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Résultats : description de la population diabétique

SFD 2014 – Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs, d’après A. Fagot-Campagna

*SNIIRAM = Système national d'information inter-régimes de l'Assurance maladie

Diabète et polypathologie : les données du SNIIRAM* en France
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Prévalence Femmes Age
Moyen

Personnes de 
plus de 75 ans

CMUc** ALD*** Décès dans
l’année

4,7 % 48 % 65 ans 28 % 9 % 71 % 2,7 %

soit 2 779 600
diabétiques

dont 56% 
de femmes

des moins de 
65 ans

66 900 patients
Age moyen au décès : 

77 ans

**CMUc = Couverture Maladie Universelle complémentaire
***ALD = Affection Longue Durée

SFD



Résultats : consommation de médicaments chez les personnes diabétiques (≥3 délivrances dans l’année)

Diabète et polypathologie : les données du SNIIRAM* en France
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*SNIIRAM = Système national d'information inter-régimes de l'Assurance maladie
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Diabète et polypathologie : les données du SNIIRAM* en France
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SFD 2014 – Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs, d’après A. Fagot-Campagna
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Résultats : autres pathologies associées, chez les personnes diabétiques

*SNIIRAM = Système national d'information inter-régimes de l'Assurance maladie

SFD



Résultats : sur-risque de pathologie (SMR), chez les peronnes diabétiques, par rapport à l’ensemble des 
personnes de même âge et sexe

Diabète et polypathologie : les données du SNIIRAM* en France
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SFD 2014 – Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs, d’après A. Fagot-Campagna
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DAWN2 :
une vision globale à 360°du diabète
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17 pays 15 438 personnes interrogées

8596 personnes atteintes de 
diabète

2057 membres de l’entourage

4785 professionnels de santé

organisations de patients et décideurs

Nicolucci A, et al. Diabet Med 2013;30(7):767-77; Kovacs Burns K, et al. Diabet Med 2013;30(7):778-88; Holt RIG, et al. Diabet Med 2013;30(7):789-98

SFD



 Population étudiée en France

Total de participants en France
n=908

Personnes atteintes de diabète 
n=500

Type 1
n=80

Type 2 (n=420)
- Insuline (n=150)
- Non Insuline (n=170)
- Non TT (n=100)

Membres de l’entourage n=120
Professionnels de santé

n=288

MG
n=120

Spécialistes 
n=80

Infirmiers(ères)
n=48

Diététicien(ne)s
n=40

Etude DAWN2

SFD

8



Vivre et gérer le diabète est une cause de détresse
chez les personnes diabétiques

9

40%

14%des personnes diabétiques
sont en détresse émotionnelle
à cause de leur diabète

des personnes diabétiques
présentent un score de 
dépression sévère

Nicolucci A, et al. Diabet Med 2013;30(7):767-77 (Tableau S2)

SFD



Le diabète affecte la vie des personnes diabétiques
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Gérer le diabète représente un fardeau pour les personnes diabétiques

Traitement 
antidiabétique

et vie quotidienne
Crainte des hypoglycémies 

29% 52%

des personnes diabétiques
déclarent que leur traitement
les empêche de mener
une vie normale

des personnes diabétiques
sont très inquiètes à l’idée
de faire une hypoglycémie

Nicolucci A, et al. Diabet Med 2013;30(7):767-77 (Tableau S2)

SFD



Pourcentage de personnes diabétiques en Europe présentant un état de grande détresse 
émotionnelle liée au diabète

57% 51% 51% 40% 28% 27% 24% 21%
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SFD
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Inquiétude face aux hypoglycémies

Base : Toute PAD qualifiée (T1: n=80; T2: n=420)

Q1451 Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les énoncés suivants concernant le diabète en général.

Base : PAD sous traitement anti diabétique (T1: n=80; T2 Non Insuline : n=170; T2 Insuline : n=150)

Q1455  Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les énoncés suivants concernant les médicaments contre le diabète en vous 
basant sur votre propre expérience  ou vos connaissances.

Médecine des Maladies Métaboliques, S31, Décembre 2013 – Suppl. 1 – Vol 7

Personnes diabétiques

Inquiétude vis-à-vis du risque 
d’hypoglycémie

Inquiétude vis-à-vis du risque 
d’hypoglycémie nocturne

42%

64%

50%

64%

0% 100%

Type 2

Type 1

Type 2

Type 1

*

*

SFD
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Les personnes ayant reçu une
éducation sur le diabète rapportent
moins de problèmes psychologiques
et un self management améliorée
en comparaison avec celles
n’ayant participé à aucun
programme d’éducation3

L’éducation est utile aux participants
13

Pourcentage de personnes diabétiques et de leur entourage considérant 
les programmes d’éducation sur le diabète comme "assez" à "très" utiles : 

66% 73%

Personnes
diabétiques1

Entourage2

1. Nicolucci A, et al. Diabet Med 2013;30(7):767-77 (Tableau S2) ; 2. Kovacs Burns K, et al. Diabet Med 2013;30(7):778-88 (Tableau S2)  ;
3. Willaing I, et al. EASD 2013 (A-1136)

SFD



Ce que nous devrions faire



Stratégie médicamenteuse chez le DT2 1

(d’après les recommandations HAS 2013)

Mesure hygiéno-diététiques et éducation du patient

1.Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2 . HAS. Janvier 2013
15

Analogue du 
GLP-1

Insuline 
basale

Bithérapie

Monothérapie Metformine

Sulfamides 

Prise en charge

Ecart à l’objectif < 1% Ecart à l’objectif ≥ 1%

intolérance 
aux sulfamides

contre-indications 
aux sulfamides

Objectifs glycémiques non atteints

en cas d’IMC ≥ 30, prise
de poids sous insuline, 

hypoglycémies

en cas d’hypoglycémie

non recommandé 
chez le sujet âgé

Echec de la 
bithérapie orale

Inhibiteurs
α-glucosidase

I DPP4Glinides



Insuline intermédiaire (NPH)

Schéma basal/bolus

Insuline ou analogue d’action lente
+

1 à 3 injections d’insuline ou analogue  d’action 
rapide ou ultra-rapide

Schéma d’1 à 3 injections/jour d’insuline 
biphasique

Insuline d’action intermédiaire ou lente
+

Insuline ou analogue
d’action rapide ou ultra-rapide

Insuline analogue lente

Si risque d’hypoglycemie nocturne 
preoccupant

Prise en charge

D’après les recommandations HAS 2013 1

1.Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2 . HAS. Janvier 2013 16

Traitement sans insuline

Objectif glycémique cible 
non atteint



Utilisation des ADO selon le DFG

Adapté de Scheen A. Rev Med Suisse. 2012;8:1614-1620. Utilisation des ADO en cas d’IR.
17

DFG (ml/min/1,73m2) > 60 < 60 et > 30 < 30 Dialyse

SITAGLITPTINE

VILDAGLIPTINE

SAXAGLIPTINE

GLIBENCLAMIDE

GLICAZIDE

METFORMINE

GLIMEPIRIDE

GLIPIZIDE

NOVONORM

Réduction de dose

Réduction de dose

Réduction de dose



LA METFORMINE

Metformine 500,  850, 1000

Stagid 700

Mode d’action: - diminue la production hépatique de glucose

- ± diminue l’insulino-résistance

Pourquoi maintenir la METFORMINE ?

- chez le coronarien (passé la phase aigue)

- chez l’insuffisant rénal modéré



Metformine et mortalité : analyse du registre REACH

19

La relation entre mortalité réduite et 
utilisation de metformine
persiste dans le sous groupe des patients 
insuffisants rénaux modérés



Les données en vie réelle

OBJECTIF : 

Evaluer la prise en charge thérapeutique d’une population de  patients 
DT2 âgés de plus de 75 ans présentant une Maladie Rénale Chronique 
(MRC) / (inclusion par des MG et des diabétologues)

Blicklé J-F. et al. Poster SFGG 2013.
20



Le traitement antidiabétique selon le DFGe

Blicklé J-F. et al. Poster SFGG 2013.
21



Les insulino-secréteurs

Sulfamides et glinides

- le prix
- l’absence de toxicité 
- la possibilité d’une titration
- pour les glinides, pas de limite de DFG
- les RECO

Mais sont ils dangereux chez le sujet fragile ?
- les hypos
- reperfusion coronaire en situation ischémique ( 

Glibenclamide)
- la prise de poids





UTILISATION DES IDPP4

- Sitagliptine (Januvia)     + Metformine ( Janumet)

- Vidagliptine ( Galvus)    + Metformine ( Eucréas)

- Saxagliptine ( Onglyza)  +  Metformine ( Comboglyze)



Les données en vie réelle

Penfornis A et al. Diabetes Metab. 2012;38:550-557.

Penfornis A et al. Médecine des Maladies Métaboloques. 2014;8(1):1-9. 25

Etude observationnelle du risque hypoglycémique et de l’évolution clinique en
fonction de la bithérapie choisie,

chez des patients DT2 insuffisamment contrôlés par metformine seule,

d’âge ≥ 65 ans,

pour qui l’addition d’un nouvel ADO est nécessaire.



Caractéristiques démographiques

Penfornis A et al. Médecine des Maladies Métaboloques. 2014;8(1):1-9.
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Caractéristiques démographiques

Penfornis A et al. Médecine des Maladies Métaboloques. 2014;8(1):1-9.
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Incidence des hypoglycémies 
symptomatiques

Penfornis A et al. Médecine des Maladies Métaboloques. 2014;8(1):1-9.
28



Incidence des hypoglycémies sévères

Penfornis A et al. Médecine des Maladies Métaboloques. 2014;8(1):1-9.
29



UTILISATION DES ANALOGUES DU GLP1

- EXENATIDE ( BYETTA)

- LIRAGLUTIDE ( VICTOZA)

- Bientôt ?  - EXENATIDE LP ( BYDUREON)

- LIXISENATIDE ( LYXUMIA)



Étude EVIDENCE® : liraglutide en pratique
quotidienne – résultats finaux à 2 ans

ADA  2014 - D’après Gourdy P et al., abstr. LB 119  actualisé

EASD 2014 - D'après Madani S et al., Poster 832 ; Gourdy P et al., Poster 840 

Étude observationnelle multicentrique réalisée en post-commercialisation du 
liraglutide en France à la demande de l’HAS, afin d’évaluer son efficacité
et sa tolérance en pratique clinique de routine :

 3 152 diabétiques de type 2 inclus

 992 centres actifs (spécialistes - généralistes)

 Durée de suivi : 2 ans

Mean (SD) ou n %

Patients, n 3 152

Hommes 1 671 (53%)

Âge, années 59 (11%)

IMC, kg/m2 34 (7%)

Durée du diabète, années 10 (6%)

HbA1c, % 8,5 (1,5%)

GàJ, mmol/l (mg/dl) 10 (3,3%) [180 (60% )]

PAS (mmHg) 135 (13%)

PAD (mmHg) 78 (9%)

Type de traitement avant l'initiation de Victoza® 
Monothérapie
Bithérapie
Trithérapie
4 ou +
Inconnu

609 (19,3%)
1233 (39,1%)

1090 (34,6 %)
188 (6,0%)
32 (1,0%)

Caractéristiques des patients inclus

Objectif principal : 
Pourcentage de patients encore sous traitement 
par liraglutide et avec un taux d'HbA1c < 7% à 
2 ans

ADA 31



Étude EVIDENCE® :
Pourcentage de patients à l’objectif 
HbA1c <7% à 2 ans vs. inclusion

ADA  2014 - D’après Gourdy P et al., abstr. LB 119  actualisé

EASD 2014 - D'après Madani S et al., Poster 832 ; Gourdy P et al., Poster 840 

8.5 %

Inclusion 2 ans 

31.6 %

p<0,0001

11,0 % 

39,4 % 

n=213

n=759

N = 1928, tous les patients ont une valeur 
d’HbA1c à l’inclusion et à 2 ans 

ADA 32



Étude EVIDENCE® :
Evolution de l’Hb1Ac et du poids à 2 ans vs. 
inclusion

ADA  2014 - D’après Gourdy P et al., abstr. LB 119  actualisé

EASD 2014 - D'après Madani S et al., Poster 832 ; Gourdy P et al., Poster 840 

H
b

A
1

c
 (

%
)

= 1,01 %

p<0,0001

Inclusion 2 ans

N = 1928, tous les patients ont une valeur 
d’HbA1c à l’inclusion et à 2 ans 

= 4,09 kg

p<0,0001

Inclusion 2 ans

95,2
91,1

N = 2010, tous les patients ont une valeur 
de poids à l’inclusion et à 2 ans 

8,45

7,44

ADA 33



Étude EVIDENCE® :
Evolution de la GAJ à 2 ans vs. inclusion

ADA  2014 - D’après Gourdy P et al., abstr. LB 119  actualisé

EASD 2014 - D'après Madani S et al., Poster 832 ; Gourdy P et al., Poster 840 

G
A

J
 (

g
/

L
)

= 0,32 g/L, p<0,0001

2 ansInclusion

N = 1016, tous les patients ont une valeur de GAJ 
à l’inclusion et à 2 ans 

1,78
1,46

ADA 34



Efficacité du liraglutide, en substitution d'un inhibiteur de 
la DPP-4 chez les patients DT2 : données à 2 ans de 
l'étude EVIDENCE®

N TOTAL

iDPP4 avant l’instauration de Victoza® 3120 1261 (40,4%)

iDPP-4 switché par Victoza® à l’inclusion

1255

1002 (79,8%)

iDPP-4 avant l’instauration de Victoza®
continué à l’inclusion

253 (20,2%)

iDPP-4 switché par Victoza® à l’inclusion et sous 
Victoza® à 2 ans

1002 624 (62,3%)

EASD 2014 - D'après Madani S et al., Poster 832 ; Gourdy P et al., Poster 840 

EASD 35



Étude EVIDENCE® :
Evolution de l’HbA1c et de la GàJ à 2 ans vs. inclusion
Patients sous iDPP4 à l’inclusion switchéspar Victoza®

8.5 %

7.66 %

= 0,85 %, p<0,0001

Inclusion 2 ans

8,41 

7,56 

= 0,28 g/l, p<0,0001

Inclusion 2 ans

1,81 

1,52 

EASD 2014 - D'après Madani S et al., Poster 832 ; Gourdy P et al., Poster 840 

EASD 36



ÉtudeEVIDENCE® :
Pourcentage de patients ayant atteint l’objectif HbA1c <7%
Evolution du poids à 2 ans vs. inclusion
Patients sous iDPP4 à l’inclusion switchéspar Victoza®

= 3,6 kg, p<0,0001

Inclusion 2 ans

95,7

92,1 

Inclusion 2 ans

p<0,0001

9,7 

31,7

EASD 2014 - D'après Madani S et al., Poster 832 ; Gourdy P et al., Poster 840 

EASD 37



Étude EVIDENCE® : liraglutide en pratique quotidienne 
Résultats à 2 ans

ADA  2014 - D’après Gourdy P et al., abstr. LB 119  actualisé

EASD 2014 - D'après Madani S et al., Poster 832 ; Gourdy P et al., Poster 840 

Tolérance (n = 3 152)

– EI les plus fréquents

• gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhées) :

8,3 % = raison la plus fréquente de sortie d’étude. Incidence nettement
plus faible que dans les essais cliniques (33 à 56 %)

– EI pancréatiques :

• Incidence des pancréatites aiguës à 0,8 cas/1000 patients-années (allant
jusqu’à 5,6 cas/1000 patients-années dans la population diabétique)

ADA 38



L’ INSULINE



Insuline intermédiaire (NPH)

Schéma basal/bolus

Insuline ou analogue d’action lente
+

1 à 3 injections d’insuline ou analogue  d’action 
rapide ou ultra-rapide

Schéma d’1 à 3 injections/jour d’insuline 
biphasique

Insuline d’action intermédiaire ou lente
+

Insuline ou analogue
d’action rapide ou ultra-rapide

Insuline analogue lente

Si risque d’hypoglycemie nocturne 
preoccupant

Prise en charge

D’après les recommandations HAS 2013 1

1.Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2 . HAS. Janvier 2013 40

Traitement sans insuline

Objectif glycémique cible 
non atteint



• Durée d’action prolongée

• Cinétique plus régulière, sans pic

• Bonne reproductibilité inter- et intra-individuelle

• Réduction du risque d’hypoglycémie nocturne

• Pas de remise en suspension 

• Flexibilité (horaires d’injection)

• Moindre prise de poids (détémir)

Bénéfices de analogues lents (glargine, détémir) vs NPH

‘Titration’ 
plus facile

(ajustement des doses 
selon GAJ) 



Traitement médicamenteux du diabète de type 2. Recommandations de bonne pratique. Afssaps – HAS Novembre 2006      

• Pour mimer la sécrétion basale d’insuline endogène

• Pour inhiber la lipolyse et la production hépatique de glucose

Maintien des ADO ? 

• Sulfamides/glinides : LE PLUS SOUVENT, pour contrôler l’augmentation des glycémies en réponse aux repas (titration)

• Metformine : OUI pour diminuer l’insulino-résistance, réduire les doses d’insuline et la prise de poids

• Avec une bonne acceptabilité et une relative simplicité

Insulinothérapie du diabète de type 2 : 
comment débuter ? 

Dose initiale : 
autour de 10-12 U



• Dose initiale faible: 10 à 12 UI

• Objectif optimal: glycémie à jeun entre 0,8 et 1,20 g/l

• Augmenter la dose de + 2 UI tous les 2 ou 3 jours ( tous les 2 

jours avec NPH et détémir, tous les 3 jours avec glargine)

• Dose habituelle svt > 40 UI (en pratique > 0,4 à 0,5UI/kg/j)

• Conservation de la metformine: toujours, si possible 



Echec de l’insulinothérapie basale ? 

• Glycémie à jeun aux objectifs, mais HbA1c élevée (classiquement > 7%)                                                   
et/ou glycémies post-prandiales élevées (> 1,60 g/l)

• Glycémie à jeun élevée malgré de fortes doses d’insuline basale (> 1 UI/kg ?)      
et avec une prise de poids importante

• Risque d’hypoglycémie lors de la titration de l’insuline basale                                                      
(plus rare depuis  les analogues lents)        

Prise en charge individualisée et coordonnée avec le diabétologue

Education thérapeutique à adapter



Schémas insuliniques intensifiés non personnalisés: 
insulines prémélangées

2  ou 3 injections par jour avec mélanges analogue rapide + NPH 

(insulines ‘premix’ 25, 30, 50 ou 70%)

Profil glycémique journalier avec 2 injections de Premix



Schémas insuliniques intensifiés personnalisés 
de type basal bolus

19 h 24 h 8 h8 h 12 h

Repas
du soir

Petit
déjeuner

Repas 
de midi

4 voire 5 injections par jour : 3 analogues rapide + 1 à 2 injections d’analogue lent



AJOUTER UN INHIBITEUR DE LA DPP4

Echec de l’insulinothérapie basale : 
quelles options thérapeutiques en 2014 ?   



 Objectif : Evaluer l’efficacité et la tolérance de la vildagliptine (50 mg x2/j) chez 
des patients traités par insuline ± metformine.

 Population : Patients DT2 insuffisamment contrôlés sous insuline ±
metformine (7.5% ≤ HbA1c ≤ 11%)

La vildagliptine en association à 
l’insuline +/- metformine

Kothny W et al. Diabetes Obes Metab. 2013;15:252-257.
48

« Run-in »

Vildagliptine (n = 228) 50 mg 2x / jour + Insuline +/- Metformine

Placebo (n = 221) + Insuline +/- Metformine

2 semaines 24 semaines

449 patients randomisés



La vildagliptine en association à 
l’insuline +/- metformine

Kothny W et al. Diabetes Obes Metab. 2013;15:252-257.
49

-0,7 %

(p < 0,001)



AJOUTER UN AGONISTE DES RECEPTEURS DU GLP-1

Echec de l’insulinothérapie basale : 
quelles options thérapeutiques en 2012 ?   



GetGoal-L : Lixisénatide en association à l’insuline basale
Résultats d’efficacité (HbA1c) 
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GetGoal-L : Lixisénatide en association à l’insuline basale
Résultats d’efficacité (HbA1c) 

Variation HbA1c (%)
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GetGoal-L : Lixisénatide en association à l’insuline basale
Variation de poids et dose d’insuline
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p = 0,01

Diminution significative de la dose 
quotidienne d’insuline basale

Différence moyenne lixisénatide vs
placebo: -3,69 U (p = 0,01)

La perte de poids a été de 1,8 kg 
pour les patients sous lixisénatide
(-1,28 kg vs placebo; p < 0,0001)

R. Aronson et al. Diabetologia 2012; 55 (suppl1): S1-S538



LES NOUVEAUX TRAITEMENTS EN 2015

- UN ANALOGUE DU GLP1 HEBDOMADAIRE ( BYDUREON)

- LE 1° INHIBITEUR DU SGLT2 ( Dapaglifozine/ Forxiga)























Cas clinique n° 1
 Patient de 56 ans, conducteur de bus scolaire

 DT2 dépisté il y a 5 ans, dans un contexte d’obésité  93kg/171 cm, IMC = 31,8, PA 

= 104 cm, au dépistage

 RHD assez bien suivies, a perdu 3kg, 2h de marche le WE

 Sous Metformine 1g X 2/j, bien tolérée

 HTA contrôlée sous Ramipril 10mg

 Dyslipidémie sous Atorvastatine 20mg

 Asymptomatique

 Ex clinique: 90kg, IMC=30,8, PA= 132/76 mm

le reste de l’examen normal



 FO= N

 ECG= N

 Hba1c= 7.6% (avait 7.4% X 6mois avant et 7.1% il y a 18 mois

 DFG= 98ml/mn

 Microalbuminurie= 15mg/24h

 LDL= 1.05g, HDL=0.35g, TG= 1.95g



Quel traitement après la Metformine ?

• Statu quo- « on ne change rien », on renforce simplement les RHD ?

• On ajoute à la Metformine:  - SU (RECO HAS)

- GLINIDE

- IDPP4

- ACARBOSE

- ANALOGUE GLP1

- INSULINE 



Stratégie médicamenteuse chez le DT2 1

(d’après les recommandations HAS 2013)

Mesure hygiéno-diététiques et éducation du patient
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Analogue du 
GLP-1

Insuline 
basale

Bithérapie

Monothérapie Metformine

Sulfamides 

Prise en charge

Ecart à l’objectif < 1% Ecart à l’objectif ≥ 1%

intolérance 
aux sulfamides

contre-indications 
aux sulfamides

Objectifs glycémiques non atteints

en cas d’IMC ≥ 30, prise
de poids sous insuline, 

hypoglycémies

en cas d’hypoglycémie

non recommandé 
chez le sujet âgé

Echec de la 
bithérapie orale

Inhibiteurs
α-glucosidase

I DPP4Glinides



Diabète et activité professionnelle

Recommandations HAS/ANSM (1b) : 

l’activité professionnelle est un critère d’individualisation du traitement 

1b- HAS. Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2. Recommandation de bonnes pratiques. Janvier 2013. p:12.



Diabète et métiers « à risques »
Quelques exemples de postes et métiers 

concernés par le danger d’une hypoglycémie

• Travail en hauteur 

• Contact avec des courants haute tension

• Manipulation d’outils/produits dangereux (scie, toupie, acides, 
soude…)

• Conduite de véhicules : nacelle, chariot élévateur…

• Chauffeur poids lourd

• Chauffeur transport en commun (véhicule, train, avion, bateau…)

• Aiguilleur

• Poste de travail isolé 

5- Association Française  des  Diabétiques. Guide Diabète et Travail. Publication avril 2013. 



18 mois aprés

- Le patient est sous l’association fixe Vidagliptine- metformine (  2/j )

- L’Hba1c est à 8% alors qu’elle était revenue à 7.1% il y a 1an

- IMC stable à 30,3%

- Quelle stratégie ?  - trithérapie orale

- Switch IDPP4/ Analogue GLP1

- Insuline ± ADO



Étude EVIDENCE® :
Evolution de l’HbA1c et de la GàJ à 2 ans vs. inclusion
Patients sous iDPP4 à l’inclusion switchéspar Victoza®

8.5 %

7.66 %

= 0,85 %, p<0,0001

Inclusion 2 ans

8,41 

7,56 

= 0,28 g/l, p<0,0001

Inclusion 2 ans

1,81 

1,52 

EASD 2014 - D'après Madani S et al., Poster 832 ; Gourdy P et al., Poster 840 

EASD 72



24 mois après

- Le patient est sous l’association Metformine (2g) +
Liraglutide ( 1,2mg/j)

- Perte de 4kg

- Hba1c = 6.9%

- Bonne tolérance, aucune hypoglycémie



Cas clinique n° 2





Quels objectifs pour ce patient ?

1- Objectifs cliniques? Ralentir la progression des                     CPK micro-vasculaires, 
éviter les CPK macro- vasculaires

2- Hba1c ?  7%

3- Poids ? Reprise de poids modérée

4- Hypoglycémies ?  Peu ou Pas



POUR OU CONTRE L’INSTAURATION  DE 

L’INSULINE CHEZ CE PATIENT ?



Discussion des alternatives à l’insuline

1- Trithérapie orale (Met+ Su + Gliptine ou Acarbose) ?
mais ; - Hba1c > 9%

- Peu de chance d’être à l’objectif

2- Bithérapie orale + Analogue GLP1 ?
mais ;  - a perdu du poids 

- Glycémie à jeun élevée ( 1.80- 2.10g)

Il y a donc manifestement une insulinopénie même si le patient n’est pas symptomatique

Il y a manifestement des signes d’insulinopénie même si le patient n’est pas 
symptomatique



Insuline intermédiaire (NPH)

Schéma basal/bolus

Insuline ou analogue d’action lente
+

1 à 3 injections d’insuline ou analogue  d’action 
rapide ou ultra-rapide

Schéma d’1 à 3 injections/jour d’insuline 
biphasique

Insuline d’action intermédiaire ou lente
+

Insuline ou analogue
d’action rapide ou ultra-rapide

Insuline analogue lente

Si risque d’hypoglycemie nocturne 
preoccupant

D’après les recommandations HAS 2013 1
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Traitement sans insuline

Objectif glycémique cible 
non atteint



Rapport bénéfice-risque ? 



• Dose initiale faible: 10 à 12 UI

• Objectif: glycémie à jeun entre 0,8 et 1,20 g/l

• Augmenter la dose de + 2 UI tous les 2 ou 3 jours ( 
tous les 2 jours avec NPH et détémir, tous les 3 
jours avec glargine)

• Dose habituelle > 40 UI  (en pratique > 0,3 UI/kg)

• Conservation de la metformine: toujours, si possible 



Cas clinique n° 3

Mme  C. âgée de 63 ans, professeure retraitée,

DT2 dépisté il y a 6 ans à l’occasion d’un IDM

Angioplastie + stent il y a 6 ans

Triple pontage il y a 1 an après un épisode d’IVG aigue

HTA + Dyslipidémie traitées

Tabagisme sevré depuis l’IDM

RHD strictes + régime  peu salé

Tt:  Metformine (500mg x 2) reprise après accord du cardiologue + Lévemir ( 24 u 

matin et soir) ( X 1an)

Bbloqueur + ARA 2 + Amlodipine +Statine + Clopidogrel



Etat clinique actuel

 Aucun signe d’ IC gauche ou droite

 Artériopathie bi-focale  non symptomatique et non 
chirurgicale

 Neuropathie des MI pauci-symptomatique, pieds intègres

 Poids = 66kg/168cm,  IMC= 23,4 ( stable depuis 3ans)

 TA = 124/60

 FO: RD pré-proliférative sans oedème maculaire ( Laser en 
cours)



Le bilan
 Hba1c = 8.3%

 Gaj matin et soir entre 1 et 1.40g

 Gpp quasiment tjs >  à 2g

 DFG ( MDRD) = 44 ml/mn

 Micro-albuminurie = 275 mg/24h

 LDL= 0.67g, HDL = 0.38g, Tg = 1.90g

 Le reste du bilan est normal



Synthèse
 Femme de 63 ans, diabétique de type 2 + FRCV+++

 Cpk macro-vasculaires +

 1 atcd d’insuffisance cardiaque

 Cpk micro-vasculaires (népropathie micro-albuminurique 
+ IRC + RD sévère)

 Très haut risque CV

 Hba1c =  8.3% sous 2 injections de Lévémir + Metformine 
(1g/j)



Que fait-on ?

 1- Quel objectif d’Hba1c ?

 2- Faut-il optimiser le traitement pour le diabète ?

 3- Si oui, comment ? - Insuline rapide ?

- Ajout d’un ADO (lequel?)

 4- Pb de L’ IRC: - maintien de la Metformine ? Autres ADO ?

 5- Pb de la RD: - risque aggravation en cas d’optimisation 

glycémique?



Corrélation HbA1c et complications



Une valeur-cible entre 7 et 8% aux stades plus tardifs de 
la maladie, en cas de  co-morbidités, ou si on doit empiler des 
médications, notamment celles à risque hypoglycémique.

Des objectifs d’HbA1c moins stricts – par exemple 7,5-8 %  – ou même légèrement plus 
élevés sont appropries pour des patients avec des antécédents d’hypoglycémie sévère, 
une espérance de vie limitée, d’importantes comorbidités et chez ceux dont la cible est  
difficile a obtenir malgré une éducation intensive à l’autonomie, des conseils répètes et 
des doses efficaces de plusieurs agents anti-hyperglycémiants, y compris l’insuline 



Pour « notre patiente »
• On est donc un peu au dessus de l’objectif ?

• Ramener l’Hba1c en dessous de 8% ? Comment 
?

• En:  - optimisant l’insulinothérapie ( Insuline rapide avant le repas, soit le 
repas le + hyperglycémiant (basal plus) soit avant chaque repas (basal-bolus)

-les risques: hypoglycémie (d’autant + grave que cardiaque)
prise de poids
aggravation RD

En:  - Choisir une alternative à l’insuline rapide ?



Insuline intermédiaire (NPH)

Schéma basal/bolus

Insuline ou analogue d’action lente
+

1 à 3 injections d’insuline ou analogue  
d’action rapide ou ultra-rapide

Schéma d’1 à 3 injections/jour d’insuline 
biphasique

Insuline d’action intermédiaire ou lente
+

Insuline ou analogue
d’action rapide ou ultra-rapide

Insuline analogue lente

Si risque d’hypoglycemie nocturne 
preoccupant

Prise en charge

D’après les recommandations HAS 2013 1
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Traitement sans insuline

Objectif glycémique cible 
non atteint



Schéma basal-bolus : une approche pas à pas 
par la stratégie basal-plus ?

Raccah D et coll. Diabetes Metab Res Rev 2007

Basal Bolus

Approche progressive et éducative

Dose initiale
‘bolus’: 
4 à 6 U



Basal-bolus, Basal plus ou « autre 

chose »?

1- Alternative à l’insuline rapide en add-on de l’insuline basale

- Premix( 2 à 3 injections/j) ?

- Basale + Met + Su ?

- Basale + Met + Glinide ?

- Basale + Met + Iddp4 ?

2- La Metformine ( 1g/j) avec un DFG à 44ml/mn

Interêt du maintien ?



Pour conclure

1- Patiente nécessitant une prise en charge multi-

disciplinaire ( MG, CARDIO, NEPHRO, OPHTAMO, DIABETO)

2 - Plusieurs alternatives pour le traitement en étant 

attentif aux CI et effets II

3- Attention au pb des remboursements ( ex: Insuline 

basale + Sitagliptine = AMM mais pas de 

remboursement )


