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Le remplacement de cellules bêta est 
un défi à deux volets : l’implantation 
de cellules bêta pancréatiques 
productrices d’insuline fonctionnelles 
chez les personnes dont les cellules 
bêta ont été détruites par des 
attaques auto-immunes, et protéger 
ces cellules transplantées sans 
avoir recours à des médicaments 
immunosuppresseurs pour qu’elles 
produisent de l’insuline. Des 
premières versions de la thérapie 
pourraient réduire la menace de 
variations extrêmes de la glycémie 
et des versions plus perfectionnées 
pourraient un jour permettre aux 
personnes de vivre sans injections 
d’insuline. 

Une réunion de deux jours en juillet 
du Consortium sur l’encapsulation 
de FRDJ, un groupe de collaboration 
entre chercheurs et scientifiques  
provenant de plus de 25 établisse-
ments voués à l’avancement de 
la technologie d’encapsulation, a 
présenté de fascinants projets,  
notamment : 

Une présentation de Corinne Hoesli, 
Ph. D., professeure de génie chimique 
à l’Université McGill, qui a utilisé du 
sucre et une imprimante 3D pour 
créer un dispositif d’encapsulation afin 
d’améliorer la survie et le rendement 
de cellules bêta transplantées. 
Dre Hoesli a modelé un implant 
pour favoriser la croissance des 
capillaires qui nourriront et fourniront 
de l’oxygène aux cellules bêta à 
l’intérieur. Elle utilise une imprimante 
3D et du ‘verre glucidique’ à base 
de sucre pour créer un moule dans 
lequel on dépose un gel contenant 
des billes remplies de cellules qui sont 
protégées par un revêtement fabriqué 
avec des algues. Lorsque le sucre 
se dissout, le débit sanguin circule 
à travers le dispositif pour nourrir 

les cellules et les maintenir en vie et 
fonctionnelles. La prochaine étape 
consiste à utiliser le dispositif d’abord 
rempli de cellules de souris et ensuite 
de cellules bêta précurseurs humaines 
pour voir si les cellules peuvent 
survivre, se développer et produire de 
l’insuline lorsque transplantées dans 
les souris. 

Un compte rendu de Mark Poznansky, 
M.D., Ph. D., sur le CXCL12, une 
protéine naturellement présente qui 
repousse les cellules immunitaires 
destructrices qui endommagent 
ou détruisent les cellules bêta 
transplantées. Avec son équipe, il 
a déjà démontré que recouvrir les 
cellules d’une enveloppe protectrice 
à base d’algues qui contient des 
CXCL12 permet de protéger les îlots 
de porcs contre une attaque auto-
immune une fois transplantés dans 
des souris diabétiques, parvenant 
même à supprimer le diabète, sans 
avoir recours à des médicaments 
immunosuppresseurs. Ils étudient 
maintenant si la protéine est aussi 
efficace pour protéger les cellules 
bêta issues de cellules souches 
humaines produites dans le 
laboratoire de Doug Melton, Ph. D.,  
un collègue de Harvard.

Shane Grey, Ph. D., immunologiste 
australien de la transplantation, 
a trouvé un moyen pour que les 
cellules transplantées se protègent 
des attaques auto-immunes. Son 
équipe au Garvan Institute of Medical 
Research a démontré que forcer les 
cellules bêta à exprimer la protéine 
A20 protégeait les îlots transplantés 
entre deux types différents de 
souris de l’attaque immune et a 
amélioré leur fonction. Selon le 
Dr Grey, la protéine A20 est l’un 
des plus importants régulateurs de 
l’inflammation des cellules, agissant 
pour calmer les voies inflammatoires 
dans les cellules elles-mêmes. La 
protéine A20 attire également les 
lymphocytes T régulateurs (Treg) 
qui combattent la réaction auto-
immunitaire tout en supprimant la 
formation de cellules effectrices T 

Faits saillants de 
la conférence du 
Consortium sur 
l’encapsulation de FRDJ

(Teff) en cause dans l’auto-immunité. 
Dr Grey considère la protéine A20 
comme une ‘armure cellulaire’ qui 
pourrait aider les îlots à survivre au 
processus de transplantation, lequel 
élimine présentement environ la 
moitié d’entre eux en l’espace d’une 
semaine suivant l’intervention. Le 
projet actuel du Dr Grey consiste à 
transplanter des îlots de porcs qui 
expriment la protéine A20 dans des 
souris humanisées afin d’évaluer leur 
survie et leur capacité à contrôler le 
taux de glycémie. 

Dr Timothy Kieffer et son équipe à 
l’Université de la Colombie-Britannique 
travaillent à évaluer la meilleure 
combinaison de types de cellules et 
de méthodes de transplantation qui 
permettront au plus grand nombre 
de cellules productrices d’insuline 
de survivre et de proliférer dans le 
corps. Dr Kieffer met l’accent sur deux 
domaines : le retard et l’élimination 
du rejet d’un greffon encapsulé, 
et la source optimale de cellules 
souches productrices d’insuline. 
L’un des défis clés pour réussir 
l’implantation d’un greffon encapsulé 
est le rejet du greffon et l’attaque du 
système immunitaire sur les cellules 
productrices d’insuline. Pour minimiser 
le rejet du greffon, le Dr Kieffer a tenté 
d’améliorer le nombre de cellules 
immunitaires humaines en circulation 
qui survivent après la transplantation, 
établissant que le nombre optimal 
est de 20 millions de cellules. À 
l’aide de ces résultats, Dr Kieffer 
et son équipe ont procédé à des 
essais avec des cellules immunitaires 
humaines pour voir si les effets positifs 
observés chez les souris peuvent 
se reproduire chez les humains. 
Dr Kieffer travaille maintenant à 
approfondir les connaissances sur les 
moyens de protéger les dispositifs 
d’encapsulation contre le rejet par les 
humains. Ceci permettra de mieux 
comprendre si l’encapsulation offre 
ou non une protection adéquate pour 
les transplantations de cellules et s’il 
s’agit du meilleur modèle pour les 
transplantations de cellules pour aller 
de l’avant. •
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Merci d’appuyer FRDJ et la 
recherche sur le diabète de 
type 1 (DT1).

Votre soutien permet d’accélérer 
le rythme des recherches et de 
faire progresser le développement 
de nouveaux traitements et 
technologies. Nous sommes fiers de 
vous présenter des faits marquants 
de la recherche, réalisés cette année 
grâce à votre appui. 

FRDJ est une organisation mondiale 
qui recueille des fonds dans sept 
pays et verse 75 millions de dollars 
chaque année à la recherche sur 
le DT1 menée dans 18 pays. Notre 
processus d’évaluation par les pairs, 
reconnu pour ses normes les plus 
élevées, est partie intégrante d’un 
programme de recherches crédible, 
efficace et rentable. Dans le cadre 
de ce processus, nous mobilisons le 
savoir-faire de chercheurs spécialisés 

en DT1 partout dans le monde, 
coordonnant où et par qui les 
recherches les plus prometteuses sont 
menées, facilitant les échanges entre 
les équipes et assurant d’atteindre les 
jalons clés avant la prochaine phase 
de financement. Les études sont 
diverses, mais convergent toutes vers 
un seul objectif : améliorer la vie des 
personnes atteintes de DT1. 

De la nouvelle insuline ‘réglable’ 
aux avancées dans les 
transplantations de greffes de 
cellules bêta, à l’amélioration des 
dénouements de grossesse avec 
les glucomètres continus et les 
nouveaux médicaments pour traiter 
l’hypoglycémie, les remarquables 
percées réalisées l’année dernière 
auront un impact positif majeur pour 
la communauté du DT1. 

Nous espérons que ce compte rendu 
des recherches et des derniers 
développements dans le domaine 
du DT1 saura vous intéresser. Vos 

généreuses 
contributions 
permettent 
de poursuivre 
des travaux 
qui aideront 
les personnes 
atteintes de 
DT1 à vivre mieux, plus longtemps 
et en meilleure santé. N’hésitez pas 
à communiquer avec nous si vous 
désirez en savoir davantage sur l’une 
ou l’autre de ces études. 

Merci pour tout ce que vous faites 
pour donner vie à des projets 
essentiels. Aucune de ces réalisations 
ne serait possible sans votre appui 
soutenu.

2

75 millions $ 
par année à la 
recherche sur le 
DT1 menée dans 
18 pays. 

DAVE PROWTEN 
Président et chef  
de la direction

LORNE SHIFF 
Président, conseil 
d’administration
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FRDJ Canada et Lilly Canada appuient la prochaine 
génération de chercheurs spécialisés en DT1

FRDJ Canada et Eli Lilly Canada 
Inc. (Lilly Canada) ont décerné une 
bourse de recherche postdoctorale 
à deux chercheuses prometteuses 
pour poursuivre leurs travaux sur le 
diabète de type 1 (DT1). 

Menée dans le cadre du Réseau 
canadien d’essais cliniques (RCEC) 
de FRDJ – une collaboration pour 
accélérer les solutions pour la 
gestion, les soins et la guérison du 
DT1 – cette généreuse initiative offre 
à la prochaine génération de jeunes 
chercheurs la possibilité d’approfondir 
leurs travaux dans la recherche 
médicale sur cette maladie. 

Les deux lauréates 2017 d’une 
bourse de recherche postdoctorale : 

Anne Marie Pesenacker, Ph. D., 
Université de la Colombie-
Britannique
Un type spécialisé de globule blanc, 
connu sous le nom de lymphocyte 
T régulateur ou Treg, empêche les 
cellules immunitaires d’attaquer le 
corps. Les maladies auto-immunes 
comme le DT1 se manifestent lorsque 
des Treg défaillantes détruisent les 
cellules bêta productrices d’insuline 
dans le pancréas. Les fluctuations 
des taux de glycémie qui en résultent 
sont responsables du DT1 et de la 
dépendance à vie à un traitement  
par insuline.

Dre Pesenacker explore le 
fonctionnement des Treg et les 
meilleurs moyens de surveiller 
l’évolution de leur état (ou santé) 
de plus près. À l’heure actuelle, il 
est impossible de suivre les Treg 
et difficile d’évaluer leur condition 
avec précision. Toutefois, un test 
existe pour différencier les Treg en 
santé des Treg dysfonctionnelles en 
contexte de DT1. En surveillant plus 
particulièrement le progrès de l’état 
des Treg lors d’un traitement par 
ustekinumab (anticorps d’une cellule 
humaine isolée consistant en des 
protéines naturellement présentes qui 

régularisent le système immunitaire et 
les troubles inflammatoires à médiation 
immunologique), Dre Pesenacker 
espère établir la capacité du test à 
prédire qui réagira au traitement. Son 
objectif est de démontrer comment les 
Treg contrôlent les cellules défaillantes 
néfastes, pourquoi leur condition 
change dans l’auto-immunité et 
comment elles peuvent être utilisées 
pour évaluer la réponse au traitement. 
Ses résultats pourraient faire avancer 
considérablement nos connaissances 
permettant d’expliquer pourquoi les 
Treg deviennent dysfonctionnelles 
dans le DT1, et comment utiliser une 
signature génétique des Treg pour 
mesurer et/ou prédire la trajectoire 
de la maladie et la réponse au 
traitement. Elle espère également que 
cette recherche révélera des voies 
précises qui peuvent changer durant 
le traitement par ustekinumab, menant 
éventuellement à l’amélioration du 
traitement pour le DT1 à rétablir 
l’équilibre immunorégulateur. 

Dre Kate Verbeeten, M.D., 
Institut de recherche du 
Centre hospitalier pour 
enfants de l’est de l’Ontario 
Plusieurs tests sont utilisés pour 
mesurer les taux de glycémie chez les 
personnes atteintes de DT1. Le plus 
courant est celui de l’hémoglobine 
glyquée (HbA1c), une analyse qui 
reflète le contrôle de la glycémie sur 
une période de deux à trois mois. 
Cependant, il est parfois utile d’avoir 
recours à une mesure sur une plus 
courte période, notamment lorsqu’une 
personne souhaite passer à un 
traitement par pompe à insuline. La 
fructosamine, une évaluation des taux 
de glycémie généraux sur une période 
de deux à trois semaines, est un test 
qui a été utilisé dans certaines études 
jusqu’à maintenant, mais généralement 
avec des adultes seulement.

L’étude du Dre Verbeeten cible des 
enfants âgés de 5 à 18 ans et compare 

leurs taux de fructosamine aux taux 
moyens de glycémie sur une période 
de deux à trois semaines et aux taux 
mesurés par un glucomètre continu. 
Les participants faisaient partie de 
l’essai CGM TIME, lequel comprenait 
144 enfants et adolescents atteints 
de DT1 depuis au moins un an qui 
ont été traités au moyen d’injections 
d’insuline, et qui souhaitent passer au 
traitement par pompe à insuline avec 
un glucomètre continu. 

Cette recherche permettra d’établir 
si la fructosamine est un test efficace 
pour évaluer le contrôle de la glycémie 
chez les enfants et les adolescents 
atteints de DT1, et si la concentration 
d’albumine (une protéine produite 
par le foie) dans le sang doit être 
prise en compte lors de l’utilisation 
d’un test de fructosamine. Après 
avoir modifié leur traitement par 
insuline, par exemple, la surveillance 
et le suivi des changements dans 
les taux de fructosamine à la place 
du HbA1c pourraient permettre 
aux patients et à leurs médecins de 
détecter plus rapidement les variations 
dans le contrôle glycémique. Ces 
renseignements pourraient inspirer des 
changements dans les comportements 
pour améliorer la gestion du diabète 
et réduire le risque de développer des 
complications à long terme. 

En plus de notre partenariat avec 
Lilly Canada pour développer des 
chercheurs prometteurs spécialisés 
en DT1, FRDJ est également fière 
d’appuyer d’autres boursiers de 
recherches postdoctorales au 
Canada qui explorent des domaines 
prometteurs pour le DT1 et 
représentent l’avenir de la recherche 
sur le DT1. •
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Former un solide 
partenariat pour accélérer 
les essais cliniques et la 
recherche sur le diabète  
de type 1. 
Le 10 avril 2017, FRDJ et le 
gouvernement du Canada ont 
conclu un nouveau partenariat qui 
permettra d’améliorer la qualité des 
soins et la santé pour plus de  
300 000 Canadiens atteints de 
diabète de type 1 (DT1) et leur 
famille. Le gouvernement du Canada, 
par l’intermédiaire des Instituts 
de recherche en santé du Canada 
(IRSC), et FRDJ Canada ont créé le 
Partenariat pour vaincre le diabète 
pour financer des essais cliniques 
novateurs sur le DT1. Les IRSC et 
FRDJ se sont engagés à verser 15 
millions de dollars chacun dans ce 

partenariat, pour un investissement 
total de 30 millions de dollars.

Le Partenariat pour vaincre 
le diabète permettra 
d’améliorer la qualité des 
soins et la santé pour plus 
de 300 000 Canadiens 
atteints de DT1.

FRDJ et les IRSC partagent la vision 
de meilleurs soins, résultats et 
traitements pour les Canadiens grâce 
à des recherches innovatrices sur le 
DT1, lesquelles feront progresser la 
quête d’une guérison. Cette nouvelle 
collaboration avec les IRSC mise sur 
les succès du Réseau canadien d’essais 
cliniques (RCEC) de FRDJ et contribue 
à maintenir le leadership du Canada 
en matière d’essais cliniques et de 
recherche sur le DT1.

Un investissement de 
30 millions $
Les IRSC et FRDJ se sont 
engagés à verser 15 millions $ 
chacun dans le Partenariat pour 
vaincre le diabète. 

Le gouvernement du Canada et FRDJ 
créent le Partenariat pour vaincre le diabète

Tandis que l’année 2017 s’achève, 
les chercheurs en sont à finaliser 
leurs demandes de financement, 
lesquelles devaient être soumises 
le 14 novembre. Un processus 
d’évaluation conjointe par les 
pairs évaluera les demandes afin 
de déterminer les lauréats qui 
recevront un financement pour 
leurs projets. 

Les lauréats seront annoncés au début 
de l’année 2018. •
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Prévenir l’hypoglycémie 
chez les personnes 
atteintes de diabète de 
type 1 
FRDJ a récemment annoncé une contribution 
financière à Zucara Therapeutics Inc. au 
Canada, une entreprise préclinique de sciences 
de la vie qui travaille au développement d’un 
nouveau traitement expérimental pour prévenir 
l’hypoglycémie chez les personnes atteintes  
de diabète.  

Ce financement s’ajoute au soutien 
précédemment accordé par FRDJ au 
travail du Dr Michael Riddell à l’Université 
York et du Dr Richard Liggins du Centre for 
Drug Research and Development (CDRD), 
les scientifiques fondateurs de Zucara. 

L’hypoglycémie est une source majeure 
d’anxiété et de craintes pour les personnes 
atteintes de diabète; cet état peut 
mettre la vie en danger et accroître le 
développement de complications, dont des 
troubles cardiovasculaires. 

Fonctionnement du médicament

En présence de diabète, les cellules alpha dans le pancréas peuvent 
être stimulées à surproduire des hormones somatostatines, 
lesquelles suppriment la sécrétion de glucagon. Le rôle du glucagon 
est important en situation d’hypoglycémie parce qu’il augmente la 
concentration de glucose dans le sang. Le médicament de Zucara 
bloque les récepteurs de sous-type 2 de la somatostatine (SSTR2) 
sur les cellules alpha dans le pancréas, ce qui ‘active’ la capacité du 
pancréas à libérer du glucagon en situation d’hypoglycémie. 

La technologie de Zucara offrira le premier traitement pour prévenir 
de dangereuses baisses de glycémie en rétablissant la capacité du 
corps à contrecarrer l’hypoglycémie. Cette approche diminuera la 
probabilité que le traitement à l’insuline entraîne une hypoglycémie, 
sans nuire à son efficacité. Les avantages immédiats à court terme 
comprendront la diminution d’épisodes d’hypoglycémie. À long 
terme, ce traitement pourrait permettre aux personnes atteintes 
de diabète de type 1 (DT1) de mieux contrôler leur glycémie avec 
l’insuline, et vivre en meilleure santé plus longtemps. 

Ce nouvel investissement de FRDJ permettra à Zucara de faire 
progresser son candidat-médicament clinique principal vers des 
études de nouveau médicament de recherche en préparation à des 
essais cliniques débutant en 2019. •

Des chercheurs de 
l’Université de la Colombie-
Britannique travaillent 
à produire de l’insuline 
‘réglable’ dans le cadre 
d’une étude prometteuse 
financée par FRDJ

Dr James Johnson et son équipe de 
l’Université de la Colombie-Britannique 
évaluent si les niveaux d’insuline produits 
par les cellules bêta pancréatiques 
transplantées peuvent être contrôlés 
et stabilisés. La modification des 
niveaux d’insuline de manière contrôlée 
est appelée insuline ‘réglable’. Cette 
technologie pourrait permettre 
d’accroître la sécurité et l’efficacité de 
la transplantation de cellules bêta – une 
nouvelle méthode pour traiter le diabète 
de type 1 (DT1). 

La transplantation de cellules bêta est 
un moyen d’accroître le nombre de 
ces cellules productrices d’insuline, 
augmentant ainsi la quantité d’insuline 
disponible dans le corps. Des études 
de biologie moléculaire in vitro menées 
actuellement visent à moduler la sécrétion 
d’insuline dans des cellules qui ont été 
transplantées avec succès. Les chercheurs 
utilisent maintenant des cellules souches 
pour répondre à la demande pour ces 
cellules bêta de substitution. 

Le Dr Johnson et son équipe utilisent 
une technologie d’activation des 
gènes appelée CRISPR pour exploiter 
l’énergie lumineuse afin d’accroître ou de 
supprimer la production d’insuline dans 
les cellules bêta transplantées. Si elle 
s’avère concluante, ce sera la première 
fois que la technologie CRISPR sera 
utilisée de cette façon. 

La capacité de réduire la production 
d’insuline à partir de cellules bêta 
transplantées peut aider à protéger ces 
cellules pendant la transplantation et à 
d’autres moments critiques. Cela pourrait 
également permettre de réduire la 
sécrétion excessive d’insuline indésirable, 
laquelle a des conséquences négatives 
pour la santé comme l’a démontré l’équipe 
du Dr Johnson. •
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Le suivi du glucose 
en continu donne de 
l’espoir aux femmes 
enceintes atteintes de 
diabète de type 1 
Les risques de complications pour les nouveau-
nés de femmes atteintes de diabète de type 
1 (DT1) pourraient bientôt être atténués selon 
une étude financée par FRDJ. En effet, l’étude 
révèle que le suivi des taux de glycémie à l’aide 
d’un glucomètre continu pendant la grossesse 
améliore le contrôle glycémique des mères ainsi 
que la santé de leur nourrisson. 

Les résultats de cet essai randomisé international marquant, mené 
dans 31 hôpitaux au Canada (dont 11 en Alberta, Ontario, Québec et 
Nouvelle-Écosse), au Royaume-Uni, en Espagne, en Irlande, en Italie 
et aux États-Unis, ont poussé les auteurs à demander aux médecins 
d’étendre l’usage des glucomètres continus à toutes les femmes 
enceintes atteintes de DT1. Des complications néonatales comme une 
naissance prématurée ou un poids à la naissance plus élevé que la 
moyenne touchent un nourrisson sur deux nés de femmes atteintes de 
DT1. De même, plusieurs de ces nouvelles mères sont plus susceptibles 
de souffrir de complications associées à l’hypertension (prééclampsie) 
ou de nécessiter une césarienne. Les glucomètres continus ont le 
pouvoir de révolutionner la gestion du diabète pour les femmes 
enceintes atteintes de DT1 parce qu’ils leur permettent d’intervenir 
immédiatement en réponse à des taux de sucre trop bas ou trop élevés 
dans le sang, et d’éviter d’autres graves problèmes de santé. 
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« Les dénouements en matière de santé 
maternelle et fœtale pour les femmes 
atteintes de DT1 pendant la grossesse 
sont pires que ceux pour le reste de la 
population, et il est difficile d’améliorer ces 
dénouements », explique Dre Denice Feig, 
chef du programme sur le diabète pendant 
la grossesse à l’Hôpital Mount Sinaï et au 
Réseau de santé universitaire à Toronto, et 
co-chercheuse principale de l’étude.

L’étude CONCEPTT: Continuous Glucose 
Monitoring in Women with Type 1 Diabetes 
in Pregnancy Trial (surveillance en continu 
du glucose chez les femmes atteintes de 
DT1 pendant la grossesse) a été menée 
auprès de 325 femmes âgées de 18 à 40 
ans, atteintes de DT1, qui ont géré leur 
maladie à l’aide d’un traitement quotidien 
à l’insuline (pompes à insuline ou multiples 
injections quotidiennes d’insuline), et étant 
enceintes ou planifiant une grossesse. Une 
moitié des participantes sélectionnées au 
hasard ont utilisé un glucomètre continu 
tandis que l’autre moitié des participantes 
ont effectué le suivi de manière 
traditionnelle (test sanguin en se piquant 
le doigt environ quatre à huit fois par jour). 
Le glucomètre continu fut utilisé sur une 
période d’environ 24 semaines (de la 10e à 
12e semaine à la fin de la grossesse). 

Les résultats des chercheurs ont révélé 
que les femmes enceintes qui ont utilisé 
un glucomètre continu ont réussi à mieux 
contrôler leur glycémie en général et ont 
passé 100 minutes de plus par jour dans 
une plage cible recommandée en fin de 
grossesse comparativement à celles en 
tentative de conception. L’étude démontre 
également que l’usage d’un glucomètre 
continu en temps réel entraîne une 
réduction des complications néonatales 
pour la santé, comme l’hypoglycémie, de 
même que les séjours aux soins intensifs. 
Ces résultats offrent une nouvelle option 
pour aider les femmes enceintes atteintes 
de diabète et leurs enfants. 

Financée par le Réseau canadien d’essais 
cliniques de FRDJ, un partenariat entre 
FRDJ Canada et FedDev Ontario, un 
organisme du gouvernement du Canada, 
cette étude révolutionnaire servira de 
catalyseur pour améliorer l’accès à la 
technologie salutaire des glucomètres 
continus pour les femmes enceintes partout 
dans le monde. •
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Explorer les effets 
cardiovasculaires et 
métaboliques de la 
metformine chez les 
personnes atteintes de 
diabète de type 1 

La metformine est un médicament 
oral utilisé dans le traitement 
du diabète pour contrôler les 
taux de glycémie, laquelle 
comporte également des effets 
cardiovasculaires bénéfiques pour les 
personnes atteintes de diabète de 
type 2. Les maladies cardiovasculaires 
étant une cause majeure de réduction 
de l’espérance de vie chez les 
personnes atteintes de diabète de 
type 1 (DT1), des chercheurs étudient 
la metformine pour le traitement 
du DT1. À l’heure actuelle, les lignes 
directrices de pratique clinique 
aux États-Unis et au Royaume-
Uni recommandent de combiner 
la metformine et le traitement à 

l’insuline chez les personnes en 
surpoids ou obèses atteintes de DT1 
afin de mieux stabiliser les taux de 
glycémie et de réduire la quantité 
d’insuline requise sur une base 
quotidienne. 

L’étude REMOVAL, financée par 
FRDJ, fut la plus vaste et de plus 
longue durée des effets de la 
metformine chez les personnes 
vivant avec le DT1. Elle a été menée 
dans 23 cliniques du diabète dans 
cinq pays : Canada (Institut de 
recherche de l’Hôpital d’Ottawa et le 
St. Joseph’s Health Care de London 
en Ontario), Australie, Danemark, 
Pays-Bas et Royaume-Uni. Financée 
par le Réseau canadien d’essais 
cliniques (RCEC) de FRDJ, l’étude 
fut menée auprès de 93 participants 
(âgés de 40 ans et plus, atteints 
de DT1 depuis au moins cinq ans et 
présentant au moins trois facteurs 
de risques cardiovasculaires sur 10) 
qui ont reçu au hasard un placebo ou 
1 000 mg de metformine deux fois 
par jour. Le but était de déterminer 

si un traitement avec la metformine 
réduisait l’athérosclérose – le 
durcissement et le rétrécissement 
des artères – chez les personnes 
présentant un risque accru de 
maladies du cœur. 

L’étude REMOVAL, financée 
par FRDJ, fut la plus vaste 
et de plus longue durée 
des effets de la metformine 
chez les personnes vivant 
avec le DT1. 

Les résultats des chercheurs ont 
confirmé les effets favorables sur le 
poids corporel, mettant en relief une 
réduction de l’insuline requise et un 
ralentissement de la progression de 
l’athérosclérose chez les personnes 
ayant pris de la metformine. Cette 
étude fut aussi la première à montrer 
une réduction durable du cholestérol 
chez les personnes atteintes de 
DT1 traitées avec des statines (des 
médicaments qui réduisent le taux de 
lipides dans le sang). •
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