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Le Diabète

 Maladie métabolique
 Mais aussi vasculaire
 Diabète type 1, Diabète type2, et bien d’autres
 Hétérogénéité de plus en plus avérée
 Étiopathogénie  complexe 
 Processus physiopathologique progressif
 cause : multifactorielle
 En situation épidémique (DT2)
 évolution-mutation: nouvelles formes cliniques 



Physiopathologie-étiopathogénie

 Le  rôle du tube digestif
     * de la flore microbienne intestinale
     * les incrétines

 Rôle du rythme circadien et SNC
    (horloge circadienne, or l’environnement 

est étroitement lié à sa fonction) 



Changement Flore intestinale

Réaction inflammatoires /changement du 
comportement immunitaire

Modification de l’orientation 
métabolique de l’organisme

Réponse inflammatoire globale et 
état d’IR secondaire 

Rôle de flore  intestinale ds 
contrôle M. Métaboliques



Neurones 
glucosensibles

modulateurs
Insuline,  Leptine,  NPY,  α MSH, GLP1

Homéostasie Energétique, et réponse aux 
métabolites: Glucose, lactate, CC, AGL

Hypothalamus 
(NVM,  N.Arqué)
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Épidémiologie prévention du 
Diabète

 Diabète dans le monde: explosion en Asie

 Environnement: milieu intra-utérin

 Encore et toujours: style de vie



Diabète dans le monde

 7% de la population adulte mondiale serait 
porteurs de Diabète

 Les pays à faible et moyen revenus  en tête

 L’épidémie concerne beaucoup plus  les sujets 
en âge de travailler !

Le Diabète est devenu un problème de 
développement, qui  menace   le bien-être  

des populations   et  la prospérité 
économiques des nations (FID 2009)



Avancées Technologiques
en  soins  et  Surveillance 

 Les pompes 
 Les lecteurs de glycémie 
 Le holter glycémique

 Pompes et mesure de la glycémie en 
continu



Résultats de grandes études

 Accord – Advance - et les autres…

 Remplacer le principe habituel de prudence 
par celui des précautions  pour une BPM

 Tous les patients – tous les pays – tous les 
contextes de pratique ne se ressemblent pas, 



Nouvelles thérapies du Diabète

 4  classes thérapeutiques il y a  10ans
 9  catégories  actuellement
3. Insuline  (insuline inhalée 2006)
4. Sulfonylurée
5. Metformine 
6. Inhibiteur de l’alpha glucosidase
7. TZD
8. Glinides
9. Analogue de l’Amyline
10. Analogue GLP1
11. Inhibiteur  DPP-IV



Nouvelles thérapies du Diabète

• Incrétines et Gliptines
• Cellules souches
• Greffes d’îlots ou moelle osseuse
• Reconversion cellulaire:



Les innovations

• DT1 amélioration des greffes d’îlots
• Fabrication de cellules à insuline par  injection d’îlots 

sains dans le foie

• Autogreffes de moelle osseuse       
• Cellules souches

• Reconversion cellulaire: reconstitution du stock 
de cellules béta à partir de cellules alpha qui 
deviennent capables de produire de l’insuline



Les incrétines

 Quand les aliments arrivent dans tube 
digestif, pour bloquer la sécrétion de 
glucagon et stimuler celle de l’insuline , 
l’organisme sécrète une hormone:GLP-1 , de 
durée de vie courte, rapidement détruit par 
DPP-4

 Deux possibilités thérapeutiques:
   * Administration GLP-1 ( analogues)
   * bloquer l’enzyme par des inhibiteurs  DPP-4



Signaux Endocriniens

Signaux Neuronaux

Nutriments

L’axe entéro-insulaire : 

ILOT de LANGERHANS



L’effet incrétine
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Effet incrétine
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Glucose 
levels rise
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Les nouveautés dans l’ancien

 Encore les TZD: incriminées dans 
diminution de la teneur minérale de l’os 
(hanche, colonne vertébrale): risque 
élevé de fractures…



Et en pratique courante

 Faisons peu mais bien

 9 catégories mais pas de guérison du 
Diabète, son contrôle est rarement optimal,

 
 les anciens produits sont loin d’être 

abandonnés



Pas de changement fondamental 
dans notre approche thérapeutique

 Toujours peser (louvoyer) entre efficacité 
et effets indésirables

 Toujours  agir avec:
     discernement, 
       prudence,
       esprit critique 
       précautions
       beaucoup de bon sens



Coût  / efficacité /  faisabilité

 Peut-on tout se permettre?

 Avons-nous tout essayé

 Avons-nous bien copié

 Devons nous tout copier (recommandations?)



Effort multidisciplinaire

 Pour améliorer  la qualité  des soins 
 Afin de mieux se concerter
 En vue d’agir ensemble au même 

moment
 Et de se renforcer



Protéger la génération « mal 
bouffe »

FID  Décembre  2009

 Les sociétés agroalimentaires 
consacrent des budgets énormes à la 
publicité d’aliments riches en graisses, 
glucides et en sel auprès des enfants,

 Déluge de campagnes de marketing 
agressives ciblées sur des 
consommateurs vulnérables;



Perspectives: le problème dépasse 
le cadre des Médecins

 Nécessité d’un code international 
relatif à la commercialisation de 
produits alimentaires

 Feuille de route pour l’avenir de la recherche 
sur le Diabète

 Sachant que les problèmes de la recherche 
en santé ne sont pas nécessairement les 
mêmes d’un pays à l’autre



Toujours et encore

 L’activité physique:  de  nombreux   bienfaits 
 

     * sensibilité à l’insuline, 
     * améliore qualité lit vasculaire et circulation collatérale
     * qualité de la minéralisation osseuse
     * aide à réduction pondérale
     * améliore les chiffres tensionnels et lipidiques    
     *  psychisme+++
Diététique  équilibrée,  méditerranéenne   

 Développer  l’éducation thérapeutique 


