteur puissant de la saccharase et de la maltase mais est moins actif contre les formes
bactériennes et les levures.
Tous les extraits montraient une inhibition 2 à 3 fois plus élevée pour la maltase comparée à
l’acarbose, alors que les extraits montraient une inhibition équivalente de la saccharase.
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L’acide ellagique et l’acide gallique sont isolés de l’extrait de S. cumini avec de l’acétone, par
chromatographie. Une faible inhibition de la maltase est observée pour l’acide gallique, alors que
l’acide ellagique était inactif dans les conditions de l’essai.
L'étude in vivo a ensuite était menée sur des rats diabétiques mâles âgés de 5 à 6 semaines. Une
solution saline est donnée aux rats du groupe témoin une heure avant la charge de maltose (2 g/kg).
L’extrait acétonique de S. cumini (250 mg/kg) est donné une heure avant la charge de maltose
(2 g/kg).
La glycémie est déterminée toutes les 30 minutes et ce, jusqu’à 120 minutes.
Résultat: Le pic de glycémie obtenu après 60 minutes est diminué pour les rats diabétiques traités.

Figure 34: Niveau de la glycémie après la charge de maltose sur des rats traités ou non par le jamblon
Conclusion: Cet extrait de jamblon prouve son effet sur la glycémie post-prandiale et a donc une
activité inhibitrice des α-glucosidases en améliorant la tolérance au glucose des rats diabétiques
après l’ingestion d’une charge de maltose.
Limite : aucun composé actif n'a été isolé dans cette étude.

II.10.2.4. Effet du jamblon sur l’absorption intestinale du glucose :
Une étude (55) menée en Inde s'est intéressée à l'absorption et à l'inhibition du glucose
dans l'intestin de rats grâce aux extraits aqueux de graines d'Eugenia jambolana.
Pour cela, on a utilisé des rats mâles albinos auxquels on a entièrement retiré l'intestin grêle.
L'intestin a ensuite était lavé avec une solution saline, segmenté et ces "sacs intestinaux "ont été
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remplis avec une solution tampon et placés dans une fiole contenant 5ml de solution tampon et des
concentrations différentes de glucose.
A la fin de l'incubation, les sacs sont vidés, le liquide séreux et le fluide muqueux sont récupérés. Le
niveau de liquide séreux initial est déterminé par la différence entre le poids du sac rempli et celui du
sac vide avant l'incubation, tandis que le niveau final est mesuré après l'incubation. La perte de
glucose dans le fluide muqueux représente le glucose absorbé par l'intestin et son augmentation
dans le fluide séreux représente le glucose libéré. La différence est alors attribuable au glucose
retenu dans le tissu.
Résultats:
L'incubation de l'intestin en présence de l'extrait de graines d'Eugenia jambolana indique une
inhibition de l'absorption du glucose. Le transport du glucose est significativement diminué lorsque
l'extrait est ajouté ce qui induit cette inhibition. Le transport du glucose à travers les membranes
nécessite des protéines de transports spécifiques. Le transport passif est possible par les
transporteurs de glucose GLUT. Il est possible que les molécules bioactives de la graine de jamblon se
lient aux transporteurs de glucose.

Figure 35: Effet du jamblon sur l'absorption du glucose

II.10.2.5. Le jamblon en préparation homéopathique :
Des chercheurs indiens (56) ont voulu étudier les effets antidiabétiques de préparations
homéopathiques, obtenues à partir de la graine jamblon, sur le muscle squelettique des
rats ayant subi pendant 30 jours un régime riche en graisses et dont le diabète a été induit
par du fructose.
Après ces 30 jours on leur a injecté une dose de 35 mg / kg de poids corporel de STZ.
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Le régime s'est ensuite poursuivi 30 jours durant.
Les rats ont été divisés en plusieurs groupes:
- Groupe témoin
- Groupe de rats diabétiques
- Groupe de rats diabétiques traités avec la teinture mère de Syzygium jambolanum
- Groupe de rats diabétiques traités avec la dilution 6CH
- Groupe de rats diabétiques traités avec la dilution 30CH
- Groupe de rats diabétiques traités avec la metformine

Résultats:
Après 30 jours de traitement, on remarque une forte diminution de la glycémie à jeun chez les
groupes de rats traités. La dilution à 30CH serait la plus efficace.
Le profil lipidique des rats a aussi été étudié. On note une diminution du taux de triglycérides et de
LDL et une augmentation du taux de HDL. La dilution à 30CH est là aussi la plus efficace car les
valeurs reviennent au niveau de celles du groupe témoin.
Enfin, les chercheurs ont voulu évaluer l'expression des ARNm du récepteur à l'insuline (IR) et du
GLUT 4.
L'action de l'insuline sur ces tissus cibles est médiée par un récepteur (IR) hétérotétramérique
composé de deux sous-unités alpha extracellulaires qui lient l'insuline et de deux sous-unités béta
qui possèdent une activité tyrosine kinase (TK) intracellulaire.
La liaison de l'insuline à son récepteur entraîne l'autophosphorylation de la sous-unité béta du
récepteur sur un certain nombre de tyrosines. Cette autophosphorylation stimule l'activité TK du
récepteur envers des substrats cellulaires, dont le rôle est de transmettre le signal "insuline" à
l'intérieur de la cellule. Ceci conduit aux effets biologiques de l’hormone : régulation de la
lipogenèse, de la lipolyse, transport de glucose, synthèse de glycogène, synthèse protéique, le
contrôle de l’expression de gènes, etc.
GLUT 4 est fortement exprimé dans le muscle squelettique. Il est responsable de l'absorption du
glucose, stimulée par l'insuline.
Les niveaux des ARNm sont diminués dans les tissus musculaires squelettiques des rats diabétiques.
Ces niveaux ont été améliorés chez les rats ayant reçu les préparations homéopathiques.
L'expression de ces protéines en a été restaurée et la dilution 6CH a été la plus efficace, son action
était similaire à celle de la metformine.
Ainsi, les préparations homéopathiques de S. jambolanum, et plus particulièrement la dilution à la
30ème centésimale, présentent des effets antidiabétiques en favorisant l'absorption du glucose et
l'oxydation du muscle squelettique.
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Limites de cette étude: on ne sait pas combien de rats ont été sélectionnés, ni le nombre dans
chaque groupe.
Une autre étude relatant l'effet de la teinture mère de Syzygium jambolanum a été publiée
en 2013. (57)
On a ici aussi utilisé des rats dont le diabète a été induit avec 4mg/100 g de poids corporel de STZ.
Seuls les animaux dont le niveau de FBG était supérieur à 300mg/dl ont été sélectionnés. Ils ont été
divisés en 3 groupes comprenant 6 rats.
- Groupe témoin: a reçu 0,6ml d'éthanol dilué pendant 40 jours
- Groupe diabétique non traité: a reçu 0,6ml d'éthanol dilué pendant 40 jours
- Groupe diabétique + S. jambolanum: a reçu 0,06ml de teinture mère pendant 40 jours.
Résultats:
La glycémie à jeun était mesurée tous les 10 jours. Ce taux était fortement augmenté pour le groupe
diabétique non traité par rapport au groupe témoin. On remarque une réduction significative de la
FBG chez le groupe traité. Elle est diminuée de 19,1% au 10ème jour et atteint 69,4% le 40ème jour.
Cela montre l'effet hypoglycémiant de cette teinture mère.

Figure 36: Effet de la teinture mère du jamblon sur la glycémie des rats.
Les chercheurs de cette étude ont également mesuré l'activité de la glucose-6-phosphatase, le
niveau de glycogène mais aussi l'activité de l'hexokinase, enzyme de la membrane plasmique de
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toutes nos cellules qui catalyse une réaction de transfert de phosphate et d’énergie du coenzyme
ATP vers le glucose qu’elle active en glucose-6-phosphate.

Figure 37: Activité de la glucose-6-phosphatase

Figure 38: Niveau de glycogène dans le foie et le muscle squelettique des rats.
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Figure 39: Effets de la teinture mère du jamblon sur l'activité de l'hexokinase dans le foie et le muscle
squelettique.
On note donc pour les rats diabétiques non traités une augmentation de l'activité de la glucose-6phosphatase mais une diminution de l'activité de l'hexokinase et du niveau de glycogène. Les
résultats inverses sont constatés pour les rats traités.
Un diabète induit par STZ provoque la destruction partielle des îlots β de Langherans ce qui conduit à
une libération insuffisante d'insuline d'où une augmentation de la glycémie.
L'insuline agit au niveau du muscle et du foie et stimule la glycogénogenèse et inhibe la
glycogénolyse. Il semble que la teinture mère ait le même effet ou qu'elle stimule les cellules β pour
produire de l'insuline.

II.11. Elaboration d'un médicament: le Madéglucyl
A Madagascar, le jamblon est aussi beaucoup utilisé. Le Professeur Rakoto- Ratsimamanga a fait
beaucoup de recherches sur cette plante, ce qui a permis l'élaboration du Madéglucyl. Voici quelques
unes de ces expériences :
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II.11.1. Méthodes et expériences
Dès 1967 (58), il entreprend une série d'expérience sur 250 rats de 150g pour voir si l'extrait
purifié de Rotra (Eugenia jambolanan Lamarck) avait une action chez l'animal diabétique.
Pour obtenir l'extrait aqueux, il a utilisé les graines de la plante et s'est débarrassé des substances
inactives, à savoir les acides aminés et les oses.
Le diabète était induit par l'alloxane, qui provoque des lésions au niveau des cellules β, par injection
de 200 à 250 mg par kg par voie intrapéritonéale chez les rats à jeun depuis 24h.
Dans une première expérience, un diabète de moyenne intensité est provoqué. Au 4ème jour de
traitement on observe dans les deux groupes une élévation de la glycémie. Après 10 jours de
traitements, le taux reste augmenté pour le groupe témoin (40% par rapport à la normal) tandis que
celui du groupe traité est presque à la normale (1,15g au lieu de 1,10g).
L'épreuve d'hyperglycémie provoquée montre à ce moment là que le taux de glucose sanguin du
témoin est augmenté de 100% après administration de glucose. Celui du groupe traité est très
proche de la valeur normale (1,2g au lieu de 1,1g).

Figure 40: Action de l'extrait de graines de Rotra chez le rat atteint de diabète de moyenne intensité
Cela prouve que 4 jours après l'intoxication, les rats étaient devenus diabétiques et 7 jours de
traitement à la dose de 50 mg/kg/j de jamblon suffisent pour ramener la glycémie à sa valeur initiale.
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Dans la deuxième expérience, on a provoqué un diabète plus sévère et de plus longue durée afin de
suivre l'évolution des symptômes connus du diabète. A savoir: l'hyperglycémie, la glycosurie, la
polyphagie, la polydipsie.
Cinq jours après l'intoxication, les rats sont sévèrement diabétiques car leur glycémie est de 3,6 g/L.
Après 20 jours de traitement à la dose de 50mg/kg/j per os, la glycosurie persiste dans les deux
groupes. En revanche la polydipsie diminue dans le groupe traité (-28%). La dose de l'extrait est alors
augmentée à 250 mg/kg/j et on remarque, au bout d'une semaine, que la glycosurie disparait dans le
groupe traité. Grâce à cette dose, la polydipsie et la glycosurie disparaissent chez le groupe ayant
reçu le jamblon. Quant à la glycémie, elle a fortement diminué aussi pour ce groupe là car elle est
revenue à la valeur normale (1,1g/L) tandis que pour le groupe témoin, elle est toujours à 2,9g/L.

Figure 41: Action de l'extrait sur le métabolisme des glucides chez le rat atteint de diabète sévère
Cette expérience montre qu'Eugenia jambolana contient une substance soluble dans l'eau et l'alcool,
thermostable à 100°C en milieu acide, dépourvue de sucre et de fonction azotée qui améliore
grandement les symptômes du diabète.
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Toujours en 1967, il prouve que ce principe extrait de la graine de jamblon et injecté par voie
intrapéritonéale exerce un pouvoir anorexigène très important chez le rat ce qui pourrait
expliquer cette baisse de glycémie. En revanche lorsqu'il est administré per os, on n'observe
ses propriétés qu'à des doses extrêmement élevées. (59)
En 1972, il veut étudier la régression de la cataracte et de l'hyperglycémie chez le rat des
sables lorsque ceux-ci reçoivent un extrait de graines d'Eugenia jambolana. (60)
Pour ce faire, il utilise 35 rats répartis en plusieurs lots dont les régimes diffèrent.
Lot 1: régime standard (ad libitum) + légumes (en quantités restreinte)
Lot 2: régime standard (quantité restreinte) + légumes (ad libitum)
Lot 3: idem lot 2 + extrait de Eugenia jambolana
Lot 4: uniquement des légumes (ad libitum)
Lot 5: légumes (ad libitum) + extrait d'Eugenia jambolana
La glycémie est mesurée par une méthode à la glucose-oxydase.

Figure 42: Glycémie et glycosurie des rats des sables ayant reçu un régime standard de laboratoire,
des légumes avec ou sans extrait de graines d'Eugenia jambolana.
On observe que les rats des lots n°1, 2, 4 présentent une glycémie très élevée et une glycosurie et
une cataracte. Cela n'est pas remarqué dans les lots ayant reçu l'extrait. Les animaux du lot n°1 sont
devenus diabétiques en moins de 2 semaines, entre 1 à 3 mois pour ceux du lot n°2 et entre 5 à 12
mois pour ceux du lot n°4.
Même avec une alimentation composée uniquement de légumes, les rats des sables deviennent
diabétiques et ont une cataracte. Quand il est administré dès le départ, le jamblon empêche cette
évolution. Il a aussi permis la régression à la fois de l'hyperglycémie et de la cataracte des
diabétiques du lot n°2 lorsqu'il a été administré 2 mois après le début de la maladie.

Toujours en 1972, il essaye de localiser le principe actif sur une autre partie de la plante en
travaillant avec un extrait d'écorce (61). Le but de l'étude est de comparer cet extrait avec un
sulfamide (le glybutamide) et un biguanide (le NN-diméthyl biguanide = metformine).
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Pour étudier le mécanisme d'action du principe actif, il a utilisé le test de l'hyperglycémie provoquée
chez des animaux normaux.
Voici le mode opératoire: Des rats de 250 à 300g sont mis à jeun 3h avant la première prise de sang.
On administre le principe actif par tubage gastrique à la dose de 10mg/100g de rat, 2h avant
l'injection de glucose. Une solution de glucose à 10% est administrée par injection intrapéritonéale à
raison de 3mL/100g de rat. Les glycémies sont déterminées par la méthode à la glucooxydase aux
temps 30, 60 et 240 minutes après administration de glucose. Les deux autres groupes reçoivent
respectivement 5mg/100g de rat de metformine et 0,65mg/100g de rat de glybutamide.
Résultats:
On remarque que l'hyperglycémie provoquée par l'administration de glucose est moins élevée chez
les 3 groupes de rats traités par rapport au groupe non traité.
Il y a une diminution de 19% pour les groupes ayant reçu l'extrait de jamblon et la metformine et de
43 % pour celui ayant reçu le sulfamide.

Figure 43: Glycémies obtenues au cours de l'hyperglycémie provoquée chez des rats normaux
recevant soit l'extrait de jamblon soit le NN-diméthyl biguanide, soit le glybutamide.
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Figure 44: Courbes d'hyperglycémie provoquée des rats normaux ayant reçu comparativement soit un
extrait de jamblon, soit le NN-diméthyl biguanide, soit le glybutamide
L'observation de cette courbe montre que l'extrait d'écorce empêche une élévation trop importante
de la glycémie au temps 30 minutes et ramène la glycémie à un taux normal plus rapidement. Son
efficacité est analogue à celle obtenue avec les agents hypoglycémiants de synthèse.

II.11.2. Le Madéglucyl® (62)
Les études vues précédemment menées par le Professeur Rakoto-Ratsimamanga aboutirent à la
formulation d'un médicament à base de graines d'Eugenia jambolana, il s'agit du Madeglucyl®. Il
contiendrait 1% de substance active.
Cet antidiabétique d'origine végétale réduit la glycémie sans risque d'hypoglycémie. Il semblerait
qu'il agit en augmentant l'utilisation périphérique du glucose. Les tests effectués indiquent qu'il est
stable, non toxique et efficace dans le traitement du diabète. Des essais cliniques ont été menés sur
des centaines de patients à Madagascar, en Allemagne et aux Etats-Unis. C'est le 18 Décembre 1997
qu'il obtient une autorisation de mise sur le marché par le Ministère de la Santé.

Annexe 1: RCP du Madéglucyl (obtenu sur le site de l'IMRA)
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II.12 Conclusion
L'ensemble de ces études ont permis de mettre en lumière le potentiel du jamblon sur différents
mécanismes d'action intervenant dans le diabète. Dans la graine, il existerait une ou plusieurs
substances actives qui agiraient sur la stimulation de la sécrétion d'insuline ainsi que sur la digestion
et l'absorption des hydrates de carbone. Peut-être est-ce une molécule de la classe des flavonoïdes
puisque l'extrait qui en était pourvu a démontré de telles actions. Une autre piste indiquée serait
l'acide gallique.
Cependant ces essais ne sont pas toujours bien conçus - on ne connait pas forcément le nombre de
rats utilisés, leurs caractéristiques (taille, poids de départ et de fin, etc.)- et de faible puissance
statistique. De plus, aucun composé actif n'a été véritablement identifié. On sait seulement quelle
partie de la plante est utilisée. Des études plus approfondies doivent être menées, notamment chez
l'Homme.
L'île de La Réunion a connu des pratiques d'ethnobotaniques pour de très nombreuses plantes,
permettant aux populations de vivre en relative bonne santé notamment du fait qu'elles n'étaient
pas polluées par le sucre présent dans notre alimentation moderne.
Qu'en est -il des relations entre les officines qui proposent des médicaments issus des laboratoires
occidentaux et la population?
Y a-t-il chez les pharmaciens des réflexes ethnobotaniques dans leur conseil par l'intermédiaire de la
vente de phytothérapie?
Le questionnaire que je leur ai proposé va nous fournir des éléments de réponses et d'appréciations
sur ce sujet mais aussi sur la façon dont ils perçoivent le diabète et les mesures à effectuer pour le
combattre et limiter ainsi sa propagation.

79

III. Approche du pharmacien d'officine: l'enquête
III.1. Introduction
La loi HPST a confié de nouvelles perspectives aux missions du pharmacien d'officine, notamment
dans l'éducation thérapeutique du patient car elle le consacre comme un acteur à part entière du
système de soin. Il doit contribuer aux soins de premier recours qui englobent notamment
dispensation et administration des médicaments, conseil pharmaceutique, prévention, dépistage et
orientation dans le parcours de soins. Ces missions ont été élargies pour l'accompagnement du
patient pour les pathologies chroniques. Les officinaux peuvent ainsi assurer le suivi des patients
sous AVK et les patients asthmatiques. L’objectif de cet accompagnement est d’aménager
l’observance des traitements et de diminuer la iatrogénie.
La première partie de ma thèse soulignait le travail à réaliser pour aider au mieux les patients
diabétiques car le dépistage est toujours trop peu abordé et les traitements, les complications
encore mal connus.
Après avoir évalué l'état d'esprit des pharmaciens sur ces sujets et apprécié les modes d'utilisation
des plantes par les réunionnais, car comme nous avons pu le constater cette pratique fait partie
intégrante de la culture locale, nous conclurons cette enquête par une discussion sur la place du
pharmacien dans le traitement du diabète.

III.2. Méthodes
III.2.1. Moyens utilisés
III.2.1.1. Cadre d'étude / Personnes interrogées
J'ai commencé par contacter les pharmaciens par téléphone puis grâce à la précieuse aide de
l'un des titulaires interrogés, j'ai pu obtenir la liste complète des adresses e-mail des
officines. Au total on dénombre 249 pharmacies sur l'île.
III.2.1.2. Critères d'exclusion / d'inclusion
Critère d'inclusion: Le questionnaire était destiné à un pharmacien de l'officine: le titulaire
ou l'adjoint.
Critère d'exclusion: Aucun, toutes les pharmacies ont normalement été contactées.

III.2.1.3. Biais
Le nombre de réponses.
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III.2.2. Déroulement
Les premières pharmacies ont été appelées le 22 février 2016.
Je leur ai transmis le lien du questionnaire par mail le 24 février 2016. Voici son contenu:

J'ai ensuite obtenu l'annuaire complet des adresses et un mailing a été fait le 7 mars 2016.

Un second mail de relance a été envoyé le 23 mars 2016.
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Un dernier mail leur a été transmis le 4 avril 2016 où j'indiquais que le questionnaire serait
clôturé à la fin de cette semaine là.

III.3. Résultats
III.3.1. Mode de recueil et outils informatiques utilisés
Mon questionnaire a été rédigé puis mis en ligne via l'outil "Google Documents" obtenu
grâce au compte "Gmail".
Google Documents nous permet d'obtenir par la suite les résultats directement sous forme
de tableaux "Microsoft Excel". Les résultats peuvent ensuite être convertis en graphiques.
Le questionnaire diffusé est en annexe 2.
72 réponses au questionnaire ont été obtenues sur un total de 249. Le taux de réponses
s'élève donc à environ 28,9%.
Aucune des questions n'étant obligatoire, il n'y a jamais 72 réponses pour chaque question.
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III.3.2. Analyse des résultats

Le pharmacien et l'officine
Question 1: En quelle année avez-vous été diplômé?

Toutes les générations sont assez bien représentées. Les tranches d'âge sont bien réparties.
Question 2: Dans quelle commune votre officine est-elle située? Nom de votre pharmacie?

67 pharmaciens ont répondu à cette question. On peut voir que toutes les communes, à l'exception
de celle de Saint Leu sont représentées par au moins une officine.
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Question 3: Votre officine comporte:

Toutes les "tailles" de pharmacies seront représentées

dans

l'enquête.
31,8% et 51,5% des 66 questionnaires obtenus proviennent
respectivement de petites et moyennes officines alors que 16,7% des
réponses sont issues d'officines comportant plus de 10 employés.
Cette question a été posée pour connaitre la situation des sondés. On
peut imaginer qu'un dépistage, des entretiens pharmaceutiques à
l'officine seraient plus faciles à pratiquer dans des pharmacies de
grande taille car les employés peuvent ainsi se relayer.
Question 4: Faites-vous partie d'un groupement?
Cette question a été posée parce qu'il arrive que ce soit les
groupements qui organisent les campagnes de dépistage. 66
réponses ont été obtenues et 87,9% des répondants indiquent qu'ils
font partis d'u groupement.

Le diabète

Question 5: Trouvez-vous que la prévention et le dépistage du diabète soient assez développés sur
l'Ile de la Réunion?

A cette question, j'ai obtenu 64 réponses et 53,1% des répondants
estiment que ces thèmes ne sont pas assez abordés, toutes
professions confondues.
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Question 6: Trouvez-vous que la prévention et le dépistage du diabète soient assez développés
dans les officines?
Pour 58,8% des personnes sondées (sur un total de 68 réponses) la
prévention et le dépistage ne sont pas suffisamment développés
dans les officines. Notons par rapport à la question précédente, que
les pharmaciens estiment que ces sujets sont moins bien développés
dans les officines qu'au niveau régional par tous les autres
professionnels de santé .

Question 7: Avez-vous déjà participé à une campagne de dépistage, de sensibilisation dans votre
officine?
Malgré les précédents résultats, sur un total de 67 réponses, les
officinaux ont déjà participé au moins une fois à une campagne dans
85,1 % des cas. Ce résultat est assez encourageant mais un biais de
sélection est possible car les pharmaciens ayant répondu à ce
questionnaire se sentaient peut-être plus concernés par le sujet car
ils avaient déjà participé à une campagne de sensibilisation.

Question 8: Possédez-vous le matériel nécessaire pour ce dépistage?
Dans 94,1% des cas ils possèdent le matériel nécessaire (appareil de
mesure, bandelettes, lancettes). On peut constater que dix officines
n'ont pas participé à une campagne d'après les réponses de la
question précédente pourtant il n'y en a que 4 qui n'ont pas le
matériel approprié.

Question 9: Vous est-il déjà arrivé de soupçonner un diabète chez l'un de vos patients et de lui
proposer une glycémie capillaire?
Sur 68 répondants, 47 ont déjà suspecté cette pathologie chez l'un de
leurs patients. Soit 69,1% des sondés. Ce résultat est intéressant et
prouve que les pharmaciens sont à l'écoute de leurs patients et que
les campagnes ont leur importance.
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Question 10: Pensez-vous que les missions du pharmacien d'officine quant à la prévention des
plaies et la nutrition soient menées à bien?

Oui parfaitement

1

1.5 %

Oui mais des progrès sont encore à faire

40

60.6 %

Non

25

37.9 %

Question 11: Pensez-vous que le rôle du pharmacien d'officine dans le dépistage du diabète et
dans son éducation thérapeutique soit à développer? Si oui, pourquoi cette pratique n'est-elle pas
plus développée?

Manque de temps

36

51.5 %

Problème quant à la rémunération

20

25.8 %

Non

4

6.1 %

Autre

8

16.7 %

Les réponses de ceux ayant répondu "Autre" sont en Annexe 3
Question 12: A quelle fréquence, en moyenne, voyez-vous des patients diabétiques dans votre
officine?

0 à 10 fois/jours

25

36.8 %

10 à 30 fois/ jours

37

54.4 %

+ de 30 fois/jours

6

8.8 %

Pour cette question, je voulais connaitre la relation des pharmacies
avec

les

patients

diabétiques.

Trois

propositions

étaient

envisageables. La grande majorité ont répondu voir des patients
diabétiques 10 à 30 fois par jour. Le diabète est bel et bien une
pathologie fréquemment rencontrée au comptoir à La Réunion.
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Question 13: Au comptoir, informez-vous les patients à propos du diabète?

90
Mesures hygiénodiététiques

80
70
60

remise d'une plaquette
d'information, brochures

50

Non

40
Autre

30
20
10
0

.

Les pharmaciens pouvaient donner plusieurs réponses:
 Mesures hygiéno-diététiques: 89,7% ont répondu par l'affirmative à cette proposition
 remise d'une plaquette d'information, brochures: 29,4 % répondent transmettre ces
documents d'information.
 Non: 5 officinaux n'informent pas leurs patients
 Autre: Voici les réponses:
- Surveillance / Sensibilisation aux plaies du pied
- Les risques de complication
- L'observance
-Ne pas faire d'automédication
- Suivi (HbA1c)
- Discussion sur leur état de santé
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Question 14: Quels thèmes abordez-vous:

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Souvent
Parfois
Rarement
Jamais



44,8% des pharmaciens abordent souvent ce thème.



Le pharmacien étant le spécialiste du médicament, expliquer le traitement médicamenteux

est la base de la profession. Plus de la moitié parle des objectifs et explique le traitement en insistant
notamment sur les moments de prise, la conservation des insulines (plus de 60% en parlent souvent).


Il n'est pas toujours évident de parler de poids au comptoir. Les pharmaciens sondés

abordent parfois cette question dans 40,3% des cas. Une personne en surpoids ou souffrant
d'obésité est consciente de son état et sait en général ce qu'elle doit faire, quelles mesures
d'hygiènes sont à appliquer pour perdre du poids. Cependant il est important de rappeler qu'une
diminution ne serait-ce que de 5% de son poids améliore une hypertension, souvent associé à un
diabète.


Le contrôle de la glycémie est un thème souvent abordé pour 57% des officinaux.



Les effets indésirables et les complications ont l'air d'être un peu moins abordés. Pour ces

deux thèmes environ 48% des sondés en discutent parfois.


Concernant les mesures hygiéno-diététique (alimentation, exercice physique), 62,7% des

pharmaciens indiquent qu'ils abordent ce thème souvent. Les mesures concernant la surveillance des
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pieds sont assez bien abordées. 44,8% des sondés ont répondu "parfois" et 38,8% "souvent".
L'amputation est encore trop souvent évoquée et cela à cause d'une simple négligence.


Le suivi psychologique est en revanche peu abordé à l'officine. 41,5% des sondés indiquent

qu'ils n'en parlent jamais, qu'ils n'envoient pas vers un professionnel.


Les examens de suivi chez l'ophtalmologue, chez le dentistes, la mesure de l'HbA1c sont

parfois abordés dans 44,8% des cas. Seuls 10,4% des pharmaciens sondés en parlent souvent.
Les autres thèmes cités sont en Annexe 4
Question 15: La majorité de vos patients sont-ils bien équilibrés?

Sur un total de 66 réponses, 71,2% des officinaux estiment que leurs
patients sont bien équilibrés. Le traitement doit donc être bien suivi
dans la majorité des cas.

Question 16: Ont-ils recours à un suivi annuel des complications du diabète?

A cette question, il n'y a pas de différence significative. 33
pharmaciens contre 35 répondent que les personnes diabétiques ne
font pas les examens de prévention des complications.
Cela prouve qu'il y a encore trop peu d' informations à ce sujet.

Question 17: Avez-vous des contacts avec d'autres professionnels de santé?
A cette question plusieurs réponses pouvaient être données. Les voici:
Diabétologue libéral

19

47.5 %

Service hospitalier de diabétologie

11

27.5 %

Diététicien/nutritionniste

8

20 %

Podologue

14

35 %

Maison du diabète

9

22.5 %
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Question 18: Avez-vous déjà envoyé l'un de vos patients dans une structure spécialisée
d'éducation thérapeutique?
11 pharmaciens indiquent qu'ils ont déjà envoyé une personne dans un centre d'éducation ( maison
du diabète, CHU, Reucare, clinique Omega, cabinet Jagale).
Question 19: Selon vous, pourquoi l'Ile de la Réunion est-elle le territoire français qui connait la
plus forte prévalence du diabète traité?
Les discours de tous les pharmaciens interrogés se ressemblent. Certains expliquent que, selon eux, il
y a une composante génétique mais que ce facteur est loin d'être le principal coupable. En effet,
pour la très grande majorité il existe un véritable problème alimentaire. Les réunionnais
consommeraient excessivement du riz, des grains, des carrys et des sodas. Cette alimentation est
beaucoup trop riche et pas assez variée. De plus, l'alimentation industrielle est beaucoup plus sucrée
par rapport à la métropole et les jeunes y sont habitués dès l'enfance. L'industrie a déséquilibré les
traditions et habitudes culinaires en voulant occidentaliser l'île. Certains expliquent cela par leur
attachement "culturel" au sucre, l'environnement est propice avec l'économie de la canne à sucre. Le
dernier point cité est la sédentarisation et le trop peu d'activités physiques.
La totalité des réponses est en Annexe 5.
Question 20: Vos patients vous ont-ils déjà expliqué, quelles étaient selon eux, les causes de
survenue de leur diabète?
Thèmes évoqués

Nombre de réponses

Hérédité / Génétique

26

Excès de sucre / Alimentation

17

Stress

3

Sédentarité

1

La majorité des patients estiment que le diabète est une maladie héréditaire. En seconde position il
est dû à l'excès de sucre, une mauvaise alimentation. Le stress et la sédentarité ne sont
pratiquement jamais évoqués.

Question 21: Le diabète est devenu l'une des priorités du "Projet de santé de La Réunion et de
Mayotte 2012-2016". Selon vous, sur quels aspects faudrait-il davantage agir?
Un grand nombre d'officinaux suggèrent d'agir dès l'enfance, en faisant par exemple plus de
campagnes dans les écoles. Le dépistage doit aussi être renforcé dans les officines mais la question
de la gratuité, d'une consultation "officielle" est soulevée. Améliorer la coordination des protocoles
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de soin est un point relevé. Enfin, beaucoup de pharmaciens mettent l'accent sur l'alimentation et
l'activité physique des réunionnais. Il faudrait beaucoup moins sucrer les produits industriels, limiter
les sodas surtout dans les écoles et faire pratiquer du sport dès le plus jeune âge. Beaucoup trop
d'enfants passent leur temps devant des écrans.

La phytothérapie

Question 22: Le plus souvent, dispensez-vous de la phytothérapie:
◌ à la demande du patient ◌ sur votre conseil ◌ sur prescription?
A cette question, j'ai obtenu 66 réponses.
Dans 63,6% des cas c'est à la demande du patient que les officinaux
délivrent des plantes contre 36,4% sur leur conseil. Il n'y a pas de
délivrance suite à la prescription d'un médecin. Les réunionnais, de
part leur culture, utilisent les plantes pour se soigner. Ce résultat en
est la preuve.

Question 23: Quel est approximativement le pourcentage de votre chiffre d'affaires concernant la
phytothérapie?
La majorité des officinaux (14) ont répondu ≤ 1%. 9 ont répondu entre 1,5% et 5% et 3 autres ont
répondu entre 8 et 15%.
En tant que médecine complémentaire ces chiffres semblent cohérents.
Question 24: Le plus souvent vos patients qui utilisent la phytothérapie ont:

Dans 70,1% des cas les personnes employant la phytothérapie ont
entre 45 et 65 ans. Entre 20 et 45 ans dans 22,4% et seulement 7,5%
pour les plus de 65 ans, sur un total de 67 réponses.
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Question 25: Est-ce majoritairement des hommes ou des femmes?
A l'unanimité, les pharmaciens ont répondu que c'étaient majoritairement les femmes qui
demandaient de la phytothérapie.
Question 26: Avez-vous un espace dédié à la phytothérapie dans votre officine?
Dans 60 pharmacies contre 7 seulement, un espace est dédié à la phytothérapie, signe de la place
importante de cette méthode complémentaire de soin.
Question 27: Dans votre équipe y a-t-il une personne spécialisée en phytothérapie?
Dans 22 officines c'est un pharmacien qui est spécialisé et dans 18 autres c'est un préparateur. La
majorité des sondés répondent donc qu'il y a au moins une personne de l'équipe qui est spécialisée
et qui a reçu une formation particulière.
Question 28 : Quels types de produits dispensez vous majoritairement?
52 réponses ont été obtenues.

Spécialités

17%
Préparations
officinales

2%

Préparations
magistrales

80%
ù%

plantes en vrac sous
conditionnement

Dans 80% des cas se sont les spécialités qui sont le plus dispensées. Cela est logique puisque c'est ce
que les officines détiennent le plus. Le circuit de ces médicaments étant bien contrôlé. Viennent
ensuite les plantes en vrac (17%) puis les préparations officinales (2%)
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Question 29: Quelles sont les formes les plus demandées? (1: le plus → 4: le moins)
Ici encore 4 propositions étaient possibles. 58 réponses ont été obtenues.

15,5%
Gélules

8,6%
53,5%
22,4%

Tisanes
Huiles essentielles
Ampoules

.
Les gélules restent une forme très pratique à prendre. Les spécialités de phytothérapie sont bien
souvent conditionnées en gélules. En seconde position, nous retrouvons les tisanes peut être grâce à
la culture locale. Les "tisaneurs" sur les marchés vendent les plantes sous cette forme.
Question 30: Hésitez-vous à conseiller des plantes à cause des contre-indications/interactions?

Oui

19

28.8 %

Non

47

71.2 %

Sur 66 répondants, 47 n'hésitent pas du tout à conseiller la
phytothérapie à leur patientèle soit 71,2%.

Question 31: Un patient vous a-t-il déjà rapporté un effet indésirable lié à sa consommation de
plantes?
Oui

11

16.4 %

Non

56

83.6 %

67 pharmaciens ont répondu à cette question. Il y en a 11 qui
indiquent qu'un patient à déjà rapporté un effet secondaire
suite à la prise de phytothérapie. C'est assez peu en
comparaison de tous les effets indésirables rapportés avec
l'allopathie.
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Question 32: Conseillez-vous certaines plantes en soin complémentaire pour le diabète? ◌ Si oui
lesquelles ◌ pour quels symptômes? ◌ si non pour quelles raisons? ( Patientèle non adaptée,
équipe non convaincue par la phytothérapie...)
Une grande majorité d'officinaux ont répondu non à cette question. Soit parce que l'équipe ou les
patients ne sont pas convaincus de l'efficacité des plantes dans ce type de pathologie soit à cause du
risque d'abandon du traitement.
Les pharmaciens ayant répondu oui conseillent la margoze pour le diabète, la passiflore pour le
stress, le stevia, l'olivier pour l'hypertension, l'ambaville, la liane olive, le gui, la prêle, le fenugrec, le
konjac, la vigne rouge, le bois de sable, les fleurs jaunes, le mûrier. Certaines de ces plantes sont
aussi retrouvées sur les marchés, vendues par les "tisaneurs". J'ai pu voir notamment le gui et la
prêle.

Question 33: Vos patients vous demandent-ils conseil à propos des plantes?

67 pharmaciens ont répondu à cette question et 85% d'entre
eux indiquent que leur patientèle s'informe au sujet de la
phytothérapie.

Question 34: S'en procurent-ils ailleurs? ("tisaneurs"..)

64 réponses ont été obtenues et dans 87,5% des cas , les
pharmaciens estiment que leurs patients vont chercher des
plantes auprès des "tisaneurs".

Question 35: En avez-vous des retours positifs?

Dans 82,5% des cas, les sondés répondent avoir eu des retours
positifs à l'utilisation des plantes sur un total de 63 réponses.
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Question 36: Sur les marchés certains tisaneurs conseillent de prendre, en tisane, différentes
plantes pour traiter un diabète de type 2 comme le bois d'osto associé à la prêle, le café marron, le
bois d'olive, la sourichaude, le guérit-vite, le piquant, l'ambaville... Qu'en pensez-vous?
Pour cette question les avis sont plus que partagés. Certains approuvent leurs utilisations en
complément, car elles sont parfois mieux tolérées qu'un traitement médicamenteux . Mais beaucoup
estiment que cette pratique est nuisible pour le patient car les plantes ne sont pas contrôlées, c'est
un problème en terme de sécurité, il n'y a pas vraiment d'études scientifiques à l'appui, c'est plus une
tradition, une culture locale. L'origine des plantes peut être incertaine ainsi que la qualité du produit,
la composition peut être variable; les propriétés thérapeutiques doivent être confirmées. Cela peut
aussi être une cause de non respect du traitement. Cette pratique devrait donc être plus encadrée.
La totalité des réponses est en Annexe 8
Question 37: Collaborez-vous avec des tisaneurs de l'Ile de la Réunion? Si oui de quel type de
collaboration s'agit-il?
54 réponses ont été obtenues.
6 officinaux contre 48 ont répondu par l'affirmative.
Soit ils achètent certaines plantes chez les tisaneurs, soit c'est un échange de connaissances, de
"recettes".
Question 38: Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse plus spécifiquement au jamblon qui fait
l'objet de publications scientifiques. En avez-vous déjà entendu parler? Vous a-t-on demandé
conseil à son propos? L'avez-vous déjà conseillé?
Sur 58 répondants, 35 en ont entendu parler, 3 d'entre eux le conseillent et des patients ont déjà
demandé conseil à 5 d'entre eux.
En revanche, 23 pharmaciens ne connaissent pas du tout cette plante.
La totalité des réponses est en Annexe 9

Question 39: Pensez-vous qu'une politique de connaissance et de reconnaissance de ces pratiques
traditionnelles doit être mise en place afin de valoriser l'usage de certaines plantes à intérêt
thérapeutique?
Sur 58 réponses obtenues, 49 pharmaciens estiment qu'une telle politique devrait être mise en
place. Seuls 3 officinaux ne sont pas pour et 2 autres ne croient pas en ce projet. Certaines personnes
sondées m'ont répondu que cela était en cours via l'Aplamedom.
Dans l'ensemble, les pharmaciens sont plutôt favorables pour favoriser, développer les
connaissances sur les plantes de leur île.
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III.4. Discussion
Pour la majorité des pharmaciens interrogés, la prévention et le dépistage ne sont pas assez
développés sur l'île et dans les officines. Pourtant, beaucoup participent à des campagnes et cela a
permis de détecter des patients diabétiques. La prévention et le conseil font partie intégrante du
métier de pharmacien. Plusieurs estiment que des progrès sont encore à faire notamment dans la
prévention des plaies et en matière de nutrition.
Le dépistage devrait être plus développé mais plusieurs problèmes sont soulevés. Le manque de
temps reste le principal souci du pharmacien (le temps pour s'occuper de la gestion de la pharmacie,
des patients présents dans l'officine, etc.). Vient ensuite la question de la rémunération. Une
pharmacie est inscrite au registre du commerce. Cela implique des notions de rentabilité et le
dépistage du diabète ne rapporte aucun bénéfice au pharmacien. La pharmacie est un lieu destiné à
la santé, seules l'envie et l'empathie du pharmacien pour ses patients pourront, à l'heure actuelle,
jouer un rôle dans le développement de l'éducation thérapeutique.
Pour compenser ce manque de temps, il est possible de remettre aux patients des plaquettes
d'information sur la pathologie. Ce que proposent certains pharmaciens. La grande majorité informe
tout de même des mesures hygiéno-diététiques au comptoir. Ces résultats me paraissent
encourageants surtout pour la transmission des mesures hygiéno-diététiques qui sont le pilier du
traitement.
Les thèmes qui doivent être abordés au comptoir pour le diabète sont nombreux. Le diabète est une
maladie plurifactorielle. Pour que le patient reçoive une éducation complète et de qualité il est
important d'aborder un certain nombre de paramètres.
Il faut connaître son ennemi pour pouvoir le combattre. Rappeler quelques points essentiels
concernant la pathologie et le traitement, qui est la base du métier de pharmacien, est nécessaire
afin que le patient se gère correctement. Près de la moitié des personnes interrogées abordent
souvent ce thème.
La remise ainsi que les renouvellements du matériel (lecteurs, bandelettes, lancettes, etc.)
s'effectuent à la pharmacie. C'est donc un instant idéal pour questionner le patient sur ses contrôles
glycémiques. Une non délivrance de ce matériel doit être le point de départ d'un dialogue
concernant les hyperglycémies à l'origine de multiples complications et qui peuvent passer
inaperçues en raison de l'absence de signes cliniques. Ce contrôle permet aussi de modifier, s'il le
faut, le traitement mis en place. Le contrôle de la glycémie est souvent abordé par un grand nombre
d'officinaux.
En revanche les effets indésirables et les complications le sont un peu moins. La détection des
complications est certes du ressort du médecin, mais le pharmacien doit rappeler au patient les
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examens nécessaires afin de les contrecarrer. La pharmacie est un lieu d'échanges, un lieu plus
accessible qu'un cabinet médical, le patient peut y expliquer ses maux qui pourraient être le départ
de complications plus ou moins importantes. En fournissant des conseils au patient, ce dernier sera
moins angoissé par sa maladie. Un patient informé sera un patient plus serein et moins fataliste.
L'éducation du patient concernant les complications est donc utile et nécessaire. Rappelons qu'à La
Réunion d'après l'enquête Handicaps-Incapacités et Dépendance, les déficiences sont plus
fréquentes qu’en métropole et surviennent également plus précocement.
Plus de 60% des pharmaciens discutent souvent avec leurs patients des mesures hygiéno-diététique.
Comme nous l'avons vu précédemment, il existe un réel problème alimentaire à La Réunion. Les
consommations de sucre, de graisses sont exagérées et il y a un manque d'activités physiques.Le fait
qu'un nombre conséquent d'équipes officinales conseille ces mesures d'hygiène est une très bonne
chose. Seul bémol, le pharmacien n'a pas vraiment de formation approfondie dans ce domaine. Les
informations resteront assez générales. Les nutritionnistes ou les diététiciens seront les personnes
les plus à même pour répondre aux besoins personnels des patients.
Le suivi psychologique est très peu abordé par l'ensemble des pharmaciens interrogés. Peut-être
parce que l'officinal est un psychologue sans diplôme de psychologie. C'est un professionnel de
proximité à qui l'on vient parler de ces maux. C'est une oreille attentive, une personne à l'écoute de
l'Autre. Rassurer les patients, leur remonter le moral, cela fait partie de notre travail quotidien.
Quand cela ne suffit pas, les structures spécialisées doivent être évoquées. Par ailleurs à cette
question, les pharmaciens n'hésitent pas à envoyer les personnes diabétiques dans ces
établissements. Il faut dire que la pharmacie est un lieu ouvert mais la santé est personnelle. Le
pharmacien est soumis au secret professionnel (articles R. 4235-55 du CSP et R. 5015-5 et 55 du code
de déontologie). Il est parfois difficile à cause du manque de confidentialité dans l'officine de parler
sereinement de sa maladie sauf quand un espace particulier à la confidentialité y est dédié . La
confidentialité entraîne un sentiment de confiance qui débouche sur des confidences. Envoyer ses
patients dans une structure spécialisée offre peut-être un climat plus propice à la discussion car le
patient diabétique peut parler ouvertement avec des psychologues, des médecins, des
nutritionnistes. Quand l'éducation thérapeutique n'est pas évidente au comptoir, il est parfois
préférable d'envoyer les malades vers ces structures.
Enfin, les examens de suivi sont trop peu évoqués. Pourtant la prévention des complications passent
par ces examens utiles et nécessaires. Les officinaux indiquent pourtant que les patients ne font pas
assez ces examens annuels. Voici donc un point à cibler dans les campagnes sur le diabète. Pour
contrôler le développement du diabète plusieurs acteurs de santé sont sollicités notamment pour
faire le point sur un traitement, en instaurer un nouveau (notamment l'insuline) mais aussi pour
gérer et éviter les complications. Voir que les pharmaciens n'hésitent pas à envoyer leurs patients
vers d'autres professionnels est le signe qu'une optimisation du parcours de soins est cours.
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Tous ces thèmes doivent être évoqués au comptoir car conseil et prévention font partie intégrante
des facettes du métier de pharmacien.
On peut noter deux discours distincts entre les pharmaciens et les patients concernant la forte
prévalence du diabète à La Réunion. Pour les patients, c'est davantage une histoire de génétique
avant d'être un problème lié à l'alimentation. Il faut dire que l'alimentation est d'ordre culturel. C'est
un mode de vie, une culture locale, la culture du sucre. Pour les pharmaciens c'est d'abord un
problème alimentaire couplé à la sédentarisation. Pour y palier, ils sont pour davantage de
campagnes dans les écoles pour toucher les enfants, les familles. Par ailleurs, lors de mon séjour, j'ai
pu discuter avec beaucoup de jeunes réunionnais. J'ai observé qu'un nombre conséquent ne
connaissait pas les circuits de randonnée de l'île. Les touristes, les métropolitains en font davantage.
Il y a pourtant un tel patrimoine dans les cirques! Organiser des "excursions" pour les jeunes dans les
cirques serait peut-être une idée d'exercice physique.
La plantes font partie de la culture locale, beaucoup de demandes émanent des patients et
particulièrement des femmes, les mères de famille qui soignent. Les produits les plus dispensés sont
les spécialités du fait de la facilité de prise et parce que le stock est important dans les pharmacies.
Viennent ensuite les tisanes car les réunionnais y sont attachés. Cela s'explique par la culture avec les
"tisaneurs" présents sur les marchés. D'ailleurs, un grand nombre de réunionnais s'en procurent
directement là bas et les pharmaciens en ont des retours positifs. Les pharmaciens n'hésitent pas à
proposer les plantes qui, certes peuvent interagir parfois avec d'autres traitements, mais il y a moins
d'effets indésirables que pour l'allopathie. Cependant ils émettent plus de réserve avec celles
retrouvées sur le marché car elles ne sont pas contrôlées, elles ne font pas partie du circuit
pharmaceutique, donc on ne connait pas la dose en principes actifs, on ne connait pas leurs
provenances, leur composition peut être variable. Voilà pourquoi très peu d'officinaux collaborent
directement avec les "tisaneurs". De plus, il y aurait beaucoup de charlatans. Pour le traitement du
diabète en lui-même, les officinaux ne préfèrent pas proposer des plantes en soin complémentaire
car selon eux, le traitement est souvent suffisant. Les plantes associées sont davantage pour des
symptômes annexes comme l'HTA, les problèmes circulatoires, le stress etc.
Une grande majorité de pharmaciens sont pour une valorisation de la phytothérapie locale et ont
déjà entendu parler du jamblon mais très peu le conseillent. N'étant jusqu'alors pas inscrit à la
Pharmacopée , n'ayant pas d'études scientifiques validées par les autorités, ces résultats semblent
logiques.
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CONCLUSION
Le diabète est un véritable problème de santé publique et les choses ne s'arrangent pas à l'île de La
Réunion, au contraire. Pour lutter contre ce fléau depuis des millénaires, les ethnies du monde
entier utilisent la biodiversité pour se soigner du mieux possible. Or, cette biodiversité est la mère
nourricière de la Pharmacopée. S'agissant du diabète, l'ethnobotanique a permis de faire, entre
autre, le choix du jamblon.
Le métier de pharmacien comporte de multiples facettes dont celles de l’éducation du patient et de
l’optimisation du traitement. La consultation pharmaceutique est un moyen de communiquer avec le
patient, d’établir une relation de confiance. Mais le diabète est un problème de comportement
alimentaire dans la très grande majorité des cas et c'est là que nous atteignons la limite de la bonne
volonté du pharmacien. Le questionnaire auquel les pharmaciens de l'île ont eu l'amabilité de
répondre, témoigne de la perception qu'ont les professionnels de la région à propos des plantes
locales.
En premier lieu ils sont animés par un "principe de précaution" favorisant campagnes d'informations
d'une part et processus de dépistage d'autre part. Quand la maladie est déclarée un grand nombre
rejette l'utilisation des plantes retrouvées sur les marchés à cause du manque de contrôle observé.
En revanche la phytothérapie retrouvée dans l'officine, étudiée et sûre car soumise à de nombreuses
règles et normes, est conseillée par le plus grand nombre.
L'ethnobotanique n'est cependant pas entièrement rejetée puisque la plupart des professionnels
interrogés avalisent une politique de connaissance et de reconnaissance pour la valorisation des
plantes endogènes déjà amorcée par l'association "Aplamedom".
Durant l'élaboration de ma thèse, le jamblon a été inscrit à la Pharmacopée française par l'ANSM.
Cette inscription est la première étape pour l'élaboration d'une monographie de qualité et cela
permettra d'en garantir la qualité pour une plus large utilisation et sa distribution dans le circuit
pharmaceutique. Le but étant de valider entièrement son usage médicinal traditionnel en
l'occurrence le traitement du diabète grâce à la graine mais aussi son utilisation plus aisée dans un
médicament.
Le jamblon sort donc de l'anonymat. Il passe du monde ethnobotanique caractérisé comme
empirique à " la lumière".
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L'envie de tout professionnel de santé est de découvrir d'autres médicaments, de participer à
l'industrialisation puis à la diffusion de ces médicaments dans le monde entier pour soigner des
malades. Cependant, nous ne pourrons jamais agir contre la mauvaise volonté du consommateur.
Ce document témoigne que nous pouvons alerter, dépister, prévenir, faciliter les guérisons.
Les pharmaciens adoptent une démarche que l'on peut qualifier "d'ethnique" basée sur une
approche en l'occurrence botanique - grâce au jamblon - mais qui est également possible pour
d'autres plantes à potentiel médicinal.
Finalement nous pouvons nous poser légitimement cette ultime question: aujourd'hui encore, nous,
pharmaciens, ne devons nous pas rester, au quotidien des adeptes de l'ethnobotanique?
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Annexes
Annexe 1: RCP du Madéglucyl
Propriétés
Madeglucyl est le premier antidiabétique exclusivement d'origine végétale retiré des graines
de Eugenia jambolana Lamarck dont on connaît les propriétés bénéfiques dans le diabète
depuis l'ère védique indienne.
Madeglucyl abaisse la glycémie chez le sujet diabétique sans cependant exposer le malade
au risque d'hypoglycémie lorsqu'il est utilisé en monothérapie; c'est un antidiabétique vrai.
Il semble que cet effet résulte d'une augmentation de l'utilisation périphérique du glucose.
Madeglucyl ne stimule pas la sécrétion d'insuline, mais la présence de petites quantités
d'insuline sont nécessaires à son action.


Chez le rat rendu diabétique par le streptozotocyne, il diminue l'hyperglycémie.

Chez les rats des sables (Psammomys obesus) spontanément diabétiques, il réduit
l'hyperglycémie, ou prévient la cataracte et ramène un certain degré de fécondité.

Chez le malade diabétique, il diminue l'hypercholestérolémie. Il améliore la fonction
rénale perturbée (baisse de l'albuminurie).
Toxicité
Madeglucyl ne présente aucune toxicité.
Indications
Associé au régime hypoglucidique et hypocalcique
Diabète du type II (diabète de l'obèse, diabète de la cinquantaine, diabète
methapléthorique) ne présentant pas d'acétonurie.
En complément de l'insulinothérapie dans:

le diabète insulino-dépendant (ou il permet de diminuer progressivement la dose
d'insuline)

le diabète instable

le diabète insulinorésistant
En complément des baisses sulfamides hypoglycémiants quand ceux-ci ne déterminent pas
de baisse suffisante de la glycémie.
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Contre-indications
Madeglucyl ne doit pas être utilisé en tant que traitement isolé dans :




le diabète de type I (insulino-dépendant)
le diabète acéto-cétosique, précoma diabétique
il ne doit pas être utilisé pendant la grossesse.
Précaution d'emploi

L'utilisation de Madeglucyl ne dispense pas du régime hypoglucidique et au besoin
hypocalorique.
Les contrôles biologiques doivent être régulièrement pratiqués.
Mode d'emploi et posologie
La posologie est en moyenne de:




4 à 6 sachets ou gélules de 500 mg par jour répartis avant les 3 repas
elle peut être doublée sans risque en cas de résultats insuffisants
elle peut, par ailleurs, être diminuée progressivement en fonction de la baisse de
l'hyperglycémie pour être stabilisée à 2 sachets ou gélules de 500 mg par jour au
bout de quelques mois.
Forme et présentation

Sachets ou gélules: boites de 30 et 60.
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Annexe 2: Questionnaire diffusé
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Annexe 3: Réponses "Autre" à la question 11: Pensez-vous que le rôle du pharmacien d'officine
dans le dépistage du diabète et dans son éducation thérapeutique soit à développer? Si oui,
pourquoi cette pratique n'est-elle pas plus développée?
As t'on vraiment le droit de réaliser une glycémie capillaire à l'officine ?? on n'a déjà pas le droit de
prendre la tension ...
Chasse gardée des médecins
Les patients sont tentés par d'autres associations
Lors de la dernière campagne URPS il nous était interdit de faire le test nous même et il fallait
demander au patient de se piquer : chose qu' il rechignait à faire !
Manque d'information
Nous, nous le développons
Oui je le pense
Pas assez motivé
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Annexe 4: Réponses à la question 14: Autres thèmes abordés au comptoir.
- gestion des déchets
- des choses simples de diététique et de micronutrition
- Pour le suivi psychologique nous utilisons souvent le suivi psycho-émotionnel par les fleurs de Bach
efficace et non dangereux pour tout le monde comme pour les diabétiques
- OBSERVANCE certains patients ne le sont pas Prise de conscience importante
- Il est fondamental de distinguer le DID et le DNID qui ne se soignent pas du tout de la même façon
- Activité physique
- plantes médicinales et diabète
- L'importance du dépistage L'existence de structure pour diabétiques : cours de cuisine, de sport
- 1 cas de pompe portable à réévaluer quant aux qtés d'insulines à remplir 2 cas de problemes de
"turbidité" d'une insuline sortie du frigo, pharmacovigilance. rappel des valeurs glycemiques de
certains fruits trés consommés et trés glycémiques comme les litchis (notamment fetes fin d'année)
cas de changements d'appareil glycemique (arrét du one touch vita) avec des mesures sur nouvel
appareil un peu plus élevés , a réexpliquer!
- si infirmiere ou pas ? pb avec utilisation app de glycémie ? boite jaune ? prospectus?
- leurs difficultés a vouloir mettre en place une bonne hygiène de vie et la prévention des autres
membres de la famille
- Hypertension
- contrôle régulier de l'hémoglobine glyquée

116

Annexe 5: Réponses à la question 19: Selon vous, pourquoi l'Ile de la Réunion est-elle le territoire
français qui connait la plus forte prévalence du diabète traité?
Risque génétique
Alimentation riche
Soda
mode de vie (snack a n'importe quelle heure...), prédisposition génétique, alimentation (alimentation
hyper sucrée et grasse)
génétique - alimentation peu équilibrée - excès de sucre
Je pense que la génétique est un facteur mais n'explique pas tout.
Les gens ne font plus d'exercice ,s'ils pouvaient entrer dans la pharmacie avec leur voiture , ils le
feraient.
Le mélange cuisine créole (traditionnel) avec apports extérieurs (sodas)
ne fait pas bon ménage.
"L'américain bouchon sauce mayo" à tout heure (passez devant un lycée) ne présage rien de bon
pour l'avenir et il y a de + en + de jeunes très gros
- mauvaises habitudes des alimentaires (gastronomie traditionnelle déséquilibrée)
- chomage
- manque d'activité (physique, professionnelle, ...)
- contextes socio-économique et culturelle lié à la culture de la canne à sucre
- abus des industriels (yahourts, boissons : coca-cola, cot, yop, etc... bcp plus sucrés qu'en métropole)
et inapplication scandaleuse de la réglementation de 2014 concernant le sucre dans les produits
industriels)
l'alimentation est très sucrée (le coca a plus de sucre qu'en métropôle par exemple). Dè le plus jeune
âge les enfants sont habitués aux bonbons, gâteaux apéritifs et boissons hyper sucrées. Mauvaise
alimentation générale avec riz ++++ à index glycémique élevé. Pas d'ctivité physique chez la plupart
des gens.....
risque génetique élevé
OUI
ETHNIQUE
ALIMENTATION
SEDENTARITE
alimentation et génétique...
- îles sucrière donc gout pour les sucres
- recette et préparation fabrication industrielle en local hyper sucré (ex laitage, soda etc)
- le riz est la base de l'alimentation ce qui n'est a l'origine pas méchant, mais c'est rajouté l'ensemble
des cochonneries industrielle gras sucrée salée, l'alcool.
- moins d’activités physique
risque génétique, alimentation et boissons
ALIMENTATION AUSSI
problème génétique , mauvaise alimentation ,
trop de vente de produits excessivement dosés en saccharose, mode de vie consommation boissons
sucrées , coca cola l'aspartame peut provoquer aussi une hyperglycémie
trop de sucres dans les boissons
élévation du niveau de vie - possibilité d'acheter des plats préparés
mauvaise information
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Mauvaise éducation alimentaire
PROBLÈME GENETIQUE
Mauvaise habitude alimentaire, faible niveau de scolarité, pauvreté, et malheureusement, ils s'en
foutent très souvent ...
Modifications alimentaires rapides
raison génétique+consommation excessive de riz blanc
Mode de vie, alimentation
risque génétique, habitudes alimentaires locales spécifiques
sédentarité, société de consommation ,absence d'éducation à l'alimentation
Génétique
Génétique
mauvaise hygiène alimentaire
industrialisation de l'alimentation avec les sucres cachés
habitudes alimentaires, rôle du sucre important dans l'histoire de l'île, génétique défavorable.
éducation médicale de la population insuffisante.
Risque génétique élevé + Modifications trop rapides des modes de vie
Environnement propice avec l'économie lié à la canne à sucre
mauvaise alimentation (soda + sucré qu'en métropole...) manque d'activitée
GENETIQUE CERTES MAIS GROS SOUCIS ALIMENTAIRE DES LE PLUS JEUNE AGE....
BOISSONS SUCREES AU PETIT DEJEUNER.... !!!
COT a volonté chez les enfants....
référence génétique et changement d'alimentation récente
Mode d'alimentation peu varié au niveau des féculents: grosse consommation de riz raffiné.
Consommation excessive d'aliments sucrés (certains prod laitiers sont plus sucrés que les mêmes
vendus en metropole)
Terrain génétique
rattraapge de consommation, mode de vie sédentaire, trop de sucre et de gras aux enfants
heredité, mode de vie
UN RISQUE GENETIQUE
UNE ALIMENTATION QUI S'EST DESEQUILIBRE AU FIL DU TEMPS EN VOULANT S'EUROPEANISER
Nutrition
regime alimentaire
Genetique
Mauvaise hygiène de vie, riz blanc à tous les repas, sodas ...
Nos produits sont plus sucrés que ceux de la métropole.
Risque génétique
alimentation beaucoup trop riche et peu variée (riz, sodas, pain blanc, carry tous les jours),
sédentarité
pauvreté, précarité
genetique/alimentation/
génétique , alimentation
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La Réunion est un département où le nombre de diabétiques est important
cela est dù au fait de notre habitude alimentaire trop riche en sucres
le repas en genaral est constitué de riz grains et carry en sauce
modif rapides mode de vie
Alimentation : riz au quotidien, sandwichs, sodas...
Habitude de consulter le médecin très régulièrement (hypocondriaque) donc meilleur dépistage.
régime alimentaire non suivi
génétique.
alimentation
Problème alimentaire (beaucoup de riz) , niveau socio économique assez bas, beaucoup de chômage
chez les jeunes donc alimentation peu variée et équilibrée.
Mode de vie , insularité , manque d exercice , alimentation (riz)
mauvaise coutumes alimentaires et surconsommation de tout, grignotage..
Ni l'un ni l'autre ! Les produits locaux (ananas, fruit de la passion, litchi...) sont très sucrés. De plus les
sodas contiennent un tiers de sucre en plus que la métropole (coca, fanta....). C'est donc surtout des
mauvaises habitudes alimentaires car un carry = du riz midi et soir avec du grain (lentille, pois, haricot
rouge...) du rougail (piment, ail oignons ....) Tout ceci est bon mais les quantités sont souvent
abusives !!
Changement profond dans notre mode de vie. Avant les gens marchaient beaucoup. Ils fournissaient
un travail physique conséquent. Nos traditions culinaire et nos habitudes alimentaires collaient à nos
besoin énergétiques. Depuis peu la voiture a envahi les familles. La nourriture hypercalorique, grasse,
sucré est disponible à profusion. Les machines ont remplacé les humains, les aides ont encouragées
les gens à moins chercher du travail. Bref les habitudes alimentaire, plus les fast food, plus la voiture,
plus le chômage, et moins de dépense calorique conduisent à l'obésité, le diabète, HT, et autres
fléaux
attachement culturel au sucre
manque de motivation de la population "de base" qui ne considère pas le diabète à son juste niveau
car c'est une pathologie sans douleur !
rattrapage de la consommation, abus de boisson sucrée, abus de matières grasses, inactivité,
habitudes alimentaires, genetique
modification trop rapide du régime alimentaire traditionnel sur un terrain génétique favorable au
diabète
genetique, habitudes alimentaires, produits industriels plus sucrés qu'en métropole! (yaourt, soda).
génétique, alimentation
facteur genetique et alimentation
Très mauvaise alimentation avec leurs caris , coca , letchis ( fruits extrêmement sucrés ! )
TROP DE CONSOMMATION DE SUCRE
génétique, alcoolisme au rhum, aliment industriel anormalement sucrés (sodas>12gr/l,
yaourt>15%...) par rapport aux produits de la même marque en metropole
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Annexe 6: Réponses à la question 20: Vos patients vous ont-ils déjà expliqué, quelles étaient selon
eux, les causes de survenue de leur diabète?
hérédité
Carrie
excès de sucre
chez mes patients il y a toujours eu un facteur génétique
Hérédité
Il y a plusieurs écoles du diabète, et autant de protocoles pour soigner chque diabète.Il y a aussi
beaucoup d'ignorance en ce domaine
OUI JE CONFIRME
Non
Non
- souvent cela passe par des explications de "genetique" selon certain
Non
NON
Non
héréditaire en général
Hérédité
NON
alimentation déséquilibrée, mauvaise habitude, sentiment d’immunité face aux effets déléters à long
terme, ne se sentent pas concerné par leur maladie, prennent leur traitement pour continuer à
manger comme avant
Selon eux l hérédité semble le principal facteur
excès de sucre
Non
pas vraiment
hérédité, fatalité !!
consommation de sucre
stress+hérédité
tendances du sucré des le plus jeune âge
ils l'expliquent essentiellement par l'hérédité.
Excès de sucre et hérédité
sucre et hérédité
Beaucoup pense à l'hérédité
certains ne sont malheureusement pas conscients que leur régime alimentaire sont à l'origine de leur
diabete
en dehors de l'alimentation, un choc émotionnel est bien souvent un facteur déclenchant sur des
facteurs déjà favorisants (genetique, surpoids)
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généralement génétique par manque de responsabilisation personnelle
excès de sucre, hérédité.
hérédité
Ca même
origine familiale
alimentation. souvent c'est pour se justifier
Ils pensent que c'est héréditaire pour la plupart.
la plupart pensent que c'est familial et voient ça comme une fatalité
hérédité le plus souvent, ils vivent la maladie comme une fatalité .
Excès de sucre
mauvais equilibre des repas
excés sucre
hérédité
hérédité +++, ont du mal à manger moins de riz, parfois remplacé par quinoa
Non
surpoids à cause de l'alimentation, caractère héreditaire
Oui
Alimentation
Prédisposition génétique
Sédentarité
Non
leur alimentation principalement
Héréditaire selon eux pratiquement toujours.
je suis personnellement diabétique depuis 8 ans et je ne sais toujours pas pourquoi !
alors les raisons chez les patients !!!!
Excès de sucre
Malbouffe
souvent fatalité génétique (hérédité)
Non
Non
hérédité, stress
Hérédité
EXCÈS, HÉRÉDITÉ, MAUVAISE HYGIÈNE DE VIE AUSSI
genetique stress
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Annexe 7: Réponses à la question 21: Le diabète est devenu l'une des priorités du "Projet de santé
de La Réunion et de Mayotte 2012-2016". Selon vous, sur quels aspects faudrait-il davantage agir?
prévention pimaire
agir sur la jeunesse, information a l'ecole, conseil dietetique
Education
prévention / campagne pub choc comme avec les accidents de la route / une campagne de dépistage
tous les 2 ans relayée par les médias
diminuer le sucre des boissons de la grande distribution ++++
une éducation alimentaire
apprendre à lire les étiquettes des produits de grande surface ainsi que leur incidence sur la santé
Il faudrait amélioresr la coordination des protocoles de soin. Autant un diabétique DID pourra utiliser
des insulines rapides à l'hopital dans le but de descendre sa glycémie aussi proche de 1g/l, autant
une telle pratique à domicile pourra entrainer des hypoglycémies risquées voire létales. Ainsi le les
prescription à domicile porteront davantage sur des insulines profilées et insulines retard, quite à
maintenir des glycémies de 2 ou 3 g/l, avec les conséquences à long terme qui vont avec les diabètes
1 et 2.
Il serait intéressant aussi de reforcer les structures d'acceuil et d'éducation pour les jeunes
diabetiques DID, déjà présents à la Réunion type AJD qui existe à Paris.
TOUJOURS LA PREVENTION
EDUCATION THERAPEUTIQUE SUR L'ALIMENTATION
Alimentation et regles diététiques
l'educationa l'ecole sur les besoins alimantaires et exercices physiques,puis le dépistage, le fait de ne
pas ressentir forcemment de "symptomes" , les consequences d'une non observance du traitement.
- Education alimentaire des jeunes, et dans 30 ans cela ira mieux
EDUCATION SUR HYGIENE DE VIE ALIMENTATION + EXERCICES PHYSIQUES
supprimer le sucre de l'alimentation , surtout chez les jeunes enfants
être en surpoids ou avoir des enfants en surpoids semblent pour beaucoup un critère standard dans
la population donc difficile à modifier
sur la prévention et changer les habitudes alimentaires chez les enfants
La nutrition
l'exercice physique
le dépistage précoce
a ecole chez les tres jeunes
DÉPISTAGE
SUIVI ET OBSERVANCE DES TRAITEMENTS
bcp plus prévention, éducation nutritionnelle dès l'école, interdiction des distributeurs de sodas dans
les écoles, ...
L éducation alimentaire et le sport
prévention,information diététique
éducation thérapeutique et dépistage
meilleure communication, prise en charge plus globale entre les professionnels de santé
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éducation à l'alimentation équilibré et l'importance de l'activité physique
Respect du traitement, et non substitution de celui ci par des "plantes"
prévention avec une campagne style cigarette ou accidents de la route
continuer, voire intensifier les campagnes réalisées par les pharmaciens et peut-être les présenter
comme une consultation officielle auprès des officinaux.
Mesures diététiques et exercice physique
Hygiéne alimentaire
Dépistage
EDUCATION A l'école
DEPISTAGE en officine
sur la diététique, le suivi du médecin étant généralement bien fait
La prévention grand public: médias et écoles.
Relais pris en officine ensuite.
diététique et ssport
ALIMENTATION
LE SPORT
Chercher le diabète et la tension en dehors des gens qui se savent malade.Ceux qui ne consultent pas
par qu'ils n'ont pas de douleurs
depistage, alimentation des jeunes
sur le dépistage et sur explications des risques, conseils hygiéno-diététiques
Prévention
Changer leurs habitudes alimentaires, ce qui semble compliqué car c'est dans leur culture.
la prévention par les conseils hygiéno-diététiques. Le DT2 est une maladie de civilisation !
Mesures hygiéno-diététiques
Activités sportives
alimentation
port de chaussures fermées dans le jardin
arrêt des sodas et baisse teneur en sucre de ceux-ci
Alimentation
Complications
éducation nutritionnelle et thérapeutique
sur l'éducation alimentaire des gens, beaucoup trop de riz mangé, beaucoup trop de boissons
sucrées, augmentation du sédentarisme.
Prévention par entretien individuel
Campagne de dépistage ( faite par Urps pharmaciens réunion en 2014-2015 àvec 12% de prévalence
)
sur les façon de cuisiner, la composition des sodas, sur l'education des enfants
Casser l'agro alimentaires qui sucre tout ce qui se mange et diminuer les sucres dans les boissons en
général. Pour le carry je pense que c'est peine perdu...:)
Sur plusieurs leviers.
Éducation, prise de conscience, culturel, écoute. L'officine peux jouer un rôle important. Mais les
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autorités ont pris le pli de faire travailler les officinaux gratuitement. La profession paye même
parfois de sa poche pour mettre à disposition des outils de santé publique. Par contre des
associations créée de toute pièce parfois avec l'appuie politique, institutionnelle reçoivent facilement
de l'argent pour fonctionner. Quels sont leurs résultat ?
les médecins sont en 1ère ligne
les infirmiers(es) ensuite (et podologues par ex) pour proposer, parler et provoquer des contrôles
systématiques (analyses, tests)
le pharmacien participe mais loin derrière les autres (manque de temps et difficultés de questionner
discrètement dans l'officine devant d'autres clients
Alimentation
explications et prise de conscience, habitudes alimentaires
Dietetique
l'alimentation
education des patients et autonomie ( gestion des insulines, habitudes alimentaires).
les patienst n ont pas la meme qualité de suivi diététique qu'en métropole alors qu'ils ont souvent un
niveau socio-culturel moins bon.
depistage et regle hygieno dietetique et objectifs du traitement
BONNE ALIMENTATION et SPORT à mettre en avant !
RÉDUIRE LE TAUX DE SUCRE DANS L'ALIMENTATION. ORIENTER LES GENS VERS PLUS D'EXERCICE
PHYSIQUE.
dépistage, action à l'ecole

124

Annexe 8: Réponses à la question 36: Sur les marchés certains tisaneurs conseillent de prendre, en
tisane, différentes plantes pour traiter un diabète de type 2 comme le bois d'osto associé à la
prêle, le café marron, le bois d'olive, la sourichaude, le guérit-vite, le piquant, l'ambaville... Qu'en
pensez-vous?
Pratique illégale de la pharmacie
faire attention, ne veut pas dire qu'on arrete le traitement, ca depend comment cela est presenté
Même sur des PA connus , la concentration de ce même principe actifs???????? inconnue sur les
marché infra thérapeutique ou toxique????????????
je n'ai pas de connaissance particulière
je ne connais pas les plantes proposées par les tisaneurs
Ce sont des tisaneurs qui souvent n'ont pas grande connaissance...
L'APLAMODOM de la Réunion ( dont M Marodon/Pcie de la Trinité/ St Denis) a beaucoup oeuvré
pour la reconnaissance de certaines de ces plantes utilisées notamment dans les caraibes, guyanne
et Réunion.
Autre personnage qui mérite une admiration pour sa connaissance dans ce domaine: M Marc
RIvière( Pharmacien à la retraite) qui est une sommité et une référence départementale reconnue
ayant fait de nombreuses conférences méritant l'admiration.
Le bouquin de Roger Lavergne est très intéressant
ATTENTION A LA TOXICITE DE CES PLANTES
Pas d'avis car pas d'études....
bois d'osto et ambaville sont connus
la souris chaude peut etre dangereuse
mais dans l'ensemle , je ne sais pas
- dangereux!
ATTENTION SUR LA CONSERVATION DES PLANTES . QUALITE DU PRODUIT ...
cela fait parti de la tradition locale je ne m'en mêle pas
ça peut être actif , mais pas de statistiques épidémiologiques probantes
En pratique, chaque quartier possède une ou plusieurs personnes qui connaissent l'usage des plantes
locales. Ils ne sont pas obligatoirement appelés "tisaneurs" mais sont reconnus comme détenteur
d'une connaissance empirique.
C'est un aspect culturel non négligeable de La Réunion et qui devrait concerner l'ensemble des
soignants de l'île.
pas grand chose ......
A LA REUNION LES TISANEURS ET LA PRISE DE "ZERBAGE" FAIT PARTIE DU MODE DE VIE.
LES PATIENTS N'AVOUENT PAS FORCEMENT CELA.
Rien de bien ... aucun suivi, aucune certitude de l'exactitude de ce qu'il délivre ...
Les tisaneurs font un exercice illégal de la pharmacie à mon sens avec des plantes qui n'ont jamais
été étudiées scientifiquement ...
ils devraient fermer boutique !
Je ne connais pas très bien ces plantes
cela devrait etre + encadré
Prudence
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c'est n'importe quoi
problème d'identification des plantes, qualité et composition variable
Ils sont une des cause du non respect du traitement!
certains tisaneurs font des essais thérapeutiques
produits onéreux
les tisanes ont une très bonne opinion chez les malades contrairement aux produits chimiques ou
aux génériques
très peu se ventent de leur succès
l'origine des plantes est souvent incertaines.

Des études pharmacologiques sur ces différentes plantes seraient bienvenues et nous aideraient
auprès de nos patients . En l'état actuel des connaissances scientifiques, à l'exception de quelques
plantes , je ne peux pas me permettre de donner un avis éclairé en tant que pharmacien .
danger car risque de perturbation de l'équilibre glycémique recherché par le médecin
leurs connaissances dans ce domaine sont bonnes
nous ne conseillons pas les plantes du marché aux patients...sécurité ?
je ne connais pas les termes créoles à part ambaville qui peut aider
Est ce que leur efficacité a été prouvée?
c'est la tradition, on ne peut pas interdire , mais orienter vers des professionnels plus expérimentés
ca peut fonctionner si c est bien dose et surtout il faut en accepter les limites.
même si la plante n'est pas adaptée au traitement, je pense que le mental y joue; tant qu'il n'y a pas
de contre indication
plantes de traditions mais pas d'études fiables
moi, je trouve ça très bien mais attention aux ci et faire pause thérapeutique
aucun avis
c'est un complément aux ADO, mais certains patients ont tendance à les privilégier et se retrouvent
avec une HBA1c élevée. Les plantes et/ou ADO sans mesure hygiéno-diététique = résultat décevant,
surtout que l'observance est souvent faible.
certaines presentent des proprietes therapeutiques relles à confirmer .
Certaines de ces plantes ont été récemment inscrites à la pharmacopée française mais pour l'instant
aucun labo ne nous les a proposé, donc nous ne les avons pas disponibles à l'officine.
je sais qu' ils en vendent mais je ne me suis pas arreté à la composition
ambaville oui
jamblon oui
GRAND DANGER
je ne connais pas assez bien ces plantes pour pouvoir les conseiller...
Efficacité relative de ces plantes
C'est très bien et c'est mieux toléré que la metformine par ex !!! Si cela ne suffit pas le traitement
médicamenteux sera nécessaire
Difficile de s'y retrouver il y a tisaneur et tisaneur
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Rien
nous avons d'autres plantes, les "empiriques" prennent des risques en demandant d'arreter les
traitements,
manque de controle sur ces melanges. efficacité a definir
il faut se renseigner sur les compétences du tisaneur avant de suivre ses conseils : les avis sur sa
notoriété sont-ils positifs ?
origine et lieu de culture de ses plantes inconnu! pesticides dans les champs de canne... attention!
en complement du traitement médical tres bien
Ce n'est pas ça qui va traiter ce diabète ...
inutile retard de prise en charge, défaut d observance. nuisible à une bonne prise en charge voir
dangereux en fonction des produits utilisés
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Annexe 9: Réponses à la question 38: Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse plus
spécifiquement au jamblon qui fait l'objet de publications scientifiques. En avez-vous déjà entendu
parler? Vous a-t-on demandé conseil à son propos? L'avez-vous déjà conseillé?
Non
deja entendu, mais pas de demande
Non
Non
oui
oui
non
oui mais on ne m'en a pas demande à l'officine
Les grains de jamblon torréfies seraient effectivement utilisés. ils sont connus de notoriété publique,
apparamment uniquement pour le type 2 (DNID ou diabete gras)
Non
oui, mais jamais conseillé
- oui j'ai des extrait en vente. extrait locaux
OUI MAIS PAS DE DEMANDE
oui jamais
le Syzygium cumini est assez courant ici il a des propriétés antidiabétiques, il inhiberait l'insulinase,
mais peu de gens connaissent cette action .
Jamais conseillé.
Ce sont les graines torréfiés qui sont actives sur le diabète et 1 médicament à base de jamblon est
commercialisé à Madagascar avec l'indication : "antidiabètique".
Non
OUI MAIS JE NE CONNAIS PAS BIEN SES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES
Non
Je connais peu cette plante et ses effets sur le diabete
entendu parlé oui
conseil à son propos oui
conseillé non
Non
Non
Non
Non
oui j'ai un pied dans ma cours et souvent des gens me demandent de récupérer l'écorce pour des
tisanes en complément de leurs traitements
je leur demande de faire attention de ne pas en abuser à cause des effets secondaires.
j'ai eu de bons résultats avec un mélange de
vitex trifolia
pitosporun senaria
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cinamum burneii
ambaville pour eczema prurit et douleurs gastriques
nous connaissons bien-sûr le jamblon, mais jamais dans l'officine
Je connais le jamblon mais j'ignore totalement s'il a des propriétés et s'il existe des publications
scientifiques . Aucun patient ne m'a demandé d'informations à ce sujet
oui par la littérature
nous le mettons en stock actuellement
déjà eu des demandes de conseils etc
connu a la réunion pour faire baisser la glycémie
Non
Non
Oui
Non
oui, j'en ai entendu parler.
les tisaneurs l'utilisent, les gens aussi
mais il n'y a pas eu d'études scientifiques pour l'instant pour déterminer le principe actif , ni le mode
de préparation .
oui mais jamais conseillé
je connais le jamblon, j'en mange mais ne connait pas les vertus therapeutique
non
oui j'en ai entendu parler, mais on nous parle plus du bois d'osto ou de l'ambaville
oui . fruit connu
deja demandé car proprietes contre diabete connus de beaucoup ici à la reunion
Oui je connais ce fruit que l'on mange de temps.
Pas de question de la part de nos client, je pense que les propriétés ne sont pas connues de la
population.
oui mon père diabétique en consomme mais cest aussi une espece en voie de disparition
Oui
Non
DEJA ENTENDU , JAMAIS CONSEILLé
Non
Non
oui je connais mais très peu de savoir sur les effets
non jamais conseillé mais c'est aussi une bonne alternative si on contrôle bien son utilisation
OUi
Non
Non c'est un fruit que l'on mange en saison ? C'est assez rare même à la Réunion. C'est difficile à
récolter. Difficile à conserver. Le fruit à un arrière gout amer, et il est très sallissant,( pourpre )
Non
oui, bien sur, c'est nous qui avons redigé la monographie pour la Pharmacopée Française
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les patients demandent conseil,
mais à part une spécialité du labo FENIOUX , le jamblon (graines) n'est pas disponible en pharmacie
oui j'en vends
j'en ai entendu parler
on ne m'a pas demandé conseil à son propos
je ne l'ai jamais conseillé
pas vendu dans notre officine
Non
Non
NON
Non
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