
sanTé
Rétinopathie diabétique :  un coup d’œil annuel chez 
votRe ophtalmologue peut vous sauveR la vue !

Le diabète est une maladie chronique dont la 
g rav i t é  r e lève  des  nombr euses 
complications qu’elle peut provoquer et/ou 

favoriser. la rétinopathie est une des celles-ci. 
elle peut conduire à un très lourd handicap 
visuel, mais il existe un traitement efficace  
à condition d’être mis en œuvre précocement, 
et donc le diagnostic posé le plus tôt possible. 

une maladie logiquement asymptomatique 
Il est tout à fait exceptionnel que des troubles visuels 
puissent alerter assez tôt le patient. Bien au contraire, 
la maladie rétinienne évolue généralement pendant de 
nombreuses années avant que le sujet ne se plaigne 
de troubles de l’acuité visuelle, alors à un stade 
totalement irréversible de la destruction rétinienne. 
Durant toutes les années précédentes, un traitement 
aurait pu être efficace et résoudre le problème pour la 
suite de la vie du diabétique.

Il faut en effet se rappeler que la rétine est une 
membrane qui tapisse le fond de l’œil (la chambre 
postérieure), dont le rôle est de réceptionner et 
transmettre les rayons lumineux via le nerf optique au 
cerveau, qui les traduit en images. Seule la zone 
centrale de la rétine, là d’où part le nerf optique, sert 
à la vision. On l’appelle la macula.

La rétine est une cible de l’hyperglycémie chronique, 
qui favorise les dépôts de sucre dans la paroi des 
capillaires rétiniens, modifiant la forme et surtout la 
perméabilité de ceux-ci. Or c’est à travers la membrane 
capillaire que le sang apporte l’oxygène à tous les 
tissus, notamment aux cellules rétiniennes. Il s’ensuit 
un défaut d’oxygénation (hypoxie) du tissu rétinien, qui 
va réagir, notamment en développant de nouveaux 
vaisseaux (néo-vaisseaux), qui malheureusement sont 
peu efficaces et surtout très fragiles. Ils vont donc se 
rompre facilement, provoquant des hémorragies qui 
vont à leur tour fragiliser la rétine, laquelle pourra 
devenir oedémateuse, voire même se déchirer.

Phénomène essentiel, cette réaction rétinienne 
commence toujours par la zone toute périphérique de 
la rétine (sans retentissement sur la fonction visuelle) 
et progresse très lentement vers la macula, où elle 
devient responsable des troubles souvent irréversibles 
de la vision.
Or il est aujourd’hui possible de traiter efficacement la 
rétinopathie diabétique tant qu’elle est limitée à une 
atteinte périphérique et surtout d’empêcher sa 
progression vers la macula.

la photocoagulation rétinienne au laser,  
le traitement de la rétinopathie diabétique.
Le traitement au laser est une technique quasiment 
indolore, qui vise à détruire avec une grande précision 
les cellules et vaisseaux rétiniens. On peut l’utiliser  
de 2 manières différentes :
• La photocoagulation focale vise à détruire les néo-
vaisseaux lorsque ceux-ci apparaissent. Elle peut 
suffire si l’on attaque ces néo-vaisseaux dès leur 
apparition.
• La panphotocoagulation est un acte plus lourd. 
Elle consiste à détruire les cellules rétiniennes saines, 
pour réaliser un barrage protégeant la macula en 
empêchant la progression des néo-vaisseaux de la 
périphérie de la rétine vers le centre. Elle est nécessaire 
lorsque les lésions vasculaires, devenues trop 
nombreuses, ne sont plus accessibles.

l’examen du fond d’œil (Fo),  
la base d’un traitement efficace
La photocoagulation ne peut être efficace que si l’on 
détecte les lésions vasculaires avant qu’elles ne 
touchent la macula et sera d’autant moins agressive 
que les lésions seront diagnostiquées le plus tôt 
possible. Pour cela il faut être capable de bien analyser 
la périphérie rétinienne, ce que seuls 2 examens 
permettent :
• L’examen par l’ophtalmologue de l’ensemble du 
fond d'œil après dilatation de la pupille.
• La prise de photographies de la rétine à l’aide 
d’une caméra spéciale ne nécessite pas de dilatation. 
Cet examen peut, par conséquent, être réalisé par une 
infirmière ou une orthoptiste, les images pouvant être 
analysées à distance par un ophtalmologue.

diagnostic, traitement mais surtout prévention ! 
La rétinopathie n’est donc pas une fatalité ! Il est tout 
à fait possible de la prévenir si le patient va 
régulièrement se faire dépister chez l’ophtalmologue, 
en plus d’atteindre un équilibre glycémique, de 
maîtriser sa tension artérielle et de respecter une 
bonne hygiène de vie (attention au tabagisme). 

En  2014, 40% des diabétiques n’avaient pas consulté 
de spécialistes depuis au moins 2 ans. Pourtant la 
rétinopathie diabétique touche 50 % des diabétiques 
de type 2 (chiffres 2014/Fédération Française des 
Diabétiques). C’est pour cette raison que la Haute 
Autorité de Santé préconise un dépistage tous les ans 
pour les personnes atteintes de diabète, d’autant que 
d’autres lésions oculaires peuvent survenir chez les 
diabétiques (glaucome, cataracte) qu’il faudra aussi 
traiter à temps.

éDiTo
Cher(ère) ami(e),

Le CeeD fête son quart de siècle !

Créé en 1991, en réponse à la progression 
inquiétante du diabète, notre institut de recherche 
n’aurait pu connaître une telle pérennité sans votre 
contribution.  
En 25 ans, notre activité s’est amplifiée et notre 
équipe étoffée pour multiplier les projets.  
L’équipe du CeeD et moi-même vous adressons  
un grand MERCI pour votre soutien !

La pandémie de diabète est aujourd’hui largement 
avérée et les projections de la Fédération 
Internationale du Diabète font état de 640 millions 
de diabétiques dans le monde en 2040,  
soit 1 adulte sur 10 !

Certes, le chemin à parcourir est encore long.  
Mais de grandes avancées ont déjà été réalisées  
et continuent de l’être du côté du CeeD :  
• le pancréas bioartificiel MAILPAN, en phase  
de validation de la production des lots cliniques,  
• l’optimisation de la viabilité des îlots 
pancréatiques pour la transplantation,  
• la compréhension de la communication croisée 
entre le muscle squelettique et le pancréas,  
• le brevet d’insuline orale…  
autant de projets de recherche porteurs d’espoir. 

En parallèle de ces travaux, le CeeD continue  
de mettre en place et de participer à de nouvelles 
actions de dépistage, d’information, de sensibilisation 
et d’accompagnement des malades. 

L’association poursuit ses efforts sans relâche :  
ne relâchez pas les vôtres car c’est ensemble, 
qu’un jour, nous vaincrons le diabète !

Bonne lecture,
Professeur Michel Pinget

Sources : sciencesetavenir.fr ; afd.asso.fr 
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ALimenTaTion eT PLaisiR
logos nutRitionnels : de nouveaux maRquages à l’étude !

Dans ce contexte, le Ministère de la Santé va lancer 
une expérience mi-septembre 2016 qui permettra de 
comparer 4 systèmes graphiques d’informations 
nutritionnelles. Ces logos devraient « faciliter la 
compréhension et permettre une lecture instantanée de 
la composition nutritionnelle d’un produit alimentaire ».
Plus précisément, cela concernera directement la 
visibilité de la valeur énergétique totale de l’aliment, sa 
teneur en graisses (dont les acides gras saturés), en 
protéines, en glucides (dont le sucre), en sel et 
éventuellement en certains vitamines et minéraux.

Néanmoins, ce sont les textes européens qui régissent 
la réglementation en la matière. Actuellement, les 
industriels ont pour obligation d’indiquer la valeur 
nutritionnelle en énergie : protides / lipides (dont les 
acides gras saturés), glucides (dont sucres), sel pour 
100g ou 100ml. Les autorités françaises ne pourront 
ainsi que recommander aux industriels l’apposition de 
ces logos sur l’emballage. 
L’ambition de ce nouvel affichage, plus lisible et 
compréhensible pour le consommateur, est d’apporter 
de meilleures informations sur la qualité nutritionnelle 
des produits dans le but de prévenir les maladies 
chroniques telles que : l’obésité, le diabète de type 2 
et les maladies cardiovasculaires.
Cela devrait permettre d’évaluer d’un simple coup d’œil 
la qualité nutritionnelle d’un produit.

La ministre de la santé Marisol Touraine explique : 
« Évidemment, il ne s’agit pas de choisir entre un yaourt 
et une pizza, mais entre deux yaourts, entre deux 
pizzas : lequel est meilleur pour ma santé ? Manger de 
tout, se faire plaisir, oui, mais il faut aussi prendre soin 
de soi. L’équilibre nutritionnel, ce n’est pas seulement 
faire attention à sa ligne, c’est d’abord faire attention à 
sa santé ».
L’expérimentation en conditions réelles d’achat 
permettra de donner la parole aux consommateurs : 
« c’est le logo qui aura le plus d’effet sur le comportement 
d’achat qui sera retenu pour être recommandé par les 
pouvoirs publics. » Trois enseignes participeront à 
l’expérimentation : Auchan, Carrefour et Casino. Le 
dispositif sera appliqué sur 4 rayons : les produits 
traiteurs frais, le pain, les viennoiseries, plus un qui 
reste à déterminer. L’expérience durera au minimum 
10 semaines et s’étendra de septembre 2016 à 
novembre 2016.

Des expériences de ce type ont déjà été menées dans 
d’autres pays européens, notamment en Grande 
Bretagne. Malgré des résultats intéressants et un 
accueil globalement favorable des consommateurs, ils 
n’ont pas pu aboutir à de profondes réformes de la 
réglementation européenne, dont les évolutions restent 
timides notamment du fait de l’intervention constante 
des puissants lobbys de l’industrie agroalimentaire, 
peu enclins à apposer sur leurs produits des logos qui 

pourraient les discréditer d'un simple coup d'œil auprès 
des consommateurs !
 
L’augmentation généralisée de la prévalence des 
maladies chroniques en Europe devrait néanmoins 
pousser progressivement les pouvoirs communautaires 
à prendre davantage d’engagements et de mesures 
concrètes en faveur de la prévention. De telles 
initiatives devraient donc pouvoir un jour se concrétiser, 
le tout est de savoir quand !

61 000 signataires en faveur du nutri-score
En mai 2014, un collectif de sociétés savantes, 
d’associations de professionnels de santé et de la 
nutrition, d’acteurs de terrain, de consommateurs et de 
patients, s'est mobilisé pour lancer une grande pétition 
citoyenne visant à la mise en place d’un étiquetage 
nutritionnel simple, intuitif et compréhensible par tous 
sur la face avant des emballages des aliments. Il 
s’agissait notamment des Sociétés françaises de santé 
publique (SFSP), de pédiatrie (SFP), de nutrition (SFN), 
de l’Association française des diététiciens nutritionnistes 
(AFDN), de la Fédération française de cardiologie (FFC), 
ou encore de l’Association Française des diabétiques (AFD).

À ce jour, près de 61 000 personnes se sont mobilisées 
pour soutenir l’inscription dans la loi d’un système 
d’étiquetage basé sur l'avis du Haut Conseil de la Santé 
Publique du 25 juin 2015 recommandant le choix du 
logo 5 couleurs ou Nutri-score mis au point par 
l’INSERM à la demande du Ministère de la Santé  
(Proposition n°1 sur illustration ci-dessus).

i l est souvent bien difficile de comprendre 
l’étiquetage alimentaire au premier regard. 
entre la taille de la police, les noms à 

rallonge ou encore la multitude de chiffres, 
les consommateurs se retrouvent souvent 
perdus.

 LOGO 5 COULEURS DIT NUTRI-SCORE - (créé pour l’occasion)
Les produits sont répartis en cinq catégories (A, B, C, D et E) élaborés à partir des teneurs en nutriments de base*

 LOGO 4 COULEURS SENS - (créé pour l’occasion)
Le visuel indique la fréquence souhaitable de consommation à partir des teneurs en nutriments de base*

 LOGO NUTRI-REPÈRE - (existe déjà)
Il donne la même information que le logo RNJ, 
mais sans code couleur.

 LOGO RNJ - (repères nutritionnels journaliers, 
    déjà exitants au Royaume-Uni)

Il permet de visualiser (en% et en valeur) 
la contribution de l’aliment par rapport 
aux besoins en énergie, matières grasses, sel.

* Protéines, glucides ou sucres, lipides.

LES 4 SYSTÈMES GRAPHIQUES À L’ÉTUDE :

Pour 6 galettes 
P 100 g de flocons d’avoine 
P  150 g de légumes coupés (en dés ou en julienne)
P 1 œuf 
P Épices, herbes 
P Bouillon de légumes 
P Gruyère râpé (facultatif)

1. Mélanger tous les ingrédients puis ajouter 
environ 75 ml de bouillon pour faire gonfler les 
flocons. Assaisonner avec herbes et épices selon 
vos goûts. 

2. Prélever un peu de ce mélange et former des 
galettes à la main. 

3. Faire cuire les galettes dans une poêle chaude 
avec un filet d’huile. 
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Galettes de flocons d’avoine  
aux légumes



RecHeRcHe
notRe intestin et ses bactéRies : une Fonction pRotectRice Face au diabète de type i

Le microbiote intestinal, un écosystème de 
100 000 milliards de bactéries 
Essentiellement localisé dans l’intestin grêle et le 
colon, le microbiote intestinal (aussi appelé flore 
intestinale) est constitué de virus, de champignons non 
pathogènes (qui ne provoquent pas de maladie), de 
bactéries et de parasites, qui jouent tous un rôle dans 
la dégradation des aliments. Durant les premières 
années de sa vie, une personne verra son microbiote 
se former en fonction de son alimentation, de son 
hygiène, de son environnement, de ses traitements 
médicamenteux mais aussi de sa génétique. Il en 
résulte que chaque individu possède ainsi un 
microbiote intestinal unique, plus ou moins stable face 
à différentes perturbations (traitement antibiotique, 
changements d’alimentation ou d’hygiène…).

Le microbiote, dont l’équilibre s’autorégule en 
permanence, est très utile : il joue bien sûr un rôle dans 
la digestion mais possède également des fonctions 
métaboliques, immunitaires et neurologiques. Des 
avancées scientifiques ont en effet permis de découvrir 

que l’intestin pouvait influencer les émotions, les 
allergies, l’asthme, l’autisme, l’obésité, les maladies  
de Parkinson et d’Alzheimer… mais aussi le diabète.

Focus sur les cathélicidines 
Afin de combattre les micro-organismes étrangers et 
néfastes, le système immunitaire d’un individu 
développe différents processus de détection, de 
défense et de destruction. Parmi eux, les cathélicidines, 
peptides antimicrobiens dont la production dépend du 
microbiote, ont une fonction protectrice déjà bien 
connue  : elles détruisent les micro-organismes 
dangereux pour l’organisme. 
Une nouvelle hypothèse suggère que les cathélicidines 
peuvent également être produites par les cellules bêta 
des îlots de Langerhans, productrices d’insuline, situées 
dans le pancréas. Dans ce cas précis, les cathélicidines 
n’auraient pas une fonction anti-microbienne mais 
développeraient une capacité de régulation du système 
immunitaire dans le but de protéger les cellules bêta face 
à l’attaque des cellules auto-immunes. 

Hypothèse validée sur des souris 
Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, 
c’est-à-dire que  le propre système immunitaire du 
patient a détruit au cours du temps ses cellules bêta, 
sécrétrices d’insuline. Il a été observé que les cellules 
bêta des souris saines produisent plus de cathélicidines 
que celles des souris diabétiques. L’injection des 
cathélicidines chez des souris diabétiques a permis de 
réduire l’inflammation pancréatique et de prévenir 
l’évolution du diabète de type 1, ce qui vérifie cette 
hypothèse.

Des données préliminaires semblent indiquer que les 
mécanismes sont similaires chez l’homme. Ces 
dernières ouvrent la voie à de nouvelles perspectives 
thérapeutiques dans la lutte contre le diabète de type 1 
mais également contre d’autres maladies auto-
immunes telle que la sclérose en plaque. 

*Travaux de recherche Inserm publiés le 4 août 2015  
dans la revue scientifique Immunity

Source : inserm.fr 

ald – quésaco ? 
Le dispositif des ALD exonérantes permet la prise en 
charge des patients ayant une maladie chronique 
nécessitant un traitement prolongé et une 
thérapeutique particulièrement coûteuse. Une liste 
établie par décret fixe trente affections, dont le diabète, 
ouvrant droit à une prise en charge du patient à 100 %.
Ce dispositif permet notamment l’exonération du ticket 
modérateur (partie des dépenses de santé à la charge 
du malade après remboursement de l’Assurance 
Maladie). Pour cela, un protocole de soins doit être 
défini par le médecin traitant en concertation avec son 
patient puis validé par le médecin conseil de 
l'Assurance Maladie. 

un nombre croissant d’ald 
Le phénomène d’augmentation des ALD depuis 
quelques années s’explique par le vieillissement de la 
population et par les progrès de la médecine qui 
prolongent la vie des patients.
Aujourd’hui, 10 millions de Français sont reconnus 
comme malades longue durée et bénéficient de la 
reconnaissance de l’ALD par exonération du ticket  
modérateur (chiffres communiqués annuellement par 
l’Assurance Maladie) dont 2,4 millions de diabétiques 
(types 1 et 2).

le triple objectif de cette réforme
Déjà en place, la réforme permet certains 
changements :
P faciliter la pratique des médecins en réduisant 
le temps de rédaction du protocole de soins
P améliorer la prise en charge des patients, 
notamment avec une mise à jour plus rapide de la carte 
vitale
P allonger les durées d’exonération, passant de 2 
ou 5 ans à 3, 5 ou 10 ans. La gestion des ALD arrivant 
à échéance est également facilitée  : l’Assurance 
Maladie prend l’initiative de proposer au médecin 
traitant le renouvellement ou l’arrêt de l’ALD.

des changements côté ald 

Suite à une demande forte de la part des médecins, une nouvelle réforme (introduite par l’article 
198 de la loi de modernisation du système de santé publiée au Journal officiel du 26 janvier 
2016) prévoit une simplification administrative des procédures d’admission et une prolongation 

des droits relatifs aux ald (affections de longue durée).

Sources : 
La France compte 10 millions de malades de longue durée : www.lesechos.fr ;

Magazine Équilibre N°311 de mai-juin 2016 « Admission en ALD - Vers une procédure simplifiée » : www.ameli.fr.

soins

Maladie complexe dont les mécanismes 
comportent encore de nombreuses 
inconnues, le diabète de type 1 apparaît 

en ra ison de fac teur s  génét iques  
et environnementaux, dont les combinaisons 
diffèrent selon chaque individu. si le rôle du 
microbiote intestinal est clairement démontré 
dans le diabète de type 2, de récents travaux de 
recherche* apportent un nouvel éclairage sur 
son implication dans le diabète de type 1 et plus 
particulièrement dans des mécanismes 
protecteurs.
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RecHeRcHe
un Robot pouR FaciliteR le quotidien des enFants diabétiques

Un consortium européen de professionnels de santé, 
d’ingénieurs en robotique  et d’universitaires est à l’origine 
d’un projet pour le moins surprenant et original : il a 

créé charlie, un robot destiné à l’accompagnement des 
enfants diabétiques, âgés de 7 à 14 ans.  l’europe est le 
continent ayant la plus forte prévalence de diabète de 
type 1 de l’enfant. selon la Fédération internationale du 
diabète, près de 140 000 enfants de moins de 14 ans 
seraient ainsi concernés, et près de 21 600 nouveaux 
cas seraient diagnostiqués chaque année.

"Un enfant malade et sa famille pensent au diabète toutes les 
dix ou quinze minutes”, a expliqué à l'AFP Gert Jan van der 
Burg, pédiatre à l'hôpital Gelderse Vallei à Ede, au centre des 
Pays-Bas.

Le robot Charlie, réel compagnon de route des enfants diabétiques, 
les aide à appréhender leur maladie et à mieux la contrôler, sous 
couvert du jeu. À son contact les enfants apprennent ainsi à faire 
leur glycémie, à compter les glucides, à réagir en cas d’hypo ou  
d’hyperglycémie. Charlie parle, danse et en posant des questions 
par l’intermédiaire d’une tablette, participe de la démarche 
d’éducation thérapeutique de ces jeunes patients, qui 
apprennent tout en s’amusant. 

Jusqu'à présent, quarante enfants ont rencontré leur nouvel ami Charlie dans le 
cadre de la phase de test actuellement menée aux Pays-Bas, première étape d'un 
projet de quatre ans financé à hauteur de 4 millions d’euros par l'Union Européenne 
et lancé en mars 2015. Des tests sont également menés en Italie.
Les créateurs de Charlie veulent ainsi “développer une nouvelle sorte de personnage 

qui aide les enfants à faire face à la maladie, leur apprend ce qu'est le 
diabète ainsi que les effets du sport et de la nourriture”, a expliqué à l'AFP 

Mark Neerincx, chercheur à l'université technique de Delft.
Face à ce “lourd fardeau” qu'est la maladie, les enfants conscients 
d'être différents peuvent exprimer leurs sentiments et raconter 
leurs expériences au robot, qui construit un profil pour chacun de 
ses petits patients et apprend ainsi à les connaître. “Charlie est 
gentil, il me pose des questions sur moi”, sourit Sofiye 
Boyuksimsek, 10 ans, diagnostiquée voici deux ans.
L'actuelle phase de test, devrait permettre à l'ami des enfants 
d'apprendre à mieux évaluer leurs besoins et ceux de leurs 
parents et transformer ses interactions en véritables 
conversations. 

Le diabète de type 1 se caractérise par une destruction auto-
immune de plus de 90% des cellules béta, productrices de 
l’insuline, une hormone vitale, indispensable à la régulation du taux 

de sucre dans le sang, lequel influence la construction et le 
fonctionnement des cellules. 
Un apport pluri-quotidien d’insuline leur est ainsi nécessaire. Pour cela,  

les parents disposent soit de stylos injecteurs ou de pompes à insuline. 
Les parents, mais aussi les enfants eux-mêmes, doivent donc 
décider, mesurer, calculer et ajuster les apports en insuline en 
fonction de mesures préalables du taux de glycémie (sucre dans le 

sang) lui-même conditionné par de nombreuses variables (activité physique, prises 
glucidiques…). Et une erreur de dosage peut provoquer transpiration, vertiges et 
troubles du comportement, voire un coma et à plus long terme l’apparition de graves 
complications.  
Gérer un diabète est par conséquent un acte complexe, anxiogène et nécessitant 
une implication permanente du patient. 

Cet ouvrage traite de l’impact psychologique du diabète sur le 
malade dans une perspective psychothérapeutique. 

Que vient perturber le diabète dans la vie psychique d’une 
personne ? Par quels mécanismes et comment dépasser les 
difficultés psychologiques spécifiques en tenant compte de la 
personnalité de chacun ?

Le livre accompagne le diabétique de manière pratique, apaisante 
et bienveillante pour l’aider à améliorer sa qualité de vie en 
donnant du sens aux difficultés psychologiques liées au diabète.

éDiTion
nous, diabétiques dans la vRaie vie 
CoMPrenDre L’iMPACt PsyChoLoGique Du DiABète Pour AMÉLiorer notre quotiDien 

Bruno orsatelli et Marie-Christine Pheulpin

Les 2 auteurs

bruno orsatelli est psychologue clinicien et diabétique de 
type 1. Il exerce en cabinet et en institution médico-sociale. 
Dans cet ouvrage, sa double vision de clinicien et de patient 
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