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DT2

15%

Insulino-R.

450 millions de

personnes touchées

Ref. Atlas du Diabète, 2019

Aujourd’hui, le diabète de type 2 représente 
environ 90% des diabètes



Causes et déterminants du DT2

• Prédisposition génétique, conditions passées

• Déterminants sociaux

• Environnement externe

• Sédentarité, alimentation raffinée et en excès, stress, troubles du 
sommeil, addictions

Mendenhall E. The Lancet, Vol. 389, No. 10072.



Contrairement aux représentations habituelles

• Maladie potentiellement réversible,

jusqu’à 5-10 ans post-diagnostic

• Historiquement connu

• Grâce aux médecins du sport

• Grâce aux chirurgien de l’obésité

• Grâce aux médecins psycho-pédagogues

• Grâce aux hépatologues et diabétologues

+ de 4000 articles sur PubMed (au 8 avril 2022)



Historiquement attesté :

• Chine VIIème siècle

• Médecins de marine anglais XVIIIème

• Médecins français XIXème et début XXème

• Chirurgie bariatrique 40 dernières années

• Programmes alimentaires ou mixtes 25 ans

• Education du Patient pour le recul du DT2, environ 10 ans



Ouvrages en français :
“Diabète sucré. Son traitement hygiénique” en 1875 (Dr. Bouchardat), 
et “La Guérison du Diabète” en 1910 (Dr. Guelpa).

Exemples de cliniciens français

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLoKPwyLHLAhXLvhQKHVBuDAAQjRwIBw&url=http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5818483b&bvm=bv.116274245,d.bGg&psig=AFQjCNEvJhCsLUC7hkjd7VNrxjvptwt3Vw&ust=1457542979817302


Still et al. Lancet Diabetes Endocrinol., 2014.

La chirurgie bariatrique nous le montre…



Histoire «naturelle» du DT2

RMS, 2016

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.slideshare.net/katejohnpunag/bowen-predm-cme4915-46825236&psig=AOvVaw3krQ1MvR7rNcZHAKNUNk-7&ust=1608905968585000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDL4vjn5u0CFQAAAAAdAAAAABAU
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Görgens SW Prog Mol Biol Transl Sci. 2015

Trayhurn P Arch Physiol Biochem. 2011

Le muscle, premier organe endocrinien

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B6rgens%20SW%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=26477920
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26477920
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trayhurn%20P%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21158485
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21158485


Fiuza-Luces C. Exercise is the Real Polypill.
PHYSIOLOGY 28: 330–358, 2013;

“The Real Polypill”
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Donc certains apprentissages…

Requièrent des changements de 

comportements

Des maladies chroniques

https://www.johnhancockinsurance.com/home.html
https://twitter.com/DrScottLear


- Créer une alliance thérapeutique

- Se mettre à l’écoute du vécu de l’autre

- Lui permettre de développer des compétences

Eléments-clés d’une Education Thérapeutique



« Vous avez une maladie chronique irréversible,

il vous faut la contrôler pour éviter les complications… »

a)

Changer le message au patient



? Ou…

« Vous avez une maladie chronique sérieuse,

potentiellement réversible, désirez-vous tenter l’aventure…? »

« Vous avez une maladie chronique irréversible,

il vous faut la contrôler pour éviter les complications… »

a)

b)

Changer le message au patient



Evolution habituelle du DT2 sans apprentissage
ni changements de comportements

Début de la
résistance à l’insuline

Glycémies perturbées
Pré-diabète

Diabète de type 2

Diabète de type 2
Insulino-requérant

Prévention du diabète
Normalisation des glycémies

Rémission du DT2

Recul du DT2
Préservation de
l’insulino-sécrétion

Objectifs thérapeutiques de l’éducation à différents stades du DT2

Temps 0 5-10 ans 15-20 ans

ETP pour la rémission ou le recul du DT2





Une Education du Patient pour la 
Rémission du Diabète de type 2 récent.

Research Protocol

Lagger et al. TPE/ETP 2016 et 2018. 



Lagger et al. TPE/ETP 2018. 

Résultats de recherche clinique



Transféré à la pratique clinique (EHC)

30 patients
sur 15 mois



Hémoglobine glyquée
(glucose moyen dans le sang)

Traitement anti-diabétique

Lagger et al. TPE/ETP 2018. 



Traitement anti-diabétique

Lagger et al. TPE/ETP 2018. 

Hémoglobine glyquée
(glucose moyen dans le sang)



Devient un outil pédagogique
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Perspectives

•Changer le message lorsque maladie métabolique 

•Motivant, apprendre, engagement des soignants

•Potentiel de développement d’outils pédagogiques

•Particulièrement adapté en humanitaire / bas revenus

•Adaptable aux autres maladies du syndrome 
métabolique



Autres maladies potentiellement
réversibles avec l’ETP

•Sarcopénie, certaines douleurs articulaires, fibromyalgies

•Stéatoses hépatiques (NASH), certaines dyslipidémies 

•Obésité… Addictions ?

•DT2 récent, Hypertension (HTA) essentielle 

•Certaines «complications» :
• insuffisance rénale (IRC), insuffisance cardiaque (IC), Dysfonctions 

érectiles, certains déclins cognitifs (MCI), maladie d’Alzheimer

Protocole MEND, Aging, 2016.
Glina et al. J. Sex Med., 2013.

Protocole DASH for HTA reversal. Nutrition, 2013.

DT2, hepato-steatosis, reversal. Lim et al., Diabetologia, 2011.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION… QUESTIONS ?


