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Géronte
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Rétroviseur

Géronte a été diabétologue pendant 20 ans. Un peu après sa retraite, il découvre qu'il

est diabétique, d'abord non insulino-dépendant puis insulino-requérant. Ayant vécu les

deux côtés des choses, il s'est senti plus proche des centaines de malades auxquels il

avait imposé les contraintes de leur traitement de l'époque. Il peut mesurer les progrès

dont bénéficient les diabétiques en 2006.

Diabète : 50 années,
« d'une rive à l'autre »

Années 50 : l'an 1 des home
tests !

Jeune externe au début des années 50, Géronte se
souvient avoir chauffé, au-dessus d’un bec Bunsen, un
tube à essai d’urines additionnées de liqueur de Fehling.
Vingt années plus tard, il a appris à ses patients à trem-
per des bandelettes imprégnées de réactifs dans le
verre d’urine, à la recherche de glucose et de corps
cétoniques, résultats seulement qualitatifs ou semi-
quantitatifs (les croix, de 1 à 4, inscrites sur les pre-
miers carnets de surveillance).
Aujourd’hui, son One Touch® lui donne en quelques
secondes le niveau de sa glycémie capillaire, avec une
précision de l’ordre du centigramme ! Au douloureux
prélèvement d’une goutte de sang par un vaccinostyle
a succédé la microponction indolore des auto-
piqueurs ! Même absence de douleur des aiguilles ul-
trafines lors de l’injection !

Des mélanges laborieux
au Prémix®...

Géronte avait enseigné la préparation quotidienne la-
borieuse, dans une seringue de verre à stériliser, d’un
mélange d’insuline IO et d’IPZ, puis de NPH, préle-
vées dans deux flacons.
Il bénéficie aujourd’hui de la simplicité d’usage d’un stylo
chargé de 300 unités d’analogues lents de l’insuline
(glargine ou détémir) dont la cinétique d’action a été
améliorée par modification structurelle en génie généti-
que. Au strict respect des horaires préprandiaux de l’in-
jection a succédé leur grande labilité actuelle... L’arsenal

du traitement oral s’est enrichi parallèlement : du Doli-
pol® et du Glucosulfa® (déjà la bithérapie !) à diverses
trithérapies associant à des insulino-sécréteurs (glini-
des) une thiazolidine (piogliazone ou rosiglitazone), de la
metformine (seule survivante de l’époque « héroï-
que » !) et, dans quelques mois, des associations de ces
sulfamides à du glibenclamide ou à une thiazolidine,
avec ou sans insulino-thérapie d’appoint (glargine ou dé-
témir et, bientôt, Premix® qui les mélange à la NPH...).

Des « cycles » mensuels
à l'Hba1C trimestrielle...

Pour le suivi, Géronte prescrivait chaque mois des
« cycles » glycémiques retenant le diabétique toute
une journée au laboratoire pour 4 ou 5 prélèvements
veineux espacés.
On dose aujourd’hui son hémoglobine glyquée seule-
ment tous les 3 ou 4 mois, avec l’énorme avantage
d’intégrer toutes les glycémies de cette période à la
place de la « photographie » d’une seule journée, pas
forcément représentative des autres jours du mois !

Révolution thérapeutique
majeure : la qualité de vie

Même bond en avant pour les résultats thérapeuti-
ques. Premier objectif du traitement, éviter comas ou
hypoglycémies graves, parfois mortelles : on n’en ren-
contre plus guère ! Deuxième objectif, prévenir les
complications majeures et leurs redoutables consé-
quences, artérite et amputations, rétinopathie et cé-
cité, insuffisance rénale et rein artificiel (le diabète a
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longtemps constitué la première indication d’hémodialyse) :
elles se raréfient ! Géronte incitait ses patients à tout faire
pour protéger leur vue et leurs jambes « Gardez bon pied,
bon œil », leur répétait-il inlassablement pour les motiver. S’il
n’a plus lui-même, à bientôt 80 ans, ni bon pied ni bon œil,
son diabète n’y est pour rien 14 ans après sa révélation ! Une
chondrocalcinose et un glaucome y ont pourvu ! On disait
volontiers naguère qu’un diabète vieux de plus de 10 ans et
non compliqué était rare. Ce n’est plus vrai. Troisième objec-
tif, la qualité de vie et l’acceptabilité du traitement : c’est
certainement en ces domaines que les diabétiques ont le
plus bénéficié d’améliorations quotidiennes...
Peut-on espérer plus et mieux ? Dans quel délai ? Pour quels
diabétiques ? L’épidémiologie et la génétique nous laissent
peu d’espoir de réduction,
voire d’éradication, de la ma-
ladie, c’est malheureuse-
ment le contraire qui est at-
tendu tant que notre mode
de vie n’est pas radicale-
ment modifié ! Quels pro-
grès technologiques espé-
rer ? L’insuline par voie
respiratoire ? Elle rempla-
cera peut-être les bolus pran-
diaux d’insuline. La trans-
plantation pancréatique ?
Chirurgie lourde, astreinte
de l’immuno-suppression et
appréhension de ses risques
carcinogènes ! La greffe
d’îlots de Langerhans ? Elle
se développe lentement. Il
faut 2 à 3 donneurs pour être
efficace ! Le facteur limitant
reste la raréfaction des dons
d’organes... La qualité de vie
des diabétiques est la révolu-
tion thérapeutique majeure,
considérable, observée de-
puis 50 ans. Le diabète n’est
plus en 2006 ce qu’il était en
1950 et, encore moins en 1921 ! Grâces en soient rendues aux
chercheurs et aux progrès technologiques.

Pourquoi « Géronte » ?
Les deux seuls avantages que confère l’âge sur les jeunes sont
une expérience plus longue, même si elle date, et le temps et
une certaine propension à méditer, parfois sur des choses gra-
ves mais capitales : la vie, le vieillissement, la douleur, la préser-
vation de la dignité et la mort... J’ai hésité sur un pseudonyme
qui protégerait mon anonymat, assez transparent pour les quel-
ques lecteurs qui me connaîtraient. J’avais envisagé « Senior »
mais ça fait trop sportif pour moi (je suis un disciple de Churchill
et de son never sport). « Géronte » m’a d’abord évoqué Molière
mais la seconde définition du Petit Larousse illustré est « mem-
bre du conseil des anciens ». Pourquoi pas ? Cela assumerait
mon âge (dont je n’ai jamais rougi) et le seul rôle que je me
reconnaisse éventuellement : non pas conseiller mais rapporter

son expérience. Ce premier témoignage fait état du bond en
avant du traitement quotidien du diabète. Expérience au reste
assez classique : un ancien combattant de 14-18, mobilisé
comme garde-voie en 40, compare les deux situations qu’il a
connues... après être passé « d’une rive à l’autre ».

Interrogations sur longévité et progrès
Corneille fait direparDonDiègueaupèredeChimène :Vousêtes
aujourd’hui ce qu’autrefois je fus. Le général de Gaulle a dit : La
vieillesse est un naufrage, pensant probablement à Philippe Pé-
tain, qualifié par Aragon en 1983, alors qu’il avait 87 ans, de sénile
etsûrde lui. Lenaufrageest-il inévitable ? Il estvraique,plus l’âge
avance, plus la barque vermoulue du senior prend l’eau, sous la
pression des deuils répétés, familiaux et amicaux, et la défail-

lance progressive des orga-
nes des sens et des grandes
fonctions. La barque ne coule
pas, le naufrage est évité tant
que subsiste la Pensée, meil-
leur garant de la préservation
de la dignité humaine. Charles
de Gaulle est mort à 79 ans,
son accident vasculaire brutal
interrompant la rédaction de
ses Mémoires d’espoir, qui
témoignent d’une présence
au monde et d’une grande
acuité de la réflexion. Même
présence au monde et dignité
dans la souffrance (au témoi-
gnage du Docteur Tarot qui l’a
accompagné pendant ses ulti-
mes semaines), pour son troi-
sième successeur à la tête de
l’État, François Mitterrand. Lui
aussi décédé à 79 ans.
La juxtaposition de ces trois du-
rées de vie est troublante :
existe-t-il donc un âge limite,
unefrontièrebiologiqueau-delà
de 80 ans qu’il serait risqué de
dépasser ? Il est de brillantes

exceptions. Il y a 3 ans, j’ai entendu Jean Bernard, récemment
disparu, donner à Amiens une conférence sur la médecine du futur.
Quelle leçon, quelle perfection de la forme et quelle pertinence de
l’analyse ! Mais serons-nous tous des Jean Bernard ?
La longévité masculine moyenne approche aujourd’hui des
80 ans. Elle grignote ses 7 ans d’écart avec l’espérance de
vie de nos contemporaines. D’un point de vue épidémiologi-
que (et non personnel), est-ce vraiment un progrès, ou une
menace pour nos sociétés futures ? Que nos compagnes se
rassurent ! Leur sexe et leur hygiène de vie (tabagisme mis
à part !) les protègent pour une grande part de ce risque.
Leur espérance de vie est de 84 ans et Jeanne Calment l’a
allégrement dépassée de plus d’un tiers de siècle !
De Louis Aragon, encore : La femme est l’avenir de l’homme.
L’avenirde l’Hommeavecunemajuscule,de l’Humanité,certaine-
ment puisqu’elles assurent le renouvellement des générations !
L’avenir de chacun de nous lorsqu’il avance en âge, sûrement
aussi, par leur tendresse et leur inlassable dévouement ! Merci !
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