Le diabete de I'adulte: desormais un probleme
dans le tiers monde*
H. King1 & M. Rewers,2 au nom du Groupe special OMS sur la notification du
diabete3
Depuis 1988, I'OMS rassemble des informations standardis6es sur la pr6valence du diabete sucr6 et de
l'abaissement de la tol6rance au glucose (ATG) chez les adultes a l'6chelle mondiale. Chez les 30-64
ans, le diabete et l'A TG sont absents ou rares dans certaines communaut6s traditionnelles de
Melan6sie, d'Afrique de l'Est et d'Am6rique du Sud. Dans les communaut6s d'origine europ6enne, les
pr6valences du diabete et de l'ATG varient entre 3 et 10% et 3 et 15% respectivement mais les
groupes de migrants am6ricains d'origine hispanique, chinoise et indienne sont davantage expos6s au
risque (15-20%). Les Indiens Pima d'Arizona et les citadins micron6siens de Nauru sont les plus expos6s au risque de diabete, la moiti6 des 30-64 ans 6tant atteints de la maladie.
La pr6valence totale de l'intol6rance au glucose (diabete et ATG combin6s) est sup6rieure a 10%
dans pratiquement toutes les populations et varie entre 11 et 20% pour les populations blanches
d'Europe et des Etats-Unis d'Am6rique. Toutefois, elle atteint presque 30% chez les Arabes omanais et
dans les communaut6s noires des Etats-Unis et touche un tiers de l'ensemble des adultes mauriciens
d'origine chinoise, des Indiens migrants, des Micron6siens vivant en milieu urbain et des hispanophones a faible revenu des zones urbaines des Etats-Unis. S'agissant des Nauruans et des Indiens
Pima, environ deux tiers de l'ensemble des adultes appartenant a cette tranche d'age sont touch6s.
Ces r6sultats d6bouchent sur trois conclusions importantes: 1) une 6pid6mie apparente de diab6te
s'est produite, ou se produit, chez les adultes dans le monde entier; 2) cette tendance semble fortement liee au mode de vie et a l'6volution socio-6conomique; 3) ce sont les populations des pays en
d6veloppement et les minorit6s ou les communaut6s d6favoris6es des pays industrialis6s qui,
aujourd'hui, sont les plus expos6es. Le diab6te de l'adulte ne doit plus etre consid6r6 seulement
comme une maladie des pays industrialis6s, mais aussi comme un probl6me dans le tiers monde. Tous
les pays devraient 6laborer des strat6gies nationales et des programmes nationaux de lutte contre cette
maladie coOteuse.
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Pendant de nombreuses annees, le diabete sucre de
l'adulte (sous sa forme non insulino-dependante) a
ete considere comme une maladie touchant les communautes nanties et resultant d'un mode de vie plethorique. C'est pour cette raison que le diabete, tout
comme certaines maladies cardio-vasculaires, le cancer et d'autres maladies non transmissibles, etait
considere comme un probleme touchant essentiellement les pays industrialises.
Ces demieres annees, plusieurs rapports ont fait
ressortir une forte prevalence du diabete dans des
communautes de pays en developpement et dans des
minorites ethniques de pays industrialises. Ces communautes et minorites comprennent des groupes
aussi divers que les Indiens d'Amerique (1), les habitants des iles du Pacifique (2) et les migrants asiatiques d'origine indienne (3, 4). Dans les premiers
rapports, toutefois, les critres de diagnostic et la
classification du diabete n'etaient pas uniformes,
d'oCu l'impossibilite de comparer les etudes. C'est
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seulement au cours des 12 demieres annees que ces
aspects ont ete standardises grace aux efforts du
National Diabetes Data Group des Etats-Unis (5) et
de l'Organisation mondiale de la Sante (6, 7).
A la suite de cette importante evolution de l'epidemiologie du diabete, les etudes publiees qui se
conformaient aux criteres recommandes par l'OMS
en matiere de classification et de diagnostic ont ete
examinees (8). Des donnees provenant de nombreuses etudes, tant publiees que non publiees, dans
lesquelles le diagnostic du diabete reposait sur les
criteres actuels de l'OMS ont recemment ete rassemblees dans le cadre du programme pour le diabete
etabli au siege de l'OMS a Geneve (7). Entre 1988 et
1991, tous les chercheurs qui avaient etudie la prevalence du diabete dans des echantillons de population
adulte non biaises en utilisant les criteres de l'OMS
pour diagnostiquer l'intolerance au glucose (d'apres
les mesures de la glycemie deux heures apres une
dose de charge de 75 g de glucose par voie orale) ont
ete incites a presenter leurs informations pour
qu'elles figurent dans l'etude. Un materiel d'etude
approprie a ainsi ete obtenu pour plus de 70 populations dans plus de 30 pays du monde entier, 1'echantillon total comptant plus de 150 000 sujets.
Afin d'accroitre la comparabilite, les taux de
prevalence retenus sont des taux-types coffiges de
l'age pour la tranche d'age des 30-64 ans. La population mondiale decrite par Segi (9) a 6te prise
comme population-type. Des precisions completes
sur la methode de standardisation et les resultats
detailles pour l'ensemble des populations sont
publies dans un document separe (10). Le present
article expose des informations provenant de
diverses populations de toutes les regions OMS sur
les prevalences globales du diabete et de l'abaissement de la tolerance au glucose et est axe sur la
situation dans les pays en developpement.

Donnees de prevalence
Diabete sucre
Dans les populations africaines et asiatiques, le diabete est le plus rare (1 %) chez les Bantous ruraux de
Tanzanie (Tableau 1). Il est egalement rare a Da
Qing en Chine, bien qu'il s'agisse d'une ville industrielle, et dans les zones rurales de l'Inde. La prevalence est proche de 10% chez les Arabes de Tunisie,
de 14% chez les Omanais et de l'ordre de 10 a 20%
dans les populations indiennes migrantes (aussi bien
dans les zones rurales qu'urbaines). Elle depasse
10% chez les mauriciens d'origine chinoise.
Dans les populations americaines, la prevalence
est la plus faible (inferieure a 1%) chez les Indiens
Mapuche ruraux du Chili. Aux Etats-Unis, les com12

Fig. 1. Prevalence du diabete dans la tranche d'ige
30-64 ans dans diverses populations, a l'echelle mondiale (correction faite de l'Age, les deux sexes confondus). (PNG = Papouasie-Nouvelle-Guinee)
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munautes noires sont plus exposees (10%) que les
communautes blanches dans lesquelles la prevalence
varie de 5 a 7%; dans les communautes hispanophones des Etats-Unis, la prevalence avoisine 10 a
20%, et elle est inversement liee au revenu moyen
chez les residents hispanophones de San Antonio.
Chez les Indiens Pima appartenant a la tranche d'age
retenue (30-64 ans), la prevalence du diabete est tres
forte puisqu'elle atteint 50%.
Dans les populations europeennes, la prevalence
est en regle generale plus faible, se situant entre 2 et
4% chez les Russes de Siberie et 10% en Italie et a
Malte.
Dans les populations du Pacifique, la prevalence
du diabete varie fortement. Aucun cas n'a ete signale
dans un petit echantillon d'habitants des hautes terres
de Papouasie-Nouvelle-Guinee et la prevalence est
faible chez les Melanesiens ruraux de Fidji (contrairement a leurs homologues Indiens). Des taux moderes ont ete observes chez les Melanesiens des zones
urbaines et chez les Polynesiens. Les taux sont plus
eleves parmi les Micronesiens des zones urbaines et
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chez les Nauruans, des taux extremement eleves
(superieurs 'a 40%) proches de ceux des Pimas ont
ete observes.
Dans la figure 1, ces populations sont classees
selon une prevalence croissante du diabete qui, on le
voit, varie de 0 a 50% dans cette tranche d'age.
Observation plus interessante et importante, si l'on
prend pour limite arbitraire le chiffre de 10% audessus duquel le diabete chez les adultes peut etre
considere comme courant, c'est seulement parmi les
populations des pays en developpement et les communautes migrantes et minoritaires des pays industrialises que cette limite est depassee.

Abaissement de la tol6rance au glucose
La categorie des cas d"'abaissement de la tol6rance
au glucose" (ATG) comprend les sujets dont la glycemie apres administration d'une dose de glucose
par voie orale est superieure 'a la normale mais
demeure neanmoins inferieure a celle retenue pour
definir le diabete (5-7). Des etudes longitudinales
donnent 'a penser que chez environ un tiers des
Tableau 1: Pr4valence en pourcentage du diabbte sucre
et de I'abaissement de la tolrance au glucose dans la
tranche d'age 30-64 ans dans diverses populationsa
pkbaissement de la
Region d'origine,
Diabete sucre
to lerance au glucose
ethnie, localisation
Hommes Femmes H lommes Femmes
Afrique et Asie
Arabes:
9
Tunisie
9
8
10
Oman
14
14
11
17
Bantous:
Tanzanie
1
3
Dar-es-Salaam
9
16
1
Wachagga/Masai 1
8
10
Indiens:
Inde S. (Dravidiens)
4
2
Zones rurales
9
7
Zones urbaines
12
11
9
(Madras)
11
Afrique du Sud
14
12
7
21
(Durban)
Fidji
23
12
Zones rurales
16
10
12
17
Zones urbaines 23
20
Chinois:
2
2
1
1
Chine (Da Qing)
17
Maurice
16
10
22

Am6riques
Non hispanophones des Etats-Unis
7
5
Blancs
12
Noirs
9

Hispanophones des Etats-Unis:
Ruraux:
San Luis Valley,
7
Colorado
Urbains:
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sujets, l'abaissement de la tolerance au glucose evolue vers un diabete et un risque accru de complications telles que maladie cardio-vasculaire (11, 12).
La prevalence de I'ATG etait aussi tres variable
dans les populations faisant l'objet de l'e'tude et la
situation etait assez differente de celle observee pour
le diabete (tableau 1).
Dans les populations africaines et asiatiques, les
Chinois de Da Quing constituent le seul groupe dans
lequel I'ATG est rare (1%). Les taux sont tres eleves
parmi les Mauriciens d'origine chinoise (20%) et,
chez les Bantous et les Indiens, ils avoisinent 10%,
meme dans les zones rurales.
Dans les populations americaines, I'ATG est
rare chez les Indiens Mapuche (1%) et peu courante
a Sao Paulo (Bresil) (3%); dans tous les autres
groupes, elle est frequente (10-20%). Aux EtatsUnis, elle est plus courante dans les communautes
noires que dans les communautes blanches et, dans
les communautes hispanophones de San Antonio,
dans celles 'a revenus faibles ou moyens que dans
celles 'a revenus eleves. La tendance est donc semPorto-ricains

18

13

11

16

7
16
15

5
12
19

10
16
13

14
17
18

49

51

12

17

7
Europe
Russes
(Novosibirsk, Siberie) 2
Polonais (Wroclaw)
4

9

3

3

4
4

6
2

10
3

5
10
10

4
3
5

9
8
5

(New York)
San Antonio (Texas)
Revenus eleves
Revenus moyens
Revenus faibles
Indiens d'Amerique:
Mapuche (Chili)
Pima (Arizona,
Etats-Unis)

0

Bresiliens:
Sao Paulo

Italiens:
Sanza
Laurino
Maltais

8
11
8

Pacifique
Melanesiens:
Papouasie Nouvelle-Guin6e
Zones rurales

FidjiZones rurales

Zones urbaines
Polyn6siens:
Samoa occidental
Zones rurales
Zones urbaines
Micronesiens:
Kiribati
Zones rurales
Zones urbaines
Nauru

0
2
5

0

3

2

2
12

7
9

12
19

2
11

6
10

5
9

4
11

4
16
41

5
13
42

14
28
22

17
19
21

a Correction faite de l'age par rapport a la population-type mondiale.
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blable 'a celle observee pour le diabete. Les chiffres
pour les Pimas (12% chez les hommes et 17% chez
les femmes) representent moins de la moitie des
chiffres correspondants pour le diabete.
Comme dans le diabete, l'ATG est generalement
moins frequente parmi les Europeens; elle est faible
chez les Polonais (2 a 3%) et plus marquee chez les
Russes (6 a 10%). La prevalence est de 5% chez les
Maltais, soit un chiffre plus faible que pour le diabete dans cette population.
Comme dans le cas du diabete, la prevalence de
l'ATG varie fortement dans les populations du Pacifique. D'une maniere generale, elle est plus faible
parmi les habitants des zones rurales que parmi ceux
des zones urbaines. Les taux sont plus eleves pour
les micronesiens que pour les communautes melanesienne et polynesienne.
Le classement des populations selon la prevalence de l'ATG est donne dans la figure 2. La fourchette globale (1-24%), bien qu'importante, n'est pas
aussi large que dans le cas du diabete. Une fois encore, toutes les populations dans lequelles une preva-

d'un diabete et de troubles associes tels qu'une maladie cardio-vasculaire, il est utile de regrouper la prevalence du diabete et celle de l'ATG pour mesurer
l'impact de l'intolerance au glucose sur la sante
publique dans une population donnee. La prevalence
de l'intolerance au glucose pour les populations
mentionnees dans cet article est indiquee dans la
figure 3.
En dehors des Indiens Mapuche, des Chinois de
Da Qing, de certains habitants des zones rurales des
iles du Pacifique et des Polonais, la prevalence de
l'intolerance au glucose est superieure a 10% dans

Fig. 2. Prevalence de l'abaissement de la tolerance au
glucose dans la tranche d'age 30-64 ans dans diverses
populations, A l'echelle mondiale (correction faite de
l'age, les deux sexes confondus). (PNG = PapouasieNouvelle-Guinee)

Fig. 3. Prevalence de l'intolerance au glucose (diabete
et abaissement de la tolerance au glucose) dans la
tranche d'Age 30-64 ans dans diverses populations, A
l'echelle mondiale (correction faite de l'Age, les deux
sexes confondus). (PNG = Papouasie-Nouvelle-Guin6e)
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toutes les communautes. Elle se situe entre 11 et
20% pour toutes les autres populations europeennes,
certaines populations rurales des pays en developpement et les communautes hispanophones a revenu
eleve des Etats-Unis. Elle atteint presque 30% chez
les Arabes omanais et dans les communautes noires
des Etats-Unis et touche un tiers, voire plus, de la
population adulte chez les Mauriciens d'origine chinoise, les Indiens migrants, les Micronesiens urbains
et les hispanophones 'a faible revenu des zones
urbaines des Etats-Unis. S'agissant des Nauruans et
des Indiens Pima, deux tiers de l'ensemble des
adultes appartenant 'a cette tranche d'age presentent
une intolerance au glucose.

Repercussions des donnees
mondiales
Les informations standardisees presentees dans cette
etude demontrent clairement que le diabete est un
probleme mondial et que l'intolerance au glucose
atteint sa plus grande frequence dans les pays en
developpement et parmi les minorites et groupes
defavorises des pays industrialises. Contrairement
aux croyances etablies, le diabete de l'adulte devrait
desormais etre considere comme une menace particuliere pour la sante publique des communautes du
tiers monde vivant dans des pays en developpement
ainsi que pour les minorites defavorisees des pays
industrialise's.
Les differences de prevalence du diabete d'une
communaute a l'autre - variable de 0 a 50% chez
les adultes ages de 30 a 64 ans - sont probablement
plus grandes que pour n'importe quelle autre maladie
chronique et montrent bien l'importance des facteurs
environnementaux dans l'etiologie du diabete non
insulino-dependant. La forte difference de prevalence de l'intolerance au glucose (diabete plus abaissement de la tolerance au glucose) entre les Chinois de
Da Qing (3%) et les Chinois de Maurice (33%) n'est
certainement pas due pour une grande part a des facteurs genetiques.
Les facteurs environnementaux et comportementaux etant susceptibles d'etre modifies, l'identification des facteurs de risque de diabete dans toutes les
populations devrait etre consideree comme une priorite. Les donnees provenant de San Antonio font ressortir une association systematique entre le diabete et
la vie en milieu urbain et une relation inverse entre
l'intolerance au glucose et le revenu, ce qui permet
de penser qu'il existe chez les groupes defavorises
des facteurs liWs au mode de vie qui pourraient etre
evites.
Un regime alimentaire inapproprie (teneur elevee en graisses et en sucres raffines), un mode de vie

sedentaire et l'ob'site ont souvent 'te incrimines
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comme principaux determinants environnementaux
du diabete non insulino-dependant. Toutefois, le role
de ces facteurs n'est pas encore elucide et on ne sait
pas si leur influence differe selon les populations
(13). La distribution des facteurs de risque au sein
des communautes presente aussi un interet pour definir des strategies de prevention. Si l'on observe une
accumulation de facteurs de risque chez certaines
personnes, une strategie de prevention axee sur les
groupes a haut risque peut etre tres efficace; par
contre, si ces risques sont largement repandus dans la
population, il est sans doute preferable de mettre
l'accent sur une approche communautaire (14).
On a recemment specule sur l'utilisation possible du rapport entre l'ATG et le diabete comme
indice de pronostic de l'epidemicite du diabete dans
une population donnee (15). Etant donne que de
nombreux sujets chez qui on observe une ATG
deviennent par la suite diabetiques, une forte prevalence de l'ATG en presence d'une faible prevalence
de diabete (c'est-a-dire un rapport ATG/diabete
eleve) peut etre le signe d'un debut d'epidemie de
diabete. Une situation de ce genre peut etre observee
a partir de nos donnees provenant des Bantous
ruraux, des communautes indiennes et micronesiennes et des Russes de Siberie. Dans certaines
autres populations, comme les populations noires et
hispanophones des Etats-Unis, la prevalence du diabete et celle de l'ATG sont elevees. Cela donne a
penser qu'une situation deja grave pourrait encore se
deteriorer a l'avenir. Dans de rares cas, comme chez
les Indiens Pima et les Maltais, la prevalence de
l'ATG a ete trouvee inferieure a celle du diabete, ce
qui pourrait laisser supposer une epidemie de diabete
sur le declin. Mais ce rapport peut simplement aussi
correspondre a une situation ou les sujets genetiquement les plus predisposes presentent d'emblee tous
les sympt6mes de la maladie.
Le diabCete est une maladie tres onereuse, 'a la
fois pour les organismes de sante, qui doivent dispenser des services supplementaires, et pour les diabetiques et leur famille, par la perte de productivite
et la baisse de la qualite de vie (16). On pense neanmoins que bon nombre des complications du diabete
peuvent etre differees, voire evitees grace a un traitement rapide et efficace et grace a une bonne information.
Bien que les donnees des enquetes figurant dans
le present document et dans le rapport complet (10)
permettent de se faire une bonne idee de la situation
mondiale du diabete de l'adulte, nos connaissances
demeurent incompl'etes et ces donnees soul'event
aussi certaines questions interessantes. Par exemple,
nous ne savons toujours pas si le diabCete est rare
dans toute la Chine continentale (et dans l'affirmative, pour quelles raisons?) et, ce qui est surprenant,
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nous ne disposons guere de renseignements sur les
communautes d'Europe. D'autres recherches s'imposent egalement afin de determiner la mesure dans
laquelle l'augmentation du risque dans les populations migrantes est liee 'a des facteurs environnementaux.
Une surveillance mondiale et des programmes
de prevention primaire, secondaire et tertiaire sont
necessaires. Consciente de la menace que fait peser
le diabete sur la sante publique au niveau mondial, la
Quarante-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante
a adopte, en 1989, une resolution sur la lutte contre
le diabete (17). Elle invitait les pays 'a evaluer
l'importance du diabete au niveau national, a appliquer des mesures axees sur la population pour prevenir et combattre le diabete et 'a partager les moyens
de formation et de perfectionnement.
L'OMS a formule des lignes directrices pour
l'elaboration de programmes nationaux de lutte
contre le diabete afin d'aider les Etats membres dans
ce processus.a Reconnaissant que le diabete constitue
une preoccupation de sante publique importante, le
Ministere de la sante d'un pays en developpement a
recemment lance un programme complet de lutte
contre le diabete au niveau national (18). On espere
que d'autres pays feront de meme.
Reiber, G. E. & King, H. Guidelines for the development of
national programmes for diabetes mellitus. Document OMS non
pubIiM WHO/DBO/DM/91.1, 1991.
a
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