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Le diabète : comment la machine pense 
l’Homme ?
CERITD/CHSF

Dr Sylvia Franc

IA pour l’Homme et sa santé
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Ou Bien ?

Intelligence artificielle et Diabète   
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Que signifie « Intelligence Artificielle »? 
(pour le diabétologue ou le patient diabétique)

• L’objectif de ces nouvelles technologies est d’améliorer la prédiction du 
futur immédiat pour permettre l’ajustement de la prise en charge du 
présent grâce à l’analyse d’1 quantité très importante de données du 

passé désormais disponibles,
• Analyse réalisable grâce à l’augmentation considérable de la puissance 

de calcul et de programmes informatiques auto-apprenants. 

La question est d’envisager comment l’émergence de nouvelles 
technologies informatiques, appelées communément « Intelligence 
artificielle », va pouvoir améliorer la prise en charge médicale des 

personnes atteintes de diabète.
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Le « digitosome »: données générées online par technologies digitales 
Transformation du champ du diabète

grâce à l'utilisation de technologies portables, de capteurs et de smartphones ….

… mais impossibilité pour l’esprit humain d’optimiser l’utilisation de ces masses de 
données !

 permet d’identifier de nvx
marqueurs numériques et 
modèles de risque qui, 
combinés aux  données 
cliniques peuvent  

 améliorer gestion diabète, QDV
 prévenir les complicationsquantité et 

variété des infos 
représentées

Fagherazzi G, Ravaud P. Diabetes Metab, 2018. 
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Intelligence artificielle  & Diabète 

Recherche Bibliographique Pubmed :    
[DIABETES] AND [AI]

Exclusion< 2009 et technique

450 articles avec application clinique directe

D’après Dankwa-Mullan et al. 2018 POPULATION HEALTH MANAGEMENT

1. Predictive Population Risk Stratification (135) : Identification de sous 
populations de patients à risque

2. Clinical Decision Support (126): Détection et surveillance du diabète et des 
complications telles que neuropathie, néphropathie et plaies

3. Automated retinal screening (96) : dépistage de la rétinopathie diabétique, de la 
maculopathie, d’exsudats et autres anomalies par rapport à des résultats normaux

4. Patient Self management Tools (94) : AI-improved glucose sensors, artificial 
pancreas, activity and dietary tracking devices 
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Applications de l’IA dans le diabète

Analyse automatisées à distance 
des Plaie de pied diabétique

Dépistage et prise en charge des 
complications du diabète….

Soignant 
À distance

Domicile

Analyse automatique des Rétinophotos

Dépistage de rétinopathie diabétique Surveillance des comorbidités telles que 
mal perforant plantaire



p. 7

Recherche Bibliographique Pubmed :    
[DIABETES] AND [AI]

Exclusion< 2009 et technique

450 articles avec application clinique directe

D’après Dankwa-Mullan et al. 2018 POPULATION HEALTH MANAGEMENT

1. Predictive Population Risk Stratification (135) : Identification de sous 
populations de patients à risque

2. Clinical Decision Support (126): Détection et surveillance du diabète et des 
complications telles que neuropathie, néphropathie et plaies

3. Automated retinal screening (96) : dépistage de la rétinopathie diabétique, de la 
maculopathie, d’exsudats et autres anomalies par rapport à des résultats normaux

4. Patient Self management Tools (94) : AI-improved glucose sensors, artificial 
pancreas, activity and dietary tracking devices 

Intelligence artificielle & Diabète 
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Les approches d’IA les plus fréquentes : 
applications cliniques dans la prise en charge du Diabète

1. Multilayer perceptron : réseaux de « neurones » avec une couche d’entrée/une ou des 
couche(s) cachées et une couche de sortie.

2. Random forest : ensemble d’arbres de décision
3. Fuzzy logic : fournit un poucentage plutôt qu’un binaire pour l’appartenance à une 

classe
4. Support vector machine : méthode de classification à deux classes. Les données sont 

placées dans un espace de dimention supérieure et séparées par un hyperplan
5. K-nearest neighbors algorithm : méthode de classification à k classes où les données 

sont attribuées en fonction de sa distance à la moyenne des points de la classe

Autres approches
1. Régression logistique (déjà largement utilisée pour les équations de risque)
2. Convolution neural network
3. Natural language processing
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Dans le diabète de type 1 
Un seul traitement : l’insuline !

question:  
Comment ajuster en temps réel la dose d’insuline 

administrée au taux de glucose mesuré?
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Traitement insulinique dans le DT1  

8 h 12 h 20 h 24 h

Quantités
de glucides

Insuline

Contrôle de prise  
alimentaire (repas)

Contrôle de 
production 

hépatique  Glc
(nuit) 

Dose du repas, tenir compte de : 
- La quantité de glucides au repas
- La glycémie avant repas
- L’ exercice physique  

Quantification des glucides au repas, 
est-ce si simple? 

Si erreurs répétées : 
- Hypos ou 
- Complications chroniques 
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Analyse automatique de la composition d’un repas: 
exemple du système GoCARB

1 – Séparation des aliments

2 – Reconnaissance des aliments 3 – mesure du Volume

4 - Synthèse 5 – Recommandation
(Calcul de la dose 

d’insuline … ou autre)
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GoCARB = Diététiciens

Vasiloglou MF Nutrients 2018;10:741

L’IA du system GoCARB analyse les photos d’un repas aussi bien 
qu’une équipe de diététiciens professionnels

Analyse automatique de la composition d’un repas: 
exemple du système GoCARB
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L’IA permet le calcul et l’administration automatisé 
des doses d’insuline

1. outils de transmission des données 
2. Les Systèmes intégrés d’aide automatisée à la décision

Exemple le plus achevé (et remboursé en France) :
Le système Diabéo

3. L’actualité : Les Pancréas Artificiels
Un seul système ayant le Marquage CE ET une quantité d’effet 

évaluée et démontrée : le système diabeloop 
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1 - Les outils de transmission des données 
Exemples d’objets connectés transmettant les données glycémiques 

Masse de données
Analyse très fastidieuse 

et chronophage  

Q : comment traiter efficacement 
cette masse de données? 

Libreview : gestion de 
données (cloud) ; accès 
à rapports partagés 

Outil de collecte &  
d’organisation des données 
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Accès à distance au carnet électronique
via Internet

))))))

))))))

2- Systèmes intégrés avec aide automatisée à la décision
l’exemple du  « Système Diabeo »

- Codéveloppement avec VOLUNTIS
- Personnalisation avec données patient 
- Ajustement AUTOMATIQUE du ttt
- SOUS RESERVE que le patient saisisse ses 

données ….
- Système auto-apprenant 

Genèse d’ALERTES: 
- de résultats 
- d’utilisation  

Intérêt : permet de cibler les 
patients les plus en difficulté 
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Télédiab 1

S1 S2  S4  S6  S8  S10 S12 S14 S16 S18  S20 S22

Visite d’inclusion
M0

Groupe 1 
standard

Groupe 2 
DIABEO

Groupe 3 
DIABEO

M3

M3

M6

M6

M6

Sans augmentation des 
hypoG
Sans augmentation du tps 
de CS médical
Économies probables 
transports, absentéisme..

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

< 1 an M0 M3 M6

Suivi habituel

DIABEO +
Suivi habituel

DIABEO +
Suivi
téléphonique

- 0,9%

2/3 à ¾ patients 
satisfaits, souhaitent 
garder DIABEO

G Charpentier et al. D Care 2011

… Diabéo, ça marche … quand on s’en sert!

Mais algorithmie très simple, peut on vraiment parler d’IA? Dans tous les cas, le patient valide 
et s’administre ensuite l’insuline  
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Insulin Pump

Le patient décide de 
sa dose d’insuline 

La gestion actuelle du traitement insulinique

Glucose 
Monitoring

Administration de dose 
d’insuline (repas)  

Agit sur sa 
pompe 

Les raisons de l’échec sont multiples : variabilité glycémique :

1. Raisons endogènes : Instabilité « organique » ou personnalité 
2. Raisons exogènes : 

- Difficultés d’observance du traitement
- Environnement socio-professionnel ou familial défavorable ….

3. Défaut d’éducation thérapeutique et de modélisation des situations (repas, sport, nuit, journées…)
4. … ou éducation thérapeutique en défaut : exemple du stress

« Le plafond de verre »

Ici, la solution va passer par des systèmes automatisés et miniaturisés qui vont aider le 
patient à gérer ou qui vont gérer eux-mêmes la délivrance d’insuline

Ex du patient sous pompe 
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Le problème principal : 
améliorer la précision dans l’administration continue 

des doses d’insuline selon les données des MCG

Il peut être impossible pour l’esprit humain d’optimiser l’utilisation de la masse de 
données glycémiques fournies par la MCG, qui peut varier d’un moment à l’autre,

de façon en apparence anarchique
C’est sans doute ici le triomphe des capacités de calcul de l’IA 
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19

Glucose sensorHandset with Artificial
Intelligence

Le principe des BF (closed-loop)

Glucose 
Monitoring

ALGORITHMES 

Administration 
AUTOMATIQUE 

de la dose d’insuline
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Mesure Continue du 
Glucose

Diabetologue

Repas
Sport

Pompe à Insuline

IDE de Télésuivi

Télécommande avec IA

Personnalisation:
- Cibles 
- Reactivité
- Repas 

Glycémies toutes 
les 5 mn

Réclamé par ANSM pour 
sécurité pendant études

Pancréas Artificiel : l’exemple de Diabeloop DBLG1 : 
Un système de pilotage automatisé de la pompe (Fonction n°1)

+ Fonction n°2 : un système de télémonitoring actif 24/24

Module de personnalisation « manuelle » avec :
1. Objectif glycémique et seuil hypo

2. Réactivité en normo et en hyper glycémie
3. Réactivité aux repas
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Le Consortium Diabeloop             

 Governmental institution for 
research specialised in 
nanotechnologies wireless 
devices and systems, biology, 
healthcare and photonics

 Ranked first in Reuters 2016 
most innovative institution

 Already filled 200 patents
 1,700 employees working with 

250 students

 Diabeloop is using the G5 CGM 
sensor of DexCom

 American CGM sensor 
manufacturer

 Developed G4 platinum series
 Its G5 sensor is CE marked and 

about to be reimbursed

12 leading university hospitals

SAS : CERITD spin-
off, Erik Huneker CEO
 To Receive mixt funding from 

state (PSPC) + VC
 To manage technological research 

team
 To elaborate business model
 To contract with distributors

 Non-profit organisation for 
diabetes care & research

 Extensive expertise by conducting 
several multicentric national
studies in the past 10 years

 Created Diabeo, a predictive, auto-
adaptive insulin calculator system 
integrated into an app (CE marking, 
ASMR 4 in France,  in collaboration 
with Voluntis and Sanofi)

 Treating 1,200 patients with an 
important network of nurses and 
practitioners

Kaleido
 Diabeloop is using the Kaleido 

pump for its closed loop system
 It has developed a patch pump with 

cartridge that can last for one week 
and is already CE marked

Diabeloop is strongly supported by the French Diabetic
Association and its President, Gerard Raymond
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Schéma de l’étude SP6.2 
38 T1D patients 3 jours, semi-ambulatoire (nuit à l’hospital), 9 centers, 3 sub-studies focus 
sur :  

- état de base (n=14): repos pendant 3 days
- Diners gastronomiques (n=10) : D1: Japanais D2: Français D3: Italien
- exercise physique (n=14): exercice modéré ou intense exercise 1 ou 2/j

S Franc  77th Scientific session, ADA 2017, San Diego
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Sous groupe avec Activité Physique : Plus de temps dans la cible sans 
augmenter les hypoglycémies

T 80-140 Night: 66.6% vs. 30.9 %T 70 – 180 (3 days): 79.8 % vs. 68.1 %

CL: patients informed system of impending physical activity (moderate or intense) 30 min before exercising
OL : patients were asked to use TBR 30 min before exercising and during the 2 hours following the end of the exercise session

D1: 45 min of intense exercise 
(75% VO2max) in the afternoon

D2: 30 min of moderate exercise 
(50%VO2max) in the afternoon

D3: 30 min of moderate exercise 
in the morning (50% VO2max)  and
45 min of intense exercise (75% 

VO2max) in the afternoon

T < 70 mg/dl (3 days) : 2.1 vs 2.5%, ns

Whereas patients exercised once or twice a day, time in range was better,  in particular during night with twice as much time 
in the range during the night, and with no more hypoglycemia

S Franc  77th Scientific session, ADA 2017, San Diego
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T 80-140 Night: 59.7% vs. 22.4%
thrice more time spent in the range 

T 70-180 (3 days): 80.5 vs. 54%

D1 Japanese Restaurant
D2 French gastronomic Restaurant
D3 Italian pizza-tiramisu Restaurant

Sous-groupe avec diners gastronomiques:
Bien meilleur contrôle nocturne

In case of heavy meals, even expert patients are unable to control hyperglycemia due to heavy dinners with fat and proteins

S Franc  77th Scientific session, ADA 2017, San Diego



p. 25

Satisfaction des patients avec CL vs. OL (DTSQ score)

DTSQ score with OL DTSQ score with CL CL - OL

26 ± 5.5 31 ± 5.5 + 4.83 
CI95%: +2.38;+7.28 

p<0.001
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Objectif : Tester la sécurité du système, et vérifier les alarmes intégrées dans la
plateforme de la télésurveillance.
Méthode : Essai en cross over sur 68 patients, 12 centres, à domicile pendant 3 mois
en cross-over avec un suivi à distance des soignants.

Inclusion

Traitement par le PA 
Diabeloop à 

domicile

Traitement habituel  
à domicile

Traitement par le 
PA Diabeloop à 

domicile

Traitement habituel  
à domicile

Pose du 
CGM

Pose du 
CGM

Pose du 
CGM

Pose du 
CGM

sur 3 mois sur 3 mois

Autorisation ANSM 28 mars 2017 

Pilote
(n=8), 3 semaines

Etude SP7 
préparant le marquage CE 

Pompe Cellnovo Pompe Kaleido
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Médiane des Glycémies sur Nythémère pendant les 3 mois de 
l’étude SP7 avec ou sans Diabeloop (n=63)

BF vs BO : 

CS : % temps < 70 mg/dl : 21mn/24h vs BO 59mn/24h, soit 3 fois moins de temps en hypo !
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MIS
Message information

soignant

Le télésuivi 24/24 : ce que voient les soignants
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Comment encore faire mieux ?

1. Rajout du Glucagon? Mais …
2. On préfère les Techniques d’IA « avancées » 

appliquées à Diabeloop qui permettront une 
optimisation de la personnalisation du système pour 
chaque patients 
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Modules IA 1- Machine Learning
Déjà en place dans DBLG1

Système auto-apprenant permettant d’optimiser en continu et en temps réel, 
le paramétrage en fonction de l’historique complet du patient

Objectif?

- Algorithme de prévision de Glycémie
- Apprentissage d’effet externe (stress, sport …)
- Recommandations de paramétrage (ratio repas, ..) 
- Classification des patients / création de typologie de patients
- Détection d’anomalie / Alertes “intelligentes” pour le corps médical

Application?
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Modules IA 2- Deep Learning

Mise en place d’un réseau de neurones profond, afin d’estimer des 
fonctionnements de physiologies inconnus à ce jour, et propres à chaque patient

Algorithme de prévision de glycémie fonction de toutes les données disponibles 
et estimation des effets implicites de retards de réponse physiologique

Comment?

Objectif?
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Conclusion: le PA 
• La solution thérapeutique du DT1 (amélioration clinique & de QDV)

• Les PA se sont avérés supérieurs à la BO dans des études à domicile  
chez patients globalement bien équilibrés

• Les études chez les patients en difficulté avec leur diabète, les 
diabètes instables (/pompe IP) ou très instables (/greffe), prévues 
avec Diabeloop, sont à réaliser pour préciser les indications de cette 
technique dans les cas ou le traitement conventionnel est en échec

• Le projet français Diabeloop a obtenu des résultats de qualité par 
rapport à l’environnement international  

• L’optimisation automatique de la personnalisation du système grâce 
au deep-Learning, devrait permettre un saut qualitatif,  et confirmant 
la qualité du système DBL. 
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Diabète instable : comment utiliser les données du CGM?  
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Thank you to patients & to our partners

Thank you for your attention !   

CERITD
Guillaume  Charpentier 
Ilham Xhaard and all the 
team

CEA Leti
Maeva Doron
And her team  

University hospitals
CHU Grenoble/Pierre-Yves Benhamou
CHU Besançon/ Sophie Borot
CHU Nantes /Lucy Chaillous
CHU Reims /Brigitte Delemer
CHU Nancy /Bruno Guerci
CHU Toulouse/ Hélène Hanaire
CHU Strasbourg/ Nathalie Jeandidier
CHSF /Alfred Penfornis
CHU Montpellier/ Eric Renard 
CHU Caen /Yves Reznik
CHU Marseille /Pauline Schaepelynck
CHU Lyon/ Charles Thivolet

SAS Diabeloop
Erik Huneker and his team

Patients  & the 
Francophone Diabetes
Society

DEXCOM company Vicentra company

And French Governement which partely funded the project. RCTs 

European EITH funding


