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Recommandations concernant  

diabésité et maladies cardio-cérébro-vasculaires 
 

Considérant que 

- la prévalence du diabète sucré (dont plus de 90 % est de type 2)  et celle de l’obésité, son principal facteur de 

risque, ont plus que doublé en vingt ans, 

- leur augmentation parallèle et de caractère épidémique pour les populations confrontées à une transition 

économique majeure tant dans les pays développés que dans les métropoles des pays en développement ont 

conduit à faire reconnaître en France depuis 2010 le diabète sucré, comme la plus fréquente des maladies de 

longue durée, 

- la pathologie désignée par le terme diabésité (diabète sucré de type 2 associé à l’obésité et à ses complications 

cardiovasculaires et oncologiques) comporte divers symptômes regroupés sous le nom de syndrome 

métabolique, associant, obésité (particulièrement abdominale), hyperglycémie, résistance à l’insuline 

(évènement clé), hypertension artérielle et dyslipémie, 

- l’obésité, qui affectait 11 % de la population française en 2009, constitue un facteur de risque indépendant 

pour le diabète (4,4 % de la population la même année) et les maladies cardiovasculaires (y compris les 

accidents vasculaires cérébraux), 

- la diabésité constitue donc un problème majeur pour la santé publique, 

- devant l’augmentation très inquiétante de la prévalence de la diabésité et de ses morbidités associées, force est 

de constater l’échec au moins relatif de la prévention et du traitement de l’épidémie, 

- les progrès récents des connaissances requièrent la mise en place de nouvelles stratégies de prévention et de 

traitement intégrant la diminution du poids corporel et la protection vasculaire, et reposant à la fois sur la 

prévention nutritionnelle et comportementale du diabète sucré et également sur le développement de 

nouveaux marqueurs prédictifs de l’évolution de la maladie et de nouveaux médicaments.  

- certains marqueurs  (acides gras libres, adipokines,  fonction endothéliale vasculaire, notamment) ont d’ores 

et déjà été identifiés en recherche, 

- le nombre d’équipes françaises de recherche fondamentale et clinique du secteur public impliquées dans des 

recherches sur la diabésité est trop faible,  

Considérant les conclusions de la séance académique du 20 juin 2012 mettant en exergue les enjeux pour la santé 

publique et le poids économique de cette pathologie (voir annexe
1
),  

 

l’Académie nationale de Pharmacie recommande :  

 une augmentation des efforts de recherche dans ce domaine,  

 de favoriser la recherche, puis le développement en pratique courante, de marqueurs des susceptibilités 

individuelles ou permettant de prédire l’évolution de la maladie, afin de permettre une meilleure et plus 

précoce prise en charge de la maladie chez les patients tant en surpoids que les obèses, 

 de mettre en place une campagne d’éducation à l’hygiène de vie pour la prévention de cette épidémie, 

associant diabète et obésité, 

 de valider et développer des techniques standardisées pour les biomarqueurs identifiées en recherche (acides 

gras libres, adipokines, fonction endothéliale vasculaire…), en vue d’une utilisation en pratique courante dans 

la caractérisation des phases prodromiques de la maladie et la prévision de ses complications, 

 de favoriser le développement de collaborations, aujourd’hui trop limitées, entre les divers spécialistes dont 

l’intervention est indispensable et dont peu s’intéressent aujourd’hui à la diabésité, 

  aux pouvoirs publics de prendre conscience du problème et d’adopter des mesures incitatives appropriées 

pour y remédier, à l’instar de ce qui a été fait pour d’autres pathologies importantes. 

                                                      

1
 Les présentations faites lors de la séance académique sont consultable sur le site de l’Académie nationale de Pharmacie www.acadpham.org.  

Elles feront l’objet d’une publication dans un prochain numéro des Annales Pharmaceutiques Françaises. 

http://www.acadpham.org/
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ANNEXE  

 

 ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
SANTÉ PUBLIQUE - MÉDICAMENT - PRODUITS DE SANTÉ - BIOLOGIE - SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris 

Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 
 

 

Diabésité et maladies cardio-cérébro-vasculaires :  

nouveaux médiateurs et nouvelles cibles 
 

Rapport et conclusions de la séance thématique du 20 juin 2012 
 

 

La prévalence du diabète sucré (dont plus de 90 % est de type 2) et celle l’obésité, son principal facteur de risque, ont 

plus que doublé en vingt ans. Elles continuent à augmenter parallèlement et de façon épidémique dans les pays 

développés et dans les métropoles des pays en développement pour les populations confrontées à une transition 

économique majeure, à telle enseigne que le diabète sucré a été reconnu en France depuis 2010 comme la plus 

fréquente des maladies de longue durée. Le terme diabésité, condensé de diabète et obésité, désigne le diabète sucré 

de type 2 associé à l’obésité et à ses complications cardiovasculaires et oncologiques. Cette pathologie comporte 

divers symptômes regroupés sous le nom de syndrome métabolique, comprenant, outre obésité (particulièrement 

abdominale) et hyperglycémie, résistance à l’insuline (évènement clé), hypertension artérielle et dyslipémie. 

Il est établi que l’obésité, qui affectait 11 % de la population française en 2009, constitue un facteur de risque 

indépendant pour le diabète (4,4 % de la population la même année) et les maladies cardiovasculaires (y compris les 

accidents vasculaires cérébraux). On parle de risque « cardiométabolique », qui est lié à l’obésité abdominale. Celle-ci 

est caractérisée par l’augmentation du tour de taille associée à l’expansion du tissu adipeux abdominal (incluant le 

sous-cutané et le viscéral). La diabésité constitue donc un problème majeur pour la santé publique  et pour la société 

en général.  

Il n’est pas douteux que le mode de vie des sociétés développées, comprenant non seulement un régime alimentaire 

gras et hypercalorique couplé à la sédentarité, mais aussi d’autres facteurs environnementaux et sociétaux, est 

responsable de l’épidémie. Par contre les susceptibilités individuelles, qui déterminent la réponse à ces facteurs 

environnementaux, dépendent du génotype. On estime que 5 % environ des obésités sont monogéniques, surtout dues 

à des modifications des gènes du système nerveux central  qui vont déboucher sur une dérégulation de la balance 

appétit/satiété. Ces dernières années, de nombreux polymorphismes associés au diabète de type 2 ont été identifiés 

dans des gènes qui peuvent intervenir de diverses façons dans la réponse métabolique au régime alimentaire. La 

recherche des variantes génétiques qui prédisposent à l’obésité est extrêmement importante pour progresser dans la 

connaissance de l’étiologie de cette maladie, mieux la prévenir et mieux la traiter. 

Les résultats des recherches sur les origines génétiques et épigénétiques (largement majoritaires) de la maladie 

indiquent qu’il s’agit d’une pathologie d’étiologie hétérogène. Une hypothèse récente met en jeu l’induction, par un 

régime gras et la surcharge pondérale, de modifications de l’écologie de la flore intestinale, variable d’un sujet à 

l’autre ; il en résulte une modification du répertoire antigénique et de l’immunité intestinale, ainsi qu’une 

augmentation dans le sang de facteurs d’origine bactérienne qui peuvent induire la réaction inflammatoire du tissu 

adipeux décrite ci-dessous. Le ciblage du microbiote intestinal est l’une des stratégies thérapeutiques émergentes à 

envisager. L’étude de sa variabilité individuelle peut en outre fournir de précieuses indications sur  l'effet variable de 

certaines pratiques nutritionnelles ou traitements pharmacologiques. 

Les relations complexes entre l’obésité, le diabète de type 2 et les troubles cardiovasculaires associés font l’objet de 

différentes hypothèses sur les mécanismes physiopathologiques mis en cause, parmi lesquelles on évoque une 
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étiologie auto-immune avec syndrome inflammatoire. L’existence de phases prodromiques de la maladie a été décrite, 

mais les raisons pour lesquelles l’état d’un patient évolue ou non de l’obésité abdominale à la diabésité ne sont pas 

élucidées. Les résultats convergent cependant pour mettre l’accent sur le rôle crucial joué par le tissu adipeux et ses 

relations avec l’endothélium vasculaire.  L’évènement critique est une réaction inflammatoire qui prend place dans le 

tissu adipeux abdominal hypertrophié de l’obèse et se traduit par de profondes modifications du fonctionnement des 

adipocytes. Une première conséquence est que, les acides gras n’étant plus pris en charge en quantité suffisante  par 

ces cellules, leur taux augmente dans la circulation ; ils vont alors exercer des effets délétères sur divers tissus 

(lipotoxicité, hépatique, musculaire, cardiaque et rénale, en particulier), participant à l’induction de la résistance à 

l’insuline et de la réduction de la sécrétion d’insuline. Une autre conséquence, particulièrement importante, est que les 

sécrétions endocrines des adipocytes, les adipokines, sont quantitativement et qualitativement modifiées. La surcharge 

nutritionnelle entraine la prééminence d’adipokines pro-inflammatoires, favorisant la progression des réponses auto-

immunes, diminuant la sensibilité à l’insuline et atténuant la fonction protectrice de l’endothélium vasculaire, sur les 

adipokines ayant des effets inverses, telle l’adiponectine, dont le taux circulant est diminué et les divers effets 

métaboliques protecteurs amputés. Ces mécanismes établissent un lien entre la diminution de sensibilité à l’insuline et 

l’altération de la fonction endothéliale, éléments clés de la diabésité et du risque cardiométabolique associé, même si 

l’enchainement précis des évènements entre l’hypertrophie et l’inflammation du tissu adipeux abdominal reste 

discuté.  Un aspect important à souligner est que la mesure des acides gras libres et des adipokines circulants, ainsi 

que l’évaluation de la fonction vasodilatatrice de l’endothélium sont des marqueurs prédictifs de l’évolution de la 

pathologie vers ses complications cardiovasculaires.  

Devant l’augmentation très inquiétante de la prévalence de la diabésité et de la morbidité associée, force est de 

constater l’échec au moins relatif de la prévention et du traitement de l’épidémie. 

La prévention repose au premier chef sur des mesures diététiques et d’hygiène de vie afin de limiter une sédentarité 

excessive elles sont souvent mal supportées et surtout  mal suivies. La perte de poids est l’objectif principal, car le 

risque cardiovasculaire est lié au surpoids. Instituées préventivement ou très tôt, ces mesures sont efficaces (bien que 

leur nature précise pour obtenir un effet optimal soit encore sujet à discussion). Cependant, une fois le processus 

pathologique engagé, leur succès à long terme reste modéré. Il est donc peu probable qu’on puisse juguler l’épidémie 

à l’aide de ces seules mesures, même si elles conservent un caractère indispensable et doivent encore être précisées et 

améliorées. 

Les traitements pharmacologiques classiques du diabète de type 2 visent en premier lieu à ramener la glycémie à la 

normale. On sait en effet que l’hyperglycémie est un facteur de risque cardiovasculaire important, qui présente à elle 

seule des effets délétères par suite du phénomène bien connu de glycation. Cependant, à l’exception notable de la 

metformine et, plus récemment des incrétines et incrétinomimétiques, les traitements antidiabétiques classiques, 

abaissent la glycémie mais augmentent le poids corporel et ont peu d’effet sur les complications cardiovasculaires. En 

outre il existe de grandes variations individuelles dans la réponse à ces traitements peu aisée à gérer par les praticiens 

et les patients.  

L’objectif à atteindre n’est pas seulement de normaliser les métabolismes  glucidique et lipidique tout en contrôlant 

régulièrement l'hémoglobine HbA1c glyquée, mais encore de prévenir ou traiter les complications vasculaires, 

particulièrement en assurant le maintien de la fonction protectrice de l’endothélium ou en la restaurant. Un premier 

pas vers cet objectif est de réaliser les études nécessaires pour permettre le développement en pratique courante de 

l’exploration de la fonction endothéliale, ainsi que la détermination des biomarqueurs (adipokines, acides gras libres) 

prédictifs de l’évolution vers la diabésité et les troubles cardiovasculaires, en cas d’obésité abdominale (celle-ci 

caractérisée par l’augmentation de l’index d’adiposité viscérale  de préférence au classique index de masse corporel). 

Plusieurs découvertes récentes évoquées plus haut sont porteuses d’espoir. Une  première approche pour réduire 

l’hyperglycémie et le poids corporel consiste à faire appel à des médicaments actifs au niveau de la production des des 

hormones gastro-intestinales ou mimant leurs effets, en s’inspirant de l’efficacité de la chirurgie bariatrique à produire 

à la fois une réduction du poids corporel et une rémission du diabète. Les incrétines et mimétiques en sont un premier 

exemple. D’autres sont à l’étude (par exemple des substances de la famille de l’oxyntomoduline, du peptide YY 3-36, 

du GIP ou de la ghréline). Une deuxième approche découle des progrès de nos connaissances sur les effets vasculaires 

à multiples facettes des adipokines et leurs altérations chez les patients atteints de diabésité. Ces substances, leurs 

analogues, leurs récepteurs et les enzymes impliqués dans leur production ou leur dégradation offrent de nombreuses 

possibilités pour le développement de marqueurs prédictifs de l’évolution de la maladie, la découverte de nouvelles 

cibles pharmacologiques et l’élaboration de nouvelles approches thérapeutiques. D’autres approches, comme le 

traitement de l’inflammation de bas niveau observée dans l'obésité abdominale par des anti-inflammatoires de 

nouvelle génération, la limitation de la lipolyse (par des agonistes des récepteurs inhibiteurs de lipolyse ou des 

inhibiteurs des lipases) et/ou des interventions susceptibles de provoquer un remodelage des populations constituant le 

microbiote intestinal, par exemple par des fibres alimentaires, sont également à envisager. 
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Au regard des enjeux pour la santé publique et du poids économique de cette pathologie, l’Académie 

Nationale de Pharmacie se doit de recommander une augmentation des efforts de recherche dans ce domaine. 

Malgré les progrès récents des connaissances, les efforts à consentir sont en effet encore très importants pour 

favoriser l’éclosion de nouvelles stratégies thérapeutiques intégrant le contrôle de la glycémie, la diminution du 

poids corporel et la protection vasculaire, susceptibles d’alléger le fardeau que représente la diabésité pour la 

santé. En outre il est souhaitable de favoriser la recherche, puis le développement en pratique courante, de 

marqueurs des susceptibilités individuelles ou permettant de prédire l’évolution de la maladie, afin de permettre 

une meilleure et plus précoce prise en charge de la maladie chez les patients en surpoids et les obèses. Certains  de 

ces marqueurs (acides gras libres, adipokines,  fonction endothéliale vasculaire, notamment) ont d’ores et déjà été 

identifiés en recherche. Il est souhaitable de valider et développer des techniques standardisées pour une utilisation 

en pratique courante, dans la caractérisation des phases prodromiques de la maladie et la prévision de ses 

complications. 

Le nombre d’équipes françaises de recherche fondamentale et clinique du secteur public impliquées dans 

des recherches sur la diabésité est relativement faible. Il est indispensable de favoriser le développement de 

collaborations, aujourd’hui trop limitées, entre les divers spécialistes dont l’intervention est indispensable et dont 

peu s’intéressent aujourd’hui à la diabésité. Il serait hautement souhaitable que les pouvoirs publics prennent 

conscience du problème et adoptent des mesures incitatives appropriées pour y remédier, à l’instar de ce qui a été 

fait pour d’autres pathologies importantes.  

 


