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CENTENAIRE DE LA DÉCOUVERTE DE L’INSULINE 
Investir dans les Canadiennes et les Canadiens aux prises avec le diabète de type 1 (DT1)

Il y a plus d’un siècle, le traitement du diabète consistait à 
réduire les calories et les glucides. L’apparition du diabète 
entraînait le décès chez les gens, deux ans en moyenne 
pour les adultes et un an pour les enfants, avec des 
complications comme la cécité, la perte des membres, 
l’insuffisance rénale, la crise cardiaque ou l’accident 
vasculaire cérébral.

La découverte de l’insuline en 1921 par les Canadiens 
Sir Frederick J. Banting et Dr Charles Best a permis de 
mieux gérer le diabète. Souvent désignée comme le don 
du Canada au monde, l’insulinothérapie est l’une des 
grandes réalisations médicales de l’histoire. Elle a permis 
de sauver des millions de vies et est devenue un  
médicament essentiel pour près de 200 millions de 
personnes dans le monde.

Pour les 1,2 million de personnes qui dépendent de 
l’insuline et leur famille, le prochain anniversaire est  
doux-amer. Comme l’expliquait Banting lui-même :  
« L’insuline soigne le diabète, elle ne le guérit pas. »

Pour aller plus loin que l’insuline, le Canada doit continuer 
à soutenir les recherches sur le diabète. De la découverte 
des cellules souches dans les années 60 au protocole 
d’Edmonton sur la transplantation de cellules d’îlots 
pancréatiques dans les années 90, le Canada demeure un 
chef de file mondial. On le voit particulièrement par son 
financement des recherches fondamentales, par le biais 
d’initiatives comme le Réseau canadien d’essais cliniques 
établi en 2009 et le Partenariat pour vaincre le diabète 
établi entre FRDJ et les IRSC en 2017.

La pandémie de la COVID-19 a montré la vulnérabilité 
particulière des personnes atteintes de diabète. Le 
Canada doit prioriser les recherches qui mèneront aussi 
vite que possible à de meilleurs traitements et à une 
diminution du risque de complications pour protéger 
les personnes atteintes du diabète au Canada, face à la 
présente et aux prochaines menaces sanitaires.
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À propos du diabète
Le diabète est une maladie dégénérative qui 
apparaît lorsque le taux de sucre dans le sang 
est trop élevé, ce qui entraîne des dommages à 
long terme à divers systèmes organiques, dont 
les systèmes cardiovasculaire, nerveux, rénal, 
oculaire et même cérébral. Il existe divers types 
de diabète, les type 1 et type 2 (DT2) étant les plus 
courants.

Le DT1 est une maladie auto-immune grave qui 
affecte environ 300 000 jeunes et adultes au 
Canada. C’est une maladie causée par l’attaque 
du système immunitaire qui détruit les cellules 
productrices d’insuline dans le pancréas. Ceci 
entraîne une dépendance à vie aux injections ou 
infusions quotidiennes d’insuline. Les personnes 
atteintes du DT1 doivent constamment et 
attentivement gérer leur taux de glucose sinon  
elles risquent l’hospitalisation ou la mort.

Le corps des personnes atteintes du DT2 
produit encore de l’insuline, mais ne l’utilise 
pas efficacement. Le traitement du DT2 exige 
habituellement un régime alimentaire adapté et 
un changement des habitudes de vie ainsi qu’une 
médication orale, mais il entraîne à la longue, dans 
environ 30 % des cas, une dépendance à l’insuline.

Si les DT1 et DT2 ont différentes causes, leurs 
complications à long terme sont très semblables 
et aussi dévastatrices. Bien que FRDJ Canada se 
consacre surtout au DT1, les recherches que nous 
finançons servent à tous les types de diabète.

Recommandation 1 :
Le gouvernement du Canada devrait souligner 
le centenaire de la découverte de l’insuline 
par un nouvel investissement de 15M$ dans le 
Partenariat pour vaincre le diabète établi entre 
FRDJ et les IRSC, égalé par un investissement de 
FRDJ et de ses partenaires.

À l’occasion du 100e anniversaire de la découverte 
majeure de l’insuline en 2021, le Canada doit continuer à 
investir dans les recherches sur le diabète et à soutenir 
les chercheurs canadiens pour aller au-delà de l’insuline 
et accélérer le pas vers la prévention et les thérapies de 
guérison.

En 2017, le gouvernement a investi 15 millions $ dans 
le Partenariat pour vaincre le diabète établi entre FRDJ 
et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
pour améliorer la vie des personnes vivant avec le DT1 et 
encourager les efforts pour trouver une guérison. FRDJ a 
de son côté versé aussi 15 millions $ dans ce partenariat 
pour soutenir onze projets internationaux ambitieux et 
pertinents. Cinq de ces projets sont en cours et six autres 
commenceront leurs travaux l’an prochain. Ces projets 
avant-gardistes développeront des outils virtuels de soin, 
testeront des interventions préventives de complications 
liées au DT1, révéleront comment le microbiome influence 
le risque de DT1 chez les enfants et exploreront plusieurs 
nouvelles thérapies immunitaires et des traitements à base 
de cellules souches pour le DT1.

Le renouvellement du financement à la même hauteur de 
ce partenariat assurera au Canada sa position de chef de 
file mondial dans les essais cliniques et les recherches 
translationnelles pour le DT1. Les projets se concentreront 
sur des intérêts stratégiques partagés :

Prévention du diabète en particulier chez les enfants 
et les jeunes;

Traitement précoce du diabète pour ralentir sa 
progression et réduire le risque de complications;

Accélération du développement de la technologie 
d’injection automatisée d’insuline, y compris 
celle destinée aux populations ayant des besoins 
particuliers;

Maximiser l’utilisation des données par diverses 
techniques, dont l’intelligence artificielle pour 
faciliter la conception de traitements personnalisés 
du diabète et de ses complications.

Impact économique : 
Le financement de 15 millions $ du 
gouvernement sera égalé par FRDJ et ses 
partenaires. Cet investissement financera 
de 15 à 20 projets qui créeront plus de 
200 emplois de qualité pendant cinq ans, 
assurant au Canada sa position de chef de file 
mondial dans les recherches de traitements 
et de thérapies de guérison au-delà de 
l’insuline.
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Recommandation 2 :
Comme recommandé dans le premier rapport 
annuel du Comité consultatif des personnes 
handicapées, les Canadiennes et les Canadiens 
qui reçoivent des soins thérapeutiques 
essentiels au maintien de leur vie, dont 
l’insulinothérapie, doivent être admissibles  
au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Le Comité consultatif des personnes handicapées a été 
constitué par le ministre du Revenu national à la suite 
d’une directive émise par l’Agence du revenu du Canada 
qui avait privé en 2017 les adultes atteints du diabète de 
type 1 pendant plus de neuf mois.

Le Comité consultatif note dans son rapport, entre 
autres, que le critère d’admissibilité de thérapies 
essentielles au maintien de la vie, spécifiant que 
celles-ci devaient exiger un minimum de 14 heures par 
semaine, est trop restrictif :

À la lumière des propositions, des sondages et des 
lettres personnelles provenant des demandeurs, notre 
Comité demande que l’ARC abandonne sa définition et 
son interprétation trop rigides de la thérapie essentielle 
au maintien de la vie qui exclut un très grand nombre de 
Canadiennes et de Canadiens normalement admissibles 
au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Il est 
indéniable que toute personne nécessitant une thérapie 
pour se maintenir en vie doit, par définition, la suivre sur 
une base quotidienne ou hebdomadaire, sinon elle ne 
survivra pas.

Actuellement, des Canadiennes et des 
Canadiens vivant avec des incapacités se 
voient refuser le crédit d’impôt pour personnes 
handicapées même si ces gens supportent 
des handicaps et des charges financières 
semblables aux personnes admissibles. Il est 
important de réparer cette injustice et d’aider à 
réduire les frais médicaux de ces personnes, afin 
qu’elles puissent mieux contribuer à l’économie 
et à la société canadienne.

Recommandation 3 :
Comme recommandé par le Comité permanent 
de la Santé dans Une stratégie de lutte contre 
le diabète au Canada, le gouvernement du 
Canada devrait investir dans la mise en œuvre 
d’une stratégie nationale sur le diabète (Diabète 
360°) visant des résultats spécifiques selon les 
différents types de diabète.

L’augmentation du coût des complications liées au 
diabète et la hausse rapide de son incidence au cours 
de la précédente décennie font réaliser au Canada 
qu’il épargnera des milliards de dollars simplement en 
implantant Diabète 360° au coût de 150 millions $ sur sept 
ans. Le diabète étant l’une des maladies chroniques les 
plus mesurées empiriquement, la mise en œuvre d’une 
stratégie globale basée sur les données relatives à la santé 
des diabétiques pourra servir de modèle pour la gestion 
d’autres maladies chroniques.

Diabète Canada estime que Diabète 360° pourrait 
faire épargner 11 milliards $ au système de santé 
canadien et 9 milliards $ supplémentaires aux 
employeurs par un investissement de 150 millions $. 

Dr James Shapiro est réputé pour son élaboration du Protocole d’Edmonton, 
une méthode de transplantation des cellules d’îlots pancréatiques.

Impact économique : 
Impact économique : 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/a-propos-agence-revenu-canada-arc/comite-consultatif-personnes-handicapees/2019-rapport-complet.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/a-propos-agence-revenu-canada-arc/comite-consultatif-personnes-handicapees/2019-rapport-complet.html


Rohan
Diagnostic à 4 ans, 
avec sa mère, Nisha

FRDJ est le chef de file mondial du 
financement de la recherche sur le 
diabète de type 1 (DT1). Notre mission est 
d’accélérer les percées révolutionnaires 
pour prévenir et traiter le DT1 et ses 
complications. 

Pour plus d’informations, visitez  frdj.ca. 
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