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LL
a maintenance d’une glycémie proche de la normale réduit les chances

d’apparition ainsi que de progression des complications microvascu-

laires à long terme chez les patients diabétiques de type 1. Ainsi, l’ob-

jectif thérapeutique ultime du diabète de type 1 est de restaurer une

homéostasie normale du glucose ainsi qu’une normoglycémie stable. A ce

jour, 3 approches innovantes ont été développées afin d’améliorer le contrôle

du glucose chez les patients diabétiques de type 1 et d’atteindre ainsi une nor-

moglycémie stable: la prise d’insuline, la transplantation de pancréas ou la

greffe d’îlots de Langerhans. Parmi ces 3 approches, la greffe sélective d’îlots

de Langerhans, permettant de transplanter uniquement le tissu exocrine réal-

isée au cours d’une intervention chirurgicale minime, apparaît comme une

alternative particulièrement séduisante.

Cependant, malgré les espoirs qu’elle suscite aujourd’hui, il apparaît peu

probable que la thérapie cellulaire puisse être proposée sous sa forme actuelle
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à l’ensemble des patients diabé-

tiques. En effet, les risques et les

contraintes associés au traitement

immunosuppresseur à long terme

restent nettement supérieurs à ceux

liés à l’évolution de la maladie chez

la majorité des patients diabétiques. 

Afin de résoudre les problèmes liés

à l’utilisation d’immunosu-

presseurs, une autre approche a été

développée: elle consiste à greffer

des îlots protégés du système immu-

nitaire par une barrière imper-

méable aux anticorps du receveur:

c’est le pancréas bioartificiel.

De nombreuses équipes dans le

monde travaillent aujourd’hui sur le

développement de ces dispositifs. 

Le principe du pancréas 

bioartificiel

Le concept de la thérapie cellulaire

du diabète de type 1 a été validé par

les premiers succès cliniques signi-

ficatifs après allogreffe intra portale

d’îlots de Langerhans. La transplan-

tation ectopique d’îlots allogéniques

permet la restauration prolongée

d’une sécrétion endogène d’insuline

et d’un équilibre glycémique satis-

faisant voire parfaitement physi-

ologique, mais au prix d’une

immunosuppression prolongée (1).

De surcroit, cette thérapie est lim-

itée par le nombre d’organes

disponibles, ainsi que par l’incapac-

ité d’offrir ce traitement à long

terme. 

En effet, les données cliniques

indiquent aujourd’hui que la trans-

plantation d’îlots pancréatiques

s’adresse à des patients peu ou pas

compliqués (sans complication

micro et macrovasculaire) ayant une

grande instabilité glycémique. De

plus, l’âge moyen des patients trans-

plantés est d’environ 40 ans avec

une ancienneté du diabète d’au

moins 20 ans. Ainsi, tout espoir de

développement à grande échelle de

la thérapie cellulaire apparaît condi-

tionné par le développement de

méthodes n’utilisant pas d’immuno-

suppression; notamment en encap-

sulant les îlots pancréatiques.

Cette approche consiste à greffer

des îlots protégés du système immu-

nitaire par une barrière imper-

méable aux anticorps du receveur

mais perméable à l’insuline, au glu-

cose et aux nutriments (Figure 1).

Les différents systèmes 

d’encapsulation d’îlots 

pancréatiques

• Pancréas bioartificiel «vasculaire»

Le pancréas artificiel dit «vascu-

laire» est un appareil composé d’un

canal artificiel qui consiste en une

membrane semi-perméable et qui

est connectée sur un axe vasculaire.

Le sang du patient circule à travers

le canal, les îlots de Langerhans

étant situés de l’autre côté de la

membrane dans un compartiment

clos (Figure 2A). Ce compartiment

équivaut au compartiment-dialysat

d’une hémodialyseur mais il est

fermé. Ce type d’appareil a déjà été

mis au point et a permis de corriger

pendant plusieurs mois le diabète

chez le chien. Les animaux ne rece-

vaient qu’un traitement diminuant

l’agrégation plaquettaire, soulignant

les progrès réalisés concernant l’hé-

mocompatibilité du système (2). Il

est cependant clair que cette
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Figure 1: le principe du pancréas bioartificiel.



approche demeure limitée par la

nécessité d’un abord vasculaire. La

mise en place du système nécessi-

tant une anastomose vasculaire, le

risque de thrombose est accrue. Une

recherche fondamentale visant à

mettre au point des surfaces athrom-

bogènes (biomatériaux aux pro-

priétés apparentées à l’héparine,

mimant la structure biologique des

cellules, ou facilitant l’ancrage de

cellules endothéliales homologues)

pourrait permettre de surmonter cet

obstacle.

• Pancréas bioartificiel «extra-vas-

culaire»

Il s’agit du système qui a été le plus

développé au cours de ces dernières

années. Dans ce type de pancréas,

les îlots de Langerhans sont situés à

l’intérieur d’une chambre se présen-

tant sous forme de microcapsules ou

de macrocapsule. 

Les  microcapsules, contenant cha-

cune un ou deux îlots (figure 2B) 

Les premiers modèles fonctionnels

de microencapsulation d’îlots furent

décrits en 1980 (3). La microencap-

sulation repose sur le principe d’ex-

trusion de gouttelettes d’une solu-

tion contenant un polyélectrolyte,

dans un bain contenant un polyélec-

trolyte de charge opposée. Un des

sites d’implantation privilégiés de

ce type de capsules est la cavité

péritonéale mais les îlots y souffrent

d’hypoxie (4). Le foie est un autre

site d’implantation envisageable

bien que le risque de thrombose y

est accentué, ce qui nécessite de tra-

vailler avec des petites capsules (5).

Enfin, la capsule rénale malgré une

mauvaise vascularisation, présente

l’avantage d’être moins réactive à

l’implantation. Bien que le système

de microencapsulation présente de

nombreux avantages notamment en

termes d’acte chirurgical, ces

derniers deviennent limitants par le

fait qu’il est impossible de retirer les

îlots post-implantation. Ces îlots

peuvent être d’origine humaine

mais aussi d’origine animale. De

plus, les îlots sont isolés de tout sys-

tème vasculaire.

Les macrocapsules contenant

plusieurs centaines ou milliers

d’îlots (Figures 2)

Les macro-capsules développées à

l’heure actuelle existent sous trois

formats:  

- Le premier format est schématisé

par une fibre creuse (Figure 2C)

contenant les îlots et fermée à ses

deux extrémités. Ce module est

appelé Encaptra® (anciennement

dénommé Theracyte®) et est

développé par la société Viacyte®.

Les résultats obtenus sur les ani-

maux, bien qu’encourageants,

restent limités par la taille du dis-

positif qui ne permet d’implanter

qu’un faible nombre d’îlots et par le

site d’implantation sous-cutané qui

ne permet pas une restauration

physiologique de l’insulinosécré-

tion (6).

- Le deuxième format est schéma-

tisé par un feuillet en alginate

(Figure 2D). Le système est formé

de 3 composantes: les îlots de

Langerhans, une membrane de ren-

forcement mécanique et une couche

d’alginate qui entoure l’ensemble.

C’est le cas du système Islet Sheet,

développé par la société Cerco

Medical. Il présente l’avantage

indéniable d’être implanté en

intrapéritonéal privilégiant le pre-

mier passage porte de l’insuline.

Cependant, la taille du dispositif ne

permet pas d’implanter un nombre

suffisant d’îlots pour restaurer l’in-

sulinoindépendance des patients,

ainsi 3 ou 4 capsules devraient être

implantées dans l’organisme afin de

restaurer une normoglycémie stable.

- Le troisième format est schématisé

par une chambre de diffusion. C’est

sous ce format que le module

MAILPAN® a été développé. 

Les trois systèmes décrits ci-dessus

présentent de nombreux avantages

comme le faible risque chirurgical

et l’enlèvement facile des macro-

capsules. Cependant, une des lim-

ites majeures de ces systèmes est

liée à la diminution des propriétés

de diffusion, à la réponse fibrotique

et à l’adhérence cellulaire sur la

membrane. Ainsi, il est possible de
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Figure 2: Les pancréas bioartificiels : le pancréas bioartificiel vasculaire (A), la microencapsulation (B), la fibre

creuce (C), le format feuillet (D).



«prévasculariser» ces modules par 

pré-implantation avant remplissage

afin de limiter ces inconvénients.

maILPaN ®: le dispositif de

macroencapsulation d’îlots 

pancréatiques

Le module de macroencapsulation

MAILPAN repose sur les principes

suivants (Figure 3):

- une membrane à base de polymère

qui est modulable (épaisseur,

porosité et densité des pores) afin de

lui apporter les propriétés de diffu-

sion requises;

- un support rigide qui permet de

moduler la forme du système à

façon;

- un traitement de surface spécifique

et breveté qui permet d’augmenter

la biocompatibilité du module (9);

- une fonctionnalisation de cette

même membrane permettant une

meilleure vascularisation à la sur-

face du dispositif (10);

- la possibilité de remplir et de vider

le module d’encapsulation en fonc-

tion des besoins (11).

L’innovation maILPaN est

soutenue par des résultats

prometteurs

Les principales difficultés tech-

niques liées à la mise au point du

dispositif MAILPAN ont été sur-

montées. Il a ainsi été montré que:

- il est possible d’implanter dans un

tel dispositif un très grand nombre

d’îlots pancréatiques (plus de 1 mil-

lion d’îlots par chambre pour un

porc);

- le dispositif peut être vidé et rem-

pli par la mise en place de septum,

ce qui permet de rem-

placer les îlots lorsqu’ils

ne sont plus fonction-

nels. Le système complet

a été validé chez le rat et

le porc;

- la pré-implantation des

dispositifs 1 mois avant

injection des îlots pan-

créatiques permet de

limiter de 50% la perte

des îlots pancréatiques

(due à la limitation de

l’inflammation et l’in-

duction de la vasculari-

sation autour du disposi-

tif);

- le traitement de surface

des membranes, par des

molécules bioactives,

permet un échange rapi-

de des cellules encap-

sulées avec les tissus

entourant le dispositif

(due à la vascularisation

de surface qui permet au

glucose, l’insuline et les

nutriments de diffuser

rapidement à travers le

sang);

- de plus, ce traitement de surface

empêche l’adhésion de cellules/tis-

sus à la surface du MAILPAN, ce

qui est un critère crucial lors de

l’explantation de ce dernier;

- l’intégration du module (absence de

rejet) a été validée chez le rat et le porc;
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Figure 3: le MAILPAN (11).
Le système repose sur une membrane semi-perméable modulable qui peut être fonctionnalisée pour lui conférer les propriétés

souhaitables de biocompatibilité, de vascularisation, de diffusion et de protection contre le rejet.



- l’implantation du système dans

l’espace extra-péritonéal a été opti-

misée et nécessite un acte chirurgi-

cal simple;

- la biofonctionnalité du dispositif a

été démontrée (11) chez le rat diabé-

tique (induction par streptozo-

tocine) avec une diminution de

l’HbA1C (<7) 15 jours après l’in-

jection des cellules et une reprise de

poids des animaux attestant du

meilleur contrôle métabolique.

aspects thérapeutiques et 

santé publique

La transplantation d’îlots pancréa-

tiques ne concerne aujourd’hui

qu’une faible proportion de diabé-

tiques de type 1 (environ 1%).

Pourtant, cette maladie reste invali-

dante et une récente enquête a

estimé à plus de 6 000 euros le coût

moyen de frais médicaux d’un dia-

bétique de type 1 par an.

En comparaison avec les thérapies

existantes, le pancréas bioartificiel

présente de nombreux avantages et

impacts améliorant ainsi la qualité

de vie des patients diabétiques,

notamment:

1- un contrôle physiologique du dia-

bète avec un besoin inexistant ou

réduit de surveillance de la gly-

cémie en absence de tout traitement

insulinique;

2- Une transplantation d’ilots pan-

créatiques sécurisée en absence de

tout traitement immunosuppresseur.

Cette thérapeutique pourrait ainsi

s’adresser à une population plus

large de diabétique de type 1 (<40

ans);

3- Un suivi médical du patient

réduit à des visites de routine tous

les 3 à 6 mois afin de vérifier l’état

des îlots encapsulés. Ceci aura ainsi

un large impact sur les dépenses des

organismes de santé;

4- Des complications aigues et

chroniques grâce à la régulation

physiologique de la glycémie.

Finalement, le développement d’or-

ganes bioartificiels tel que le MAIL-

PAN, facilement adaptable à tout

type cellulaire, permettra d’accélér-

er le développement de cette

approche à d’autres maladies,

comme par exemple, les insuffi-

sances hépatiques ou rénales. 
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Identification 

Nom: Animas Vibe™

Fabricant:  Animas Corporation – New Chester PA –

USA

Distribution exclusive: Novalab France

14 rue Avaulée – 92240 Malakoff 

Tél: 01 46 55 29 29 Fax: 01 46 55 27 28      Email:

info@novalab.fr

Principe: Pompe externe pour injection en continu

d’insuline en sous-cutané avec intégration de la

mesure de glucose en continu.

caractéristiques physiques 

Dimensions: 8,2 x 5,0 x 1,9 cm – Forme compacte et

plate.

Poids: 104 grammes (pile et réservoir compris).

Etanchéite: Entièrement étanche – Norme IPX8

(testée pendant 24 heures à 3,60 mètres de

profondeur).

Ecran: Grand écran couleur – Technologie OLED

Garantie: 4 ans

Alimentation: 1 pile L91 lithium (pile alcaline pos-

sible avec durée de vie de 1 à 2 semaines).

Durée de vie des piles: En moyenne : 4 à 6 semaines.

caractéristiques techniques

Moteur :

- Moteur CD (courant direct) avec modérateur de

vitesse qui apporte fiabilité, puissance et précision.

Délivrance du bolus plus rapide et silencieuse (2

vitesses d’injection du bolus paramétrable en

fonction du patient et de ses besoins).

- La pompe possède un détecteur de pression

permettant une identification rapide d’occlusion et

un détecteur linéaire afin de situer la position du pis-

ton du réservoir.

Réservoir:

- Capacité du réservoir: 200 unités de U-100 (2.0 ml)

- Réservoir facile à remplir et spécialement conçu

pour éviter la formation de bulles d’air.

- L’embout du réservoir s’adapte à tous les cathéters

disposant d’une connexion Luer Lock.

modalités d’utilisation & Programmation 

Débit de Base:

-  Principe Administration continue et silencieuse du

débit de base toutes les 3 minutes.

-   4 programmes (journée-type) avec 12 débits de

base par programme.

- Palier de 0,025 U/h : évite toute dilution d’insuline

pour les enfants et permet de mieux adapter les

dosages d’insuline aux besoins spécifiques.

- Débit de base: de 0,025 U/h à 25,00 U/h

- Augmentation ou diminution temporaire du taux de

base paramétrable en pourcentage allant de –90% à

+200% par incrément de 10%. Ces ajustements

peuvent être faits sur une période d’une demi-heure

à 24 heures par palier d’une demi-heure.

- Précision du débit:: ± 5% pour tous les débits.

Norme internationale IEC 60601 – 2-24/1998

Bolus :

- 6 bolus différents: bolus normal, bolus audio, bolus

mixte (normal et prolongé), bolus repas (ezGlucides)

et bolus correctif de la glycémie (ezGlycémie).

- Bolus Normal: de 0,05 à 35 unités par palier de

0,05 unité.

- Bolus Mixte: de 0,05 à 35 unités par palier de 0,05

unité. Le bolus mixte permet de sélectionner un ratio

entre le bolus normal et le bolus prolongé (de 0 à

100% par incrément de 10%).

- Durée du bolus prolongé: ½ heure à 12 heures par

incrément de 30 minutes.

- Bolus Audio: choix des incréments (0,1 ou 0,5 ou

1,0 ou 5,0 unités d’incrément).

- Touche spécifique et facilement identifiable pour

l’injection discrète d’un bolus Audio. Choix entre le

signal sonore ou vibratoire.

- Administration silencieuse et immédiate du bolus

(2 vitesses d’injection du bolus à paramétrer en fonc-

tion du patient : 1 unité injectée par seconde ou 

Insulinothérapie fonctionnelle 

- Réglages des paramètres de l’insulinothérapie

fonctionnelle :

- Ratio I: G = ratio Insuline/Glucides. Déterminer la

quantité de grammes de glucides pour 1 unité

d’insuline.

- FSI = Facteur de Sensibilité à l’Insuline.

Déterminer combien 1 unité d’insuline permet de

faire diminuer la glycémie.

- Objectifs Glycémiques. Déterminer des objectifs

glycémiques en fonction de créneaux horaires.

- Insuline restante ou résiduelle = durée d’action de

l’insuline (IOB dans la pompe).

- Base de données alimentaire en français

directement consultable sur l’écran de la pompe.

Choisissez votre menu et la pompe vous propose un

nombre de grammes de glucides (bientôt disponible

dans l’Animas Vibe).

mesure de glucose en continu 

- Capteur: arrondi, flexible et très fin, il est inséré

sous la peau par un système d’insertion à usage

unique à 45°.

- Aiguille d’insertion du capteur : 26 gauge

- Durée de vie du capteur validée sur 7 jours

- Température de stockage : 2°-25°C

- Etanchéité : IPX8 (2,4 m pendant 24 heures)

- Intervalle de mesure : 40 à 400 mg/dL

- Emetteur : temps de latence de 5 minutes

- Dimensions : 3,8x2,3x1,3 cm (réceptacle compris)

- Poids: 10 grammes

- Batterie interne de 6 mois

- Affichage sur l’écran de la pompe de la mesure du

glucose toutes les 5 minutes + flèche de tendance

avec vitesse et direction + courbe en couleurs des

mesures

- Capacité de la mémoire : 60 jours

- Historique du dernier étalonnage, de la session en

cours et des alertes CGM

- Téléchargement par le logiciel DIASEND™.

sécurités 

- Possibilité d’activer ou désactiver le verrouillage

du clavier.

- Système de détection rapide (et en clair sur l’écran)

d’une occlusion. Détection de l’arrêt de délivrance

d’insuline à un niveau très faible. 2 niveaux de

détection de l’occlusion (1 unité ou 3 unités) qui sont

à paramétrer en fonction de l’utilisateur et de ses

besoins en insuline.

- Toutes les alertes, avertissements et alarmes

apparaissent en clair sur l’écran avec l’émission

d’un signal sonore ou vibratoire (à paramétrer par

l’utilisateur).

- 1200 auto-contrôles par minute. Ces contrôles sont

réalisés par l’intermédiaire d’un micro contrôleur.

Celui-ci teste notamment la puissance de la pile, le

détecteur linéaire, le détecteur de force et l’intégrité

de la mémoire.

affichage 

- Menu déroulant qui facilite la programmation et

guide l’utilisateur : 2 touches pour avancer ou

reculer et une touche pour valider un choix.

- Grand écran en couleur (Technologie Oled) pour

guider l’utilisateur dans sa manipulation : excellente

lisibilité pour plus de sécurité.

- Détection optique et automatique de la quantité

d’insuline restant dans le réservoir.

mémoire

- La pompe conserve l’historique des 4 derniers mois

: 500 derniers bolus horodatés, 120 derniers jours

d’injection totale d’insuline (basal + bolus), 30

dernières alarmes horodatées, dernières purges

réalisées, derniers arrêts de la pompe et derniers

débits de base activés.

- Protection avec une pile de sécurité qui évite toute

perte d’informations mémorisées (même si la pile

est retirée).

- Port infrarouge de transmission des données vers

un ordinateur par le biais du logiciel DIASEND™.

conditions d’utilisation 

- Températures comprises entre 5°C et 40°C.

- Taux d’humidité compris entre 20% et 90%,

condensation incluse.

- Aucune interférence électrique ou électromagné-

tique sur le fonctionnement de la pompe dans des

valeurs normales. Par contre, interférences en

présence de scanner, IRM, fers à souder, champs

électriques ou radiologie.

- Ne pas conservez la pompe à proximité d’un    télé-

phone portable trop longtemps (distance de 15 cm). 

conditions de stockage 

- Température : de – 20°C à + 60°C

- Humidité relative : de 10% à 100%, condensation

incluse

- La pile doit être retirée pendant des périodes de

stockage dépassant les 2 semaines.

divers 

- Accessoires : large gamme d’accessoires pour le

port de la pompe (étui, ceinture, clips, caches…)

- Consommables Animas:

- Cathéter COMFORT® et COMFORT® SHORT -

Fabriqué par Unomédical – Cathéter tangentielle

avec une canule en téflon de 17 mm ou 13 mm – 2

longueurs de tubulure : 60 cm et 110 cm. 

- Cathéters Inset II – cathéters perpendiculaires.

Système « Tout-en-Un » avec système d’insertion

automatique de la canule intégré. Canule de 6 ou

9mm – Longueur de tubulure : 60 et 110 cm.

- Cathéters Orbit 90 et Orbit Micro – cathéters

perpendiculaires. Système de rotation à 360°,

pansement thermo-adhésif et semi-transparent, fine

canule (6mm ou 9mm) ou très fine aiguille (5 mm) –

Longueur de tubulure : 60 et 110 cm.

- Réservoir ANIMAS dans un set incluant un

réservoir vide avec piston, une aiguille pour le

remplissage, une poignée bleue pour activer le pis-

ton et un capuchon de protection.

- Marquage CE 0123 Class IIb – EN 46001 – ISO

13485 – ISO 9001

- Directives Matériel Médical: Council Directive

93/42/EEC de Juin 1993.

Page 6 Vol.29 No.1 2012Vol.29 No.1 2012

fIcHe tecHNIQue

PomPe a INsuLINe

aNImas VIBe



LL
e diabète insulinodépendant

(DID) est de plus en plus

fréquent et précoce chez

l’enfant  . Le traitement de ces

formes pédiatriques doit être instau-

ré par des équipes ayant une expéri-

ence du diabète insulinodépendant

de l’enfant. Le Dr. Véronique

Sulmont, ancienne coordinatrice de

l’équipe d’endocrinologie et de dia-

bétologie pédiatrique du CHU de

Reims, nous présente le parcours

d'un enfant diabétique en

Champagne-Ardenne, de la décou-

verte du diabète à la transition vers

la vie adulte.

comment s’organise la prise en

charge des enfants diabétiques

autour du cHu de reims, seul

cHu d’une région qui comprend

plus de 1 300 000 habitants ?

Lors du diagnostic, le traitement du

diabète est une urgence du fait du

risque d’acidocétose.

L’hospitalisation est systématique.

Les centres hospitaliers généraux de

la région accueillent les enfants dia-

bétiques dans les situations d’ur-

gence et, selon la structure de leur

service de pédiatrie, prennent en

charge les plus âgés. En revanche,

ils nous adressent tous les enfants de

moins de six ans au moment du

diagnostic et, pour eux, nous pro-

posons toujours l’utilisation d’une

pompe à insuline dés le début. En

2009, nous avons reçu 34 enfants

pour un diagnostic de DID, dont huit

nous ont été adressés par d’autres

hôpitaux parce qu’ils avaient moins

de six ans. Au total, environ la

moitié des enfants diabétiques que

nous recevons ont moins de six ans.

Les petits hôpitaux, n’ayant pas un

recrutement suffisant pour maintenir

un bon niveau d’expérience, nous

adressent tous les enfants, quel que

soit leur âge. Nous avons obtenu fin

2007 un financement Migac

(Mission d’intérêt général et aide à

la contractualisation) pour la prise

en charge de la diabétologie pédia-

trique dans la région. Cela a permis

de mettre en place un poste d’infir-

mière coordinatrice. Celle-ci assure

des consultations de diabétologie au

CHU et accompli un énorme travail

d’organisation et de coordination

entre tous les intervenants autour du

jeune patient et de sa famille. Le

CHU de Reims a signé des conven-

tions de consultations avancées avec

les centres hospitaliers généraux, ce

qui nous permet de mener un travail

en réseau, en allant assurer des con-

sultations dans les autres hôpitaux

pour soutenir les équipes locale-

ment. Ainsi, la majorité des enfants

diabétiques de la région sont vus au

moins une fois par an en consulta-

tion avancée par l’équipe multidisci-

plinaire du CHU, même si tout va

bien. Cela permet de mieux

anticiper les situations probléma-

tiques et de travailler avec une

meilleure cohérence au sein de la

région. En cas de difficulté, les

médecins de proximité peuvent nous
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contacter. Notre infirmière coordi-

natrice organise alors rapidement

une journée d’hospitalisation de jour

au CHU pour une prise en charge

pluridisciplinaire spécialisée tempo-

raire.

comment se déroule, en pratique, 

l’instauration du traitement ?

Nous avons pu créer une unité fonc-

tionnelle de diabétologie pédiatrique

au sein du CHU. C’est une unité de

fait, sans service d’hospitalisation.

Actuellement, nous avons une file

active de plus de 350 patients. Les

enfants qui ont besoin d’une hospi-

talisation au CHU sont accueillis

dans le service de pédiatrie générale

polyvalent. Les infirmières du serv-

ice ont maintenant une longue «

expérience » de l’insulinothérapie

par pompe, de l’insulinothérapie

fonctionnelle et de la prise en charge

de jeunes dans des situations très

variées. Les infirmières nouvelles

passent au moins une ou deux

journées de consultation avec l’in-

firmière coordinatrice pour sa for-

mation avant d’intégrer le service.

Nous proposons un traitement de

type fonctionnel avec une alimenta-

tion normale, variée et équilibrée,

respectant l’appétit de l’enfant, et

une insulinothérapie « basal-bolus »

que nous adaptons à chaque enfant

ou adolescent en fonction de ses

besoins et de son environnement

familial et social. Notre démarche

d’éducation thérapeutique s’appuie

sur les besoins propres de chaque

famille. Le financement Migac

accordé par notre ARH nous a per-

mis d’embaucher une psychologue à

mi-temps, qui intervient dès le début

du diabète, connaît tous les enfants

et participe à nos réunions. Elle a pu

mettre en place un groupe de parole

pour les parents et elle anime un

atelier lors des journées « A l’école

du diabète » que nous organisons

pour les enfants par groupe d’age.

Grâce à l’infirmière coordinatrice,

nous avons développé également un

soutien pour les familles en diffi-

culté. Il s’agit d’une prise en charge

ambulatoire, qui se met en place très

rapidement à la sortie de l’hospitali-

sation, avec le relais du médecin de

proximité et d’infirmières libérales.

Nous aimerions compléter l’équipe

avec un éducateur ou un travailleur

social, car dans de nombreuses situ-

ations l’accompagnement éducatif

apparaît au premier plan. Dans la

prise en charge et l’accompagne-

ment de l’enfant et l’adolescente

diabétique et de sa famille, il ne faut

pas chercher à aller trop vite. Il faut

accepter le rythme de l’enfant et de

sa famille, définir des objectifs réal-

istes et progressifs, en fonction de

l’évolution de la situation, ne jamais

être dans le reproche ou à contrario

dans la démission. A titre d’exem-

ple, je citerai le cas de cet enfant de

huit ans, dont la mère n’arrivait pas

à « comprendre » la maladie et

voulait que son enfant reste hospi-

talisé jusqu’à la guérison. L’enfant a

vite été très autonome. Nous avons

décidé de mettre en place une

pompe à insuline en organisant le

passage à domicile d’une infirmière

deux à trois fois pas semaine, pour

changer le cathéter. L’infirmière

coordinatrice a été en lien régulière-

ment avec cette infirmière libérale et

a défini des objectifs avec elle,

notamment autour de l’aide à

apporter à la mère pour qu’elle

accepte cette situation. Pendant six

mois, nous avons assuré cet accom-

pagnement en partenariat avec l’in-

firmière libérale et une consultation

multidisciplinaire tous les quinze
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Première pompe dont l’option mesure du glucose en continu* 
permet l’arrêt automatique de l’insuline en cas d’hypoglycémie sévère
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Medtronic France S.A.S.
122, avenue du Général Leclerc
92514 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél: +33 (0) 1 55 38 60 23

Pour plus d’informations, consultez le site www.medtronic-diabete.fr

*Mesure effectuée toutes les 10 secondes, avec un affichage de la moyenne toutes les 5 min. Avant toute décision thérapeutique, les valeurs obtenues doivent être 
confirmées par une glycémie capillaire. Il existe une différence entre le taux de glucose mesuré dans le liquide interstitiel et le taux de glucose mesuré dans le sang et le 
système peut donc ne pas informer dans tous les cas d’une situation d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie détectée par une glycémie capillaire. Le capteur de glucose 
n’est pas encore pris en charge par la sécurité sociale. 
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jours au CHU que nous avons pu

espacer ensuite. Ainsi, grâce à cette

prise en charge, alors qu’au début

nous en étions venus à évoquer un

placement de l’enfant tant la mère

paraissait incapable d’assumer la

maladie de son fils, les choses ont

pu évolué de manière positive.  

Quelles raisons vous ont conduit

à proposer systématiquement la

pompe à insuline pour les enfants

de moins de six ans?

En 1998, nous avons décidé d’utilis-

er le traitement par pompe chez les

enfants de moins de six ans dans

l’objectif de diminuer les épisodes

d’hypoglycémie sévère compte tenu

des données de la littérature mon-

trant que la pompe à insuline était la

seule thérapeutique à l’époque pour

limiter ces épisodes chez les petits .

Les pompes n’étant pas encore rem-

boursées, le financement en a été

assuré par un fond propre du CHU et

un soutien de l’association « les

amis de l’American Memorial

Hospital ». Depuis 2001, elles sont

remboursées dans l’indication de

l’échec d’un traitement par injec-

tions sous-cutanées (mauvais équili-

bre ou hypoglycémies sévères) .

Pour les enfants plus âgés, nous

proposions un schéma de type basal-

bolus avec des injections au stylo

quatre à cinq fois par jour. Mais les

jeunes et leur famille étaient infor-

més de l’alternative thérapeutique et

le traitement par pompe était choisi

dés que l’équilibre était difficile à

obtenir ou lorsque l’enfant support-

ait mal la contrainte des injections.

Dans notre service, plus de 60

enfants diabétiques n’ont connu que

la pompe comme traitement. Les

enfants traités par pompe à insuline

ont de très bons résultats à long

terme et ceux qui ont eu la pompe

dés le diagnostic sont mieux équili-

brés que les autres, tout en ayant

moins d’hypoglycémies sévères .

Une de mes hypothèses pour expli-

quer ces résultats est que l’appropri-

ation par un patient d’un mode

thérapeutique comme la pompe

après un échec du traitement par

injection est difficile, la famille

étant découragée et n’ayant plus

confiance en sa capacité à gérer le

traitement. A contrario, le bon

équilibre obtenu dès le départ avec

la pompe, avec un meilleur confort

de vie, permet à la famille d’avoir

confiance en ses capacités d’ajuster

le traitement, d’autant que la pompe

permet une plus grande souplesse

pour adapter les doses tout au long

de la croissance de l’enfant. 

comment se passent les échanges

avec les autres professionnels à

l’issue de l’hospitalisation 

initiale?

Quand l’enfant sort après une hospi-

talisation de huit à dix jours lors de

la découverte du diabète, les

familles ont acquis le minimum de

connaissance pour être autonome.

Nous assurons ensuite un suivi par

des consultations fréquentes au

début, que nous espaçons au fur à

mesure en fonction de chaque situa-

tion. Le suivi régulier se fait en con-

sultation tous les deux à quatre

mois, au CHU ou dans les centres

hospitaliers généraux. Pour avoir un

dossier commun, nous travaillons

avec le réseau Carédiab

(Champagne Ardenne Réseau dia-

bète). Ce réseau a été créé à l’orig-

ine par des médecins généralistes

pour coordonner la prise en charge

des différents professionnels

soignant des patients ayant un dia-

bète de type 2. Leur expertise du tra-

vail en réseau ville-hôpital et la

logistique informatique qu’ils pou-

vaient mettre à notre disposition

correspondaient bien à nos besoins.

Et c’est presque naturellement que

le réseau Carédiab a intégré les

patients, enfants ou adultes, ayant

un diabète de type 1. Le dossier

partagé en ligne a pour vocation de

faciliter le partage des informations

concernant les interventions des dif-

férents professionnels (généralistes,

spécialistes, infirmières, diététici-

ennes, psychologues…) autour du

patient et de faire la jonction entre la

médecine pédiatrique et celle des

adultes au moment de la transition.

Les dossiers de tous les enfants dia-

bétiques du CHU sont intégrés dans

cette base de données et nous

sommes en train d’y introduire les

patients des autres hôpitaux. Nous

voudrions ajouter à ce dossier un

volet psycho-scolaire, pour la coor-

dination avec les médecins sco-

laires. 

Peut-on dire que le traitement du 

diabète est plus facile à supporter 

aujourd’hui?

Les moyens thérapeutiques appor-

tent plus de confort et les règles

diététiques sont beaucoup moins

lourdes. La pompe permet une plus

grande souplesse de l’alimentation.

Par exemple devant l’appétit incer-

tain d’un jeune enfant, les parents

apprennent à fractionner le bolus,

avec une partie en début du repas,

complétée à la fin du repas selon ce

que l’enfant a effectivement mangé.

Ces aspects qui paraissent « mineurs

» de prime abord sont en fait très

importants dans la vie au quotidien.

Si les thérapeutiques sont plus fonc-

tionnelles et n’imposent pas de

régime, en contrepartie elles exigent

plus de connaissances et de savoir-

faire (comptage des glucides,

aspects techniques et règles de sécu-

rité), et ne dispensent pas de la réal-

isation des contrôles glycémiques

capillaires avec même une plus

grande fréquence. Pour certains cela

peut paraître un peu plus angoissant.

Par ailleurs l’exigence thérapeutique

a augmenté avec des objectifs plus

stricts sur le plan de l’équilibre

métabolique (contrôle métabolique,

prévention des hypoglycémies, limi-

tation des fluctuations glycémiques)

Que se passe-t-il quand 

l’enfant grandi?

A la puberté les besoins en insuline

augmentent et le diabète est très dif-
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ficile à équilibrer. C’est

décourageant. Beaucoup d’adoles-

cents disent : «A quoi cela sert que

je fasse des efforts, puisque de toute

façon je suis toujours en hypergly-

cémie ? ». Lors de cette période,

l’adolescent va devoir « di-gérer »

son ambivalence entre son besoin

d’autonomie et de liberté avec la

dépendance au traitement.

L’évolution va dépendre en partie de

la capacité qu’ont eu ses parents à

accepter la maladie de leur enfant.

Certains adolescents, alors qu’ils

connaissent bien les techniques,

refusent les gestes les plus simples.

Environ 10 à 20 % des adolescents

sont en grande rupture de traitement.

Nous instaurons des règles mini-

males et nous les faisons réfléchir

sur leur maladie, avec l’aide d’une

psychologue quand ils l’acceptent. Il

y a un accompagnement qui

demande parfois trois ou quatre ans

pour passer cette période. Le pas-

sage à l’âge adulte est également

une période difficile. Une étude

canadienne indique que 30 % des

jeunes patients ont une rupture de

traitement dans les cinq ans qui

suivent leur dernière consultation en

pédiatrie. C’est à nous de faciliter la

transition et de choisir avec le jeune

le moment le plus opportun pour

passer le relais . Certaines équipes

organisent des consultations en dou-

ble avec le médecin d’adulte ou des

journées d’accueil par groupe. Nous

proposons des consultations en

alternance pendant six ou douze

mois. Quelle que soit la procédure,

l’important pour aider le jeune dans

cette transition est de la préparer et

d’établir une bonne communication

et cohérence entre les deux équipes

qui vont se relayer.
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