COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 18 mars 2015

Diabète : près de 3500 congressistes attendus à Bordeaux
Congrès annuel francophone du 24 au 27 mars 2015
Bordeaux - Parc des Expositions

Le congrès de la Société Francophone du Diabète (SFD) va rassembler tous les acteurs de la
diabétologie Francophone : les diabétologues et les soignants de l’Hexagone et d’Outre Mer mais
aussi ceux de Belgique, du Luxembourg et de Suisse et ceux du Maghreb, de l’Afrique
Subsaharienne et de l’Asie du Sud-Est, soit 3500 congressistes environ.
Les thèmes abordés porteront autant sur la recherche fondamentale que sur les progrès
thérapeutiques et le soin lui-même.
Le Conseil Scientifique de la SFD propose un programme large et ouvert : 5 conférences plénières,
9 symposia, 5 ateliers cliniques, 15 sessions de communications orales et 450 posters qui, pour un
certain nombre d’entre eux, seront discutés.
« La diabétologie reste une activité multidisciplinaire réunissant les chercheurs, les médecins et le
monde paramédical ainsi que les associations de patients. C’est la rencontre de tous ces acteurs qui
permet de faire avancer les choses ! Le diabète reste une maladie chronique avec toutes ses
contraintes thérapeutiques mais si l’on regarde quelques années en arrière il y a eu d’importants
progrès. Espérons que ce congrès réuni à Bordeaux apportera lui aussi « sa pierre » dans l’évolution
de la diabétologie. »
Pr Henri Gin, praticien hospitalier au service d’endocrinologie, diabétologie, maladies métaboliques
et nutrition et président du comité local de la société francophone du diabète

Parmi les thèmes innovants :
- les grands essais randomisés en diabétologie et le recours aux nouvelles techniques d’analyse des
données « BIG DATA ».
- la participation de la flore intestinale à la fois à la physiopathologie et au traitement du diabète de
type 2.
Des thérapies d’avenir
Parmi les éléments thérapeutiques, seront abordés l’insulinothérapie, avec ses nouvelles pratiques
tant pour le diabète de type 1 que pour le diabète de type 2 mais aussi l’ensemble des nouveaux
médicaments dans le diabète de type 2 avec deux classes thérapeutiques utilisées depuis quelques
années déjà : les hormones gastro-intestinales et les molécules inhibitrices de leur dégradation,
susceptibles de stimuler la sécrétion insulinique de façon adaptée au niveau glycémique, mais aussi
une nouvelle classe thérapeutique non encore utilisée : les inhibiteurs du SGLT2 (transporteur de
glucose au niveau du rein) permettant de voir le rein devenir une cible thérapeutique dans le diabète
de type 2 (approche thérapeutique originale).
 Les séances fondamentales porteront sur les ARN (Acide ribonucléique) et les techniques de
biologie moléculaire ; un symposium important aura lieu sur la production en masse de cellules
bêta (cellules qui fabriquent l’insuline au niveau du pancréas ; leur production en masse pourrait être
une approche thérapeutique intéressante dans le diabète de type 1).
Des sujets de pratiques clinique seront abordés :
-

l’activité physique et son influence sur l’équilibre glycémique
le sommeil du diabétique,
l’hypertension artérielle chez le patient diabétique….

Les équipes bordelaises apporteront leur propre contribution à ce congrès avec :
- un symposium entièrement bordelais consacré aux maladies neurologiques et les relations
psychologiques qui peuvent exister avec le diabète.
- la présentation de leurs expériences dans l’étude d’un nouveau marqueur de l’impact du
contrôle glycémique sur l’organisme : les A.G.E. ; il s’agit de modifications du collagène engendrées
par l’hyperglycémie qui peuvent être analysées avec un rayon lumineux sans pratiquer aucune
biopsie ; « Il sera montré l’excellente corrélation qu’il y a avec les marqueurs traditionnels de
l’hyperglycémie telle que l’hémoglobine glycosylée mais aussi les complications rénales ou les
neuropathies des patients diabétiques ».
- la présentation de leurs résultats dans la prise en charge des patients à haut risque
podologique développée au CHU de Bordeaux mettant en évidence que l’adhésion du patient à cette
prise en charge économise de manière significative le nombre d’amputations majeures.
- la présentation de la prise en charge de l’obésité au CHU de Bordeaux et son interférence
avec le traitement du diabète de type 2

Ce congrès est aussi l’occasion pour l’ensemble des acteurs paramédicaux d’avoir leurs propres
sessions sur une journée ½. Cette année elles auront pour thème « le parcours de soins » du patient
diabétique et son « parcours de vie ». Les équipes bordelaises de diabétologie interviendront là aussi
avec une présentation centrée sur la prise en charge des problèmes de pied du patient diabétique.

Avec son nombre de participants élevé, le Congrès du Diabète est un évènement majeur
réunissant toute la francophonie, ses forces scientifiques, médicales et soignantes
impliquées dans la prise en charge de la maladie. Au-delà de l’aspect scientifique, le
Congrès est une occasion unique d’écoute et d’échange, de partage intergénérationnel et
pluriculturel.
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