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La diabétologie avance à grand pas : l’approche génétique 
et immunologique des diabètes, les thérapeutiques et technologies 
innovantes... Par le passé, une réflexion sur la maladie chronique 
et la prévention a permis de développer toute la dimension 
d’éducation thérapeutique. Des structures spécialisées comme les 
centres pieds sont nées pour améliorer prévention, soin et qualité 
de vie. Les innovations ont ensuite concerné de nouvelles molécules 
comme les incrétines, les inhibiteurs des SGLT2 indisponibles en 
France, de nouvelles insulines de durée variable ou analogue ultra 
ultra rapide.

Aujourd’hui la véritable révolution dans le diabète est technologique 
avec une technicité de plus en plus pointue, la rencontre entre des 
avancées technologiques et le quotidien de patient.

L’utilisation de nouvelles technologies et outils connectés ainsi 
que l’intégration au parcours de soin du patient de la télémédecine 
marquent l’actualité. Les systèmes de boucle fermée sont en cours 
d’intégration au soin courant.

Ces innovations transforment la prise en charge médicale et 
l’expertise des soignants et des patients. Elles renforcent également 
le partenariat, l’échange soignant – patient.

L’édition 2019 du congrès annuel de la Société Francophone  
du Diabète a rassemblé plus de 4500 participants à Marseille.  
Le programme a mis à l’honneur ces nouvelles technologies et 
innovations thérapeutiques. Certaines conférences incontournables 
sur les actualités de la prise en charge du pied diabétique, des 
pompes, capteurs et boucle fermée, télémédecine vous sont 
rapportées.

Dr Agnès SOLA
CHU Cochin à Paris
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La prévention des plaies de pied chez le patient diabétique est un enjeu majeur de santé 
publique. Ce sont des pathologies lourdes nécessitant le plus souvent une hospitalisation 
prolongée avec une incidence de 668/100 000 en 2013. Elles représentent près de 50% des 
amputations non traumatiques et leur coût s’élève à plus de 660 millions d’euros en 2012 
(données de l’Assurance Maladie). La prise en charge consiste donc à limiter la période de 
vulnérabilité de la plaie, retarder la récidive et diminuer sa fréquence d’apparition.  Le terme 
de rémission de la maladie du pied diabétique a ainsi été évoqué par Armstrong en 2017 (1), à 
l’image des pathologies néoplasiques. Les pratiques ne sont pas harmonisées dans la prise en 
charge de ces plaies. De nombreuses méthodes émergent dont le Leucopatch et l’amélioration 
du chaussage par l’amélioration dans la compréhension du mécanisme d’ulcération. 

INNOVATIONS DANS LE PIED 
DIABÉTIQUE EN 2018

Dr Clarisse TierCelin, 
Service de diabétologie  
CHU Cochin à Paris.

D’après les interventions de Dr Jacques MARTINI (diabétologue, CHU Toulouse), Antoine PERRIER 

(pédicure podologue, docteur en biomécanique, PARIS), Dr Georges HA VAN (diabétologue, CHU Pitié 

Salpêtrière), Julien VOUILLARMET (diabétologue, CHU Lyon)

1/ Applications de leucocytes autologues, 
de plaquettes et de fibrine sur les plaies 
réfractaires du pied diabétique : résultats 
d’une étude randomisée en 2018.

La cicatrisation activée est une notion déjà ancienne 
basée sur l’utilisation de 3 techniques accélérant le 
processus de cicatrisation : les facteurs de croissance 
(dérivés plaquettaires PDWHF (2)), la culture cellulaire 
(principalement de fibroblastes) et le plasma enrichi (3). 
Cependant, les protocoles au sein des études demeurent 
peu décrits empêchant une reproductibilité et la mise en 
place d’une définition universelle de « plaie difficile à 
cicatriser ». 

Les recommandations actuelles issues du groupe de 
travail sur la prise en charge locale des plaies du pied 
diabétique est qu’il y a soit des preuves insuffisantes, soit 
pas de preuve du tout pour justifier l’utilisation d’une 
préparation locale plutôt qu’une autre. Il est donc 
recommandé d’utiliser la méthode la moins onéreuse (4).

L’année 2018 représente une année charnière avec la 
publication de pistes thérapeutiques prometteuses. C’est 
le cas du pansement Urgostart mettant en avant l’intérêt 
du NOSF dans le traitement des plaies de pied avec un 
taux de cicatrisation supérieur au placebo. 

Le Dr Jacques Martini nous présente le principe d’un 
procédé cette fois-ci autologue : le Leucopatch. Ce 
pansement est généré en 20 minutes dans un dispositif 
automatisé à partir d’un échantillon (16ml) de sang du 
patient par le biais de 2 centrifugations. Le patch ainsi 
formé est une membrane à trois couches comprenant une 
couche de fibrine, une couche de plaquettes et une couche 
de leucocytes. La taille n’excède pas 2.5 cm pour 1 à 2mm 
d’épaisseur. Le rendement de la centrifugation est 
excellent avec près de 98% des plaquettes transférées et 
la majorité des leucocytes (55 à 85%) (5), expliquant qu’une 
stimulation de l’hématopoïèse n’optimiserait pas la 
qualité de ce patch (bien que cela n’ait pas été démontré). 
En revanche, il convient de prêter attention aux patients 
porteurs d’une anémie. 
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Ce procédé permet le relargage de facteurs de croissance 
dépendant de la concentration plaquettaire et augmenté 
en présence d’une plaie exsudative. Une prolifération des 
fibroblastes est également observée au contact du patch. 

Présentation de l’étude : 

Les objectifs de cette étude visaient à comparer l’efficacité 
du Leucopatch sur des ulcères non infectés difficiles à 
traiter par rapport aux soins standards seuls. Les plaies 
pouvaient être uniques ou multiples. Le critère « difficile à 
traiter » était définit par une plaie persistante au décours 
d’une prise en charge préalable de 4 semaines  jugée 
optimale (décharge, débridement agressif,  +/- 
revascularisation si nécessaire mais datant de plus de  
4 semaines, et une prise en charge nutritionnelle). L’HbA1c 
ne devait pas dépasser 12%. La taille des plaies était 
variable, comprise entre 50 et 1000 mm².

Les critères d’exclusions étaient les suivants : une 
réduction >50% de la taille de la plaie ou augmentation 
>25% pendant la période de run in ; toute anomalie des 
lignées cellulaires, prise de traitements cytotoxiques, 
plaie infectée.

La cicatrisation était définie par une épithélialisation 
complète observée lors de 2 visites consécutives espacées 
de 15 jours et ce après avoir reçu 20 semaines de 
traitement. Les patients étaient âgés en moyenne de  
62 ans, avec 81% d’hommes, traités dans plus de 80% des 
cas pour un diabète de type 2 avec une HbA1c moyenne 
de 8.2-8.3% selon les groupes. Au total, 595 patients ont 
été inclus et 269 randomisés. Les plaies étaient en grande 
majorité superficielles (83 à 90% selon les groupes) et de 
grande taille (>100mm²). 

L’efficacité du Leucopatch est significativement supérieure 
aux méthodes empiriques avec un taux de cicatrisation à 
20 semaines de traitement de 34% en ITT contre 22% dans 
le groupe contrôle (p=0.0235) et un raccourcissement de 
la durée de cicatrisation (72 jours vs 84). La surface ulcérée 
est sensiblement réduite et sans majoration des 
évènements intercurrents (infections, amputations, 
revascularisations, décès). Un effet rémanent a été observé 
dès 4 semaines d’utilisation. Les limites principales de 
cette étude reposaient sur la variabilité des méthodes de 
décharge utilisées, allant de la simple chaussure de 
décharge à la botte plâtrée ainsi que sur l’absence 
d’évaluation de l’observance de cette décharge. L’impact 
sur la qualité de la cicatrisation et la fréquence de récidive 
n’ont pas encore été établis. 

2/ Modélisation du pied diabétique : 
application en pratique clinique  
pour le pied diabétique. 

Afin de prévenir les plaies de pied diabétiques, il convient 
tout d’abord de comprendre la biomécanique de 
l’ulcération. Une plaie se forme par le biais des contraintes 
internes exercées dans les tissus mous. Ainsi, une 
compression de 50% doit conduire à un changement 
d’appui dans les 2 h afin d’éviter le risque d’ischémie et 
d’œdème (augmentant lui-même la compression). Cette 
compression est dépendante de la force (poids, vitesse) et 
de la surface (reliefs osseux, épaisseur des tissus, rigidité 
du support). La déformation et l’altération des tissus sont 
principalement liées à l’environnement. Le cisaillement 
représente un conflit dynamique des couches cutanées 
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FIGURE 1 — LE PATCH DE FIBRINE ENRICHI EN PLAQUETTES ET LEUCOCYTES
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superficielles responsable d’un arrachement de 
l’épiderme et d’un œdème. On comprend ainsi facilement 
que l’éducation thérapeutique du patient par la 
reconnaissance de symptômes évocateurs (erythème, 
augmentation de la chaleur locale...) n’entrent déjà plus 
dans le cadre de la prévention mais de la plaie déjà 
constituée. La prise en charge thérapeutique repose sur 
une mise en décharge immédiate de la plaie (plâtre, 
chaussure), une bonne analyse des appuis une fois la plaie 
cicatrisée par le biais de la modélisation. Cette méthode 
nécessite l’utilisation d’outils prédictifs : le CT scan 
permettant la reconstruction osseuse et des tissus mous 
et de visualiser les mécanismes de plaie (esquille, 
luxation…) ; et l’EOS afin d’avoir une vision du pied en 
charge.

Application dans le modèle du pied diabétique : La 
neuroarthropathie est responsable d’une luxation 
plantaire des métatarsiens ou d’un effondrement de la 
voute plantaire modifiant les appuis. Dans un pied de 
Charcot, les mesures retrouvent ainsi un poids de 7kg par 
cm² (équivalent à un pack d’eau sur une pulpe d’index !) 
en statique et 12kg par cm² en dynamique. Une fois la 
zone d’hyper-appui modélisée, l’appareillage pourrait 
moduler pour descendre sous les 50% de compression. 
Cependant, aucune matière n’a permis de passer sous ce 
seuil. Seule la chirurgie simulée pour étudier les traits de 
coupe permet d’atteindre ce seuil. 

3/ Présentation d’une nouvelle chaussure 
de décharge pour les plaies plantaires de 
l’avant pied diabétique.

La chaussure de décharge est un sujet qui mérite d’avoir 
une recommandation de très haut niveau de preuve. 
L’observance de la décharge et sa qualité est un 
déterminant majeur de la cicatrisation d’une plaie. Les 
recommandations de 2015 IWGDF reposent sur la botte 
plâtrée, permettant une diminution de 87 à 92% de la 
pression de l’avant pied avec un appui reporté sur le 
plateau tibial. La chaussure de décharge n’apparaît qu’en 
seconde ligne en cas de mauvaise tolérance de 
l’immobilisation complète car son efficacité est moindre 
avec une diminution de 44 à 64% du pic de pression). Il 
résulte de ce système une asymétrie lors de la marche et 
une diminution de la surface d’appui qui expliquent 
l’instabilité ressentie et l’inobservance qui en résulte. 
C’est pourquoi le Dr Ha Van nous présente un nouveau 
modèle de chaussure de décharge tenant compte des 
faiblesses des modèles antérieurs. Cette chaussure 
s’appuie sur la mise en talus de la plaie (relevé de la 
chaussure) et la bascule a lieu à 60% de la longueur du 
pied. Les 2 chaussures sont identiques en apparence afin 
de favoriser l’observance et la matière en Neopren 
(extensible et non traumatisante) permet de loger des 
pansements volumineux sans compression. Les patients 
doivent au préalable utiliser des semelles embarquées 
afin de déterminer la hauteur de la tige et le nombre de 
sangles adéquates pour la fermeture. Au cours de l’étude 
réalisées dans le service de diabétologie à la Pitié 
Salpétrière sur 23 patients, la chaussure de décharge a 
permis de diminuer les pressions sur l’avant pied avec des 
résultats proches de ceux obtenus par le plâtre. 
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FIGURE 2 — NOUVELLE CHAUSSURE DE DÉCHARGE POUR LES PLAIES PLANTAIRES DE L’AVANT PIED DIABÉTIQUE
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4/ Utilisation de semelles connectées 
pour prévenir les ulcérations du pied 
diabétique (Etude Orpyx).

L’utilisation de semelles connectées s’inscrit comme une 
méthode indispensable dans la prévention des contraintes 
biomécaniques précédemment décrites. Les méthodes 
d’évaluation des pressions par podoscope et podographes 
demeurent des techniques de mesures statiques. A 
l’inverse, les semelles connectées permettent une analyse 
en dynamique au cours de la marche.

L’étude Orpyx regroupait 58 patients aux antécédents de 
plaie de pied sur neuropathie périphérique (absence de 

plaie active et d’artérite). Ils étaient répartis en 2 groupes : 
un groupe d’intervention (n=32) équipé de semelles avec 
alertes en cas d’hyperpression plantaire et un groupe 
contrôle (n=26) non muni du système d’alerte. 
L’intervention permettait une réduction significative du 
risque de récurrence cependant cette étude était limitée 
en raison de son faible effectif et du taux faible 
d’évènements (17%). 

Cela soulève donc la question de la boucle fermée avec 
port de chaussures avec semelles connectées et système 
d’alerte. Différents capteurs seraient intéressants 
notamment la mesure de la pression locale et de la 
température afin de limiter le risque de plaie.
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FIGURE 3 — KAPLAN-MEIER TIME-TO-ULCER ESTIMATES
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De nombreuses innovations émergent dans la prise en charge des plaies de pied diabétique. 
C’est le cas du Leucopatch, une technique simple, rapide et autologue accélérant le processus 
de cicatrisation avec une bonne tolérance. L’étude démontre non seulement son efficacité 
mais permet également de fixer une définition reproductible de la plaie difficile à traiter afin 
de repositionner la place du traitement local dans la prise en charge actuelle. 

La prévention des plaies réside sur l’analyse clinique, les outils de mesure et la compréhension 
des mécanismes d’ulcérations issue de la modélisation biomécanique et l’utilisation de 
système d’alerte préventive des mécanismes incriminés. 

CONCLUSION

RÉFÉRENCES
1.  Armstrong, New England Journal of Medicine 2017
2.  Knighton en 1986
3.  Villela, Growth factors, 2010
4.   Prevention and management of foot problems in diabetes, Guidance documents and recommendations, 2015
5.  Lundquist and col. Woun Rep Gen 2013
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L’insulinothérapie est en constante évolution et s’appuie sur des approches moléculaires pour 
mimer au mieux la sécrétion d’insuline physiologique. Les progrès concernent notamment 
l’allongement de la durée d’action de l’insuline basale et l’accélération du délai d’action des 
analogues d’insulines rapides. La voie d’administration est également remise en question avec 
la poursuite des études sur l’insulinothérapie orale. 

INSULINOTHÉRAPIE 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN : VERS 
UNE APPROCHE PERSONNALISÉE

Dr Clarisse TierCelin, 
Service de diabétologie  
CHU Cochin à Paris.

D’après les interventions de Dr Erica Nishimura (Scientific Vice President chez Novo Nordisk), Pr 

Bertrand Cariou (diabétologue, CHU Nantes), Pr Pierre Gourdy (diabétologue CHU Toulouse), et Dr 

Bruno Guerci (CHRU Nancy)

1/ Insuline et recherche clinique : quelles 
voies d’innovation ? 

a) Mécanisme d’action de l’insuline Degludec et Faster 
Aspart. 

L’insuline Degludec appartient aux analogues d’insuline 
basale dont la durée d’action est déterminée par sa 
composition. Elle est structurée en multi hexamères qui, 
une fois déposés en sous cutané vont former une très 
longue chaîne. La dissociation des hexamères d’insuline 
va se faire progressivement avec une demie-vie moyenne 
de 25 h contre 12 h pour l’insuline glargine. L’allongement 
de sa durée d’action résulte des progrès réalisés sur les 
insulines antérieures par l’adjonction de Zinc et d’acide 
aminés (augmentation de volume). Quand la concentration 
en zinc diminue, cela provoque le relargage harmonieux 
et régulier de la Degludec. Ces propriétés lui confèrent sa 
stabilité de diffusion. Bien que sa durée d’action avoisine 

les 42 h, son injection se fait une fois par jour afin d’atteindre 
une concentration en plateau. 

A l’inverse, des molécules de Niacinamide (augmente 
l’absorption) et de L-Arginine (stabilise la molécule) ont été 
ajoutées à l’insuline Faster Aspart afin d’accélérer le 
processus de dissociation des hexamères en monomères 
et ainsi sa rapidité d’action (Ultra-rapide).

Ainsi,  le progrès sur la pharmacocinétique et 
pharmacodynamie des insulines ont permis d’obtenir des 
profils plus stables pour l’insuline basale et plus rapides 
pour l’ultra-rapide.

D’autres insulines sont en cours d’élaboration chez 
l’animal, notamment l’insuline 287 de longue durée 
d’action par sa forte liaison à l’albumine dont la 
dégradation est liée à la présence d’acides aminés 
permettant une injection hebdomadaire. 
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b) Association fixe de l’insuline Degludec et du Liraglutide
L’insuline Degludec peut être combinée à l’insuline Aspart, 
cependant cette forme combinée n’est pas disponible en 
France. L’insuline Degludec peut également être associée 
au Liraglutide, un agoniste du GLP1 en injection 

quotidienne, sans interaction entre les molécules en 
raison de la présence d’acides gras. Ces 2 molécules 
permettent d’agir à la fois sur les récepteurs à l’insuline et 
sur les récepteurs au GLP1 potentialisant les différents 
mécanismes : 
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Cette association permet une plus importante réduction 
de l’HbA1c et une meilleure perte pondérale sans augmenter 

le risque d’hypoglycémie par rapport à la Degludec en 
monothérapie (1).

FIGURE 2 

FIGURE 3 — DÉGLUDEC + LIRAGLUTIDE XULTOPHY®

100 UI/ml + 3,6 mg/ml

HbA1c Poids

Lancet Endocrinology 2014
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 c)Insulinothérapie orale : limites et progrès

Le parcours gastrointestinal de l’insuline orale pose la 
problématique du maintien des particules intactes 
(dégradation induite par l’action de la chymotrypsine). Le 
changement d’un acide aminé dans la structure de 
l’insuline orale 338 (technique GIPET Gastrointestinal 
Permeation Enhancement Technology) a permis la 
résistance à l’action de cette enzyme et l’obtention de 
résultats sur la glycémie comparables à l’insulinothérapie 
sous cutanée. Malheureusement ce procédé n’a pas abouti 
en raison des quantités croissantes d’insuline nécessaires 
pour maintenir l’efficacité du traitement (2).

 

Le Dr Nishimura nous présente ainsi une technologie 
mécanique intel l igente reprenant le  concept 
d’encapsulation afin de permettre une meilleure 
biodisponibilité de l’insuline délivrée. La capsule passe 
dans le système digestif et va se fixer à la paroi gastrique. 
Une fois correctement orientée et fixée (par le biais de sa 
forme de tortue), la capsule va délivrer l’insuline à travers 
la paroi intestinale et permettre ainsi son action. Cette 

technique est prometteuse permettant une administration 
orale avec conservation de sa biodisponibilité. La limite 
principale de ce modèle réside dans l’absence d’action de 
l’insuline orale en cas de glycémie basse. Des projets 
amenant à rendre cette molécule sensible à la glycémie tel 
un « glucose sensor » sont en cours d’élaboration. 

2/ Insulines basales : quelles nouvelles 
frontières ?

Les attentes d’une insuline basale sont l’obtention d’un 
bon contrôle glycémique, une longue durée d’action avec 
stabilité et reproductibilité de l’efficacité, une sécurité 
d’emploi  et  une f lexibil ité dans les horaires 
d’administration. Les bénéfices apportés par l’insuline 
Degludec regroupent l’ensemble de ces paramètres.

Les études ont démontré par l’utilisation de clamp 
euglycémique une plus grande stabilité de la Degludec (3) 
et une variabilité interjournalière 4 fois plus faible en 
comparaison à la glargine.

Le programme BEGIN (étude de phase 3) a montré la non-
infériorité de la Degludec dans la baisse de l’HBA1c aussi 
bien chez le patient diabétique de type 1 et de type 2 et 
une moindre fréquence des hypoglycémies notamment 
nocturnes. En méta analyses, on retrouve une réduction 
de 26 % des hypoglycémies nocturnes et de 9 % des 
hypoglycémies globales. Cette réduction est d’autant plus 
notable pour les patients naïfs d’insuline. Ce programme 
n’était cependant pas en double aveugle et excluait au 
préalable les patients présentant des antécédents 
d’hypoglycémies sévères. L’étude Switch est ainsi venue 
compléter ces résultats (pratiquée en aveugle par 
l’utilisation de seringue et incluant les patients aux 
antécédents d’hypoglycémies sévères (4)). Les résultats 
étaient comparables avec une réduction de 36 % des 
hypoglycémies nocturnes symptomatique et une 
réduction des hypoglycémies sévères (13 % vs 17 % dans 
le groupe Glargine) dans SWITCH 1. Dans l’étude SWITCH 2, 
on obtenait 25 % d’hypoglycémies dans le groupe Degludec 
contre 31 % dans le groupe Glargine.  Ainsi pour une même 
réduction de 1 % d’HbA1c on obtient 45% d’hypoglycémie 
sous Degludec contre 67 % sous Glargine. L’étude de vraie 
vie REFLECT (observationnelle) menée sur 1200 patients 
diabétiques de type 1 et 2 confirme les données précédentes 
sur la réduction des épisodes d’hypoglycémies. Ce 
paramètre est indispensable à prendre en compte car les 
hypoglycémies représentent un marqueur de fragilité avec 
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FIGURE 4 — MEAN DAILY INSULIN DOSES DURING 8 WEEKS 
OF TREATMENT WITH 1338 (A) OR IGLAR (B)

DATA ARE ARITHMETIC MEAN (SD). 1338=ORAL 
INSULIN 338. IGIAR=SUBCUTANEOUS



Document téléchargeable uniquement – 11n°5 SFD - Marseille mars 2019

INSULINOTHÉRAPIE AUJOURD’HUI ET DEMAIN : VERS UNE APPROCHE PERSONNALISÉE

un impact social et économique majeur (coût d’hospitalisation 
estimé à 100 millions d’euros par an). 

La sécurité cardio vasculaire a été évaluée par l’étude 
DEVOTE comparant le délai de survenue du 1er évènement 
cardio vasculaire majeur (AVC, IDM, décès cardio 
vasculaire).  Les résultats confirment la non-infériorité de 
l’insuline Degludec par rapport à la Glargine avec un 
pourcentage de patients ayant eu un évènement cardio 
vasculaire respectivement de 8.51 vs 9.32 %. 

Tous ces éléments ont conduit à un très haut niveau de 
preuve permettant l’obtention d’un ASMR4 (amélioration 
du service médical rendu) en 2019.

Par ailleurs, les patients ont également été interrogés sur 
la flexibilité dans les horaires d’injections et ce sont les 
diabétiques de type 1 qui étaient principalement utilisateurs 
de cette propriété responsable d’une augmentation de la 
satisfaction des patients. 

3/ Tandem insuline basale/analogue du 
GLP1 : quels retours en vraie vie ? 

L’association d’insuline/agoniste du GLP1 était, selon les 
recommandations de 2013 de l’HAS, restreinte aux 
spécialistes en endocrinologie ou médecine interne et 
n’était éligible au remboursement que pour les patients 
dont la trithérapie Metformine +insuline basale + liraglutide 
était optimisée. Les modalités du remboursement se sont 
élargies par la suite.

L’utilisation est simple par titration, permet une 
simplification du traitement et existe sous des formes fixes 
(Xultophy). La dose de 16UI correspondant à 16UI de 
Degludec et 0.6mg de Liraglutide.

Les études DUAL V (en comparaison à l’association libre 
Glargine/agoniste du GLP1) et DUAL VII (en comparaison 
au schéma basal bolus) ont mis en évidence une 
diminution de la dose d’insuline administrée dans le 
groupe traité par l’association fixe, une réduction du risque 
d’hypoglycémie globale de 57 % et 89 % respectivement 
DUAL V et DUAL VII, par rapport au groupe contrôle et une 
meilleure efficacité sur le poids avec une différence de 3 
kg par rapport au schéma basal bolus. 

Les études en vie réelle (EXTRA, étude européenne 2018, 
FOXS étude Française 2019) confirment les données des 
études cliniques avec une réduction de 0.9 % d’HbA1c à 
l’initiation de l’association fixe (0.6 % en relais de 

l’association libre) et une bonne tolérance clinique. La 
dose d’initiation d’IdegLira est le plus souvent correlée à 
la dose préalable d’insuline basale et le remplacement 
d’une association libre par IdegLira se traduit après 
titration par une dose d’insuline stable mais une réduction 
de la dose d’agoniste du GLP1 de l’ordre de 20 %. 

4/ Une prandiale qui voit plus loin que le 
DT1

Le programme ONSET regroupe les études d’efficacité et 
de sécurité de l’insuline Faster Aspart en comparaison à 
l’insuline Aspart dans le traitement du diabète de type 1 
et de type 2. L’ensemble des études confirment la non-
infériorité de la Faster Aspart dans la réduction de l’HbA1c. 
Seule l’étude ONSET 1 menée chez des patients diabétiques 
de type 1 traités en association à la Detemir retrouve une 
baisse significative de l’HbA1c en faveur de la Faster Aspart 
par rapport au groupe Aspart. La glycémie post prandiale 
à une heure est significativement plus basse avec la Faster 
Aspart  mais ceci n’est pas retrouvé lors de l’analyse 
glycémique à 2h post prandial.

Les études de pharmacocinétiques confirment l’apparition 
plus précoce de la concentration de Faster Aspart vs Aspart 
avec une aire sous la courbe des 15 premières minutes  
2 fois plus élevée. Les courbes se rejoignent par la suite à 
2 h. L’analyse en pharmacodynamie confirme également 
la nécessité d’une quantité de perfusion de glucose 2.5 fois 
plus forte durant les 30 premières minutes chez le patient 
sous Faster Aspart témoignant d’une exposition plus 
importante.   

Le mécanisme d’absorption est amplifié dans la pompe à 
insuline en lien avec une plus grande imprégnation des 
tissus en vitamine B3 (Nicotinamide) du fait du débit basal 
circulant. L’injection peut donc être faite 0 à 2 minutes 
avant le repas. A noter que le remplissage de la pompe à 
insuline par Faster Aspart doit s’effectuer à partir de flacon 
compte tenu du risque de bulles en cas d’utilisation d’un 
stylo à visée de remplissage. 

Le taux d’hypoglycémies sévères était comparable au 
groupe contrôle dans l’ensemble des études. On observe 
par ailleurs une élévation de la dose de basale dans ONSET 
8 en rapport avec la durée d’action plus courte de la Faster 
Aspart. 
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Les insulines Degludec et  Faster Aspart ont, par leurs modifications structurales, permis 
d’obtenir d’une part une insuline basale d’action plus prolongée et stable et une imprégnation 
en insuline aux repas plus précoce permettant un meilleur équilibre glycémique sans 
augmentation des hypoglycémies. 

De nouvelles technologies émergent par ailleurs permettant d’entrevoir une possible 
apparition de l’insuline orale. 

CONCLUSION
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Les innovations technologiques entrent pleinement dans la prise en charge du diabète et 
permettent le développement du système en boucle fermée, couplé à une pompe à insuline. 
Ce système s’appuie sur la mesure continue du glucose afin d’adapter en temps réel le débit 
basal de la pompe. On comprend ainsi que les variations de débits vont être permanentes et 
brutales d’où la nécessité d’une grande précision d’administration.  

TECHNOLOGIES INNOVANTES 
ET TÉLÉMÉDECINE

Dr Clarisse TierCelin, 
Service de diabétologie  
CHU Cochin à Paris.

D’après les interventions de Sylvain Girardot (Chercheur au centre des Cordeliers, Gentilly), Pr Pierre 

Yves Benhamou (Diabétologue, CHU Grenoble), Matthieu Raoux (Maitre de conférences, Université de 

Bordeaux), Pr Marie Christine Vantyghem (Diabétologue, CHRU Lille), Jordan Magisson (Faculté de 

pharmacie, Strasbourg) et Pr Bruno Guerci (Diabétologue, CHRU Nancy). 

1/ Nouvelle méthode d’évaluation de la 
précision des pompes à insuline dans un 
contexte de pancréas artificiel. 

En France le traitement par pompe à insuline concerne 
environ 40 000 patients (3ème utilisateur en Europe). Ce 
traitement est efficace dans l’amélioration de l’équilibre 
glycémique mais reste perfectible. Dans le système en boucle 
fermée, la basale est adaptée toutes les 5 à 15 minutes 
selon les systèmes. Les débits peuvent donc brutalement 
évoluer posant la problématique de précision des 
délivrances d’insuline par la pompe pour permettre une 
telle efficacité. 

Actuellement l’évaluation de la précision de l’insuline 
délivrée est soumise à une réglementation qui valide  

2 méthodes de mesure : 

-  la méthode indirecte par pesée de mesure de la précision 
de débit. La limite de cette méthode réside dans la 
résolution temporelle (une mesure toutes les 15 minutes 
et nécessité de 24 h de stabilisation). 

-  double mesure directe et indirecte (débit et volume), 
unifiées à travers un algorithme pour enrichir les données 
et la précision. 

L’utilisation de cette méthode dans la pompe à insuline 
traditionnelle retrouve non pas un débit continu mais de 
multiples microbolus irréguliers. Sur la figure ci-dessous, 
on remarque une dispersion des points proche de zéro 
pour un débit de 0.5UI/h et à l’inverse une forte perte de 
précision avec dispersion des points pour un débit de 
0.1UI/h. 
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Cette imprécision dans les faibles débits se retrouve 
également pour la pompe patch suggérant l’absence de 
corrélation avec les déperditions liées à la tubulure. La 
moyenne des débits est relativement égale au débit 
programmé cependant par compensation des sous 
dosages et sur dosages qui restent des imprécisions non 
souhaitées dans le système en boucle fermée. Les 
perspectives d’amélioration de précision dans 
l’administration d’insuline reposent sur la prise en compte 
de la pression hydrostatique, les mouvements du patient, 
la température et la pression en aval.

2/ Délivrance ambulatoire d’insuline en 
boucle fermée hybride chez 68 adultes 
avec diabète de type 1, pendant 12 
semaines, comparée au traitement par 
pompe assistée d’un capteur. Résultats 
de l’essai randomisé multicentrique en 
crossover : Diabeloop SP7

Le système Diabeloop DBLG1 est constitué d’une pompe 
à insuline couplée à un capteur de glucose et à un module 
de commande. Ce dernier est doté d’une intelligence 
artificielle (mono hormonale, autoapprentissage) nécessitant 

cependant l’annonce des repas et de l’activité physique du 
patient. L’algorithme qui en résulte est personnalisable en 
fonction de la cible glycémique, de la sensibilité et 
réactivité à l’insuline du patient et des repas.

On ne démontre actuellement que 7 études ambulatoires 
randomisées utilisant ce système fermé. Elles analysent 
souvent le temps passé dans la cible et les évènements 
hypoglycémiques et ce sur plus de 4 semaines.  

L’objectif de cette étude était de démontrer la supériorité 
du système DBLG1 par rapport au système classique 
(pompe à insuline+ Dexcom G5, sans stop hypoglycémie). 
Le critère de jugement principal était le temps passé dans 
la cible (70-180mg/dL) et l’objectif secondaire était 
l’efficacité métabolique (temps en hypoglycémie, en 
hyperglycémie, HbA1c).

Les critères d’inclusion dans l’étude étaient : diabète de 
type 1 depuis >2ans, sous pompe >6 mois, HbA1c <10 %, 
perception des hypoglycémies conservée sans 
hypoglycémie sévère dans l’année. Le design était en cross 
over avec 12 semaines pour chaque traitement (DBLG1/ 
système classique) et une période de wash out de  
8 semaines. Au total, 68 patients ont été randomisés avec 
seulement 4 perdus de vue au cours de l’étude et une 
patiente enceinte exclue de l’étude. Les patients étaient 
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FIGURE 1 — NOS RÉSULTATS : POMPE TRADITIONNELLE
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en majorité des femmes (62 %), âgés en moyenne de 48 
ans avec un IMC moyen de 24.8kg/m², une durée de 
diabète de 28 ans et une HbA1c moyenne de 7.6 %. 

Le système en boucle fermée a été fonctionnel durant 
83.8% du temps. Le profil de glucose médian sur 12 semaines 
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FIGURE 2 — PROFIL GLUCOSE MÉDIAN SUR 12 SEMAINES FIGURE 3 — EFFICACITÉ MÉTABOLIQUE
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TIR 70-180 
Jour Nuit

Temps dans la cible 70 - 180mg/dL
analyse en per protocole (« on treatment »)

59.3 (1.2) %
69.9 (1.2) %

  = 10.6%
 (7.9 - 13.3)

 Contrôle
 DBLG1

se situait significativement sur des valeurs plus basses 
dans le système Diabeloop DBLG1 (en rouge sur la courbe) 
avec une amélioration de 10.6 % représentant 2.2h 
supplémentaires du temps passé dans la cible par rapport 
au groupe contrôle.

L’étude démontrait également la sécurité du système avec 
une réduction de plus de 50 % du temps passé en 
hypoglycémie par rapport au système classique (32min/j). 
L’amélioration constatée était d’autant plus importante 
que l’HbA1c initiale était élevée. Les patients bénéficiaires 
d’une meilleure diminution en temps d’hypoglycémie 
étaient ceux présentant de nombreuses hypoglycémies 
auparavant, un résultat parfaitement attendu. Aucune 
alerte d’hypoglycémie sévère ni de cétoacidose n’a été liée 
à l’algorithme. 

Certaines questions demeurent en cours d’études notamment 
si le projet s’intègrera vers une personnalisation des données 
par le biais de la télésurveillance ou bien une orientation 
vers une automatisation complète du système. Un support 
humain semble toutefois indispensable durant les phases 
initiales ainsi qu’une formation des soignants.

3/ Capteur bio-électronique : analyse en 
temps réel des algorithmes des îlots et 
exploitation en boucle fermée dans le 
simulateur UVA/PADOVA de patient 
diabétique de type 1

Les systèmes de mesure continue du glucose sont équipés 
de capteurs enzymatiques. Il reste cependant nécessaire 
pour l’ensemble des algorithmes utilisant ces systèmes 
d’annoncer les repas et l’activité physique. Le projet 
présenté par Matthieu Raoux avait pour objectif d’augmenter 

les signaux détectés afin d’intégrer ces nouveaux 
paramètres modulant l’algorithme. 

Quels signaux utiliser ? 

La cellule bêta est sensible à l’adrénaline délivrée au cours 
du stress et de l’activité physique. De la même manière les 
nutriments modulent le signal délivré à la cellule bêta 
(Incrétines (GLP1, GIP), glucose, lipides, acides aminés) 
afin d’annoncer le repas. Il est donc nécessaire de les 
intégrer à l’algorithme du système fermé par le biais de 
biocapteurs électroniques. 

Schématiquement, l’étude est faite dans un simulateur 
par utilisation de quelques îlots posés sur une matrice de 
multi électrodes qui vont enregistrer différents signaux 
électriques (glucose, GLP1, arginine et adrénaline) par la 
suite analysés par système micro électronique en temps 
réel. Les résultats sont satisfaisants avec tout d’abord une 
grande stabilité du système sur plusieurs jours et des 
résultats comparables au sujet sain.

 
FIGURE 4 — SIMULATIONS EN BOUCLE FERMÉE
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On remarque ainsi une élévation de l’insulinémie 
concomitante des repas (sans annonce au système) et une 
glycémie en regard superposable au sujet sain. Ces 
potentiels électriques enregistrés pourront ainsi être 
intégrés dans le système de pancréas artificiel à terme. Les 
limites de ce système reposent sur le positionnement du 
capteur (mesure interstitielle mais système extra corporel). 

4/ Validation des critères d’Igls

La greffe d’ilots de Langherans est une méthode peu 
utilisée, indiquée chez le patient sujet à des hypoglycémies 
à répétition. 

Plusieurs scores sont utilisés en pratique pour évaluer le 
fonctionnement du greffon, basés sur l’insulinodépendance 
et l’HbA1c : HOMA2-B %, SUIT Index, TEF, bêta score, bêta-
2score, classification d’Igls. La classification d’Igls est 
structurée en 4 statuts variant du fonctionnement optimal 
à l’échec. Elle s’appuie sur l’HbA1c, la survenue 
d’hypoglycémie, l’insulinémie et le C peptide (comparés 
aux dosages antérieurs à la greffe). Cette étude avait pour 
objectif de valider les critères d’Igls. Elle a été menée sur 
33 patients diabétiques de type 1 suivis à 5 ans d’une 
greffe d’îlots. Les paramètres mesurés étaient la glycémie 
moyenne et le temps passé en hyperglycémie (>1.8g/L) et 
hypoglycémie (<0.7g/L). L’ensemble des résultats était 
comparé aux tests précédemment décrits. Le bêta score 
apparaissait comme le meilleur score quantitatif 
d’évaluation du fonctionnement du greffon. Dans la 
classification d’Igls, le pourcentage du temps passé dans 
la cible était le meilleur facteur prédictif d’une fonction 
optimale du greffon. Ainsi, un temps dans la cible de 90 % 

avait une sensibilité de 89 % et une spécificité de 77 %. 
Lorsque l’on compare ce score aux résultats des mesures 
de CGM (mesure continue du glucose), la fonction du 
greffon évaluée par les critères d’Igls est bien corrélée aux 
résultats du CGM. Ils restent donc pertinents et applicables 
dans la limite d’une mesure qualitative. 

5/ Validation pré clinique d’un dispositif 
de macroencapsulation de cellules pour 
le traitement du diabète de type 1 

La thérapie cellulaire dans le diabète de type 1 est basée 
sur la transplantation d’îlots injectés par voie portale pour 
rétablir la sécrétion endogène d’insuline. Cette méthode 
est faiblement invasive mais nécessite des traitements 
immunosuppresseurs et est peu pratiquée par manque de 
donneurs (plusieurs donneurs nécessaires pour une 
greffe). Le projet présenté repose donc sur l’encapsulation 
des cellules sécrétrices d’insuline pour les protéger du 
système immunitaire (pancréas bioartificiel).  Pour cela les 
prérequis sont les suivants : le système doit contenir un 
grand nombre de cellules, être protecteur sur le système 
immunitaire, protéger le receveur des cellules encapsulées 
(biocompatible) et maximiser la survie et le fonctionnement 
de ces cellules. Le système Mailpan® est ainsi composé 
d’une membrane semi perméable au glucose et à 
l’insuline, avec rejet complet des immunoglobulines. Le 
système est pré implanté sans cellules afin de permettre 
la formation d’une vascularisation autour de la capsule et 
de résoudre l’inflammation initiale puis est rempli dans un 
second temps de cellules sécrétrices. Un remplacement des 
cellules sans changement du dispositif est également possible. 

 

FIGURE 5 
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La sécurité et la biointégration du dispositif ont été 
évalués. Ainsi, à 4 et 12 mois d’implantation, le dispositif 
est intact avec une faible épaisseur de tissu fibreux et la 
présence de nombreux vaisseaux fonctionnels 
(indispensables pour l’oxygénation du dispositif). La 
perméabilité de la membrane aux immunoglobulines a 
également été démontrée. Le système est fonctionnel 
comme en témoigne le maintien du gain du poids après 
arrêt de l’insulinothérapie et la normalisation des 
glycémies à jeun. Un travail est en cours afin d’exploiter les 
capacités immuno-protectrices et de biointégration pour 
l’élaboration d’une combinaison Mailpan® et cellules 
sécrétrices d’insuline issues de cellules souches humaines. 

6/ Efficacité médico économique de la 
stimulation électrique gastrique dans le 
traitement des nausées et vomissements 
réfractaires. 

Les nausées et vomissements réfractaires s’intègre dans 
la gastroparésie (d’origine diabétique, idiopathique ou 
post chirurgicale) et sont responsables d’une élévation 
considérable des coûts de santé. Le système de thérapie 
ENTERRA (Medtronic) s’appuie sur une neurostimulation 
à basse énergie de la motilité gastrique dans cette 
indication et s’implante par voie coelioscopique dans 
l’estomac. L’objectif de l’étude était d’évaluer l’impact de 
la thérapie ENTERRA au long cours chez des patients 
présentant des nausées et/ou vomissements réfractaires 
à tout traitement prokinétiques et antiémétiques avec 
retentissement nutritionnel. Le critère de jugement 
principal était évalué par : 

- le score GIQI : gastrointestinal quality of life index*

- score de vomissements **

- l’état clinique et nutritionnel du patient

- la qualité de vie

- l’équilibre glycémique chez les patients diabétiques

Les objectifs secondaires étaient une approche médico 
économique (consommation de soins et recours à d’autres 
ressources médicales), en fonction de l’étiologie de la 
gastroparésie, et l’analyse des facteurs explicatifs de 
variabilité des coûts.

Au total, 142 patients ont été inclus dans l’étude avec une 
durée moyenne de suivi de 29 mois. Ils étaient âgés en 
moyenne de 44 ans, majoritairement des femmes (63 %) 
avec une ancienneté des symptômes d’environ 5 ans. La 
gastroparésie était en lien avec le diabète chez 40.1 % des 
patients, idiopathique dans 44% des cas et post chirurgicale 

dans 15 % des cas.  L’impact sur la qualité de vie des 
patients était majeur avec un score GIQLI moyen de 66 et 
un score de vomissements de 0, 1 ou 2 dans 69.5 % des cas.

Le système ENTERRA permettait une amélioration 
clinique significative. La fréquence des patients sujets 
aux vomissements >1/ mois était significativement 
réduite de 69 % à 44 % ; au profit d’une élévation des 
scores 3 et 4 témoignant d’une réduction de fréquence 
des vomissements sans guérison complète. Ces 
résultats étaient d’autant plus notables dans la 
population diabétique (passage de 68 à 32 % pour les 
scores 0-1-2). On observait conjointement une élévation 
du score de GIQLI de 12 points chez les patients 
diabétiques. Le gain de poids moyen était de 1.4kg en 
fin d’étude.

Concernant l’impact économique, le système ENTERRA 
était responsable d’une réduction significative du 
nombre de consultation (équivalent à 6 consultations 
en moins par an) et du coût de santé global (39 400 
euros contre 63 300 euros).

RÉSULTATS

Les technologies innovantes sont en constant 
développement et permettent des avancées sur la 
précision et la fiabilité du système de pancréas artificiel 
et la greffe d’îlots. L’arrivée de nouveaux biocapteurs 
permettront à terme d’intégrer de nouveaux éléments 
tels que l’activité physique et les repas afin 
d’autonomiser le système d’algorithme. Le système 
Diabeloop a montré son efficacité avec un temps passé 
dans la cible atteignant plus de 69 % et sa sécurité avec 
la réduction significative du temps passé en 
hypoglycémie.

Le système ENTERRA est efficace dans le traitement des 
nausées et vomissements réfractaires sur gastroparésie 
quel que soit l’étiologie initiale avec une amélioration 
de la qualité de vie et modifie également l’impact 
économique avec une réduction considérable des coûts 
de santé.

*  Score composé de 36 items (symptômes, le statut physique, émotions, 
problèmes sociaux, et effet des traitements médicaux). Le score est 
compris entre 0 et 144. Un score élevé témoigne d’une bonne qualité de vie. 

**  0 : plusieurs vomissements hebdomadaires, 1 : >1/ semaine ; 2 : >1/mois ; 
3 : <1/mois ; 4 : absence de vomissements. 

CONCLUSION
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La place de la diabétologie au sein des structures hospitalières est amenée à évoluer vers une 
prise en charge ambulatoire. De nouveaux outils technologiques permettent ainsi la mise en 
place d’une télésurveillance avec notamment le développement de la mesure continue du 
glucose, des plateformes de téléchargement et partage des données. Les coûts de santé ont 
été évalués. L’ensemble de ces procédures nécessitent cependant une évolution des pratiques 
cliniques et questionnent sur la répartition des différents intervenants (médecins, infirmiers et 
patients). 

PROGRAMME ÉTAPES : 
EXPÉRIMENTATIONS DE 
TÉLÉMÉDECINE POUR 
L’AMÉLIORATION DES PARCOURS 
DE SANTÉ

Dr Xavier DOnaTH, 
CHU Cochin à Paris.

D’après les interventions de Dr Sylvie Picard (Endocrinologue, Dijon) ; Dr Pauline Schaepelynck (Endocri-

nologue, Marseille) et Pr Michael Joubert (service d’endocrinologie, CHU de Caen).

Il est nécessaire d’inclure des patients impliqués et 
motivés dans leur prise en charge pour permettre un suivi 
de qualité et efficient. Les critères d’éligibilité pour le 
programme ETAPES sont les suivants : 

-  Diabète de type 1, âgé de plus de 18 ans et HbA1c > 8% 
(8,5% pour les adolescents) ou découverte de diabète,

-  Diabète de type 2 avec HbA1c > 9% et instauration d’une 
insuline basale.

L’inclusion des patients dans le projet a débuté en janvier 
2018 au sein de 4 services. Au total, en mars 2019, le 
nombre d’inclusions s’élevait à 100 patients dans le 
service de pneumologie, 50 en néphrologie (dans le cadre 
du suivi de l’insuffisance rénale chronique) et 6000 en 
cardiologie (90% de suivi de cardiopathie rythmique avec 
contrôle de pace maker) et enfin 450 patients en 
diabétologie.

Différents supports techniques sont utilisables pour le 
traitement et la gestion des données médicales. 

-  La plateforme nomade HealthCare permet la validation 
et le tri des alertes par les infirmières et permet un renvoi 
éventuel vers le médecin pour la suite de la prise en 
charge. Dans le diabète, il s’agit par exemple de la 
plateforme MyDiabby.  

-  Diabeo représente un logiciel de prestation pour les 
patients sous insuline en schéma basal bolus afin de 
permettre l’adaptation des doses en temps réel avec 
l’aide du praticien. 

-  Le logiciel PrediMed permet de détecter les situations à 
risque de décompensation (solution validée dans 
l’insuffisance cardiaque) et est en cours de validation 
pour le diabète.

La liste des plateformes compatibles est disponible sur le 
site officiel : 

Solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/
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Une fois inclus, le patient bénéficie d’une période de 
présentation complète du système de télésurveillance par 
le service prescripteur ou bien le fournisseur technique. Il 
appose son accord avec engagement dans le suivi du 
programme d’échanges avec le diabétologue et l’infirmier. 

La télésurveillance se met ensuite en place avec des 
aménagements de temps dédiés au télésuivi et à la gestion 
des alertes. Les actions médicales sont tracées dans le 
dossier médical du patient afin de permettre un 
accompagnement  régul ier  et  une éducat ion 
thérapeutique. Ce système permet une évaluation des 
données en vie réelle, un coaching personnalisé et une 
remotivation du patient. 

Le programme ETAPES a permis une amélioration des 
pratiques. Les résultats obtenus chez les patients 
diabétiques sont présentés dans l’étude Educ@dom 
(Turin MC, 2017 Diabetol Metabol Syndr). Elle met en 
évidence une réduction de l’HbA1c de 0.3% associée à une 
amélioration de l’indice de masse corporelle et des 
habitudes alimentaires chez le patient diabétique de type 2. 

Le financement des intervenants notamment infirmiers à 
temps plein nécessite 130 patients en télésurveillance. 

Les coûts d’accompagnement thérapeutique s’élèvent à 
60 € et à 110 € pour le suivi des données (au minimum 
hebdomadaire). 

Des démarches médico légales sont nécessaires au 
praticien avant d’intervenir dans ce programme. Il 
convient d’avoir au préalable effectué les démarches 
suivantes : 

-  Information de sa responsabilité civile professionnelle 
par courrier,

-  Signature d’une convention avec le prestataire,

-  Déclaration à l’ARS (Agence régionale de Santé) : envoyer 
un imprimé par mail,

-  Installation actes sur terminal Carte Vitale (TSA TS),

-  Recueil du consentement signé du patient (expérimentation 
clinique).

La pratique de la télésurveillance est ainsi étendue au 
secteur hospitalier mais également aux praticiens libéraux. 
Les modalités sont simples mais nécessitent des 
intervenants formés au préalable dans la gestion des 
différentes plateformes utilisées. 
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