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Insulinothérapie - suite 

– EC : Maladies métaboliques et nutrition  – 

Indiquer ici, dans cette police s'il y a une annexe en fin d'heure 

Semaine : n°9 (du 12/02/18 au 

16/02/18) 

Date : 14/02/18 

Heure : de 10h à 11h Professeur : Pr. Decaudin 

Binôme : n°58 Correcteur : 61 

Remarques du professeur (Diapos disponibles) 
•  
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B)      Analogues lents : 

 

  4)        Un nouvel analogue lent: Dégludec (Tresiba®, Novo-Nordisk) 

 - On enlève la thréonine en B30 

 - On ajoute un AG à 16 carbones à la lysine en B29. 

Cet analogue a un profil pharmacocinétique différent : une durée d'action très longue, même au delà de 24h. Il 

autorise même le patient de changer son heure d'injection dans la journée sans avoir de modifications, mais cela 

n'est pas recommandé = flexibilité sur l'administration de la dose. 

Il y a peu de variabilité intra-individuelle et il est très reproductible. 

Formation de multi-hexamères solubles après injection sous-cutanée - > absorption en continu à partir de ce dépôt. 

Il obtient une AMM européenne en 2013 mais refus d'agrément de la FDA à cause du risque cardiovasculaire. 

Novo-Nordisk profite de ce lancement pour amener des nouveaux stylos jetables de 100 UI/mL et 200UI/mL. 

Tresiba n'est pas sur le marché en France, on a eu un avis de la commission de la transparence qui évalue le service 

rendu, il l'admet de niveau 5 = plus bas niveau. 

Cet avis a été revu en novembre 2017 disant que le contrôle glycémique est comparable à celui de la glargine, il est 

jugé comme peu contributif par rapport a ce que l'on a actuellement. Il s'agit juste d'un analogue plus lent mais 

n'apporte rien par rapport au Lantus ou Lévémir.    

 

Insuline dégludec / insuline asparte 

Novo-Nordisk souhaite également faire un mix en mélangeant son analogue lent avec son analogue rapide dans un 

même stylo: Ryzodeg® 

Il a obtenu l'AMM en 2013, il s'agit d'un stylo pré-rempli Flex Touch 100 UI/mL et 200 UI/mL 

Il nécessite une administration en une ou deux fois par jours au moment du repas. 

 

Insuline dégludec/ liraglutide (Xultophy, Novo-Nordisk) 

C'est une association fixe d'insuline basale et analogue du GLP1. 

On est sur un positionnement du diabète de type 2 dont le traitement est optimisé par la metformine + insuline 

basale + liraglutide en association libre. 

Intérêt clinique insuffisant dans le traitement des patients diabétiques de type 2 insuffisamment contrôlés par un 

analogue du GLP1 + antidiabétiques oraux. 

L'association analogue lent/analogue du GLP-1 ne fait pas partie des associations recommandées par la HAS dans 

la prise en charge du diabète de type II. 

 

5)    Données cliniques 

 

Aujourd'hui de nombreuses études ont été menées et montrent qu'il faut intensifier la prise en charge du diabète et 

chercher à diminuer le plus possible l’HbA1c afin de diminuer les complications possibles du diabète, que ce soit 

dans le diabète de type I ou le diabète de type II. 

Mais cela n'est pas sans risques, car des effets indésirables surviennent dont le principal est 

l'hypoglycémie. Il faudrait donc réussir à diminuer l'HbA1c tout en diminuant la survenue d'hypoglycémie. 
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 Analogues rapides : 
 

On obtient un meilleur contrôle de l'hyperglycémie prandiale qu'avec insuline humaine 

Ils provoquent une baisse des hypoglycémies a distance des repas 

Il y a une variation moindre de la glycémie 

 

Données des études dans le diabète de type 1 vs insuline humaine : 
• -0,16 à -0,5 g/L de  glycémie post prandiale par rapport à la même dose d'insuline rapide humaine 

• -0,16% à -0,2% d'HbA1c par rapport à l'insuline rapide humaine à 12 mois 

• Réduction des hypoglycémies notamment nocturnes. 

 

 Analogues lents : 
Insuline glargine et diabète de type 1 : 

 

Données de la glargine par rapport à la NPH 

 
• Réduction significative de la glycémie à jeun 

• Diminution de la fréquence des hypoglycémies 

• La glycémie à jeun varie moins 

• Peu de différence sur HbA1c 

 

On observe une flexibilité selon le rythme du patient. 

Efficacité équivalente suivant le moment d'injection que ce soit avant le petit déjeuner, avant de diner, ou au 

coucher. L'injection peut être faite quand le patient le désire il faut juste qu'il soit régulier. 

 

Insuline Détémir et diabète de type 1: 

 
Données du détémir par rapport à la NPH 

Le détémir est proche de l'insuline, on observe également une réduction significative de la glycémie à jeun, une 

diminution de la fréquence des hypoglycémies. 

Il y a une moindre variabilité de la glycémie à jeun et peu de différence sur l'HbA1c. 

Le détémir donnerait moins de prise de poids lors du début du traitement par rapport à la glargine. 

Si on fait un schéma tout analogue versus toute insuline humaine :  Analogue rapide + lent vs insuline rapide + 

NPH, on retrouve une baisse de  l'HbA1c de 0.22% → interprétation par la suite 

Incidence plus faible des hypoglycémies nocturnes et une moindre prise de poids avec l'insuline détémir. 

 

Insuline glargine et diabète de type 2 : 

 
Méta analyse de Cochrane ( Analogues vs NPH ). 

Les statisticiens ont repris tous les résultats des études cliniques réalisées précédemment et en font une analyse 

groupée. 

Pour chaque étude, on retrouve le nombre de patients sous glargine, sous NPH ainsi que le gain sur l'HbA1c pour 

chaque groupe de patients. On effectue la différence entre les deux. 

A partir des données, on réalise une représentation graphique de cette différence sous forme de trait et on met le 

gain moyen entre la NPH et glargine. 

• Faveur de la NPH, du coté droit 

• Faveur de la glargine du coté gauche 

 

Chaque ligne correspond à une étude, la dernière étant l'analyse regroupée. 
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On remarque qu'il n'y a pas de différence sur HbA1c, pas de différence en terme de morbi-mortalité et moins 

d'hypoglycémies nocturnes. 

 

  6)        Question du potentiel cancérigène de Lantus 

Il y a eu un gros débat autour du potentiel cancérigène de Lantus. 

En 2009, parution d'une étude sur la relation entre l'administration de Lantus et la survenue de cancer. 

Cela a provoqué un emballement médiatique, car de nombreuses personnes de la population sont concernées par la 

prise de ce médicament. Les patients se demandent ce qu'ils doivent faire, et est ce qu'ils doivent arrêter de prendre 

ce médicament ? Cela peut mettre le pharmacien dans une situation inconfortable. 

 

Premier reflex en temps que professionnel, on recherche l'information, on se renseigne, on est abonné à des fils 

d'information. Donc il faut être soi même informé avant que les patients nous informent. Sur le site ANSM on 

trouve un décryptage de l'information, on essaie de la comprendre. 

Ici, il s'agissait d'études de registres (bandes de données) : les médecins et pharmaciens vont, à chaque fois qu'ils 

reçoivent un patient, ouvrir une page web et indiquer les données cliniques. Toutes ces données arrivent dans un 

entrepôt de données et les statisticiens font des études et testent des hypothèses.   

Ils ont montré qu'il y avait un lien entre administration de Lantus et survenue de cancer du sein et très cela a été 

très médiatisé car le médicament est pris par de nombreux patients. 

 

L'agence européenne du médicament (EMA) a dit qu'elle ne pouvait répondre à la question car le registre a bcp de 

biais (les médecins ne rentrent pas forcément les données...) même si ce sont des données de la vie réelle. Donc 

c'est un signal à vérifier. 

Cela a amené à une réévaluation par la HAS, celle ci ne pouvait pas statuer et attendait les études 

complémentaires. 

 

La base de remboursement de l'assurance maladie est une grosse base de données en France et a travaillé pour voir 

si il y avait une réelle relation. Ils ont pris 70 000 patients et ont regardé mais n'ont pas vu d'augmentation du 

risque de cancer et d'autres grosses études de cohorte ont jugé dans le même sens. 

Suite a cela l'EMA a réévalué sa position et a dit qu'il n'y avait pas d'augmentation de cancer. 

Mais entre la publication et réévaluation de EMA il s'est passé 4 ans pour infirmer ce signal. 

 

Il est donc très important de s'informer en tant que professionnel de santé sur les produits fréquemment délivrés en 

officine. 
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V)     Insulinotérapie 

Elle concerne les diabétiques de type 1 et ceux de type 2, on peut avoir des enfants ou des femmes enceintes. 

Il s'agit de la surveillance du traitement et de l'accompagnement du patient. Le pharmacien ne doit surtout pas 

minimiser son rôle, on peut et on doit donc apporter qqch au patient. 

 

A) Le diabète de type 1 

1) Approche clinique 

 

Elle correspond à 3 approches cliniques possibles qui sont dans le quotidien du patient diabétique : 

• Insuline prandiale avec 2 phases : immédiate et prolongée 

• Insuline basale : lipolyse et métabolisme du glucose 

• Insuline en correction d'hyperglycémie 

 

Souvent, il s'agit d'une mise en route empirique, dans un contexte hospitalier dans lequel on évalue les doses 

nécessaires pour les besoins journaliers en terme basal et prandial.   

Puis augmentation progressive des doses. On préfère commencer par de petites doses puis les augmenter au fur et 

à mesure pour voir l'effet de ces doses sur le patient. 

On va adapter tout cela au patient et donc ce sera variable selon les diabétiques et les situations (état de santé, 

repas, activité...) 

 

Pourquoi faire de l'insulinothérapie ? 

Car il faut accompagner le patient, c'est le rôle du pharmacien. 

  

On a 2 grandes études sur des suivis à long terme, l'une concernant le diabète de type 1 ( DCCT) et l'autre le 

diabète de type 2 (UKPDS). 

 

2) Etude DCCT, le diabète de type 1 : 

 

Il s'agit d'une étude très importante dont la publication date de 1993, elle paraît ancienne mais demeure celle de 

référence dans la prise en charge du diabète de type 1. Dans cette étude, plus de 1400 patients ont été suivis 

pendant 7 ans. 

Elle a comparé 2 groupes de patients : 

• un groupe qui avait une insulinothérapie conventionnelle (2 injections par jour sans réellement adapter 

les doses) 

• Un autre avec une insulinothérapie intensive (injection de base par jour + un bolus à chaque repas = 

objectif glycémique très stricte). 

On a inclus dans cette étude des patients avec ou sans rétinopathie. 

 

Quand on suit les patients, on observe : 

– Une amélioration du contrôle glycémique : il y a un gain de deux points d'HbA1c (2%) 

– Prévention primaire de l'apparition d'une rétinopathie (-76%) 

– Un ralentissement de l'évolution d'une rétinopathie installée (-54%) 

– Un ralentissement de l'évolution d'une néphropathie débutante (-54%) 

– Une réduction du risque de neuropathie clinique (-60%) 

– Une augmentation d'hypoglycémie ( 3x plus d'hypoglycémies sévères) mais sans séquelles 

neurologiques ni coma mortelles 
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Le fait d'avoir diminué la HbA1c de 2 points grâce à une insulinothérapie intensive, on a réduit : 

• le risque de faire une rétinopathie de 76%, 

• l'évolution des atteintes rénales de moitié 

• le risque d'avoir des neuropathies 

 

3) Objectifs de l'insulinothérapie 

 

Les objectifs de l'insulinothérapie sont donc de contrôler la glycémie pour prévenir les complications a long terme 

liées a la microangiopathie diabétique, la prévention du développement staturo-pondéal et pubertaire chez enfant 

ainsi que la prévention des hypoglycémies et de l'acidocétose. 

  

On cherche à avoir une HbA1c inférieure à 7%, cela est important pour prévenir les risques des microangiopathies. 

Notamment dans le DT1, la cible n'est pas le retour à la valeur normale (même si présente dans l'analyse 

biologique). Ainsi il en faut pas faire peur à un patient diabétique qui vient avec une légère élévation de la 

normale. Le retour à la normal n'est pas l'objectif : on doit adapter les cibles (les cibles dépendent de la 

pathologie : vrai dans le diabète, l’hypercholestérolémie, l'IRC). Les valeurs normales sont importantes pour la 

démarche diagnostic mais pas dans la prise en charge clinique, ici on a cette cible en disant qu'il faut qu'on soit < 

7% d'HbA1C. 

 

4) Conséquences du diabète de type 1 

 

La régulation glycémique nocturne est très importante : Glycémie au réveil < 1,2 g/L (5j/7j) sans hypoglycémie 

Il est important d'adapter l'insulinothérapie a chaque malade. 

On va insister sur les autocontrôles glycémiques. De plus, en cas de microangiopathies débutantes, il faudra 

renforcer les contrôles. Concernant les microangiopathies avancées ou irréversibles, il faudra maintenir un 

équilibre correct (basal-bolus). Enfin si le patient a une espérnace de vie limitée, on basculera dasn une 

insulinothéraie de confort. 
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Il sera donc important de remplir un carnet de suivi avec les différentes valeurs enregistrées et elles seront à 

ramener à chaque consultation médicale. 

 

5) Schéma thérapeutique : 

 

Schémas les plus physiologiques → Autosurveillance : 

 

2 types d'approches : 

 

 Traitement basal-bolus avec utilisation de stylos : à 3, 4 ou 5 injections / j. 

- Insuline basale d'action intermédiaire (2 fois /j matin et soir), ou un analogue lent comme LANTUS (1 fois / 

jour). 

- Insuline d'action rapide (ou analogue rapide) injecté en bolus avant chacun des principaux repas (3fois par jour). 

 

 Traitement par pompe portable 

- Perfusion continue avec débit de base fixe ou variable selon les horaires de la journée ou de la nuit et bolus au 

moment des repas. 

- Insuline humaine d'action rapide ou analogue rapide. 

 

Traitement basal-bolus : 

 

 

Cela se traduit par : 

Pic d'insuline qui fait suite au petit déjeuner, au déjeuner et diner et donc 3 injections d'analogues rapides et a un 

moment dans la journée, injection d'analogue basale qui couvre les 24h. 

 

B) La prise en charge du diabète de type 2 : 

1) Grande étude UKPDS, diabète de type 2 

Il s'agit d'une grande étude parue en 1998 qui a fondé l'utilisation des médicaments dans ce diabète et notamment 

la metformine. 

4000 patients ont été suivis pendant plus de 10 ans, patients avec bas traitement conventionnel et traitement 

intensif. 

 

HbA1c était de 9,1% initialement et réduit finalement à 7,9% → impact de baisse de 0,9% d'HbA1c 

Dans le traitement intensif : on a réussi à gagner 1 point de HbA1c sur 10 ans, ce qui améliore : 

•  les pathologies cardiovasculaires, (25%) 

•  Microalbuminurie (33%) et donc la survenue des atteintes rénales 

•  infarctus du myocarde (16%) 

• toutes complications confondues. (12%) 

•  
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• 2)     Objectifs glycémiques : 

 
On se pose la question de la cible : ce n'est pas la normalisation de l'HbA1c, on ne s'en sort pas en connaissant les 

normales, car la cible dépend du patient, il faut absolument la connaitre, en règle générale c'est 7%.  Mais elle n'est 

pas la même pour tous. Elle pourrait dépendre de l'espérance de vie, même le patient âgé n'est pas considéré de la 

même façon en fonction de son état de santé, on peut avoir le robuste (actif) et le dépendant (qui est dans un 

EHPAD). Le robuste généralement on lui met les mêmes cibles que l'adulte jeune. Et entre 2, il ya les personnes 

âgées fragiles (vient de chuter et il faudra l'aider, il pourra redevenir robuste ou devenir dépendant...) 
Pour les adultes jeunes et femmes enceintes, on aura contrôle très stricte de la glycémie. 
Si il a plus de 15 ans d'espérance de vie et pas d'antécédents cardiovasculaire alors cible de 6,5% 

et ceux qui ont des antécédents, espérance de vie limitée, comorbidité aggravée, complications macrovasculaires 

alors la valeur cible sera de 8%. 

 

De plus, l'instauration de insulinothérapie n'est pas forcement facile à admettre pour le patient, il faut le rassurer, il 

faut en discuter avec le patient car celui ci va devoir s'injecter, il y a une discussion (est ce qu'il sera autonome ou 

besoin d'aide), on définit des objectifs avec le patient, on fait de l'auto-surveillance, adapter les doses, entamer une 

discussion, formation, information, sur la façon de gérer le traitement, de corriger les hypoglycémies... 

 

On commence généralement avec qqch de simple : une injection de NPH ou analogue d'insuline, on se pose la 

question de l'acceptation du traitement par la patient, ça peut être fait par le médecin traitant généraliste ou 

endocrinologue pour l'adaptation des pathologies. 

La HAS recommande insuline intermédiaire au coucher ou analogue lent. 

 

L'instauration est une titration progressive (0,2 unité par Kg pr 24h) puis on modifie. Généralement, on augmente 

la dose de l'analogue lent. Si malgré tout, on n'arrive pas a améliorer HbA1c que l'on s'était fixé, on peut leur 

proposer de passer sur le schéma basal /bolus. 

 

Chez un patient normal, la valeur de l'Hb glyquée est comprise entre 4 et 6% 

Chez le patient diabétique, on ne suit pas que l'Hb glyquée, mais aussi le rein, il y a beaucoup de paramètres a 

surveiller  ... 
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VII)       Modalités d'injection de l'insuline : 

A)      Les moyens d'injection de l'insuline : 

 

• Seringue a insuline à usage unique munies d'aiguilles 

• Stylo à insuline à usage unique ou réutilisable 

• Pompe : 

  - Portables 

  - Implantables 

 

On est sur des patients qui sont chez eux car a l'hôpital on peut utiliser l'insuline en intraveineuse alors que chez 

soit ce sera exclusivement une utilisation en sous cutanée. 

 

1)     Seringues à insuline 
 

Elles sont graduées en unité d'insuline (100UI/mL) 

Leur volume est de  0,3 ; 0,5 ou 1 mL 

  

Avantages : 

Mélanges d'insuline injectables simultanément 

On aura donc une adaptation au cas par cas du mélange. 

 

Inconvénients : 

Risque d'erreur à cause de bulles d'air ou erreur de prélèvement. 

Problème de lisibilité des graduations 

Elles sont de moins en moins utilisé 

 

Elles ne sont pas pré remplies, il faut aller prélever dans le flacon à chaque fois. 

 

Bien souvent elles sont disponibles avec aiguilles pré montées très fines, ici on a une seringue particulière : de 

sécurité qui permet d'éviter une piqure (à jeter dans les conteneurs jaunes pour les objets tranchants) 
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2) Le stylo à insuline 
 

Il est composé de différents éléments : le capuchon, l'embout pour aiguille à UU, le réservoir de 3mL d'insuline. Si 

le stylo est jetable alors il sera pré rempli, en revanche s'il est réutilisable c'est le patient qui doit insérer la 

cartouche. On retrouve ensuite le système de réglage de la dose d'insuline et le piston injectant la dose sélectionnée  

qui pousse sur la cartouche pour envoyer un volume au travers d'une aiguille. Ces aiguilles sont à usage unique. 

On fixe une aiguille à usage unique, une fois que l'aiguille a été fixée, le patient règle la quantité d'insuline, il 

élimine son aiguille une fois terminé et il remet le capuchon. 
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