
 
 

 

 
Paris, le mardi 14 novembre 2017 

Journée mondiale du diabète 

 

 
Chaque année à la même date et ce depuis 1991, la journée mondiale du diabète est 
l'occasion de mobiliser le collectif en faisant découvrir la maladie, mais aussi et surtout les 
moyens mis en place pour sa prise en charge. Le diabète correspond à un excès permanent 
de sucre dans le sang qu'on appelle l'hyperglycémie. On distingue ainsi deux types de 
diabètes :  
 
- le diabète de type 1 est une maladie auto-immune caractérisée par la production insuffisante 
d'insuline. 
 
- le diabète de type 2 quant à lui, est le résultat d'une mauvaise utilisation de l'insuline par 
l'organisme. 
 
Près de la moitié des décès dus à l’hyperglycémie surviennent avant l’âge de 70 ans. 
L’OMS prévoit qu’en 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. Source 
: OMS 
 
L'année dernière, nous mettions en avant les travaux d'Eric Renard, responsable de l'équipe 
Inserm 1191 "Déterminants et correction de la perte de sécrétion d'insuline dans le diabète", 
qui travaillait sur le développement d'un pancréas artificiel utilisable au quotidien par les 
patients diabétiques de type 1. 
 
Lire le C dans l'air de l'année dernière 
 
Réalisés fin 2016, début 2017, des essais probatoires chez trois malades montpelliérains et 
une trentaine d'autres patients ont démontré la faisabilité d'une étude sur 6 mois. En outre, 
l'opportunité d'utiliser de nouveau dispositifs en particulier en Europe apparaît. Parmi eux, un 
système de mesure continue du glucose implantable, qui pourrait être utilisé jusqu'à 6 mois, 
et remplacerait le système que nous connaissons tous jusqu'à présent, qui doit être changé 
tous les 7 à 10 jours. Ce travail d'intégration en cours d'étude prendra forme durant le premier 
trimestre de 2018, et concernera trois centres européens : Montpellier, Padoue et 
Amsterdam. Environ 24 patients seront recrutés dans chaque centre afin de participer à cette 
étude financée par la NIH. 
 
Consultez nos derniers communiqués sur la thématique :  
 
http://presse.inserm.fr/une-nouvelle-etape-franchie-par-une-molecule-anti-
diabetique/28885/ 
 

http://presse.inserm.fr/lundi-14-novembre-2016-journee-mondiale-du-diabete/25638/
http://presse.inserm.fr/une-nouvelle-etape-franchie-par-une-molecule-anti-diabetique/28885/
http://presse.inserm.fr/une-nouvelle-etape-franchie-par-une-molecule-anti-diabetique/28885/


http://presse.inserm.fr/une-molecule-pour-regenerer-les-cellules-produisant-de-linsuline-
chez-les-diabetiques/25908/ 
 
http://presse.inserm.fr/diabete-lie-a-lobesite-linfluence-de-lepigenome/24142/ 
 
http://presse.inserm.fr/ameliorer-le-diabete-en-separant-le-sucre-du-sel-de-la-chirurgie-a-la-
dietetique/22701/ 
 
 
Consultez nos dossiers sur la thématique :  
 
https://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/diabete-de-type-1-le-
pancreas-des-enfants-sous-la-tourmente-de-lymphocytes-t-cd8 
 
https://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-
information/diabete-de-type-1-did 
 
https://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-
information/diabete-de-type-2-dnid 
 
https://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/patrick-collombat-la-
guerison-du-diabete-de-type-1-a-portee-de-main 
 
https://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/le-diabete-pese-sur-l-emploi 
 
Consultez notre numéro Science & Santé spécial diabète :  
 
https://www.inserm.fr/content/view/full/70201 
 
 
 
Contacts chercheurs  
 

Eric Renard 
Unité Inserm 1191 « Institut de génomique fonctionnelle » 
04 67 33 83 84 
(Portable sur demande) 
e-renard@chu-montpellier.fr 
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