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Épidémiologie du diabète

Monde IDF Diabetes Atlas 2019

 Progression mondiale au cours des dernières décennies

 Doublement de la prévalence depuis 1980 (4,7 %  8,5 %)

 À la fois dans les pays développés et en développement

 Tendance à l’apparition à des âges plus jeunes

 COVID-19 : parmi les comorbidités les plus fréquentes chez les 
personnes atteintes de COVID-19 sévère, surmortalité
Barron et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2020, Zhou et al. Lancet 2020

France Fosse-Edorh et al. Santé Publique France 2018

 Prévalence (2019) = 5 % (≈ 90 % des cas : diabète de type 2)

 Disparités territoriales

 Sous-diagnostic (20-30 %)

3



Étiologie du diabète de type 2

Maladie chronique, multifactorielle

 Facteurs non modifiables

 Antécédents familiaux de diabète
Gènes de prédisposition : PPARγ, ABCC8, KCNJ11, CALPN10…

 Âge, sexe, origine ethnique

 Facteurs modifiables

 Comorbidités : surcharge pondérale, HTA, dyslipidémie…

 Comportement : alimentation, activité physique, tabagisme…

 Environnement

Interactions complexes entre ces ≠ facteurs
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Contaminants chimiques et diabète

Expositions professionnelles : populations de travailleurs

 Dès les années 1970

 Excès de mortalité dû au diabète dans certaines usines

 Disulfure de carbone, organochlorés, TCDD (agent orange)…

Expositions non professionnelles : population générale

Populations fortement exposées

 Expositions accidentelles/catastrophes industrielles (Seveso - TCDD)

 Aliments contaminés : eau de boisson (As), poissons (DDE)…

Populations faiblement exposées

 Dès le début des années 2000
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Environnement et diabète de type 2

Environnement chimique, physique et social

 Contaminants chimiques
 Persistants

 Non persistants

 Pollution atmosphérique

 Bruit

 Espaces verts, environnement bâti

 Environnement socio-économique

Interactions

 Gènes-environnement

 Environnement-environnement
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 ou  activité physique

 stress

perturbation endocrinienne

inégalités sociales de santé

 inflammation, stress oxydant



Perturbateurs endocriniens

 Substance ou mélange de substances, qui altère les fonctions du 

système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans 

un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de (sous)-

populations OMS, 2002

7 Neel et al. Diabetes 2011

 Persistants

Dioxines

PCBs

Pesticides organochlorés

Retardateurs de flammes 

bromés…

 Non persistants

Pesticides organophosphorés

Phtalates

Phénols : bisphénol A (BPA)…



Bisphénol A

Sources

 Produit chimique de synthèse couramment utilisé depuis 1960 pour la 

fabrication industrielle de plastique polycarbonate et résine époxy

 Produits de consommation : contenants alimentaires, revêtements boîtes 

de conserve et canettes, composite dentaire, papier thermique, CD…

Réglementation

 France : interdiction de fabrication, importation et mise sur le marché de 

tous les emballages alimentaires contenant du BPA depuis 2015

 Europe : limites de migration dans les denrées alimentaires (2018)

 BPA toujours autorisé dans de nombreux pays
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Exposition humaine au BPA

Voies d’exposition

 Principalement par ingestion d'aliments/boissons stockés dans 

des récipients contenant du BPA

 Contact cutané avec un reçu en papier thermique (caissiers+)

 Contact buccal avec des matériaux contenant du BPA (enfants+) 
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Évaluation de l’exposition au BPA

Questionnaires

• Sources alimentaires connues : < 50 % variabilité des 
concentration urinaires Nomura et al. Public Health Nutr 2016

• Approche par questionnaire insuffisante pour classer 
les individus

Mesures : biomarqueurs d’exposition

 Lequel ?  BPA total, libre, conjugué

 Où ?  Matrices biologiques

 Quand ?  Fenêtres d’exposition critiques

Nécessite une bonne connaissance de la toxicocinétique 
du xénobiotique dans l’organisme.
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Métabolisme du BPA chez l’Homme
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Formes 

conjuguées

(hydrophiles)

++

 Excrétion dans l’urine et dans la bile

Forme libre BPA

Métabolisme hépatique

Liao & Kannan Environ Sci Technol 2012



 BPA retrouvé dans l'urine de la plupart des populations 

occidentales

 Faible t1/2 : le biomarqueur représente une exposition récente

 Profil des ≠ formes de BPA dans l'urine humaine

Biomarqueurs d’exposition au BPA

12 Liao & Kannan Environ Sci Technol 2012

BPA-glucuronide

≈ 57 %

BPA-disulfateBPA BPA-monochloride

BPA-dichloride

BPA-trichloride

Dérivés 

chlorés du 

BPA



BPA et diabète : données expérimentales

 Officiellement reconnu comme perturbateur endocrinien

 Classé sur la liste des substances extrêmement préoccupantes 

de l’ECHA

 Agoniste des récepteurs des œstrogènes (ER-α, ER-β), PPARγ…
 À des concentrations observées chez l’Homme

Alonso-Magdalena et al. Nat Rev Endocrinol 2011

 BPA peut interférer avec le métabolisme du glucose par divers 

mécanismes
 Insulinorésistance, dysfonctionnement des cellules bêta 

pancréatiques, adipogenèse, inflammation, stress oxydatif…

 Exposition à long terme au BPA de souris adultes à des doses ≤ 

NOAEL Marmugi et al. Toxicology 2014

  masse tissu adipeux,  glycémie,  cholestérolémie
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BPA et diabète : données épidémiologiques

Études transversales +++

 Diabète et exposition au BPA évalués au même moment

 Concentrations urinaires en BPA généralement plus élevées chez 

les diabétiques que chez les non diabétiques

 Méta-analyse : OR (IC 95 %) = 1,47 (1,21–1,80) pour les plus 

fortes expositions vs. les plus faibles Rancière et al. Environ Health 2015

 Besoin d’études prospectives
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Exposition au BPA Diabète de type 2

Surcharge pondérale

Alimentation e.g.



BPA et diabète : données épidémiologiques

Études prospectives +

 Exposition au BPA évaluée avant l’éventuelle survenue de diabète

Nurses’ Health Studies (NHS/NHSII) Sun et al. Environ Health Perspect 2014

 Pas d'association dans NHS (âge moyen : 66 ans, expo en 2000-2002)

 Association dans NHSII (âge moyen : 46 ans, expo en 1996-2001)

Deux études en Chine
Bi et al. J Clin Endocrinol Metab 2016, Shu et al. Acta Diabetol 2018

 Age moyen ≈ 60 ans

 Pas d’association significative entre BPA et incidence du diabète

 Association entre BPA et glycémie à jeun selon score de risque génétique

 Corrélation entre BPA urinaire et glycémie à jeun (r = 0,27 ; p < 0.001)
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Substituts du BPA

Analogues structurels

 Bisphénol S (BPS)

 Bisphénol F (BPF)

 Perturbateurs endocriniens Rochester & Bolden, Environ Health Perspect 2015

 Programme national de biosurveillance – SPF (2014-2016)

 Sous-échantillon de 500 enfants et 900 adultes (6 – 74 ans)

 BPA, BPS et BPF détectés dans la quasi-totalité des échantillons

 Imprégnation par les bisphénols plus importante chez les enfants

 BPS  consommation d’aliments pré-emballés

 Papier thermique contenant du BPA interdit sur le marché de l’UE 

depuis 2020

 D'ici 2022, 61 % de tous les papiers thermiques dans l'UE 

devraient être à base de BPS ECHA, 2020
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Étude française dans la cohorte D.E.S.I.R.

Objectif

 Étudier l'association entre les concentrations urinaires de 

BPA et BPS et l'incidence du diabète de type 2

 Dans l'étude de cohorte prospective française D.E.S.I.R. 
(Données épidémiologiques sur le syndrome d'insulino-résistance)
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Suivi clinique et biologique

4 examens de santé :

3 ans 6 ans 9 ansInclusion

1994-1996

Âge 30-65 ans

Rancière et al. Environ Health Perspect 2019



Étude française dans la cohorte D.E.S.I.R.

Méthodes : schéma de l’étude

 Étude cas-cohorte : N = 755 participants suivis pendant 9 ans
 n=201 cas incidents de diabète

 n=554 tirés au sort sans survenue de diabète durant l’étude

 Modèle de survie ajusté sur les facteurs de risque connus de diabète
(âge, sexe, niveau d'éducation, activité physique, tabagisme, apport calorique, 

antécédents familiaux de diabète, hypertension, IMC…)
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?

0                          3                         6                         9

Concentrations urinaires

BPA-G et BPS-G
Diabète de type 2

N=755

Prélèvement urinaire

le matin à jeun

 Glycémie à jeun

 HbA1c

 Traitements

Evènement de santéExpositions

Rancière et al. Environ Health Perspect 2019
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Étude française dans la cohorte D.E.S.I.R.

Résultats

 Détection BPA-G : 98 %  4 classes d’exposition (quartiles)

BPS-G : 22 %  2 classes d’exposition (détecté ou non)

 Associations entre BPA/BPS et incidence du diabète de type 2 :
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BPA : quartiles d’exposition

Q1 Référence

Q2 2,56 (1,16 – 5,65)

Q3 2,35 (1,07 – 5,15)

Q4 1,56 (0,68 – 3,55)

BPS : détecté vs. non détecté

2,81 (1,74 – 4,53)

Hazard ratio (IC 95 %)

Rancière et al. Environ Health Perspect 2019

 Relation non linéaire



Étude française dans la cohorte D.E.S.I.R.

Discussion

Forces

 Étude prospective (temporalité exposition/maladie)

 La première en Europe pour le BPA, la première pour le BPS

 BPA-G et BPS-G : métabolites hépatiques  pas de risque de 

contamination externe lors du prélèvement d'urine ou du dosage

 Mesures répétées pour évaluer les expositions

Limites

 Prélèvements urinaires ponctuels

 Faible imprégnation par le BPS (années 90)
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Conclusion

 Progression rapide du diabète de type 2 et de la surcharge 
pondérale dans le monde

 Rôle des expositions environnementales à des perturbateurs 
endocriniens, indépendamment des facteurs de risque 
« classiques » de ces maladies métaboliques

 Plausibilité biologique : cohérence entre résultats 
épidémiologiques et constats expérimentaux (BPA : relation 
dose-réponse non monotone  risque accru aux faibles doses)

 Problématique des substituts du BPA : impact sanitaire ?

 Polluants à prendre en compte dans l’évaluation plus globale 
des expositions (exposome)
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