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Du fait de leur fréquence et de leur risque cardiovasculaire le diabète et les dyslipidémies
constituent deux situations cliniques fréquentes où le médecin du travail a un rôle à jouer en tant
qu’intervenant dans le parcours de soin.
En ce qui concerne le diabète, les progrès récents concernent
-lors du diabète de type 1, l’accès au remboursement de la surveillance continue des glycémies
pour les malades diabétiques traités par schéma basal bolus (lecteur Free style Libre). Ces capteurs
permettent de réduire l’incidence des hypoglycémies à HbA1c identique et réduisent la variabilité
glycémique.
Les pompes à insuline sc pilotées par capteur de glycémie sc sont disponibles sur le marché mais les
capteurs capables de les piloter ne sont pas remboursés pour l’instant. Elles disposent d’une
fonction d’arrêt automatique en cas d’hypoglycémie anticipée ou avérée.
Le premier pancréas artificiel externe est désormais commercialisé aux USA avec une fonction
additionnelle d’intensification des débits d’insuline lors des hyperglycémies. De nombreux essais de
phase 3 se développent en France. Dans quelques années, la majorité des diabétiques de type 1
instables seront équipés avec une surveillance par télémédecine.
Ces nouvelles procédures modifient le champ des inaptitudes pour risque hypoglycémique
inacceptable mais vont nécessiter une formation des services de santé au travail pour être en mesure
d’aider les malades à gérer des situations de dysfonctionnement de ces dispositifs.
-Lors du diabète de type 2, les médecins du travail ont un rôle important pour s’assurer qu’un
dépistage effectif a eu lieu chez les malades à risque (obésité avec syndrome métabolique,
antécédents familiaux ou de diabète gestationnel) car il persiste en France, selon les estimations,
environ 500 000 diabétiques de type 2 non dépistés.
Il existe désormais de nombreux traitements hypoglycémiants oraux ou injectables en addition à la
metformine qui n’exposent pas à un risque hypoglycémique.
La mission du médecin du travail, outre la vérification de l’observance, d’un contrôle glycémique
acceptable et d’une connaissance des complications, est de s’assurer de la mise en place chez les
malades exposés à un risque hypoglycémique des nouvelles molécules antidiabétiques qui
n’induisent pas d’hypoglycémie.
Ainsi en addition à la metformine les gliptines, les agonistes GLP1 et les gliflozines peuvent
constituer des alternatives pertinentes aux sulfamides dont le risque hypoglycémique est
fréquemment sous-estimé, voire à l’insuline. Alors que les gliptines sont neutres au plan
cardiovasculaire, le Liraglutide induit une baisse de 13% (p<0.01) des événements

cardiovasculaires majeurs à contrôle glycémique identique. Les gliflozines disposent d’une AMM
en France mais ne sont pas encore commercialisées faute d’accord sur leur remboursement. Elles
abaissent la glycémie en accroissant la glycosurie par le biais d’une inhibition de la pompe
sodium/glucose dans le tube proximal.
L’Empagliflozine a réduit de 38% la mortalité cardiovasculaire lors de l’étude EMPAREG. Munis
de ces 3 familles de molécules les diabétologues disposent d’outils permettant d’optimiser le
contrôle glycémique sans risque hypoglycémique en complément de la metformine qui demeure la
monothérapie de première intention.
Dans le cadre des dyslipidémies le médecin du travail s’assure qu’un dépistage biologique a bien
été effectué chez les personnes à risque CV, concourt au sevrage du tabac et à l’observance hygiénodiététique, le régime méditerranéen ayant le niveau de preuve le plus élevé (Lyon DietHeartStudy et
essai PREDIMED). Il vérifie que des fibrates n’ont pas été prescrit par erreur et s’assure que les
cibles thérapeutiques sont atteintes sous statines.
Pour les malades ayant une hypercholestérolémie familiale grave par son intensité et/ou du fait
d’une situation de prévention secondaire les anticorps monoclonaux anti PCSK9 (Alirocumab
Evolocumab) induisent un puissant effet hypocholestérolémiant (LDLc - 50% en addition à une
statine employée à la dose maximale tolérée). Ils permettent de normaliser la cholestérolémie de
nombreux malades chez lesquels l’effet des statines était insuffisant. Leur remboursement en France
est limité aux malades hypercholestérolémiques relevant d’une indication de LDL aphérèse.
Les traitements dans le domaine du diabète et des dyslipidémies ont connu une évolution majeure
au cours des cinq dernières années en termes d’effet biologique et de sécurité. Ils ont été évalués par
des essais contrôlés de grande dimension. Les médecins du travail doivent concourir à ce que ces
nouveaux outils soit employés de façon appropriée chez les sujets relevant de leur indication
d’autant plus qu’ils peuvent simplifier certaines aptitudes professionnelles.
Recommandations HAS traitement du diabète de type 2 2013 : https://www.hassante.
fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c_1358578
Modalités de prescription du free stlye libre : http://www.sfdiabete.org/actualites/medical/freestyle-libremodalitesde-prescription
French Society of Endocrinology (SFE); Francophone Society of Diabetes (SFD); New French Society of
Atherosclerosis (NSFA), Béliard S, Bonnet F, Bouhanick B,Bruckert E, Cariou B, Charrière S, Durlach V,
Moulin P, Valéro R, Vergès B.Consensus statement on the management of dyslipidaemias in adults.
DiabetesMetab. 2016 Dec;42(6):398-408. doi: 10.1016/j.diabet.2016.07.033.
Version française pdf : https://www.google.fr/search?safe=off&client=firefoxb&
q=revue+du+praticien+moulin+cariou+bonnet&oq=revue+du+praticien+moulin+cariou+bonnet&gs_l=ps
y-ab.3..33i160k1.18323.19497.0.19921.7.7.0.0.0.0.247.514.0j2j1.3.0....0...1.1.64.psyab..
4.2.265.i_cdqE2NCSI
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QUI ?

Reco HAS 2013 dépistage DT2

abdominal

+++

HTA, HTG, HDL bas, NASH

Comment?
glycémie veineuse à jeun à répéter
tous les ans si perturbée (1,10-1,25 g/l)
ou tous les 3 ans si < 1,10
à confirmer si >1,26 g/l
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• Dépistage du DT2
• Abandon en diabétologie du dépistage systématique de l’ischémie
myocardique silencieuse
– Réservé diabete insuliné et /ou complications avancées
– Recours au score calcique coronarien en préfiltrage des explo
fonctionnelles
• D2
– Médecine personnalisée
• HbA1c Modulée
• Traitement minimisant le risque Hypo
• Traitement avec capacité de prévention CV associée
• D1 amélioration de l’autocontrole glycémique
– Capteurs continus de glycémie
– Pompe pilotée
– Pancréas artificiel
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Score calcique coronarien

Score
d’Agatston= 304
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Score calcique et prediction CV

Detrano R NEJM 2008

HCL/UCBL/INSERM U870
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Enjeux de prévention CV

• Mesures HD
• Cibler LDLc
– 1.0 g/l (0FRCV),
– 0.7 g/l (1 FRCV)
• Contrôle TA < 140/90 mmHg
– IEC forte dose en première ligne
• Cible HbA1c raisonnable (peu de bénéfice du contrôle glycémique)
– Choix de molécules apportant une protection CV
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Cibles HbA1C: médecine personnalisée
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Agé
Fragile
coronarien
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Attitude
palliative

Recommandations HAS tt D2 2013

• une bithérapie voire une insulinothérapie peuvent être instaurées
d’emblée:
– En cas de symptômes ou de diabète très déséquilibré avec des
glycémies répétées supérieures à 3 g/l
– Ou un taux d’HbA1c supérieur à 10 %,.
• on pourra être amené à passer d’une bithérapie à une monothérapie
voire à l’arrêt du traitement, ou d’une insulinothérapie à un
traitement oral.
• En cas d’intolérance ou de contre-indication à la metformine,
– il est recommandé de prescrire un sulfamide hypoglycémiant en
surveillant la prise de poids et la survenue d’hypoglycémies.!!!

HCL/UCBL
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Les différents antidiabétiques oraux
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Que choisir:
Risque d’hypoglycémie

Sulfamides
Insulines
Glinides
profession où les hypoglycémies
Comportent des risques

GLP1 ag
Gliptines
(Gliflozines)
Metformine
Inhib alpha glu
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élevé

minime

nul

Que choisir
Niveau de preuve
Prévention CV

Effet hypoglycémiant Effet pondéral

Inhib alpha
glu
Glinides
Gliptines
Gliflozines
Metformine
GLP1 ag
Sulfamides

Insulines

Gliflozine
(EmpaG)

Sulfamides
Glinides

GLP1 ag

(Liraglutide)

Gliptines
Inhib alpha
glu
Metformine
Inhib alpha
glu
Insulines
Gliptines

Metformine
Gliflozines

Insulines

GLP1 ag
Glinides
Sulfamides
rosiglitazone
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Empagliflozine vs PCBO Empareg Trial
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Zinman B et al NEJM 2016

Liraglutide en prévention CV essai de sécurité CV

HCL/UCBL
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Marso et al NEJM 2016

Principaux traitements du D2 poso max AMM

Mise à jour octobre 2016 hors coûts de délivrance
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• Abandon en diabétologie du dépistage systématique de l’ischémie
myocardique silencieuse
– Réservé diabete insuliné et /ou complications avancées
– Recours au score calcique coronarien en préfiltrage des explo
fonctionnelles
• D2
– Médecine personnalisée
• HbA1c Modulée
• Traitement minimisant le risque Hypo
• Traitement avec capacité de prévention CV associée
• D1 amélioration de l’autocontrole glycémique
– Capteurs continus de glycémie
– Pompe pilotée
– Pancréas artificiel
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Lecteur de glycémie SC en continu remboursé juin 2017

Indications: schéma basal bolus et pompe sc
HCL/UCBL
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Exemples de cycles glycémiques relevés par free style libre
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Pompe sc et D2
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Reznick Y et al Lancet 2013

Mise sur le marché prochainement des pompes en boucle fermée

Transplantation pancréatique
Greffe ilots
Pompe pilotée par capteur
670 G Medtronic
diabloop
Pancréas implantable ?
Cellues souches
Thérapie génique

HCL/UCBL
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Pompe pilotée par capteur de glycémie capillaire

23

Progrès en lipidologie
• Luter contre le révisionnisme
• Dépistage des H Chol
– Dépistage des adultes avant hommes
avant 40 ans femmes avant 50 ans
– Dépistage en cascade autour des cas
index HFhe
• Traitement
– Recommandations HAS pop générale
– Recommandations spécifiques HFh
– Nouvelles molécules: monoclonaux anti
PCSK9
• Evolocumab: repatha
• Alirocumab: praluant
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Relation baisse du LDLc baisse du RR CV
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Ference et al Eur Hear J 2017

Les zones de non consensus
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Prise en charge des hypercholestérolémies
Niveau de Risque
Très élevé

Elevé

intermédiaire

faible
SCORE

10%
Prévention primaire

5%

New
IRC ≥ 3b
D2 :1 FRCV
risque élevé

1%

D2 : 0 FRCV additionnel
risque intermédiaire

<0,7

<1,0

<1,3

<1,8

<2,6

<3,4

risque faible:0-1 FRCV

<1,9 g/l

LDLc
<4,9 mmol/l

EAS/HAS/US
D2 0 FRCV
Prévention secondaire
Prévention primaire risque équivalent prévention secondaire
D2 ≥2 FRCV / D2 avec atteinte significative des organes cibles

EAS/HAS/US
D2 1 FRCV
Beliard S et al Diabetes & metab 2016 DOI:10.1016/j.diabet.2016.07.033
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HFh: Objectifs thérapeutiques

1.

LDL-C plus bas (< 0,70
g/L) si possible.

2. Antécédents familiaux
coronariens précoces
(parent au premier degré
< 55 ans pour un homme
ou < 60 ans pour une
femme).

Cibles difficiles à atteindre
Objectifs : LDLc – 50 %
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Farnier et al., Diagnostic et traitement des hypercholestérolémies
familiales (HF) chez l’adulte de la NSFA, Presse Med (2013)

Nouveaux hypolipémiants

ApoB antisens
MTTP inhibiteur
STATINES +++
Ezetimibe
EZETROL®
ApoB

C

HMG CoA
réductase
TG

Cholestérol
Cholestérol
Résines
QUESTRAN®

VLDL





R-LDL


LDL

Foie



Intestin
PCSK9
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Anti PCSK9

evolocumab vs palcebo en cas d’intolérance aux statines

Evolocumab 140mg SC / 2w

Evolocumab 420mg SC / 4w
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Stroes E et al JACC 2014

PCSK9 inhibition with evolocumab (AMG 145) in heterozygous and
Homozygous familial hypercholesterolaemia

No LDL apheresis
Lack of effect in LDLr Nul/Nul allele
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Raal FJ et al Lancet 2014
Raal FJ et al Lancet 2015

Evolocumab: Fourier trial

Sabatine MS et al NEJM 2017
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RECO ESC EAS anti PCSK9
• Indication mab anti PCSK9 en europe
– Prévention primaire
LDL: 0.7

1.0

1.3

1.6

1.9 g/l

He FH +/- 1 FRCV

- Prévention secondaire
LDL: 0.7

1.0

1.3

1.6

1.9 g/l

Prev 2 +/ - évolutif
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ESC EAS 2017

DISPONIBILITE D’AU MOINS UN ANTI PCSK9
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+
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Avis HAS 2017 Alirocumab
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https://www.has-sante.fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c_2757881

conclusions

• Diabète
– indications personnalisées
– Nouveaux Moyens pour limiter le risque hypoglycémique
• Médicamenteux
• Pompes pilotées
– Inaccessibilité desgliflozines, molécules ayant l’effet de protection
CV
• Lipidologie
– Nouvelles recommandations françaises
– Nouvelles molécules puissantes
• (inaccessibles en 2017 hors LDL aph)
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