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On parlera dans ce cours : 

- Des différents médicaments disponibles, les différences entre ces médicaments et leurs 
différentes utilisations

- les conseils a donner aux patients diabétiques dans l’initiation de l’insulinothérapie 
(l’accompagnement est différent entre un diabétique type I et type II). Il y a une grande part consacrée 
au suivi)

- Des différentes catégories de produits :  médicaments et dispositifs médicaux avec le 
développement de la technologie de santé : on va aller du PA a la télémédecine qui tend à se developper.

I)         Généralités 

A) Historique

L'insuline est la : 
- 1er protéine injectée efficace chez l'homme
- 1er protéine dosée dans le sang
- 1er protéine dont la structure est élucidée 
- 1er protéine synthétisée par génie génétique (génie génétique : technique recombinante 

aujourd'hui très utilisée pour ces médicaments de type biothérapie). 

Innovation → 1er scientifique → 1er médicale → Prix Nobel 

Les premières découvertes : 

. 1921 : Mise en évidence d'une hypoglycémie par injection IV d'extrait pancréatique chez un 
chien pancréatectomisé : 
 - Frederic Grant Banting, chirurgien canadien de 29 ans, supposa que le pancréas 
pouvait en plus de sa fonction exocrine avoir une fonction endocrine par les ilots de Langerhans capable 
de réguler la glycémie et Mac Leod, Pr de physiologie à Toronto, qui lui fournit un  laboratoire 
d'expérimentation.

- test des extraits pancréatiques obtenus sur des chiens rendus diabétiques par 
pancréatectomie. 

→ obtention d'effets hypoglycémiants

Contexte : au XXème siècle on meurt jeune du diabète c'est pourquoi les recherches menées sont très 
importantes : ça a permit l'amélioration de la qualité de vie des patients et une diminution de survenue 
des complications mais on ne parle pas d'amélioration de la survie !!. 

. 1922 : Premier patient diabétique traité par une préparation issue d'une extraction alcoolique de 
pancréas de bœuf (Mc Leod, Banting).
                - Les premières injections d'extraits pancréatiques sauvent Leonard Thompson, garçon de 14 
ans atteint d'un diabète au stade de coma
 - Prix Nobel pour la première protéine a utilisation thérapeutique (1923)

 . 1923 : Production de l'insuline extraite de pancréas de bœuf et de porc par des laboratoires

Rapidement vient la question de la mise a disposition de l'insuline : mise a disposition rapide (si on induit
un pic d'insuline dans le sang) ou mise a disposition lente (si on induit une exposition qui dure dans le 
sang pendant plusieurs heures ). 
 
 . 1929 : Cristallisation de l'insuline en présence de Zn (Scott) → permet d'ouvrir la voie des formes 
retard dans la mise a disposition de l'insuline. 
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 . 1934 : Mise au point par Hagedorn et Fisher de l'insuline NPH Neutral Protamine Hagedorn → 
mélange isophane d'insuline et de protamine afin de retarder la mise a disposition de l'insuline dans le 
sang. Encore utilisée aujourd'hui.

 . 1937 : Mise au point par Scott de l'insuline IPZ Insuline Protamine Zinc 
1 seule injection → utilisé pendant longtemps comme insuline a action retard/basale/lente pour couvrir 
les 24h de la journée

 . 1946 : Mise au point et commercialisation en 1950 de la Neutral Protamine Hagedorn, insuline 
d'action intermédiaire encore aujourd'hui largement utilisée sous le nom de NPH ou dans les mélanges 
préétablis

 . 1955 : Frédéric Sanger décrit la structure chimique de l'insuline (étape déterminante)
 - On identifie qu'il existe des différences entre l'insuline humaine et les insulines animales

jusqu'alors utilisées comme traitement
 - Prix Nobel pour la première détermination de la séquence d'une protéine (1958) 

 . 1978 : Les laboratoires Eli Lilly réussissent le clonage du gène humain de l'insuline, étape 
importante pour produire de l'insuline par génie génétique.

  . 1982 : La première insuline humaine obtenue par génie génétique, apparaît sur le marché. C'est 
a partir de ce moment qu'il y a eu une production d'insuline par technique recombinante (et non la par 
transpeptisation a partir d'insuline animale. 

 
B) Structure de l'insuline   

- Séquence primaire en AA établis en 1955
- Polypeptide (PM 6 kDA) 
 - Hétérodimère de 2 chaine polypeptidiques : 

 - chaine A ↔  21 AA 
 - chaine B ↔ 30 AA

 - 2 ponts disulfures intercaténaires 
 - 1 pont disulfure intracaténaire 
- Structure proche des insulines bovine et porcine : 
En vert sur le schéma on voit la structure de l'insuline humaine, par comparaison : 

- par rapport a insuline porcine :  1 AA de different : Thr → Ala en B30
- par rapport a l'insuline bovine 3AA de différents : Thr → Ala,  Isoleucine-> Valine, Thr-> Ala

Peu de différence c'est pourquoi pendant des années on a eu recours aux insulines porcines et bovines 
en médecine humaine.
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- Forme monomérique = Forme active +++ donc au delà de cette présentation linéaire il y a la 
conformation spatiale qui est très importante. La forme active est la forme  qui va diffuser dans le 
compartiment sanguin après une injection SC.

- Concentrations physiologiques et pH neutre 
- Polymérisation dans certaines conditions 

- Concentrations supraphysiologiques → dimère 
- Dimères + Zn→ hexamère → cristaux (stockage) 

On a vu dans l'historique du développement de l'insuline qu'il y avait eu des travaux scientifiques pour 
cristalliser l'insuline ou pour la combiner avec la Protamine → ici stratégies pour ralentir la mise a 
disposition après 1 injection SC.

Effectivement, on peut avoir une polymérisation de l'insuline sous forme de dimère, d'hexamère dans 
certaines conditions → tout un travail pour favoriser la survenue de la polymérisation et de la formation 
de ces formes dimériques et hexameriques pour ralentir la mise a disposition.
Grace à certaines formulations : les formes dimériques et hexamériques constituent des petits stocks, des 
réservoirs qui vont permettre de diffuser l’insuline dans les capillaires sanguins.

Le schéma permet de comprendre équilibre qui peut se créer après une injection sous cutané : équilibre 
entre 3 étapes (hexamerique, dimérique et monomérique). Ce sont les monomères qui diffusent dans le 
compartiment vasculaire, dans les les capillaires a proximité du dépôt sous cutané.

Les formes rapides → formes qui favorisent l'état monomérique (Novorapid, Apidra)
Les formes lentes/retardées → formes qui favorisent les cristaux d'hexamérique (Lantus)
→ c'est un pour enjeu des chercheurs de travailler sur cet équilibre. 

C) Activité de l'insuline 

- Métabolisation du glucose : il y a une 
- Diminution de la glycémie 

- Par stimulation de la captation périphérique du glucose (muscles squelettiques et 
tissu adipeux). 

- Et par inhibition de la production hépatique de glucose 

La stimulation de la captation est notamment importante au moment des repas car il va y avoir une 
hyperglycémie postprandiale qui va falloir contrer grâce a l'insuline.
Biologiquement on a un pic de sécrétion d'insuline après le repas. 
Le diabétique va devoir s'injecter une insuline rapide pour induire grâce a l'injection ce pic qui n'apparait 
pas du fait de sa pathologie. 

→ effet d'insuline qui correspond a l'effet qu'on recherche au moment des repas = insuline rapide
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- Lipides (effet anabolique)

- Stimulation de la lipogenèse dans le foie 
- Inhibition de la lipolyse dans l'adipocyte 

- Protéines (effet anabolique)
- Amélioration du transport et augmentation de la captation cellulaire des AA 
- Stimulation de la synthèse des protéines in vitro 

→ effets anaboliques correspondent à des effets qu'on va rechercher grâce à l'exposition continue à une 
concentration suffisante d'insuline dans le sang  = insuline lente, basale 
Un diabétique de type I qui initie son traitement par insuline va gagner 3 a 4 kilos (effet anabolique!!) 

Deux niveaux : d'un coté on a l'Insuline rapide pour manger (injectée au moment des repas) et de 
l'autre coté l'insuline lente (qu'on dissocie des repas), pour vivre qui correspond aux autres effets de
l'insuline. 

- Potassium : 
- Augmentation de la pénétration intracellulaire du potassium.(on recherche parfois 

l'hypokaliémie pour certains patients atteint d'hyperglycémie.)

II) Insulines disponibles et activité 

Important : d'un coté il y a les insulines humaines qui sont toujours sur le marché mais quasiment plus 
utilisées. De l'autre coté  il y a les analogues de l'insuline : analogues rapides et lents qui sont les plus 
utilisées.  

Dans les deux cas on va avoir des médicaments avec un profil à action rapide en utilisation postprandiale
et de l'autre des médicaments avec un  profil basale c'est à dire action lente pour couvrir les besoins tout 
au long de la journée. 

Ces deux stratégies sont différentes qu'on s’intéresse aux insulines humaines ou aux analogues. 

A) Insulines décrites à la pharmacopée 

- Préparations injectables de d'insuline (Ph Eu) 
- Insuline animale → NSFP 

- insuline porcine 
- insuline bovine 

- Insuline humaine 
- Peptide à 2 chaînes ayant la structure de l’hormone antidiabétique produite par le 

pancréas humain 
- Production soit par modification enzymatique et purification appropriée d'insuline 

obtenue à partir du pancréas de porc, soit par la méthode dite de l'ADN recombinant (ADNr) 
- 0,0347 mg d'insuline humaine correspond a 1 UI d'insuline 

- Analogues de l'insuline 
- Production par la méthode de l'ADN recombinant (ADNr) 
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B)  Activité Pharmacocinétique et Pharmacodynamie     :  

Aller voir les avis de la transparence —> sur ABACAGAR, Toujeo les spécialités et qui ont une étude de 
bioéquivalence et une étude de type PKPD + schémas sur moodle 

– Clamp euglycémique hyperinsulinique : 

Principe : on va provoquer un moment donné un hyperinsulinisme en injectant de l'insuline et on va 
regarder le besoin en glucose pour contrer cet état d'hyperinsulanisme. 
Plus on injecte de glucose, plus l'insuline est active. S'il elle est plus active il y aura plus besoin d'injecter
de glucose tandis que s'il y a un pic de sécrétion d'insuline on aura besoin d'injecter beaucoup de glucose 
pour maintenir une glycémie constante. 

- mesure de la résistance a l'insuline in vivo 
- mesure de l’effet de l'insuline sur l'utilisation du glucose par l'organisme : 

- Injection insuline - > hyperinsulinisme 
- Perfusion obligatoire de glucose pour éviter l'hypoglycémie 
- But du clamp : stabiliser la glycémie à 1g/L 
-Évaluation de la quantité de glucose perfusée au cours du temps 

- Plus on consomme du glucose pendant le clamp, plus on est sensible a l'insuline 

Exemples     : 

Sur ce schéma on constate qu'il y a une échelle de temps allant de 0 a 24 heures → signifie qu'on 
s’intéresse a des insulines a action lentes, basales = insuline pour vivre 

On attend de ce type d'insuline : 
- avoir un profil constant au cours de la journée (pour répondre aux besoins de bases et non pas 

les besoins post-prandiaux)
- activité pendant 24 heures

1) Insuline Protamine-Zn appelée « ultra-lente »

C'est une insuline humaine.
On induit une activité qui durer pendant 24 h donc besoin d'injecter du glucose pendant 24h pour contrer 
son activité néanmoins on a pas vraiment un profil plat : augmentation de l'activité progressivement sur 
les 12 premières heures et après une baisse de son activité sur les 12 heures suivantes. 

Donc : exposition/activité correcte pendant 24 heures → OUI → autorise le fait de faire 1 injection/j
profil bien plat  → NON → niveau d'exposition n'est pas constant tout au long de la journée
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Problème : un moment donné on va peut être induire une hypoglycémie chez le patient donc désormais 
plus disponible sur le marché. 

2) Insuline NPH 

C'est une insuline humaine.
Utilisée aujourd'hui en médecine humaine en particularité en initiation de l'insulinothérapie chez les 
diabétiques de type 2 et dans le schéma basal/bolus. 

Elle est active une douzaine d'heures. (A partir de 12-13h plus besoin d 'injecter du glucose pour contrer 
l'effet hypoglycémique de la NPH)

Donc : 
- exposition/activité correcte pendant 24 h → OUI uniquement si on fait deux injections/j
- profil bien plat → NON 

A priori mauvaise insuline pour répondre aux besoins de base. 

3) Insuline Glargine 

C'est un analogue de l'insuline. 
Attention : ne pas dire que c'est de l'insuline!!! En effet on distingue ce qui est réellement l'insuline 
(insuline humaine) et de l'autre les analogues de l'insuline comme par exemple : Argine, Determir, 
Apidra. 

Glargine est une molécule qui a été modifié pour permettre une mise a disposition constante et lente sur 
les 24h. Donc pour contrer activité de l'argine on a du faire une perfusion constante de glucose pendant 
24h.

Donc : 
- exposition/activité correcte pendant 24h → OUI 
- profil plat → OUI 

Sur une approche purement PKPD (activité pharmacodynamique au regard de la pharmacocinétique) ou 
peut dire que Glargine a un avantage certain par rapport a NPH et Protamine-Zn. 
Il restera néanmoins a le prouver cliniquement pour savoir si ça améliore la prise en charge du patient. 
Toujours avoir a l'esprit que le PKPD est important mais ce qui va emporter la décision ce sont les 
critères cliniques (l’efficacité vis a vis du patient). 

Le critère clinique/biologique dans le diabète est : 
- l'hémoglobine glyquée du patient
- l'hypoglycémie 

Le but des traitement est d'améliorer l'hémoglobine glyquée et réduire la survenue des hypoglycémies. 

III)       Insulines humaines 

- Production hemisynthétique = production à partir de produits naturels. 
- Obtention à partir de l'insuline porcine
- Transpeptidation 

- Échange Ala → Thr 
- Mode de production abandonné pour les spécialités commercialisées en France.
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- Production biogénétique : 

- Méthode de l'ADNr

- Production biogénétique 
- Fragment ADN inséré dans un plasmide 
- Plasmide introduit dans une cellule bactérienne, peut être : 

- Escherichia coli ou
- Saccharomyces cerevisiae en fonction des labos. 

- Lecture du gène humain présent sur le plasmide par la ''machinerie'' de la cellule 
- Production de protéines :

- Pro-insuline → insuline 
- Purification 
- Formulation 

- Formulation/composition des insulines humaines  : insuline + excipients (administration en SC sous 
forme de préparations injectables stériles.)
 

- Solvant / diluant : eau pour préparations injectables
- Conservateurs : agents antimicrobiens (métacrésol +++ , impact également sur la cinétique).

Lorsqu'on délivre de l'insuline a un patient, il doit le mettre dans le réfrigérateur quand il rentre chez lui. 
Mais une fois que le patient l'a utilisée, il peut la garder avec lui 28 jours a T° ambiante. Donc enjeu 
important des conservateurs.

- Isotonisants : glycérol, mannitol, NaCl 
- pH : NaOH, HCL qsp pH 7 (6,9 à 7,8...) ou tampons (phosphate, acétate) 

Deux types insuline humaine     : insulines ''rapides'' et insulines intermédiaires.

- Insuline à durée d'action rapide et brève : 
- Préparation injectable d'insuline soluble SC (IV) : stabilisation et solubilisation à pH neutre par 

faible concentration de Zn et de métacrésol 
- Délai d'action → 30 minutes (conseil patient dans utilisation post-prandiale : injection 

doit être effectuée 30 minutes avant le repas). C'est une limite par rapport aux aspects PKPD car parfois 
contraignant : quand on se rend au restaurant il est préférable d'attendre que le plat soit là car risque de 
faire une hypoglycémie est plus grave que celui de faire une hyperglycémie.  

- Effet maximum → 1,5 à 3,5 heures 
- Durée d'action →  7 à 8 heures 

- Spécialités : 
- Actrapid, Actarapid Penfill (Novo Nordisk)
- Insuman Infusat et Implantable (Sanofi Aventis) 
- Umuline rapide (Lilly) 

Aujourd'hui ce sont des produits qui ne sont plus utilisés dans schéma basal/bolus avec injection 
SC au moment du repas.

Mais utilisation :  
- a l’hôpital en IV donc plus de problème de mise a disposition car on injecte 

directement dans le compartiment sanguin. 
- Insuman Infusat et Implantable : utilisation sur des pompes donc pas le problème 

de 30 minutes en délais d'action. 

- Modification de la durée d'action : insuline qui couvre davantage la journée pour le besoin de 
base (exemple : insuline NPH)
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- Protamine : 

- Protéine issue de la laitance de poisson 
- Réduction de la solubilité de l'insuline 
- Précipitation des complexes insuline-protamine. Les précipités sont non pas en solution 

mais en suspension. Conseil au patient lorsqu'on délivre des suspensions en voie injectable (ex : insuline 
NPH) : il faut rappeler la nécessité de réhomogenéiser avant l'utilisation. 

- Injection SC → protéolyse qui libéré l'insuline 
- Isophane = quantité égale d'insuline et de protamine (NPH) 

- Mélange possible avec l'insuline rapide : on peut avoir dans un même stylo 
l'insuline NPH et insuline rapide (c'est stable). Intérêt : réduire le nombre d'injection = ce sont des 
formes mixtes. 

- Modification de la durée d'action : 
- Zn a PH neutre → plus utilisé aujourd'hui

- Précipité amorphe (semi-lente) ou cristallisé (lente) 
- Association possible Zn-Protamine (ultra-lente) 

Spécialités a base insuline humaine sous une formulation NPH : 
- Umuline 

- Umuline NPH, 
- Umuline NPH pen 

- Insulatard
-  Insulatard flexpen 
-  Insulatard innolet (novo nordisk) 

- Insuline à durée d'action intermédiaire : 
- Complexe protéique insoluble a PH neutre 

- Suspension injectable d'insuline – Protamine Isophane 
- Insuline + protamine en q. équimoléculaire + traces de Zn, en tampon phosphate 

= NPH (intermédiaire) 
- Durée : 1 à 1h30 Max : 2 à 12h Fin : 11 à 24 h 
- Utilisation : soit comme insuline de base (mais ce n'est pas l'idéal), parfois 

comme 1er insuline chez un patient diabétique de type II débutant l'insulinothérapie. 
Surtout utilisé dans les mélanges mixtes (association forme rapide + forme intermédiaire NPH).

- Spécialités (dans les deux mélanges il y a 30% insuline rapide) 
- Mixtard 30 (Novo Nordisk) 
- Umuline Prodil 30 et Kwikpen (Lilly)

- Insuline à durée d'action biphasique : 
- Préparations injectables d'insuline isophane biphasique (solu-suspensions) (rapide-

intermédiaire) 
- Insuline NPH en suspension dans solution d'insuline à action rapide en tampon 

phosphate (differets % d'insuline rapide et d'insuline NPH) 
- Durée : 0h30 à 1h, Max : 1,5 à 4h, Fin, 11 à 24h 
- Spécialités (% insuline rapide) 

- Mixtrard 30 (Novo Nordisk) 
- Umuline Profil 30 et Kwikpen (Lilly) 

Ce sont des solu-suspension : en solution on a de l'insuline humaine et en suspension  on a insuline NPH 
dans une même cartouche, même stylo. 
Intérêt : limiter le nombre d'injection/j
Conseil au patient : réhomogénéiser avant utilisation. 
Problématique des formes combinés : ce sont des mélanges a doses fixes donc on peut pas adapter en 
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fonction de la posologie. 

IV)       Analogues de l'insuline 

Pourquoi avoir développé des analogues ? 
- car il y avait des limites avec l'insuline humaine (on avait pas un beau profil de libération) 
- car avec insuline humaine dite ''rapide'' il y a tout de même un délai d'activité de 30 
minutes.
- avec l'injection SC on va avoir une variabilité dans la mise a disposition.  Cette variabilité 
est présente : 

- chez un même individu : quand on injecte de l'insuline humaine dans la cuisse ou 
dans l'abdomen on a pas la même rapidité de passage dans le compartiment sanguin

- chez deux individus : la rapidité de passage dans le compartiment sanguin sera 
différente. 

Les objectifs     : 
- Réduire les complications vasculaires du diabète 
- Rendre la plus physiologique possible l’imprégnation insulinique 

- Problématique de la voie SC 
- Reproductibilité 

→ Changement de structure 
→ Modifications pharmacocinétiques 

C'est un autre approche : on ne joue plus sur la formulation (excipients...)  mais sur un changement de 
structure de la molécule pour induire des modifications de mise à disposition tout en conservant l'activité.

Schéma avec courbes d'activités : 
NPH : couvre une demie journée mais profil non plat
Glargine est un analogue.
Bleu : insuline humaine dite rapide (a injecter 30 minutes avant, pic activité 1h30-2H)
Noir : profil de réponse quand on injecte analogue rapide
On voit que les analogues ont permis d’obtenir le basal et le pic que l'on voulait : on est parvenus en 
modifiant la structure des analogues a obtenir les  profils  de réponses qu'on souhaités et qui miment les 
profils de réponses physiologiques). 

- Modélisation de la molécule en 3D 
- 2 principes     : 

- Respect des AA impliqués dans la liaison aux récepteurs et de leur présentation dans la structure
spatiale de la molécule 

- Modifications des AA intervenant dans la formation des dimères et de l'héxamère 
 - Soit augmentation de la stabilité des hexamères → retard de solubilisation → on retarde 
la mise a disposition → pour analogues lents  

- Soit abolition de la capacité de dimérisation → accélération de la diffusion → pour les 
analogues rapides
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- Autre approche : mise en pour les analogues lents 

- Greffe d'un AG sur la mol d'insuline = acide myristique
- Stabilisation de l'héxamère 
- Liaison du monomère d'insuline à l'albumine dans le tissus SC 

→ Ralentissement de la pénétration de l'insuline dans la paroi capillaire 
→ Analogue Détémir 

A) Les Analogues rapides     : 

Il y a peu d'élément de différenciation en terme de profil d'activité, de réponse aux traitements. Ils sont 
tous très proches. 

- Pic insuline physiologique → 15 à 30 minutes après la prise glucidique 
- Pic insuline ordinaire → 60 à 90 minutes 

- Injection 30 à 45 minutes avant le repas 
- Durée : plusieurs heures 

- Interêt des analogues rapides : 
- Structure qui imite l'hexamérisation 

- Accélération de l'absorption 
- Injection juste avant le repas 
- 3 molécules : lispro, insuline asparte et glulisine

- Insuline lispro (Humalog, Lilly) 
- Premier analogue disponible (1996) → donc gros travail de développement
- Obtention : 

- Insuline biogénétique par méthode d'ADN recombinant, par Escherichia Coli 
- Formule : 

- Échange entre la lysine et la proline sur les AA 28 et 289 de la chaine B par rapport a 
l'insuline classique (ne pas retenir)

- Diminution de la constante de dimérisation (facteur 300) 

- Formulation : 
- Insuline Lispro / Hcl / Glycérol / métacrésol / ZnCl
- Dihydrogénophosphate de Na / NaOH / Eau ppi pH 7 

- Présentations : Concentration en solution à 100 UI/Ml (concentration la plus classique). 
- Humalog flacons de 10 mL. 
- Humalog cartouches de 3 mL 
- Humalog Kwikpen stylo pré rempli cartouche de 3 mL 

- Pharmacodynamie – Pharmacocinétique : 
- Affinité pour récepteur à insuline très proche de celle de l'insuline oridnaire 
- Fixation au récepteur de l'IGF1 (0,1% de l'affinité de l'IGF1) 
- Effet mitogène identique à l’Insuline 
- Pas d'effet carcinogène 
- Insuline monomérique
- Absorption plus rapide que l'insuline ordinaire ''rapide''
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1) Insuline Lispro (Humalog, Lilly)

– Formulation   :
– insuline Lispro / Hcl / Glycérol / métacrésol / ZnCl 
– Dihydrogénophosphate de Na / NaOH / Eau ppi      pH 7 

– Présentations : solution injectable à 100 UI/mL
– Humalog Flacons (10 mL) 
– Humalog Cartouches de 3 mL 
– Humalog Kwikpen stylo pré-rempli cartouche de 3 mL 

Pour toutes les insulines, on est toujours sur des concentrations en solution à 100 UI / mL. 

C'est la concentration la plus classique, celle qu'on retrouve pour pratiquement toutes les 
spécialités. Il y a quelques années, on avait également une autre concentration qui était utilisée : 40 
UI/mL. On a harmonisé les UI / mL et aujourd'hui on voit sur les analogues lents, pour les patients qui 
nécessitent des grosses quantités d'insuline, des insulines à 200 UI / mL (voir même 300 et 400 UI/ mL). 

Mais la concentration de base est 100 UI / mL. 

Pour le patient, tout est toujours indiqué en unités. Donc la concentration n'entre pas en ligne de mire. 

Exemple     : peut-être gênant si on fait une préparation d'insuline injectable à l'hôpital et que l'on 
passe d'une forme à 100 UI / mL à une forme à 200 UI / mL et si l'on vient prélever dans le flacon, il 
faudra faire une dilution. 

Pour les analogues, on trouvera toujours 3 ou 4 présentations : 
– une présentation flacon : 

– injection à la seringue (rare voir inexistant, cas en EHPAD peut-être)
– remplir les réservoirs des pompes portables (à part certaines où on met directement 

une cartouche) 
– une présentation cartouche : avec un stylo réutilisable → dès que le patient a fini la cartouche 

(environ 300 unités, 3 mL dans une cartouche), le patient la jette et peut en utiliser une nouvelle  
– une présentation stylo jetable (différent d'une firme à l'autre)

Il y a eu un gros travail de pharmacodynamie – pharmacocinétique pour l'insuline Listro car c'est la 
première à être arrivée sur le marché. Il a fallu démontrer : 

– affinité pour récepteur à insuline très proche de celle de l'insuline ordinaire (même activité)
– fixation au récepteur de l'IGF1 (0,1% de l'affinité de l'IGF1) équivalente 
– effet mitogène identique à l'insuline 
– pas d'effet carcinogène
– insuline monomérique 
– absorption + rapide que l'insuline ordinaire « rapide » 
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2) Insuline Asparte   (NovoRapid, Novo-Nordisk)

– Obtention   :
– insuline biogénétique par méthode d'ADN recombinant sur Saccharomyces cerevisiae

– Formule     :
– substitution de l'acide aminé Proline par de l'Acide Aspartique en position B28 → on 

obtient un profil de mise à disposition de l'insuline dans le compartiment sanguin 
beaucoup plus rapide

– réduction de la tendance à la formation d'héxamères 

– Formulation   :
– Insuline Asparte / HCl / Phénol / Glycérol / Métacrésol / ZnCl 
– Phosphate disodique dihydraté / NaOH / HCl  / Eau ppi    Ph 7

– présentations ↔ solutions injectable 100 UI/mL
– Novorapid flacons 10 mL 
– Novorapid Penfill cartouche 3 mL 
– Novorapid Flexpen stylo 3 mL 
– Novorapid Pumpcart : simplifie la vie de patient qui sont porteurs de pompes portables. 

On peut directement mettre la cartouche dans la pompe sans avoir besoin de faire un 
transfert entre le flacon et le réservoir de la pompe. 
→ utilisation avec la pompe AccuCheck Insight 

3) Glulisine     (Apidra, Sanofi Aventis)

– Formule     :
– substitution de l'Acide Aspartique en position B3 de l'insuline humaine par la lysine, et de 

la Lysine en position B29 par l'Acide Glutamique 
– absorption + rapide 

– Présentation ↔ solution à 100 UI/ mL
– Apidra solution injectable 10 mL
– Apidra cartouche 3 mL 
– Apidra stylo 3 mL 

Ce qu'il faut retenir     : les 3 analogues ont des profils très similaires sur le plan pharmacocinétique 
avec une mise à disposition très rapide 
 

– Absorption     :
– Absorption sous-cutanée des analogues + rapides 
– Cmax insulinémie 2x + élevée (dose équimolaire) 
– Tmax insulinémie 2x + rapide 

→ on a un vrai pic, on peut vraiment contrer le pic hyper-glycémique post-prandiale
– variabilité d'absorption moindre → meilleure prédictibilité 

– Métabolisme   :
– équivalent à l'insuline ordinaire 
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Lispro Asparte Glulisine Insuline Ordinaire

Durée d'Action 5 à 15 min 5 à 15 min 5 à 15 min 30 à 60 min 

Durée 4 à 6 h 4 à 6 h 4 à 6 h 8 à 10 h 

Pic 30 à 90 min 30 à 90 min 30 à 90 min 2 à 3 h 

Il y a un vrai intérêt à utiliser ces analogues rapides sur le plan PKPD. Il faudra confirmer leur 
intérêt sur la réduction de l'hypoglycémie. Mais sur un plan pharmaceutique, ils sont beaucoup plus 
satisfaisants. 

Exemple     : 

Caractéristiques pharmacocinétiques     : 

– délai d'obtention du pic peu influencé par la dose administrée (différence avec l'insuline 
ordinaire)

– comparaison entre asparte et insuline humaine : pas du tout le même profil, effet pic bien plus 
important avec asparte qu'avec l'insuline humaine 

On a des mixtes et des prémixtes d'analogues rapides en mélange avec des analogues rapides NPH 
Autres formes (prémélangées – solususpensions) 

– Lispro – Neutal Protamine Lispro (NPL)
– humlaog Mix 25 
– humalog Mix 50 

– Asparte – Asparte Portamine Cristalline
– Novomix 30
– Novomix 50 
– Novomix 70 

– Intérêts     :
– simplification du schéma de l'insulinothérapie 
– intérêt pour les patients qui refusent ou ne peuvent pas recevoir une insulinothérapie 

optimisée de type basal-bolus
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B) Analogues lents     : 

– rationnel → insuline basale idéale
– pas d'effet pic pharmacodynamique afin d'éviter les hypoglycémies à distance des 

repas, nocturnes en particulier 
– longue durée d'action permettant d'assurer une bonne glycémie à jeun 
– reproductibilité et une régularité de résorption 

Explications     : On cherche donc à couvrir les 24h et avoir le profil le plus stable pendant 24h. 

Il y a un problème qu'on rencontrait avec les formes retardées, c'est le fait de ne pas avoir cette 
libération constante pendant 24h. Donc à un moment donné, on avait une augmentation d'activité 
notamment la nuit. Les patients avaient des hypoglycémies nocturnes. On a voulu les contrer grâce à ces 
analogues. 

On veut une longue d'urée d'action pour avoir une bonne glycémie à jeun et s'assurer que la glycémie à
jeun soit dans des limites acceptables (ni en hyper ou hypo → surveillance glycémique pour adapter la 
posologie) et une régularité et une reproductibilité de la résorption.  

– rationnel → limite de l'insuline NPH
– effet PIC 
– durée d'action relativement courte 

– remontée glycémique en fin de nuit imposant de décaler cette injection au coucher 

→ perfusion sous-cutanée continue par pompe
→ schéma basal-bolus avec analogues lents 

1) Insuline Glargine

– Formule     :
– acide aminé Asparagine en position A21 remplacé par la Glycine 
– addition de 2 Arginines en B30 

→ changement du pH isoélectrique qui passe de 5,5 à 7. 

– Formulation   :
– ZnCl / Métacrésol / Glycérol / Polysorbate 20 (rôle de tensioactif) / NaOH / Hcl / eppi
– pH isoélectrique = 7 
– soluble à pH acide 
– conservé à pH 4 → soluble et limpide 
– injection en SC → neutralisation rapide donc on arrive à pH neutre → précipitation 

– transformation cristalline + effet du Zn → effet prolongé par lente dissolution des 
héxamères formés 

– absorption lente, constante sur 24h 

Pour bien comprendre     : c'est à partir de la forme cristallisée, dûe à la précipitation à pH neutre, qui 
s'opère après l'injection en sous cutanée, que l'on aura la libération sur 24h qui sera lente et régulière. 

Impact sur le pH de la transpeptidation, impact sur le pH isoélectrique, on la conserve en solution 
tamponée acide. Dès l'injection, il y a une neutralisation, l'insuline Glargine à pH neutre précipite, on 
forme des cristaux à partir desquelles elle se libère. 
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– spécialités disponibles     : 

– Lantus 100 U / mL (Sanofi – Aventis France) 
– traitement du diabète sucré de l'adulte, de l'adolescent et de l'enfant à partir de 2 

ans 

On développe des bio-similaires, qui concerne aussi l'insuline. 

Les bio-similaires de l'insuline est : l'Abasaglar. On est sur un analogue de l'insuline à 100 UI / mL. 

Dans le développement des bio-similaires, la bio-équivalence ne suffit pas (contrairement aux 
génériques). Si l'on regarde sur le site de la HAS (à regarder rapidement), dans les avis de la commission 
de transparence, sur Abasaglar et Toujeo (autre spécialité de l'insuline Glargine mais à 300 UI / mL), 
dans le développement, on voit un travail sur la bioéquivalence et un travail sur PKPD (phase 2) + 
efficacité (étude de non infériorité pour montrer que leur formulation était non inférieur à Lantus sur 
des aspects d'hémoglobine glyquée). 

Pour le développement des bio-similaires, on va devoir revenir sur des preuves cliniques et la 
bioéquivalence ne suffit pas. 

– Abasaglar 100 U / mL (médicament bio-similaire) (Lilly) 
– traitement du diabète sucré de l'adulte, de l'adolescent et de l'enfant à partir de 2 

ans 

– Toujeo 300 U / mL 
– traitement du diabète sucré de l'adulte 
– pas bio-équivalente à Lantus 

Les analogues lents seront utilisés dans le diabète de type 1 et dans le diabète de type 2. 

Quand on parle de bio-similaire, on pense à la concurrence, à la baisse de prix et à économie de 
santé. Pour qu'il y ait économie de santé, il faut que le bio-similaire soit utilisé. Et que les firmes qui les 
produisent, amène de la preuve = montrer que ce n'est pas inférieur ou équivalent, montrer s'il n'y a 
pas un avantage par rapport aux spécialités originelles : 

– avantage de prix
– par exemple Toujeo, comme c'est 300 U / mL, pour les patients qui ont besoin de grosse quantité 

d'insuline Glargine, on réduit le volume à l'injection (pertinent dans certaines conditions). 

Par rapport à l'interchangeabilité, il n'y a pas de problème entre Lantus et Abasaglar. On peut 
passer d'une dose de Lantus à une dose d'Abasaglar sans modifier la posologie. 

Par contre, quand on passe de Lantus à Toujeo, il y a une adaptation   : on augmente la dose 
d'insuline Glargine de 15 à 20% pour obtenir une même efficacité hypoglycémiante (et inverse, quand 
on passe de Toujeo à Lantus, on diminue d'autant). Il n'y a pas d'équivalence de dose, ça s'explique par 
une mise à disposition un peu différente.  
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2) Insuline Détémir   (Levemir, Novo-Nordisk)

– Formule     :
– retrait de le Thréonine en B30 
– acylation de la Lysine en B29 avec un acide gras C14 (acide myristique) → 

mécanisme de mise à disposition différent 
– Formulation     :

– Glyécrol / Phénol / Métacrésol / Zn acétate / Phosphate disodique dihydraté / NaCl / 
HCl / NaOH

– Impact     :
– liaison réversible avec l'Albumine (tissu sous-cutanée et plasma) 
– augmentation de la stabilité des héxamères et formation de di-héxamères 
– insuline soluble → liquide après injection sous-cutanée → reproductibilité de 

l'absorption 

Caractéristiques pharmacodynamiques     : 

On n'est pas sur le même type de libération entre les analogues lents. 

– distinction ente Glargine et Détémir :

– durée d'action + longue pour la Glargine 
– variabilité d'action moindre pour la Détémir 

Glargine Détémir NPH Ultralente

Début
d'action

 2 à 4 h 2 à 4 h 2 à 4 h 0,5 h

Durée 20 à 24 h  6 à 23 h  12 à 18 h 12 à 20 h

Pic - - 4 à 10 h 4 à 12 h 

Les patients sous Détémir auront, la plupart du temps, 2 injections par jour et on ne retrouve pas d'effet
pic. 

Sur les caractéristiques pharmacodynamiques, à partir d'une injection sous cutanée d'insuline, sur 
24h, avec Glargine on arrive à avoir ce profil de libération relativement stable et constant qui correspond 
à ce que l'on recherche pour un profil d'insuline basale ce qui n'était pas le cas avec l'insuline ultra lente
et pas le cas avec l'insuline NPH. 
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On a des données de comparaison d'un point de vue pharmacodynamique, entre Détémir et 

Insuline Glargine (publiées il y a 10 ans) : 

– nécessité de compenser par du glucose, l'injection d'une dose de Détémir ou de Glargine. On 
voit qu'avec Glargine, on couvre les 24h alors qu'avec Détémir, on a une durée d'action qui 
s'arrête au bout de 14h.

Insuline Glargine : 
– 1 injection par jour
– données vs. NPH 

– absorption prolongée
– pas de pic d'activité 
– durée d'action supérieure 
– profil plus plat

Détémir : 
– 1 à 2 injections / jour
– Données vs. NPH 

– absorption prolongée 
– durée d'action dose dépendante 
– profil plus plat 
– variabilité inter-patient inférieure 

C) Nouvel Analogue Lent : 

Insuline Déglutec (tresiba, Novo nordisk)
– délétion de la Thréonine en B30 
– ajout d'un AG à 16C attaché à la Lysine en B29 par un Acide Glutamique 

– AMM européenne 21 janvier 2013
– mais refus d'agrément FDA (données cardio-vasculaires supplémentaires demandées) → 

difficulté de démarrage 
– stylo pré-rempli FlexTouch 100 UI / mL et 200 UI / mL
– formation de multi-héxamères solubles après injection sous-cutanée →  absorption en continu à 

partir de ce dépôt
– durée d'action supérieure à 42h dans l'intervalle de doses thérapeutiques 
– moindre variabilité intra-individuelle de l'effet hypoglycémiant qu'avec l'insuline Glargine 
– flexibilité de l'heure d'administration de la dose 

Tresiba n'est pas commercialisé en France (pas remboursé) mais on retrouve un avis de la 
transparence, de la commission de transparence qui évalue le service rendu. Il compare les 
médicaments entre eux pour les positionner dans la stratégie thérapeutique. 

– Avis de la transparence (2 avril 2014 et 22 novembre 2017)
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– Tresiba a l'AMM dans le traitement du diabète de type 1 et de type 2 de l'adulte

– le contrôle glycémique obtenu avec tresiba est comparable à celui observé avec l'insuline
glargine (LANTUS) dans le diabète de type 1 et de de type 2 et avec l'insuline détémir 
(LEVEMIR) dans le diabète de type 1. 

– la pertinence clinique d'un éventuel avantage en termes de réduction de survenue 
d'hypoglycémies, notamment nocturnes, au vu des différences très faibles observées par 
rapport aux autres analogues lents, est difficilement appréciable.

– Tresiba n'apporte pas d'amélioration du SMR (ASMR V, inexistante) dans la prise en 
charge par les analogues lents de l'insuline (LANTUS et LEVEMIR) des patients adultes 
atteints de diabète de type 1 ou de type 2.

Insuline dégludec / insuline Asparte (Ryzodeg, Novo-Nordisk) 
– AMM européenne du 21 janvier 2013 → pas encore sur le marché français
– stylo pré-rempli Flex Touch 100 UI / mL et 200 UI / mL 
– mélange analogue lent / analogue rapide (ratio 70 / 30) → le but de ce mélange est de réduire le

nombre d'injections 
– administration en une à deux fois par jour au moment du ou des repas principaux

Présent sur le marché français     : 

Insuline dégludec / liraglutide (Xultophy, Novo-Nordisk) 
– association fixe d'insuline basale et d'analogue du GLP1 

Avis de la commission de transparence (positionnement assez difficile) : 

– CT 20/01/2016     : pas d'avantage clinique démontré chez les diabétiques de type 2 dont le 
traitement est optimisé par metformine + insuline basale + liraglutide en association libre (on 
associe les 3 pour réduire le nombre d'injections) 

– CT 05/04/2017   : intérêt clinique insuffisant dans le traitement des patients diabétiques de type 2 
insuffisamment contrôlés par un analogue du GLP-1 + antidiabétiques oraux 

– cette association ne permet pas une adaptation des doses d'insuline afin d'atteindre les 
objectifs glycémiques 

– CT 06/12/17   : intérêt clinique suffisant dans l'indication du traitement du diabète de type 2 de 
l'adulte pour améliorer le contrôle glycémique lorsque la metformine associée à une insuline 
basale, ne permettent pas d'obtenir un contrôle glycémique adéquat 

Xultophy a plusieurs indications : certaines sont jugées pertinentes et vont amener un 
remboursement et d'autres sont jugées non pertinentes et n'amènent pas un remboursement dans la 
stratégie thérapeutique. 

À ce stade, on connait les insulines présentes sur le marché, les insulines humaines et les 
insulines analogues. Sur un plan PKPD, les analogues sont beaucoup plus contributifs à la stratégie 
d'insulinothérapie (à savoir avoir un vrai  pic au moment post-prandial et avoir une bonne couverture 
basale). On va maintenant discuter de la pertinence clinique (le service rendu au niveau clinique). 
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