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Résumé 

 

En 2019,  463  millions  d’adultes sont diabétiques soit 9,3 % de la population mondiale dans 

cette tranche d’âge (20-79 ans),  vivant majoritairement (79,4 %)  dans des pays à faible ou 

moyen revenu. 1/3 ont plus de 65 ans. 50 % ne sont pas diagnostiqués. 1 million environ 

d’enfants et adolescents présentent un diabète de type 1 avec une incidence croissante. Le 

diabète multiplie par 8 le risque d’amputation, par 3 celui d’accident cardiaque ou cérébral 

et par 9 celui de dialyse rénale et reste la première cause de cécité.  Il est responsable de 

11,3 % de toutes les causes de mortalité, la moitié survenant avant 60 ans. Les dépenses 

directes dépendant du diabète s’élèvent à 760 milliards USD, soit 1 dollar  sur les 8 affectés 

aux soins de santé. De remarquables progrès thérapeutiques ont amélioré la prise en charge 

du diabète  au cours des dernières décennies.  A ces avancées,  s’oppose paradoxalement   

sa progression spectaculaire  traduisant l’échec des mesures de prévention.  De sévères et 

fréquentes complications génèrent des dépenses considérables, altèrent la qualité de vie et 

entrainent une mortalité excessive.  Les progrès accomplis ne profitent qu’à une minorité de 

diabétiques, la majorité vivant dans des pays pauvres souvent  incapables de financer les 

traitements de base.  Une amélioration de cette situation doit faire appel à une politique de 

prévention efficace, à une plus grande implication des  soignants et des patients dans la 

gestion de la maladie  et à une solidarité internationale en faveur des pays les plus pauvres. 

 

Mots clé : diabète, épidémiologie, progrès,  prévention, échecs, société, économie, 

développement. 
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Summary 

In 2019, 463 Millions of adults in the world were affected by diabetes (9.3 % of the 

worldwide population in the same range of age) mainly of type 2, 79.4 % living in developing 

countries, half of them undiagnosed. One third was over 65 years old. About one million of 

children or adolescents were affected by type 1 diabetes with a growing incidence in several 

countries. Diabetes increases by 8 the risk of amputation, by 3 cardiac events and stroke, by 

9 renal dialysis and is the principal factor of blindness. Diabetes leads to 11.3 % of deaths in 

the world. Its cost averages 760 milliards USD. Its treatment has been significantly improved 

during the ten past years but a discrepancy remains with its severe progression in the world 

due to the failure of prevention policies, the high prevalence of complications, the poor 

quality of glycaemic control for most of diabetics mainly them living in developing countries. 

However  progress in research lead to hope in the next future an  improvement of the 

prevention and the glycaemic control of type 1 diabetes, a decrement of complications  and 

a better organization of health policies in developing countries. 

 

 

Key words: diabetes, epidemiology, progress, prevention, failures, economy, developing 

countries. 
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Des progrès considérables ont  amélioré la prise en charge du diabète mais, 
paradoxalement, la maladie poursuit son expansion tandis que nombre de 
diabétiques restent  mal contrôlés et qu’une majorité d’entre eux ne peut avoir 

accès aux médicaments indispensables.  

A- La situation du diabète dans le monde en 2021.  

 

I-Méthodologie 

Nos sources se réfèrent au rapport 2019  de la Fédération Internationale du diabète (FID) (1)  
qui couvre la majorité des pays du globe classés par principales régions : Amérique du Nord 
et caraïbes, Amérique centrale et du Sud, Afrique, Asie du Sud Est, Europe, Moyen Orient- 
Afrique du Nord et  Pacifique Occidental. Sont analysées les données mondiales, régionales 
et nationales concernant le nombre de diabétiques, la prévalence du diabète, de 
l’intolérance au glucose, de l’hyperglycémie gravidique,  des cas non diagnostiqués,  des 
complications, le degré de mortalité, les dépenses de santé liées au diabète. Les données 
sont stratifiées en fonction de l’âge. Les calculs de prévalence font intervenir la prévalence 
brute et celle ajustée en fonction de l’âge. Les données épidémiologiques concernant la 
France sont issues de références nationales.  

               

                 II  Rappel physiopathologique 

Le diabète sucré est défini par une glycémie  égale ou supérieure à 1, 26 g/l à jeun ou 2g/l  
après absorption de 75g de glucose. 

Il existe deux variétés de diabètes, le type 1 caractérisé par un défaut de sécrétion d’insuline 
par le pancréas, le type 2 lié initialement à une résistance des   tissus à l’action de l’insuline. 

Le premier, plus rare, affecte surtout les enfants et les jeunes adultes alors que le type 2 est 
plus fréquent à la maturité. Le diabète de type 1 est déclenché le plus souvent par une 
agression auto immune détruisant les îlots de Langerhans alors que le type 2 a un substrat 
génétique affectant l’action de l’insuline au niveau de ses récepteurs. De multiples facteurs 
d’environnement potentialisent ce trouble métabolique, entre autres le vieillissement 
tissulaire, de mauvaises habitudes alimentaires, la sédentarité, l’obésité viscérale. Il est 
souvent précédé par une longue période de latence ou pré-diabète caractérisée par une 
élévation progressive de la glycémie  ou par la survenue d’une hyperglycémie anormale 
pendant le dernier trimestre de la grossesse connue sous le nom de diabète gestationnel.  

Tableau 1 

Le diabète de type 1 exige un traitement insulinique sans lequel survient rapidement un 
coma céto-acidosique d’issue fatale ce qui était le lot de tous les patients avant la 
découverte de l’insuline. Le type 2, fréquemment associé à l’obésité, présente une évolution 
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plus insidieuse qui explique que nombre de cas soient méconnus. Son traitement repose sur 
une bonne hygiène de vie  entrainant une perte pondérale et des médicaments agissant à 
divers niveaux du métabolisme du glucose. Des progrès considérables ont récemment 
enrichi la panoplie pharmacologique. Les deux types de diabètes sont la source de multiples 
complications qui font toute la gravité et le coût de cette pathologie.  

            III - Données épidémiologiques  

 

1- Nombre de diabétiques. 

87 à 91 % des diabétiques  sont des adultes de  type 2, non insulino- dépendants  

463 millions de sujets âgés de 19 à 79 ans sont atteints de diabète dans le monde, le plus 
grand nombre dans les trois régions les plus peuplées, le Pacifique occidental incluant la 
Chine, l’Asie du Sud Est avec l’Inde et l’Europe. 79,4 %  vivent dans des pays à faible ou 
moyen revenus. Les zones urbaines sont plus affectées  (279 millions) que les zones rurales 
(146 millions). Un tiers de cette population diabétique (135,6 millions) a plus de 65 ans. En 
2019, 231,9 millions de personnes, soit la moitié de la population diabétique,  
méconnaissaient leur maladie principalement dans les pays les plus pauvres en raison du 
peu de moyens affectés au dépistage. 

9 à 13 %  des diabétiques sont des enfants et des adolescents. 

1.110 000 sujets de moins de 19 ans présentent très majoritairement un diabète de type 1 
insulinodépendant.  600.900 ont moins de 14 ans vivant majoritairement en Europe 
(162600) et  en Amérique du Nord (121400).  L’incidence du diabète de type 1 augmente 
régulièrement (3 %/ an) chez des enfants de plus en plus jeunes, avec des taux d’incidence 
pour 100.000 habitants  particulièrement élevés en Finlande (62,3),  Suède (43,2)  et au 
Koweit (41,7).  Cette situation évoque le rôle de facteurs d’environnement dans cette 
progression mais aucun n’a pu, à ce jour, être confirmé. 

2- Prévalence du diabète, du pré-diabète et de l’hyperglycémie gravidique. 

2-1  Prévalence du diabète 

 9,3 % de la population adulte mondiale est atteinte de diabète (9 % pour les femmes- 9,6 % 
pour les hommes  avec une progression en fonction de l’âge (18,8% après 65 ans) et  de 
fortes disparités régionales.  Les taux de prévalence  les plus élevés concernent l’Amérique 
du nord (13,3%), la région MENA (12,8%) et le Pacifique occidental (9,6%),  mais plusieurs 
territoires et régions insulaires dépassent largement ces chiffres.  Chez les plus de 65 ans, 
l’Amérique du Nord présente la prévalence la plus élevée (27,7 %), suivie par la région MENA 
(24,2 %), l’Amérique du Sud (22,7%) et l’Europe (20,1 %), l’Afrique offrant la plus faible 
(8,4%).    

 Tableau 2 
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2-2  Prévalence  du pré-diabète 

 373,9 millions de personnes âgées de 20 à 79 ans présentent un pré-diabète (7,5 %) avec 
une égale répartition hommes – femmes. Les pays les plus  affectés sont les plus peuplés : 
Chine (54,5 millions), USA (37,4 millions), Indonésie (29,1 millions), Inde (25,2 millions). La 
région Amérique du Nord-Caraïbes présente la plus forte prévalence (12,3 %) contre 
l’Europe qui a  la plus faible (4,4 %). La prévalence s’accroit avec l’âge (12- 15% après 65 
ans). Parmi les sujets affectés la moitié a moins de 50 ans  et un tiers se situe dans la tranche 
d’âge 20-39 ans, les plus susceptibles d’évoluer vers un diabète caractérisé. 

 2-3  Prévalence de l’hyperglycémie gravidique 

20,4 millions d’enfants (15,8 %) recensés en 2019 sont nés  d’une mère affectée par une 
élévation anormale de la glycémie pendant sa grossesse, diabète gestationnel (83,6 %) ou 
diabète authentique (16,4 %). 88 % des cas concernent les pays les plus pauvres. L’Asie du 
Sud Est enregistre la plus forte prévalence (27 %). Cette dernière augmente très fortement 
avec l’âge atteignant 37 % chez les femmes de 45 à 49 ans.  L’hyperglycémie gravidique 
précède parfois de plusieurs années la survenue d’un diabète authentique tant chez la mère 
que chez les enfants exposés in utero à ce désordre métabolique. 

Tableau 3 

B- La situation du diabète en France (2,3,4)  

 
(Figure 1) 

En 2015, 3,7 millions de personnes, dont 92 % de diabétiques de type 2, recevaient un 
traitement antidiabétique soit 5,4 % de la population.  

Le taux de prévalence est plus élevé chez les hommes (6,1%)  que chez les femmes (4,2%) et 
augmente avec l’âge : 20 % des hommes âgés de 70 à 84 ans sont diabétiques.  Entre 2010- 
2015, la prévalence du diabète s’est accrue de 2,1% / an. 

La répartition régionale est inégalitaire, majoritaire dans les départements des Hauts de 
France et du Grand Est, en Seine St Denis,  à la Réunion, en Guadeloupe et en Guyane.  

Des disparités socio économiques modifient le taux de prévalence  multiplié par deux chez 
les personnes de plus de 60 ans touchant la CMUc par rapport à celles qui n’en bénéficient 
pas. Il est multiplié par 1,3 chez les hommes et 1,7 chez les femmes vivant dans des 

communes défavorisées. La précarité accroit sensiblement le risque de diabète (5,6)     

Les diabètes méconnus représenteraient 1,9 % de la population, le pré-diabète 7,4 % et le 
diabète gestationnel 8,3 %. 
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C  - Le XXIe siècle témoin de remarquables progrès dans la 

      prise en charge des diabétiques. 

I-Progrès thérapeutiques 

1- Diabète de type 1 

Sa rémission peut  être obtenue par la greffe hépatique d’îlots de Langerhans assurant une 
indépendance insulinique  chez 70 à 90 % des patients,  persistant à 10 ans chez presque 1/3 
des malades mais nécessitant une immuno- suppression permanente. Ce choix 

thérapeutique est limité par la rareté des greffons.  (5) 

 De nouveaux analogues de l’insuline plus stables améliorent l’équilibre glycémique et la 
qualité de vie des patients.  

Les pompes à insuline ont optimisé  leur efficacité sur l’équilibre glycémique en les couplant 
avec un enregistrement continu du glucose interstitiel, leur encombrement a été réduit et 
l’obligation de changer régulièrement le cathéter sous cutané supprimée (pompes Patch).  

Une nouvelle technique (free style) facilite le contrôle pluriquotidien des fluctuations 
glycémiques tout en évitant les contraintes des piqûres digitales que nécessite l’auto 
contrôle glycémique traditionnel.  

La recherche d’une boucle fermée s’est concrétisée  par la mise au point d’un système 
automatique d’administration de l’insuline. Ce <<pancréas artificiel>> assure une meilleure 
stabilité glycémique même s’il n’est pas entièrement autonome, les patients devant encore 
prendre en compte les apports alimentaires et les dépenses physiques. Toutes les études 
confirment une amélioration significative du contrôle glycémique et de la qualité de vie. Les 

diabètes instables seront les premiers à bénéficier de cet appareil. (6- 7) 

      2 -Diabète de type 2 

La rémission du diabète et des co morbidités peut être obtenue  par la chirurgie 
métabolique autorisant un sevrage médicamenteux mais une rechute peut se produire 
d’autant plus fréquente qu’il s’agit d’un diabète ancien. Les indications se limitent à la prise 
en charge des patients présentant un indice de masse corporelle supérieur à 40  ou à 35 en 
cas de co-morbidités associées. Elles doivent tenir compte du profil psychologique et 
somatique de chaque candidat. Le suivi post opératoire  des patients  est essentiel pour 

éviter la survenue de multiples complications à moyen et long terme. (8)   

De nouvelles molécules (analogues du GLP1 et inhibiteurs de SGLT2) ont récemment 
enrichi l’arsenal thérapeutique. Ces nouveaux agents améliorent le profil glycémique tout en  

apportant une protection cardiaque et rénale. (9) 
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II- Progrès dans la communication 

La télémédecine a connu  un développement spectaculaire lors du confinement lié à 
l’épidémie de COVID 19.  Elle permet le contrôle à distance des diabétiques vivant dans des 
régions sous médicalisées. Les téléphones mobiles sont des outils précieux permettant de 
transmettre périodiquement des conseils utiles pour la surveillance du diabète dans les pays 
défavorisés. Les associations de diabétiques ont une action bénéfique auprès de leurs 
adhérents en participant à leur éducation thérapeutique, en  donnant des conseils pratiques 
pour leur vie quotidienne et en établissant des liens avec les professionnels et les autorités 
de santé. 

III- Avancées sociales et économiques 

Dans plusieurs pays, dont la France, les diabétiques bénéficient d’une totale  prise en charge 
de leur maladie. Ils ont la possibilité d’obtenir des conditions favorables d’insertion dans leur 
profession. Les enfants et les étudiants atteints de diabète ont des facilités pour la poursuite 
de leurs études. Certaines professions autrefois interdites  sont maintenant accessibles aux 
diabétiques sous réserve d’une surveillance régulière. Il faut cependant rappeler que la 
majorité des diabétiques vivant dans des pays en voie de développement ne bénéficient 
d’aucun de ces avantages. 

 

D-Paradoxalement, ces progrès n’ont pas enrayé la 

    progression du diabète dans le monde,  le développement  

    de ses complications  et ne profitent pas aux diabétiques  

    les plus précaires. 

I- Une croissance  mondiale du diabète  inexorable (1)     

 
(Fig 2 ) 

             Les projections établies à l’horizon 2045 font état d’une progression significative du 
nombre de diabétiques qui devrait dépasser 700 millions de personnes, affectant en priorité 
les pays en voie de développement. 

Cette évolution est la conséquence d’un échec de la prévention qui n’a fait que très peu de 
progrès. Cette situation constitue un paradoxe pour le diabète de type 2  dont la prévention 
est possible comme le confirment plusieurs études internationales. Malheureusement, ce 
bénéfice ne se retrouve pas dans la vie courante en raison du rôle joué par de multiples 
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facteurs environnementaux parmi lesquels les mutations dans les habitudes alimentaires et 
la sédentarité sont les deux causes principales facilitées par l’urbanisation dans les pays en 
voie de développement et par la précarité croissante même dans les pays industrialisés.  

Les responsables de cet échec sont à rechercher à plusieurs niveaux.  

 Celui des publicités mensongères en faveur d’aliments diabétogènes telles les boissons 
sucrées, l’alcool, celui de l’industrie agro alimentaire qui met sur le marché des produits 
transformés  nocifs pour la santé, celui des politiques trop peu enclins à privilégier la 
prévention et à lutter contre les lobbies où se jouent de gros intérêts, celui des 
professionnels de santé peu intéressés par la prévention, celui du public peu réceptif à 
l’égard des conseils donnés en faveur d’une bonne hygiène de vie.  

 Deux nouveaux facteurs de risque pourraient être impliqués dans l’épidémie de diabète et 

d’obésité, les altérations du microbiome (10, 11, 12) et les perturbateurs endocriniens. 

 Le microbiome intestinal est constitué de milliards de germes dont le nombre est supérieur 
à celui de toutes les cellules du corps pour un poids de deux kilos environ.  Son rôle dans 
l’obésité et la dysrégulation de l’équilibre glycémique est actuellement bien démontré par de 
multiples études animales et humaines.   Le recours à des pré- ou pro-biotiques pour 
prévenir ou traiter le diabète de type 2 est une perspective intéressante qui mérite toutefois 
des recherches approfondies. Une alimentation équilibrée riche en fibres, pauvre en graisse 
et sucres favorisant l’équilibre microbiotique reste une option incontournable pour prévenir 
et traiter l’obésité et le diabète de type 2 

Le rôle diabétogène des perturbateurs endocriniens  a été récemment évoqué (13). Un 

perturbateur endocrinien est <<une 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 population >>, selon la définition de l’ OMS- UE  
2019. Le développement de l’industrie chimique a été associé à une progression parallèle de 
l’obésité  et du diabète.  

(Figure 3)  

Bien que cela ne constitue pas la preuve d’un lien de causalité, l’US National Institute of 
Environmental Health Sciences (NIEHS) a conclu qu’il existe de nombreuses données dans la 
littérature  suggérant le rôle de plusieurs perturbateurs endocriniens dans l’épidémie 
actuelle d’obésité et de diabète.  Une série de données expérimentales et humaines sont en 
faveur de cette hypothèse.  

         II-Un contrôle glycémique insatisfaisant- De graves 

complications - Un coût excessif.   

Ce titre résume le paradoxe qui oppose les progrès accomplis dans la prise en charge du 
diabète à l’insuffisance des résultats obtenus sur l’équilibre glycémique dans tous les pays 
surtout ceux en voie de développement. 
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1- L’équilibre glycémique des diabétiques de type 1 reste médiocre malgré les 
avancées technologiques. 

Selon l’étude SAGE (14) incluant 3858 patients issus de 17 pays,  un quart seulement des 

adultes diabétiques de type 1 ont un taux d’HbA1c inférieur à 7 % alors qu’elle dépasse 8 % 
chez 43,4 % et 9% chez 20 % d’entre eux. 19,9 % étaient sous pompe à insuline. Un nombre 
important signale des hypoglycémies sévères  parfois non perçues ce qui aggrave leurs 
conséquences. La prévalence des rétinopathies et des néphropathies reste encore trop 
élevée (42%). La mortalité cardiovasculaire est le double de celle observée chez les non 
diabétiques  L’instabilité glycémique de certains patients tient à des facteurs psychologiques, 
à une incapacité à adapter les doses d’insuline aux apports alimentaires ou aux variations de 
l’exercice physique voire à une mauvaise gestion des injections d’insuline 

  2-L’équilibre glycémique des diabétiques de type 2 n’a pas progressé en 
Europe depuis 12 ans. 

L’étude Diabetes Management Practices Study a comparé les données de 66088 patients 
dans 49 pays européens traités pour un diabète de type 2 entre 2005 et 2017. Le taux 
moyen d’HbA1c s’est élevé de7,8 % à 8,1%.  La proportion de patients bien équilibrés (HbA1c 

7%) a diminué passant de 36 % à un peu plus de 30 %.  (15) 

3-Les complications micro et macro vasculaires  restent un problème majeur 
chez un nombre important de diabétiques (1) 

 Un tiers présentent une rétinopathie  principale cause de cécité.   40%  sont exposés à 
développer une  insuffisance rénale (USA) et 80 % des maladies rénales au stade terminal 
sont liées au diabète.  Les diabétiques  présentent deux à trois fois plus de risque  de 
développer une maladie cardio vasculaire dont l’incidence augmente avec l’âge surtout dans 
les pays à faible et moyen revenu. Les maladies cardiovasculaires sont la cause principale de 
décès et de handicap chez les diabétiques. 16 à 66 % sont atteints de neuropathies qui 
altèrent  les fonctions autonomes, motrices et sensorielles et favorisent le développement 
d’ulcères des extrémités des membres inférieurs provoqués par un traumatisme ou une  
répartition anormale de la pression osseuse. Les amputations sont  dix fois plus fréquentes 
chez les diabétiques que chez les non diabétiques surtout dans les pays à faible revenu. 

Le diabète est responsable de 11,3 % de la totalité des décès  des sujets âgés de 20 à 79 ans. 
Ce chiffre dépasse le taux de mortalité des trois principales maladies infectieuses, 
tuberculose, sida et paludisme.  L’Afrique cumule la majorité des décès dus au diabète chez 
les sujets de moins de 60 ans (73,1%) suivie par la région MENA (53,3 %), l’Asie du Sud Est  
(51,5 %), l’Amérique du Nord (44 %), l’Amérique du Sud  (43,(%), le Pacifique occidental  
(37,7%) et l’Europe  (31,4%). 
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4-Le coût du diabète atteint des chiffres excessifs 

En 2015, la totalité des dépenses liées au diabète dans le monde étaient estimées à 1310 

milliards USD selon Bommer et al. (16) répartie en coûts directs et indirects, ces derniers 

représentant 34,7 %, principalement liés à la diminution de la population active, à la 
mortalité et à l’absentéisme. La majorité de ces dépenses est supportée par les pays avec les 
revenus les plus élevés.      

(Tableau 4) 

En 2019, les seuls coûts directs étaient estimés à 760,3 milliards de dollars USD (1) alors 

qu’ils atteignaient seulement 232 milliards  en 2007.  Une part importante revient aux 
diabétiques âgés de 60-69 ans (177,7 milliards USD) en raison de l’accroissement des 

complications et des hospitalisations dans cette tranche d’âge. (9) L’Amérique du Nord 

assume 42, 7 % de la totalité des sommes affectées au diabète dans le monde. Le diabète  
représente une part importante des budgets de santé  soit 19,4 % pour la région SACCA  et 

15,2 % pour la région MENA. Le rapport 2019 (1) de la FID prévoit un accroissement des 

dépenses liées au diabète pour les années à venir, s’élevant à 825 milliards USD en 2030 et 
845 en 2045, ces chiffres pouvant fluctuer en fonction des incertitudes démographiques et 
des progrès thérapeutiques. 

Les dépenses annuelles consacrées à chaque diabétique culminent en Suisse (11.910 USD),  
aux USA (9506), en Norvège (9061) et au Luxembourg (7978),  les  plus faibles dans les pays 
les plus pauvres, Madagascar (87 Dollars internationaux DI), la République démocratique du 
Congo (66 DI), la République Centrafricaine (47 DI).   

Le diabète et l’obésité fréquemment associés sont des facteurs de régression économique 
en raison de la part importante qu’ils occupent dans les dépenses de santé et de leur impact  
sur la mortalité précoce et la productivité des sujets porteurs de ces pathologies. Selon 
Morgan Stanley, ils seraient responsables d’une chute du PIB de 18, 1 % sur 20 ans affectant 
en priorité, dans les pays de l’OCDE, le Chili, le Mexique, les USA, l’Australie alors que le 

Japon, la Corée, la Suisse, la France et l’Italie seraient mieux préservées  (17) 

5-La France n’échappe pas à cette situation défavorable. (2,3) 

Les complications du diabète créent un lourd fardeau individuel avec des conséquences 
économiques importantes pour les budgets de santé. Si l’on se réfère aux chiffres de 2015, le 
taux d’infarctus du myocarde est multiplié par 2, celui des accidents vasculaires cérébraux 
par 1,6, de l’insuffisance rénale terminale par 9 et des amputations par 7. 16,7 % des 
diabétiques ont des troubles cardiovasculaires,  19% présentent une néphropathie et 20%  
une atteinte oculaire. 

 La mortalité dépendant du diabète a concerné, en 2015, 34600 personnes soit 6,9 % de 
l’ensemble des décès  affectant  35,8 %  d’hommes et 27,1 %  de femmes.  La surmortalité 
par rapport aux personnes non diabétiques était de 1,34 chez les hommes et de 1,51 chez 
les femmes. 
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Le coût annuel du diabète s’élève à 18-19 milliards d’euros,  représentant 15 % des 
dépenses de l’Assurance Maladie. Chaque   diabétique coûte en moyenne  5965 E / an, 
chiffre toutefois inférieur à celui d’autres pays européens. 

 

6- Le diabète, un facteur de risque dans la pandémie de COVID 19 
(18, 19) 

De multiples études internationales confirment que le diabète aggrave la sévérité de la 
maladie et le taux de mortalité à côté d’autres facteurs de risque tels que l’âge, le sexe 
masculin, l’obésité, l’hypertension artérielle et d’autres co-morbidités. L’équilibre 
glycémique est un facteur important à prendre en compte dans la prévention et la prise en 
charge des patients hospitalisés.    

 III - Le diabète, une maladie sociale 

De multiples études ont confirmé une prévalence accrue du diabète dans les populations 
défavorisées des pays en voie de développement  mais aussi dans des régions industrialisées 

où l’on observe une paupérisation croissante. (20)           

 (Figure 4)   

Les 3/4 des diabétiques vivent dans des pays en voie de développement dont les budgets ne 
permettent pas d’assurer une prise en charge financière des patients  livrés à eux-mêmes. 

Une enquête de la FID (1) rapporte que nombre d’enfants diabétiques dans le monde n’ont 

pas accès à l’insuline dont le coût représente le budget annuel de la famille. Les contraintes 
diététiques sont impossibles à suivre dans ces pays où l’alimentation est à 90 % glucidique 
consommée à la main  dans un plat unique. Il apparait donc que les progrès technologiques 
et pharmacologiques les plus récents sont inaccessibles à la majorité des diabétiques qui 
vivent dans les contrées les plus pauvres et même dans certains pays riches.  Une fâcheuse 
conséquence est le recours aux tradithérapeutes et charlatans qui proposent des 
thérapeutiques inefficaces et parfois dangereuses tandis que sévit un vaste commerce de 
faux médicaments. La plus grande sévérité de l’épidémie de Covid 19 chez les diabétiques les 
plus précaires  aggrave la charge financière des pays les plus démunis  en saturant les 
services de santé. 

E- Peut- on espérer un renversement de cette situation ? 

           I-Prévenir l’apparition d’un diabète de type 1 insulinodépendant  reste 

un objectif primordial en raison de la gravité de la maladie et de son incidence croissante 
chez des enfants de plus en plus jeunes. De nombreuses tentatives depuis plusieurs années 
se sont soldées par un échec mais de récents travaux reposant sur le recours à une 
immunothérapie ciblée anti CD3 ont permis de retarder la survenue du diabète chez des 
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sujets à haut risque. (21). Ces résultats ouvrent une perspective encourageante laissant  

espérer  une régression du diabète infantile dans un avenir que l’on souhaite le plus proche. 

             II- Eradiquer le diabète de type 2  est certainement une utopie mais freiner 

son développement devrait être possible comme l’ont confirmé plusieurs études (1).  

Tableau 5  

Ce projet nécessite la mise en œuvre d’une politique de prévention faisant intervenir de 
nombreux acteurs, soutenue financièrement et  relayée par les media. Il est acquis qu’une 
majorité de diabètes de type 2 pourraient ne jamais voir le jour si ces mesures étaient 
appliquées. Cette perspective reste encore un mythe dans les contrées les plus défavorisées. 
Toutefois, elle parait se concrétiser, en 2019,  dans plusieurs pays industrialisés dont la 
France où les dernières statistiques semblent confirmer une réduction de l’incidence du 

diabète de type 2.  (1).  

            III-Assurer l’indépendance thérapeutique  des diabétiques de type I 
nécessite un système de délivrance de l’insuline totalement autonome, ne nécessitant pas 
d’immuno- suppression et accessible à la grande majorité des patients ce que n’assurent pas 
parfaitement  les techniques actuelles. Le recours à des cellules pluripotentes encapsulées 

pourrait être une solution d’avenir qui suscite d’actives recherches (22-23).  Une autre voie 

dite des insulines  <<intelligentes>> ou <<smart insulines>> contenues dans un hydrogel 
inclus dans des micro aiguilles trans dermiques est une autre voie de recherche; la quantité 

délivrée d’insuline  est conditionnée par le niveau  glycémique.  (24)   La mise au point d’une 

insuline orale adoptant un circuit hépatique proche de la physiologie fait aussi  l’objet de 

recherches. (25). 

             IV-Réduire les complications du diabète de type 2 reste un challenge 

essentiel compte tenu de leurs conséquences sur la mortalité, la qualité de vie et les 
dépenses de santé. Les traitements pharmacologiques ont fait de grands progrès mais 
l’hygiène de vie reste essentielle. L‘éducation thérapeutique avec délégation des tâches est 
un outil majeur pour atteindre ce but de même que le développement des nouvelles 
techniques de communication sans oublier la formation des futurs professionnels de santé. 
Une récente étude danoise confirmerait une réduction significative des infarctus 
myocardiques et de la mortalité cardiovasculaire dans une large population de diabétiques 

adultes de type 2 bénéficiant d’une prise en charge plurifactorielle (26). Une nouvelle 

perspective thérapeutique s’ouvrira peut être avec la découverte  du rôle joué par  la 

protéine ALMS1 dans le contrôle glycémique. (27) 

                    V-Permettre aux diabétiques des pays les plus pauvres de se 
soigner correctement  est un enjeu primordial qui concerne la grande majorité des 

diabétiques dans le monde. Le recours à des solutions locales peu coûteuses et disponibles 
dans les pays ne disposant pas de budgets de santé suffisants doit être privilégié: 
dispensaires mobiles animés par des paramédicaux, utilisation, après une formation 
adéquate, des tradi-thérapeutes et des matrones qui ont la confiance de la population et 
peuvent assurer une éducation efficace pour améliorer l’hygiène de vie et le contrôle des 
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grossesses (28). Plusieurs initiatives sont à proposer : lutte contre les faux médicaments qui 

sont un drame en Afrique sub-saharienne (29), négociation à prix réduit des antidiabétiques 

basiques  recommandés par l’OMS, insuline, metformine et sulfamides, création de 
pharmacies solidaires sans oublier les campagnes de vaccinations. Bien entendu, les pays les 
plus riches devraient contribuer à aider les plus pauvres tout en s’assurant de la bonne 
utilisation de l’aide apportée. 

Des résultats favorables ont été obtenus au Sénégal sur la prise en charge de diabétiques 
vivant dans des régions rurales  grâce à des échanges structurés par SMS. Ils  constituent un 
modèle intéressant pour tous les pays en voie de développement. 

F-Conclusion 

Le diabète affecte une large population du globe majoritairement dans les pays en voie de 
développement. Des progrès considérables ont enrichi sa prise en charge sans réduire pour 
autant sa progression mondiale ni  ses complications générant des dépenses qui atteignent 
des chiffres considérables dans les pays industrialisés et obèrent la croissance économique. 
De multiples facteurs se conjuguent pour expliquer ce paradoxe. Il est important de 
souligner que le diabète de type 2 serait évitable à peu de frais mais que les obstacles sont 
d’origine humaine, économique, culturelle et politique principalement dans les pays en voie 
de développement. Certaines données scientifiques et épidémiologiques ouvrent toutefois 
l’espoir d’une amélioration qui nécessitera pour se concrétiser une volonté politique et 
économique associée aux efforts d’une recherche active. 
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