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ACTH : Adréno Cortico Trophic Hormone
ADA : American Diabetes Association
ADN : Acide DésoxyriboNucléique
ADO : AntiDiabétique Oral
AJD : Aide aux Jeunes Diabétiques
ASG : AutoSurveillance Glycémique
AVC : Accident Vasculaire Cérébral
CD4 : Cluster de Différenciation 4
CD8 : Cluster de Différenciation 8
CeeD : Centre Européen d’Étude du Diabète
CERITD : Centre d'Études et de Recherches pour l'Intensification du Traitement du Diabète
CGM : Mesure de la Glycémie en Continu
CMH : Complexe Majeur d’Histocompatibilité
CMV : Cytomégalovirus
CNEDiMTS : Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des
Technologies de Santé
CTTM : Centre de Transfert de Technologie du Mans
DCCT : Diabetes Control and Complications Trial
DiaMond : Diabetes Mondial Project Group
DR15 : Death Receptor 15
DR3 : Death Receptor 3
DR4 : Death Receptor 4
DT1 : Diabète de Type 1
DT2 : Diabète de Type 2
EAL : Exploration des Anomalies Lipidiques
EASD : European Association for the Study of Diabetes
EuroDiab : Europe and Diabetes
EVADIAC : Évaluation dans le Diabète du traitement par Implants Actifs
FDA : Food and Drug Administration
FID : Fédération Internationale du Diabète
GABA : Acide γ-aminobutyrique

!

!

2!

GAD : Glutamate Acide Décarboxylase
HAS : Haute Autorité de Santé
HbA1c : Hémoglobine glyquée
HDL : High Density Lipoprotein
HLA : Human Leukocyte Antigen
IA2 : Anticorps Anti-tyrosine Phosphatase IA2
ICA : Islet Cell Antibody
IDDM1 : Insulin-Dependent Diabetes Mellitus 1
IDDM2 : Insulin-Dependent Diabetes Mellitus 2
INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
InVS : Institut National de Veille Sanitaire
ISPAD : International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes
JDRF : Juvenile Diabetes Research Foundation
LDL : Low Density Lipoprotein
MAILPAN : Macroencapsulation of PANcreatic Islets
MODY : Maturity Onset Diabetes of the Young
NGSP : National Glycohemoglobin Standardization Program
NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
OMD : Œdème Maculaire Diabétique
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ORAIL : Oral Administration of InsuLine
RD : Rétinopathie Diabétique
TNF : Tumor Necrosis Factor
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Des millénaires de recherche ont été nécessaires aux scientifiques pour
l’identification et la compréhension de cette pathologie que nous nommons
diabète de type 1 (DT1). Maladie incurable, les personnes atteintes étaient
condamnées à mourir en l’absence de traitement jusqu’à la découverte de
l’insuline en 1921. La vie des patients a considérablement changé depuis cette
découverte. Ils disposent aujourd’hui d’outils précis pour la mesure de la glycémie
et l’administration de l’insuline ainsi qu’un accès à l’information plus aisé que
jamais. Les professionnels de santé connaissent désormais mieux la complexité
de cette maladie et les traitements font leurs preuves.

Grâce à l’insulinothérapie, les personnes atteintes de cette maladie ont une
espérance de vie quasi équivalente au reste de la population mais ce traitement
présente encore de nombreuses contraintes, causées principalement par le besoin
quotidien de s’injecter de l’insuline.
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Les millions de patients diabétiques attendent désormais une nouvelle
révolution, depuis celle de 1921, afin d’améliorer leur qualité de vie. Des équipes
de scientifiques s’attellent, partout dans le monde, à innover dans la prévention,
le suivi et le traitement de cette pathologie.

Nous allons étudier les technologies innovantes dans la mesure de la glycémie,
l’administration de l’insuline et le suivi du patient ainsi que leurs effets sur la
qualité de vie et sur l’évolution de la pathologie chez les sujets atteints du diabète
de type 1. Nous présenterons aussi les différents outils numériques développés
ces derniers mois.
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Le diabète est une maladie chronique caractérisée par une défaillance des
mécanismes biologiques de régulation de la glycémie. Dans le monde, cette
maladie touche des centaines de millions de personnes. Il affecte plus de 3
millions de personnes en France [1], qu’elles souffrent du diabète de type 1, du
diabète de type 2 ou d’autres formes de diabète.

Le diabète survient lorsque l’organisme ne peut produire suffisamment
d’insuline ou ne peut l’utiliser correctement, il est diagnostiqué par une glycémie
trop élevée. L’insuline, hormone produite dans le pancréas, transporte le glucose
contenu dans le sang vers les cellules de l’organisme où il est utilisé comme
source d’énergie.

On distingue trois grands types de diabète :
- le diabète de type 1 (DT1)
- le diabète de type 2 (DT2)
- le diabète gestationnel
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Le DT1 se traduit par une destruction auto-immune de plus de 90% des cellules
bêta du pancréas, productrices de l’insuline, provoquant une carence insulinique
totale ou partielle, à l’origine de symptômes cliniques (soif intense,
amaigrissement, fatigue et augmentation du volume urinaire). Cette carence ou ce
défaut entraîne une hyperglycémie : le glucose n’est plus absorbé dans les cellules
et s’accumule dans le sang ce qui a de multiples conséquences néfastes.

A long terme, le diabète entraîne, entre autres, des complications rénales, des
atteintes du système nerveux, des atteintes vasculaires et des lésions oculaires qui,
si elles ne sont pas correctement suivies et traitées, peuvent engendrer une mort
prématurée.

Plus de 50 % des cas de DT1 se déclarent avant l’âge de 20 ans [1]. Étant
actuellement incurable, le patient aura donc à gérer sa maladie pendant sa vie
entière. Pour cela, le patient devra tous les jours, et à plusieurs reprises, mesurer
sa glycémie et prendre des décisions sur la dose précise d’insuline à s’administrer.
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Cela fait maintenant plusieurs millénaires que le diabète ou plutôt les
symptômes qui y sont associés ont été mentionnés, notamment en Chine comme
le rapportent des copies et résumés d’ouvrages de médecine datant de 4000 ans.

Des traces écrites originales nous sont
parvenues de l’Antiquité, comme le papyrus de
Thèbes dit d’Ebers (Fig. 1), traité médical rédigé
par deux médecins égyptiens : Imhotep et Thot au
XVIe siècle avant J.-C. Il mentionne les
symptômes du diabète, en insistant sur la polyurie
(urines abondantes) et ses traitements.
Q&D9$"*4*\R($,&(*/9*a,=G$9)*/b\-"$)2*
4I>B*,@,'(*c2T]2*dJ4e

En Inde, au Ve siècle avant J.-C., la médecine ayurvédique, avec les médecins
Sushruta et Charaka, remarque que les mouches et les fourmis sont attirées par
l’urine de personnes atteintes d’un mal inconnu. Ils distinguent cependant deux
types de personnes qui présentent les mêmes symptômes. Ils parlent, pour un
premier groupe, d’urine sucrée qui touchait spécialement les personnes maigres,
puis, pour un deuxième groupe, d’urine de miel aussi appelé le Madu mehe qui
touchait particulièrement les populations aisées en raison de leur consommation
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accrue de sucre. Suite à cette distinction, il est désormais possible de penser que
le Madu mehe désignait le DT2 alors que l’urine sucrée désignait le DT1.

La médecine grecque apporte aussi sa contribution, le diabète a pu être observé
et décrit par ses plus éminents médecins. Le « père de la médecine », Hippocrate
(460-370 avant J.-C.), évoque une « maladie de la soif », il constate les symptômes
mais ne s’attarde pas sur les causes.

En 275 avant J.-C., le terme de diabète voit le jour, il est attribué à Démétrios
d’Apnée et provient du grec « diabainen » qui signifie « siphon, passer au
travers ». Il met en avant la polyurie des diabétiques qui ingèrent une grande
quantité d’eau qu’ils éliminent presque aussitôt. Le terme latin « diabêtês » est
attribué à Arétée de Cappadoce (80-135 après J.-C.). Il serait le premier à décrire
les symptômes du diabète de façon claire et exhaustive. Vers 130 après J.-C., il
déclara que :
« Le diabète est une affection grave, peu fréquente, qui se caractérise par une
fonte musculaire importante des membres dans l’urine. Le patient n’arrête pas
d’uriner et ce flux est incessant comme un aqueduc qui se vide. La vie est courte,
désagréable et douloureuse, la soif est inextinguible [...]. Les patients sont en proie
à des nausées, un état d’agitation, une soif dévorante, et en peu de temps ils
meurent. » [2].
!
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Plus tard, Galien (129-201 après J.-C.), considéré comme le « père de la
pharmacie » commence à appeler le diabète « le mal de soif ». En effet, ce médecin
grec pense, lui, que ce n’est non pas une maladie de l’estomac comme le voit
Arétée de Cappadoce mais une maladie des reins. Vers 164, il suggère qu’il s’agit
d’une affection des reins qui sont inaptes à tenir l’eau et pour cela il recommande
comme traitement des aliments qui resserrent les tissus et retiennent l’eau comme
les lentilles ou encore le vin.

Pendant des siècles, médecins et goûteurs d’eau gouttent l’urine des patients
diabétiques : le diagnostic repose sur le goût sucré de cette urine. Le diabète est
alors nommé « diabetes mellitus » (diabète au goût de miel), terminologie toujours
d’actualité (diabète sucré).

Au XVIe siècle, le médecin Paracelse (1493-1541) fait l’hypothèse de la
corruption des humeurs (dans le cadre de la théorie des humeurs d’Hippocrate).
Pour lui, le diabète est une « combinaison inadaptée de soufre et de sel dans le
sang ». Il voit une origine rénale au diabète, ce qui provoquerait une excrétion
urinaire excessive. En chauffant l’urine des diabétiques, il obtient une poudre
blanche (du sel), et pour cause, la maladie agit comme un diurétique, en
augmentant l’excrétion du chlorure de sodium, par l’urine. Il est également le
premier à proposer le jeûne le plus complet aux diabétiques.
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En Europe, c’est au XVIIe siècle que le médecin personnel du roi Charles II
d’Angleterre, Thomas Willis (1621-1675), fait à son tour état du goût sucré de
l’urine des diabétiques. Il remarque que le diabète n’est pas une maladie rénale.
Pour lui, c’est une maladie du sang, dont la partie aqueuse s’échappe dans l’urine.
Il différencie surtout les diabètes : d’un côté le diabète sucré, de l’autre le diabète
insipide.

Le médecin Suisse Johann Conrad Brunner (1653-1727), est le premier à
mentionner l’origine pancréatique du diabète (Fig. 2) [3]. Après pancréatectomie
de chiens, il observe en 1683 que les animaux ont une soif extrême et urinent
fréquemment. Polyurie (urines abondantes) et polydipsie (soif excessive) sont
donc induites par l’ablation du pancréas.

Q&D9$"*3*]A9@"$(9$"*\R="$&#"'(,*'A@,*
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En 1776, Matthew Dobson (1732-1784) isole le sucre des urines. Il démontre
que ce n’est pas seulement l’urine des diabétiques qui contient du sucre mais aussi
le sérum sanguin dont il isole un dépôt ayant le goût du sucre. Il est le premier à
différencier et caractériser deux types de diabète proches des diabètes de type 1
et 2 actuels, puisqu’il différencie le diabète en diabète chronique et en diabète
chronique aigu, mortel.

Le médecin écossais John Rollo (1750-1809), dans son livre An account of two
cases of the Diabetes Mellitus paru en 1797, met en évidence le lien entre obésité
et diabète, ainsi que la bienfaisance des régimes.

!"% H"H"%M!M$%1'*64$%G%4(%3'1+$%&9%3(86C>(1%

Michel Eugène Chevreul (1786-1889), en 1815, identifie le sucre présent dans
les urines des diabétiques comme étant du glucose. Son article, Note sur le sucre
de diabétique, paraît dans les Annales de Chimie. Peu de temps après la
découverte de Chevreul, Jean-Baptiste Biot (1774-1862) établit avec le chimiste
Jean-François Persoz (1805-1868) les lois de rotation du plan de polarisation de
la lumière. En utilisant le pouvoir rotatoire du sucre, la voie est ouverte à la
détermination de la concentration en sucre de l’urine des diabétiques. En effet,
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l’angle de déviation de la lumière polarisée est proportionnel à la concentration
d’une substance optiquement active.
C’est ainsi qu’on va pouvoir mesurer la teneur en sucre de l’urine des malades.
Le glucose est alors appelé dextrose, car il dévie la lumière polarisée vers la droite
(dextrogyre).

Dans son laboratoire de l’HôtelDieu,

à

Paris,

Apollinaire
1866),

le

pharmacien

Bouchardat

profite

des

(1809avancées

physiques (saccharimètre (Fig.3) et
chimiques (liqueur de Fehling) pour
mesurer chaque jour la glycosurie
des patients et consigne les résultats
dans un carnet pour chaque patient.
En 1839, le pharmacien publie un
mémoire sur la nature et le
traitement

du

diabète

sucré.

Il

Q&D9$"*?*W,%%P,$&#0($"*L,9$"'(2*dJ3e

développe la diététique du diabétique : il propose de réduire les apports
énergétiques, surtout les glucides alimentaires.
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Sa liste de symptômes du diabète est très complète : soif, faim,
amaigrissement, asthénie, rétinopathie, neuropathie, gastroparésie, troubles
cardiaques, infections fréquentes, altérations cutanées, troubles de la libido,
problèmes bucco-dentaires [4].

En 1855, Claude Bernard (1813-1878), montre que la glycémie reste
pratiquement constante, quelle que soit l’alimentation ; il décrit le rôle du foie qui
met le glucose en réserve sous forme de glycogène (amidon animal) et peut le
retransformer en glucose. Il effectue en effet différents prélèvements, en amont et
en aval du foie (c’est-à-dire dans la veine porte et dans la veine hépatique), et
remarque que la concentration en glucose est supérieure en aval du foie, preuve
que le foie synthétise du glucose (résultat de la glycogénolyse et de la
néoglucogenèse). De ses études sur l’animal, puis chez l’Homme, Claude Bernard
tire comme conclusion : « chez un sujet sain, la glycémie est indépendante de
l’alimentation. » [5].

En 1869, à Berlin, se produit une révolution dans la diabétologie, qui passera
pourtant inaperçue : Paul Langerhans (1847-1888), alors étudiant en médecine,
publie ses travaux sur la structure microscopique du pancréas. Il y note deux
systèmes imbriqués : un conglomérat cellulaire qui produit les sucs pancréatiques
et une autre partie qui ressemble à un archipel cellulaire (Fig.4) [6].
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En 1893, Edouard Laguesse (1861-1927) nomme ces structures insulaires îlots
de Langerhans.
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Etienne Lancereaux (1829-1910) défend l’origine pancréatique du diabète, en
introduisant le terme de « diabète pancréatique ». Il publie dans les années 1880
diverses preuves de l’implication du pancréas dans le diabète [7] [8]. En 1889, le
Docteur Oskar Minkowski (1858-1931), ainsi que le physicien Joseph Von
Mering (1849-1908), travaillant tous deux à l’Université de Strasbourg,
confirment l’hypothèse de Lancereaux. Suite à l’ablation de cet organe chez le
chien, celui-ci meurt peu après de diabète.
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En 1890, suite à l’autopsie de diabétiques, Lindsay Opie (1873-1971) pense
que le diabète est dû à la destruction des îlots de Langerhans [9].

Marcel Eugène Gley (1857-1930) est un pionnier en son genre : dès 1891, il
prépare des extraits de pancréas destinés à soigner le diabète chez l’animal, mais
abandonne ses recherches prématurément faute de moyens matériels et se
consacre au professorat au Collège de France.

A l’aube du vingtième siècle, on ne dispose toujours d’aucun traitement contre
le diabète, mais seulement des prémices de la prévention.
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Au début du XXe siècle, les seuls traitements contre le diabète, sont des
boissons à base de plantes. Le quinquina augmente les forces, les opiacés coupent
l’appétit et des plantes comme la galéga (Galega officinalis qui contient des
biguanides) sont utilisées en infusion pour leur propriété hypoglycémiante. Bien
entendu, aucun de ces traitements n’est curatif, mais ils soulagent légèrement les
symptômes du diabète.
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En 1906, Georg Ludwig Zuelzer (1870-1949) met au point l’Acomatrol, extrait
de pancréas plus ou moins purifié. Il en injecte à un diabétique mourant qui, après
une amélioration transitoire, décède. Il dépose un brevet aux Etats-Unis, mais en
Allemagne, ses résultats sont modestes et les autorités ferment sont laboratoire.

En août 1921, le professeur de médecine roumain Nicolae Paulesco (18691931) montre que chez un chien pancréatectomisé, l’injection intraveineuse d’un
extrait pancréatique (appelé Pancréine, et alors purifié avec de la soude et de
l’acide chlorhydrique) provoque une diminution notable de l’hyperglycémie,
pouvant aller jusqu’à l’hypoglycémie [10]. Il décrit la durée d’action brève du
traitement, et en raison de l’irritation locale lors de l’injection, est contraint
d’abandonner l’idée d’un essai chez l’Homme.

Il faut attendre la fin de l’année 1921 pour que la découverte de l’insuline soit
officiellement reconnue. En octobre 1920, c’est Frederick Grant Banting (18911941), un jeune chirurgien canadien de 29 ans, qui avait convaincu le professeur
John James Rickard Macleod (1876-1935) de Toronto de lui fournir un
laboratoire, un assistant et des chiens pour qu’il puisse isoler la substance sécrétée
par le pancréas.!!
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Le 14 novembre 1921, à l’université de Toronto au Canada, Banting et Charles
Best (1899-1978) isolent le principe actif pancréatique capable de baisser la
glycémie chez le chien pancréatectomisé. Malgré une première séparation, les
résultats ne sont pas brillants et la substance isolée a une couleur brune et contient
beaucoup d'impuretés. Ce sera donc avec l'aide de son assistant Best et d’un jeune
professeur en biochimie James Bertrand Collip (1892-1965) que Banting arrivera
à isoler et à purifier pour la première fois une quantité importante d’extrait à partir
d’un pancréas de veau. Ils testent ces extraits pancréatiques obtenus qu’ils
nomment « Soletine » sur une chienne rendue diabétique par l’ablation de son
pancréas et parviennent ainsi, à diminuer sa glycémie.
!
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Le 2 décembre 1921, Léonard
Thompson, un jeune diabétique de 14
ans reçoit une première injection de
Soletine (extrait pancréatique), qui va
lui permettre de survivre. Des abcès
se

forment

d’injection

au
et

niveau
le

du

lendemain

site
la

glycémie baisse modérément. Son
état se dégrade alors, et étant donné
que les doses sont mal connues, ainsi
que l’écart entre deux injections,
Banting

et

Best

sont
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contraints

d’arrêter l’essai.

Macleod et Collip sont furieux de cet essai clinique qu’ils jugent trop précoce.
Une deuxième injection a lieu le 23 janvier 1922 : Collip a amélioré la préparation
destinée au jeune Léonard. Cette fois, c’est un succès. La glycémie baisse de 5,2
à 1,2 g/L. Les deux jours suivant, les chercheurs ne procèdent à aucune injection
et la glycémie remonte alors. Dans les semaines qui suivent, Leonard Thompson
subit une administration quotidienne, et reprend alors du poids et des forces.
Leonard Thompson, premier patient traité à l’aide d’une molécule qui n’est autre

!

!

#/!

que l’insuline, vivra treize années supplémentaires, en assez bonne santé (il
décède d’une pneumonie en 1935).

La première publication sur les effets de l’insuline dans le traitement du
diabète a lieu en février 1922 dans The Journal of Laboratory and Clinical
Medicine. Comme le traitement est révolutionnaire, les premiers lots sont
fabriqués dès le mois d’avril par l’Université de Toronto. Les premiers flacons
d’insuline ont une teneur en principe actif de 10 UI/mL (contre 100 UI/mL
actuellement) mais s’avèrent efficaces ; cependant ils sont vite remplacés par des
flacons à 40 UI/mL, dépourvus d’effets secondaires trop gênants.

La découverte est alors confiée aux laboratoires pharmaceutiques : Eli Lilly,
aux Etats Unis, est le premier laboratoire au monde à produire de l'insuline à partir
de pancréas de bœuf et de porc industriellement à partir de 1923 [11] sous la
surveillance du Comité de l’insuline présidé par le professeur Minkowski.

En 1936, Scott et Fisher créent la première insuline lente en combinant
l’insuline Protamine à du Zinc = Insuline Protamine – Zinc (IPZ). La "Neutral
Protamine Hagedornmise" est mise au point en 1946, c’est la première insuline
d’action intermédiaire. Commercialisée en 1950, elle est toujours utilisée sous le
nom de NPH ou de Prémix. Il s’agit d’une combinaison d’insuline avec de la
!
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protamine qui est une protéine basique riche en histidine, lysine et arginine. Elle
se combine avec l’insuline permettant de réduire sa solubilité.

Il a fallu attendre 1955 pour que le biochimiste anglais Frédérick Sanger
(1918-2013) décrive la structure chimique de l'insuline (Fig.7). L’insuline
humaine est un polypeptide de 6 000 Daltons composé de 2 chaînes reliées entre
elles par deux ponts disulfures : la chaîne A avec 21 acides aminés et la chaîne B
avec 30 acides aminés. Les chercheurs comprennent alors qu'il existe une
différence entre l'insuline humaine et les insulines animales jusqu'à lors utilisées
comme traitement. L’insuline bovine diffère de l’humaine par seulement trois
acides aminés, et l’insuline porcine, par un seul acide aminé. L’insuline fut la
première protéine dont on a pu déterminer entièrement la structure chimique.
Cette découverte lui vaudra le prix Nobel en 1958.
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L’insuline porcine ne diffère de l’insuline humaine que par un seul acide aminé
(la thréonine en position 30 de la chaîne B est remplacée par une alanine). Trois
acides aminés différencient l’insuline bovine de l’insuline humaine : une alanine
et une valine, respectivement en position 8 et 10 de la chaîne A, remplacent la
thréonine et l’isoleucine. L’acide aminé 30 de la chaîne B est une alanine au lieu
d’une thréonine (Fig.8) [12].
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En 1980 l’insuline de porc est humanisée en modifiant le seul acide aminé qui
la distingue de l’insuline humaine par hémisynthèse (Fig.9), et cette même année,
les pompes à insuline sont lancées.
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En 1982, la première insuline humaine obtenue par génie génétique est
commercialisée par le laboratoire Eli Lilly suite au clonage du gène humain de
l’insuline réalisé en 1978 [11]. Contrairement aux insulines extraites de pancréas
animaux, celle-ci est véritablement de l’insuline humaine.

En 1997 apparaissent en France de nouvelles insulines dont la structure a été
modifiée pour moduler la rapidité d’action : les analogues rapides. En revanche,
c’est seulement en 2003 qu’apparaissent les analogues lents.
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Après l'apparition des premiers traitements du diabète de type 1, la
communauté médicale s'est aperçue graduellement que les patients mouraient peu
de problèmes d'acidocétose et de coma diabétique mais que des complications à
long terme apparaissaient au niveau oculaire, au niveau rénal, au niveau
cardiovasculaire.

Les mécanismes conduisant aux différentes formes de la maladie commencent
à être précisés à partir de la deuxième moitié du XXème siècle, avec notamment la
mise au point en 1959 par Salomon Berson (1918-1972) et Rosalyn Yalow (19212011), de la méthode de radio-immunologie et le dosage de l’insuline [13]. R.
Yalow se verra d’ailleurs récompensée du prix Nobel en 1977.

La compréhension du DT1 et de ses mécanismes auto-immuns progresse avec
la découverte en 1965 par Willy Gepts (1922-1991) [14], de « l’insulite », c'està-dire de l’infiltration par des cellules immunitaires des îlots de Langerhans au
début du diabète de type 1.

C’est en 1974 qu’ont été découverts les auto-anticorps par Gian Franco
Botazzo (1946- ) et Deborah Doniach (1912-2004) [15].
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En 1976, Andrew Cudworth (1939-1982), montre que la prédisposition
génétique du diabète de type 1 est sous la dépendance, au moins en partie, des
gènes du complexe majeur d’histocompatibilité [16].

Enfin, la communauté médicale s'est vite rendu compte qu'il ne suffisait pas
de contrôler l'acidocétose et le coma diabétique pour éviter les complications.
Graduellement, le monde médical s’est aperçu qu'il fallait normaliser la glycémie
chez tout patient diabétique pour éviter les complications à long terme, c’est tout
l’enjeu actuel.
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Le diabète sucré (DT1 et DT2) est l’une des plus grandes crises de santé
mondiale du XXIe siècle. Chaque année, le nombre de personnes qui développent
cette maladie ne cesse d’augmenter et beaucoup l’ignorent encore.
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Selon les estimations [1], 415 millions d’adultes, âgés de 20 à 79 ans, sont
aujourd’hui atteints de diabète dans le monde dont 193 millions non
diagnostiqués. 318 millions d’adultes de plus présentent une intolérance au
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glucose qui les expose à un risque élevé de développer la maladie. Dans l’année,
le diabète aura causé 5 millions de morts et aura coûté entre 673 milliards et 1197
milliards de dollars en dépenses de soins de santé dans le monde [1].

Si cette progression ne s’arrête pas, le diabète deviendra la 7ème cause de
mortalité dans le monde en 2030 (Fig. 11) [17] et 642 millions de personnes seront
atteintes de cette maladie d’ici 2040 [1].
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On compte en France plus de 3 millions de diabétiques, les patients DT1
représentent moins de 10 % de ces cas. Ils sont entre 200 000 et 300 000 sujets en
France (0,38 % de la population), et environ 22 millions de personnes dans le
monde. Pour la première fois, plus de 500 000 enfants de moins de 15 ans sont
désormais atteints du DT1 dans le monde [1].

En France en 2016, son incidence est de 7,8 cas pour 100 000 habitants, il peut
se déclarer à tout âge mais la moitié des cas se déclare avant l’âge de 20 ans [1].

Deux projets collaboratifs internationaux, l'étude Diabetes Mondiale
(DiaMond), l'étude Europe and Diabetes (EuroDiab) et, plus récemment aux
États-Unis, l'étude Search for Diabetes in Youth, ont joué un rôle déterminant
dans la surveillance des tendances relatives à l'incidence. Cette surveillance s'est
faite grâce à la création de registres nationaux ou régionaux basés sur la
population à l'aide de définitions standardisées, de formulaires de collecte de
données et de méthodes de validation.
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L'incidence du DT1 chez les enfants est en hausse dans de nombreux pays
puisque cette augmentation est estimée à 3,9 % au niveau mondial [18].
Il existe cependant de fortes différences géographiques. En effet, il a été
démontré [18] que l'incidence augmentait de manière plus soutenue dans certains
pays d'Europe centrale.
En outre, on peut également observer que les hausses les plus importantes sont
enregistrées chez les enfants les plus jeunes, de 0 à 5 ans [18].
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Environ 80 000 enfants de moins de 15 ans développeraient chaque année le
DT1 à travers le monde. 24 % vivent dans la région Europe, qui possède les
estimations de l'incidence les plus fiables et à jour, et 23 % dans la région Asie du
Sud-Est [1].

Cependant les différentes études réalisées n’ont pas permis d’établir une
différence significative d’incidence du DT1 en fonction du sexe [19].

Les raisons de l’augmentation de l’incidence sont inexpliquées à ce jour, mais
les modifications de l’environnement et de son interaction avec le génome sont
pointées du doigt : taux d’infections virales, accroissement de l’âge maternel,
alimentation, exposition à des toxines.
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Il existe trois grands types de diabète [20]:

!

-

le diabète de type 1 DT1

-

le diabète de type 2 DT2

-

le diabète gestationnel
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Les types moins courants de diabète sont notamment :
-

le diabète monogénique : le résultat d’une mutation génétique, dont

le diabète de type 2 du jeune et le diabète néonatal, 4 à 13 % des cas de diabète
chez l’enfant sont dus à un diabète monogénique [21].
-

le diabète secondaire : qui survient comme une complication d’autres

affections, telles que des troubles hormonaux ou des maladies du pancréas.
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Le DT1 est provoqué par une réaction auto-immune au cours de laquelle les
propres défenses de l’organisme attaquent les cellules bêta du pancréas qui
produisent l’insuline.

Cette destruction est la conséquence à la fois de facteurs génétiques de
susceptibilité et de facteurs environnementaux déclenchants.

L’organisme devient alors incapable de fabriquer l’insuline dont il a besoin.
La raison de cette condition n’est pas totalement élucidée. Elle peut affecter les
personnes de tout âge mais apparaît en général chez l’enfant ou le jeune adulte.
Sans insuline, les personnes atteintes de DT1 ne peuvent survivre. En général, le
DT1 apparaît de manière soudaine et se traduit par des symptômes tels qu’une
!
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soif intense, un amaigrissement, une fatigue et une augmentation du volume
urinaire.

Le DT1 est diagnostiqué par un taux de glycémie élevé en présence des
symptômes énumérés précédemment. Avec une insulinothérapie quotidienne, un
contrôle régulier de la glycémie, une alimentation et un mode de vie sains, les
personnes atteintes de DT1 peuvent mener une vie saine et normale.

C’est à ce type de diabète, et aux innovations dans son suivi et son traitement
que nous allons plus particulièrement nous intéresser dans cette thèse.
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C’est la forme la plus courante du diabète. Il touche généralement les adultes
mais est de plus en plus observé chez des enfants et des adolescents. Il est la
conséquence d’une perte de fonctionnalité des îlots pancréatiques chez des sujets
dont l’organisme est peu à peu devenu résistant à l’insuline. Cette perte de
fonctionnalité est la conséquence de l’interaction de facteurs génétiques,
héréditaires et de facteurs environnementaux liés au mode de vie (alimentation,
sédentarité).

!

!

/2!

Contrairement au DT1, le DT2 est le plus souvent longtemps asymptomatique.
De ce fait, la pathologie peut être diagnostiquée plusieurs années après son début,
parfois même une fois les complications déjà présentes.

Le traitement repose prioritairement sur des mesures hygiéno-diététiques :
alimentation équilibrée et pratique d’une activité physique régulière.

Si cette hygiène de vie n’est pas suffisante, il faudra y adjoindre un traitement
par un antidiabétique. Le traitement à l’insuline peut s’avérer nécessaire, si les
glycémies restent néanmoins élevées. Les complications du DT2 sont les mêmes
que celles du type 1, mais ont aussi une incidence sur le développement de certains
cancers, troubles du comportement ou maladies mentales [22].
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Selon la définition de l’OMS : « le diabète gestationnel est un trouble de la
tolérance glucidique conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable,
débutant ou diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse ».

Il survient chez une femme prédisposée, du fait des modifications
métaboliques provoquées par la grossesse. Comme pour le DT2, il est sans
!
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symptômes apparents, d’où la nécessité de le dépister chez toutes les femmes
enceintes, par une épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie orale.

C’est une maladie fréquente, qui concerne entre 10 et 20 % des grossesses en
France selon la région [20]. Le risque augmente notamment avec l’âge de la mère,
en cas d’obésité ou d’antécédents familiaux de DT2.

Ce diabète disparaît à l’accouchement, mais risque fortement de réapparaître
ultérieurement. En effet, la présence d’un diabète gestationnel signe l’existence
de gènes de prédisposition. Ainsi, près de 50% des femmes qui font un diabète
gestationnel seront diabétiques 25 ans plus tard [20].

En 2012, en France métropolitaine, la prévalence du diabète gestationnel était
de 8 % contre 3,8 % en 2004 [23]. Certaines femmes ont un risque plus élevé de
développer un diabète gestationnel. Un dépistage doit être réalisé en présence d’au
moins l’un de ces facteurs de risque :
- une grossesse tardive : chez les femmes âgées de plus de 35 ans, la
prévalence atteint 14,2 %,
- l’indice de masse corporelle IMC : chez les femmes atteintes d’obésité et
de surpoids, la prévalence atteint respectivement 19,1 % et 11,1 %,
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- des antécédents personnels de diabète gestationnel : pour les femmes ayant
déjà développé un diabète gestationnel lors d’une précédente grossesse, la
prévalence monte à 50 %,
- des antécédents familiaux de diabète de type 2 (parents, frère, sœur),
- des antécédents de macrosomie fœtale : poids de naissance d’un bébé
supérieur à 4 kg [23].

Dans tous les cas, des mesures hygiéno-diététiques doivent rapidement être
mises en place, avec la particularité qu’elles doivent prendre en compte à la fois
le diabète de la mère et les besoins nutritionnels du fœtus.

Dans 50% des cas, le recours à l’insuline est nécessaire. Dans quelques cas
plus rares, un traitement par metformine (ADO) peut être mis en place. Le recours
aux ADOs n’est jusqu’ici pas autorisé en France en raison des risques évoqués
d’hypoglycémies néonatales et de leur possible tératogénicité. Des études récentes
semblent cependant montrer une bonne efficacité de diverses molécules
(metformine, glyburide) chez les femmes enceintes sans risques accrus chez les
fœtus [24].
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Les conséquences de ce diabète peuvent être :
- maternelles (toxémie gravidique)
- fœtales (macrosomie : risques pour l’enfant d’être en surpoids et d’entraîner
des complications à l’accouchement)
- néonatales (risques d’hypoglycémie et d’hypocalcémie).
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L’acronyme anglais MODY « Maturity-Onset Diabetes of the Youth » signifie
« diabète de la maturité apparaissant chez le jeune ». Ils sont découverts par hasard
sur une prise de sang, comme un DT2, mais chez des personnes souvent jeunes et
minces. Il s’agit d’une anomalie sur un seul gène de régulation du sucre, mutation
qui entraîne une mauvaise régulation de la glycémie et par conséquent un diabète.
Selon la famille, le gène muté n’est pas le même (Fig. 13), c’est pourquoi on parle
de MODY 1, MODY 2, MODY 3, etc [25].
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L’évolution peut être très variable selon le type. Certains MODY évoluent tout
à fait comme des DT2, alors que d’autres n’entraînent qu’une hyperglycémie
modérée et extrêmement stable dans le temps (Fig. 14), sans complication à long
terme. Plus grave, certains MODY sont associés avec d’autres maladies (reins,
foie) qu’il faudra rechercher.
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Il s’agit de tout diabète provoqué par une atteinte directe du pancréas (non
auto-immune), qui va détruire ou supprimer les cellules productrices d’insuline,
présentes uniquement dans cet organe. Il peut s’agir d’un cancer du pancréas,
d’une chirurgie pour pancréatite chronique ou après un traumatisme abdominal.
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Parmi les diabètes pancréatiques, on trouve aussi les maladies qui infiltrent le
pancréas ou entraînent une inflammation chronique le détruisant progressivement.
Il s’agit de la mucoviscidose, de la pancréatite chronique, de l’hémochromatose.
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Les différentes glandes de l’organisme produisent des hormones nécessaires
au bon fonctionnement du corps humain. Parmi ces hormones, plusieurs
interviennent dans la régulation du sucre, et ainsi, une maladie endocrinienne peut
provoquer un diabète ou le révéler chez une personne prédisposée. La seule
hormone hypoglycémiante est l’insuline, mais certaines hormones produites en
excès, provoquent une hyperglycémie : le cortisol, sécrété en excès par la glande
corticosurrénale (syndrome de Cushing), l’adrénaline, sécrétée en excès par la
glande médullosurrénale (phéochromocytome), l’hormone de croissance, sécrétée
en excès par l’adénohypophyse (acromégalie), les hormones thyroïdiennes
(hyperthyroïdie) et le glucagon, sécrété en excès par la pancréas (glucagonome).
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Certains médicaments peuvent entraîner une hyperglycémie, il s’agit par
exemple des glucocorticoïdes administrés à forte dose et au long cours en
rhumatologie et cancérologie. On peut citer l’interféron, certains antirétroviraux,
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ou certains immunosuppresseurs. Il semble que ces derniers médicaments ne
créent pas le diabète mais le révèlent chez une personne prédisposée. Souvent les
diabètes induits par les médicaments sont réversibles à l’arrêt de ceux-ci. Il faudra
cependant contrôler régulièrement la glycémie.
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Des infections congénitales, survenues chez le fœtus avant sa naissance,
peuvent entraîner des formes très rares de diabète. Il s’agit essentiellement de la
rubéole et du cytomégalovirus. Il n’existe pas de vaccin contre le
cytomégalovirus, mais la rubéole peut être évitée.
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Le dépistage permet de détecter au plus tôt une maladie silencieuse, de manière
à la traiter précocement et efficacement, et d’éviter ses complications. Le
dépistage consiste en une simple prise de sang au laboratoire, le matin à jeun [26].
Des efforts sont encore nécessaires dans la prévention et le dépistage du
diabète afin de prendre en charge le patient le plus précocement possible et de lui
éviter toutes les complications inhérentes à cette pathologie.
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Le pancréas est situé derrière l’estomac ; il a une forme allongée et est composé
de trois parties : la tête, le corps et la queue (Fig. 15). C’est une glande exocrine
et une glande endocrine.
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Il a donc deux fonctions :
- les cellules pancréatiques exocrines sécrètent les enzymes digestives
retrouvées dans le suc pancréatique, comme par exemple les lipases, trypsines ou
chymotrypsines…
- les cellules pancréatiques endocrines des îlots de Langerhans sécrètent
l’insuline par les cellules bêta et le glucagon par les cellules alpha.
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L’insuline est une hormone hypoglycémiante c’est à dire qu’elle baisse la
concentration de glucose dans le sang. Très impliquée dans le métabolisme des
hydrates de carbone elle permet notamment au glucose présent dans le sang de
pénétrer dans les cellules des organes pour produire de l’énergie.

Le glucagon est une hormone hyperglycémiante, c’est à dire qu’elle tend à
augmenter la glycémie. D’autres hormones interviennent aussi pour faire monter
la glycémie : l’adrénaline par effet direct, l’hormone de croissance et les
glucocorticoïdes à long terme, et les hormones thyroïdiennes et l’ACTH par effet
indirect.
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Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune correspondant à la
destruction progressive des cellules bêta des îlots de Langerhans, qui
normalement synthétisent l'insuline. Cela aboutissant à une carence absolue en
insuline. L'hyperglycémie apparaît lorsqu’environ 90 % des cellules bêta sont
détruites (Fig. 17).
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La survenue d'un DT1 et le processus auto-immun responsable d’une insulite
pancréatique se déroulent sur de nombreuses années et nécessitent :
- des facteurs génétiques prédisposants
- des facteurs déclenchants
- le développement du processus auto-immun
!
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L'existence d'un terrain génétique de susceptibilité au DT1 est démontrée. Le
déterminisme de la maladie est polygénique. Des études du génome ont permis de
localiser des régions génétiques impliquées dans la susceptibilité au DT1, avec au
moins 10 gènes en cause. La région génétique de plus forte susceptibilité (appelée
IDDM1) est située sur le chromosome 6, dans le CMH qui comprend les gènes
HLA. Elle intervient pour 40 % de l'ensemble du risque génétique. La région
promotrice du gène de l'insuline (IDDM2) contribue pour 10 % à ce risque [28].
!
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En ce qui concerne le système HLA, 90 à 95 % des sujets caucasiens qui
développent un diabète de type 1 dès l'enfance ou l'adolescence sont porteurs des
allèles DR3 et/ou DR4. Les sujets hétérozygotes DR3/DR4 ont 20 à 40 fois plus
de risques de développer un DT1 que la population générale [28].
!

D'autres allèles comme DR15 semblent au contraire « protecteurs » vis-à-vis
du diabète de type 1. Cependant, ces facteurs génétiques ne peuvent expliquer à
eux seuls le déclenchement du processus auto-immun, seuls 10 % des cas de DT1
sont familiaux, et le taux de concordance entre jumeaux est d'environ 40 % [28].
Ceci implique que d'autres facteurs doivent se surajouter aux facteurs génétiques.
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Des facteurs environnementaux pourraient être impliqués dans le
déclenchement du processus auto-immun. Ils pourraient expliquer « le gradient
nord-sud » du DT1 : en effet, un enfant finlandais a 7 à 8 fois plus de risque de
développer un diabète insulino-dépendant qu’un enfant français [28]. Ceci est en
faveur de l’existence de facteurs environnementaux bien que les facteurs
génétiques puissent également rendre compte de ce gradient. Nombreux sont
évoqués mais aucun n'est réellement prouvé :
- infections virales : virus de la rubéole, CMV, virus ourlien, coxsackie
- facteurs diététiques : introduction précoce du lait de vache dans
l'alimentation du nouveau-né
- facteurs toxiques
!

Il ne faut pas les confondre avec les facteurs déclenchants immédiats de
l'hyperglycémie révélatrice du diabète : facteurs émotionnels, pathologie
intercurrente, retrouvés dans les semaines précédant la découverte de la maladie.
Il s'agit alors d'un facteur de décompensation, révélateur de la maladie, mais pas
d'un facteur déclenchant le processus auto-immun, celui-ci étant probablement en
cours depuis plusieurs mois voire plusieurs années.
!
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Les cellules β des îlots de Langerhans sont la cible de l’auto-immunité, mais
les antigènes responsables de la réaction auto-immune ne sont pas tous connus.
La réaction débute par une inflammation des îlots appelée « insulite », caractérisée
par une invasion des îlots par des lymphocytes. La destruction de la cellule ß est
essentiellement due à une infiltration des îlots par des lymphocytes T helper CD4
et des lymphocytes T cytotoxiques CD8 (Fig. 20). Ce processus se déroule
silencieusement pendant plusieurs années. Au cours de cette réaction sont
produits des auto-anticorps dirigés contre certains antigènes pancréatiques. Ces
auto-anticorps n’ont pas de rôle pathogène en eux-mêmes mais sont des
marqueurs fiables du déroulement du processus auto-immun pathologique.
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Cette réaction auto-immune peut être dépistée avant l’apparition de
l’hyperglycémie par des dosages sanguins. Au moins un des auto-Ac témoins
circulants est détectable dans 85 % des cas :

. Auto-anticorps anti-cellules des îlots = ICA : ils sont très spécifiques du DT1
et sont détectables chez les sujets jeunes. Ils disparaissent par la suite chez la
majorité́ des patients.

. Auto-anticorps anti-insuline : ils sont présents avant tout traitement par
insuline, à distinguer de ceux qui apparaissent sous insulinothérapie. On les
retrouve en particulier chez l'enfant et notamment chez les sujets HLA DR4.

. Auto-anticorps anti-décarboxylase de l'acide glutamique : anti-GAD : ils sont
présents dans 85% des cas de diabète de découverte récente.

. Auto-anticorps anti-IA2 : témoins de l’imminence de la maladie clinique.

Le processus auto-immun est donc étalé sur plusieurs années avant et après
l’apparition du diabète.
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L’arrêt de la production d’insuline entraîne de nombreux symptômes car
l’insuline est indispensable à différents niveaux, c’est une hormone qui régule la
glycémie, et qui permet en même temps de stocker de l’énergie dans les muscles,
le foie et le tissu adipeux.

Les aliments, composés de lipides (graisses), protides (comme la viande) et
glucides (sucres, féculents), passent dans l’intestin puis rejoignent la circulation
sanguine. Ils apportent ainsi l’énergie nécessaire dont a besoin le corps pour
fonctionner (Fig. 21).
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1. Lors d’un repas, le taux de sucre dans le sang augmente, les glucides sont
alors transformés en glucose. Ainsi libéré́ , le glucose permettra de fournir les
besoins énergétiques immédiats de l’organisme.

2. Le pancréas détecte l’augmentation de la glycémie et produit l’insuline afin
de réguler la glycémie et de la maintenir à un taux normal.

3. Ce sont les îlots de Langerhans et plus particulièrement les cellules bêta
contenues dans ces îlots, qui secrètent l’insuline, permettant au glucose de
pénétrer dans les cellules de l’organisme (muscles, tissus adipeux et le foie) pour
qu’il soit utilisé́ comme source d’énergie ou stocké.

4. Chez une personne non diabétique, l’insuline remplit bien son rôle et les
cellules disposent de l’énergie dont elles ont besoin pour fonctionner. L’insuline
permet ainsi de faire diminuer la concentration sanguine en glucose.
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Quand le pancréas ne produit plus d’insuline, la glycémie n’est plus régulée,
l3$glucose apporté par les aliments reste alors dans le sang au lieu de pénétrer dans
les cellules, entrainant$6()/($une hyperglycémie (Fig. 17). Le corps va déstocker
les protéines (les muscles fondent) et les graisses (on maigrit alors même que l’on
mange plus que d’habitude). A l’inverse, entre les repas, le déficit d’énergie
stockée peut entraîner une hypoglycémie.
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De cette hyperglycémie chronique découlent deux symptômes essentiels, qui
sont constants : polyurie (on urine fréquemment) et polydipsie (on boit beaucoup).
Ainsi que deux symptômes fréquents : polyphagie (on mange beaucoup) et
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amaigrissement. Quand les quatre symptômes sont présents on parle de syndrome
cardinal.

Si on n’apporte pas rapidement de l’insuline à l’organisme qui n’en produit
plus, le déstockage des graisses va entraîner la production de composés toxiques,
notamment l’acétone. Cet acétone acidifie le sang, causant des symptômes qui
vont aller en s’aggravant : nausées, perte d’appétit, vomissements, difficultés
respiratoires, déshydratation, acidification du sang, coma, on parle alors d’acidocétose.

Une acidose diabétique non traitée ou prise en charge tardivement peut
malheureusement encore de nos jours être mortelle. C’est pour cela qu’il est
extrêmement important de repérer les symptômes du diabète précocement
(Fig.23).

Q&D9$"*3?*W&D'")*%.&'&89")*/bPG=AD.G%:#&"*"(*/bPG="$D.G%:#&"2*d3Je

!

!

11!

Malgré la présence de ces symptômes évocateurs, seule une prise de sang
analysée en laboratoire permet de déterminer avec certitude la présence d’un DT1.
Le diabète est diagnostiqué lorsqu’à deux reprises des valeurs suspectes ou
anormales sont enregistrées :
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Le DT1 est délétère par ses complications. Celles-ci sont la conséquence de
concentrations sanguines de sucre durablement trop élevées. On distingue les
complications à court et à long terme.
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Chaque personne diabétique a un traitement qui lui est propre et qu’elle adapte
quotidiennement pour éviter des doses d’insuline inappropriées. En effet, une
dose excessive ou une dose insuffisante d'insuline par rapport aux besoins, ou
inadaptée à l’alimentation et à une activité sportive, peuvent aboutir à des
complications aigües sous la forme de malaises graves que la personne diabétique
apprend à connaître pour les repérer rapidement.
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Lorsqu'une personne atteinte de DT1 n'est pas ou insuffisamment traitée, le
glucose s'accumule dans le sang mais il ne peut pas être utilisé pour produire de
l'énergie. Le corps le remplace alors par une autre source d'énergie, les acides gras
(lipides). L'utilisation des acides gras comme carburant entraîne la production de
substances acides, les corps cétoniques. Ces substances s'accumulent et
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provoquent une acidification excessive du sang et des cellules qui déclenche des
symptômes potentiellement fatals : haleine au parfum de pomme caractéristique,
déshydratation, nausées, vomissements, maux de ventre, difficultés pour respirer,
confusion et coma. L'acidocétose diabétique nécessite un traitement par insuline
et une hospitalisation en urgence. Le coma acidocétosique est la cause la plus
fréquente de décès liés au DT1 [29].
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Si la concentration de sucre dans le sang devient très élevée, et plus
particulièrement en présence d'autres facteurs tels qu'une infection, les patients
atteints de DT1 peuvent présenter une déshydratation intense, une chute de la
pression artérielle, des épisodes de confusion et d'étourdissements, voire un coma
dit « coma hyperosmolaire ». Cette complication peut entraîner la mort, elle
nécessite une hospitalisation et une réhydratation en urgence.
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L’hypoglycémie est une baisse excessive de la glycémie provoquée le plus
souvent par un apport alimentaire en sucres insuffisant ou par une activité
physique inhabituelle. Ses signes sont : tremblements, sueurs, faiblesse, troubles
de l’attention, faim, vertige, nervosité et irritabilité, palpitations, nausées, peau
froide et moite. Lorsqu’elle est sévère, l’hypoglycémie peut se traduire par une
perte de connaissance, qui peut se révéler dangereuse si elle survient au mauvais
moment comme lors de la conduite de véhicules, lors d’une activité
professionnelle (échafaudage, machines-outils, …), la baignade ou la pratique de
certains sports (plongée, parachutisme).
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Les personnes qui souffrent de DT1 doivent connaître parfaitement les signes
évocateurs d’une éventuelle hypoglycémie. Après quelques années de maladie, il
est fréquent que les personnes diabétiques soient moins sensibles et moins
attentives aux signes de l’hypoglycémie, ce qui les expose à des crises plus
sévères.

Lorsqu’une personne diabétique fait une crise d’hypoglycémie, elle doit
prendre le plus rapidement possible des aliments riches en sucres : par exemple,
trois morceaux de sucre, une pâte de fruit ou un verre de soda.

Si la prise d’aliments sucrés ne suffit pas à supprimer les symptômes
d’hypoglycémie après dix minutes, il est préférable d’aller consulter un médecin.
En effet, l’hypoglycémie peut être liée à d’autres causes, comme par exemple une
infection.

Il est recommandé aux personnes diabétiques d’avoir constamment avec elles
de quoi soulager une crise d’hypoglycémie (pierres de sucre, glucagon injectable)
ainsi qu'une carte signalant aux équipes secouristes qu’elles sont diabétiques lors
d’un coma hypoglycémique.
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Le diabète est également associé à des complications à plus long terme. Les
personnes atteintes de DT1 sont exposées au risque de développer divers
problèmes de santé invalidants et potentiellement mortels. Ces complications
chroniques sont essentiellement causées par une atteinte des vaisseaux sanguins.
Ce type de complications est généralement observé chez les adultes après
plusieurs années de diabète non ou mal équilibré.
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L’hyperglycémie altère les parois des plus petits vaisseaux (capillaires). Cela
peut provoquer des maladies touchant principalement les yeux (rétinopathie), les
reins (néphropathie) et les nerfs (neuropathie). En cas d’hyperglycémie
chronique, la microangiopathie se développe lentement et s’aggrave
progressivement.

Pour rappel, l’hémoglobine est la protéine présente dans les globules rouges,
qui a la particularité de capter une partie du sucre circulant dans le sang. La part
de cette hémoglobine est appelée « hémoglobine glyquée » ou « HbA1c ». Elle
s’exprime en pourcentage et sa mesure de l’hémoglobine glyquée est l’indicateur
clé de l’équilibre du diabète. Nous détaillerons cet indicateur dans un prochain
chapitre.

Un bon équilibre de l’HbA1c limite le risque d’apparition de la
microangiopathie et en retarde l’aggravation, c’est ce que démontre l’étude du
DCCT (Diabetes Control and Complications Trial Research Group) portant sur
1441 personnes âgées de 13 à 39 ans (dont 195 entre 13 et 17 ans) présentant un
diabète de type I. Au début de l’étude ces personnes ont reçu par tirage au sort,

!

!

2#!

pour la moitié un traitement « conventionnel », avec une HbA1c moyenne à 9%
et pour l’autre moitié un traitement « intensif », avec une HbA1c à 7,5%.
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Avec les années, les complications (exemple de la rétinopathie (Fig. 27))
apparaissent 2 à 3 fois moins vite avec une HbA1c moyenne à 7,5% qu’avec une
HbA1c moyenne à 9%. Sur le deuxième graphique, on peut voir que plus l’HbA1c
est élevée, plus le risque de complication augmente (le risque n’est pas chiffré sur
la figure car il varie entre la rétinopathie, la néphropathie et la neuropathie).

Il n’y a cependant pas de seuil d’HbA1c au-dessous duquel il n’existe aucun
risque de complications du diabète.
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La rétinopathie diabétique RD correspond généralement à une atteinte oculaire
bilatérale, et ne donne lieu qu’à des symptômes visuels minimes tant qu’elle
n’entraîne pas une perte de vision.

Ainsi, au stade de rétinopathie non proliférante, les patients peuvent rester
asymptomatiques et ne pas se rendre compte d’une baisse de la vision. Les
principaux symptômes sont surtout associés à la forme proliférante de RD et
peuvent se traduire par une perte de la vision nocturne, une vision floue, des corps
flottants, des tâches noires ou des flashs lumineux dans le champ de vision, ainsi
qu’une perte de vision brutale, indolore et importante. Certains de ces symptômes
peuvent être en rapport avec une hémorragie vitréenne ou un décollement de
rétine par traction.
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La RD débute par le stade non proliférant avec des anomalies minimes et
évolue vers le stade non proliférant avec des anomalies modérées à sévères puis
vers le stade de RD proliférante. Les formes proliférantes de RD pourraient
toucher jusqu’à 50 % des patients atteints de diabète de type 1. En l’absence de
traitement, la RD proliférante peut entraîner une perte visuelle importante et une
cécité.

L’œdème maculaire diabétique (OMD) est une complication souvent associée
à la RD. Un OMD peut survenir à tout moment dans l’évolution de la RD et se
caractérise par une dilatation veineuse, des anomalies de la microvascularisation
intra-rétinienne et une rupture de la barrière hémato-rétinienne, avec une fuite de
plasma des petits vaisseaux dans la macula. Ceci entraîne un œdème de la rétine
centrale qui compromet sévèrement la fonction maculaire. La résorption du
liquide plasmatique peut conduire à des dépôts de lipides et de lipoprotéines
(exsudats « secs »). L’OMD est considéré comme une des principales causes de
perte de vision chez les diabétiques, pouvant survenir brutalement.

La survenue d’un œdème maculaire, d’une hémorragie rétinienne ou vitréenne
secondaire à une néovascularisation, d’un décollement de rétine, ou d’un
glaucome néovasculaire constitue les premières causes de cécité chez un patient
atteint de RD.
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Le diabète est reconnu comme la première cause de cécité acquise dans les
pays occidentaux chez l’adulte entre l’âge de 25 et 74 ans et il est à l’origine de
12 % de l’ensemble des cas de cécité. Chaque année, 2 individus sur 100 000 dans
la population générale deviennent aveugles suite à une rétinopathie diabétique
[30].

Néanmoins, la fréquence des complications a beaucoup diminué au cours des
dernières décennies et cette tendance devrait se maintenir avec les progrès
constants dans la prise en charge comme le montre l’étude de Linköping (Fig. 29),
qui repose sur le suivi à long terme des jeunes ayant été diagnostiqués DT1 avant
l’âge de 15 ans : entre 1960 et 1965 ; entre 1966 et 1975 ; entre 1976 et 1985.
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Les déchets et toxines passent du sang des capillaires dans l’urine à travers une
membrane, la membrane de filtration des glomérules des reins. Les grosses
particules du sang ne peuvent pas la traverser.
Il n’y a donc normalement pas de cellules (globules rouges et globules blancs)
dans l’urine. Les protéines (en particulier l’albumine) passent en très petite
quantité. C’est ce qu’on appelle la microalbuminurie. Une complication du
diabète va être l’altération de la paroi des capillaires des glomérules ainsi la
membrane de filtration devient plus perméable. On distingue 5 stades dans la
néphropathie (Fig. 30).
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La microalbuminurie fait partie du bilan annuel du diabétique. Elle peut être
dosée plus fréquemment en cas d’anomalie, c’est-à-dire supérieure à 20 µg/min
ou 20 mg/l ou 30 mg/24 heures. Si on ne réagit pas, la situation peut
progressivement s’aggraver. La quantité d’albumine dans les urines (albuminurie)
augmente, l’albuminurie devient supérieure à 200 µg/min ou 300 mg/ 24 heures,
ou le rapport albumine/créatinine devient supérieur à 25 mg/mmol (Fig. 30). C’est
la raison pour laquelle plus de 13 % des dialysés en France sont diabétiques.

En plusieurs années, les glomérules risquent de se détruire. Les reins n’arrivent
plus à assurer leur fonction : c’est l’insuffisance rénale. Souvent, la néphropathie
est associée à une augmentation de la pression artérielle qui elle-même causera
d’autres complications.

!!"% N"H","6Q%#(%8$9C23(+/'$%

Les nerfs sont comme des câbles qui permettent l’échange rapide de
nombreuses informations. Ils peuvent être sensoriels, moteurs ou mixtes, et
assurent une bonne coordination dans le fonctionnement du corps puisqu’ils sont
par exemple impliqués dans la digestion ou dans la régulation de la fréquence
cardiaque.

!

!

24!

L’accumulation du glucose et de ses dérivés (sorbitol) au niveau des nerfs peut
donc entraîner une neuropathie.

Certains problèmes peuvent alors apparaître à l’âge adulte :
- perte progressive de la sensibilité à la douleur, au chaud et au froid ;
- sensation de crampes ou de fourmillements ;
- perception de palpitations, de vertiges en se mettant debout ;
- troubles digestifs (estomac dilaté, constipation, diarrhée) ;
- troubles de l’érection ou impuissance sexuelle.
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L'atteinte des grosses artères, que l'on appelle macroangiopathie, est due à la
sclérose des vaisseaux (athérosclérose) secondaire à un dépôt à l'intérieur des
vaisseaux, que l'on appelle "plaque d'athérome" : ce dépôt entraîne donc un
rétrécissement des artères (Fig. 31). Le mot "athéro-thrombose" signifie que
l'artère est bouchée au niveau d'une plaque par un caillot, que l'on appelle encore
un thrombus. Les artères les plus touchées sont les artères du cœur, des jambes et
du cou.
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Elle est la conséquence de l’association de plusieurs facteurs appelés facteurs
de risque cardiovasculaire : le tabac, le manque d’activité physique,
l’augmentation des graisses dans le sang (triglycérides, cholestérol),
l’hypertension artérielle, l’existence de maladies cardiovasculaires dans la
famille, et le diabète mal équilibré. Ces facteurs de risque ne s’additionnent pas
entre eux, ils se multiplient.

. Au niveau du cœur, ce sont les artères coronaires qui se bouchent, entraînant
l'angor ou angine de poitrine avec le risque d'infarctus du myocarde. On appelle
encore cette atteinte la "coronaropathie" et en terme courant la "crise cardiaque".

. Au niveau des artères des jambes, le risque est l'artérite des membres
inférieurs, avec ses complications de gangrène qui peuvent aboutir à l'amputation.

. Au niveau des artères du cou, le risque est l'accident vasculaire cérébral et
ses conséquences peuvent être l’hémiplégie, par exemple.
!
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Le diabète augmente également le risque d’infections. Cette augmentation est
négligeable si le diabète est bien équilibré, avec une hémoglobine glyquée
inférieure à 7 %. En revanche, plus le diabète est déséquilibré, plus il favorise le
risque d’infection.
Les chercheurs de l’Ecole de médecine de l’Université de Warwick (Dr Daniel
Mitchell et coll.) auraient élucidé les causes de survenue des infections
récidivantes chez les diabétiques et l’on peut désormais parler d’une relation
directe entre hyperglycémie et perturbations du système immunitaire [31]. Elles
expliqueraient même pourquoi le diabétique est plus sensible à la grippe et figure
parmi les patients auxquels on offre le vaccin chaque année.
Sur le plan biochimique, les chercheurs constatent que la membrane externe
des bactéries et des champignons comporte des sucres, les oligosaccharides
(mannose, fucose) que reconnaissent les cellules de l’immunité. Mais plus la
glycémie est élevée, plus le glucose tend à se fixer sur les récepteurs cellulaires
(Fig. 32), du fait qu’il a une similarité de structure avec les sucres de la membrane
externe des bactéries et champignons, cela lui fait entrer en compétition avec les
sucres des germes, ce qui empêche les globules blancs de les identifier et de
déclencher le processus de défense immunitaire [32].
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Les agents responsables des infections peuvent être des virus (rhume, grippe,
gastro-entérite), des bactéries (otites, abcès dentaires, furoncles), ou des
champignons (mycose des plis, des orteils, des ongles). La grippe, en diminuant
la résistance aux autres infections, peut amener des complications graves et
parfois mortelles (une pneumonie par exemple). C’est pourquoi il est important
pour une personne diabétique de discuter avec son médecin afin de recevoir
annuellement le vaccin préventif contre la grippe.

Si le diabète déséquilibré favorise les infections, l’inverse est également vrai.
Une infection peut également perturber l’équilibre glycémique" en particulier si
le patient a de la température. Elle va induire la sécrétion d’hormones
!
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hyperglycémiantes, comme le cortisol, l’adrénaline et le glucagon, qui incitent le
foie à produire plus de glucose et ainsi augmentent les besoins en insuline.

Il est donc très important de prévenir les infections lorsque l’on a un diabète,
et de les soigner rapidement si elles surviennent. Des adaptations temporaires du
traitement peuvent être nécessaires et doivent être organisées avec l’équipe
médicale.
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Le diabète mal équilibré peut avoir des effets irréversibles sur les pieds. Au fil
du temps si la glycémie reste trop élevée, les différents organes du corps sont
atteints, c’est aussi le cas des nerfs. La neuropathie, évoquée précédemment,
touche plus fréquemment les nerfs des pieds, tout simplement parce que ce sont
les fibres nerveuses les plus longues. C’est la neuropathie qui est la source de
l’immense majorité des plaies des pieds, risquant d’entraîner infections,
septicémies, voire amputations.
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La neuropathie périphérique se définie par :
- une perte de sensibilité des pieds due à une atteinte des nerfs,
- une diminution de l’hydratation naturelle du pied engendrant sécheresse,
fissures et callosités,
- des déformations osseuses du pied résultant en l’apparition de points de
pression.
Toutes ces conditions sont à la base de l’ulcération du pied diabétique. Le pied
diabétique, mal traité ou négligé, peut mener à l’amputation. La combinaison des
3 facteurs suivants mène dans la majorité des cas à la gangrène et éventuellement
à l’amputation :
- ulcération,
- mauvaise circulation sanguine,
- présence d’infection.

Une part des personnes diabétiques qui se présentent avec un ulcère au pied
souffrent également d’une mauvaise circulation sanguine dans les jambes, ce qui
crée un manque d’apport en oxygène pour le pied. Ce problème fera en sorte
qu’une plaie tardera à guérir et sera plus à risque d’infection"$ Un examen
quotidien est donc indispensable pour prévenir la moindre lésion.
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Même si la probabilité de développer des complications à long terme dépend
de nombreux facteurs (qualité du contrôle de la glycémie, prédispositions
génétiques, équilibre alimentaire, pratique régulière d’une activité physique,
usage du tabac, etc), la prévention de ces complications doit être mise en place
dès l’enfance ou dès l’apparition de la pathologie en prenant les bonnes habitudes.
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Comme toutes les maladies chroniques, le diabète est une maladie complexe
qui nécessite une surveillance afin de contrôler l’évolution de la maladie et
d’adapter les traitements si nécessaires. Puisque l’hyperglycémie ne provoque pas
de symptôme immédiat (sauf si elle est très élevée), le patient ne peut se fier à ses
seules sensations ; il est donc indispensable d’effectuer des contrôles dans le sang
afin de savoir si le diabète est équilibré.

Par ailleurs, il est essentiel de dépister au plus tôt les éventuelles complications
du diabète, de manière à les prendre en charge rapidement avant qu’elles ne soient
plus graves. L’équilibre du diabète réside avant tout dans la surveillance de la
glycémie mais le suivi du patient implique également d’autres objectifs et
différents acteurs.

Le suivi a pour objectifs de vérifier [33]:
- l’éducation et l’état psychologique du patient
- la connaissance des zones et des techniques d’injection
- le taux d’HbA1c
- l’autonomie de prise en charge et l’autosurveillance glycémique
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- l’efficacité et l’observance du traitement
- la bonne application de mesures hygiéno-diététiques
- la reconnaissance de complications liées au diabète

Le suivi médical est assuré au moins quatre fois par an par le médecin traitant,
en lien avec le diabétologue. Le recours au diabétologue est recommandé en cas
de déséquilibre du diabète, ou de survenue de complications.

La première hospitalisation suivant le diagnostic dure environ une semaine
afin d’être informé sur la maladie et apprendre les gestes quotidiens (mesures de
la glycémie, injection d’insuline). Le traitement du diabète ne s’arrête pas à la
sortie de l’hôpital, au cours des six premiers mois, des contacts fréquents
(consultations, visites à domicile, appels téléphoniques ou autres moyens) avec
l’équipe de diabétologie sont nécessaires pour gérer les besoins changeants du
diabète dans sa phase initiale [34].

Le suivi repose donc sur trois piliers qui sont l’autosurveillance glycémique
par le patient diabétique, les contrôles biologiques et enfin les différents examens
pratiqués en collaboration avec les professionnels de santé.
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Le suivi de la glycémie et de l’efficacité d’un traitement est réalisé à l’aide de
deux outils. D’une part, l’autosurveillance glycémique quotidienne réalisée par le
patient lui-même, et de l’autre la mesure du taux d’hémoglobine glyquée HbA1c,
qui est réalisée tous les trois mois en laboratoire.
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L’autosurveillance glycémique (ASG) consiste à prélever une goutte de sang
au niveau de la pulpe d'un doigt, puis à mesurer le taux de sucre dans le sang, à
l'aide d'un lecteur de glycémie. Comme elle varie chaque jour sous l’influence de
différents facteurs (alimentation, activité physique, état pathologique…), l’ASG
est préconisée tous les jours avant chaque injection afin d’adapter la dose
d'insuline à injecter et maintenir un bon équilibre glycémique afin de limiter les
complications dégénératives du diabète

Il n’existe pas de règle universelle. Toutefois, la Haute Autorité de Santé
(HAS) recommande au moins 4 tests par jour. Les objectifs glycémiques sont
fixés à 71mg/dl avant le repas et la glycémie doit être inférieure à 160mg/dl en
post-prandial.
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Le premier lecteur de glycémie numérique est mis sur le marché en 1978. Il a
été mis au point par le laboratoire Arkray, qui avait déjà inventé le premier lecteur
de glycémie portatif en 1970. Il s'agissait en quelque sorte d'une révolution pour
la prise en charge des patients diabétiques.

Les lecteurs de glycémie récents fonctionnent principalement sur la base de
mesures par électrochimie pour évaluer les concentrations de glucose dans le sang
capillaire. Cette méthode fonctionne à l’aide d’électrodes qui mesurent le courant
électrique généré par les électrons, eux-mêmes produits lors de la réaction
d’oxygénation du glucose par l’enzyme appelé glucose oxydase (GOD).
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Plus d’une trentaine de lecteurs de glycémie existent sur le marché et de
nouveaux lecteurs apparaissent régulièrement. La prescription d’un lecteur est
faite par le médecin en fonction des besoins et des caractéristiques de chaque
patient.

Dans la surveillance de la glycémie, il est admis qu'il existe trois conditions
qui favorisent l’acceptation et l’observance par les patients de la mesure
glycémique. Ces conditions sont :

. Le confort, il est aisé de comprendre que les patients souhaitent privilégier
une méthode la moins douloureuse possible. Les nouvelles technologies non
intrusives en développement pourraient répondre à ce critère.

. La commodité est également un critère important. La durée d’un test, la
discrétion de l’appareil ou le besoin d’une goutte de sang sont des facteurs pris en
compte dans le choix de l’appareil.
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. Le coût peut également être pris en compte dans le choix. Plus l’appareil est
innovant, plus le prix a tendance à être élevé. Les dernières innovations sont donc
commercialisées à un prix plus élevé (jusqu’à 200 euros). Il est cependant
important de rappeler qu’en France, la grande majorité des appareils de mesure
est prise intégralement en charge par l’Assurance Maladie dans le cadre de l’ALD.
La Fédération Française des Diabétiques a édité un guide des lecteurs de glycémie
(Annexe 1) remboursables par la Sécurité Sociale ainsi que leurs spécificités
techniques propres.

Malgré les nombreux avantages de l’autosurveillance glycémique, les malades
peuvent se plaindre du fait que cette technique est parfois douloureuse et sujette
à des hématomes. Il faut y ajouter l'aversion naturelle des aiguilles, les problèmes
sociaux liés à cette procédure, sans omettre les problèmes des maladies
transmissibles par le sang. Il est alors aisé de comprendre pourquoi les
professionnels ont longtemps cherché un procédé qui n'implique pas directement
le sang.

Ces exigences ont donc poussé les laboratoires à élaborer des techniques peu
ou non invasives afin de faciliter et d’améliorer la qualité de vie des diabétiques.
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Le schéma d’autosurveillance glycémique, généralement 4 mesures de
glycémie par jour, évolue vers un contrôle continu afin de pallier au plus vite et
de façon optimale aux besoins en insuline.

La mesure du glucose en continu devrait idéalement s’effectuer dans le milieu
vasculaire pour juger du niveau glycémique du patient. Cette technique reste trop
complexe à mettre en place si bien que le choix du capteur s’est porté sur un abord
sous-cutané. La concentration du glucose est alors mesurée dans le milieu
extravasculaire, et plus précisément dans le milieu interstitiel. En effet, dans des
conditions physiologiques, les variations de concentrations de glucose interstitiel
et vasculaire sont intimement corrélées, la concentration de glucose interstitiel
reflète une variation de la glycémie dans les 5 minutes qui suivent [35]. Les
capteurs nécessitent donc d’être calibrés.
La réalisation d’un test par prélèvement au bout du doigt à l’aide d’un lecteur
de glycémie est tout de même nécessaire au moment des fluctuations rapides de
la glycémie (alimentation, activité sportive) où le taux de glucose dans le liquide
interstitiel ne reflète pas toujours exactement le taux sanguin [36] [37] [38], ou si
le système indique une hypoglycémie, l’imminence d’une hypoglycémie, ou en
cas de non-concordance des symptômes avec la lecture faite par le système.
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Des dispositifs permettent désormais l’autosurveillance par mesure continue
de la glycémie (CGM Continuous Glucose Monitoring), notamment les capteurs
Guardian (société Medtronic), l’iPro2 PRT (société MedTronic), le Glucoday
(société Menarini), le Navigator (société Abbott), le Seven+ (société Dexcom) et
le FreeStyleLibre (société Abbott) qui donnent une glycémie en temps réel.
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Tout récemment, en septembre 2016, la Commission Nationale d’Evaluation
des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé (CNEDiMTS) de la Haute
Autorité de Santé (HAS) a estimé que les bénéfices apportés par le dispositif
d'autosurveillance du glucose Free Style Libre étaient suffisants pour qu'il soit
remboursé.
Cette décision fait suite à une étude ayant pour objectif de répondre à la
question du bénéfice des mesures continues du glucose dans l’équilibre
glycémique à long terme des patients diabétiques de type 1. Capteur Evadiac est
une étude mise en place par l’association EVADIAC (acronyme de EVAluation
dans le Diabète du traitement par Implants ACtifs). Ce groupe d’experts dans le
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domaine de la technologie du diabète a pour objectif de définir la meilleure
utilisation des systèmes de mesure continue du glucose afin d’obtenir une
amélioration de l’équilibre glycémique.

Réalisée sur 12 mois entre 2010 et 2011, c’est une étude multicentrique,
ouverte, randomisée en trois groupes parallèles [39]. Les patients dont le profil
correspond aux critères d’inclusion et ayant accepté de participer à cette étude ont
été inclus de façon aléatoire vers l’un des trois groupes définis dans la figure 36.
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19 centres en France et en Belgique participent à ce protocole :
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178 patients sont inclus, ils sont diabétiques de type 1 depuis au moins 1 an,
ce sont des adultes entre 18 et 60 ans et des enfants de 8 à 18 ans. Ils sont traités
par une insulinothérapie selon un schéma basal-bolus, avec uniquement des
analogues rapides et lents de l’insuline depuis au moins 6 mois, font au minimum
2 autocontrôles par jour et dont l’HbA1c est ≥ 8.0%. Ce sont des patients capables
de comprendre l’utilisation des outils de mesure continue.
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Le système utilisé dans cette étude est le Free Style Navigator développé par
Abbott. Cet outil est composé de 4 parties décrites dans la Figure 38.
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Le capteur est inséré dans le tissu sous-cutané, soit sur l’abdomen soit à
l’arrière du bras, et mesure la concentration de glucose dans le liquide interstitiel.
Il a un usage unique et peut être utilisé pendant 5 jours. La mesure du glucose est
pratiquée par une méthode enzymatique, utilisant l’enzyme glucose oxydase.
Le récepteur du Free Style Navigator reçoit un signal qui est converti en
concentration de glucose. Le résultat est actualisé sur l’écran une fois par minute.
Une flèche indique également la tendance de cette concentration (augmentation
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ou diminution) concernant les 15 minutes précédentes. Cette flèche peut indiquer
des tendances allant de 1 mg/dl/min à ± 2 mg/dl/min.

L’étude Capteur Evadiac a démontré une amélioration durable et significative
du contrôle glycémique après 1 an d’utilisation du système de mesure en continue
du glucose chez des patients diabétiques de type 1 déséquilibrés comparé à celui
groupe de patients n’utilisant pas de capteur CMG.

La diminution de l’HbA1c de 0,5 % avec cette nouvelle technologie est
semblable aux précédentes données publiées (étude Guard Control et l’étude
Juvenile Diabetes Research Fundation) sur l’efficacité du CGM dans des études
contrôlées de 3 ou 6 mois, mais c’est la première étude qui montre que cette
amélioration persiste 1 an après le début de son instauration.
En effet, après 1 an d’utilisation, la diminution de l’HbA1c est restée
hautement significative dans les groupes avec CGM en comparaison avec les
patients utilisant l’autosurveillance glycémique habituelle (4 mesures de la
glycémie par jour).
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Le système Free Style Libre, autre système de mesure en continu du glucose
se compose d’un capteur placé sur la peau et d’un scanner qui permet de mesurer
le taux de sucre sans effectuer de piqûre au bout du doigt.
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Fonctionnement du lecteur :
Le capteur FreeStyle Libre se place en sous-cutané à l’arrière du-bras à l’aide
de son applicateur. La pose du capteur est facile, peu douloureuse et peut se faire
sans l’aide d’un tiers. Le rapport des auto-évaluations du capteur par les patients,
(étude clinique réalisée par Diablo Clinical Research), a révélé que sur 30
personnes, sur la période du 11 décembre au 20 décembre 2013, 29 personnes ont
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terminé l’étude, et 1 personne s’est retirée de l’étude 3 jours après le début pour
cause d’irritation de la peau au niveau du capteur. La grande majorité des sujets
n’ont ressenti aucune gêne sous la peau pendant qu’elles portaient le capteur Free
Style Libre. 66,7% d’entre elles (20/30) sont tout à fait d’accord et 26,7% (8/30)
sont d’accord avec cette affirmation.
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Pour obtenir un résultat, il suffit de scanner (passer le lecteur au-dessus du
capteur). Cela libère donc le patient des piqûres systématiques au bout des doigts.
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Se contrôler devient indolore et discret, favorisant un contrôle plus fréquent. La
possibilité de se scanner à travers les vêtements est aussi un avantage nonnégligeable en termes de discrétion.

A chaque scan, en plus d’un résultat, le lecteur affiche une flèche de tendance
indiquant l’évolution du taux de glucose pour une meilleure anticipation ainsi
qu’une courbe montrant les fluctuations des 8 dernières heures pour détecter
d’éventuelles hypoglycémies nocturnes.
A l’issue des 14 jours (contre 5 pour le Navigator) le capteur Free Style Libre
doit être retiré et remplacé. Le retrait est indolore, il suffit de tirer délicatement
sur le bord adhésif puis de détacher lentement le capteur en un seul mouvement.
Seuls les patients ayant reçu une éducation thérapeutique ainsi qu’une
formation spécifique à son utilisation pourront se voir prescrire le dispositif. La
prescription de ce dispositif sera réservée aux diabétologues ou aux pédiatres
expérimentés en diabétologie. Disponible depuis près de deux ans en France pour
les adultes, le dispositif avait reçu en février 2016 le marquage CE permettant aux
patients de 4 à 17 ans de l’utiliser. Mais son prix (environ 120 euros par mois pour
le capteur et le lecteur), restait un frein pour les 250 000 malades qui pourraient
en bénéficier [1]. Le remboursement est prévu courant 2017 et sera total dans le
cadre de l’ALD.
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Ce dispositif libère le patient de certains inconvénients liés à l’autosurveillance
du diabète : douleur, peur, nécessité d'isolement pour réaliser la mesure, risque
d'oubli et lassitude liée à la répétition des piqûres d'automesure.
L’annonce de son remboursement est donc une très bonne nouvelle pour tous
les patients DT1. Bien qu’encore invasive, la fiabilité et l’efficacité de ce
dispositif sur l’équilibre glycémique ont été démontrées par plusieurs études et
expérimentations. La mesure du glucose en continu pourrait avoir, dès
aujourd’hui, des applications immédiates chez les patients diabétiques de type 1
présentant un diabète très déséquilibré.
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Le 16 janvier 2014, Google Lab a annoncé le développement d’une nouvelle
méthode de surveillance de la glycémie au moyen d’une lentille de contact
« intelligente » [40]. L’objectif de ce prototype de lentille est de mesurer le taux
de glucose dans les larmes toutes les secondes [40].

$
Placées sur l’œil, ces lentilles fonctionneraient, selon Google, en utilisant une
minuscule puce sans fil et un capteur de glucose miniature intégrés entre deux
couches du même matériel utilisé pour les lentilles de contact traditionnelles. Les
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concepteurs, Brian Otis et Babak Parviz, étudient un système d’alerte lumineuse
qui se déclencherait lorsque le niveau de glucose dépasserait ou serait en dessous
d’un certain seuil.
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Les humeurs ou fluides corporels (larmes, salive, …) contiennent
probablement tous du sucre. Encore faut-il que le taux soit bien le reflet du sang.
Par exemple, le liquide céphalo-rachidien contient environ 50 % moins de sucre
que le sang. Afin de pouvoir détecter l’hypoglycémie ou l’hyperglycémie au bon
moment, la vitesse de renouvellement du taux de sucre contenu dans les fluides
doit varier avec la même rapidité que celle du sang. L'humeur aqueuse, composant
de l'œil, a par exemple une vitesse de renouvellement du taux de sucre
extrêmement lente (toutes les 2-3 heures).
!
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Par ailleurs, le volume de liquide disponible est également un critère. Il est en
effet difficile de recueillir le taux de glucose dans le liquide lacrymal car celui-ci
ne peut pas être recueilli dans des volumes importants. Bien que la plupart des
lentilles se changent quotidiennement, la question de la tolérance du capteur peut
se poser. En effet, cette technologie ne sera a priori pas indiquée chez les patients
ayant des problèmes de sécheresse lacrymale.

Cette technologie n’en est qu’à ses débuts et de nombreuses questions restent
à élucider avant d’envisager de proposer cette technologie aux personnes
diabétiques, de l’aveu même des concepteurs. Les études sur l’Homme
initialement prévues en 2016, dans le cadre de la collaboration entre Google et
Novartis, ont été récemment repoussées aux vues des difficultés techniques liées
à ce projet [41].

D’autres chercheurs se sont penchés sur des modes de surveillance non
invasifs comme le taux de sucre dans la salive ou dans l’air expiré mais aucune
de ces techniques n’a encore donné de résultats convaincants.
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L’hémoglobine est la protéine contenue dans les globules rouges, ces derniers
se renouvelant constamment et vivant environ 120 jours dans le sang avant d’être
détruits dans la rate. Au cours de leur vie, la surface de ces globules rouges va se
charger en molécules de glucose, on parle alors d’hémoglobine glyquée ou
HbA1c. En mesurant le taux d’hémoglobine glyquée, on évalue la glycémie
moyenne durant les trois à quatre derniers mois avant la prise de sang.

Les premiers travaux montrant un lien entre l’augmentation de l'hémoglobine
glyquée et le diabète ont été publiés dans les années 70. Depuis, différents
standards de mesure ont été utilisés :
. DCCT (Diabetes Control and Complications Trials) : c'est le premier standard
à avoir été́ utilisé. C'est celui qui a permis, à la fin des années 1980, de montrer le
lien entre HbA1c et les complications possibles du diabète. C'est donc la référence
historique s'appuyant sur les techniques de mesure disponibles dans les
laboratoires à cette période. Avec ce standard, le taux d'HbA1c est exprimé en
pourcentage de l'hémoglobine totale.
. NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program) : c'est une
initiative américaine visant à améliorer la corrélation des différentes méthodes
disponibles (plus de 30) avec le standard DCCT. Globalement, cela indique que
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les résultats trouvés par une méthode standardisée NGSP sont directement
comparables avec la méthode de référence DCCT.
. IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) : à la fin des années
1990, cette organisation internationale a décidé d'élaborer une meilleure
standardisation de la méthode de mesure de l'HbA1c.

En 2004, un groupe de travail a été créé avec pour mission, l’harmonisation de
la mesure de l’hémoglobine glyquée. Ce groupe a été baptisé ADA/EASD/IDF
Working Group of the HbA1c Assay. Il incluait des membres de la FID, de l’ADA
et de l’EASD ainsi que des représentants du NGSP et de la IFCC. Il a été décidé
que la méthode de référence de la IFCC devait devenir la norme de référence à
l’échelle mondiale et que tous les fabricants devaient calibrer leurs instruments en
fonction de cette nouvelle norme [42].

La HAS a établi une correspondance entre glycémie et HbA1c :
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Pour une personne donnée, les objectifs glycémiques sont individualisés, fixés
avec le médecin et réévalués dans le temps. Ils vont dépendre, de la nature de son
traitement, de l’âge du patient, des complications et des pathologies
éventuellement associées.
L’ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes)
recommande une HbA1c proche de 7,5 %, ce qui est possible avec les moyens de
traitement disponibles aujourd’hui. Seuls 45 % des patients atteignent cet objectif
(Etudes Hvidore et AJD), et 25 % ont des niveaux d’HbA1c à haut risque (Fig.
43).
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Le dosage de l'hémoglobine glyquée reste donc le moyen le plus simple et le
plus fiable pour évaluer l’équilibre glycémique. Obtenir un taux correct et stable
d’HbA1c permet de diminuer de manière extrêmement importante le risque de
complication à long terme (étude DCCT).
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Jusqu’à présent, le patient diabétique notait de façon manuscrite, dans un
carnet de suivi, les résultats de ses mesures d’autosurveillance glycémique. Ce
carnet, permettait au médecin traitant ou au diabétologue d’avoir une vue
d’ensemble des résultats glycémiques lors du rendez-vous médical. Mais il est
très difficile pour le professionnel de santé d’en tirer un bilan précis et détaillé car
le patient qui est sensé noter les résultats des glycémies (valeur et moment de la
mesure), les doses d’insuline injectées, les remarques personnelles concernant les
événements et symptômes ressentis avec le jour et l’heure, ne reporte pas toujours
correctement les informations, par oubli du carnet, volonté de discrétion, ou
encore manque de temps. Considérant la part grandissante de la population
disposant d’un smartphone et utilisant les nouvelles technologies ainsi que
l’évolution exponentielle de la télémédecine et télésanté (définis plus loin), la
création d’une interface mobile dédiée au patient diabétique semblait évidente.
De nombreux acteurs proposent maintenant des outils innovants à destination des
patients diabétiques. Plusieurs sites internet ou applications (Diabète protocole,
!
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Gluci-Chek, mySugr, Diabeo, etc) permettent de centraliser les données et
peuvent proposer des informations adaptées à chaque individu, et ce, en temps
réel. Cependant, un outil en particulier est particulièrement connu et utilisé par les
patients diabétiques : l’application Diabeo.

Dans un avis publié le 20 septembre 2016 [43], la HAS indique que la
Commission d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé
(Cnedimts) évaluait pour la première fois une application mobile en vue d'un
remboursement. L’application Diabeo (Sanofi/Voluntis) est la première
application mobile à avoir obtenu un avis favorable au remboursement auprès de
la Haute autorité de santé (HAS) pour son apport dans le suivi et
l'accompagnement des patients adultes pour son apport dans le suivi et
l'accompagnement des patients adultes diabétiques de type 1. Cette décision ouvre
la voie de la télésanté et de la télémédecine dans le diabète de type 1.
La télémédecine correspond à la pratique de la médecine par d’autres moyens
que la rencontre classique d’un patient et d’un médecin. La loi HPST du
21/07/2009 et le décret du 19 octobre 2010 (article L. 6316-1) lui ont donné un
cadre juridique. Elle consiste à mettre en rapport à distance un patient (et/ou les
données médicales nécessaires) et un ou plusieurs médecins et professionnels de
santé, grâce aux technologies de l’information et de la communication. La
télémédecine prend tout son sens dans le cadre de pathologies chroniques comme
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le diabète. En effet, les consultations de diabétologie sont difficiles à obtenir et
trop espacées. Pourtant, elles sont indispensables pour le patient afin de répondre
à ses questions et à relancer sa motivation, particulièrement dans le cadre de
l’insulinothérapie.
La Télésanté recouvre toutes les applications en santé utilisant les nouvelles
technologies de l'information et de la communication (NTIC) dont les
technologies du numérique : on parle aussi d'e-santé. Ce sont donc les
applications, sites et portails que l'on trouve sur Internet et qui sont, en tout ou
partie, liés à la santé mais aussi les services à la personne utilisant les NTIC pour
améliorer le bien-être des citoyens (lutte contre l’isolement, aide à l'autonomie).

Chez les personnes DT1 traitées par insuline, le schéma basal-bolus (trois
injections d’insuline rapide en post-prandial et une injection d’insuline lente
basale) est fréquent. Il permet au patient de mieux contrôler sa glycémie, grâce à
l’ajustement des doses d’insuline selon sa consommation alimentaire et son
activité physique, et d’améliorer sa qualité de vie. Cela implique des calculs
parfois complexes de la dose d’insuline dans des situations quotidiennes
fréquemment variables. Les Français sont de plus en plus équipés en nouvelles
technologies et 58 % d’entre eux est équipée en Smartphone [44]. Désormais de
nouveaux outils permettent un suivi à distance par l’équipe médicale, se traduisant
pour le patient par une aide automatisée et immédiate dans le calcul des doses
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d’insuline. Cela est d’autant plus vrai que l’on sait que parmi les patients
diabétiques traités par le schéma basal-bolus, plus d’un tiers n’atteignent pas les
objectifs glycémiques fixés par le médecin, 33% des patients diabétiques de type
1 ont une HbA1c ≥ 8% [45].
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En septembre 2011, Sanofi a signé un accord de collaboration avec le Centre
d’Etude et de Recherches pour l’Intensification du Traitement du Diabète
(CERITD) et la société Voluntis pour le développement d’une solution de
télémédecine innovante dans le diabète. Il s’agit d’un dispositif créé par des
experts cliniciens et des spécialistes de l'informatique médicale dans l'optique de
fournir aux médecins et à leurs patients de nouveaux outils pour aider à un
meilleur suivi du diabète.
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L’application calcule et propose aux patients la dose d'insuline adaptée selon
le protocole prescrit par le médecin. Le patient peut accepter ou refuser cette
proposition. Il peut également saisir une note dans son carnet visible par son
médecin (par exemple la raison d'une hypoglycémie détectée...).
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L'algorithme utilise les résultats de glycémie afin de proposer une adaptation
automatique et personnalisée des doses d'insuline basale et d'insuline rapide (liée
au repas).

La solution multi-technologique Diabéo a été évaluée dans une première étude
de concept menée par le CERITD publiée en 2011 [46], l’étude Télédiab1.
L’étude Télédiab1 a été conduite dans le but d’évaluer l’impact clinique et
médico-économique d’une solution multi-technologique de télémédecine.
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Des bénéfices sur l’équilibre glycémique ainsi que des bénéfices médicoéconomiques ont été mis en évidence. Une amélioration importante du contrôle
de la glycémie a été obtenue en 6 mois, avec une baisse moyenne de l’HbA1c de
0,9% (Fig. 46) dans le groupe de la solution multi-technologique avec suivi
téléphonique délégué à des infirmiers en télédiabétologie.
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Un bénéfice économique a été mis en avant dans l’étude Télédiab1, sans
augmentation du temps de consultation (Fig. 47).
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Depuis 2013, l’étude Télésage est lancée. Elle a pour but de valider les
bénéfices médicaux attendus d’une solution multi-technologique innovante chez
les patients diabétiques de type 1 ou type 2 traités par un schéma insulinique basalbolus et d’évaluer son impact médico-économique.

L’étude Télésage concerne 700 patients et 100 centres investigateurs,
diabétologues hospitaliers ou libéraux. Au total, 12 régions de France y
participent. Les centres coordonnateurs sont des centres ayant déjà une expérience
en télémédecine dans le diabète.
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Ces deux études ont permis, par leurs résultats significatifs, à l’application
Diabéo d’obtenir un avis favorable de la HAS pour l’inscription sur la liste des
produits et prestations remboursables (LPPR) par l’Assurance Maladie.
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La plupart des complications du diabète évoluent silencieusement et peuvent
passer inaperçues. Un suivi médical régulier est donc nécessaire, afin de contrôler
l’équilibre du diabète, mais aussi de dépister l’apparition de complications et de
limiter leur aggravation grâce à une prise en charge adaptée.

Une visite chez le médecin est recommandée au moins tous les 3 mois, mais
peut être plus fréquente si nécessaire. Ces visites permettent au médecin de
réaliser un examen clinique et de faire le point sur l’équilibre du diabète, à partir
de la mesure de l’hémoglobine glyquée et du suivi de la glycémie
(autosurveillance glycémique) lorsqu’elle est réalisée.
!
Il vérifie si les objectifs fixés avec le patient sont atteints. En fonction des
résultats, il peut proposer d’adapter le mode de vie ou le traitement
médicamenteux.
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Il propose aussi des examens de suivi pour rechercher d’éventuelles
complications et limiter leur aggravation grâce à une prise en charge adaptée. Il
indique à quel rythme les renouveler.
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La toilette est un bon moment pour examiner chaque jour soi-même son corps,
et surveiller l’apparition d’un élément qui paraîtrait anormal. Il est recommandé
de faire particulièrement attention :

. À ses pieds, à la recherche d’éventuelles lésions, de signes d’infection, de
déformations des orteils ou encore d’une modification de l’aspect de la peau,
comme l’apparition d’une sécheresse ou de rougeurs. Comme il est difficile
d’examiner le dessous de ses pieds, il est possible d’utiliser un miroir, ou de se
faire aider par un proche.

Un ulcère du pied mal soigné peut entraîner une amputation. Pour limiter les
risques et réduire le nombre d’amputation, la start-up américaine Siren Care a
conçu une paire de chaussettes connectées pour prévenir une ulcération du pied.
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L’inflammation de la peau est accompagnée d’une élévation de la température
sur la zone. Les chaussettes Siren permettent d’identifier une éventuelle infection
du pied avant qu’elle se transforme en un ulcère pour ainsi alerter l’utilisateur. La
paire de chaussette Siren est dotée de six capteurs de température directement
intégrés dans le tissu de la chaussette. Ces capteurs permettent de mesurer en
temps réel les fluctuations de température des pieds.
Le dispositif Siren est connecté à une application mobile qui envoie des alertes
sur le smartphone de l’utilisateur si les capteurs détectent un point chaud sur le
pied. Le patient pourra vérifier l’état de ses pieds et prendre les décisions
adéquates en cas d’infection. Il pourra également partager avec son médecin les
résultats enregistrés via le capteur Siren.
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En complément, ce dispositif fait office de capteur d’activité. A partir de
l’application, l’utilisateur peut suivre tout au long de la journée, le nombre de pas
effectués, la distance parcourue, le nombre de calories brûlées ainsi la durée de
marche ou de course.

Ainsi, Siren propose une mesure précise et un confort à l’utilisateur diabétique.
Ce dispositif d’autocontrôle du patient à domicile s’avère être un outil efficace
pour prévenir les complications du pied chez les personnes diabétiques et réduire
les risques d’amputation.

Un autre outil développé par une start-up française est également disponible,
la semelle FeetMe. Elle a pour objectif de mesurer à tout moment, grâce à une
multitude de capteurs, la pression plantaire afin de réduire au maximum le risque
de plaie des patients diabétiques. Les informations pourront être lues en temps
réel directement sur une application mobile (grâce à une connexion Bluetooth), et
donneront des recommandations discrètes aux utilisateurs.
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. À ses dents et ses gencives à chaque brossage, et vérifier l’absence de
saignement et de rougeur. Si lors de l’examen, vous détectez quelque chose
d’anormal, il est recommandé d’en parler rapidement avec votre médecin.
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Les complications du diabète au niveau des reins évoluent le plus souvent
silencieusement pendant des années et peuvent passer inaperçues. Leur dépistage
repose principalement sur le bilan rénal.

Les dosages pratiqués, à partir d’un échantillon d’urine et d’une prise de sang,
donnent des informations précises sur l’état des reins et sur leur fonctionnement.
Ce bilan rénal est recommandé au moins une fois par an et permet, d’un côté,
de mesurer le débit de filtration glomérulaire (DFG) qui donne des
renseignements sur la capacité de filtration des reins sur 24 heures. Il est calculé
à partir de la quantité de créatinine présente dans le sang.
La créatinine provient de la transformation des aliments en énergie. Elle n’est
pas utile à l’organisme et est éliminée en permanence par le rein pour éviter
qu’elle ne soit stockée dans le sang. Le dosage de la créatinine dans le sang
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renseigne sur le fonctionnement du rein (un taux élevé de créatinine signifie que
le rein ne l’élimine pas correctement).

De l’autre côté, lors du bilan rénal, le dosage de l’albumine dans l’urine
(albuminurie) est effectué. L’albumine est une petite protéine présente dans le
sang, qui n’est pas ou très peu éliminée dans les urines lorsque les reins
fonctionnent normalement. Si l’albumine passe dans les urines (albuminurie),
c’est que la fonction du rein est perturbée ou altérée.
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Les lipides (ou graisses) sont apportés par l’alimentation et fournissent de
l’énergie à l’organisme. Les deux principaux types de lipides sont le cholestérol,
qui circule dans le sang sous forme de LDL-cholestérol et de HDL-cholestérol, et
les triglycérides. Une prise de sang à jeun appelée bilan lipidique permet de
connaître le taux du cholestérol et des triglycérides.
S’ils sont en excès dans l’organisme, le cholestérol et les triglycérides
favorisent le risque d’altération du cœur et des vaisseaux sanguins. Le cholestérol
est transporté vers les cellules de l’organisme sous la forme de LDL-cholestérol.
Lorsque le cholestérol est en excès dans le sang, il se dépose sur la paroi des
artères et contribue à former la plaque d’athérome. Cette plaque réduit le diamètre
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des artères et leur fait perdre leur souplesse (athérosclérose). Elle gêne ainsi la
circulation du sang. Ce risque est nettement supérieur si l’hypertriglycéridémie
est associée à un taux élevé de LDL-cholestérol.

Il peut arriver qu'un vaisseau se bouche et que la circulation du sang soit
interrompue. S’il s’agit d’un vaisseau du cœur, on parle d’infarctus du myocarde
("crise cardiaque"). S'il s’agit d’un vaisseau du cerveau, on parle d’accident
vasculaire cérébral (AVC).

Le bilan lipidique, aussi appelé exploration d'une anomalie lipidique (EAL),
est réalisé grâce à une prise de sang à jeun. En présence de diabète, il est
recommandé de faire un bilan lipidique au moins une fois par an.
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La rétine est un élément essentiel à la vue. Comme vu précédemment, son
atteinte est la complication du diabète la plus fréquente au niveau des yeux. On
parle de rétinopathie diabétique.
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Un examen régulier du fond d’œil permet de la dépister avant l’apparition de
symptômes, d’en assurer la prise en charge et le suivi.
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Réalisé régulièrement par un chirurgien-dentiste, le bilan bucco-dentaire
permet de faire des soins de prévention sur les dents (traitement précoce des
carries pour éviter la formation de foyers infectieux par exemple) et les gencives
et de dépister rapidement d’éventuelles complications.
!
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L’ECG permet de vérifier le bon fonctionnement du cœur. Il consiste à
enregistrer l’activité électrique du cœur. Il se fait généralement au repos en
quelques minutes, mais il peut être complété par un ECG sur 24h à l’aide d’un
appareil portable, ou par un ECG d’effort.

En présence de facteurs de risque qui peuvent favoriser l’apparition de
complications (comme l’hypertension artérielle, les anomalies des lipides dans le
sang, le tabagisme), d’autres examens peuvent être proposés pour détecter et
prévenir leur aggravation, notamment une échographie-doppler du cœur ou des
artères.
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Le suivi du patient diabétique de type 1 est essentiel pour prévenir les
différentes altérations subies par les tissus et les organes dues à l’hyperglycémie
chronique.
Quelques outils permettent d’anticiper les potentielles lésions au niveau du
pied mais ils sont encore trop peu nombreux et il n’existe actuellement aucun outil
qui permette de suivre de façon continue l’altération des autres tissus et organes.
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Le contrôle et la gestion de la pathologie reposent sur deux piliers, à la fois sur
le suivi de la pathologie et sur le traitement visant à pallier le déficit en insuline.

Il y a une vingtaine d’années, les diabétiques étaient déjà traités avec de
l’insuline et effectuaient des contrôles de glycémie, mais les méthodes n’étaient
pas adaptées, peu performantes et peu efficientes. Or l’efficacité dans le diabète
est de prévenir les complications à long terme. Ce qui a été acquis au cours des
dernières années est indiscutablement la maîtrise du traitement insulinique avec
une efficacité acquise qui permet aujourd’hui d’affirmer que si on prend en charge
un diabète très tôt dans la vie du patient, celui-ci a toutes les raisons de ne pas
subir de complications.

Par contre, cette amélioration de la prise en charge est obtenue au prix de
nombreuses contraintes, avec des injections d’insuline et des contrôles sanguins
de glycémie pluriquotidiens.
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Les traitements proposés aux patients diabétiques se sont diversifiés et ont
beaucoup évolué ces dernières années, notamment en termes d’efficacité et de
confort de vie.

!B"%,"%#L'8194'8$%

Depuis bientôt un siècle, médecins et chimistes ont progressé dans leur
manière de « copier la nature » pour fabriquer des insulines de plus en plus
performantes et faciles d’utilisation, permettant d’alléger quelque peu les
contraintes du traitement.

On distingue les différentes insulines, en fonction de leur durée et rapidité
d’action. Sur le marché français, il existe une trentaine d’insulines
commercialisées par trois laboratoires pharmaceutiques : Lilly, Novo Nordisk et
Sanofi Aventis. On différencie :

. Les insulines humaines : comparables à l'hormone humaine native, issues
du génie génétique et obtenues par l’insertion d’un gène codant pour les chaînes
A et B de l’insuline humaine dans l’ADN de bactéries (E. Coli, Saccharomyces
cerevisiae).
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. Les analogues de l'insuline : molécules de structure différente de l'insuline
humaine leur conférant des propriétés pharmacocinétiques particulières (ultrarapides ou ultra-lentes). Issues du génie génétique où un ou plusieurs acide(s)
aminé(s) de la protéine initiale sont remplacés, en vue de modifier la cinétique et
la solubilité de l’insuline.! Ces insulines ont supplanté l’utilisation des insulines
humaines dans le traitement du DT1.!
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Différents schémas d'insulinothérapie peuvent être proposés. Ils comportent
tous une injection d'insuline rapide avant chacun des 3 principaux repas, assurant
l'insulinisation post-prandiale. Ces schémas diffèrent par le type d'insuline, le
nombre et les horaires des injections de l'insuline assurant l'insulinisation basale
minimale, en particulier à distance des repas et la nuit. On parle de schéma "basalbolus" par analogie avec le traitement par pompe à insuline.

L'utilisation exclusive d'analogues, rapides et lents, est désormais la règle,
l’usage de l’insuline ordinaire, de la NPH ou des « premix » restant aujourd’hui
cantonné à des situations particulières.
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Les principaux schémas d’insulinothérapie en multi-injections utilisés dans le
DT1 sont présentés ci-dessous :
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Il est extrêmement important de varier dans une même zone l’endroit où l’on
injecte l’insuline. Par habitude, on a spontanément tendance à effectuer les
injections toujours au même endroit. Or la peau est sensible à ces agressions
répétées, conjuguées à l’insuline qui est un facteur de développement, elle risque
de durcir puis de former des boules appelées lipohypertrophies. En plus d’être
disgracieuses, ces lipohypertrophies perturbent l’absorption de l’insuline et
peuvent déséquilibrer le diabète.
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Pour pallier à cette contrainte d’injections répétées, des équipes de
scientifiques ont donc cherché d’autres voies afin d’alimenter l’organisme en
insuline en se soustrayant à la nécessité de l’injection.

Cependant, le développement d’autres formes galéniques reste complexe. En
effet, aucun médicament ne peut exercer une activité thérapeutique si la molécule
biologiquement active qu’il renferme n’est pas capable de franchir les barrières
biologiques qui séparent le site d’administration du site d’action. Les barrières à
traverser sont des systèmes très complexes faisant intervenir plusieurs éléments
(épithélium, endothélium, membrane cellulaire) et plusieurs composantes
(barrières mécaniques ou physico-chimiques et barrières enzymatiques).
Certaines molécules sont inefficaces car elles ne diffusent pas spontanément à
l’intérieur de la cellule alors que leur cible thérapeutique est à localisation
intracellulaire.
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En 2015, le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé [47] avoir obtenu la
licence exclusive au niveau mondial pour l’insuline à inhaler, Afrezza,
développée par la société américaine ManKind Corporation.

Ce produit devait permettre l’administration d’insuline sans passer par les
injections transcutanées actuelles, pouvant être plus contraignantes, et avec des
effets bénéfiques significatifs sur l’hémoglobine glyquée [48]. Il combine de
l’insuline en poudre à inhaler préparée selon la technologie Technosphere Insulin
et un inhalateur de la taille du pouce activé par la respiration. Sous la forme d’une
cartouche, le médicament s’administre par inhalation dix minutes avant les repas
dans le traitement du DT1.

Cependant Afrezza ne doit pas
être prescrit aux patients présentant
une maladie respiratoire chronique
telle que l’asthme ou la BPCO. Il
est déconseillé aux fumeurs ou aux
patients qui viennent d’arrêter de
fumer.

!
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Ce n'est pas la première fois que ce type de solution thérapeutique à destination
des diabétiques est annoncé. Une précédente formule d’insuline inhalable,
Exubera, autorisée en 2006 par la FDA aux Etats-Unis, s’était vue retirée du
marché en 2007 suite à la découverte d’un risque possible de cancer du poumon.

Lui aussi confronté à un scepticisme de la part du corps médical et des patients,
notamment sur les effets secondaires pulmonaires, Afrezza devient un échec
commercial retentissant et Sanofi décide de l’arrêt de sa coopération avec la firme
américaine en janvier 2016 [49]. De nombreux efforts doivent donc encore être
faits pour perfectionner cette voie d’administration et apporter de nouvelles
solutions aux patients et leurs équipes soignantes.
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La voie orale, dans l’administration d’un principe actif est la moins coûteuse
et la plus simple pour le patient. Cependant, elle pose le problème des nombreuses
barrières (physiques et biochimiques) à traverser.
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La vectorisation consiste à moduler et contrôler la distribution d’un principe
actif vers une cible en l’associant à un vecteur. Il peut s’agir de préserver le
principe actif, d’augmenter sa solubilité en cas d’hydrophobie trop marquée, de
diminuer sa toxicité. Un bon vecteur pour l’administration d’un principe actif par
voie orale devra être biocompatible, stable, efficace et sa synthèse doit être
industrialisable.

La vectorisation des médicaments par nano-objets permet de délivrer le
médicament uniquement aux cellules par l’intermédiaire d’un véhicule
biocompatible capté par une cible tissulaire sur laquelle doit agit la substance
thérapeutique. L’intérêt de combiner vectorisation et nano-objets est d’augmenter
considérablement la surface d’échange du véhicule et ainsi l’efficacité de la
stratégie.

C’est dans ce contexte que le Centre Européen d’Etude du Diabète avec
l’Institut Charles Sadron ont déposé en 2002 un brevet concept de double
encapsulation.
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Le projet ORAIL a pour principale ambition la mise au point d’un système
d’administration orale d’insuline fiable, non toxique et reproductible au cours du
temps.

L’insuline, comme toute protéine, est altérée lors de son absorption. L’objectif
du projet est de permettre à l’insuline d’arriver intacte et encore biologiquement
active au niveau de sa cible, le foie.

C’est en associant des compétences chimiques (ICS, LCAMBA),
pharmacologiques (UPS) et industrielles (PNP, CATALENT) que le projet a
permis de développer ce système de délivrance d’insuline par voie orale. Les
essais cliniques sont en cours et les premiers résultats de son efficacité sont encore
à communiquer.
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En 2016, des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord (Etats-Unis) ont
ouvert une nouvelle voie de recherche dans l'administration de l'insuline. Ils ont
mis au point un dispositif transdermique capable de délivrer de l'insuline de façon
autonome [50].
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Ce patch de quelques millimètres carrés contient des cellules bêta qui peuvent
sécréter des doses d'insuline pour contrôler la glycémie sans risque d'induire une
hypoglycémie et de manière indolore. Il serait extrêmement précis et pourrait
améliorer la vie des personnes diabétiques selon les résultats d'une étude (sur des
rongeurs) publiée dans la revue médicale Advanced Materials [50].
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La face où il doit être collé à la peau présente plus de 100 micro-aiguilles
(Fig.56). Ces dernières sont chargées de vésicules remplies d’insuline, et d’une
enzyme : la glucose oxydase. Ces vésicules ou micro-réservoirs contenant
l’insuline et la glucose oxydase, sont entourées par une enveloppe qui contient de
l’acide hyaluronique. Cet acide est extrêmement sensible au manque d’oxygène,
il devient perméable lors d’une hypoxie.
Lorsque le corps est en hyperglycémie, le patch simule l’activité des cellules
bêta du pancréas, le surplus de sucre circulant provoque un état de stress dans
l'organisme. Chez les personnes atteintes de diabète, sous l’action de
l’hyperglycémie, le glucose présent dans les tissus subit une réaction enzymatique
qui agit sur l’acide hyaluronique. Cette réaction engendre la dissociation de ces
micro-réservoirs qui libèrent à leur tour l’insuline.

Le principe de fonctionnement repose par ailleurs sur une réponse en temps
réel au stress provoqué par l’hyperglycémie. En mettant au point un système basé
sur cet élément, qui imite en quelque sorte le fonctionnement des cellules du
pancréas, les chercheurs espèrent délivrer l’insuline de façon autonome, sans
aucune intervention humaine ou électronique. Un mécanisme biologique décrit
aussi comme plus réactif, qui assure une réponse proportionnée aux
hyperglycémies en évitant ainsi le risque d’un surdosage de l’insuline.
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Selon les premiers résultats [50], le principe de ce patch semble idéal. Indolore,
basé sur un mécanisme compatible avec le corps humain et complètement
autonome. Il faudra cependant beaucoup de temps pour que cette étude, réussie
chez la souris sur une durée de quelques heures, puisse déboucher sur un prototype
de patch, adapté à l’homme.
De nombreuses questions demeurent quant à la sensibilité du dispositif chez
l’homme, notamment en ce qui concerne la vitesse à laquelle l’insuline est
délivrée par rapport aux variations de glycémie, et quel peut être le niveau de
décalage dans le temps. Des pistes de réflexion qui devront être explorées dans
les années à venir [51]. Les chercheurs assurent de leur côté avoir déjà pris en
compte certaines variations individuelles, le Pr Zhen Gu, responsable de l'étude
pour l’Université de Carolin du Nord parle ainsi d’un patch qui « peut être
personnalisé pour prendre en compte le poids du malade et sa sensibilité à
l'insuline ».
D’autres spécialistes tempèrent cette annonce. Le Dr David Klonoff, du
Diabetes Research Institute chez Mills-Peninsula Health Services parle lui « d’au
moins 5 ans avant que cette méthode n’arrive sur le marché. Pour le moment c’est
un concept intéressant mais qui est loin d’être prêt pour une utilisation clinique ».
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Après l’avoir testé sur des rongeurs, les chercheurs estiment que ce dispositif
est capable de normaliser le taux du glucose dans le sang rapidement et de
maintenir une valeur normale de la glycémie sur des périodes prolongées.

Tenant compte de sa sensibilité à l’hypoxie tissulaire, sa facilité d’utilisation,
son excellente biocompatibilité (vu que l’acide hyaluronique est présent dans tous
les tissus de l’organisme) ainsi que son avantage d’être indolore, ce dispositif peut
à long terme révolutionner l’approche thérapeutique des diabétiques astreints à
s’injecter régulièrement de l’insuline.

!

!

"#4!

!B"%H"%#(%5C$JJ$%&$%3(86C>(1%

Chez les malades les plus sévèrement touchés, une greffe de pancréas peut être
envisagée#! Elle a souvent lieu simultanément avec une greffe de rein, chez les
patients en insuffisance rénale terminale.!Le pancréas est un organe très fragile
situé profondément dans la cavité abdominale. Son prélèvement chez le donneur
est difficile et sa greffe chez le receveur tout autant. Il nécessite impérativement
un traitement antirejet lourd dont les effets secondaires sont importants.
Même si le délai d’attente moyen pour recevoir un greffon est passé de plus de
deux ans à moins d’un an [52], ce qui a permis d’augmenter considérablement le
nombre de greffes effectuées, aujourd'hui à peine une centaine de greffes de
pancréas est réalisée chaque année en France [53]. En effet, l’efficacité de la
greffe du pancréas est beaucoup moins importante que celle d’autres organes. La
survie du greffon pancréatique est inférieure à celle du rein (90% à 1 an et 70% à
5 ans) avec une différence de survie liée à une perte précoce du greffon
pancréatique [54].

Au-delà des difficultés techniques, il n’existe pas de signe pouvant annoncer
une crise de rejet quand le pancréas souffre, on ne peut pas mettre en œuvre de
traitements protecteurs. De plus, le pancréas doit être parfait, une greffe de
pancréas partiellement réussie avec des glycémies proches de 2 grammes par
exemple n’a pas vraiment d’intérêt car elle ne mettrait en aucun cas à l’abri des
!
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complications chroniques. On comprend donc pourquoi les greffes de pancréas
ont peu progressé. Les difficultés techniques, le traitement antirejet lourd,
l’absence de marqueur de rejet, et la nécessité de perfection sont des freins au
développement de cette solution thérapeutique.

La greffe de pancréas est une option thérapeutique qui s’avère utile dans des
indications rares des diabètes instables, mais celle-ci se trouve aujourd’hui en
compétition avec la greffe d’îlots de Langerhans qui donne, dans cette indication
précise des résultats extrêmement prometteurs.
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Dès les années 1970, la transplantation d’îlots a été considérée comme une
alternative à la transplantation de pancréas, qui, à l’époque, en était encore à un
stade expérimental. La greffe d’îlots a été rendue possible par le développement,
en 1967, d’une méthode d’isolement des îlots dans le tissu pancréatique. Après
des essais fructueux chez l’animal, la première transplantation autogène d’îlots a
été réalisée en 1974 par David Sutherland à Minneapolis [55] [56].

En 1977 a eu lieu la première greffe allogène d’îlots [57]. Ces essais n’ont
toutefois jamais permis aux patients de renoncer à l’apport extérieur d’insuline.
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En 1978, à Zurich, Felix Largiader réalisait pour la première fois au monde
une greffe combinée d’îlots et de rein.
En 1980, à Zurich également, une équipe composée de Largiader, Kolb et
Binswanger réussit pour la première fois la transplantation d’îlots pancréatiques
à partir d’un donneur humain. Pendant les dix premiers mois suivant la greffe, le
patient n’a pas eu besoin d’insuline externe. C’est seulement à partir de 1988 que
la transplantation d’îlots a connu un véritable essor grâce à une méthode semiautomatique d’isolement des îlots, mise au point par Camillo Ricordi [58].
Enfin, en 2000, des chercheurs d’Edmonton ont développé un nouveau
protocole, appelé protocole d’Edmonton, qui consiste à transplanter des cellules
qui produisent de l’insuline dans les pancréas de patients diabétiques de type 1.
La transplantation d’îlots permet alors de renoncer à l’administration d’insuline
chez la majorité des patients diabétiques [59].

Les îlots de Langerhans sont des amas de cellules dispersés dans le pancréas
qui représentent approximativement 1% de ce dernier. Chaque îlot est composé
de différentes cellules endocrines jouant un rôle dans la synthèse et la sécrétion
des hormones responsables du maintien de l’homéostasie du glucose. Ainsi, 4
types cellulaires sont présents dans les îlots, les cellules α, β, δ et PP, qui
produisent chacune une hormone spécifique. Le glucagon est produit par les
cellules α et l'insuline par les cellules β de chaque îlot. Quant à elles, les cellules
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δ sécrètent la somatostatine qui a un effet inhibiteur sur la sécrétion d'insuline et
de glucagon et les cellules PP produisent le polypeptide pancréatique.

La distribution de ces cellules est particulière d’une espèce à une autre. Chez
le singe et l’humain, la répartition des cellules semble se faire au hasard. Il faut
noter également que la proportion de ces cellules varie selon qu'elles se situent
dans la partie basse de la tête du pancréas ou, au contraire, dans la partie haute, le
corps ou la queue du pancréas.
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La fonction des îlots pancréatiques est de détecter les variations
physiologiques du glucose dans la circulation sanguine afin de sécréter les
hormones adaptées pour répondre en temps réel à ces variations. En réalité, le
contrôle métabolique, en condition normale, fait intervenir un complexe
d’interaction entre les cellules pancréatiques, l’innervation, les incrétines et des
métabolites du sang.
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Ainsi, de par ses propriétés fonctionnelles, l’îlot de Langerhans constitue un
outil intéressant pour restaurer le contrôle physiologique de la glycémie chez le
patient DT1. La transplantation d’îlots pancréatiques est une alternative
thérapeutique aux injections pluriquotidiennes d’insuline, unique traitement
actuel du DT1 et très contraignant pour le patient. Cette technique consiste à isoler
et à greffer des îlots purifiés au niveau du foie (lieu de stockage et de synthèse du
glucose) de patients diabétiques de type 1. Cette thérapeutique ne s’applique que
dans les cas extrêmes de patients très instables avec des hypoglycémies sévères et
pour lesquels l’insulinothérapie n’est plus suffisamment efficace.
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Sur la figure ci-dessus sont représentées les différentes étapes permettant
l’isolement d’îlots pancréatiques. Le pancréas d’un donneur multi-organe est
perfusé avec une solution de collagénase. L’organe est ensuite découpé et placé
dans une chambre de digestion. La température est alors augmentée à 37°C afin
de permettre l’activation de la collagénase et la digestion du tissu. Enfin, les îlots
sont purifiés et comptés.
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A chaque étape, au moins 20% des ilots sont détruits.
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Des études nord-américaines et européennes [27] ont montré la faisabilité et
l’efficacité de cette approche thérapeutique. Une telle greffe est en effet à l’origine
de la restauration d’une production d’insuline par l’organisme des patients
diabétiques.

98%

des

patients

redeviennent

insulino-indépendants

immédiatement après greffe. Cependant, seulement 10% de ces patients restent
insulino-indépendants cinq ans après transplantation. La greffe d’îlots permet
ainsi de stabiliser le diabète et de limiter les hypoglycémies sévères.

Cependant, pouvoir arrêter complètement et durablement tout traitement par
insuline grâce à cette stratégie thérapeutique n’est pas encore possible. La
technique de transplantation d’îlots s’avère inefficace sur le long terme car il
subsiste encore certains facteurs qui s’opposent à sa réussite et qui concourent à
!
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une perte de fonction des îlots transplantés. Les limites majeures de cette approche
sont en effet liées :
. aux faibles rendements à l’issue de l’isolement ;
. aux pertes cellulaires importantes durant la culture dues au manque
d’oxygène;
. à l’absence de vaisseaux sanguins dans les îlots pancréatiques greffés ;
. aux réactions inflammatoires qui ont lieu au moment de la transplantation ;
. à la méconnaissance de l’influence du foie (site où sont transplantés les
îlots) sur le greffon ;
. à la méconnaissance du rôle du stress oxydant généré par l’environnement
diabétique du receveur dans la perte des îlots au cours de la transplantation.

Les stratégies mises en œuvre pour améliorer la technique sont l’étude des
voies de signalisation impliquées dans la survie ou la mort cellulaires (hypoxie,
stress oxydant, anoïkis, inflammation…), la modification de chaque étape
(isolement, culture et transplantation) en ciblant ces voies pour améliorer les
rendements d’isolement et la survie des îlots.

En post-implantatoire, une limite majeure à la transplantation d’îlots
pancréatiques est liée à la difficulté de revascularisation des îlots, qui entraîne un
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manque d’oxygène et de nutriments à l’origine d’une hypoxie cellulaire qui
conduit irrémédiablement à la perte du greffon. Ainsi, 60% des îlots pancréatiques
sont détruits dès 3 jours après transplantation. C’est pourquoi, une
revascularisation adéquate et rapide dans les 14 jours suivant la transplantation
est cruciale pour permettre une fonction optimale du tissu transplanté. Cependant,
les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans la revascularisation des
îlots restent encore mal maîtrisés et doivent être élucidés [27].

Les objectifs de cette problématique sont donc d’une part de comprendre les
mécanismes angiogéniques mis en jeux et de trouver de nouvelles cibles
moléculaires afin de stimuler la revascularisation des îlots post transplantation.
D’autre part, le but est de développer de nouvelles stratégies techniques pouvant
cibler spécifiquement les voies moléculaires préalablement identifiées pour
améliorer la vascularisation des îlots.

Très récemment, le 25 janvier 2017, des chercheurs de l'École de Médecine
d'Université de Stanford et de l'Institut des Sciences Médicales à l'Université de
Tokyo ont apporté une preuve de faisabilité de la culture de greffons chez un
animal hôte en vue de greffes interespèces (xénogreffes), entre rats et souris [60].
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Dans un article publié par la revue Nature, les chercheurs expliquent le
procédé : ils ont fait se développer chez les rats un pancréas à partir de cellules
souches pluripotentes de souris. Une fois greffé à des souris diabétiques de type
1, ce pancréas fonctionnait normalement. Les cellules souches pluripotentes ont
été injectées à un stade embryonnaire précoce du rat, ces embryons étant
dépourvus du gène indispensable au développement du pancréas.
Ainsi, « les rats qui se sont développés comportaient des cellules issues des
deux lignées –rat et souris-, sauf pour le pancréas, dont seule la lignée provenant
de la souris a pu spontanément se développer. Les vaisseaux qui le vascularisent
étaient cependant de type rat » [60]. La greffe a concerné une partie du pancréas,
les îlots de Langerhans. Les souris ont reçu un traitement immunosuppresseur
court (cinq jours) pour prévenir le rejet du greffon. La greffe a
pris, « probablement car les éléments vasculaires provenant des rats ont
rapidement été éliminés » [60].

Cette approche est loin d’en être au stade de l’expérimentation chez l’homme
et n’est pas sans soulever des difficultés techniques et des questions éthiques.
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Le manque de donneurs de pancréas ainsi que les traitements antirejet rendent
l’approche thérapeutique de transplantation d’îlots pancréatiques limitée à un
faible nombre de patients. Le concept de pancréas bio-artificiel vise à appliquer
la thérapie cellulaire à un plus grand nombre de patients, grâce à un accès à
d’autres sources de cellules sécrétant de l’insuline (telle que les cellules souches)
tout en s’affranchissant de l’utilisation de traitement antirejet.

Le principe du pancréas bio-artificiel consiste à encapsuler des cellules
sécrétrices d’insuline entre des membranes semi-perméables qui sont
imperméables au système de rejet mais perméables à l’oxygène, aux nutriments,
au glucose et à l’insuline. Il est donc primordial qu’un pancréas bio-artificiel
remplisse les trois fonctions pré-requises :

. Protéger les cellules du système immunitaire du receveur.
. Protéger le receveur de ces cellules.
. Maximiser la fonction de ces cellules.
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Le Centre européen d’étude du Diabète (CeeD) en partenariat avec STATICE
à Besançon et le Centre de Transfert de Technologie du Mans (CTTM), ont permis
la naissance d’un prototype du dispositif MAILPAN (MAcro-encapsulation
d'ILôts PANcréatiques), un nouveau concept innovant de pancréas bio-artificiel
qui consiste en un dispositif de macro-encapsulation de cellules insulinosecrétrices qui repose sur une membrane semi-perméable (perméable à l’insuline,
à l’oxygène, au glucose et aux nutriments, mais imperméable aux molécules
impliquées dans le rejet).
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Ce système représenterait une grande avancée médicale pour les diabétiques
de type 1 pour plusieurs raisons :
. L’insuline serait délivrée en permanence sans l’intervention des patients, et
en évitant les contraintes de l’autosurveillance glycémique.
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. Le contrôle métabolique serait optimal donc il n’y aurait plus
d’hypoglycémie, en particulier la nuit.
. La

greffe

n’impliquerait

pas

l’utilisation

de

médicaments

immunosuppresseurs car la poche renfermant les cellules β des îlots de
Langerhans est protégée du système immunitaire.
. Au niveau de la production, il y a la possibilité de mettre des cellules non
humaines comme des îlots de porc ou des cellules β issues de cellules souches et
donc d’avoir une source inépuisable permettant d’augmenter la disponibilité de la
greffe.
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Après plus de 10 ans de développement, le projet a été transféré à la société
Defymed, créée en mars 2011, qui a pour objectif de développer et de
commercialiser ce pancréas bio-artificiel.

Le 12 juillet 2016 [61], Defymed et la JDRF (organisme mondial de
financement dans le traitement du DT1) ont conclu un accord de financement de
500 000 dollars. Grâce à cette aide, Defymed franchit un grand pas vers les essais
cliniques sur l’Homme. En effet, ce nouveau projet, prévu pour durer jusqu’à 24
mois et mené en parallèle des autres programmes de recherche et de
développement actuellement en cours chez Defymed, va permettre de tester le
pancréas bio-artificiel MAILPAN en phase préclinique chez l’Homme afin de :
. Renforcer les propriétés d’immunoprotection du MAILPAN en association
avec des cellules sécrétrices d’insuline ;
. Confirmer les données collectées sur l’efficacité et la sécurité du
MAILPAN, également en association avec des cellules sécrétrices d’insuline.
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La greffe de pancréas est un acte à haut risque, réservée à des patients adultes
nécessitant une greffe d’un autre organe (par exemple le rein), qui n’est pas
envisageable chez des sujets jeunes. Ces interventions nécessitent en outre des
traitements immunosuppresseurs très lourds. À l’heure actuelle le projet le plus
prometteur et en passe d’être proposé aux patients souffrant de DT1 est le
pancréas artificiel. De plus pour la Sécurité Sociale, le coût total de prise en charge
d’un pancréas artificiel est environ dix fois moins élevé que celui d’une opération
de greffe.

Le tout premier prototype de pancréas artificiel remonte aux années 70, mais
c’est seulement depuis quelques années que la recherche est entrée dans une phase
avancée. Les pompes à insuline, puis les capteurs de glycémie (CGM) qui
mesurent la glycémie en continu, ont représenté des progrès importants. Mais la
pompe étant un système « en boucle ouverte », il incombe toujours au patient de
déterminer lui-même la dose d’insuline à injecter. À l’inverse, le pancréas
artificiel est un système « en boucle fermée » qui délivre l’insuline
automatiquement, en fonction du taux de glycémie mesuré par le capteur.
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En 2011, le CERITD a lancé́ le projet de pancréas artificiel appelé́ « projet
Diabeloop » en partenariat avec le Leti (Laboratoire d’électronique et de
technologie de l’information), institut de CEA Tech, leader en microélectronique
et micro et nanotechnologies sur la scène internationale. Il a bénéficié́ du soutien
financier d’Aviesan (Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé,
qui rassemble l’Inserm, le CNRS et les CHU), à travers ses dix ITMO (Instituts
thématiques multi-organismes).

Ce premier projet de recherche d’une durée de trois ans a permis de développer
une base de données de patients et un premier jeu d’algorithmes. Il a abouti en
2014 au prototype de pancréas artificiel Diabeloop.

Plusieurs études cliniques menées avec la collaboration de 10 CHU en France
auprès de 35 patients, ont permis de démontrer la faisabilité́ de ce prototype en
boucle de contrôle fermée. L’objectif des essais en cours est de montrer que
Diabeloop permet d'atteindre des performances sur le contrôle glycémique
similaires à celles des projets les plus avancés.

!
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Il est constitué d'un capteur de glycémie en continu (Dexcom) et d'une pompepatch miniature (Cellnovo). Les deux sont reliés en bluetooth à un smartphone
doté d'un algorithme personnalisé mis au point par les chercheurs du Leti.
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A partir des données issues du capteur et de nombreux autres paramètres
(contenus des repas, activité physique, poids, traitements médicamenteux...),
l'algorithme calcule la dose d'insuline à injecter, et transmet directement
l'information à la pompe. Contrairement aux systèmes existants, Diabeloop
fonctionne en boucle fermée, c'est à dire que l'insuline est délivrée
automatiquement par la pompe, sans intervention du patient. Ce mécanisme limite
le risque de sur ou sous-dosage potentiellement dangereux.

Les résultats comme celui présenté sur la figure ci-dessous sont très
encourageants :
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Suite à ces résultats positifs, la SAS Diabeloop a été́ créée pour préparer
l’industrialisation et la commercialisation dans les meilleures conditions et le 22
juillet 2015, Diabeloop et le CEA-Leti ont créé un laboratoire commun pour
développer le pancréas artificiel Diabeloop.

Ce type de solution thérapeutique pallierait donc aux nombreuses piqûres
d’autocontrôle au bout du doigt ainsi qu’aux calculs de doses d’insuline. De plus,
grâce au smartphone, le diabétique n’aura plus qu’une seule contrainte : prévenir
son téléphone avant la prise d’un repas ou de la pratique d’une activité physique.
Avantage supplémentaire, le smartphone enverra les données en permanence à un
service de télémédecine spécialisé (infirmiers, experts du diabète) pour intervenir
à tout moment si besoin, et en lien avec le diabétologue.

Les essais vont se poursuivre puisqu’une étude évaluera son efficacité auprès
de 100 patients en 2017. Sa commercialisation pourrait être initiée en fin d’année
2017. Et la recherche continuera puisqu’en 2018 des scientifiques se pencheront
sur les bénéfices précis de Diabeloop comparés aux autres dispositifs et cela
auprès de 200 patients DT1. Le remboursement de ce pancréas artificiel est prévu
pour 2019.
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Les patients DT1 ont été interrogés sur cette nouvelle technologie, la majorité
n’a pas de crainte particulière quant au pancréas artificiel et d’ailleurs, s’il était
disponible aujourd’hui, 83,5 % des patients ayant répondu souhaiteraient
fortement en bénéficier [62].
Une petite partie des répondants déclare toutefois être potentiellement freinés
par le fait que cela puisse être trop encombrant ou trop compliqué [62]. Les
premiers patients qui pourront en bénéficier sont les diabétiques de type 1 adultes
qui ne parviennent pas à équilibrer leur taux de glycémie malgré un schéma
basal/bolus bien suivi [63].

La greffe d’îlots de Langerhans ou le pancréas bio-artificiel peuvent être
perçus comme des solutions alternatives au pancréas artificiel mais ils n’ont pas
encore fait leurs preuves sur le long terme et présentent un problème de
disponibilité́ des îlots de Langerhans et des coûts très élevés.

Une équipe d’une douzaine de chercheurs travaille à temps plein sur le projet
Diabeloop. Leur rôle est notamment d’améliorer encore la précision de
l’algorithme au cœur du système, en prenant encore mieux en compte la variation
sur 24h de la sensibilité à l’insuline, l’impact des repas, de l’activité physique, des
émotions et du stress.
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A terme, les concepteurs du projet ont prévu d’intégrer des capteurs de
mouvements et un logiciel de reconnaissance photographique qui évitera au
patient de prévenir son téléphone de ses prises alimentaires et de ses activités.
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Dans une étude parue en 2013 [64], une équipe internationale de chercheurs a
injecté à 80 patients diagnostiqués DT1, un plasmide (petite molécule d’ADN)
contenant le code génétique nécessaire pour synthétiser la pro-insuline, la forme
non mature de l’insuline, ou un plasmide ne codant rien (groupe témoin),
démarche qui avait démontré des résultats significatifs chez la souris [64].!

Chez les sujets qui reçoivent ce plasmide, le taux de pro-insuline est
significativement augmenté de 19.5%, et cela jusqu’à 12 semaines après
l’injection. Les chercheurs ont constaté que le taux de lymphocytes T réagissant
à la pro-insuline, ceux qui sont responsables du DT1, diminue chez ces patients.
Enfin, peu d’effets secondaires sont à noter avec ce vaccin.

L’intérêt de cette technique est qu’elle diminue la réactivité des anticorps
spécifiquement impliqués dans le DT1 sans diminuer l’efficacité du système
immunitaire dans son ensemble, comme pourrait le faire un traitement
immunosuppresseur.
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Le principe de vaccin pour le DT1 fait l’objet de multiples recherches,
puisqu’en 2015,!lors du congrès de l’Association Américaine contre le Diabète
(ADA) qui s’est déroulé à Boston, l’équipe du Docteur Denise Faustman du
Massachusetts General Hospital (MGH) a annoncé le lancement d’une étude de
phase II pour tester le vaccin BCG dans le traitement curatif du DT1, la FDA
ayant donné son accord [65].
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Le vaccin BCG est bien connu des médecins, déjà utilisé et a démontré son
efficacité pour d’autres maladies (vaccin pour la tuberculose et traitement pour le
cancer de la vessie) [66]. Ce vaccin a pour effet d’augmenter la production d’une
substance dans le corps : la TNF (Tumor Necrosis Factor). Cette substance
neutralise l’action des lymphocytes T qui attaquent les cellules du pancréas
produisant l’insuline. Ce sont ces anticorps qui, par leur action destructrice,
entrainent l’apparition du DT1.

Avec l’injection de ce vaccin, les scientifiques espèrent limiter la destruction
des cellules du pancréas et permettre à terme le retour à une production d’insuline
suffisante dans le corps.

!

!

"1"!

Le vaccin a préalablement été testé pour le DT1 sur un échantillon de 6
personnes diabétiques. Durant cette première phase d’essai, appelée phase I, les
médecins ont administré, au hasard, 3 vaccins et 3 placébos aux 6 personnes
sélectionnées. Sur les 3 personnes qui ont reçu une dose de vaccin, 2 ont montré
des signes d’amélioration de leur production d’insuline [67].
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L’équipe de Faustman avait ainsi montré en 2012 [67] que le TNF ainsi produit
était capable d’éliminer temporairement les auto-anticorps responsables du
diabète et de restaurer ainsi la production d’insuline pancréatique#!Ces résultats
encouragent les chercheurs à continuer les essais vers une phase II.

Le démarrage de l’essai de phase II signifie le passage à une plus grande
échelle. Sur cette phase, 150 personnes seront incluses à l’essai prévu pour durer
!
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5 ans. Deux injections du vaccin seront programmées initialement, espacées de 4
semaines puis suivies d’une injection par an. Dans cette période, les médecins
vont observer comment réagissent les personnes traitées sur le long terme et si les
résultats obtenus sont durables. Le choix du critère principal de jugement s’est
arrêté sur le taux d’HbA1c. « Notre objectif dans cette phase II est de créer une
réponse thérapeutique durable », souligne le Dr Faustman.

Il est encore beaucoup trop tôt pour présager les résultats de cette étude. Dans
le meilleur des cas, il faudra encore des années avant la commercialisation du
vaccin comme un possible traitement du DT1. Un chemin encore long mais
l’évolution de ces recherches sera à suivre de près au cours des prochaines années.
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Cette approche thérapeutique a été mise en évidence lors d’expériences sur des
souris où des cellules alpha productrices de glucagon ont été transformées en
cellules bêta grâce à l’expression d’un gène appelé Pax4 [68].
Ces souris ont été modifiées génétiquement par l’inclusion dans leurs génomes
d’un promoteur du glucagon et du gène Pax4. La surexpression de ce dernier dans
les cellules alpha a généré une hyperplasie progressive des îlots pancréatiques
constitués principalement des cellules à insuline. Dans ces cellules, le contenu de
transcription du Pax4 était doublé par rapport au groupe témoin et les marqueurs
ont permis d’identifier le type cellulaire bêta.
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Les chercheurs ont ensuite évalué chez ces souris transgéniques si les cellules
à insuline générées étaient fonctionnelles sur le contrôle glycémique et elles ont
été comparées à un groupe témoin (souris non diabétiques).

Pour évaluer la réponse de ces cellules à l’augmentation de la glycémie, les
souris ont reçu une forte dose de streptozotocine. Il s’agit d’une molécule pouvant
éliminer les cellules productrices d’insuline. Les résultats de ces tests se sont
révélés prometteurs car les souris ayant reçu le gène Pax4 ont survécu.
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En effet, elles ont eu une brève période d’hyperglycémie puis leurs glycémies
basales sont devenues normales et se sont stabilisées durablement. En revanche,
les souris témoins sont mortes des suites d’une hyperglycémie massive. Ces tests
indiquent qu’une seconde régénération cellulaire à insuline a eu lieu pour réguler
le diabète chimiquement induit chez ces souris tests.
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Grâce à l’expression du gène Pax4, les cellules alpha adultes, indépendamment
de leur âge, de l’état de maturation, de l’environnement, peuvent être converties
en véritables cellules bêta fonctionnelles.

La néogènése de ces cellules est activée et peut se répéter au cours du temps
en conséquence des variations glycémiques trop élevées. Cette transformation
peut être réalisée seulement si le pancréas est capable de générer des cellules
sécrétrices de glucagon en grandes quantités.

Cette voie de recherche représente une potentielle nouvelle stratégie
thérapeutique pour les diabétiques à la vue des résultats sur la glycémie des souris
transgéniques.
Cependant, pour espérer un jour pouvoir transposer cette découverte à
l’Homme, il fallait trouver un composé qui permette de recréer cette modification
induite génétiquement. « Notre première avancée était importante, mais il n’était
pas possible d’agir de cette manière sur le patrimoine génétique d’un être humain
» explique Patrick Collombat, directeur de recherche à l’Inserm.
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Le 1 décembre 2016, dans un communiqué de presse [69], l’Inserm déclare
qu’une équipe de chercheurs, sous la direction de Patrick Collombat au sein de
l’Unité 1091 « Institut de biologie Valrose » (Inserm/CNRS/Université de Nice
Sophia Antipolis), a démontré que le GABA (acide γ-aminobutyrique), un
neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central, utilisé parfois comme
complément alimentaire, pouvait induire la régénération des cellules bêta
produisant l’insuline. Cette découverte a été réalisée chez la souris et
partiellement validée chez l’Homme. Ces travaux ont été publiés dans la revue
Cell [70].

Chez la souris d’abord, le GABA induit la régénération continue, mais
contrôlée, des cellules alpha du pancréas et leur conversion en cellules bêta
produisant de l’insuline. Les cellules ainsi générées sont fonctionnelles et peuvent
soigner plusieurs fois un diabète induit chimiquement chez la souris.
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Chez l'Homme ensuite, sur des îlots de Langerhans (qui contiennent à la fois
des cellules alpha et beta), les chercheurs ont observé qu'après 14 jours de culture
en présence de GABA, le nombre de cellules alpha productrices de glucagon
diminuait de 37 % au profit d'une augmentation de 24 % des cellules bêta
productrices d'insuline.

Enfin, en transplantant l'équivalent de 500 îlots de Langerhans humains chez
la souris, les mêmes résultats ont été obtenus en supplémentant quotidiennement
l'alimentation des souris en GABA pendant un mois [69]. Ces résultats sont
prometteurs quant à l'efficacité probable de cette solution pour l'Homme.

Des essais thérapeutiques vont être prochainement initiés afin de déterminer si
le GABA pourrait effectivement aider des patients atteints de diabète de type 1.
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Le traitement du diabète de type 1 par l’insuline a progressé de façon très
significative depuis son extraordinaire découverte en 1921, et ces progrès doivent
continuer pour disposer d’un traitement qui soit aussi proche que possible de la
physiologie du pancréas. Les innovations techniques doivent s’intensifier afin de
faciliter l’autosurveillance glycémique qui est indispensable à la prise en charge
du diabète par l’insuline et à un meilleur équilibre de la glycémie, afin de réduire
le risque de complications à long terme. Ces améliorations sont le résultat de
progrès technologiques, auto-piqueurs quasi-indolores ; lecteurs glycémiques très
rapides et nécessitant peu de sang, avec mémoires des résultats ; mesure en
continu de la glycémie, pompe à insuline, automatisation de ces systèmes, ainsi
que de progrès dans le domaine de la biologie, de la génétique et de l’immunologie
(synthèse de nouvelles insulines, nouvelles voies d’administration de l’insuline,
greffe, vaccination, thérapie génique, connaissance des facteurs qui exposent aux
complications…).
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À terme, à force de travail et de recherche, les différents acteurs de la lutte
contre le diabète finiront par offrir aux patients diabétiques une qualité de vie
comparable au reste de la population.

Mais un défi majeur se tiendra toujours devant eux, comprendre et enrayer
cette constante augmentation de l’incidence du diabète qui touche les enfants de
plus en plus jeunes, le « graal » restant d’établir de façon formelle l’origine du
diabète de type 1.
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