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Introduction
Nous sommes face à une pandé-

mie d’une nouvelle expression de 

coronavirus appelé « COVID-19 », 

signalé pour la première fois à Wu-

han, en Chine, le 31 décembre 2019.

Les coronavirus
Selon la définition de l’OMS, les 

coronavirus forment une famille 

comptant un grand nombre de virus 

qui peuvent provoquer des maladies 

très diverses chez l’homme, allant 

du rhume banal à des pathologies 

plus sévères comme le SRAS (syn-

drome respiratoire aigu sévère), le 

MERS-CoV (middle east respiratory 
syndrome) ou le COVID-19 (1).

Le COVID-19
Selon Santé publique France (2), 

133 860 cas de COVID-19 sont avé-

rés dans le monde, avec 3 661 cas 

confirmés en France, dont 79 décès, 

au 13 mars 2020. 

Les premières études et statis-

tiques démontrent que les patients 

atteints d’une pathologie chronique 

sont surreprésentés dans les cas 

critiques.

COVID-19 et diabète
Une étude menée par le Chinese cen-
ter for disease control and prevention 
(3) fait état des caractéristiques et 

COVID-19 et diabète 
UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE QUI DOIT S’INSPIRER  
DE L’EXPÉRIENCE DES PANDÉMIES VIRALES

 >Rédigé le 8 mars 2020, mis à jour le 13 mars 2020.

Caroline Huin Étudiante IPA Université de Lorraine, IDE ETP service de diabétologie du Dr Pascal Mattei, Centre Hospita-
lier de Saint-Dié-Des-Vosges.

la chimiotaxie, la phagocytose, 
l’adhérence, la lyse intracellu-
laire des micro-organismes et le 
stress oxydatif.

Il est désormais prouvé scientifi-

quement que le système immuni-

taire cellulaire inné, avec une dimi-

nution de l’expression des cellules 

NK (Natural Killer) chez le DT2 est 

en cause dans l’élimination des 

agents infectieux, des infections 

virales et des cellules tumorales. 

Dysfonctionnement 
immunitaire associé 
à l’hyperglycémie
Cependant, un nombre limité d’étu- 

des récentes ont porté sur le dys-

fonctionnement immunitaire asso-

cié à l’hyperglycémie en soi.

 >Hyperglycémie et  
défauts des cellules NK
Une étude soutenue par l’Inserm, 

en 2013 (4, 5), menée auprès d’un 

échantillon réduit de patients, a 

comparé des patients DT2 de longue 

date (n = 51) et des patients témoins 

(n = 54) démontrant une diminu-

tion des deux sous-types de cel-

lules NK (NKG2D+ et NKp46+) chez 

les patients DT2 (Fig. 1). Par ailleurs, 

une diminution de l’expression de 

ces récepteurs a été associée à des 

défauts fonctionnels par diminu-

tion de la capacité de dégranulation 

de la prévalence de comorbidités 

des 72 314 premiers cas de COVID-19 

en Chine. Parmi les populations à 

risque, les patients diabétiques 
ont un taux de létalité significati-
vement plus élevé que la popula-
tion générale. Pour des raisons évi-

dentes, l’absence d’étude récente 

sur COVID-19 et diabète nous mène 

à nous baser sur les expériences des 

pandémies virales documentées. 

L’enjeu étant d’envisager les pers-

pectives d’action de prévention 

dans les populations atteintes de 

pathologies chroniques telles que le 

diabète, dès lors qu’un traitement 

contre le COVID-19 sera disponible.

Problématique 

Susceptibilité face 
aux infections
Comme pour beaucoup de maladies 

infectieuses, les personnes pré-

sentant une pathologie chronique 

sont des patients plus à risque de 

contracter un virus. La susceptibili-

té des patients diabétiques face aux 

infections bactériennes, fongiques 

ou virales est due à une altération de 

la fonction immunitaire. En cause 
notamment, les leucocytes poly-
morphonucléaires (PML), les mo-
nocytes et les lymphocytes ; les 
anomalies cellulaires portant sur 
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Figure 1 
Diminution de l’expression de NKG2D et NKp46 sur les 

cellules NK de patients diabétiques de type 2 (4).

Figure 2 
Corrélation entre les taux plasmatiques d’HBA1c 

et l’expression de NKG2D sur les cellules NK 
évaluées par la corrélation de Spearman (4).
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de ces cellules NK, altérant ainsi la 

libération des enzymes destinées à 

éliminer les cellules cibles.

De plus, l’expression des NKG2D 

s’est révélée être corrélée négati-

vement avec le niveau de l’HBA1c  

(Fig. 2), suggérant qu’une hypergly-
cémie chronique pourrait influen-
cer directement les défauts des 
cellules NK par l’action néfaste du 
stress oxydatif et du stress du réti-
culum endoplasmique (ER).

 >Diabète et infections
En excluant le contexte épidémique, 

une étude de cohorte rétrospective, 

menée en Angleterre (6) entre 2008 

et 2015, a comparé 102 493 patients 

âgés de 40 à 89 ans, DT1(n = 5 863) et 

DT2 (n = 96 630), avec 203 518 sujets 

témoins sains. Les patients diabé-

tiques inclus dans l’étude étaient 

près de deux fois plus susceptibles 
d’être hospitalisés pour infection 
et de mourir de décès liés à l’infec-
tion, par rapport aux sujets témoins. 

Complications propres à la 
physiologie du diabète lors 
d’épisodes infectieux
En plus de l’agent pathogène en 

lui-même, les patients diabétiques 

sont exposés à des complications 

propres à la physiopathologie du 

diabète lors d’épisodes infectieux. 

 >Les hormones de stress
En effet, la sécrétion des hormones 

de stress (aussi appelées hormones 

de contre-régulation : cortisol, 

adrénaline et glucagon principale-

ment) qui ont un effet opposé à ce-

lui de l’insuline favorise le contexte 

hyperglycémique.

 >Le coma acidocétosique
D’autre part, bien que le coma aci-

docétosique concerne dans 85 % le 

DT1, il représente également 15 % 

de DT2, principalement dans un 
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contexte d’infection sévère (étio-

logie démontrée dans 35 % des cas 

d’acidocétose chez le DT2).

 >Autres complications aiguës
Les autres complications aiguës 

liées à une surinfection et à un 

contexte hyperglycémique peuvent 

également se manifester par un 

coma hyperosmolaire ou une aci-

dose lactique.

En France, les observations sur 

« le poids du diabète » (7) selon le 

rapport de Santé publique France 

publié en 2018, rappellent que « le 
diabète est une pathologie représen-
tant un lourd fardeau, pour laquelle 
chaque niveau de prévention, qu’il 
soit primaire, secondaire ou ter-
tiaire, reste fondamental pour lutter 
contre la survenue de cette maladie, 
son évolution et contre les inégalités 
sociales et territoriales ». 

Résultats

Les premiers chiffres 
du COVID-19
The Chinese center for disease control 
and prevention a récemment publié 

la plus grande série de cas à ce jour 

de COVID-19 (3), soit 72 314 cas, en 

Chine continentale, au 11 février 

2020.

Sur ces 72 314 patients, 62 %, soit 

44 672 patients, ont eu un diagnos-

tic confirmé sur la base d’un résul-

tat positif au test d’acide nucléique 

viral sur échantillons de gorge (le 

diagnostic clinique pouvant être 

établi sur la base des symptômes, 

des expositions et de l’imagerie 

thoracique).

• 87 % des cas confirmés étaient 

âgés de 30 à 79 ans.
• 14 % des cas étaient graves avec 

présence de dyspnée, de troubles 

respiratoires, d’une FR ≥ 30/min, 

d’une SAT O2 ≤ 93 %, d’un ratio 

PaO2/FiO2 > 300, et/ou d’une infil-

tration pulmonaire > 50 % dans les 

24 à 48 heures.

• 5 % des cas étaient critiques avec 

défaillance respiratoire, choc sep-

tique et/ou dysfonctionnement de 

plusieurs organes.

• 49 % du taux global de létalité 
(case fatality rate, CFR) concer-

naient les cas critiques.

COVID-19 et comorbidités 
Le taux de CFR était élevé chez les 

personnes ayant des états comor-

bides préexistants, dont un taux de 

létalité de 7,3 % chez les patients 

diabétiques contre 2,3 % dans la po-

pulation générale (Fig. 3).

Comparaison du COVID-19 
avec le SRAS et le MERS
L’épidémie actuelle de COVID-19 

présente des similarités avec les 

éclosions antérieures du syndrome 

respiratoire aigu sévère (SRAS ; 

2002-2003) et du syndrome respi-

ratoire du Moyen-Orient (MERS ; 

2012-en cours). 

 >Signes cliniques 
Les trois infections virales initiées 

par la transmission zoonotique 

sont généralement accompagnées 

de fièvre et de toux, ce qui entraîne 

fréquemment une maladie des 
voies respiratoires inférieures 

avec de mauvais résultats cliniques 

associés à un âge avancé et à des 

problèmes de santé sous-jacents. 

Bien que le taux de létalité soit très 

supérieur pour le MERS-CoV que 

pour le COVID-19 (respectivement 

de 35 versus 3,4 %), la diversité des 

patients atteints d’une comorbidité 

est comparable.

 >Comorbidités et MERS-CoV
Une méta-analyse sur la prévalence 

des comorbidités dans le syndrome 

respiratoire du Moyen-Orient (8), 

selon une analyse systématique de 

637 cas de MERS-CoV, suggère que 

le diabète et l’hypertension sont 

répandus chez environ 50 % des 

patients.
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Figure 3 
Taux de létalité selon les comorbidités. 
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Le diabète représentait une comor-

bidité prévalente chez 51 ± 8 % (IC 

95 % 36-66 %) des cas (n = 637). Les 

proportions de diabète, variant de 

8 % parmi les études identifiées, 

concèdent que la large variation 

entre les études dans la proportion 

de comorbidités peut avoir entraîné 

une hétérogénéité significative.

 >Comorbidités et COVID-19
Les premières données sur le lien 

entre les comorbidités et le virus  

COVID-19 en Chine, et les sta-

tistiques inquiétantes des autres 

coronavirus comme le MERS-CoV, 

impliquent d’envisager des perspec-

tives de prévention pour répondre à 

ce nouvel enjeu de santé publique.

Consignes aux patients 
diabétiques et aux 
professionnels de santé
En France, les consignes adres-

sées aux patients diabétiques et 

aux professionnels de santé qui 

les prennent en charge restent les 

mêmes que pour la population gé-

nérale (9), en relevant tout de même 

le caractère important de l’équi-
libre glycémique.

La Fédération française des diabé-

tiques (FFD) délivre un message spé-

cifique sur son site, à destination des 

patients concernant les conduites à 

tenir face au COVID-19 (10) :

En cas de diabète (diabète de type 1 

ou de type 2), l’élévation perma-

nente de la glycémie peut altérer 

le système immunitaire et vous 

rendre plus vulnérable aux mala-

dies infectieuses et à leurs com-

plications. Les infections peuvent 

également déséquilibrer vos gly-

cémies et/ou aggraver certaines 

complications du diabète déjà pré-

sentes. En cas de fièvre, surveillez 

bien vos glycémies, la fièvre, quelle 

qu’en soit la cause, est un facteur 

de déstabilisation du diabète. Cer-

tains d’entre vous craignent des 

pénuries d’insuline. À ce jour, le 

Gouvernement indique : « À ce 

stade, aucun problème d’accès aux 

médicaments n’a été signalé en rela-

tion avec l’épidémie de Coronavirus 

COVID-19 en France, ni en Europe. ».

Note du 7 mars 2020

Perspectives

Traitement
À ce jour, aucun traitement n’est 

pour le moment spécifique vis-
à-vis de ce type d’infection à 
coronavirus et la prise en charge 
reste symptomatique. Cepen-
dant, nous pouvons envisager 
des mesures similaires à ce qui 
est déjà mis en place lors d’épi-
démie virale comme la grippe, 
en anticipant la découverte d’un 
vaccin contre le COVID-19.

Stratégie vaccinale ciblée
Le Centre européen d’étude du dia-

bète (CEED) publie que « le lien de 

causalité prouvé scientifiquement 
entre les maladies chroniques et les 
coronavirus fait envisager une stra-
tégie de vaccination ciblée contre ces 
infections respiratoires pour les sous-
populations vulnérables comme une 
approche efficace d’intervention en 
santé publique, dès lors qu’un vaccin 
sera disponible ». (11)

 >Vaccins recommandés  
en cas de diabète
Pour rappel, les vaccins recomman-

dés aux patients diabétiques sont 

ceux :

• contre la grippe (à faire annuel- 

lement),

• contre le pneumocoque (avec un 

rappel tous les 5 ans), 

• le ROR (rougeole, oreillons et 

rubéole), 

• et contre la rougeole et la rubéole 

en cas de sérologie négative (12).

 >Réponse au vaccin
Concernant la réponse au vaccin, 

la fonction de l’immunité humo-

rale chez les patients diabétiques 

semble être adéquate avec des taux 

Study ID

Assiri et al., 2016 (2) 0.47 (0.31-0.63) 8.8
Alraddadi et al., 2016 (11) 0.53 (0.36-0.71) 8.6
Noorwali et al., 2015 (8) 0.28 (0.22-0.33) 9.7
Shalhoub et al., 2015 (10) 0.63 (0.43-0.82) 8.4
Al-Taw�q et al., 2014a (9) 0.77 (0.56-0.97) 8.3
Al-Taw�q et al., 2014b (12) 0.80 (0.45-1.15) 6.4
Arabi et al., 2014 (6) 0.67 (0.40-0.93) 7.5
Memish et al., 2014 (5) 0.42 (0.14-0.69) 7.3
Assiri et al., 2013a (7) 0.68 (0.55-0.81) 9.1
Assiri et al., 2013b (3) 0.74 (0.56-0.92) 8.6
Memish et al., 2013 (4) 0.14 (-0.12-0.40) 7.6
WHO, 2013 (1) 0.10 (0.05-0.15) 9.7

Overall 0.51 (0/36-0.66) 100
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Figure 4 
Prévalence du diabète dans les cas sévères de MERS-CoV.
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d’immunoglobulines comparables à 

ceux d’une population contrôle.

Une étude de cohorte, menée au 

Canada, avait comme objectif de 

prouver l’efficacité de la vaccina-

tion antigrippale chez les patients 

diabétiques en âge de travailler 

en comparaison des bénéfices de 

la vaccination chez les personnes 

âgées de plus de 65 ans (13). Les 

résultats montrent que les adultes 
en âge de travailler atteints de 
diabète bénéficient des mêmes 
avantages de la vaccination que 
les personnes âgées, puisque 

l’étude a mis en évidence une dimi-

nution des hospitalisations pendant 

et en dehors de la saison grippale, ce 

qui confirme les recommandations 

spécifiques au diabète.

État des lieux « Vaccination 
de la personne diabétique »
En 2018, un groupe de travail de 

la Société francophone du diabète 

(SFD) s’est donné pour objectif de 

rédiger un référentiel : « Vacci-
nation de la personne diabétique » 

(14). Pour ce faire, il était nécessaire 

de faire un état des lieux sur l’opi-

nion des patients français à ce sujet 

(15). Les résultats montrent que, 

parmi la population diabétique, le 

niveau de confiance dans les vac-

cins semble élevé. Cependant, « le 
niveau d’information délivrée est 

perçu comme parfois insuffisant, la 
connaissance de l’état de vaccination 
est médiocre et enfin, la couverture 
vaccinale n’est pas optimale ».

 > Information délivrée  
par le médecin traitant
Concernant l’information sur la 

vaccination délivrée par le médecin 

traitant :

• seulement 37,8 % des patients 

sondés en ont eu au moins une fois 

par an,

• 26,4 % disent en recevoir parfois 

(en cas de voyage, par exemple),

• 35,9 % affirment que leur médecin 

ne leur parle jamais de vaccination 

spontanément. 

 >Statut vaccinal  
des patients diabétiques
L’état des lieux montre que seule-

ment 68 % des patients diabétiques 

sont à jour concernant le vaccin de 

la grippe, malgré les recommanda-

tions spécifiques qui les concernent 

(Tab. 1).

Renforcement  
de la communication

 >Groupe de travail SFD
Face à ces constats, le groupe de tra-

vail de la SFD conclut en la nécessité 

de renforcer la communication pour 

améliorer une prise de conscience 

de l’intérêt de la vaccination (14).

Les objectifs du groupe de travail 

sont :

• établir une prise de position SFD, 

« vaccination chez la personne 
diabétique »,

• promouvoir l’ETP en matière de 

vaccinologie,

• contribuer à la formation des pro-

fessionnels de santé (réalisation de 

plaquettes destinées aux médecins, 

une prise de position diffusable sur 

site SFD, une organisation de FMC, 

une diffusion en congrès, du e-lear-

ning, « vaccination day ») 

 >Flyers FFD et MSA
Autre perspective 

pour la promotion de 

la santé, la Fédération 

française des diabé-

tiques (FFD) et la Mu-

tuelle sociale agricole 

(MSA) ont distribué 

des flyers pour encou-

rager la vaccination 

antigrippale chez les 

patients diabétiques (16).

 >Convocation 
Plusieurs pistes de promotion peuvent 

donc être envisagées pour appuyer les 

recommandations générales.

Une étude menée à l’Université 

de Gand et à l’Université d’Anvers 

dans le cadre d’un TFE en médecine 

Tableau 1 - Statut vaccinal autodéclaré pour les cinq vaccins principaux (15).

À jour Ne sait pas Non vacciné

Grippe 2 537 (68,0 %) 129 (3,5 %) 1 065 (28,5 %)

Tétanos 2 671 (71,6 %) 555 (14,9 %) 505 (13,5 %)

Pneumocoque 1 096 (29,4 %) 1 218 (32,6 %) 1 417 (38,0 %)

Hépatite B 1 264 (33,9 %) 989 (26,5 %) 1 478 (39,6 %)

Zona/varicelle 716 (19,2 %) 1 352 (36,2 %) 1 663 (44,6 %)
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générale (17) a examiné l’effica-

cité d’un système de convocation- 

reconvocation pour augmenter le 

taux de vaccination des patients à 

risque (n=763 patients). Chez les 

patients de moins de 65 ans avec 

une maladie chronique, les résultats 

étaient plus que satisfaisants avec 

une augmentation de la couverture 

vaccinale de 21 %.

Discussions 
L’évaluation de la prévalence des 

affections chroniques semble donc 

être fondamentale pour atténuer 

les complications des coronavirus et 

aider le secteur de la santé publique 

en développant des politiques de 

surveillance et de prévention. 

Dans le cas du SRAS, les mesures 

de santé publique ont mis fin à la 

pandémie, mais 8 098 personnes 

ont tout de même été infectées et 

774 en sont décédées. La pandé-

mie a coûté à l’économie mondiale 

entre 30 et 100 milliards de dol-

lars. L’émergence d’une nouvelle 

flambée de maladie humaine cau-
sée par un agent pathogène d’une 
famille virale autrefois considé-
rée comme relativement bénigne 
souligne le défi perpétuel des ma-
ladies infectieuses émergentes et 
l’importance d’une préparation 
durable.

Conclusion 
En l’absence de traitement dis-

ponible contre le coronavirus  

COVID-19, les patients diabétiques 

plus à risque de contagion et de 

complications doivent suivre les 

consignes à destination du grand 

public et veiller, avec l’aide des 

professionnels de santé, à ce que 

l’équilibre glycémique soit optimal 

selon des objectifs adaptés à chaque 

patient.

Mais, la parade contre les infections 

passe également par la couverture 

vaccinale, qu’il sera nécessaire de 

promouvoir en espérant la décou-

verte rapide d’un vaccin contre le 

COVID-19.

Les données de cette synthèse do-

cumentaire montrent que les mala-

dies infectieuses chez les personnes 

atteintes de diabète représentent 

un fardeau important pour la popu-

lation, et la pandémie de COVID-19 

y ajoute un enjeu supplémentaire de 

santé publique. n
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