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Le diabète 

Une  très  longue  histoire

A- De l’antiquité à la découverte de l’insuline

Une lente gestation.

B- La découverte de l’insuline (1921)

La vie resurgit.

C- La dernière moitié du XXe  et le XXIe siècles

Un feu d’artifice de découvertes  et de progrès

thérapeutiques mais  encore un long chemin à

parcourir. 



Deux principaux types de diabète 

DIABÈTE DE TYPE 2 
(DT2)

90% des diabétiques
= diabète non insulinodépendant (DNID)

DIABÈTE DE TYPE 1
(DT1)

10% des diabétiques
= diabète insulino prive
ou diabète insulinodépendant (DID)

Grimaldi A. Traité de diabétologie, 2 [1] e édition. Ed. Médecine- Sciences, Flammarion, janvier 2009 



Le  diabète de type 1

Caractérisé par une carence absolue en insuline.
Le plus souvent, par destruction auto-immune des cellules β pancréatiques

Prédisposition génétique.
Susceptibilité pluri-génique avec au moins 10 gènes en cause (HLA DR3 et/ou DR4, 

gène codant pour l’insuline)

Facteurs environnementaux (viraux, alimentaires) suspectés.
Pas de preuve à l’heure actuelle (certains virus pourraient présenter un antigène 

commun avec des protéines des cellules B (virus coxsakie ou cytomégalovirus)

Symptomatologie   évocatrice (Amaigrissement- polyuro-polydipsie).



Le  diabète de type 2

1- Caractérisé par la résistance des tissus à l’insuline.

2 Forte dominance familiale. Affection polygénique.

3-Association fréquente à  l’obésité.

4-Longtemps pauci- symptomatique et souvent méconnu.



Deux autres situations pathologiques

I- Le pré-diabète 

Hyperglycémie  intermédiaire évoluant parfois vers un diabète

confirmé.

II- Le diabète gestationnel

Hyperglycémie transitoire apparaissant pendant la grossesse 

et disparaissant après l’accouchement.

Source de complications maternelles et fœtales.

Facteur de risque d’obésité infantile et de diabète secondaire maternel.



Diabète, pré-diabète et diabète gestationnel
Critères diagnostiques biologiques *
Paramètres           Diabète  Pré-diabète  Diabète    

gestationnel

Glycémie 

A jeun                              ≥ 7 mMol/l                5,6-6,9mMol /l 

126 mg/dl                    100- 125 mg/dl                               95 mg/dl*                                                          
95 mg/dl*

1 h **                                                                                                                           180 mg/dl* 

2h * * ≥ 11,1 mMol/l              7,8- 11,1 mMol/l                            153 mg/dl*
200 mg/dl                   140- 200 mg/dl

HbA1c ≥ 6,5 %                  5,7-6,4 % 

** Après 75 grammes de glucose oral                                       * Selon l’ADA et l’ ACOG  



Données épidémiologiques



Le diabète dans le monde *

1-Adultes  (20-79 ans)        (Majoritairement de type 2)

463 millions  de diabétiques     dont le tiers a plus de 65 ans 

Prévalence: 9,6%    ( 1 sujet/10)      Importantes variations régionales

Un diabétique sur deux  est  méconnu
Huit sur dix vivent dans des pays en voie de développement. 
Deux sur trois en zone urbaine.

2- Enfants et adolescents  (0-19 ans)         (Majoritairement de type 1)
1.110.000 
Incidence croissante (Finlande- Suède-Koweit).
Apparition de plus en plus précoce.

*  FID  Rapport 2019



Le diabète  en  France

1- Quelques  chiffres*

3,7 millions traités par des médicaments   (DT2: 92%)

Un diabétique sur deux   ignore  qu’il est diabétique

Un quart des sujets de 75 ans et plus sont  atteints de diabète

Prévalence:   5,4 %

x 2  départements outremer – x 1,5   communes défavorisées

• Santé publique France:  

https//www.santepubliquefrance.fr/actualites/Le-diabete-en-France-en 2016-etat-des-lieux



II- Une  répartition  inégalitaire



Des  progrès remarquables  
dans la prise  en  charge  des 
diabétiques.



A- La rémission du  diabète, 
autrefois un mythe, est devenue 
possible.

I- Pour le diabète de type 1, 
par la greffe hépatique  des îlots de Langerhans

II- Pour le diabète de type 2, 
par la chirurgie métabolique



I- La greffe  d’îlots
1- Technique 





II- La chirurgie métabolique: 
1- Indications et techniques

1- Indications limitées aux diabétiques de type 2 avec :

- Obésité morbide (IMC >= 40)

- Comorbidités (IMC>= 35)

2- Techniques

- Restrictives (Sleeve) 
- Mixtes, restrictives et mal absorptives  ( By pass)



Opérations  restrictives

(Sleeve Gastrectomy)

24000 cas en 2013



Interventions  à effet mixte

(Restriction + malabsorption + effet hormonal)

Court circuit gastro-intestinal
13500 opérations en 2013

Dérivation bilio-pancréatique
250 opérations en 2013
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2-Bénéfices de la chirurgie métabolique

% de résolution et / ou d’amélioration

* Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, et al. Bariatric Surgery. A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA 2004 Oct;292(14):1728.



3- Contraintes , risques  et  récidives de la chirurgie  
métabolique.

I- Contraintes alimentaires 

- Petits repas fractionnés  pris lentement pour éviter le <<Dumping Syndrome>> 
à horaires réguliers.   Suppression des sucres rapides et alcool.

- Apport régulier de vitamines et de sels minéraux

II- Complications 

1-Post opératoires

Péritonite- dilatation oesophagienne- occlusions

2- A long terme

Risque suicidaire- lithiase biliaire- ostéoporose- hypoglycémies

III- Récidives du diabète  (à 5 ans)

19-43 %



B- Les progrès thérapeutiques les plus innovants en
2021.

I- Les glifozines (Inhibiteurs du co-transporteur rénal   sodium- glucose)

Effet hypoglycémiant, cardio et néphro protecteur

II- Le pancréas artificiel

Optimisation du profil glycémique

Indépendance insulinique partielle

III- L’enregistrement continu du glucose

Amélioration des fluctuations glycémiques et de la  qualité  de vie.



Metformine

Glibenclamide

Gliclazide

1957 1969-1972 1978

IAG

Glimépiride

Inhibiteur 
DPP-IV

Analogue 
GLP1

1988      1990

Benfluorex

Rimonaban

Glitazones

1998-2010       2020

TZD

Glifozines

I-Que de progrès dans les antidiabétiques ……

Certains ont été retirés

du commerce



II- Le pancréas artificiel: 

1-Principe



2- Résultats



III-L’enregistrement continu du glucose interstitiel

1- Couplé à une pompe à insuline avec alarmes

2- Système Free Style 





C- Une meilleure communication entre
diabétiques et soignants

1- Développement:

de l’éducation thérapeutique, de la télémédecine, 

des objets connectés et de l’intelligence artificielle 

Personnalisation de la prise en charge.

2- Rôle bénéfique des associations de diabétiques.



D- Des progrès sociaux et économiques

I- Prise en charge financière du diabète à 100 %.

II- Facilités pour le cursus scolaire et universitaire.

III- Amélioration de l’insertion professionnelle.

Ne concernent que quelques pays dans le monde.



Les échecs

Une situation paradoxale compte tenu  des progrès  
thérapeutiques et de l’importance des dépenses 
engagées pour la prise en charge du diabète.



A-Un premier paradoxe

La progression spectaculaire du diabète



I- Progression du diabète dans la tranche d’âge de 20 à 79 ans  
(Millions de sujets)       (FID rapport 2019)



II-Prévisions de croissance du diabète dans le monde *

2019                                  2045

Population mondiale  totale                             7,7 milliards                           9,5 milliards

Population adulte (20-79 ans)                         5   milliards                           6,4 milliards

Estimations  pour  le  diabète  de type 2  (20- 79 ans)

- Prévalence                                                       9,3%                                   10,9%

- Nombre de diabétiques adultes                 463 millions 700   millions

* FID  Rapport  2019



III-Régions les plus concernées par les prévisions  de  croissance  
du diabète  pour 2045.

1-Afrique                     +   143 %

2- Région MENA +    96 %

3- Asie du Sud Est      +    74 %



IV- Facteurs responsables de la progression  du diabète de type 
2 (DT2)

Une prédisposition génétique révélée par des facteurs 
environnementaux.

1- Facteurs  modifiables
1- Alimentation hypercalorique 

2- Sédentarité

2- Environnement fœtal: 
- obésité maternelle  
- diabète gestationnel

3- Facteurs socio culturels et économiques 
-précarité
-urbanisation                

2- Facteurs  non modifiables  mais
modulables

Accroissement  et vieillissement de la population



1-Les facteurs alimentaires dans l’épidémie d’obésité  et  de 
diabète 

Principales causes:

1- Abus caloriques ( gras-sucré)

2- Perte des rythmes alimentaires

3- Consommation excessive de boissons

sucrées et d’alcool

4- Troubles des comportements alimentaires 

Multiples facteurs responsables:

Perte des repères alimentaires traditionnels, alimentation industrialisée, 
manque de temps, ignorance diététique, incapacité à lire les étiquettes, 
publicité  abusive, rupture des liens familiaux..



Découverte du pétrole:  excès de  ressources

• Changement des habitudes alimentaire

– Abandon d’une nourriture frugale pour une alimentation riche et 
rapide (Fast food) avec  abus de graisses et de sucres raffinés et de 
boissons sucrées.

Transition alimentaire liée à l’enrichissement
Exemple: les pays du golfe





Découverte du  pétrole:  excès de ressources.

Diminution  des activités physiques:

passage d’une vie  nomade à une vie sédentaire dominée par la 
télévision, l’ordinateur et la voiture

2- La sédentarité
Exemple: les pays du golfe



3- L’environnement  foetal

Risques d’obésité et de diabète liés aux antécédents:

1- d’obésité maternelle

2- de diabète gestationnel



4-La précarité:  un facteur de risque du diabète.  (C. Jaffiol et al)  
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5- L’ urbanisation 

De nombreux travaux ont confirmé une relation significative entre le 

développement urbain et celui du diabète. 

Ce phénomène est particulièrement visible dans les pays en voie de 
développement affectant les populations touchées par l’exode rural.
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URBANISATION

Des apports

Nutritionnels
Supermarchés
rest-rapide

Déstructuration
familiale

sédentarité

Allongement
de la durée

de vie
Surcharge
pondérale

Syndrome 
métabolique

HTA

DT2







6-Deux nouveaux  facteurs de risque

- Les altérations du microbiome

- Les  perturbateurs   endocriniens.



1- Le microbiote intestinal

Une histoire  ancienne  revisitée

<<Toute maladie  a son origine dans l’intestin>>

Hippocrate  460- 377 B.C.



Qu’est ce que le microbiote intestinal?

Ensemble important de bactéries réparties le long du tractus intestinal et
dont la composition est variable selon la localisation, les individus, l'âge,
les périodes de la vie d’un même individu ...



Microbiote, obésité et diabète de type 2

Données expérimentales et cliniques:

rôle potentiel d’anomalies structurelles du microbiote intestinal dans 
le déterminisme de l’obésité et du diabète.

Recherches thérapeutiques:

pré- et pro-biotiques 

greffe fécale



2- Les perturbateurs endocriniens
De  nouveaux agents diabétogènes?

Qu’est ce un perturbateur endocrinien?

Substance ou mélange exogène altérant le fonctionnement du système 
endocrinien et induisant des effets nocifs sur la santé d’un organisme 
intact, de ses descendants ou sous populations.

OMS- UE  1999





Evolution de la prévalence du diabète  et de la 

production des produits chimiques (USA)



Données en faveur du rôle diabétogène des perturbateurs
endocriniens.

1- Données expérimentales

Plusieurs études  confirment que des souris ou des rats femelles 
recevant pendant leur grossesse des perturbateurs endocriniens 
donnent naissance à une descendance obèse, avec insulino-résistance 
et  diminution de l’insulino-sécrétion.



Diéthylstilboestrol:  un agent obésogène



2 Données humaines 

1- Expositions accidentelles à des polluants organiques persistants (POPs)

Accident de Seveso (Dioxine) 

Sur-incidence de DT2 chez les femmes exposées

- Vétérans de la guerre du Vietnam (Agent  orange)

Prévalence élevée de DT2  (RR= 1,5)

2- Etudes de cohortes

Nurses’ Health Study

Corrélation positive entre une exposition préalable au BPA et au butyl

phtalate et la survenue d’un DT2.



3- Mode d’action

Les perturbateurs endocriniens traversent la barrière placentaire.

Ils peuvent entrainer des modifications épigénétiques

modifiant l’expression génomique  susceptibles d’avoir des conséquences 
pathologiques trans-générationnelles.



B- Un deuxième  paradoxe:

De mauvais résultats thérapeutiques  
malgré des  traitements innovants
et  des dépenses considérables.



I- Les diabétiques insulino- dépendants sont toujours mal  
équilibrés malgré les progrès technologiques.

Etude SAGE (2019)*

3858 patients DT1 (17 pays)- 19,9% sous pompe à insuline

75% ont une HbA1c > 7%- 20% > 9%

Fréquence des hypoglycémies sévères

Rétinopathies et néphropathies: 42 %

Mortalité CV X 2

* E. Renard,   Diabetologia 2019                             



II- Le contrôle glycémique des diabétiques 
de  type 2 reste médiocre.

Diabetes Management Practices Study *

- Méthode

Comparaison  du contrôle glycémique des diabétiques de type 2
dans 49 pays européens (66088 patients) entre 2005 et 2017.

-Résultats
Augmentation de l’HbA1c (7,8%  vs 8,1%)
Diminution des patients bien équilibrés ( HbA1c 7%)  

36% (2005)  vs  30% ( 2017)

* P. Aschner et al  Diabetologia 2020



III  Un taux  excessif de complications*

1- Un tiers  des diabétiques présentent une maladie cardio vasculaire
Accroissement du risque de:

- Coronaropathies:      160 %
- AVC hémorragique:    56 %
- Décès d’origine CV:   132 %

2-Le diabète est la première cause de cécité et d’insuffisance rénale

3- Les amputations sont dix fois plus fréquentes chez les diabétiques

4- Les troubles cognitifs et les démences  sont plus fréquents chez le diabétique 
âgé. **

5- Le diabète constitue un facteur de risque pour les infections intercurrentes 
(COVID 19)

*  FID  rapport 2019              ** Verny c et al.  Europ. Geriatric Med   2015     



IV- Un taux élevé de décès *

1- 4,2 millions de décès (Diabétiques 20 -79 ans)
1 toutes les 8 secondes

11,3 % de la totalité des décès dans le monde.

2-Près de la moitié de ces décès ont lieu avant 60 ans (46,2%)

Pays   les plus affectés:          AFR  (73,1%)- MENA: 53,3%- SEA: 51,5 %

les moins affectés: WP 37,7%- EUR (31,4%)

*   FID  rapport 2019



VI- Des dépenses disproportionnées avec l’insuffisance des 
résultats.

1- Coûts directs du diabète)   (760 milliards USD)
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2- Des coûts en progression

Année                Montant   (Milliards USD)

2007                      232

2017                       727

2019                       760                                     



3-Coût  annuel de chaque 
diabétique.  Dix pays en tête  (FID rapport 2019)
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4- Les diabétiques âgés  coûtent le plus cher

Un tiers de la population mondiale diabétique est âgée (N= 135/ 463 millions)

Ce tiers  est à l’origine de  la moitié  des dépenses consacrées au diabète   ( 349,2/760 milliards USD)
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5- Coûts indirects  du  diabète 

Coûts directs:       760     milliards *

Coûts indirects:   454,8  milliards USD **

Total:                    1214,8  milliards USD

Les coûts indirects représentent plus du tiers de la totalité des dépenses  mondiales du 
diabète.

Quatre  sources de coûts indirects **

- Diminution de la population active – Mortalité précoce. (94 % des coûts

indirects)

- Absentéisme – Divers. (6% des coûts  indirects)

* FID  rapport 2019                        ** Bommer et al.    Lancet Diabetes Endocrinol 2017



6-Influence du diabète sur l’évolution 
du PIB de plusieurs pays  



.
V- Pourquoi  cette situation peu favorable?

1- Défaut d’observance   par le diabétique- Multiples causes.

- Défaut de suivi.

- Isolement- troubles cognitifs et visuels.

- Contraintes familiales, socio professionnelles et économiques.

- Poly médication.

- Refus de la maladie chronique et de ses contraintes.

2- L’inertie  thérapeutique  médicale  

- Surcharge professionnelle: manque de dialogue.

- Crainte des  changements thérapeutiques: risque hypoglycémique.



1-Observance  des antidiabétiques oraux  sur le long terme

Méta analyse britannique (1,6 millions de sujets)  48 publications: 
niveau d’observance des traitements antidiabétiques oraux et 
injectables.              Diabetes, Obesity, Metabolism 2017  

Degré d’inobservance:

Metformine (30%)

Sulfamides   (23%)

Inhibiteurs DPP4  ( 10-20 %)



2-Le manque de dialogue avec le médecin.
Une plainte fréquente *

85 % des diabétiques souhaitent un dialogue constructif avec leur médecin.

85 %  se plaignent de l’absence de  dialogue.

50 % ne sont pas informés de la gravité évolutive de leur maladie.

* Enquête  ENTRED   2010



C-Un  troisième paradoxe
Un échec socio économique

La majorité des diabétiques (79,4 %) vivent dans des pays à 
faibles ou  moyens revenus.

1-La prise en charge financière du diabète est très faible dans ces pays,

soumis à une double peine, celle des maladies transmissibles et celle des affections 
chroniques, situation aggravée par l’épidémie de COVID 19.

2- Nombre de diabétiques n’ont pas accès aux médicaments 

indispensables, entre autres l’insuline.

3 - La prévention du diabète et de ses complications est

inexistante.



D- Un quatrième échec  culturel et économique

L’abandon des thérapeutiques conventionnelles et 
le succès des médecines alternatives.



1- Les  faux  antidiabétiques

Plusieurs pays  concernés:

Porto Rico- Corée  du  Sud- Inde- Chine-Cambodge- Algérie

Vente par Internet ou sur les marchés



2- Les  tradi-thérapeutes et charlatans

Pratiques fréquentes  sur tout le continent africain.

- Evolution catastrophique du diabète chez des patients traités 
exclusivement par des potions et des médications à base de plantes.

Selon  SN Diop

- Gangrènes secondaires à des scarifications des  membres atteints de 
neuropathies.

Selon E. Sobngwi





Quelles perspectives pour 
optimiser la prise en charge du 

diabète dans le monde.



A- Un premier espoir

Réduire la progression du diabète



I- La prévention du diabète de type 2 est possible. 

1- De multiples travaux le confirment.

1- Diabetes prevention study (Finlande 2001)

2- Diabetes Prevention Program (USA 2002)   

2- Certains précisent le maintien à long terme de ce bénéfice.

1- Da Quing Prevention Study Chine

2- Diabetes Prevention Study Finlande

3- Diabetes Prevention Outcome Study USA

* FID 2019
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Incidence cumulée du diabète de type 2 après 20 ans de 
suivi chez des sujets asiatiques pré-diabétiques

79

Da Qing Diabetes Prevention Study

IGT, impaired glucose tolerance; T2D, type 2 diabetes.

Li G, et al. Lancet. 2008;371:1783-1789.



II- Comment  prévenir le diabète de type 2 ?

Cibler l’ensemble de la population.           Difficile car peu concernée
Intéressement des responsables politiques et économiques 
Augmenter les budgets de la prévention
Implication des media

Cibler les enfants d’âge scolaire.             Plus facile car réceptifs

Rôle  des  enseignants et éducateurs

-Cibler  les populations à risque.         Plus facile car  concernés
Rôle des professionnels de santé.



III- Efficacité des politiques de prévention du diabète de type 2

Des résultats encourageants

Réduction confirmée de l’incidence du DT2  dans

quelques  pays.* 

11 pays : évolution de l’incidence entre 2006 et 2014:

diminution  36 %- hausse  36%- Stabilité  24% (FID 2019)

France: - 2,9 %  chez les hommes, - 3,9 %  chez les femmes

entre 2010-2017.

* FID  rapport 2019



IV-La prévention du diabète de type 1 devient une 
perspective envisageable.

Possibilité de retarder l’apparition du DT1 chez des sujets

à risque par une immunothérapie ciblée anti CD3.*

*  Herold KC  N. Engl. J. Med. 2019



B- Un  deuxième espoir:
permettre une complète indépendance insulinique. 

1- Les thérapies  cellulaires *

Recours à des cellules souches pluripotentes encapsulées insulino sécrétrices

excluant  l’immuno suppression.

2- L’insuline orale.**

Assurerait un passage hépatique de l’insuline et faciliterait la gestion

du traitement.

*  R. Maehr et al. Proc. Ntl. Acad. US  2009       ** R Halberg Lancet Diab.  2019



C-Un  troisième  espoir:  

améliorer  très tôt l’équilibre glycémique  pour  éviter
les  complications du diabète.

I- Comment?
- Généraliser le dépistage    pour   traiter  rapidement et  intensément  l’hyperglycémie 

et tous les facteurs de   risque.
- Améliorer l’observance en développant  l’auto gestion du diabète par l’éducation 

thérapeutique.
- Améliorer  le  colloque singulier médecin-malade

II- Quels moyens?

- Formation des futurs médecins et para médicaux à une médecine de la personne.
- Développement du dépistage.
- L’éducation thérapeutique- Délégation des tâches.
- Nouvelles technologies de communication.  Plateformes d’échanges  (MyDiabby)-
- Améliorer les relations  ville-hôpital.



III- Un  résultat   encourageant

La mortalité cardiovasculaire  des diabétiques  a diminué au 
Danemark grâce à une approche préventive multifactorielle. **

*    

*Chr.  Gyldenkerne Sté Europ. Cardio 2020

https://presse.



D- Un quatrième espoir:
améliorer la situation des diabétiques vivant dans les pays les 
plus pauvres.

1-Comment?

-Intéresser les responsables politiques à la prévention.

-Assurer l’éducation et la prise en charge des patients par les moyens
locaux les plus économiques et les plus pertinents avec transfert des

tâches 
( Paramédicaux- Tradi thérapeutes- Matrones) 

- Recourir  aux dispensaires mobiles- téléphones mobiles etc …

- Impliquer les enseignants et les media

- Négocier le prix des médicaments- Pharmacies solidaires.



2- Une proposition

La  couverture santé  universelle (OMS)

Objectif

<<Faire en sorte que tous les individus aient accès aux soins de santé 

dont ils ont besoin sans encourir de difficultés financière>>



Cube des dimensions de la couverture sanitaire universelle



3- Initiatives encourageantes dans certains pays en voie de 
développement.

1-Vers la CSU: une volonté mondiale.

Exemples:  RAMED  (Maroc)- CMU  (Sénégal)

Les progrès  dans la mise en œuvre des composants de la CSU sont conditionnés par  la 
volonté politique, l’ amélioration des ressources financières, la lutte contre la corruption, 
la qualité des personnels de santé et l’aide internationale.

2- Programmes m Diabète  et e Diabète  au Sénégal ( Professeur 

Maïmouna Ndour Mbaye)



Conclusion 

1- Le diabète est en expansion dans le monde affectant 
majoritairement les pays en voie de développement.

2- Sa prise en charge a connu des progrès remarquables.

3-Paradoxalement, ces avancées n’ont pas permis de réduire sa 
progression confirmant l’échec des politiques de prévention.

4-Une majorité de diabétiques ne bénéficie pas d’un équilibre 
glycémique optimisé malgré les avancées thérapeutiques  et un nombre 
trop important présente de multiples complications source de 
dépenses excessives.



Conclusion

.
5- La majorité des diabétiques  vivant dans les pays les plus pauvres 

ne bénéficie pas des progrès thérapeutiques, n’a parfois pas accès aux 
médicaments essentiels et recourt souvent  à des traitements alternatifs 
dangereux.

6- Une amélioration est possible si on conjugue les efforts de la 
recherche avec une prise de conscience des responsables 
professionnels,  socio économiques et politiques et une approche 
préventive multi factorielle personnalisée qui nécessite un changement 
dans la formation des futurs soignants.


