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L'Asie abrite deux tiers de la population 
mondiale et les deux pays les plus peuplés, 
l'Inde et la Chine, subissent des transitions 
socioéconomique, technologique et cultu-
relle rapides. Si ces transitions ont atténué la 
pauvreté, elles ont également eu des consé-
quences sanitaires majeures.1 Sur les 382 
millions de personnes atteintes de diabète 
en 2013, plus de 200 millions vivent en Asie, 
notamment dans quatre des dix pays enre-
gistrant le plus de cas de diabète : la Chine, 
l'Inde, l'Indonésie et le Japon.1 La gravité de 
ce problème transparaît clairement en Chine, 
l'étude nationale la plus récente ayant établi 
que 12 % des personnes souffrent de diabète 
et 50 % de prédiabète.2 Le fait que le diabète 
touche des personnes plus jeunes en Asie est 
particulièrement préoccupant. En effet, la 
majorité des personnes atteintes de diabète 
ont entre 40 et 59 ans, contre plus de 60 ans 
en Europe (Figure 1).3

D'un point de vue biologique, des données 
probantes montrent que les Asiatiques ont 
plus de risque de développer le diabète que 

leurs homologues caucasiens à indice de 
masse corporelle ou tour de taille égal.4 Cette 
situation serait en partie due à leur tendance 
à stocker la graisse au niveau viscéral plutôt 
que sous-cutané, de sorte qu'elle n'est pas 
prise en compte par les mesures tradition-
nelles de l'adiposité, telles que l'indice de 
masse corporelle et le tour de taille.5 Par 
ailleurs, même chez les sujets relativement 
minces, les Asiatiques présentent une plus 
grande insulinorésistance que les non-Asia-
tiques, ainsi que des taux supérieurs d'acides 
gras libres et de marqueurs inflammatoires.6 
Enfin, les sujets asiatiques affichent des ex-
cursions glycémiques plus importantes lors 
de tests oraux de la glycémie, ce qui laisse 
entendre que la fonction des cellules bêta 
en vue de surmonter l'insulinorésistance est 
moindre que chez les sujets non asiatiques. 
Ces différences biologiques font que les 
Asiatiques ont plus de risque de développer 
le diabète en présence de facteurs de stress 
externes, tels que l'obésité.7,8 Des exemples 
de caractéristiques cliniques courantes au 
sein des populations asiatiques atteintes de 
diabète – ou « phénotypes asiatiques » – sont 
proposés dans le Tableau.

le diabète et ses comorbidités 
Le diabète est un trouble du métabolisme de 
l'énergie qui influe sur la survie. Quel que 
soit l'apport et les dépenses énergétiques, 
le taux de glycémie doit être maintenu en 
permanence entre 5 et 8 mmol/l par des 
interactions complexes entre l'insuline, la 
seule hormone capable de réduire la glycé-
mie, et de nombreuses autres hormones de 
stress ayant tendance à l'augmenter. Le non-
maintien de ce délicat équilibre se traduit 
par des hyperglycémies chroniques qui, au 
fil du temps, provoquent des lésions vascu-
laires et nerveuses généralisées, associées à 
la défaillance de multiples organes.9

Par conséquent, un diabète non diagnosti-
qué, non traité ou non contrôlé peut réduire 
l'espérance de vie de six ans en moyenne. 
En Asie, 1-3 % des personnes atteintes de 

figure 1.  distribution du diabète par région et par groupe d'âge, avec  
les régions asie du sud-est (sea) et pacifique occidentale (Wp)  
en tête en termes de nombre de personnes atteintes de diabète,  
en particulier dans le groupe d'âge des 40-59 ans  
(fédération internationale du diabète)

Source :  Atlas du diabète de la FID, 6e édition. Fédération Internationale du Diabète. Bruxelles, 2013.  
www.idf.org/diabetesatlas
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diabète meurent chaque année.10 Cependant, 
le développement socioéconomique et les 
cultures très diversifiés, ainsi que des diffé-
rences subtiles au niveau de la constitution 
génétique se traduisent par de nombreux 
sous-phénotypes et conséquences au sein 
des populations asiatiques. Par exemple, 
en Asie de l'Est et du Sud-Est, caractérisée 
par une alimentation traditionnelle riche en 
glucides et en sodium et pauvre en lipides, la 
faible incidence de maladies coronariennes 
et la prévalence élevée de l'hypertension 
pourraient donner lieu à des taux élevés 
de maladies rénales, tandis que les mala-
dies coronariennes demeurent une cause 
importante de décès parmi les populations 
sud-asiatiques.11

En Asie, la relation entre diabète et cancer 
constitue une menace sanitaire majeure. 
Les infections endémiques secondaires et 
les toxines environnementales pourraient 
en effet contribuer au taux élevé de cancer 
dans la région, encore amplifié par l'envi-
ronnement métabolique anormal associé 
au diabète et à l'obésité. Dans ce contexte, 
en particulier dans les régions où l'accès à 
des médicaments, la revascularisation et le 
remplacement rénal sont limités (îles du 
Pacifique, par ex.), l'insuffisance rénale ter-
minale, les accidents cérébrovasculaires, la 

septicémie et l'amputation des jambes sont 
souvent les principales causes de décès. Dans 
les régions plus développées, qui bénéficient 
de meilleurs soins de santé, les maladies 
coronariennes, l'insuffisance cardiaque, 
l'insuffisance rénale chronique et le cancer 
sont devenus des causes majeures de mor-
talité et de morbidité prématurée chez les 
Asiatiques atteints de diabète de type 2.1,9

Ces conséquences potentiellement mortelles 
du diabète sont particulièrement impor-
tantes chez les jeunes, qui sont confrontés à 
la condition sur une longue durée. Ces jeunes 
constituent un défi thérapeutique majeur 
dans la mesure où ils affichent souvent un 
faible contrôle sur les facteurs de risque, 
de faibles taux de suivi au sein du système 
de soins de santé et un faible respect du 
traitement. Outre le caractère silencieux 
et non urgent du diabète et de ses facteurs 
de risque, des priorités contradictoires, la 
difficulté à accepter une maladie à vie et 
l'intervention retardée des prestataires de 
soins sur certains effets indésirables à long 
terme incertains des traitements chroniques 
peuvent expliquer en partie le contrôle sous-
optimal chez les jeunes.12

Lors d'une étude de suivi de neuf ans sur plus 
de 2 000 Chinois diagnostiqués avant l'âge de 

40 ans, 10 % souffraient de diabète de type 1, 
60 % étaient des patients atteints de diabète 
de type 2 en surpoids et 30 % des patients 
atteints de diabète de type 2 de poids normal. 
Les patients atteints de diabète de type 2 en 
surpoids affichaient le profil métabolique 
le plus mauvais, avec un risque 15 fois plus 
élevé de maladies cardiovasculaires et 5 fois 
plus grand d'insuffisance rénale par rapport 
à ceux atteints de diabète de type 1, qui enre-
gistraient les taux d'événements les plus bas.12

Hétérogénéité du diabète chez les jeunes 
et les jeunes adultes
diabète de type 1
Chez les Caucasiens, la majorité des per-
sonnes diagnostiquées avant l'âge de 40 ans 
sont atteintes de diabète de type 1 auto-im-
mune et présentent des symptômes aigus 
tels qu'une soif, une perte de poids, un 
besoin fréquent d'uriner, un pré-coma ou 
un coma. En revanche, moins de 10 % des 
jeunes asiatiques atteints de diabète pré-
sentent un diabète de type 1 typique. En 
comparaison avec un taux de diagnostic 
de 4-45 par 100 000 années-personnes au 
sein de la population européenne, le taux 
de diagnostic correspondant du diabète 
de type 1 à l'enfance était de 2 par 100 000 
années-personnes au Japon.1

diabète de type 2
Si l'incidence du diabète de type 1 est restée 
stable au fil du temps chez les enfants et 
adolescents asiatiques, celle du diabète de 
type 2 a en revanche doublé, voire triplé dans 
certains pays, reflétant en cela la hausse du 
taux d'obésité chez les enfants. Avec l'intro-
duction de programmes de dépistage de la 
glycémie dans l'urine dans des pays tels que 
le Japon et Taiwan, un plus grand nombre 
de cas de diabète de type 2 à l'enfance sont 
aujourd'hui dépistés, avec un taux de 3 pour 
100 000 années-personnes au Japon.13,14 La 
Chine a fait état d'un taux de diabète de 
type 2 de 4-6 % pour le groupe d'âge des 
18-40 ans. Des caractéristiques du syndrome 
métabolique sont par ailleurs présentes chez 

tableau.  exemples de caractéristiques cliniques des populations asiatiques atteintes  
de diabète – ou « phénotypes asiatiques » – susceptibles de toucher les populations 
subissant une acculturation et une transition socioéconomique rapides

Faible indice de masse corporelle
Augmentation de la graisse corporelle, en particulier de la graisse viscérale 
Taux élevé d'obésité centrale et de syndrome métabolique 
Marqueurs inflammatoires en hausse
Réponse insuffisante des cellules bêta pour contrer la résistance à l'insuline
Faible taux de diabète de type 1 auto-immune
Taux élevé de diabète de type 2 apparu à un jeune âge 
Taux élevé d'obésité à l'enfance
Risque élevé de diabète gestationnel 
Disparités sociales et stress psychosocial 
Risque élevé de maladies rénales

Taux élevé de cancer, en particulier d'origine virale, tel que le cancer du foie 
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un pourcentage substantiel de ces jeunes au 
moment du diagnostic du diabète.2

Problèmes liés à la classification du diabète
Compte tenu de la hausse de la prévalence 
de l'obésité, les manifestations atypiques du 
diabète avec des caractéristiques propres 
au type 1 et au type 2, également appelées  
« double diabète », sont de plus en plus fré-
quentes et reflètent les problèmes que pose 
une condition soumise à des changements 
de style de vie liés à la modernisation, entre 
autres changements séculiers. L'évolution du 
diabète pose des problèmes diagnostiques et 
thérapeutiques, et exige une modification de 
nos systèmes de classification traditionnels 
pour prendre en compte les types émergents.15

En outre, les avancées au niveau du test des 
anticorps et des mesures des hormones en 
laboratoire nous permettent de mieux carac-
tériser le diabète auto-immune, même si des 
lacunes importantes subsistent. Dans une 
vaste étude chinoise impliquant des sujets 
atteints de diabète dépourvus de cétose de 
plus de 30 ans, 6 % ont été considérés comme 
présentant un diabète LADA (Latent Auto-
immune Diabetes of Adults ou diabète auto-

immun latent de l'adulte) sur la base de la 
positivité des anticorps anti-acide glutamique 
décarboxylase (GADA).16 Ces sujets avaient 
également tendance à afficher un indice de 
masse corporelle inférieur et un moindre 
risque de développer le syndrome métabo-
lique, associé à une insuffisance majeure de 
cellules bêta. Un pourcentage important de 
patients chinois atteints de diabète de type 2 
sont toutefois minces, avec de faible taux de 
peptide C au moment du diagnostic, et ont de 
lourds antécédents familiaux de diabète, mais 
n'affichent aucune auto-immunité basée sur 
l'absence d'anticorps anti-îlots de Langerhans 
dans la circulation. D'autres études génétiques 
de grande envergure et basées sur la famille 
ont permis d'identifier des variations géné-
tiques impliquées dans la biologie des cellules 
bêta et le métabolisme des protéines qui corro-
borent leur rôle causal, en particulier chez les 
jeunes sujets atteints d'un diabète familial.17,18

Des progrès en génétique ont également 
permis de mieux caractériser et classifier 
le diabète. Au début des années 1990, des 
études de petites séries de cas ont montré que  
10-20 % des jeunes adultes asiatiques diagnos-
tiqués avant l'âge de 40 ans présentaient un 

diabète monogénique (forme de diabète due à 
la mutation d'un gène unique). Contrairement 
à la plupart des patients atteints de diabète 
de type 2, ces sujets sont souvent minces et 
ne parviennent pas à contrôler leur glycémie 
au moyen de médicaments oraux unique-
ment, de sorte qu'ils ont besoin d'insuline 
pour contrôler leur condition plus tôt que 
dans le cas du diabète de type 2.19 L'accès à 
des tests génétiques pour ces sous-types reste 
un obstacle pour la majorité des Asiatiques, 
mais on espère que le coût et la disponibilité 
de ces tests s'amélioreront à mesure que la 
technologie progresse. Les études génétiques 
en cours et futures permettront de mieux 
caractériser les sous-ensembles de diabète et 
les thérapies ciblées, de façon à proposer un 
traitement plus personnalisé.

nature et alimentation
Outre les causes génétiques, nous recon-
naissons aujourd'hui l'influence de l'épigé-
nétique, c'est-à-dire l'impact des expositions 
environnementales ou d'ordre alimentaire 
sur l'expression génique. Par exemple, l'expo-
sition du fœtus à une malnutrition de la mère 
pendant la grossesse peut se traduire par un 
phénotype fœtal favorisant la survie dans un 

Le Professeur Juliana Chan (à gauche) avec sa patiente Mme Lee Hei-Ting (au centre) et Mme Kitman Loo (à droite)  
au Prince of Wales Hospital de l'Université chinoise de Hong Kong.
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environnement pauvre en nutriments mais 
augmentant considérablement le risque de 
diabète et de maladies cardiovasculaires ou 
rénales en période d'abondance de nutri-
ments. Les femmes asiatiques affichent une 
prévalence élevée de diabète gestationnel, un 
autre facteur de risque important en termes 
de développement futur du diabète dans 
le fœtus. La santé métabolique à l'enfance 
a également été associée à un risque futur 
d'obésité et de diabète, l'obésité à l'enfance 
augmentant le risque de développement 
futur du diabète. Ces facteurs se traduisent 
par une hausse du diabète transgénération-
nel, et l'apparition de la condition toujours 
plus tôt, ce qui crée un cercle vicieux de  
« diabète engendrant le diabète. »20

Alors que le diabète était une « maladie des 
riches » en Asie, il évolue peu à peu en « 

maladie des pauvres », ainsi qu'on peut le 
voir dans les sociétés plus riches, en raison de 
la combinaison de divers facteurs : pauvreté, 
mauvaise éducation, aliments de mauvaise 
qualité et niveau élevé d'inactivité physique. 
L'absence de sensibilisation et d'éducation 
à la santé se traduit souvent par des taux 
élevés de tabagisme, la consommation d'ali-
ments caloriques, une mauvaise hygiène de 
sommeil et des périodes de sédentarisme 
devant l'ordinateur ou la télévision. À ces 
styles de vie néfastes peut s'ajouter le stress 
psychosocial lié à l'acculturation rapide.21 
En outre, l'exposition chronique à des in-
fections mineures endémiques (hépatite B, 
par exemple) et à des polluants environne-
mentaux peut se traduire par des réponses 
neuro-hormonales anormales se manifestant 
sous la forme d'une obésité, d'un syndrome 
métabolique et d'un diabète.11

Réduction des disparités sociales et mise en 
place de systèmes pour prévenir l'évitable 
Des progrès notables ont été faits pour com-
prendre l'évolution naturelle et la gestion du 
diabète et de ses complications. Sur le plan de 
la santé publique, la réduction de la pauvreté, 
des disparités sociales et de l'ignorance en 
matière de santé au moyen d'une stratégie 
multisectorielle22 et du recours à une approche 
tout au long de la vie, avec notamment la prise 
en charge de la santé de la mère et de l'enfant, 
des programmes de vaccination, des politiques 
nutritionnelles, une couverture universelle de 
l'éducation et de la santé, le contrôle du taba-
gisme et la planification urbaine, sont requises 
pour créer un environnement favorable à la 
santé. Pour protéger les plus vulnérables, des 
programmes décentralisés de dépistage et 
de soutien ciblant les populations difficiles à 
atteindre, telles que les travailleurs manuels, les 
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Mme LeeHei-Ting a vu son diabète de type 2 diagnostiqué à l'âge 
de 28 ans et est passée à l'insuline huit ans plus tard. Elle est 
prise en charge par un centre du diabète multidisciplinaire et 
a reçu une éducation, combinée à des évaluations régulières 
complètes des facteurs de risque/complications et à la réalisa-
tion de plusieurs objectifs thérapeutiques. Elle a mené une vie 
professionnelle active et a élevé trois enfants. Aujourd'hui âgée 

de 60 ans, elle offre un soutien à ses pairs depuis sa pension. 
Sur cette photo, Mme Lee discute de ses rapports personna-
lisés avec le Professeur Juliana CN Chan et Mme Kitman Loo, 
une infirmière spécialisée en diabète au sein du Prince of Wales 
Hospital de l'Université chinoise de Hong Kong, un centre d'édu-
cation de la FID.
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personnes socialement déshéritées et les isolés 
pourraient déboucher sur le dépistage d'un 
nombre élevé de cas positifs en vue d'une in-
tervention précoce. Ces programmes doivent 
être intégrés dans un système de soins de santé 
transparent en vue de permettre l'introduction 
de mesures d'intervention éprouvées (chan-
gements structurés de style de vie et pharma-
cothérapie précoce, par exemple) de manière 
opportune de façon à prévenir l'aggravation 
silencieuse de la maladie associée à une pré-
sentation tardive.1,23

Bien que le diabète et ses complications 
puissent être dans une large mesure évités 
et traités, une lourde tâche nous attend : 
traduire les données probantes existantes 
en pratique clinique.24 Pour ce faire, nous 
devons mettre au point des solutions in-
novantes qui permettront aux personnes 
atteintes de diabète ou à risque de disposer 
des informations nécessaires pour chan-
ger de comportement, réduire les risques 
et gérer leur santé. Les prestataires de soins 
ont besoin des informations requises pour 
classer les risques, évaluer les besoins et 
personnaliser l'intervention. Compte tenu 
de l'ampleur croissante du problème et de la 
nécessité de soutenir nos systèmes de soins 
de santé, les décideurs et les organismes 
payeurs ont besoin d'informations pour as-
surer le dépistage précoce de ces personnes et 
leur traitement sur plusieurs fronts (HbA1c, 
pression artérielle, cholestérol LDL) afin de 
réduire le risque de complications onéreuses 
et difficiles à traiter. Pour atteindre ces objec-
tifs liés, la mise en place d'une stratégie à 
plusieurs facettes incluant un changement 
des méthodes de travail, la délégation de 
tâches, la gestion des cas, un registre, une 
aide à la prise de décisions, l'autonomisa-
tion du patient et une évaluation continue 
sont quelques mesures qui se sont avérées 
efficaces en vue d'améliorer le contrôle des 
facteurs de risque (Figure 2).25

Une épidémie est généralement causée par 
des changements rapides de l'écologie de 

figure 2.  les nombreux problèmes (figure du haut) et opportunités 
(figure du bas) associés à l'épidémie de diabète en asie
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countrY PersPectiVesPratique clinique

la population hôte entraînant une mau-
vaise adaptation biologique.26 En Asie, la 
modernisation rapide et le passage d'un 
environnement peu calorique à très calo-
rique a conduit à des taux élevés de syn-
drome métabolique et de diabète. Selon 
la combinaison et l'évolution des facteurs 
de stress externes, tels que l'infection, la 
pollution, l'alimentation, le style de vie, le 
stress psychosocial et l'accès aux soins, des 
sujets présentant une prédisposition géné-
tique peuvent afficher des résultats cliniques 
différents, allant de la préservation de leur 
santé à la défaillance de plusieurs organes. 
Ces caractéristiques cliniques ont également 
été constatées chez les Indiens Pima et les 
populations indigènes ayant connu une 
acculturation rapide, ce qui laisse entendre 
que ces « phénotypes asiatiques » pour-
raient également apparaître dans d'autres 
économies émergentes, chacun avec des 
caractéristiques et des nuances propres.9

En cours des trente dernières années, le carac-
tère multidimensionnel de cette épidémie, 
avec notamment des facteurs sociétaux, tech-
nologiques et comportementaux, a continué 
à s'étendre en Asie. Il convient toutefois de 
noter que l'Asie s'est montrée à la hauteur et 
offre des exemples notables de prévention : 
contrôle du tabagisme en vue de réduire le 
risque mondial, programmes nationaux de 
dépistage du diabète chez les enfants, pro-
grammes de modification du style de vie pour 
prévenir le diabète, technologies de l'informa-
tion pour l'intégration des soins avec aide à la 
prise de décisions, registres du diabète à des 
fins d'assurance qualité et soins collaboratifs 
basés sur un protocole pour la prévention 
des complications du diabète. Bien que les 
différents pays et régions d'Asie en soient à 
différents stades de l'évolution de leur santé, 
l'épidémie du diabète en Asie a fourni de nom-
breuses données utiles en vue d'atteindre notre 
objectif commun, qui est d'inverser cette ten-
dance malheureuse pour offrir de nouveaux 
espoirs par le biais de changements au niveau 
de la société, du système et de l'individu.1


