
Bientôt un patch pour délivrer l’insuline ? 

éDiTo
Cher(ère) ami(e),

C’est avec grand plaisir que nous vous proposons 
ce nouveau numéro de notre lettre Information 
Diabète Santé.

Je profite de l’occasion pour vous annoncer que, 
dans les prochaines semaines, le site internet du 
Centre européen d’étude du Diabète sera totalement 
refondu. L’objectif de cette évolution est de vous 
faciliter la navigation et l’accès aux informations.

Dans le même temps, nous allons développer  
une version numérique de notre lettre, ce qui vous 
permettra d’accéder plus aisément en ligne à 
l’ensemble des articles parus et de la recevoir par 
e-mail. Pour cela, vous pouvez vous inscrire sur le 
site www.asdia.fr (formulaire « La lettre d’info » 
figurant dans la colonne de gauche) ou envoyer  
un e-mail de demande à association@ceed-
diabete.org. Une inscription sera également 
proposée dans la future version du site du CEED.

Même si nos contenus se sont enrichis, et que 
nous multiplions les collaborations, nous avons à 
cœur de vous proposer un contenu correspondant 
à vos attentes. Pour cela notre équipe, joignable à 
l’adresse e-mail citée ci-dessus, se tient à l’écoute 
de vos propositions de sujets.

Vous en souhaitant bonne lecture, et avec tous nos 
remerciements pour votre fidélité,

Professeur 
Michel Pinget

AcTuaLiTé       14 novemBre : PLeins Feux sur Le DiaBèTe
la Journée mondiale du diabète (JMd) est célébrée 
chaque année en date du 14  novembre, date 
d’anniversaire de Frederick Banting, précurseur 
de la découverte de l’insuline. elle a vu le jour en 
1991 à l'initiative de la Fédération internationale 
du diabète (Fid) et de l'organisation Mondiale de 
la santé (oMs) en réponse aux préoccupations de 
plus en plus vives suscitées par la maladie.
En ralliant les associations de plus de 160 pays 
autour de cet événement, la JMD nous donne 
l’occasion d’offrir au diabète une visibilité de premier 
plan sur la scène mondiale, ce qui renforce 
considérablement la portée et l'impact des 
messages d’information et de prévention.
La FID détermine un thème pour chaque édition. 

Dans la continuité des messages de 2014, la campagne 
2015 est orientée sur « Une vie saine et le diabète ».
les activités et supports proposés en 2015 
mettent ainsi l'accent sur deux points :
> agir pour changer votre vie aujourd’hui : 
manger sainement joue un rôle clé dans la gestion 
des différents types de diabètes.
> agir pour changer le monde de demain : l’accès 
à la nourriture saine et abordable est essentiel pour 
réduire la charge globale du diabète et assurer un 
développement durable.
De nombreuses ressources sont à la disposition du 
grand public sur le site de la FID : www.idf.org. 
Vous y trouverez également des idées qui vous 
permettront de prendre part à l’événement, ou 
simplement de le relayer.

À noter : 
le centre européen d’étude du diabète ouvrira 
ses portes le samedi 7 novembre de 10h à 18h. 
À cette occasion, le public pourra participer à de 
nombreux ateliers et conférences, bénéficier de 
dépistages et s’informer auprès de professionnels 
de santé qui tiendront des stands d’information. 
L’équipe de chercheurs sera également de la partie 
pour présenter les différents programmes de 
recherche en cours, leurs résultats et perspectives, 
ainsi que des visites du laboratoire.

Programme détaillé à venir sur le site
 www.ceed-diabete.org 

recHErcHe

une équipe de chercheurs américains issus 
de l’université de caroline du nord a 
développé un nouveau patch à insuline  qui 

se régule de manière autonome. si ce dispositif 
transdermique ne concerne  pour le moment  que 
les souris rendues expérimentalement  
diabétiques, il ouvre une nouvelle voie de 
recherche et pourrait remplacer d’ici quelques 
années les classiques injections d’insuline qui 
sont le lot quotidien des patients diabétiques.

le principe 
Ce patch indolore de quelques millimètres carrés 
fonctionne sur un principe d’autonomie et de réactivité. 
Il est muni de micro-aiguilles fines comme des cils, 
contenant de l’insuline et est posé sur la peau. Lorsque 
le corps est en hyperglycémie, le surplus de sucre 
circulant provoque un état de stress dans l’organisme. 
Associées aux micro-aiguilles, des enzymes sensibles 
à cet état de stress provoquent alors une réaction qui 
libère, sous la peau, les micro-doses d’insuline 
contenues dans le patch. Les chercheurs ont ainsi 
réussi à réguler la glycémie d’une souris diabétique de 
type 1 pendant une durée de 9 heures. Ce dispositif 
s’avère donc capable de normaliser rapidement la 
glycémie et de la maintenir dans des valeurs normales 
sur des périodes prolongées.

une avancée importante
Grâce à l’excellente biocompatibilité de ce nouveau 
patch à insuline associé entre autres à une absence de 
douleur au contact de la peau, les chercheurs espèrent 
délivrer l’insuline de façon autonome, sans aucune 
intervention humaine ou électronique. Ce mécanisme 
biologique, décrit également comme plus réactif, 
assure une réponse proportionnée aux hyperglycémies 
en évitant ainsi le risque d’un surdosage de l’insuline. 

À terme, ce dispositif pourrait révolutionner la prise en 
charge thérapeutique des diabétiques astreints à 
mesurer plusieurs fois par jour leur taux de sucre dans 
le sang et à s’injecter, en fonction, de l’insuline. 

la prudence et la patience restent de mise 
Selon les premiers résultats de cette étude américaine, 
le principe de ce patch à insuline semble idéal. Il faudra 
néanmoins beaucoup de temps pour que cette étude 
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, quel 
peut être le niveau de décalage dans le temps ? Des 
pistes de réflexion qui devront être explorées dans les 
années à venir » a indiqué le Professeur Jean-Pierre 
Riveline, diabétologue au Centre Hospitalier Sud 
Francilien de Corbeille-Essonnes. 
Le Pr Zhen Gu, responsable de l’étude pour l’Université 
de Caroline du Nord parle quant à lui d’un patch qui 
« peut être personnalisé pour prendre en compte le 
poids du malade et sa sensibilité à l’insuline ».

Malgré ces caractéristiques qui font de cette 
découverte une avancée majeure, la ligne d’arrivée est 
encore loin.  Dans un premier temps, les essais sur les 
animaux devraient se poursuivre ; « si ces essais chez 
les animaux sont concluants, nous pourrons démarrer 
les essais chez l’homme d’ici quelques années ». 
Affaire à suivre !

nFormation diabète santé
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placer le patient au cœur de l’innovation : l’aMBitieux proJet du « diaBète laB » lancé par 
la Fédération Française des diaBétiques
 D’après le site blogdiabetelab.afd.asso.fr

teMpÊte sur le diaBète
autopsie d'une épidéMie planétaire
 Dr Jean-Michel Crabbé

dans le domaine du diabète, les 
nouveaux produits et services 
destinés aux patients ne manquent 
pas. ce qui est plus rare, c’est 
d’intégrer la personne diabétique 
dans la conception, le développement 
et l’évaluation de ces innovations :  
le diabète laB, initiative de la 
F é d é r a t i o n  F r an ç a i s e  d e s 
diabétiques change la donne. le 
patient est cette fois au cœur du 
processus d'innovation, il peut 
donner son avis et tester les 
produits. 

iNiTiaTivE

La Fédération Française des Diabétiques est partie du 
constat que les patients étaient trop souvent les 
oubliés de l’innovation : les avancées technologiques, 
les nouveaux services sont pensés et développés par 
des experts (médecins, scientifiques, industriels…), 
alors que la personne atteinte de diabète, c’est-à-dire 
l’utilisateur final, est finalement mise de côté.
 
C’est pour cela que la Fédération a lancé le Diabète 
LAB : « nous avons mis en place ce concept pour que 
toute innovation soit pensée, développée et évaluée 
avec les patients » résume Gérard Raymond, Secrétaire 
Général de la Fédération. Mettre le patient au cœur de 
l’innovation, c’est imaginer les usages et les solutions 
de demain et donc améliorer la prise en charge, le suivi 
et la qualité de vie des personnes atteintes de diabète.
 

le diabète laB propose 4 types de services :
>  recueillir et affiner les besoins et les usages des 

patients diabétiques,
>  co-créer les concepts de produits ou de services les 

plus adaptés à ces besoins identifiés,
>  tester ces innovations auprès de patients volontaires, 

de l’idée au prototype,
>  agréer les produits et services en adéquation avec 

les attentes des patients.

Le Diabète LAB est un living lab, méthode éprouvée de 
recherche en innovation fondée sur la co-construction 
et la co-évaluation.

Pour assurer au Diabète LAB le succès qu’il 
mérite, la FFD invite l’ensemble des acteurs de 
santé à s’engager autour de cette initiative :
>  les patients, acteurs principaux qui connaissent 

mieux que quiconque leurs réels besoins et qui 
seront impliqués à chaque étape de développement, 
de l’idée au prototype ; 

>  les associations fédérées qui pourront mobiliser 
l’ensemble des personnes concernées par la 
maladie ;

>  les professionnels de santé qui seront un relais 
indispensable auprès de leurs propres patients.

Le Diabète LAB a également pour ambition d’être une 
réelle opportunité pour les industriels et les autorités 
de santé : ils pourront concevoir et développer leurs 
produits et services sous le regard critique – mais 
constructif ! – des utilisateurs finaux.

« Avec le Diabète LAB, et à l’aide des différents acteurs 
de santé, nous permettons aux patients diabétiques 
d’avoir accès aux services et aux produits dont ils ont 
réellement besoin et qui leur apportent un véritable 
bénéfice au quotidien », conclut Carole Avril, Directrice 
Générale de la Fédération Française des Diabétiques.

éDiTion

résumé
Le saviez-vous ? Le modèle classique du diabète de 
type 1, élaboré dans les années 20, est aujourd’hui 
incapable d’expliquer de nombreux aspects de cette 
maladie, ainsi que son extension épidémique mondiale. 
Sur la base de multiples connaissances acquises sur 
cette maladie, l’auteur reconstruit l'enchaînement 
physiopathologique qui conduit d’un stress initial à une 
production excessive de glucose et à une carence en 
insuline. Son nouveau modèle révèle les causes 
profondes du diabète et de son extension alarmante, il 
conduit à de nouvelles stratégies thérapeutiques et 
s’applique également au diabète de type 2 et à 
l’obésité. Ce livre hors-norme, qui remet en question 
les conceptions traditionnelles du diabète et de 
l’obésité, a reçu le soutien du Professeur Roger 

Guillemin, prix Nobel de Médecine. Il s’adresse aux 
professions de santé, aux patients avertis et à toute 
personne concernée par une épidémie planétaire 
inexpliquée, dramatique, incontrôlable et très 
coûteuse.

l’auteur  
Le Docteur Jean-Michel Crabbé a exercé comme 
médecin généraliste pendant plus de vingt ans avant 
de partager son activité entre l’écriture et la médecine 
en établissement de convalescence. Depuis 1984,  
il étudie les interactions psychosomatiques,  
la chronobiologie, le sommeil et le rêve. 

ISBN : 978-2-8061-0194-5  ¦  8 octobre 2014  ¦  
145 pages  ¦  Éditions Académia



diaBète : les FeMMes se MoBilisent !

le diabète est l’affaire de tous. que ce soit à l’échelle nationale ou 
internationale, qu’il soit de type 1, de type 2 ou gestationnel, le diabète ne 
cesse de se développer. de nombreuses études épidémiologiques nous ont 
permis de mieux en comprendre les mécanismes et d’identifier certains 
facteurs responsables de cette véritable épidémie (facteurs de 
prédisposition, environnementaux et comportementaux).  
néanmoins de nombreux spécialistes vous diront que le diabète est une 
maladie complexe, et qu’il y a autant de diabètes que de patients diabétiques. 
il s’agit donc de développer des approches personnalisées et adaptées.
si les femmes sont statistiquement moins touchées que les hommes, le 
diabète pose un certain nombre de problématiques propres à la vie des 
femmes : gestion de la contraception, de la grossesse, de la ménopause… 
nous avons ainsi souhaité nous intéresser à deux initiatives 100% féminines, 
qui se sont mobilisées pour faciliter les échanges sur ces questions  
et s’apporter un soutien mutuel.

iNiTiaTivE

l’associat ion Française des Femmes 
diabétiques (AFFD) est née en 2007 sous le nom 
d'Association des Mamans diabétiques à l’initiative de 
jeunes femmes ayant trouvé une aide insoupçonnée 
auprès d’autres patientes sur Internet pendant leur 
grossesse. En 2012, l’association s’est rattachée à la 
Fédération Française des Diabétiques (FFD) devenant 
ainsi l’AFFD.
Elle s’adresse aux femmes atteintes de diabète (type 
1, type 2, MODY, gestationnel…) et à leur entourage. 
Véritable réseau de solidarité entre femmes 
diabétiques, l’AFFD est animée par des réseaux de 
bénévoles structurés régionalement.

Association à but non lucratif, l’AFFD propose 
notamment : 
>  un forum de discussion permettant l'entraide, 

l’échange, l'écoute et le soutien entre e-patientes ; 
cet espace offre la chance de partager au quotidien 
les difficultés et les solutions liées à la gestion du 
diabète à toutes les étapes de la vie d’une femme 
(puberté, vie de couple, vie festive, grossesse, 
maternité, ménopause, travail, achat de maison, 
voyages, sport,..),

>  un site web et une présence sur les réseaux sociaux 
pour diffuser des informations issues de l'expérience 
de femmes diabétiques, mais aussi des actualités 
médicales,

>  un journal électronique semestriel (dossiers 
thématiques sur le diabète au féminin avec des 
informations médicales et des témoignages de 
patientes, tests de matériel, recettes, vie de 
l’association…).

Mais aussi l’organisation : 
>  de salons et tables rondes autour de la grossesse 

diabétique,
>  d’un week-end annuel chaleureux entre diabétiques 

entourées de leur famille,
>  de rencontres informelles entre adhérentes dans les 

régions.

Cathy Fabing, 35 ans, maman de deux enfants, 
bénévole active de l'association et membre du 
conseil d'administration de l'AFFD témoigne : 
«  DID depuis l'âge de 10 ans, j'avais peu côtoyé 
d'autres diabétiques jusqu'à ce que je découvre 
l'association à travers son forum internet, en recherche 
d'informations sur la grossesse diabétique. J'ai été 
prévenue, informée sur la nécessité de programmer sa 
grossesse. J'ai découvert l'ITF, opté pour la pompe 
après 10 ans de refus et j'ai fait un travail personnel sur 
l'acceptation de la maladie. Je peux enfin partager mon 
quotidien, mes découragements, mes astuces avec 
des personnes qui comprennent et vivent la même 
chose que moi ! À mon tour d'aider en prenant 
l'initiative avec deux autres membres actives de 
l'association d'organiser une table ronde en 2014 à 
Strasbourg sur le thème “Diabète(s) et grossesse”. 
L'association regorge de femmes actives, dynamiques, 
souvent mamans, qui arrivent à jongler avec toutes ces 
composantes, le diabète en plus ! »

Pour en savoir plus : 
www.femmesdiabetiques.com

Diabète Côté Femme :  
un nouvel acteur dans le Diabète !

Au vu du succès incontestable de sa page Facebook, 
qui totalise une communauté de 29 000 personnes, 
«  Diabète Côté Femme  » compte déjà parmi les 
acteurs incontournables du diabète.
 
L’actualité nous prouve le potentiel que peuvent 
mettre les nouvelles technologies au service du 
diabète !
Anne-France Henry, fondatrice de Diabète Côté 
Femme, souhaite relier le diabète au monde 
dynamique, innovant et accessible du Web et à 
celui du bien-être que nous pouvons développer 
davantage.
Préoccupée avant tout par les femmes touchées 
de près ou de loin par le diabète, sa démarche est 
centrée sur l’accompagnement de ces dernières 
face à leurs difficultés.
Sa volonté est de les aider dans leur gestion 
alimentaire quotidienne, leur quête de bien-être : 
deux éléments essentiels pour mieux vivre chaque 
jour. 
Tous les efforts sont dirigés vers le lancement, 
d’ici quelques mois, du site « Diabète Côté Femme » 
qui viendra compléter la page Facebook actuelle.
Conçu comme un véritable lieu de partage, il 
privilégie les outils d’échanges, le mode interactif 
du site et la création d’un forum.

N’hésitez pas à vous inscrire  
dès maintenant sur le prochain site :  
www.diabetecotefemme.fr

Pour rejoindre la communauté Facebook : 
diabetecotefemme

Contact :  
contact@diabetecotefemme.fr



les maladies cardio-vasculaires  
sont multifactorielles 
Les facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires 
(MCV) sont bien connus. Certains ne sont pas 
modifiables, comme l’âge, le sexe ou les antécédents 
familiaux. 
On peut, en revanche, agir sur d’autres facteurs 
comme le tabagisme, l’hypertension artérielle, l’excès 
de cholestérol et de triglycérides dans le sang, le 
diabète, l’obésité, la sédentarité ou encore 
l’alimentation déséquilibrée. 

alimentation et facteurs de risque cardio-
vasculaire : un risque plus faible chez les 
consommateurs de produits laitiers 
Ces résultats ont été confirmés par l’étude MONA 
LISA-NUT. Les consommateurs de produits laitiers, lait 
et produits laitiers frais, ont un meilleur profil 
métabolique : significativement moins de diabète, 
moins de « mauvais » cholestérol LDL, moins de 
triglycérides et de syndromes métaboliques. Et au 
total, un risque de décès par maladie cardio-vasculaire 
dans les 10 ans qui suivent diminué de 30% selon les 
2 indices étudiés. 

comment expliquer l’effet bénéfique  
des produits laitiers ? 
Les produits laitiers contiennent une multitude de 
nutriments qui pourraient contribuer à la diminution du 
risque cardio-vasculaire : calcium en premier lieu, mais 
aussi potassium et magnésium, protéines et certains 
peptides issus de leur métabolisme, et même certains 
acides gras spécifiques. 

Séparément ou de façon synergique, ces nutriments 
peuvent agir sur différents paramètres : 
>  la satiété et la gestion de l’énergie et des lipides 

au sein de l’organisme permettant un meilleur 
contrôle du poids et du bilan lipidique ;

>  la sécrétion d’insuline et le contrôle de l’équilibre 
glycémique, limitant ainsi le risque de diabète ;

>  la régulation de la pression artérielle grâce à un 
effet anti-hypertenseur.

Mais au-delà des nutriments, nous mangeons des 
aliments et c’est sans doute la combinaison des 
nutriments au sein des produits laitiers et leurs 
interactions qui expliquent leur effet bénéfique. 
Leur consommation est par ailleurs un marqueur de la 
qualité de l’alimentation : ceux qui respectent  
les 3 produits laitiers quotidiens ont globalement  
une alimentation plus équilibrée, comme l’ont montré 
de nombreuses études, dont MONICA et MONA LISA-
NUT. 

alimentation et mortalité :  
un effet « protecteur » des produits laitiers, 
ainsi que du pain, des fruits et légumes 
Globalement, la mortalité au cours des 15 ans de suivi 
est diminuée de 59% chez les sujets ayant les 
consommations de produits laitiers, fruits et légumes 
et pain les plus élevées. C’est la mortalité cardio-
vasculaire qui chute. 

les Facteurs nutritionnels FavoraBles À la prévention des Maladies cardio-vasculaires

deux grandes études françaises, Monica et Mona lisa-nut, se penchent depuis des années sur les facteurs 
nutritionnels susceptibles d’influencer le risque de maladie cardio-vasculaire de façon à identifier les profils 
nutritionnels les plus favorables à la santé. certains aliments, dont les produits laitiers (lait, yaourts et laits 
fermentés, fromages), se sont révélés particulièrement prometteurs.

En pratique,  
que consommer chaque jour ?  

ALimenTaTion eT PLaisir

Sources : Centre de Recherche et d’information Nutritionnelles (CERIN) & i-diététique.com

pour équilibrer votre journée, 
composez vos 2 repas principaux de :
• Féculents
• Légumes
• Protéines

en associant à ceux-ci :
•  Un produit laitier tel qu’un yaourt, fromage 

blanc, ou fromage (1 portion par jour de 
fromage) ; 

• Un fruit
• Sans oublier une bonne hydratation.

pour le petit déjeuner, l’idée est d’intégrer 
également un produit laitier soit sous forme 
de boisson (lait) ou de yaourt, fromage blanc 
ou fromage (1 portion par jour de fromage)

rappelons qu’aucun aliment n’est 
par fai t ,  d ’où l ’ impor tance des 
associations et de la variété, que ce soit 
dans la cuisson, les repas, les recettes et 
les aliments eux-mêmes !

apport en glucides :  20 g / personne

Mousse au citron vert ( pour 4 personnes - Préparation 25 minutes / Repos : 2 h )

ingrédients : 
P  2 citrons verts non traités
P  2 feuilles ½ de gélatine (2g par feuille donc 

5g de gélatine)
P  300g de fromage blanc lissé à 0%MG
P  60g de sucre en poudre
P  3 blancs d’œufs
P  1 pincée de sel
P  1 cuillerée à soupe de noix de coco râpée

préparation : 
Couvrez les citrons verts d’eau très chaude et 
laissez-les tremper 10 minutes.
Faites tremper la gélatine dans de l’eau froide 
pendant 10 minutes.
Essuyer les citrons verts et râpez le zeste de 
deux d’entre eux à l’aide d’une râpe à grille fine. 
Pressez les fruits pour obtenir le jus. Portez le jus 
à ébullition dans une petite casserole et ajoutez 

la gélatine égouttée. Retirez du feu et mélangez.
Fouettez le fromage blanc avec le sucre, le jus et 
le zeste de citron vert.
Battez les blancs d’œufs en neige ferme avec le 
sel et incorporez-les soigneusement au mélange 
précédent.
Transférez la mousse dans un saladier de service 
ou dans des bols individuels. Couvrez de film 
étirable et laissez reposer au moins 2 heures au 
réfrigérateur.
Peu avant de servir, torréfiez la noix de coco 
râpée dans une petite poêle sans matière grasse 
jusqu’à ce qu’elle blondisse légèrement. 
Saupoudrez-en la mousse et servez.

astuce : cette recette peut être adaptée à 
d’autres agrumes
source : Diabète, 25 desserts plaisir de Sophie 
Brissaud 
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Ces dernières décennies, la durée de notre sommeil 
se réduit en raison de nos nouveaux modes de vie, 
utilisation d'écrans en soirée, travail postés, 
consommation de café ou de boissons énergisantes, 
éclairage extérieur et nuisances sonores. En effet, il 
est reconnu que dormir moins de 6h est délétère pour 
la santé en raison des risques  cardio-vasculaire 
accrus (hypertension artérielle, diabète…), obésité, 
dépression, somnolence. 

Le sommeil est une période d'économie d'énergie, 
d'adaptation à l'environnement par nos horloges 
circadiennes, de restauration du système nerveux, de 
la peau, de nos muscles, de processus de défense de 
l'organisme par une modulation de l'immunité lors du 
sommeil, du renforcement des apprentissages (bien 
dormir pour bien mémoriser),  de croissance pour les 
enfants par une sécrétion accrue de l’hormone 
responsable de ce processus  pendant le sommeil 
profond.

Un sommeil normal est composé de quatre à cinq 
cycles décomposés en sommeil léger, profond  et 
paradoxal. Le sommeil paradoxal est caractérisé par 
une paralysie musculaire quasi complète associée à 
une activité psychique importante. C'est lors de ce 
dernier que nous rêvons.

De nombreuses pathologies liées au sommeil 
peuvent altérer la qualité de ce dernier, le syndrome 
d'apnées du sommeil est probablement le plus connu 
car il touche 5 à 7% de la population générale, pouvant 

atteindre 50% des diabétiques. Il est donc important 
de dépister cette pathologie car il est un facteur de 
risque pour les accidents vasculaires cérébraux ou les 
pathologies coronariennes.
L'insomnie est une pathologie qui concerne soit 
l'endormissement (supérieur à 20 minutes), soit un 
éveil nocturne suivi d'un rendormissement difficile 
depuis plus d’un mois mais qui peut surtout avoir des 
conséquences sur le jour en termes de somnolence, 
fatigue, irritabilité, baisse des performances…

quelques conseils simples peuvent favoriser un 
sommeil de bonne qualité :
>  ne pas prendre de bains chauds avant le coucher, 
>  pas d'écrans dans la chambre,
>  température de 18/20°C, 
>  pas d’ordinateurs ou de portable 2h avant le coucher, 
>  dîner léger et peu d'alcool, 
>  pas de café si ce dernier perturbe votre 

endormissement,
>  pas de boissons énergisantes ni d'activité physique 

importante en soirée, 
>  Éviter les somnifères.

Une des principales conséquences de la dette de 
sommeil est une somnolence accrue qui est un risque 

majeur d'accidents du travail et d'accidents de la route. 
Pour prévenir ces derniers, certains signes doivent être 
connus pour s'arrêter à temps. En effet, le risque 
accidentogène est multiplié par 700.

Dans notre société moderne, nombreux sont ceux qui 
veulent concilier vie familiale, professionnelle, loisirs, 
sorties amicales, au détriment du sommeil. Or, il est la 
pièce maîtresse de toute cette organisation. Le repos 
est le complément indissociable de l'éveil et croire que 
dormir est une perte de temps est une erreur 
fondamentale.

les signes précurseurs  
de la soMnolence

>  Paupières lourdes
>  Bâillements
>  Flou visuel
>  Raideur de la nuque ou dans le dos
>  Fourmillements dans les jambes
>  Envie incessante de bouger
>  Petites déviations du véhicule
>  Modification involontaire de la vitesse
Les reconnaître pour faire une pause dès leur 
apparition

santé
soMMeil : l'indispensaBle Bien-Être
 Par le Docteur Marc Pfindel - Clinique Ste Odile - Haguenau

À 75 ans, vous aurez passé 25 ans  
à dormir…
le sommeil compte parmi les 
dimensions essentielles du bien-
être et de la santé, mais reste un 
point d’ombre. d'après les critères 
des classifications internationales, 
quatre Français sur dix souffrent de 
troubles du sommeil, lesquels ont 
une répercussion tout à la fois sur 
la qualité de vie et sur la santé.

AcTuaLiTé       Les Derniers chiFFres De L’aPnée Du sommeiL
selon les chiffres récemment publiés par 
l’assurance Maladie, le nombre de patients 
appareillés pour traitement de l’apnée du 
sommeil devrait dépasser le million en 2016 
(contre 830 000 actuellement). ce symptôme 
caractérisé par des pauses respiratoires 
répétées durant le sommeil, devrait toucher 
près de 5% de la population française selon les 
estimations de l’association Bpco –boncho-
pneumopathie chronique obstructive. aussi 
impressionnant et alarmant que soit le chiffre 
annoncé du million, on serait ainsi encore bien 
en-deçà de la réalité d’une pathologie largement 
sous-diagnostiquée. 

La société française de recherche et de médecine 
du sommeil (SFRMS) indique quant à elle « qu’il est 
probable que 50% des apnéiques ne soient pas 
encore dépistés ». 
De quoi faire frémir l’Assurance Maladie, qui estime à 
1 milliard d’euros le coût de prise en charge pour 2016. 
Il n’existe pas de médicament pour traiter l’apnée  
du sommeil. Les équipes soignantes peuvent 
s implement proposer deux t ra i tements 
mécaniques à leurs patients :
l’orthèse d’avancée mandibulaire (OAM), une 
sorte de gouttière moulée sur mesure par un 
dentiste, que le patient porte toute la nuit. En 
maintenant la mâchoire et la langue vers l’avant, elle 

facilite le passage de l’air. 
La ventilation à pression continue qui s’opère via un 
masque relié à un appareil insufflant de l’air en 
continu par le nez et / ou la bouche et empêchant 
ainsi l’obstruction des voies aériennes. 
Si la ventilation est l’option retenue dans la majorité 
des cas, elle est également la plus onéreuse. Aux 
vues des coûts de prise en charge et des récentes 
données épidémiologiques, l’Assurance Maladie 
espère pouvoir inverser la tendance au profit du 
traitement par OAM, économiquement moins lourd.
Encore faut-il que soignants et patients adhèrent… 
Affaire à suivre, donc.  
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le traiteMent du diaBète de type 2 : oBJectiFs, Moyens et stratégie
 Par le Professeur Michel Pinget

le diabète de type 2 (dt2) est aujourd’hui le grand enjeu 
de santé publique de par sa fréquence mais aussi  
par son risque évolutif (complications rénales et 
cardiovasculaires) beaucoup plus réel que celui attaché 
au diabète de type 1 (dt1). sa prise en charge 
thérapeutique est également plus complexe. 

Le DT2 est, en effet, une maladie complexe associant quasiment systématiquement 
une hypertension artérielle et une hypercholestérolémie, qui contribuent à la gravité 
de la maladie, qu’il faudra donc prendre en compte dans la stratégie thérapeutique, 
en plus du traitement de l’hyperglycémie. C’est ce qu’on appelle la prise en charge 
globale qui doit aussi comporter des mesures hygiénodiététiques, elles aussi 
essentielles (lutte contre l’obésité, la sédentarité, le tabagisme…). 

Quant au traitement de l’hyperglycémie il est lui aussi plus complexe que 
chez le DT1, dans la mesure où l’hyperglycémie relève au moins de 2 
mécanismes distincts :
>  L’insulinorésistance, qui existe souvent déjà avant le diabète, et fait que l’insuline, 

que ce soit celle sécrétée par la pancréas du patient ou celle apportée en 
traitement, va agir moins bien que prévu

>  L’insulinopénie, diminution plus ou moins importante de la sécrétion d’insuline 
par le pancréas, phénomène qui s’amplifie au fur et à mesure de l’évolution du 
diabète.

Ces 2 anomalies conduisent à une augmentation de la production hépatique, 
principale cause de l’hyperglycémie chronique, également favorisée par la baisse 
de l’utilisation musculaire du glucose.

Il faudra donc par le traitement essayer de corriger ces 2 anomalies et leurs 
conséquences

quels objectifs pour le traitement du dt2 ?
Le 1er objectif est bien sûr de corriger l’hyperglycémie, ce qui peut s’objectiver par  
la baisse de l’HbA1C, avec un objectif inférieur en général à 7 %, mais aussi un 
objectif variable selon les individus. En effet, trop baisser l’HbA1C peut être 
dangereux chez certains patients, notamment ceux âgés et/ou ayant déjà des 
complications cardiovasculaires, en raison du risque d’hypoglycémies que favorise 
le strict contrôle de la glycémie.

La prévention des hypoglycémies est donc le 2e objectif, sachant que chez les 
sujets concernés la survenue d’hypoglycémies peut accélérer la survenue de 
complications cardio-vasculaires et/ou neurologiques.

Enfin, il faut savoir que l’amélioration du contrôle glycémique s’accompagne d’une 
tendance à prendre du poids. Il est donc essentiel que le traitement hypoglycémiant 
minimise cette prise de poids, voire s’accompagne d’une réduction pondérale.

Baisse de l’HbA1C, prévention des hypoglycémies et contrôle du poids sont 
les trois objectifs de la prise en charge glycémique du DT2.
Depuis quelques années, les autorités de tutelle attendent également des preuves 
que les nouveaux médicaments mis sur le marché et destinés à corriger 
l’hyperglycémie ne comportent aucun risque d’aggraver le risque vasculaire 
déjà élevé chez les DT2.

quels sont les moyens à notre disposition ?
Nous disposons à ce jour de quatre grandes classes de médicaments, selon leur 
mécanisme principal d’action, utilisable soit sous forme de comprimés, soit 
injectables (cf tableau 1).
Il s’agit :
>  de ceux qui améliorent la sensibilité  à l’insuline (cherchent à réduire 

l’insulinorésistance), les insulinosensibilisateurs,
>  de ceux qui augmentent l’insulinosécrétion (corrigent l’insulinopénie), les 

insulinosécréteurs,

>  de l’insuline et ses analogues, 
>  des inhibiteurs de la réabsorption rénale du glucose (qui favorisent 

l’élimination urinaire du glucose), les inhibiteurs des SGLT2.
Leur efficacité respective, ainsi que leurs effets secondaires, sont résumés sur le 
tableau des critères d'efficacité ci-contre.

La metformine est le seul insulinosensibilisateur disponible actuellement, 
les glitazones ayant été retirées du marché français. Il s’agit d’une molécule 
découverte en France et commercialisée depuis près de 50 ans. Son rapport 
efficacité / tolérance, ainsi que son coût en font le traitement de référence,  
dont tout diabétique devrait bénéficier en 1ère intention.

Il existe deux types d’insulinosecréteurs, dont ceux qui agissent directement 
sur la cellule pancréatique pour en augmenter la production. Les sulfamides 
sont les leaders de ce 1er groupe, eux aussi sur le marché depuis des dizaines 
d’années. S’ils sont efficaces, leurs effets secondaires (hypoglycémies et prise de 
poids) ainsi que l’absence de preuve de prévention cardiovasculaire doivent inciter 
à une prudence d’utilisation. L’intérêt du repaglinide est très limité.

Plus intéressants, et aussi plus récents, sont les insulinosecréteurs qui agissent 
en augmentant la quantité de GLP 1, une hormone intestinale responsable entre 
autres d’une forte stimulation insulinique au moment des repas, mais rapidement 
détruite par une enzyme, la DPP4. Inhiber l’action de cette enzyme (par les 
inhibiteurs des DPP4) ou produire des analogues du GLP1 résistants à la DPP4 
permet d’obtenir cet effet. Le rapport efficacité / effets indésirables est beaucoup 
plus favorable qu’avec les sulfamides, que ce soit pour les formes orales (inhibiteurs 
des DPP4) et surtout pour les formes injectables. Un article sera consacré au 
byduréon dans le prochain numéro de la lettre.

Les associations inhibiteurs DPP4 et metformine constituent une excellente 
combinaison pour nombre de DT2.

Les insulines et surtout leurs analogues d’action lente s’utilisent initialement 
en injection unique le soir, associés à une des molécules décrites ci-dessus.

Les molécules les plus intéressantes sont peut-être celles dont la France est le seul 
grand pays européen à ne pas disposer, à savoir les inhibiteurs des SGLT2. On 
peut néanmoins espérer que, vu les résultats exceptionnels présentés au récent 
congrès de l’EASD* à Stockholm, la situation pourra changer en France. Ces 
résultats justifient en tout cas qu’un article soit à nouveau consacré à cette classe 
si prometteuse dans une prochaine lettre.

* European Association for the Study of Diabetes
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CLASSE MÉDICAMENTEUSE
MÉCANISME D’ACTION

NOM PHARMACEUTIqUE
(DCI)*

MODE D’ADMINISTRATION DISPONIBILITÉ
EN FRANCE

insulino sensiBlisateurs

BIGUANIDES 

GLITAzONES 

Glucophage, Stagid
(metformine)

Actos (pioglitazone)

Comprimés 

Comprimés 

Oui

Non 

insulinosécréteurs
eFFet direct sur le pancréas

SULFAMIDES 

GLINIDES 

EFFET MÉDIÉ PAR LE GLP1
INHIBITEURS DES DPP4

ANALOGUES DU GLP 1

Diamicron (gliclazide)
Daonil (glibenclamide)
Amarel (glimepiride)

Novonorm (repaglinide)

Januvia (sitagliptine)
Galvus (vildagliptine)
Onglyza (saxagliptine)

Byetta (exenatide)
Victoza (liraglutide)
Bydureon (exenatide LAR)

Comprimés
Comprimés
Comprimés

Comprimés 

Comprimés
Comprimés
Comprimés

2 inj. / jour
1 inj. / jour
1 inj. / sem.

Oui
Oui
Oui

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

ASSOCIATION IDPP4 – MET Janumet 
( januvia + metformine)
Eucreas 
(galvus + metformine)
Kombogliz
(onglyza + metformine)

Comprimés

Comprimés

Comprimés 

Oui

Oui

Oui

INSULINES ET ANALOGUES NPH 
Lantus (glargine)
Levemir (detemir)
Tresiba (degludec)

1 à 2 inj./ jour
1 inj. / jour
1 inj. / jour

2 à 3 inj. / sem.

Oui
Oui
Oui
Non 

INHIBITEURS DES SGLT2 Imvokana
Forxiga 

Comprimés
Comprimés 

Non
Non 

CLASSE MÉDICAMENTEUSE BAISSE DE L’HBA1C RISqUE HyPO. EFFET SUR LE POIDS RISqUE CARDIOVASCULAIRE

BIGUANIDES ++ Très faible Neutre Effet protecteur (?)

SULFAMIDES +++ Moyen Hausse Non évalué

GLINIDES + Faible Neutre Non évalué

INHIBITEURS DPP4 +++ Très faible Neutre Pas de risque

ANALOGUES DU GLP 1 ++++ Très faible Baisse Pas de risque

INSULINES, ANALOGUES +++++ Moyen Hausse Non évalué

INHIBITEURS DES SGLT2 +++ Très faible Baisse Effet protecteur 

critères d’eFFicacité et de tolérance des principales classes MédicaMenteuses

les principaux MédicaMents en Fonction de leur Mode d’action et de leur disponiBilité en France

DCI : Dénomination Commune Internationale (nom du médicament en générique)
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allo, docteur, Mon ado consoMMe… ?!
addiction ou siMple crise d'adolescence ?
 Par les docteurs Madalina Rasina et Élise Gaugler du Centre d’Addictologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

l'adolescence (du latin «adolescere» 
qui signifie «grandir») est, selon le 
dictionnaire larousse, « la période de 
la vie située entre l'enfance et l’âge 
adulte pendant laquelle se produit la 
puberté et se forme la pensée 
abstraite  ». la puberté est un 
processus physique et psychologique 
naturellement engagé par le corps, 
dans une fourchette d'âge variant en 
moyenne de 12 à 17 ans, avec des cas 
de puberté précoce/prépuberté à 
partir de 8 ans chez les filles et de  
10 ans chez les garçons. cette 
situation de vulnérabilité est source 
de questionnements notamment 
lorsque les adolescents ont des 
difficultés à trouver des réponses 
chez les adultes. 

Sites internet à consulter  
pour plus d'informations : 

• www.drogues-info-service.fr
•  www.drogues.gouv.fr/
•  www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/

alcool/
•  www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/

statistiques/sante/enfants-ados/alcool-
tabac-drogue-jeu/index.html

•  www.maisondesados-strasbourg.eu/
pour-nous-joindre/

Structures existantes à Strasbourg  
pour les jeunes consommateurs et 
leurs familles : 

•  Consultations Jeunes Consommateurs à 
la Maison des ados de Strasbourg.

•  C S A P A  ( C e n t r e  d e  S o i n s , 
d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) des Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg, Hôpital Civil.

VIe PraTIQue

quand et comment aborder la discussion 
concernant l'utilisation des substances ou la 
pratique des jeux vidéo ou d’internet avec 
l’adolescent ? 

P Les études ont démontré qu'il n'y a pas un âge idéal 
pour commencer une discussion liée à l'alcool, au 
tabac ou aux substances psychoactives mais que 
l'expérimentation précoce de ces substances est à 
risque car le cerveau n’est pas encore mature. Il est 
utile de rappeler qu’une consommation occasionnelle 
de produits n’est pas synonyme de dépendance ou 
d’addiction.
P Il conviendrait de manifester un intérêt constant à 
l'égard de la vie de l’adolescent et de le traiter avec 
respect, en prenant le temps de l'écouter. Les 
moments propices à une discussion franche et ouverte 
sont à rechercher (pendant un repas, dans la voiture, 
à propos d'un événement d'actualité, d'une situation à 
l'école …). 
P Il serait utile de fournir des renseignements 
pertinents liés aux substances et être à l'écoute de ce 
que l’adolescent peut vivre/entendre à ce sujet. Les 
messages concernant l'incidence des substances sur 
les performances sportives, sur leur apparence et sur 
leur état de santé sont intéressants à avancer.

P Apprendre à l’adolescent à dire «non» quand il faut, 
l'aider à développer un regard critique sur les 
évènements qui l'entourent, l'encourager à s'exprimer, 
à dire ce qu'il pense.
P Il est conseillé de fixer des limites, de s’intéresser 
aux travaux scolaires et de participer aux rencontres 
parents-enseignants. L'adolescent a besoin d'être 
soutenu dans ses choix et ses efforts, d'être encadré 
et aidé à organiser ses loisirs.
quelles sont les situations qui peuvent 
questionner les parents ?
P Certains changements de comportement comme 
l’absentéisme à l’école, la baisse des résultats 
scolaires, l’isolement et la perte d’intérêt pour les 
activités habituelles, des attitudes d’évitement, des 
problèmes d’argent de poche, un changement dans le 
rythme du sommeil, des nausées et vomissements, 
une fluctuation du poids.
P  Cer tains accessoires retrouvés pour la 
consommation (pipes à eau, bangs, seringues, papier 
à rouler, produits d'inhalation, gouttes ophtalmiques 
pour masquer les yeux rouges et la dilatation des 
pupilles, désodorisant pour camoufler les odeurs de 
fumée).
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