
POURQUOI, QUAND ET COMMENT 
INSTAURER UNE INSULINOTHERAPIE? 
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• Maladie chronique grave et dangereuse 

• Deux éléments physiopathologiques ± associés:  

– Résistance périphérique à l'insuline 

– Carence relative en insuline 

Par ailleurs 
Anomalie de la sensibilité de la cellule a au glucose 

↓↓↓ 

Hyperglucagonémie 

Perturbation de la voie des incrétines  
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On assiste également, 

• Au moment du repas 
→Diminution de la phase précoce de l’insulinosécrétion 

→Hyperglycémie postprandiale croissante  

→Diminution du stockage hépatique en glycogène  

• Pendant la nuit 
→Augmentation de la néoglucogenèse hépatique  

→Augmentation de la production endogène de glucose 

→Élévation de la glycémie à jeun 
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• Complexité de la physiopathologie (alternatives) 

• Évolution naturelle vers la détérioration (espoir) 

• Augmentation du nombre de DT2 (marché juteux) 

 

 

 

 

 

Les raisons de l’intérêt sans cesse 
croissant réservé au DS2 

MH GHARBI 11/03/2017 4 



Chez nous! 
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Global    6,6 % [5,4 – 7,8]  
     

Hommes / Femmes 6,6 % / 6,6 % 

Urbain / Rural  9,0 % / 4,4 % 
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MESURES HYGIENO DIETETIQUES 

• 2 fois plus efficaces dans la prévention ITG → DS2 

• Dans tous les types et à tous les stades!!! 

PEC NUTRITIONNELLE 
+ 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

RAPPORT EFFIC/SECU 



Or, très souvent!! 

11/03/2017 MH GHARBI 8 

Problème d’observance 
Détérioration avec le temps 
Complications surajoutées 

PRESCRIPTION MEDICAMENTEUSE 



LES TENDANCES ACTUELLES 

1. METFORMINE : INCONTOURNABLE 

–  Efficacité garantie et Recul incomparable 

–  Sécurité grandissante 

–  Indications de plus en plus larges 

2. ASSOCIATION AVEC: 

– Sulfamides et Glinides 

– Gliptines et A GLP1 

– Insuline / SGLT2… 

11/03/2017 MH GHARBI 9 

TOUTES LES 
RECOS 



Standard care 

OA1 Traitement oral lorsque RHD seules insuffisantes. RHD toujours indispensables. 

OA2 Commencer par metformine en dehors de toute atteinte rénale, sinon monitorage 
de la fonction rénale indispensable. 

OA3 Si metformine échoue, appel aux sulfonylurées, en première intention, si pas de 
surcharge pondérale. Attention à l’hypoglycémie surtout en cas d’IR. Les drogues à 
prise unique seraint plus adaptées. 
Les glinides peuvent être utilisés comme alternative quand le mode de vie 
nécessite une certaine flexibilité. 

OA4 Utiliser les agonistes des PPAR-γ lorsque l’équilibre n’est pas atteint, soit en 
association avec la metformine (alternative aux SHG) soit en association avec les 
sulfamides (alternative à la metformine quand elle est mal tolérée) soit en 
association avec les deux. Ces médicaments sont contre indiqués dans l’IC. 

OA5 Inhibiteurs α-glucosidases : option supplémentaire lorsque autres mal tolérés. 

OA6 Augmenter progressivement les doses et introduire un nouvel ADO à intervalle 
régulier pour obtenir l’équilibre souhaité tout en sachant que l’insulinothérapie 
précoce peut devenir rapidement nécessaire. 

IDF 2005 



Si un traitement combiné incluant l’insuline basale a échoué après 3-6 mois, avancer vers une stratégie plus complexe  
Insuline + 1 ou 2 médicaments non insuliniques 

Si nécessaire pour atteindre une cible HbA1c individualisée après 3 mois, aller à la bithérapie 

Monothérapie initiale 

Bithérapie 

Alimentation saine, contrôle du poids et activité physique accrue 

Trithérapie 

Efficacité 
Hypoglycémie  
Poids 
Effets indésirables 
Coût 

Efficacité    Élevée 
Hypoglycémie    Risque faible 
Poids    Neutre / Baisse 
Effets indésirables   GI / acidose lactique 
Coût    Faible 

Metformine 

Sulfamides 
Élevée 
Modéré 
Oui 
H-Glycémie 
Faible 

Metformine 

Glitazones 
Élevée 
Risque faible 
Oui 
Œdème, IC… 
Élevé 

In DPP-4 
Intermédiaire 
Risque faible 
Neutre 
Rares 
Élevé 

An GLP-1 
Élevée 
Risque faible 
Perte 
GI 
Élevé 

Insuline 
La plus élevée 
Risque fort 
Oui 
H-glycémie ++ 
Variable 

Metformine 

Sulfamides 
+ 

Glitazones 
In DPP-4 
In SGLT2 

GLP-1 
Insuline 

Glitazones 
+ 
Sulfamides 
In DPP-4 
In SGLT2 
GLP-1 
Insuline 

In DPP-4 
+ 
Sulfamides 
Glitazones 
In SGLT2 
 - - - - 
Insuline 

An GLP-1 
+ 
Sulfamides 
Glitazones 
- - - - 
 - - - - 
Insuline 

Insuline 
+ 
Glitazones 
In DPP-4 
In SGLT2 
 GLP-1 
- - - - 

Insulinothérapie (injections pluri quotidiennes) 

Si nécessaire pour atteindre une cible HbA1c individualisée après 3 mois, aller à la trithérapie 

In SGLT2 
Intermédiaire 
Risque faible 
Perte 
UG, DHA 
Élevé 

IN SGLT2 
+ 
Sulfamides 
Glitazones 
In DPP-4 
 - - - - 
Insuline 

Adapté des dernières recommandations de l’ADA 2017  

++ Mode de vie ++ 

++ Mode de vie ++ 

+ 

+ 



Itinéraire des stratégies thérapeutiques par étapes 
proposées au cours de l’histoire naturelle du DT2  

Toute remontée de l’HbA1c correspond à un échec relatif du traitement en cours  



Pourquoi l’insuline? 

Affection intercurrente / Indication transitoire   

Limitation du risque de complications dégénératives 

Maintien d’un bon contrôle glycémique 

UKPDS 
• HbA1c ≤ 7 % : Réduction du risque de CNS micro V 

• Dix ans après: 

– les patients ayant bénéficié d'une PEC intensive au début 
du DS conservent un net bénéfice par rapport aux autres 
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– Échec des MHD + ADO 

– Contre-indications aux ADO 

– Grossesse et période autour 

– Décompensation aiguë 

– États aigus (IDM, sepsis sévère) 

– Péri opératoire 

– Corticothérapie 

– Lutte contre la glucotoxicité 



 

 

   
 

  

Cinétique des insulines 

 - Human Neutral Protamine Hagedorn (NPH) 

 - Human Regular 

 - Basal analogues (Glargine, Détémir) 

 - Rapid analogues (Lispro, Aspart, Glulisine) 



Comment cela? 

Malgré le retour au déséquilibre après la fin de l’étude 

• Persistance de la protection vis-à-vis 

– Des complications µvasculaires 

– Du risque d'infarctus du myocarde 

– Du risque global de mortalité 

Groupe de travail (ADA/EASD) 
recommandations quant aux thérapeutiques  

antihyperglycémiantes à proposer aux DT2 adultes 
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Autres arguments! 

• Thérapeutique 

– Retrait des médicaments anti-obésité 

– Retrait des glitazones 

• Physiopathologique 

– Déclin inéluctable de l’insulinosécrétion 

• Scientifique « autres grandes études » 

– ACCORD, ADVANCE, VADT 

– STENO 2 Intensification thérapeutique 
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Recommandations 

• Recours à l’insuline si les ADO à doses optimales ne 
permettent pas d'atteindre les objectifs d'HbA1c 
fixés pour un patient donné 

 

Diminuer l'HbA
1
c à moins de 7% afin  

de réduire l'incidence de la microangiopathie 

• Objectifs glycémiques 

– Glycémie moyenne : 8,3 et 8,9 mmol/l (1,50 à 1,60g/l) 

– Glycémie à jeun et préprandiale < 7,2 mmol/l (< 1,30g/l)  

– Glycémie postprandiale < 10 mmol/l (< à 1,80g/l)  
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Approche d’entame et d’ajustement de 
l’insuline chez le DT 

INITIER INSULINE BASALE 
(généralement associée à la Metformine ± un autre agent non insulinique) 

• Débuter: 10 U/j ou 0.1-0.2 U/kg/j 
• Ajuster à raison de 10-15% ou 2-4 U 1 à 2 
fois par semaine pour atteindre les objectifs 
glycémiques à jeun 
• Si hypoglycémie, chercher la cause  et 
baisser la posologie de 4 U ou de 10-20% 

Si HbA1c non 
contrôlée 

envisager un 
traitement 
injectable  

Insuline rapide 
avant le repas le plus 

calorique 

Insuline prémixée 
deux injections par 
jour, matin et soir 

ADAPTATION 
ADA 2017 

GLP-1 
Si non toléré ou objectif HbA1c non 

atteint : 2 injections d’insuline   

Si objectif non atteint 
Basal bolus progressif 

Si objectif non atteint 
3ème injection prémixée 

• Ajouter une injection avant le déjeuner  
• Ajuster à raison de 1-2 U ou 10-15% 1 à 2 
fois par semaine pour atteindre les objectifs 
• Si hypoglycémie, idem 

• Débuter par 4 U, 0.1 U/kg ou 10% de la 
dose basale. Si HbA1c < 8% envisager une 
baisse de même niveau de la basale  
• Ajuster à raison de 1-2 U ou 10-15% 1 à 2 
fois par semaine pour atteindre les objectifs  
• Si hypoglycémie, idem 

• Débuter par 4 U, 0.1 U/kg ou 10% de la 
dose basale. Si HbA1c < 8% envisager une 
baisse de même niveau de la basale  
• Ajuster à raison de 1-2 U ou 10-15% 1 à 2 
fois par semaine pour atteindre les objectifs  
• Si hypoglycémie, idem 

• Débuter par la dose courante de basale 
répartie en 2/3 matin et 1/3 soir ou 1/2, 1/2  
•Ajuster à raison de 1-2 U ou 10-15% 1 à 2 
fois par semaine pour atteindre les objectifs 
• Si hypoglycémie, idem 



Comment titrer l’insulinothérapie basale? 



PASSAGE DE L’INTERMÉDIAIRE À LA RETARD 

•Si NPH 1 fois/jour: 

 Même dose 

•Si NPH 2 fois/jour: 

 Réduction de 20–30% de la dose totale 

NPH: Neutral Protamine Hagedorn; GàJ: Glycémie à Jeun 

1. Éviter toute hypoglycémie 

– Si hypo, trouver la cause 

– ↘ les doses d’insuline au besoin 

2. Normaliser glycémies du matin 

– Si hyper, trouver la cause 

– Attention à effet Somogyi 

– ↗ ou ↘ les doses d’insuline selon la glycémie nocturne 

3. Normaliser glycémies élevées du reste de la journée 

– Trouver la cause 

– Augmenter doses d’insuline au besoin 

Principes d’ajustement 



Il arrive qu’elle ne suffise plus ou pas! 

• Prémixée 

– Premier schéma auquel on pense (plus fort, différent)  

• Basal - Bolus complet 

– Le plus physiologique (plutôt DS1 - dernier recours) 

• Basal - Bolus pas à pas ou « Basal - Plus » 

– Le plus logique (à minima) 
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Bolus préprandiaux 

Solution la plus logique 

MAIS 
• Injections multiples 

• Hypoglycémies 

• Prise de poids 
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DEUXIEME INTENTION 



Avantages de la BED TIME 

• Freiner la lipolyse nocturne 

– Diminue la production d’acides gras libres 

– Diminue la production de glucose par le foie 

 
Amélioration de la G à J au réveil (max entre 6 et 11h) 

Favorisation de l'action des ADO (G meilleures) 

Moins d'effet en cours de journée (hypoglycémies --) 

• En pratique: 

– Injection réalisée au dîner ou au coucher 
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Qu’en est-il des PREMIXEES? 

• HbA1c comparable dans les différents groupes 

– Patients ramenés au-dessous de 6,5 % significativement 
plus faible dans le Groupe « premix » (31,9 %) vs (44,7) 
pour le « prandial » et (43,2 %) pour le « basal » 

• Fréquence des hypoglycémies 

– Groupe « basal » (1,7 %), Groupe « premix » (3 %) et 
« prandial » (5,7 %) 

• Prise de poids 

– Groupe « basal » (+ 3,6 kg), Groupe « premix » (+5,7 kg) 
et « prandial » (+ 6,4 kg)  
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Etude RIDDLE 2013 

Evaluation sur un an de patients DT2 
sous insuline 

Pré mix vs Basal thérapie ± Bolus  

Riddle MC et al. Diabetes, Obesity and Metabolism May 2014 
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• Étude randomisée, ouverte, multicentrique 

• 582/691 DT2, IMC  

• HbA1c > 7,5%, moyenne 9.4% 

• 3 x 194 : 
– 2 prémixées/j (PM2) 

– 1 glargine ± 1 bolus prandial de glulisine (G1) 

– 1 glargine + 1 à 3 bolus prandiaux de glulisine (G3) 

Méthodologie 
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Résultats 

• Sorties de route : 53(PM2)/ 44 (G1)/ 38 (G3) 

• Équilibre atteint dans tous les groupes :  
– 7.2 ± 1.37 (PM2), 7.1 ± 1.68 (G1) 7.0 ± 1.21% (G3) à 60 sem 

– 7.5 ± 1.29 (PM2), 7.2 ± 1.62 (G1) 7.2 ± 1.63% (G3) à la fin 

• En terme d’HbA1c : 
– Non infériorité significative de G1 vs PM2 

– Supériorité de G3 vs PM2 pour atteindre (<7.0%) 
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Résultats 

• En terme d’hypoglycémie : 

– Plus fréquentes avec PM2  

– Incidence ajustée respective : 46% (p = 0.0087) vs G1 33% 
(p = 0.0045) et G3 31.5% 

– Évènements par patient/année : 1.9 vs. 0.8 et 0.9 
(p ≤ 0.0001) 

• En terme de posologie d’insuline : G < PM2 

• En terme de gain pondéral : G < PM2 
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Conclusion de Riddle and coll 

• L’insuline basale associée à une seule injection 
prandiale d’insuline rapide est au moins aussi 
efficace pour rétablir l’équilibre glycémique que 
deux injections d’insulines prémixées 

• Le « basal bolus complet » est plus efficace que les 
insulines prémixées  

• Le schéma basal plus permet d’obtenir un équilibre 
similaire à celui des prémixées mais avec moins 
d’hypoglycémies et une prise pondérale inférieure 
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RHD 1 OAD 2 OAD Insulin 

8 % 

6 % 

7 % 

EASD ADA CONSENSUS 

CONCLUSION GENERALE 
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Chaque cas est un cas 
 Âge  

 Maladies associées 

 Contexte psycho - social 

≤ 6 % avant 50 ans 

≤ 7 % avant 60 ans 

≤ 8 % avant 70 ans 

≤ 9 % après 70 ans 

AUCUN DIABETIQUE NE RESSEMBLE A L’AUTRE 

Diagnostic Equilibre Observance Objectif 

Précoce HG modérée Bonne 6 à 6.5 % 

Tardif Laisse à désirer Difficile 7 à 8% 

CAS PARTICULIER DU SUJET AGE 

Contexte 
Utilisation prudente des ADO 

Surveillance FR 
> 8% 
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