perspective

Syndrome métabolique du jeune

adulte et diabète gestationnel :
rôle du praticien dans le dépistage
précoce

La progression épidémique de la prévalence de l’obésité et
ses conséquences métaboliques constituent un défi pour les
années à venir, non seulement au niveau des soins, mais aussi
en raison des coûts de santé engendrés. Des stratégies de
prévention du diabète de type 2 ont été largement étudiées et
leur efficacité a été démontrée chez les patients à risque. De
surcroît, il y a de plus en plus d’évidences démontrant le lien
entre l’exposition fœtale à l’hyperglycémie ou à l’hyperinsulinisme et l’apparition précoce d’une obésité ou d’un syndrome
métabolique chez les jeunes.
La prévention des troubles métaboliques pourrait consister en
une intervention ciblée dans la modification des styles de vie
à débuter très tôt dans l’enfance, mais aussi par une identification précoce des conditions à risque. En exerçant une forte
influence dans la «programmation métabolique» des générations ultérieures, le diabète gestationnel représente dans ce
sens une telle condition.
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Metabolic syndrom of the young adult :
what should alert the family doctor ?
The epidemic prevalence of obesity and its
related metabolic disorders (e.g. : diabetes,
metabolic syndrome) represents a challenge
for next upcoming years, for caregivers and
for the health care system globally. Early prevention strategies for type 2 diabetes have
been studied and their efficacy has been pro
ven. Moreover there is emerging evidence that
childhood obesity is associated with previous
exposition to fetal hyperglycemia.
Prevention of metabolic troubles may thus
consist not only in an early intervention for
lifestyle modifications, but also in an effort to
identify conditions, such as Gestational Diabetes Mellitus, that seems to have a strong
impact on the metabolic imprinting in the future generation.

0

contexte
L’importante augmentation de la prévalence de l’obésité, du
diabète et globalement du syndrome métabolique, bien documentée durant ces derniers dix ans,1 représentera globalement un défi particulièrement redoutable durant les années
à venir. La morbi-mortalité cardiovasculaire, favorisée par la
dysglycémie et l’augmentation des cas de diabète, imposera davantage de stratégies de prise en charge précoce, mais aussi d’autres perspectives de prévention afin de pallier aux conséquences somatiques et limiter les coûts engendrés
par ces maladies métaboliques.
Des études interventionnelles ont montré l’efficacité de la prévention du diabète de type 2 au cours de ces treize dernières années. En 1997, une étude réalisée dans la région chinoise du Da Quin se focalisait sur des patients en sur
poids à risque de diabète. Les auteurs montraient l’efficacité de la modification
du style de vie avec une perte pondérale assez modérée, obtenue par une attention alimentaire et une activité physique régulière,2 permettant de réduire le
risque d’apparition de diabète de type 2 jusqu’à 46% dans le groupe activité
physique comparé au groupe contrôle. Ces données ont ensuite été confirmées
par les résultats de l’étude finnoise DPS (Diabetes prevention study), dans laquelle la progression de l’intolérance au glucose vers le diabète de type 2 était
réduite d’environ 58% par une intervention comportementale.3 Les résultats de
l’étude DPP (Diabetes prevention program) ont corroboré ces données par une
approche comparable, dans une population d’obèses à risque de développer un
diabète.4
Un groupe particulier de patients à haut risque de développer un diabète de
type 2 est constitué par les femmes ayant développé un diabète gestationnel (DG).
Celui-ci est diagnostiqué le plus souvent par un dépistage au début du sixième
mois de la grossesse. La plupart des cliniques d’obstétrique effectuent ainsi un
dépistage systématique ou ciblé, selon l’expérience locale,5,6 soit par un dépis-

Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 17 novembre 2010

35_37_35243.indd 1

Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 17 novembre 2010

2195

11.11.10 08:25

tage universel selon O’ Sullivan (mesure de la glycémie
une heure après 50 g de glucose per os, le test est positif
si glycémie veineuse L 7,8 mmol/l), complété par une hyperglycémie orale, soit par dépistage universel directement par hyperglycémie orale, voire par un dépistage par
hyperglycémie orale uniquement lors de facteurs de ris
que de DG. Des recommandations ont été proposées par
différentes sociétés scientifiques et des consensus sont
constamment recherchés pour l’unification du test de dépistage, sans toutefois trouver universellement un accord
accepté par les différents experts.7 Dans tous les cas, une
prise en charge précoce et adaptée du DG a montré son
efficacité dans la réduction des complications périnatales
fœto-maternelles.8,9 Après l’accouchement, la tolérance
glucidique se normalise le plus fréquemment, ce qui est
vérifié par l’hyperglycémie provoquée effectuée par oral
entre la huitième et la douzième semaine suivant la délivrance. Cependant, le risque de développer ultérieurement
un diabète de type 2 peut se révéler particulièrement élevé, jusqu’à 12% par an chez des femmes hispaniques ayant
présenté un DG selon les données de Buchanan et coll.10
Peu de considérations ont par contre été accordées au
destin métabolique des enfants de mères ayant présenté
un DG, même si ces dernières années plusieurs publications et divers éléments cliniques ont souligné le risque
élevé de développer un diabète, une obésité ou un syndrome métabolique chez les descendants de mères ayant
présenté un diabète durant la grossesse.11,12

risque tardif de syndrome métabolique,
d’obésité et diabète de type 2 des enfants
exposés au diabète gestationnel
Les possibles implications tardives du DG sur la progéniture se basaient initialement sur des observations de
collectifs de petite taille durant les années nonante. Dans
ces études, la corrélation était effectivement présente, mais
le suivi métabolique des enfants et des jeunes adultes
n’était généralement effectué que si la mère présentait un
diabète avant la grossesse.13 Les informations sur les con
séquences métaboliques des descendants de mères ayant
présenté un DG commencent seulement à être disponibles
depuis quelques années et se focalisent sur l’évolution
métabolique des adolescents et jeunes adultes. Selon ces
publications, l’exposition intra-utérine à l’hyperinsulinisme
amniotique est associée à un risque élevé de syndrome mé
tabolique, mais aussi à un risque accru de surcharge pondé
rale ou d’obésité dans l’adolescence, ceci indépendamment
du poids de naissance et de la sévérité du DG.14 Selon
plusieurs auteurs, les risques de développer des pathologies métaboliques apparaissent très tôt dans le développement du fœtus et cela en fonction de l’environnement
embryonnaire et/ou fœtal.15 Le risque de développement
du syndrome métabolique chez les adolescents nés d’une
mère présentant un DG est par contre observé quel que soit
l’état glycémique du père.16 Motte et coll. suggèrent ainsi
de retenir le DG comme facteur de risque d’obésité, de dia
bète et de syndrome métabolique dans la descendance.17
Le rôle de l’environnement utérin durant la grossesse a
également été évalué par Dabelea et coll. qui ont docu-
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menté chez les jeunes adultes Pima un risque d’apparition
d’un diabète de type 2 et d’une obésité 3,7 fois supérieur
lorsque les enfants étaient nés de mères ayant développé
un diabète, en comparaison avec les enfants nés de mères
n’ayant pas encore développé de diabète.18 Ce risque
métabolique de la descendance est retenu aussi par Hung
Tan et coll. qui décrivent dans leur cohorte, suivie durant
quinze ans, une multiplication par 10 du risque de sur
poids à l’adolescence, ainsi qu’une multiplication par 17
du risque de syndrome métabolique lors d’exposition à
une hyperinsulinémie intra-utérine, indépendamment de
la sévérité du DG.19
Si l’on tient compte de l’âge maternel, qui globalement
s’accroît dans les pays développés, avec des grossesses
de plus en plus tardives, le risque de développer un DG
y augmente parallèlement. Ces éléments doivent, dans
leur ensemble, être retenus comme des facteurs potentiellement propices au développement d’un syndrome
métabolique tardif et à l’augmentation de la prévalence
de diabète de type 2.
Le relevé anamnestique de ce trouble glucidique durant la grossesse ne devrait ainsi plus être confiné dans les
dossiers du gynécologue (pour la mère) et du pédiatre
(pour le nouveau-né). Au contraire, cette information devrait être retenue et transmise comme information aux futurs médecins traitants de la mère, mais aussi de l’enfant,
pour qu’elle soit à disposition des soignants dès l’âge de
jeune adulte. Ce risque potentiel devrait aussi être décrit
aux parents et aux jeunes dans une sorte de cahier de famille, ceci afin de développer des stratégies de prévention du diabète de type 2 et en suivre leur efficacité. En
l’occurrence, la reconnaissance du problème permettrait
probablement de pallier aux conséquences métaboliques
de cette exposition fœtale défavorable, par la promotion
d’un style de vie adapté notamment.
D’autres études épidémiologies de grande envergure
démontrant la corrélation entre le DG et l’augmentation
de la prévalence du diabète de type 2, comme conséquence de l’exposition intra-utérine à l’hyperglycémie ou
à l’hyperinsulinémie, devront étoffer les données actuel
les. Ces données seront particulièrement importantes, car
le résultat sera la conséquence d’observations des suivis
systématiques effectués depuis une dizaine d’années. A
l’heure actuelle, nous avons en effet des données fort intéressantes mais souvent indirectes et limitées dans la
taille du collectif étudié. De plus, nous n’avons pas de
données sur l’efficacité de la prévention du diabète de
type 2 après l’exposition intra-utérine à l’hyperglycémie
et/ou à l’hyperinsulinémie.
Cependant, cela ne justifie pas d’occulter la problématique, bien au contraire, et un contrôle optimal du DG et
des actions préventives, telles que la promotion de l’activité physique, en luttant contre la sédentarité des enfants,
doivent être intégrés dans les propositions de prévention
des troubles métaboliques. Les résultats des études interventionnelles axées sur la modification du style de vie
et la mobilisation des populations à risque de diabète,
comme les personnes présentant une surcharge pondérale ou une intolérance au glucose, sont d’ailleurs particulièrement favorables. Ne pas en tenir compte et ignorer ces
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éléments en l’absence d’études spécifiquement conduites
ne paraîtrait pas responsable.
Le médecin de premier recours doit en être alerté, inci
ter la pratique de l’activité physique et favoriser plus géné
ralement l’hygiène de vie, non seulement pour tout patient
présentant une obésité, une surcharge pondérale ou des
caractères de syndrome métabolique, mais aussi pour les
femmes ayant développé un DG, ainsi que leurs enfants.

et la jeunesse, devra ultérieurement démontrer les bienfaits à long terme de cette intervention, comme cela a pu
l’être dans la réduction des comorbidités périnatales lors
de DG ou dans la prévention du diabète de type 2 chez
les sujets à risque.

Implications pratiques

conclusion
Limiter l’incidence du diabète, de l’obésité et du syndro
me métabolique, impose une lutte contre la sédentarité
et l’excès de graisses alimentaires, mais aussi une atten
tion particulière aux pathologies qui modifient l’environnement fœtal précocement après la conception. La prise
en charge optimale et précoce du DG, associée à la promotion des mesures comportementales durant l’enfance

> Des stratégies de prévention du diabète de type 2 basées sur

la correction du style de vie ont montré une grande efficacité
dépassant celle apportée avec des mesures pharmacologiques

> L’exposition à l’hyperinsulinisme utérin élevant le risque de

syndrome métabolique, d’obésité, voire de diabète de type 2
chez le jeune adulte, suggère ainsi la promotion de l’exercice
physique déjà très précocement dans la jeunesse
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