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LL
e concept selon lequel l’oxygène, pourtant indispensable à la vie, pourrait être

à l’origine de dommages cellulaires et impliqué dans des nombreuses mal-

adies, a pris tout son sens ces dernières années. Aujourd’hui, de nombreuses

études épidémiologiques et cliniques suggèrent fortement l’implication des espèces

réactives de l’oxygène dans la genèse et l’évolution des pathologies chroniques,

notamment le diabète et ses complications. L’hyperglycémie chronique des diabé-

tiques est à l’origine d’un stress oxydant majeur dont les conséquences tissulaires et

cellulaires restent encore relativement méconnues. Pourtant, les injections pluriquo-

tidiennes d’insuline ont pour objectifs de limiter les fluctuations glycémiques et de

s’approcher au plus près d’une imprégnation insulinique physiologique. Cependant,

elle est à l’origine de fluctuations glycémiques créant des phases d’hyperglycémie

prandiale et d’hypoglycémies à distance des repas  génératrices d’un fort stress oxy-

dant. Le but de cette étude est de démontrer que les fluctuations glycémiques

génèrent un stress oxydant qui pourrait être contrôlé par l’apport exogène d’antioxy-

dants.

Le paradoxe de l’oxygène et le stress oxydant

L’oxygène, apparu il y a trois milliards d’années dans l’atmosphère terrestre, est une

molécule indispensable à la vie. Grâce à des mécanismes d’oxydo-réduction,

l’oxygène, récepteur final d’électrons, se transforme en molécule d’eau au niveau de

la chaine respiratoire mitochondriale. Cette réaction est source d’énergie par la for-

mation d’ATP. En revanche, ce processus de réduction de l’oxygène n’est pas parfait
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puisqu’il est à l’origine de la formation

de 2 à 3% d’espèces réactives de

l’oxygène (ROS: reactive oxygen

species) particulièrement réactionnels

(1). En conditions physiologiques, les

ROS jouent un rôle clé dans la régula-

tion des signaux cellulaires impliqués

dans la prolifération et l’adhésion cellu-

laire, l’apoptose, les réponses inflam-

matoires, la régulation de facteurs de

transcription, … (2). De plus, ils inter-

viendraient également dans la voie de

signalisation de l’insuline impliquée

dans la modulation de la fonction

endothéliale vasculaire (3). Certes

nécessaire à ces nombreuses voies

physiologiques, leur production exces-

sive provoque des lésions directes de

molécules biologiques (oxydation de

l’ADN, des protéines, des lipides et des

glucides) et des lésions secondaires au

caractère cytotoxique et mutagène des

métabolites libérés. Dans des condi-

tions physiologiques, il y a un équilibre

crucial dans la génération des ROS et

des systèmes de défense antioxydants.

Actuellement de nombreuses patholo-

gies (cancers, maladies cardiovascu-

laires, diabètes ….) sont associées à un

stress oxydant majeur, inducteur ou

acteur dans leur physiopathologie.

L’expression et l’activation d’enzymes

pro-oxydantes, (figure 1) dont la plus

connue et commune est la NADPH

oxydase, sont fortement augmentées

dans ces pathologies, doivent alors être

contre balancer par les systèmes de

défenses antioxydantes composés d’en-

zymes (ex. la glutathion peroxydase),

de vitamines (A, C, E), d’oligoéléments

(tel le sélénium) et de protéines (ex. la

ferritine). La rupture de cette

homéostasie redox cellulaire se traduit

par l’établissement d’un stress oxydant

(figure 1).

Importance du stress oxydant dans

la physiopathologie du diabète:

impacts de l’insulinothérapie

Chaque individu ne possède pas le

même potentiel antioxydant selon ses

habitudes alimentaires, son mode de

vie, ses caractéristiques génétiques ou

l’environnement dans lequel il vit. Des

études ont établi que les patients pré-

diabétiques et diabétiques de type 1

subissaient un fort stress oxydant

chronique (4) dû à leur incapacité de

lutte et leurs défenses inadéquates,

aboutissants ainsi aux complications

diabétiques (5). Aujourd’hui, il est

clairement établi que les hypergly-

cémies et d’autant plus les fluctuations

glycémiques, modifient la balance

redox, diminuent les niveaux de

NADPH et de gluthatione, activent les

voies des polyols, des hexosamines, des

produits avancés de la glycations

(AGEs) et de la protéine kinase C. Ces

mécanismes aboutissent à la formation

de produits glycosylés, carbonylés

altérant les défenses antioxydantes

enzymatiques et non-enzymatiques (6). 

L’atteinte d’une glycémie proche de la

normale visant la prévention des com-

plications et la limitation des hypogly-

cémiques est le principal défi dans le

traitement du diabète de type 1 aujour-

d’hui. L’objectif est de remplacer la

sécrétion physiologique d’insuline, tout

en respectant les contraintes de la

journée (nycthémère, repas, sport, mal-

adie…). Aujourd’hui, malgré ses
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Figure 1: le stress oxydant et protection : toute une question d’équilibre

A/ Le précurseur des ROS, l’anion superoxyde O2-. peut provenir de plusieurs

sources cellulaires : la NADPH oxydase, la xanthine oxydase (XO), les cyclo-oxygé-

nases (COX), les lipo-oxygénases (LPO), les Nitric Oxyde Synthases (NOS), les

enzymes du réticulum endoplasmique lisse (cytochrome P450) et celles de la chaîne

de transport des électrons dans la mitochondrie.  Les superoxydes dismutase (SOD)

vont ensuite dismuter l’anion superoxyde en peroxyde d’hydrogène H2O2 qui est

relativement stable et peut diffuser au travers des membranes. Cette molécule donne

ensuite via la réaction de Fenton (non enzymatique) une entité très réactive, le

radical hydroxyle, OH. attaquant les lipides, protéines, sucres et ADN. Le peroxyde

d’hydrogène peut également entrer dans une voie alternative et être converti en eau

par les enzymes catalase et glutathion peroxydase (GPx). Les peroxynitrites (ONOO.)

formés à partir du monoxyde d’azote (NO) et de l’anion superoxyde sont des entités

très stables et réactives.  

B/ L’équilibre de la balance entre les agents pro- et anti-oxydants est nécessaire afin

d’éviter toute création de ROS et l’établissement du stress oxydant. La  lutte anti-oxy-

dante comprend une première ligne de défense composée par l’activation des

enzymes endogènes antioxydantes mais également par l’apport exogène de

molécules (polyphénols, micro- et macro-nutriments, oligoéléments…).



limites que sont: la variabilité d’absorp-

tion intra-patient, les lipodystrophies, le

développement d’une insulino-résis-

tance, et dans quelques cas rares les

allergies (7), l’insulinothérapie par voie

sous-cutanée (SC) est le traitement le

plus utilisé. L’infusion continue d’ana-

logue rapide en comparaison au schéma

classique «bolus-basal» permet une

meilleure adaptation en temps réel aux

besoins physiologiques en insuline,

améliorant l’HbA1c et diminuant les

hypoglycémies sévères ou non (7). 

Chez des rats rendus insulinopéniques

par une injection unique de streptozo-

tocine (100 mg/kg), nous avons pu

démontrer que l’hyperglycémie

chronique, confirmée par une fruc-

tosamine élevée, était associée à une

augmentation significative de la pérox-

ydation lipidique plasmatique et du

stress oxydant hépatique et vasculaire

(figure 2). Au niveau hépatique, nous

avons pu montrer que ce stress oxydant

était associé à une inflammation confir-

mée par une augmentation de l’infiltra-

tion macrophagique. De plus, nous

avons pu observer une perte de capacité

de stockage du glucose sous forme de

glycogène hépatique ainsi qu’une forte

diminution de la capacité de synthèse

protéique (IGF-1). La caractérisation

du stress oxydant hépatique a permis de

mettre en évidence l’implication de

nombreuses enzymes pro-oxydantes,

telles que la NADPH-oxydase et la

xanthine-oxydase en première intention

puis secondairement la chaine respira-

toire mitochondriale. Les mécanismes

de défenses compensatoires (superox-

yde dismutase et catalase) sont égale-

ment impactés et la voie redox sensible

des MAP-kinases est activée (p38) (fig-

ure 2). 

Une insulinothérapie sous cutanée

intensive (2U/jour) réalisée à l’aide

d’une pompe osmotique permet de

réduire significativement la fruc-

tosamine plasmatique attestant d’une

amélioration du contrôle glycémique

mais non optimisée (figure 2). De plus,

le stress oxydant plasmatique, évalué

par la mesure de la péroxydation

lipidique, est restauré à des nouveaux

comparables à ceux observés chez les

animaux contrôles non diabétiques

(figure 2). Cependant, le stress oxydant

et l’inflammation hépatique et vascu-

laire demeure très élevé et les niveaux

anti- et pro-oxydantes hépatiques ne

diffèrent pas de celles des animaux dia-

bétiques non traités, attestant de l’inca-

pacité de l’insulinothérapie à impacter
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Figure 2: Impacts du diabète sur les paramètres métaboliques et oxydatifs: effets

bénéfiques de l’insulinothérapie sous-cutanée ?

Evolution du poids des animaux et de leur fructosamine, du stress oxydant

plasmatique (lipides peroxydés) et tissulaire (hépatique et vasculaire)  après un mois

de diabète. C : rats non diabétiques, contrôles ; DIAB : rats diabétiques ; INS : rats

diabétiques sous insulinothérapie continue sous-cutanée. A : adventice, M : média, I:

intima. Les résultats représentent la moyenne ±SEM,  * p<0.05 vs. C et # vs. DIAB,

n=5.



sur les dégâts tissulaires causés par les

fluctuations glycémiques (figure 2). 

Cette caractérisation fine du stress oxy-

dant engendré lors d’une

insulinothérapie intensive chez un

modèle de rat insulinopénique a permis

d’ouvrir de nouvelles voies thérapeu-

tiques dans la prévention du stress oxy-

dant notamment aux travers d’antioxy-

dants ciblant précisément les voies

identifiées. 

apports des antioxydants

En dehors des traitements classiques du

diabète, une thérapeutique associant

des antioxydants a rapidement été priv-

ilégiée (8) compte-tenu du faible

niveau d’expression des enzymes anti-

oxydantes dans les cellules béta du pan-

créas (9). Les antioxydants sont de

natures diverses et agissent en synergie

soit en  piégeant l’électron célibataire

d’un radical libre soit en réduisant

enzymatiquement les ROS. Certains

anti-oxydants proviennent de l’alimen-

tation comme les vitamines E

(tocophérol), C (ascorbate), Q

(ubiquinone), les caroténoïdes ou les

polyphénols. La prévention du stress

oxydant à l’aide d’antioxydants a

démontré sa faisabilité et son efficacité

à des doses modérées pour prévenir

l’incidence des cancers et la mortalité

dans de grandes études épidémi-

ologiques comme l’étude du Linxian,

l’étude de Clark, l’étude Qixia, l’étude

NPC ou, en France l’étude

SU.VI.MAX, appliquées à des sujets

sains. Zatalia et coll. (10) ont récem-

ment répertoriés l’ensemble des effets

bénéfiques, observés chez l’animal et

chez l’homme, des vitamines et supplé-

ments, des plantes mais aussi des

médicaments utilisés pour le traitement

du diabète et ses complications. Par

exemple, la vitamine C permettrait de

restaurer une fonction endothéliale nor-

male chez des patients diabétiques

insulino-dépendants présentant une

dysfonction endothéliale, réduisant

ainsi les risques de complications micro

et macrovasculaires (11). De manière

chronique, les dommages induits par la

peroxydation lipidique sont significa-

tivement diminués après une supplé-

mentation modeste (100 UI/J, 3 mois,

n=35) ou bien plus importante (250UI

/j, 6 mois, n=22) de vitamine E chez les

patients souffrant d’un diabète de type

1 (12, 13). La revue de Zatalia et coll.

(10) répertorie ainsi les mécanismes

d’action et soulève le fait que de nom-

breux médicaments couramment util-

isés dans le management du diabète

présentent une activité anti-oxydante

(ex. la metformine). Quant aux

polyphénols, Hanhineva et coll. (14)

ont répertorié l’ensemble de leurs

effets sur l’homéostasie du glucose

dans les modèles animaux mais égale-
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A new book is available to provide education in a

simplified form for adults with type 1 or type 2

diabetes. This book is different from others in that it

is a “How to” book and explains in detail how to

accomplish the many tasks associated with

successful diabetes management.

For purchasing information call:

303-863-1200 or 800-695-2873

Figure 3: Effets bénéfiques d’un traitement antioxydant sur les paramètres

métaboliques et oxydatifs ?

Evolution du poids des animaux et du stress oxydant tissulaire (hépatique)  après 48h

ou 2 semaines (2w) de traitement aux antioxydants : apocynine et vitamine E (Vit.E)

chez les rats diabétiques (DIAB) en comparaison aux rats non-diabétiques contrôles

(C). 



ment chez l’homme. Une équipe

Hongroise a également démontré que la

consommation de myrtille et d’argousi-

er durant 2 mois par 30 enfants diabé-

tiques de type 1 permettait de diminuer

leur HbA1c, d’augmenter leur C-pep-

tide et leur SOD érythrocytaire (15).

Une étude avec le curcumin a égale-

ment montré un effet bénéfique sur les

complications microvasculaires avec

une nette amélioration du flux, une

diminution des œdèmes et une

meilleure oxygénation et diffusion à

travers la peau (16). Malgré des résul-

tats d’études cliniques assez controver-

sées quant à l’utilisation thérapeutique

des antioxydants, l’ensemble des don-

nées donnent un réel espoir quant à leur

utilisation notamment dans la préven-

tion des complications diabétiques. 

Lors d’une étude préliminaire, nous

avons pu démontrer, en ciblant la voie

de la NADPH oxydase à l’aide d’un

inhibiteur spécifique (apocynine,

100mg/kg/j, 48h ou 2 semaines), qu’il

était possible de supprimer le stress

oxydant hépatique généré par une

insulinopénie non traitée. Ce traitement

n’a pas d’impact sur les glycémies plas-

matiques mais semble cependant

impacter sur certains paramètres

métaboliques comme le poids et l’état

sanitaire général de l’animal (figure 3).

En parallèle, des essais réalisés avec la

vitamine E (500 mg/kg/j, 48h) n’ont

pas démontré d’efficacité notable sur

les animaux tant au niveau hépatique

qu’au niveau métabolique (figure 3).

Ainsi, l’utilisation d’antioxydant visant

spécifiquement la NADPH oxydase

permet d’améliorer le contrôle

métabolique des animaux diabétiques

et de supprimer le stress oxydant hépa-

tique. 

Ainsi au vu de l’ensemble de ces résul-

tats, nos futures études allieront l’utili-

sation d’antioxydants à l’in-

sulinothérapie, permettant ainsi d’as-

surer un équilibre glycémique et une

prévention du stress oxydant. La

diminution du stress oxydant hépatique

pourrait ainsi améliorer le métabolisme

hépatique et donc diminuer les fluctua-

tions glycémiques. 

Intérêts de cette bithérapie dans la

transplantation d’îlots: l’espoir

d’une meilleure efficacité 

à long terme

La transplantation d’îlots pancréatiques

est une alternative thérapeutique à l’in-

sulinothérapie dans le traitement du

diabète de type 1. Cette approche

thérapeutique a montré sa faisabilité et

son efficacité avec l’obtention de près

de 100% d’insulino-indépendance

immédiatement après greffe.

Néanmoins, une perte importante des

cellules greffées est à l’origine de la

nécessité de greffer plusieurs fois le

même patient avec des cellules

provenant de différents donneurs, ce

qui dans un contexte de pénurie d’or-

gane, rend difficile la généralisation de

cette thérapie. Il est ainsi nécessaire

d’optimiser la transplantation d’îlots

afin de pouvoir la proposer à un plus

grand nombre de patients (17). Ainsi,

plusieurs alternatives sont étudiées tant

au niveau de l’isolement des îlots pan-

créatiques que de la préparation du

receveur: amélioration des conditions

d’isolement et de culture des îlots pan-

créatiques et préparation du site

receveur du patient pour une implanta-

tion optimale. En effet, la possibilité de

pouvoir arrêter complètement et

durablement tout traitement par insu-

line est trop souvent limitée par une

perte de fonction des îlots transplantés.

Le site où sont greffés ces îlots, c'est-à-

dire le foie, est, en toute logique, un

facteur important au succès de la greffe.

Actuellement, le foie est considéré

comme le site de choix pour la trans-

plantation d’îlots faute de mieux. En

effet, bien que la transplantation hépa-
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tique assure le premier passage hépa-

tique des îlots, ceux-ci sont confrontés

à une multitude d’agression. Au contact

direct avec le sang et les cellules immu-

nitaires, des réactions inflammatoires

précoces sont déclenchées (IBMIR :

Instant Blood Mediated Inflammatory

Reaction). De par son rôle d’organe

détoxifiant, le foie concentre des agents

toxiques qui sont nocifs pour l’îlot.

Dans notre étude, nous avons montré

que le foie présente un stress oxydant

majeur malgré une insulinothérapie

intensive. Les ROS sont largement con-

nues pour activer l’apoptose des îlots

(18). Notre hypothèse est donc que ce

stress oxydant pourrait être à l’origine

d’une perte importante d’îlots au cours

de l’implantation. Un traitement du

receveur avant la greffe par des

antioxydants ciblés permettrait de

diminuer le stress oxydant hépatique et

donc d’améliorer la survie du greffon.

Certaines études chez l’animal confor-

tent cette hypothèse puisque la surex-

pression d’enzymes antioxydantes ou

bien l’utilisation d’antioxydants perme-

ttaient d’allonger l’efficacité de la

greffe (19-22).

Nos futures études auront pour objectif

de valider l’intérêt de l’utilisation d’an-

tioxydants  dans le traitement du dia-

bète. Pourra-t-on ainsi diminuer les

doses d’insuline injectée ? Changer les

profils d’injections ? Accompagner le

patient en attente de greffe et assurer

une meilleure survie de celle-ci ? Ainsi,

en nous basant sur des bilans sanguins

perturbés, l’utilisation de compléments

en antioxydants à des doses physi-

ologiques pourra ainsi se justifier. En

effet tout comme l’oxygène, les radi-

caux libres soulèvent un paradoxe,

puisqu’indispensables dans certaines

voies de signalisation cellulaire et pour-

tant susceptibles d’engendrer des mal-

adies aux mécanismes très hétéroclites,

la parfaite maitrise de leur utilisation

semble indispensable. 

«Que ton aliment soit ton premier

médicament »

Hippocrate, 400 ans av. J.C.
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LL
es progrès enregistrés ces

dernières années dans la

prise en charge des diabé-

tiques tiennent à l’amélioration de

la technologie, au développement

de nouvelles molécules et à la prise

en compte des facteurs humains. 

Toutefois, un certain nombre de

points restent encore perfectibles.

Parmi ceux-ci, l’exploration fine

de la neuropathie végétative et le

dépistage à grande échelle du dia-

bète dans les pays émergents souf-

frent d’un déficit dans leur mise en

œuvre. 

Une technologie innovante

brevetée et développée par la

société IMPETO MEDICAL per-

met d’apporter des avancées indis-

cutables en mesurant de façon non

invasive la fonction sudorale.

Celle-ci reflète le fonctionnement

des fibres C du système nerveux

autonome qui témoignent de l’im-

portance de la neuropathie végéta-

tive.

Le système végétatif 

au cours du diabète

Le système nerveux autonome est

composé des systèmes parasympa-

thique et sympathique. Les glandes

sudorales sont innervées par des

fibres sympathiques amyéliniques

de petit diamètre et ayant pour neu-

rotransmetteur  principal l’acétyl-

choline ce qui les différencie des

autres fibres sympathiques. Aussi,

l'exploration de la fonction sudo-

rale a été proposée pour évaluer la

sévérité de la neuropathie

autonome (1). Une atteinte neu-

ropathique des petites fibres se

développe très tôt chez les patients

atteints de diabète (2). La densité

des fibres nerveuses peut être visu-

alisée par des biopsies cutanées qui

montrent leur raréfaction en cas de

syndrome métabolique ou d’état

«pré-diabétique» et de façon très

nette lors d’un diabète confirmé

(3). 

Au cours du diabète, l’atteinte du

système nerveux végétatif est très

fréquente et intéresse de nombreux

organes entraînant une symptoma-

tologie riche notamment au niveau

cardiovasculaire, digestif ou

urologique. Le manque d’outils

simples et validés fait que le diag-

nostic de dysautonomie est malaisé

et fréquemment sous-estimé.

L’évaluation du degré d’altération

de la fonction sudorale avec la

technique SUDOSCAN permet de

présager de celle des autres

atteintes végétatives. En effet,  l’at-

teinte des différentes fibres se fait

de façon globalement parallèle

mais de manière plus rapide et plus

intense pour les fibres longues et

fines qui sont les plus fragiles. Les

caractéristiques des fibres inner-

vant les glandes sudorales

témoignent de leur fragilité et de

leur atteinte précoce au cours du

diabète.

Principe et réalisation 

de la technique

La méthode repose sur la mesure

d’un signal électrique produit par
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une réaction électrochimique entre

les ions chlorures présents dans la

sueur et des électrodes en acier

inoxydable au niveau desquelles

est appliquée une faible tension

continue qui est inférieure à 4

volts. Le phénomène de l’ion-

tophorèse inverse entraîne l’attrac-

tion des ions chlorures au niveau

de l’électrode utilisée comme

anode et permet la mesure de la

Conductance Electrochimique de

la Sueur (CES). Une altération de

l’innervation des glandes sudorales

s’accompagne d’une diminution

des ions chlorures sécrétés par les

glandes sudorales lorsqu’elles sont

stimulées par la faible tension

appliquée. Ces ions chlorures sont

attirés par l’anode et réagissent

avec le nickel présent sur l’élec-

trode (Figure 1). Quatre larges

électrodes sont placées au contact

des paumes et des plantes qui sont

des zones présentant une forte den-

sité en glandes sudorales. La

mesure est complètement indolore

et dure au total moins de 3 minutes.

Il est simplement demandé au sujet

de se tenir debout avec les paumes

et les plantes au contact des élec-

trodes (Figure 2). Les résultats sont

affichés sous forme d’une

représentation graphique simple

correspondant à la CES (Figure 3).

Cette méthode non invasive ne

dépend pas de l’opérateur, ne

nécessite qu’une faible participa-

tion du sujet et n’est pas fonction

du degré de sudation du malade. 

Les résultats bruts obtenus avec la

technique SUDOSCAN sont

exprimés en micro-Siemens (µS).

La valeur normale est supérieure à

60 µS au niveau des mains et à 70

µS au niveau des pieds, un chiffre

de conductance situé entre 40 et 60

µS au niveau des mains et entre 50

et 70 µS au niveau des pieds

témoigne d’une atteinte végétative

modérée. Une atteinte est consid-

érée comme sévère lorsque le

résultat est inférieur à 40 µS au

niveau des mains et à 50 µS au

niveau des pieds. Cette technique

s’applique donc à l’évaluation pré-

cise du degré d’atteinte végétative

sudorale et permet un suivi de

l’évolution et de la réponse à un

traitement.

Evaluation de la méthode

• Une analyse globale des données

issues des études déjà réalisées a

permis de décrire les principales

caractéristiques de la méthode et

d'évaluer sa robustesse (4). Les

CES des mains et des pieds ont été

comparées entre les côtés droit et

gauche en utilisant le test de Bland

et Altman puisque la polyneu-

ropathie diabétique a comme car-

actéristique d’être symétrique. Les

coefficients de variation calculés à

partir des mesures chez les 1265

sujets impliqués dans l’analyse

étaient, entre les 2 côtés, de 3%

pour les mains et de 2% pour les

pieds. 

• Aucune différence selon le sexe

n’a été observée.

• Afin de vérifier que le niveau de

la glycémie n’influait pas sur les

résultats, des mesures ont été effec-

tuées chez 12 diabétiques dont la
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Figure 1: Principe de la technique.



glycémie dépassait 18 mmol/L et

comparées à celles obtenues chez

les mêmes patients lorsque la gly-

cémie était normale. Le coefficient

de variation entre ces 2 séries de

mesure était de 10%.  

• L’exercice pouvant éventuelle-

ment influer sur la fonction sudo-

rale, des mesures ont été effectuées

chez 105 sujets avant et après un

effort mené sur un vélo

ergométrique jusqu’à un niveau de

87% de la fréquence cardiaque

maximale. Le coefficient de varia-

tion entre les mesures réalisées

avant et après l’exercice était de

4% pour les CES des pieds et de

8% pour les CES des mains.

• Afin de s'assurer qu'il n'y avait

pas de biais liés aux électrodes, des

mesures ont été effectuées chez

122 patients avec 2 appareils dif-

férents. Le coefficient de variation

entre ces deux mesures a été de 4%

pour les CES des mains et de 2%

pour les CES des pieds.

• Dans toutes ces études aucun

problème de sécurité n’a été mis en

évidence. 

Intérêt pratique de la méthode 

Cette technique s’avère d’un grand

intérêt dans diverses spécialités

notamment en diabétologie où

beaucoup d’études ont été réalisées

et en neurologie pour l’exploration

des neuropathies des petites fibres,

domaine dans lequel de nom-

breuses études sont en cours de

publication. La fiabilité de cette

technologie impliquant une réac-

tion électrochimique avec des ions

chlorures a également été testée au

cours de la mucoviscidose (5). 

Toutefois, ce sont les diabétiques

qui sont, par le nombre de patients,

les plus concernés par cette

approche originale de l’atteinte

végétative sudorale. Un certain

nombre de publications récentes

permettent d’illustrer les potential-

ités de cette technique.

• Sensibilité de la méthode chez les

diabétiques (6) 

Dans cette étude,  83 patients dia-

bétiques de type 2 et 210 sujets

contrôles ont été testés. La per-

formance diagnostic de

SUDOSCAN a été comparée aux

méthodes classiques (score clin-

ique, QST pour « quantitative sen-

sory testing »). Les CES des mains

et des pieds étaient significative-

ment diminuées chez les patients

diabétiques présentant une neu-

ropathie diabétique par comparai-

son aux sujets diabétiques

indemnes et aux sujets contrôles

(56,3±3 vs 75,9±5.5 et 84,4±0,9 µS

respectivement pour les pieds

(p<0,0001) et 51,9±2,4 vs 67,5±4,3

et 73,1±0,8 µS respectivement

pour les mains (p<0,0001). La sen-

sibilité et la spécificité de la

mesure des CES pour détecter une

neuropathie périphérique étaient

respectivement de 78% et 92%

avec une aire sous la courbe de

0,86 pour les mains et de 0,88 pour

les pieds.

• Corrélation avec les autres com-

plications du diabète

Dans la mesure où l’hyperglycémie

chronique est directement respons-

able des complications du diabète

et tout particulièrement des

atteintes microangiopathiques, il

n’est pas surprenant qu’il existe

une bonne corrélation de la CES

avec la rétinopathie (7). La méth-

ode a montré une bonne sensibilité

(82%) pour détecter au moins une

complication microvasculaire chez

des patients diabétiques de type 2

(8).  

• Dépistage de la neuropathie dia-

bétique et des pieds à risque 

La diminution de la sensibilité à la

douleur est le facteur essentiel con-

duisant à l’apparition des plaies des

pieds chez les diabétiques. Les

modifications de la sudation, fac-

teurs de sécheresse et de fissures,

majorent ce risque. Ce travail avait

pour objet d'évaluer l’intérêt de

SUDOSCAN dans le dépistage des

dysfonctions sudorales au cours de

la polyneuropathie diabétique. Une

population de 142 diabétiques (62

ans ± 18 ans, durée du diabète de

13 ± 14 ans, HbA1c 8,9 ± 2,5%)

ont bénéficié d’un test de Seuil de

Perception Vibratoire (SPV) en

utilisant un biothésiomètre et d’un

test de la fonction sudorale en

mesurant les CES. La corrélation

entre le SPV et la CES était néga-

tive de -0,45 (p <0,0001), les CES

étant d’autant plus basses que les

SPV était élevés témoignant d’une

atteinte de la sensibilité. Les CES

de pieds était plus faibles chez les

patients atteints de fissures alors

que les SPV étaient comparables.

Les coefficients de variation de la

CES entre 2 mesures était de 11%

et de 10% selon que le niveau des

glycémies était bas ou élevé (7).

• Dépistage et évaluation de la

neuropathie autonome cardiaque

(NAC) 

Plusieurs études ont été réalisées

dans ce domaine. 

L’une d’elle a été conduite chez

257 patients diabétiques entre jan-

vier et juin 2009 dans un centre
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Figure 2: Appareil Sudoscan, moniteur et

électrodes ou sont appliquées les mains et

les pieds du patient.



hospitalier à Pune en Inde. Les

patients ont bénéficié d’un dosage

de l’HbA1c, d’une mesure du seuil

de perception vibratoire par un bio-

thésiomètre pour évaluer la neu-

ropathie périphérique, d’une

mesure de la variabilité sinusale

par Holter permettant la mesure de

la puissance spectrale, d’une évalu-

ation de la NAC par les classiques

tests d’Ewing et d’une mesure de la

neuropathie autonome par

SUDOSCAN. Les malades ont été

classés selon les valeurs des con-

ductances électrochimiques des

pieds. La composante basse

fréquence de la puissance spectrale

était diminuée chez les patients

dont les CES était inférieure à 40

µS comparativement aux autres

groupes. Chez les diabétiques dont

les CES était anormale 32%

avaient 2 tests d’Ewing perturbés

contre 13% chez ceux ayant des

CES normales supérieures à  60 µS

(9). En choisissant comme

référence la variabilité sinusale en

basse fréquence durant une faible

activité, les CES mesurées par

SUDOSCAN étaient plus perfor-

mantes que les tests d’Ewing avec

une sensibilité de 88% et une spé-

cificité de 54%. 

SUDOSCAN permet une mesure

rapide et quantitative de la fonction

sudorale et peut donc être utilisé

pour le dépistage précoce de la

NAC dans la pratique courante.

Les tests d’Ewing qui constituent

la référence historique seraient plus

spécifiques mais nécessitent plus

de temps pour leur réalisation. 

• Suivi du degré d’atteinte végéta-

tive au cours d’un traitement anti-

diabétique (10) 

Le but de cette étude observation-

nelle d’une durée de 1 an était de

mesurer l’effet d’une

insulinothérapie sur le devenir de

la neuropathie végétative en explo-

rant la fonction sudorale de 115

diabétiques de type 2. En effet,

l’insuline semble posséder des pro-

priétés régénératives sur les petites

fibres nerveuses. Parmi ces 115

patients, 69 recevaient une

insulinothérapie. Aucune dif-

férence initiale n’était notée en ce

qui concerne l’âge et l’IMC. En

revanche, le pourcentage de

rétinopathie et le taux de l’HbA1c

étaient plus élevés chez les patients

recevant de l’insuline. Les conduc-

tances des pieds et des mains

étaient initialement plus basses

chez les patients recevant de l’insu-

line. Après un an de suivi, les CES

s’amélioraient chez les malades

sous insuline alors que leur HbA1c

demeurait plus élevée, tandis que

les CES se dégradaient chez les

patients qui ne recevaient pas d’in-

suline. Ces résultats sont à con-

firmer dans une étude clinique à

plus grande échelle mais ils
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Figure 3: Les résultats exprimés sous forme de conductances des pieds et des mains

sont affichés à l’issue de l’examen.
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témoignent de l’intérêt de

SUDOSCAN pour évaluer l’évolu-

tion de l’atteinte végétative. 

Le jour où seront disponibles des

médicaments efficaces de la neu-

ropathie diabétique, la nécessité de

disposer d’outils pour son évalua-

tion sera particulièrement indispen-

sable et SUDOSCAN trouvera

alors une place incontestable.

• Comparaisons avec d’autres

méthodes d’exploration des petites

fibres (11)

L’étude a été réalisée chez 55

patients susceptibles d’avoir une de

polyneuropathie distale symétrique

(PDS) et 42 contrôles. Les scores

Utah et MNSI (Michigan

Neuropathy Screening Instrument)

qui sont établis sur les symptômes

ressentis par le patient et un exam-

en neurologique complet incluant

l’exploration des petites et grosses

fibres ont été calculés. La vitesse

de conduction nerveuse et l’ampli-

tude du potentiel d’action au

niveau du nerf sural, indicateurs

reconnus d’une neuropathie sensi-

tive périphérique ont été mesurés.

Une biopsie de peau, des tests

quantitatifs de mesure du volume

de sueur produit en réponse à une

stimulation locale par de l’acétyl-

choline (QSART pour Quantitative

Sudomotor Axon Reflex Test), test

de référence pour la mesure de la

fonction sudorale et des mesures de

conduction nerveuse ont été réal-

isés. L'âge moyen était de 59 ans

pour les PDS et 55 ans pour les

sujets contrôles. Les conductances

des pieds et des mains étaient

diminuées chez les patients PDS

(64±22 vs 76±14 µS p<0,005, et

58±19 vs 66±18 µS p<0,04)

respectivement. L’aire sous la

courbe ROC de SUDOSCAN et de

la biopsie cutanée pour le diagnos-

tic de neuropathie des petites fibres

étaient comparables (0,761 et

0,752). Les aires sous la courbe

ROC de SUDOSCAN et du

QSART étaient également compa-

rables. 

Chez les patients PDS la conduc-

tance des pieds était bien corrélée

avec l’amplitude Surale (0,337,

p=0,02), le score Utah de neu-

ropathie clinique (-0,388,

p=0,004), le score clinique MNSI

(-0,398, p=0,005) et la mesure

QSART au niveau des pieds (-

0,348, p=0,015).

Conclusion et perspectives

En raison de sa rapidité, de son car-

actère non invasif et strictement

indolore, SUDOSCAN est très

bien accepté par les malades et

peut être répété, permettant notam-

ment le suivi de l’évolution.

L’évaluation de la fonction sudo-

rale explore la neuropathie végéta-

tive pour laquelle nous manquons

d’outils simples et fiables. Dès que

des molécules efficaces sur les

neuropathies périphériques seront

disponibles, cette technique perme-

ttra de concourir à leur évaluation.

Des études visant à comparer

SUDOSCAN aux autres méthodes

d’exploration des petites fibres ont

été réalisées et sont en cours de

publication. 
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Lilly France 24 boulevard Vital Bouhot
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IN
V
E
N

TI
V
 H

E
A

LT
H

 C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

S
 E

U
R

O
P

E
 -

 1
2/

09
/6

51
32

15
6/

P
M

/0
13

 V
3 

- 
Ju

in
 2

01
3 

- 
FR

H
M

G
00

27
9 

- 
 ©

 L
ill

y 
- 

To
us

 d
ro

its
 d

e 
re

p
ro

d
uc

tio
n 

ré
se

rv
és

.

HUMALOG® - HUMALOG® KWIKPEN™ - HUMALOG® MIX™ - HUMALOG® MIX™ KWIKPEN™ (insuline lispro). ♦ FORMES ET PRESENTATIONS* : HUMALOG® : • HUMALOG® 100 UI/ml, solution injectable 
en cartouche • HUMALOG® 100 UI/ml, solution injectable en flacon • HUMALOG® 100 UI/ml KWIKPEN™, solution injectable. HUMALOG® est une solution aqueuse stérile, limpide et incolore. HUMALOG® MIX™ :  
• HUMALOG® MIX25™ et MIX50™ 100 UI/ml, suspension injectable en cartouche. • HUMALOG® MIX25 et MIX50 100 UI/ml KWIKPEN™, suspension injectable. HUMALOG® MIX™ est une suspension stérile et 
blanche. ♦ COMPOSITION* : Un ml contient 100 UI (équivalent à 3,5 mg) d’insuline lispro. Excipients : Acide chlorhydrique et hydroxyde de sodium peuvent être utilisés pour l’ajustement du pH à 7,0 - 7,8. HUMALOG® : 
métacrésol (3,15 mg/ml), glycérol, phosphate disodique heptahydraté, oxyde de zinc, eau pour préparations injectables. HUMALOG® MIX25™ : sulfate de protamine, métacrésol (1,76 mg/ml), phénol (0,80 mg/ml), 
glycérol, phosphate disodique heptahydraté, oxyde de zinc, eau pour préparations injectables. HUMALOG® MIX50™ : sulfate de protamine, métacrésol (2,20 mg/ml), phénol (1,00 mg/ml), glycérol, phosphate disodique 
heptahydraté, oxyde de zinc, eau pour préparations injectables.  ♦ INDICATIONS : • HUMALOG® : Traitement des adultes et enfants atteints de diabète nécessitant un traitement par insuline pour maintenir un équilibre 
glycémique normal. HUMALOG® est également indiqué pour la stabilisation initiale du diabète. • HUMALOG® MIX™ : Traitement des patients atteints de diabète nécessitant un traitement par insuline pour maintenir 
un équilibre glycémique normal.  ♦ POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION* : HUMALOG® et HUMALOG® MIX peuvent être administrés peu de temps avant les repas ou si nécessaire, juste après les repas.  
• La durée d’action dépend de la dose, du site d’injection, de la vascularisation, de la température et de l’activité physique. • HUMALOG® : • les préparations doivent être administrées par injection sous-cutanée ou 
par pompe externe sous-cutanée. Injection intramusculaire possible (non conseillé). Si nécessaire, HUMALOG® peut être administré par voie intraveineuse. • Après administration sous-cutanée, HUMALOG® agit 
rapidement et possède une durée d’action (2 à 5 heures) plus courte que l’insuline rapide. HUMALOG® peut être utilisé en association avec une insuline humaine de plus longue durée d’action ou les sulfamides 
hypoglycémiants, sur les conseils du médecin. • HUMALOG® MIX™ : • les préparations doivent être administrées par injection sous-cutanée stricte et ne doivent en aucun cas être administrées par voie intraveineuse. 
• La rapidité d’action d’HUMALOG® MIX et le pic d’activité précoce sont observés après administration sous-cutanée. La durée d’action de la composante insuline lispro protamine en suspension (basale) est proche 
de celle d’une insuline basale (isophane). ♦ CONTRE-INDICATIONS : Hypoglycémie. Hypersensibilité à l’insuline lispro ou à l’un de ses composants. ♦ MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI* : 
• Le transfert d’un patient à un autre type d’insuline ou à une autre marque doit se faire sous strict contrôle médical. Certaines conditions peuvent rendre les signes précurseurs de l’hypoglycémie différents ou moins 
prononcés. L’hypoglycémie non corrigée ou les réactions d’hyperglycémie peuvent entraîner une perte de connaissance, un coma ou la mort. L’utilisation de posologies mal adaptées ou l’arrêt du traitement, en particulier 
chez les diabétiques insulino-dépendants, peut entraîner une hyperglycémie et une acido-cétose diabétique, dont le pronostic peut être fatal. Les besoins en insuline peuvent diminuer en présence d’une insuffisance 
rénale et chez les patients présentant une insuffisance hépatique ; cependant, chez les patients ayant une insuffisance hépatique chronique, l’augmentation de l’insulino-résistance peut conduire à une augmentation 
des besoins en insuline. Les besoins en insuline peuvent augmenter au cours d’une maladie ou de perturbations affectives. Des cas d’insuffisance cardiaque ont été observés lorsque l’insuline était associée à  
la pioglitazone, en particulier chez des patients ayant des facteurs de risque de développer une insuffisance cardiaque. Cela devra être pris en compte si un traitement associant la pioglitazone et HUMALOG® ou 
HUMALOG® MIX™ est envisagé. L’apparition de signes et symptômes d’insuffisance cardiaque, d’une prise de poids et d’œdèmes devra être surveillée. La pioglitazone doit être arrêtée en cas d’aggravation des 
symptômes cardiaques. • HUMALOG® : HUMALOG® doit être utilisé chez les enfants, de préférence à l’insuline rapide, uniquement lorsque la rapidité d’action d’HUMALOG® peut être bénéfique. Par exemple, dans le 
choix du moment de l’injection par rapport aux repas. Pour les insulines d’action rapide, les patients recevant également une insuline basale doivent optimiser les doses des deux insulines pour obtenir un bon contrôle 
glycémique tout au long de la journée, particulièrement la nuit et à jeun. Une conséquence de la pharmacodynamie de l’analogue rapide de l’insuline par rapport à l’insuline humaine rapide est que si une hypoglycémie 
survient, elle peut survenir très peu de temps après l’injection. • HUMALOG® flacon : HUMALOG®, de durée d’action plus courte, doit être aspiré dans la seringue en premier, afin d’éviter la contamination du flacon par 
une insuline de durée d’action plus longue. Le mélange d’insulines à l’avance ou juste avant l’injection ne doit se faire que sur les conseils du médecin. Cependant, des habitudes constantes doivent être suivies.  
• HUMALOG® MIX™ : Ne jamais administrer par voie intraveineuse. L’administration d’insuline lispro aux enfants de moins de 12 ans doit être envisagée uniquement dans le cas d’un bénéfice attendu par rapport à 
l’insuline rapide. ♦ INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES* : Médicaments à effet hyperglycémiant : contraceptifs oraux, corticostéroïdes ou traitements substitutifs par hormones thyroïdiennes, danazol, béta-
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sympathomimétiques. Médicaments à effet hypoglycémiant : hypoglycémiants oraux, salicylés, sulfamides antibactériens, certains antidépresseurs, certains inhibiteurs de l’enzyme de conversion, antagonistes des 
récepteurs de l’angiotensine II, bêtabloquants, octréotide ou alcool. Le médecin doit être consulté en cas de prise simultanée d’autres médicaments avec HUMALOG® et HUMALOG® MIX™ (cf. Mises en garde spéciales 
et précautions d’emploi). ♦ FECONDITE, GROSSESSE ET ALLAITEMENT* : Les données sur un grand nombre de grossesses exposées n’indiquent pas d’effet indésirable de l’insuline lispro sur la grossesse ou sur 
la santé du fœtus/nouveau-né. Il est essentiel de maintenir un bon équilibre glycémique chez la patiente traitée avec de l’insuline (diabète insulino-dépendant ou gestationnel) pendant toute la grossesse. Les patientes 
diabétiques allaitantes peuvent nécessiter une adaptation de la dose d’insuline, de leur régime ou des deux. ♦ EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES* : Capacités 
de concentration et réflexes peuvent être diminués en cas d’hypoglycémie. Les patients doivent être informés des précautions à prendre avant de conduire pour éviter une hypoglycémie. ♦ EFFETS INDESIRABLES* : 
• Le plus fréquent : L’hypoglycémie qui peut entraîner la perte de connaissance et dans des cas extrêmes, la mort. • Fréquent : allergie locale. Rare mais potentiellement plus grave : allergie générale. • Peu fréquent : 
Lipodystrophie au site d’injection. • Cas d’œdèmes rapportés lors du traitement par insuline, en particulier si un mauvais contrôle métabolique précédent est amélioré par une insulinothérapie intensifiée. ♦ SURDOSAGE*.  
♦ PHARMACODYNAMIE*. ♦ INCOMPATIBILITES* : HUMALOG® : Les préparations d’HUMALOG® ne doivent pas être mélangées avec des insulines produites par d’autres fabricants ou avec des préparations 
d’insuline d’origine animale. HUMALOG® flacon : Ce médicament ne doit pas être mélangé avec d’autres médicaments sauf sur les conseils d’un médecin. HUMALOG® MIX™ : Ce médicament ne doit pas être mélangé 
avec d’autres médicaments. ♦ DUREE ET PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION*. ♦ PRECAUTIONS PARTICULIERES D’ELIMINATION ET DE MANIPULATION*. ♦ CONDITIONS DE PRESCRIPTION 
ET DE DELIVRANCE* : LISTE II. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES/PRISE EN CHARGE* : Remb. Séc.Soc. à 65 %. Collect. • EU/1/96/007/002 : HUMALOG® flacon - Boîte de 1 - CIP 3400934142680 - Prix : 
20,12 €. • EU/1/96/007/004 : HUMALOG® cartouches - Boîte de 5 - CIP 3400934373930 - Prix : 37,28 €. • EU/1/96/007/031 : HUMALOG® KWIKPEN™ stylo - Boîte de 5 - CIP 3400938510980 - Prix : 40,58 €. 
• EU/1/96/007/008 : HUMALOG® MIX25™ cartouches : Boîte de 5 - CIP 3400934944512 - Prix : 38,87 €. • EU/1/96/007/033 : HUMALOG® MIX25™ KWIKPEN™ stylo - Boîte de 5 - CIP 3400938511062  
- Prix : 40,58 €. • EU/1/96/007/006 : HUMALOG® MIX50™ cartouches - Boîte de 5 - CIP 3400934944680 - Prix : 38,87 €. • EU/1/96/007/035 : HUMALOG® MIX50™ KWIKPEN™ stylo - Boîte de 5 - CIP 
3400938511123 - Prix : 40,58 €. ♦ Date de dernière révision : 18 avril 2011. ♦ *Pour une information complète, consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit disponible sur le site internet 
de l’ANSM. ♦ Représentant local : LILLY FRANCE - 24 boulevard Vital Bouhot, CS 50004, 92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX. ♦ Information Médicale et Pharmacovigilance : Tél. : 01.55.49.32.51 ou n°vert : 
0.800.00.36.36 - Fax : 01.55.49.33.07. ♦ Société par Actions Simplifiée au capital de 358 511 701 € - 609 849 153 R.C.S. Nanterre - HUMALOG® et HUMALOG® MIX_MLA_ version3-janvier2013.

Avant de prescrire, consultez la stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2 recommandée par la HAS. www.has.fr


