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Maladie chronique, du facteur de risque au dépistage 
 
Les maladies chroniques et  leurs impacts socio-économiques sont un défi pour nos sociétés en 

termes de prise en charge de soins. Qu’elles soient d’étiologie métabolique ou fonctionnelle la 

connaissance et la maîtrise de leurs facteurs de risque tant héréditaires que comportementaux devrait 

contribuer à en réduire la survenue. Nous devons nous attacher à les identifier et nous associer à une 

politique de dépistage offerte à tous, une chance de les maîtriser sans attendre l’éventuelle sélection 

naturelle chère au darwinisme. 

Pour maîtriser l’une d’elles, l’épidémie métabolique (OMS) du diabète sucré type-2 (DST-2), 

de nombreux facteurs de risque ont été reconnus, d’autres restent à identifier. Des nombreuses 

recherches sont menées pour identifier les bases qui les sous-tendent. Sans évoquer la récente analyse 

de l’étude JUPITER-ROSUVASTATINE (1) qui implique les statines comme facteurs de risque de DST-2, 

citons à l’inverse celle de A. PAL et coll. (2) qui identifie les mutations du gène PTEN (chr 10q23.31) 

codant pour le suppresseur de tumeur PTEN (homologue Phosphatase et TENsine), reconnues facteurs 

de risque de cancer (syndrome de Cowden) et d’obésité, comme protecteur du DST-2 en induisant une 

hypersensibilité à l’insuline. Cette étude met en exergue les voies de signalisation communes à ce 

suppresseur de tumeur et celles de l’insuline. Une piste de facteurs de risque. 

Dans une récente analyse, R. SAXENA et coll. (3) identifie les facteurs de risque génétique de 

ce diabète parmi différentes ethnies (européens, afro-américains, asiatiques et hispaniques) et les 

corrèlent à la prévalence de cette endocrinopathie. A partir de ces données, des biomarqueurs 

spécifiques, sensibles, pratiques et au juste coût sont à finaliser au stade préclinique de cette 

pathologie. La dissociation pénétrance/prévalence observée incite à identifier dans les profils du mode 

de vie et d’alimentation les facteurs de risque dont la maîtrise, associée à ceux déjà connus 

(sédentarité, diététique) freinerait l’émergence de cette maladie au sein des populations.  

Ces données seraient alors une mine de preuves pour guider les professionnels de santé à 

codifier ces facteurs de risque, à piloter et animer des campagnes d’éducation à l’hygiène de vie pour 

leur prévention. L’Académie en coopération avec les Agences de Santé et autres Instituts pourrait 

inciter à l’élaboration de recommandations et contribuer à la compétence de ces professionnels.  

Pour vaincre cette épidémie, qui concernerait plus de 380 millions d’humains d’ici à une 

décennie, la connaissance de ces facteurs de risque doit inciter à la promotion de campagnes de 

dépistage. Dans leur environnement, médecin traitant, pharmacien d’officine et biologiste médical, au 

contact quotidien de sa patientèle, bénéficie d’un espace privilégié pour contribuer à cet objectif.  
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