Prévention

Imaginez…
un avenir sans la menace du DT1.

Imaginez un jeune père comme Brendan. Il ne se souvient plus du
temps où il vivait sans le diabète de type 1 (DT1). Au cours de ses 30 ans
de vie, Brendan a pu choisir parmi un bon nombre de nouveaux
traitements à sa disposition grâce à l’intervention de FRDJ. En fait, il
jouit maintenant d’une liberté semblable à celle que ses amis et sa
famille ont depuis toujours considérée comme acquise, n’étant pas
eux-mêmes atteints du DT1. Mais, de tous ses gains, le plus important
est de savoir qu’il n’aura pas à craindre qu’un jour son enfant reçoive à
son tour un diagnostic de DT1.

Un système de pancréas artificiel,

En effet, les recherches de FRDJ menées sur de nombreuses années ont
conduit à des moyens très efficaces de déceler les enfants à risque
élevé de développer le DT1, permettant ainsi aux médecins de donner à
ces enfants une série d’injections – comme un vaccin – qui protège leur
corps contre l’attaque à l’origine du DT1. Résultat : Brendan, sa femme
et les fiers grand-parents peuvent vivre normalement les joies que
procure l’arrivée d’un nouveau-né, sans craindre le DT1.

Mais, tandis que nous travaillons à

FRDJ ne se contente pas d’imaginer. Nous en faisons une réalité.

FRDJ a besoin de votre aide.

« Il y a dix ans, leur inquiétude aurait
été fondée »
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une prise d’insuline une seule fois
par jour, des vaccins qui préviennent
le DT1, des cellules implantées à l’abri
de l’attaque auto-immune et la
régénération interne des cellules
bêta, font tous partie du plan de
FRDJ pour éliminer progressivement
le DT1 de la vie des gens jusqu’à ce
qu’il soit définitivement vaincu.
concrétiser ces progrès, un fait reste
incontournable : la nécessité
d’accroître le financement.
Les essais cliniques et le
développement sont coûteux. Et
pour que ces possibilités deviennent
une réalité qui change des vies,
Parce qu’avec votre appui, nous
pouvons bâtir un monde sans DT1.
Allez à frdj.ca pour savoir comment
vous pouvez mettre un point final
au diabète de type 1.
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Pourquoi
Éviter aux gens de développer un DT1 à un moment quelconque de leur vie est ultimement ce que nous
recherchons. Si on prend comme exemple la polio ou la variole, ni un ni l’autre n’a été vaincu, mais des
vaccins efficaces ont largement éradiqué ces maladies de notre société.

Quoi
FRDJ préconise des stratégies de prévention d’ordre primaire et secondaire.
La prévention primaire vise à prévenir l’attaque auto-immune de manière à ce que les gens ne
développent jamais le DT1.
La prévention secondaire vise à trouver des moyens de prévenir la dépendance à l’insuline chez les
personnes à risque ou dans les cas où l’attaque sur les cellules bêta est déjà commencée.

Comment
Dans le domaine de la prévention primaire,
FRDJ a décelé un nombre de déclencheurs
potentiels associés à l’apparition du DT1, y
compris certains virus. Cette découverte
ouvre la porte au développement de
nouveaux vaccins antiviraux qui font échec à
ces déclencheurs et préviennent l’attaque
subséquente du système immunitaire. Une
autre stratégie efficace de prévention
primaire consiste à développer des vaccins,
similaires à des injections contre les allergies,
qui entraînent le système immunitaire du
corps à ne pas s’attaquer aux cellules bêta.
Les initiatives de FRDJ en matière de
prévention secondaire visent à préserver la
fonction des cellules bêta chez les enfants et
les adultes à risque de développer le DT1, ou
chez ceux qui ont été récemment
diagnostiqués – une démarche cruciale, du
fait que le nombre de nouveaux cas
augmente de 4 % par année et que le
nombre d’enfants atteints du DT1 double
tous les 15 ou 20 ans.
Nous étudions plusieurs avenues
prometteuses pour atteindre cet objectif.
Nous savons que l’inflammation des cellules
bêta est une des causes de leur destruction.
Par conséquent, nous recherchons des
stratégies qui permettraient de réduire cette
inflammation et, par le fait même, d’aider les
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cellules bêta restantes à survivre. Une autre
avenue serait de trouver des traitements
pour aider les cellules bêta à survivre à
l’attaque. Par exemple, l’utilisation de vaccins
autoantigènes et d’immunothérapies
étroitement ciblées, qui agiraient uniquement
sur la partie du système immunitaire associée
à la destruction des cellules bêta, pourrait
s’avérer des stratégies efficaces sur le plan
de la prévention secondaire. En outre, nous
menons des essais cliniques sur des
médicaments destinés à d’autres usages et
qui pourraient contribuer à la préservation
des cellules bêta.
Les deux méthodes de prévention, primaire
et secondaire, présentent de grandes
possibilités, mais d’importantes lacunes en
matière de connaissances restent à combler.
Nous devons en savoir davantage pour
déterminer le risque, la susceptibilité et
l’apparition de l’attaque auto-immune. Nous
devons mieux comprendre la façon dont la
maladie progresse afin de développer des
moyens adaptés pour intervenir aux divers
stades précoces et prévenir la dépendance à
l’insuline. Pour y arriver, il est nécessaire
d’intensifier l’investissement dans le
financement – votre contribution est
importante. Appuyez notre démarche et,
ensemble, nous pourrons mettre un point
final au diabète de type 1.
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Un traitement sous
forme de vaccins –
donné aux enfants à
risque élevé de
développer
le DT1 – qui empêche
le corps d’attaquer
ses propres cellules
bêta, élément
déclencheur de
l’apparition du DT1.

