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RÉSUMÉ

Malgré des progrès indéniables, le traitement du diabète de type 1 est imparfait puisque près
de 75 % des patients ne peuvent atteindre les cibles glycémiques visant à prévenir à la fois les
complications et les hypoglycémies à l’origine d’une lourde altération de la qualité de vie et
de la sécurité des diabétiques. L’innovation remarquable des systèmes de surveillance
continue du glucose avec capteurs mesurant le glucose interstitiel sous cutané de façon
prolongée et quasi-permanente et, en parallèle, le perfectionnement des pompes à insuline
ont constitué des étapes importantes permettant de réduire la variabilité glycémique et donc
la vulnérabilité de ces patients. Les systèmes de pancréas artificiel (boucle fermée) permet-
tent le contrôle des débits d’insuline administrés par la pompe en fonction des niveaux
glycémiques enregistrés grâce à un logiciel transmettant un algorithme régulateur de la
quantité d’insuline injectée en continu. Cette modulation fine, réactive et synergique offre la
potentialité d’atteindre un contrôle glycémique optimal avec une restauration de la sécurité
et de la qualité de vie des diabétiques les plus instables. Deux types de pancréas artificiels ont
fait l’objet d’essais cliniques menés dans des conditions de vie réelle sur une durée maximale
de 3 mois. Le premier, mono-hormonal, régule la glycémie au moyen de la seule perfusion
d’insuline. Le second, bi-hormonal, associe le glucagon à l’insuline afin de réduire plus
efficacement encore le risque d’hypoglycémie. Le premier pancréas artificiel « hybride »
disponible contrôle la glycémie de façon automatisée tout au long de la journée et de la nuit
mais nécessite, aux moments des repas, l’intervention humaine afin d’injecter un bolus
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permettant de mieux endiguer la vague hyperglycémique post prandiale. Ce système est
commercialisé aux États Unis depuis avril 2017. Le système bi-hormonal, encore expéri-
mental, apparaît plus performant en réduisant plus encore le risque d’hypoglycémie. Cepen-
dant, dans sa version actuelle, sa plus grande complexité et son volume encombrant ne
favorisent pas son acceptation au long cours par les patients. En l’attente du résultat
d’études cliniques menées à long terme sur de plus larges effectifs, les données des essais
cliniques de l’un ou de l’autre des 2 systèmes de pancréas artificiel portent sur près de 600
patients diabétiques de type 1. Ils démontrent leur capacité à améliorer le contrôle glycé-
mique et à réduire le nombre d’hypoglycémies tout en facilitant la vie des diabétiques dont
l’attente est forte pour une homologation prochaine en Europe.

SUMMARY

Despite remarkable advances, type 1 diabetes treatment remains imperfect whereas almost
75 % of patients are unable to reach glycaemic targets aiming to prevent both specific
complications and hypoglycaemia and therefore heavy impairment in quality of life and
safety for people living with diabetes. The outstanding innovation of the continuous glucose
monitoring systems (CGMS) with subcutaneous sensors permanently and long-term rea-
ding glucose levels in interstistial fluid, and improvement of insulin pumps as well, represen-
ted major steps reducing glycaemic variability and patients vulnerability. Artificial pancreas
systems combine CGMS, computer algorithms, and drug pumps to reach automated therapy
for type 1 diabetics. Such a precise, reactive and synchronized closed-loop system give an
optimal glycaemic control reducing the burden of diabetes and restoring safety and better
quality of life for brittle patients. Two types of artificial pancreas have been assessed
through clinical trials in outpatients setting for a 3-month maximal period. The first (single
hormone system) controls glycaemia with insulin-only infusion rates. In the second (dual-
hormone system), micro-bolus of glucagon are associated with insulin infusion to better
prevent hypoglycaemia. All artificial pancreas have a partly hybrid system or fully automa-
ted regulation of the hormonal insufion based on algorithm-generated inputs relying on
continuous glucose monitoring systems readings. The fist closed-loop system recently
approved and available in US include an automating insulin delivery all along the day and
manual meal-priming bolus to better decrease the post-prandial hyperglycaemic wave. The
experimental dual-hormone system appears able to decrease the risk for hypoglycaemia
more efficiently. However, in the present model, its high complexity and cumbersome volume
decrease long-term acceptance of the patients. Pending the findings of much larger and long-
term studies, data from randomised-controlled trials have included a total of almost 600
patients with type 1 diabetes. The meta-analysis of these studies shows that artificial pan-
creas systems are effective at better controlling glycaemia and reducing hypoglycaemia when
compared to either conventional pump therapy or sensor-augmented pump therapy. Moreo-
ver they make life easier for diabetics with a strong expectation for an approval in Europe.

INTRODUCTION

Le diabète de type 1 survient principalement les enfants et les jeunes adultes et
représente 5 à 10 % de la totalité des diabètes observés dans le monde. La progres-
sion de ce type de diabète augmente d’environ 3 % par an, atteignant 6 % chez les
jeunes enfants.
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Malgré les progrès indéniables de l’insulinothérapie, le contrôle reste un challenge
pour la majorité des personnes avec un diabète de type 1. Son traitement intensif
ralentit la progression des complications à long terme du diabète incluant la
rétinopathie avec une perte de la vision, l’insuffisance rénale, les neuropathies, ainsi
que la morbidité et la mortalité cardiovasculaires. Les grands essais cliniques visant
à intensifier le contrôle glycémique afin de prévenir les complications (Diabetes
Control and Complications Trial) et l’évaluation observationnelle à long terme des
interventions et complications du diabète (EDIC Study) ont montré que l’insulino-
thérapie intensive visant un taux d’hémoglobine A1c (HbA1c) de 7 % induisait un
risque incontournable d’hypoglycémies sévères révélées par une perte de connais-
sance, une crise épileptique, ou une confusion requérant l’assistance d’une tierce
personne [1, 2].

Le taux d’hypoglycémies sévères persiste en dépit de l’introduction des analogues de
l’insuline et de l’autocontrôle glycémique [3]. Ces observations confirment que le
traitement du diabète de type 1 ne peut se limiter à la réduction des hyperglycémies
mais doit viser la prévention des hypoglycémies à l’origine d’un risque vital pour le
diabétique et d’une insécurité avec altération considérable de la qualité de vie.

CONTRÔLER LA GLYCÉMIE ET RÉDUIRE LE RISQUE D’HYPOGLYCÉ-
MIES SÉVÈRES

La réduction du taux d’HbA1c s’accompagne d’une élévation du risque d’hypogly-
cémie, en particulier asymptomatique, durant la nuit. La constatation de « décès au
lit » chez les jeunes diabétiques en bonne santé, sans anomalie lors de l’autopsie,
rend compte de l’importance vitale de la prévention de tels accidents. L’enregistre-
ment continu du glucose interstitiel a confirmé la concomitance de la survenue d’une
hypoglycémie et du décès [4, 5, 6]. De multiples études ont rapporté l’allongement de
l’intervalle QT durant les hypoglycémies chez les personnes sans problème cardia-
que. De plus, l’hypoglycémie apparaît capable d’induire plus de troubles du rythme
et de la repolarisation cardiaque durant la nuit par comparaison à sa survenue au
cours de la journée [7]. Cette différence pourrait être liée à une variabilité physio-
logique de la régulation autonome cardiaque avec une réduction du tonus sympa-
thique et, en regard, une augmentation relative de l’activité parasympathique
durant le sommeil [7]. La discordance entre des accidents hypoglycémiques noctur-
nes assez fréquents et le risque plus rare de mort subite dans le diabète de type 1
conduit à impliquer d’autres facteurs associés tels qu’une neuropathie autonome,
une anomalie de la réponse adrénergique ou un terrain génétique prédisposant [7].
Au-delà de ces interprétations physiopathologiques, la prévention de l’hypogly-
cémie doit être un objectif prioritaire puisque les diabétiques de type 1 ont en
moyenne 3 épisodes hypoglycémiques par semaine et une hypoglycémie sévère
dangereuse tous les 2 à 3 ans [8].
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AVANCÉES TECHNOLOGIQUES, CONTRÔLE DE L’HYPERGLYCÉMIE
ET PRÉVENTION DES HYPOGLYCÉMIES (Figure 1)

Fig. 1. — Progrès technologiques du traitement du diabète

Les systèmes de surveillance continue du glucose (SSCG) par des capteurs mesurant
le glucose interstitiel sous cutané de façon prolongée et quasi permanente, ont révélé
l’imperfection et les risques du traitement du diabète de type 1 en informant en
temps réel les diabétiques du niveau du leur glycémie. De plus ces dispositifs, dont la
durée de vie est de 1 à 2 semaines, leur offrent une lecture glycémique instantanée
non invasive permettant de connaitre la courbe glycémique des 8 dernières heures, le
profil de variabilité glycémique et surtout de prédire la pente de la glycémie dans les
heures qui suivent [9]. Ces capteurs, dont certains sont munis d’alarme, peuvent
alerter le diabétique des risques d’hypo ou d’hyperglycémie, lui permettant de
corriger de façon réactive les risques induits par ces dérives glycémiques. Les études
cliniques ont bien montré les bénéfices de ce monitorage continu de la glycémie
combiné notamment à un traitement par pompe à insuline sur la baisse du taux
d’HbA1c. L’arrêt automatique de la délivrance de l’insuline par la pompe à partir
d’un seuil trop bas de glucose interstitiel a démontré une réduction significative du
risque hypoglycémique [10]. En parallèle, le traitement par perfusion sous-cutanée
d’insuline au moyen d’une pompe externe a donné aux diabétiques une grande
flexibilité dans l’ajustement des doses d’insuline que ne peut offrir un schéma

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1227-1236, séance du 14 novembre 2017

1230



classique basal-bolus par multi injections. La modulation infiniment plus fine et
réactive du débit de perfusion permet de mieux s’adapter aux variations des besoins
en insuline occasionnées par l’activité physique, le stress et les prises alimentaires.
De surcroit, nombre de pompes à insuline actuelles disposent d’un calculateur de
bolus prenant en compte les glycémies pré-prandiales, les glucides consommés et le
débit de base d’insuline en cours. Cette option constitue une aide essentielle à la
décision du patient et allège sa vie au quotidien [11].

L’ensemble de ces évolutions a ouvert la route du développement d’un pancréas
artificiel externe grâce à l’adjonction d’un logiciel transmettant un algorithme de
contrôle du débit de la pompe à insuline en fonction des valeurs de la glycémie.

PANCRÉAS ARTIFICIEL MONO- OU BI-HORMONAL ?

Deux types de pancréas artificiels ont fait l’objet d’essais cliniques menés dans des
conditions de vie réelle. Tous les systèmes de pancréas artificiel délivrent de façon
totalement ou partiellement automatique l’insuline (mono-hormonal) [12, 13] et de
nouvelles technologies permettent de délivrer de façon concomitante de micro-
doses de glucagon (bi-hormonal). L’ajout du glucagon vise alors à prévenir et traiter
plus efficacement les hypoglycémies [14].

Les premiers essais cliniques du traitement artificiel utilisant la seule insuline
remontent à 2006 [12] et ceux utilisant le couple insuline-glucagon à 2010. C’est
surtout à partir de 2014 que les résultats des premières études menées en « condi-
tions de vie réelle » à domicile montrent la faisabilité et le bénéfice potentiel de ces
techniques [13, 14, 15]. En l’attente du résultat d’études cliniques en cours menées à
long terme sur de plus larges effectifs, les données des essais cliniques de l’un ou
l’autre des 2 systèmes de pancréas artificiel portent sur près de 600 patients diabé-
tiques de type 1 inclus dans 24 études randomisées comparant le pancréas artificiel
mono-hormonal ou bi-hormonal au traitement par pompe à insuline incluant une
suspension automatique de l’infusion insulinique en cas d’hypoglycémie. Ce dernier
système a démontré déjà une réduction du risque d’hypoglycémies modérées de 30 à
40 % en prévenant le risque d’hypoglycémie sévère lorsqu’on le compare aux
pompes traditionnelles adaptées à la mesure continue du glucose sans ce dispositif
de sécurité. La méta-analyse de ces essais objective une amélioration supplémen-
taire de l’équilibre glycémique par comparaison aux systèmes déjà performants
de pompes couplées à la suspension automatique d’insuline. Ainsi, le temps passé
dans les valeurs cibles glycémiques entre 0.7 et 1.8 g/l (3.9 à 10 mmol/l) progresse de
près de 3 heures par jour avec système mono-hormonal et de 6h par jour avec le
pancréas bi-hormonal [16]. En parallèle, le temps passé en hypoglycémie (< 0.7 g/l
ou 3.9 mmol/l) est réduit de 35 minutes par jour (27 minutes avec le système
mono-hormonal, 54 minutes avec le système bi-hormonal) [16]. Il est à noter que
cette meta-analyse n’inclue pas les données des études avec le système de délivrance
d’insuline partiellement automatisé qui est le seul à ce jour approuvé aux États Unis
par la Food and Drugs Administration (FDA) car il s’est appuyé sur un essai non
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randomisé [17]. Ce premier pancréas artificiel « hydride », disponible et validé,
contrôle la glycémie de façon automatisée tout au long de la journée et de la nuit
mais nécessite, aux moments des repas, l’intervention manuelle afin d’injecter un
bolus permettant de mieux endiguer la vague hyperglycémique post prandiale [18].
Toutefois, les études menées avec les 2 types de pancréas artificiel ont montré la
faisabilité de cette approche qui permet d’améliorer encore le contrôle glycémique
(temps passé dans les valeurs cibles, baisse de la moyenne glycémique et de l’HbA1c
tout en réduisant le temps passé en hypoglycémie), même lorsqu’ils sont comparés à
la modalité la plus performante de traitement soit une pompe avec une fonction de
suspension automatique du débit insulinique en cas d’hypoglycémie [17]. Les systè-
mes de pancréas artificiel s’avèrent donc efficaces et prometteurs, en particulier dans
les diabètes dont la variabilité glycémique est difficile à contrôler car bien souvent
imprévisible. Il convient de souligner que le bénéfice des systèmes de pancréas
artificiel dans cette méta-analyse est démontré pour les patients éduqués antérieu-
rement et utilisateurs de pompes à insuline. Cela explique qu’ils ont, en début
d’essais clinique du pancréas artificiel, un meilleur contrôle que la population
diabétique générale. Il est donc possible que l’efficacité du pancréas artificiel appa-
raît plus nettement encore chez les patients dont l’équilibre glycémique est plus
détérioré [17]. Dans la version bi-hormonale du pancréas artificiel le glucagon est
administré sous forme de micro-bolus par une pompe supplémentaire à celle
injectant l’insuline, afin d’assurer un filet de sécurité servant à compenser les baisses
de glucose et les excès d’insulinisation iatrogène [18, 19, 20].

Les études comparant les effets du pancréas artificiel bi-hormonal à celui adminis-
trant la seule insuline objectivent une augmentation de 10 % du temps passé dans les
valeurs cibles et une diminution du risque d’hypoglycémie de 50 % [20, 21]. Ce
bénéfice potentiel est à mettre en balance avec la complexité du système
bi-hormonal, le risque de dégradation de la forme actuelle du glucagon disponible et
l’encombrement peu acceptable en regard de la nécessité pour le patient d’accepter
plusieurs pompes et plus de tubulures.

À ce jour, le seul modèle de pancréas artificiel disponible en pratique clinique reste
semi-automatisé ou « hydride », nécessitant d’annoncer les repas pour anticiper la
montée glycémique post prandiale par un bolus d’insuline déclenché manuellement
[22, 23, 24]. Une approche simplifiée, capable de préserver l’efficacité de l’annonce
du repas sur l’hyperglycémie post prandiales consiste à remplacer l’estimation
traditionnelle des glucides ingérés en proposant au patient une évaluation simplifiée
basée sur le volume de la prise alimentaire lors du petit déjeuner, du déjeuner ou du
dîner. Un meilleur équilibre du diabète et un allègement des contraintes du diabéti-
que sont ainsi obtenus [25, 26].

Les projets en cours d’un pancréas artificiel bi ou multi-hormonal, utilisant l’amy-
line (Pramlintide) vise à réduire l’hyperglycémie post prandiale en ralentissant la
vidange gastrique. Cependant, l’instabilité de cette molécule associée à des effets
secondaires, notamment des nausées et troubles digestifs, hypothèquent l’avenir de
cette option [27, 28].
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L’évaluation des scores d’acceptation et de satisfaction avant et à la fin des périodes
d’utilisation du pancréas artificiel chez les diabétiques montre qu’il répond aux
attentes des patients : ils apprécient la réduction du nombre d’hyperglycémies
concomitante d’un bon contrôle de l’HbA1c et, tout autant, la possibilité de moins
penser au diabète et de disposer de plus de temps pour les activités autres que les
tâches contraignantes inhérentes à la surveillance de leur diabète. Finalement, ils
plébiscitent le pancréas artificiel qui réduit leurs inquiétudes et leur apporte plus
d’assurance. Ils souhaitent cependant que les défauts techniques constatés soient
corrigés afin de lever les éventuels écueils de sa large diffusion et de son usage à long
terme chez les diabétiques de type 1. [29, 30] (Tableau I, Figure 2).

Tableau 1

Pour répondre à leur espérance de parfaire le pancréas artificiel, plusieurs évolutions
sont attendues : l’intégration du logiciel gérant l’algorithme au niveau même de la
pompe, reliée sans fil au capteur de glucose ; la miniaturisation des dispositifs
(capteurs extra- ou même intra-corporels) ; la modulation plus fine, réactive et
individualisée des paramètres qui commandent cet algorithme (sensibilité à l’insu-
line, exercice, anticipation des tendances hyper- ou hypoglycémiques). La disponi-
bilité toute prochaine d’une insuline ultra-rapide va accroître la réactivité et réduire
l’inertie de la réponse aux variations glycémiques.
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Fig. 2. — Scores de satisfaction et acceptation du pancréas artificiel

CONCLUSION

Les essais cliniques témoignent de la faisabilité et des bénéfices du pancréas artificiel
et sont le prélude à des indications élargies. Il s’agit d’un pas historique à notre
portée, et attendu par nombre de diabétiques dont la qualité de vie est altérée au
quotidien par le risque d’hypoglycémie, tribut inéluctable de leurs efforts visant à
atteindre un meilleur contrôle glycémique au prix de contraintes considérables. Le
premier type de pancréas artificiel mono-hormonal administrant la seule insuline
est dorénavant validé et disponible en pratique clinique aux États Unis. Cette
technologie mérite aujourd’hui d’en faire bénéficier un plus grand nombre de
patients diabétiques de type 1, en particulier dans notre pays, pionnier en ce
domaine.
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