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Communiqué spécial            Diabète

Leader français des industries de 
santé, Sanofi est un acteur de pre-
mier plan dans la lutte contre le 
diabète. un engagement historique, 
marqué par plus de cent ans de pro-
duction d’insuline, un domaine où 
le groupe ne cesse d’innover  : il dis-
pose aujourd’hui de l’une des offres 
les plus complètes sur le marché.
Mais, au-delà des médicaments, 
l’un des enjeux majeurs consiste à 
développer des solutions technolo-
giques digitales afin de mieux per-
sonnaliser la prise en charge des 
patients diabétiques. 
«  plusieurs paramètres contribuent 
à l’essor du digital dans la gestion du 
diabète, témoigne hubert de Ruty, 
Directeur général Médecine géné-
rale chez Sanofi France. D’abord, les 
médecins ont de moins en moins 
de temps disponible, et l’épidémie 
de la Covid-19 montre l’importance 
vitale de maintenir à distance le 
suivi des patients par le biais de la 
télésurveillance médicale. ensuite, 
les progrès offerts par les solutions 
digitales en faveur d’un meilleur 

La télésurveillance médicale des patients sous insuline : une solution expérimentée avec l’espoir de renforcer l’observance des patients

télésurveillance • veRS un MeiLLeuR équiLibRe Du DiAbète

etabli à Strasbourg, le Centre européen d’étude du diabète (CeeD) travaille 
sur l’hypothèse d’une molécule produite par les muscles et capable de restaurer 

les performances du pancréas. 
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d’innovations numériques desti-
nées au diabète. Dernier-né de cette 
démarche collaborative, le dispositif 
inSuLiA® est une solution digitale 
de télésurveillance médicale qui 
s’adresse aux patients adultes diabé-
tiques de type  2 sous insuline basale 
seule. « 690  000 patients français dia-
bétiques de type 2 sont actuellement 
sous insuline(1), indique hubert de 
Ruty. Mais, outre la difficulté d’être 
dans la cible fixée avec le médecin,  
la charge mentale associée à la 
maladie complique souvent l’obser-
vance des traitements prescrits. » 

mentale pour les patients, obligés de 
vivre avec l’obsession de l’équilibre 
glycémique. Mais d’autres pistes 
sont à l’étude, comme en témoigne 
le Centre européen d’étude du dia-
bète (CeeD). installé à Strasbourg, ce 
centre de recherche a été créé en 1991 
par le pr Michel pinget, un pionnier 
de la diabétologie moderne. 

un Lien MuSCLe/pAnCRéAS
A l’occasion de ses travaux sur les 
liens entre activité physique et dia-
bète, l’équipe du CeeD, sous la direc-
tion du Dr bouzakri, a découvert une 
molécule, la myokine X, sécrétée par 
certains muscles, notamment les tri-
ceps. « nous avons prouvé qu’il existe 
une forme de communication entre 

suivi et d’un meilleur équilibre de la 
glycémie sont considérables. enfin, 
ces solutions favorisent l’autonomie 
du patient, qui gagne en qualité de 
vie tout en réduisant les risques de 
complications associées à son dia-
bète. »

une SoLution DiGitALe 
CoLLAboRAtive

Aux côtés d’entreprises spécialisées, 
mais également des profession-
nels de santé et des associations de 
patients, Sanofi s’investit depuis 
plus de dix ans dans la conception 

L’effort de recherche scientifique 
et médicale sur le diabète reste extrê-
mement soutenu : plus de 460 mil-
lions de malades à travers le monde 
sont dans l’attente de solutions tou-
jours plus efficaces. et les projections 
de l’oMS font état de 550 millions  
de cas probables en 2025. Face à 
l’un des principaux fléaux sani-
taires de la planète, peut-on espé-
rer la mise au point de traitements 
curatifs  ? C’est, bien sûr, l’espoir 
de nombreuses équipes de cher-
cheurs. Jusqu’à présent, la lutte 
contre le diabète se concentre sur 
la réduction et le contrôle de la 
glycémie dans le sang. Des progrès 
considérables ont été acquis, au 
prix cependant d’une forte charge 

 les chercheurs du CeeD étudient la relation muscle-pancréas.

le muscle et le pancréas, grâce à cette 
molécule, explique le pr pinget. elle 
agit de façon favorable en amélio-
rant les performances du pancréas. » 
La découverte est majeure : le dia-
bète se traduit en effet par un mau-
vais fonctionnement du pancréas, 
qui n’est plus en mesure de fabriquer 
l’insuline nécessaire pour réguler le 
taux de sucre dans le sang. « La myo-
kine  X peut jouer un rôle majeur 
dans la prévention du diabète de 
type 2, précise le pr pinget. Mais il est 
probable également qu’elle puisse 
restaurer une partie du fonctionne-
ment du pancréas quand le diabète 
est déclaré. » Des perspectives qui 
dessinent une hypothèse incroyable : 
et s’il était possible d’obtenir, grâce à 

10 millions d’euros sur deux ans, 
afin de lancer le premier essai cli-
nique d’ici à fin 2022, avec de pre-
miers résultats attendus fin 2024.  
« nous avons déjà établi une pre-
mière preuve d’efficacité chez l’ani-
mal, souligne le pr pinget. nous 
avons de grands espoirs pour réus-
sir ce projet, qui serait une inno-
vation de rupture majeure dans le 
diabète. »  P. m. •

des traitements à base de myokines, 
une régression du diabète ?

bientôt un eSSAi CLinique
Le CeeD vient de créer la start-up 
iLonov, avec l’ambition de conce-
voir un traitement à base de la myo-
kine X, imaginé comme «  la première 
thérapie curative du diabète  ».
Le premier objectif est d’organiser 
une levée de fonds initiale de 5 à  
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capteurs connectés • nouveLLe vie pouR LeS peRSonneS vivAnt  
AveC une pAthoLoGie ChRonique 

Abbott est impliqué depuis de 
nombreuses années dans cette 
recherche et notamment dans le 
domaine des dispositifs médicaux 
dans le diabète, la cardiologie, la 
neurologie, la biologie médicale et 
le diagnostic. Ses technologies ont 
pour vocation de changer la vie des 
personnes qui les utilisent. 

une teChnoLoGie qui FACiLite 
LA GeStion Du DiAbète, GRâCe  

à une MeSuRe Du GLuCoSe  
en Continu

La technologie des capteurs connec-
tés révolutionne la prise en charge 
du diabète traité par insulinothéra-
pie intensifiée. « C’est une innova-
tion de rupture par excellence, ex-
plique philippe emery, Directeur de 
la division Diabetes Care d’Abbott 
France. Contrairement aux solu-
tions plus anciennes, une personne 
atteinte de diabète n’est plus obli-
gée de mesurer sa glycémie en se 

Les technologies de santé 
innovantes sont en train 

de révolutionner notre vie 
et, plus particulièrement, 

celle des personnes 
atteintes de pathologies 
chroniques et de leurs 

proches (mesure de nos 
indicateurs vitaux et 

biologiques personnels).

En partenariat avec Sanofi-7000030688–11/20

insulia® est une solution digitale destinée 
aux patients adultes atteints d’un diabète 
de type 2 traité par insuline basale 
seule. insulia® est un dispositif médical 
délivré uniquement sur prescription 
médicale. il fournit aux patients des 
recommandations de doses d’insuline et 
des messages de coaching éducationnels 
basés notamment sur les valeurs des 
glycémies. il permet de configurer une 
large variété de plans de traitement basés 
sur des recommandations scientifiques et 
des règles d’ajustement d’insuline établies. 
Le dispositif ne doit pas être utilisé par les 

teStée AveC LeS AutoRitéS  
De SAnté

Grâce à la télésurveillance médicale, le 
patient bénéficie d’un suivi à distance 
renforcé. Deux services sont rendus 
par les solutions de télésurveillance :  
une analyse hebdomadaire des don-
nées glycémiques recueillies et un 
« coaching » mensuel assuré par 
un professionnel de santé. « Ce pro-
gramme est actuellement en phase 
de test, dans le cadre de l’expérimen-
tation étApeS pilotée par les autori-
tés de santé, précise hubert de Ruty. 
C’est une initiative remarquable, de 
nature à placer la France en tête de 

l’innovation technologique dans le 
diabète, et dont les résultats sont at-
tendus pour fin 2021. » un troisième 
service unique qu’inSuLiA® propose 
au patient est une aide à la décision 
avec une recommandation quoti-
dienne de dose d’insuline. une nou-
velle ère devrait alors s’ouvrir, avec  
un accès remboursé aux patients  
chroniques pour qui la télésuveillance 
présentera un accompagnement 
nécessaire. Stéphane Corenc •
1) https://www.santepubliquefrance.fr/
maladies-et-traumatismes/diabete/articles/
prevalence-et-incidence-du-diabete.

mineurs (moins de 18 ans) et les femmes 
enceintes. Le dispositif ne convient qu’à 
des utilisateurs formés à son utilisation. 
Lire attentivement les instructions 
figurant dans la notice qui vous est 
remise (ou disponible en téléchargement). 
insulia® est accessible par un portail Web 
ou bien par une application utilisable 
sur Smartphone ou tablette (ioS ou 
Android). insulia® est un produit de santé 
réglementé qui porte, au titre de cette 
réglementation, le marquage Ce.  
Fabricant : voluntis (France). Distributeur : 
Sanofi -Aventis France. Date : 12/2018.

ont ainsi les moyens de mieux com-
prendre l’histoire de leur diabète et 
de le suivre au quotidien, mais elles 
doivent se former pour bien maîtri-
ser l’outil et adapter leur mode de 
vie.  » une exigence qui passe aussi 
par une évolution de la relation avec 
son médecin. « Le praticien peut 
accéder en temps réel aux infor-
mations fournies par le dispositif, 
ce qui lui permet de développer, si 
nécessaire, le ”coaching” à distance 
du patient  », précise-t-il. L’éducation 
thérapeutique de ces personnes est 
donc fondamentale pour profiter 
pleinement de cette innovation.

MoinS De CoMpLiCAtionS
Grâce aux progrès offerts par ce type 
de dispositif, les personnes diabé-
tiques disposent d’un nouvel indi-
cateur pour caractériser les phases 
d’équilibre glycémique. «  C’est ce que 
nous appelons le temps passé dans la 
cible en termes de glycémie (ou time 

piquant le bout du doigt plusieurs 
fois par jour. » Ce type de dispositif 
permet en effet de relever de façon 
instantanée le taux de glucose. en 
complément, Abbott développe des 
partenariats avec des entreprises lea-
ders dans les traitements et crée de 
nouveaux écosystèmes digitaux, qui 
permettront à court terme d’amélio-
rer le quotidien de ces personnes et 
d’aider à leur prise en charge. 

un nouveAu ContRAt  
MéDeCin-pAtient

Leader mondial de cette technologie, 
Abbott équipe aujourd’hui plus de 
2,5 millions de personnes atteintes 
de diabète dans plus de 50 pays.  
« elle est très appréciée des utilisa-
teurs, car elle induit un comporte-
ment plus actif dans la gestion de 
leur diabète, tout en autorisant une 
meilleure connaissance des réac-
tions de leur corps, détaille philippe 
emery. Les personnes diabétiques 

in Range), en général défini entre le 
médecin et son patient », indique 
philippe emery. Autre avantage :  
une meilleure gestion de potentielles 
hypoglycémies nocturnes, qui repré-
sentent un risque d’incident grave. 
plus la personne est équilibrée, c’est-
à-dire plus elle passe de temps dans 
sa cible et plus le risque de complica-
tions associées au diabète se réduit, 
plus l’espérance de vie en bonne 
santé s’améliore  : c’est l’un des prin-
cipaux avantages proposés par la 
technologie des capteurs connectés. 

une SAnté DuRAbLe  
à poRtée De MAin 

Abbott entretient des relations pri-
vilégiées avec les professionnels de 
santé (médecins, pharmaciens et in-
firmières d’éducation thérapeutique) 
et avec les associations de patients 
depuis de nombreuses années.  S. C. • 
Disponible prochainement :
www.audeladudiabete.fr Philippe emery


