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I) Introduction

Définition  de  l'OMS  pour  le  diabète  de  type  2 :  Le  diabète  de  type  2  (appelé  jadis  diabète  non
insulinodépendant ou diabète adulte) résulte de l'utilisation inadéquate de l'insuline par l'organisme. Il est
souvent la conséquence d'un excès pondéral et de l'inactivité physique. 

Le  diabète  de  type  2  est  une  maladie  métabolique  incurable  qui  peut  entraîner  des  complications
microvasculaire et macrovasculaire avec également une atteinte des pieds. Dans ce type de maladie il
faut réussir à contrôler au mieux la glycémie et éviter les facteurs de risque cardiovasculaire.  

Le diagnostique se fait quand la glycémie est supérieure à 2 g/L. Cependant on utilise de plus en plus
l'hbA1c pour le diagnostique du diabète de type 2. 

II)       Prise en charge du diabète de type 2

-          Prise  en  charge  doit  être  précoce  pour  normaliser  glycémie,  atteindre  les  objectifs  fixés
d’HbA1c  et  éviter  ou  retarder  les  complications  à  court  et  long  terme  (micro  et
macroangiopathies en particulier)

-          La prévention ou la réduction des facteurs de risque cardiovasculaires (HTA, dyslipidémie,
tabagisme)

-          Prise  en  charge  doit  être  adaptée  à  chaque  patient  et  va  tenir  compte  de  son  âge,  des
éventuelles atteintes déjà présentes, de l’ancienneté et de la sévérité du diabète de type 2.

-          Elle  doit  être  globale  et  va  faire  appel  à  plusieurs  professionnels  de  santé  qui  vont  être
complémentaires

-          Elle va s’appuyer notamment sur la participation active du patient : adhérer à un programme
d’ETP qui peut être conseillé par le médecin traitant.

 

è La mise en  place  de  mesures  hygiéno-diététiques efficaces  est  un préalable  nécessaire  au
traitement médicamenteux du contrôle glycémique.

 

C’est le cas pour les patients D2 (= diabète de type 2)     :

-          Dont le diabète est nouvellement diagnostiqué

-          Et dont l’espérance de vie est supérieure à 15 ans

-          Et sans antécédent cardiovasculaire et sans signes d’hyperglycémie.

 

Si l’objectif glycémique n’est pas atteint malgré la mise en place des mesures hygiéno-diététiques, un
traitement médicamenteux sera alors débuté.

Réévaluation du traitement nécessaire après un intervalle de 3 à 6 mois.

Objectif   :  taux d’HbA1c à atteindre par la  mise en œuvre ou le  renforcement  des mesures hygiéno-
diététiques puis, en cas d’échec par une monothérapie orale.

 

Remarque   : en cas de symptômes ou de diabète très déséquilibré avec G > à 3g/L ou HbA1c > à 10%,
instaurer une bithérapie voire une insulinothérapie d’emblée.
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Puis lors de la réévaluation du traitement, si le diabète est bien contrôlé, passer d’une bithérapie à une
monothérapie voire à l’arrêt du traitement, ou passer d’une insulinothérapie à un traitement oral.

 

III)                                                             Règles hygiéno-diététiques     : alimentation + activité physique
 

Buts     :

-          Limite les hyperglycémies postprandiales tout en évitant une hypoglycémie

-          Réduire les facteurs alimentaires favorisant l’athérosclérose 

-          Alimentation équilibrée et régulière bien répartie dans la journée

 

En cas de surcharge pondérale : régime alimentaire hypocalorique : 5 à 10% du poids à abaisser et faire
une activité physique

 

La perte de poids, par mesures diététiques, améliore le contrôle de la glycémie et les autres facteurs de
risques cardiovasculaires.

But   : diminuer l’insulinorésistance

 

L’activité physique doit tenir compte     :

-          De l’âge du patient

-          De l’ancienneté du diabète

-          Des facteurs de risques cardiovasculaires

-          Des  éventuelles  complications :  rétinopathie,  atteinte  coronarienne,  atteinte  des  pieds,
neuropathie.

 

 Recommandations de prise en charge du diabète de type 2 selon l’HAS     : 

«  La stratégie médicamenteuse repose sur l’écart par rapport à l’objectif d’HbA1c l’efficacité
attendue des traitements, leur tolérance, leur sécurité et le coût. »

« La réévaluation du traitement est nécessaire après un intervalle de 3 à 6 mois, plus rapidement
en cas de signes cliniques liés à l’hyperglycémie ou d’intolérance au traitement (hypoglycémie,
prise  de  poids  ou  autres  effets  secondaires)  en  portant  une  attention  particulière  à
l’observance. »

 

IV)                                                       Arsenal thérapeutique des ADO
En plus du médicament, on doit toujours continuer les règles hygiéno-diététiques.

 

A)                Les biguanides     : la METFORMINE

C’est le traitement de 1ère intention dans la prise en charge, c’est un antihyperglycémiant qui potentialise
l’action de l’insuline.

Peut être administré en mono, bi ou trithérapie.

3/12



2017-2018                              Maladies métaboliques et Nutrition                                            
 

n  Mécanisme d’action     :

-          Au niveau du tube digestif : absorption de glycémie ralentie -> réduction des hyperglycémies
postprandiales / absorption des AA et AG diminuée : perte de poids

-          Au niveau hépatique : production de glucose diminuée

Néoglucogenèse hépatique inhibée (formation de lactates)

Glycogénolyse inhibée

-          Au niveau des muscles – tissus adipeux : utilisation du glucose augmentée

Glycolyse anaérobie facilitée

Glycogénogénèse augmentée

 

Action moléculaire : stimulation de l’AMPkinase

-          Médicament  qui  n’agit  pas  sur  la  sécrétion  de  l’insuline,  mais  va  rendre  l’insuline  plus
efficace.

 

Pharmacocinétique     :

-          Elimination rénale sous forme active

-          Accumulation en cas d’insuffisance rénale même modérée.

 

Bénéfices     : 

-          Réduction de l’HbA1c : 1 à 5%

-          Pas de prise de poids

-          Pas d’hypoglycémie en monothérapie (sauf si alimentation insuffisante ou déséquilibrée)

 

Effets indésirables     :

-          Troubles  digestifs :  effets  indésirables  fréquents  en  début  de  traitement :  nausées,
vomissements,  diarrhées,  douleurs abdominales  (prévention par prise au milieu ou en fin  des
repas de la metformine avec posologie progressive

-          Malabsorption de vitamine B12

-          Perturbation du goût

-          Coma par acidose lactique (douleurs abdo/thoraciques, crampes musculaires) ; très rare mais
peut être mortel -> réanimation.

 

Par inhibition de la néoglucogenèse hépatique : formation des lactates

 

Causes   : accumulation de metformine : prise excessive, insuffisance rénale (surveiller la créatinine par le
DFG)

-          Mauvaise élimination des lactates produits : insuffisance hépatique, rénale

-          Production accrue de lactates par hypoxie tissulaire
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Eviter   : respecter les contre-indications et les précautions d’emploi.

 

n  Contre-indications     :

-          Insuffisance rénale organique ou fonctionnelle

Si DFG compris entre 30 et 60 mL/min : demie dose, et contre-indication si le DFG est < à 30 mL/min.

-          Pathologie entrainant altération de la fonction rénale : déshydratation, état infectieux sévère

-          Insuffisance hépatique

-          Insuffisance cardiaque, respiratoire, circulatoire (hypoxie tissulaire)

-          Administration de produits de contraste iodé (insuffisance rénale et acidose lactique)

-          Alcoolisme : blocage de néoglucogenèse

-          Interrompre 48 heures en cas d’opération chirurgicale.

 

B)                   Les sulfamides hypoglycémiants
 

Sulfamides hypoglycémiants : insulinosécréteurs et hypoglycémiants

-          Administré en monothérapie : traitement de 2ème intention si seul en cas de contre indication
ou d’intolérance à la metformine.

-          Souvent administré en bithérapie avec metformine et en trithérapie.

 

Mécanisme d’action : sécrétion d’insuline par les cellules béta des îlots de Langerhans du pancréas par
action sur canal potassique ATP dépendant.

 

Efficacité hypoglycémiante des SH (=sulfamides hypoglycémiants) dépend de la capacité résiduelle du
pancréas à sécréter l’insuline (dosage insulinémie – peptide C) : nécessite une sécrétion d’insuline encore
existante.

 

-          Action extra-pancréatique (plus mineure)     :

Au niveau des cellules musculaires lisses et des adipocytes : augmentation de la captation du glucose par
augmentation de la translocation et du nombre de transporteurs GLUT4

Au niveau du foie.

 

n  Mécanisme moléculaire :  fixation sur sous-unités de régulation SUR 1 de canal K+ ATP
dépendant de cellules béta.

Fermeture de canal K+, sortie du K+ diminuée, dépolarisation cellulaire, ouverture de canal calcique
VOC,  taux  de  Ca2+  intra-cellulaire  augmenté,  kinases  calcium dépendant  activées  responsables  de
l’exocytose de l’insuline.

 

= même stimulus que taux ATP intra-cellulaire et INDEPENDANT du taux de glucose dans le sang.
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SH diffèrent  selon  la  durée  d’action  (moyenne  ou  longue),  PK,  puissance  (dépend  de  la  constante
d’affinité pour SUR1)

Toujours commencer par une faible dose puis adapter progressivement à la tolérance et l’efficacité (taux
d’HbA1c).

Attention au risque hypoglycémique.

 

Molécules utilisées : glipizide, gliclazide, glibenclamide, glimépiride.

 

Pharmacocinétique     :

-          Biodisponibilité élevée

-          Liaison aux protéines plasmatiques élevée : intra-musculaire possible 

-          Temps de demie-vie variable, dépend de la molécule et de la forme galénique

Ex   : glipizide : glibenèse (durée d’action : 6-12h) et ozidia LP (> 24h).

 

-          Elimination rénale ou hépatique

-          Pas de problème en cas d’insuffisance rénale modérée.

 

Effets indésirables     :

-          Troubles digestifs (moins important qu’avec la metformine)

-          Prise de poids par effet insulinosécréteur

-          Hépatites cholestatiques ou cytolytiques

-          Troubles cutanés avec origine allergique : peut aller jusqu’à un syndrôme de Lyell (rare)

-          Troubles sanguins : leucopénie, thrombopénie, anémie

-          Effet antabuse

-          Hypoglycémies :

-          Graves : surtout chez un sujet âgé avec possibilité d’avoir des séquelles neurologiques

-          Prolongées surtout si temps de demie-vie long

-          Plus fréquentes chez les sujets âgés, alcooliques, insuffisants rénaux ou hépatiques ou en cas
d’alimentation insuffisante ou de jeun ou d’exercice physique inhabituel ou IM.

 

-          Hypoglycémies mineures de fin d’après-midi de plus courte durée et traitées par resucrage, ce
qui favorise une prise de poids (en plus de la prise de poids dû à l’effet anabolique de l’insuline).

 

n  Conseils

-          Toujours continuer les règles hygiéno-diététiques

-          Prise avant ou pendant le repas

-          Ne pas sauter de repas (hypoglycémie)

-          Conduite à tenir en cas d’hypoglycémie     :

Absence de troubles de conscience : apport sucré per os
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Troubles  de  la  conscience :  injection  de  sérum glucosé  hypertonique  30% avec  surveillance
capillaire de glycémie toutes les heures

Eviter  la  prise  chez  le  sujet  âgé  >  75  ans  (risque  iatrogène  d’hypoglycémie  ou  à  dose  très
progressive avec surveillance).

-          Si intervention chirurgicale : passage transitoire à insuline.

 

C)                   Glinides     : le Repaglinide

Traitement de 2ème intention (si metformine / SH contre-indiqués ou intolérance) ou en association avec
metformine.

 

n  Mécanisme d’action     :

-          Insulinosécréteur et hypoglycémiant

-          Action : sécrétion d’insuline par les cellules béta des îlots de Langerhans du pancréas

-          Fixation sur une protéine de liaison associée à canal K ATP dépendant avec site voisin de celui
des sulfamides hypoglycémiants (site différent)

-          Action  hypoglycémiante  est  rapide,  puissante  et  brève :  plutôt  adaptée  à  réguler  les
hyperglycémies post-prandiales.

 

n  Pharmacocinétique   :

-          Biodisponibilité bonne

-          Temps de demie-vie court et forte liaison aux protéines plasmatiques

-          Métabolisme hépatique et excrétion biliaire (majoritaire).

 

n  Conseils

-          Instaurer le traitement à doses progressives par palier de 1 à 2 semaines

-          Prise de glinide 15 min avant le repas (ne pas le prendre si le repas est supprimé)

-          Continuer les RHD

 

n  Bénéfices

-          Réduction de l’HbA1c de l’ordre de 1%

-          Action rapide et de courte durée : pour contrôler les pics glycémiques post-prandiaux

-          Ne pas associer à SH

-          Hypoglycémies moins graves (plus courtes) que SH

 

n  Effets indésirables

-          Troubles gastro-intestinaux

-          Troubles allergiques et hépatiques (rares)

-          Hypoglycémies possibles favorisées par association à la metformine ou insuffisance hépatique
/ rénale ou alimentation déséquilibrée ou insuffisante (contre-indiqué si IH ou IR sévère : DFG <
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30 mL/min)

-          Diminution de l’effet hypoglycémiant au cours du temps possible

 

D)                Les inhibiteurs d’alpha-glucosidases
 

Traitement en 2ème intention possible ou en association avec metformine.

2 représentants : Acarbose et Miglitol

 

n  Mécanisme d’action

-          Antihyperglycémiant : pas d’action sur la sécrétion d’insuline

-          Inhibiteur compétitif et réversible des alphaglucosidases intestinales, enzymes de la bordure
en brosse des entérocytes

 

Enzymes  hydrolysent  les  polysaccharides  (glucides  complexes  non-absorbables)  en  monosaccharides
absorbables (glucose et fructose).

 

-          Retardent l’hydrolyse des polysaccharides : réduit et ralentit le passage sanguin du glucose

-          Limite les hyperglycémies post-prandiales.

 

n  Pharmacocinétique     :

-          Action pharmacologie est locale au niveau du tube digestif

 

n  Bénéfices     :

-          Réduction de l’HbA1c de l’ordre de 0,5 à 1%

-          Actif sur glycémies post-prandiales

-          Pas d’hypoglycémie en monothérapie

-          Pas IM et utilisation sans risque chez le sujet âgé ou en cas d’IH ou d’IR.

 

è A prendre en début de repas pour une efficacité en présence des glucides alimentaires.

 

n  Effets indésirables     :

-          Troubles digestifs très fréquents et importants

Ballonnements, diarrhées, douleurs abdominales dans 50% des cas, flatulences

Digestion  retardée  des  polysaccharides  dans  le  colon  par  flore  bactérienne  avec  fermentation  et
production de gaz : peut entrainer une mauvaise observance ou arrêt.

Observés surtout en début de traitement, dose dépendant.

Débuter à doses très progressives pour limiter les effets digestifs.
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-          Ne pas donner aux sujets avec maladie inflammatoire chronique des intestins ou avec des

antécédents de syndrôme occlusif.

-          Quelques cas avec une augmentation des transaminases (Acarbose).

 

E)                   Les glitazones ou thiazolidines-diones
ARRET DE COMMERCIALISATION car effets indésirables importants.

 

F)                   Les anti-diabétiques pour diabète de type 2     : incrétinomimétiques
 

Stimulation de production d’insuline par hormones (= incrétines) par l’intestin grêle au cours des repas     : 

-          GIP (glucose dependant insulinotropic polypeptide)

-          GLP 1 (glucagon like peptide 1)

 

 Propriétés (GLP 1)     : 

-          Sécrétion stimulée d’insuline

-          Sécrétion inhibée de glucagon

-          Vidange gastrique ralentie

-          Appétit coupé (action SNC)

 

Temps de demie-vie court, inactivé par DPP IV (dipeptidyl peptidase de type IV)

 

Diabétique de type 2 : sécrétion de GLP 1 diminuée

2 séries de médicaments     :

-          Incrétinomimétiques : exénatide/liraglutide qui reproduisent les effets de GLP 1.

-          Inhibiteurs de DPP IV : gliptines qui augmentent le taux de GLP 1.

 

 Les incrétinomimétiques : analogues du GLP 1 : peptide synthétique résistant à DPP IV. 

 

n  Mécanisme d’action     : 4 propriétés

-          Sécrétion stimulée d’insuline (dépend du taux de glucose sanguin)

-          Sécrétion inhibée de glucagon

-          Vidange gastrique ralentie

-          Appétit coupé (par action SNC)

 

n  Molécules utilisées     :

-          Exénatide : Byetta
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-          Liraglutide : Victoza ; analogue avec durée d’action plus longue (1 injection/jour)

 

En  bithérapie :  metformine  de  préférence  +  analogue  de  GLP 1  (ou  SH  si  contre-indication  à  la
metformine).

En trithérapie avec metformine + SH (quand l’écart à l’objectif d’HbA1c est élevé > 1%).

 

Réduction de l’HbA1c de 1 à 1,5 % - action sur la glycémie post-prandiale

 

n  Effets secondaires     :

-          Troubles digestifs

-          Perte de poids

-          Hypoglycémie (rare)

-          Ralentissement de vidange gastrique pouvant diminuer l’absorption de médicaments pris par
voie orale.

-          Quelques cas de pancréatites ou de thyroïdites, voire quelques cas de cancers de la thyroïde.

-          Apparition d’Ac anti-exénatide (sans perte d’efficacité apparente)

è Surveiller la fonction rénale : IR aggrave les effets indésirables (DFG < 30 mL/min).

 

n  Nouveaux analogues du GLP 1     :

-          Lixisénatide : Lyxumia (1 fois par jour)

-          Exénatide LP : Byduréon (encapsulé en microsphères) -> 1 injection/semaine

-          Dulaglutide : Trulicity (1 injection/semaine)

-          Albiglutide : Eperzan (1 injection/semaine) en cours de commercialisation.

 

 Les gliptines : inhibiteurs de DPP IV 

Augmentation de façon prolongée de GLP 1.

 

-          Sitagliptine : Januvia – Xelevia avec association metformine (1000 mg).

-          Vildagliptine : Galvus – Eucreas avec association metformine (1000 mg).

-          Saxagliptine : Onglysa avec association à la metformine (1000 mg).

-          Linagliptine : Trajenta – Jentadueto avec metformine (1000 mg).

-          Alogliptine : Vipidia – Vipdomet avec metformine (850 ou 1000 mg).

 

Bithérapie : association avec metformine (ou avec SH si contre-indication à la metformine).

Trithérapie : association avec metformine + SH (quand l’écart à l’objectif d’HbA1c < 1 %).

 

Efficacité inférieure aux analogues de GLP 1. ; monothérapie possible.

Perte de poids : effet neutre
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En général 1 ou 2 prises par jour par voie orale au cours ou en dehors des repas.

 

n  Effets indésirables     :

-          Troubles digestifs mais moins que les analogues de GLP 1

-          Hypoglycémie possible en association avec des sulfamides

-          Troubles  infectieux par  action  suppressive  sur  cytokines  (infections  rhinpharyngées  et
urinaires).

-          Quelques cas d’hypersensibilité, quelques cas de pancréatites aigües

-          Quelques cas d’arthralgies, quelques cas de troubles cutanés d’origine allergique

-          Quelques cas d’augmentation des transaminases avec Vildagliptine (éviter si x 3N)

-          Quelques cas d’insuffisance rénale aigue.

 

G)                Les glifozines     : inhibiteurs de SGLT 2
 

Réabsorption urinaire du glucose est assurée par des cotransporteurs sodium-glucose     :

-          90% par le SGLT 2, sodium-glucose cotransporteur 2 de haute capacité

-          10% restants par le SGLT 1, sodium glucose cotransporteur 1, de faible capacité mais de
grande affinité 

= transport actif, permet ensuite au glucose de traverser cellule tubulaire proximale puis excrétion
du glucose dans la circulation sanguine par le côté baso-latéral de la cellule.

 

Une glycosurie apparaît lorsque la glycémie > 1,8 g/L : les capacités de réabsorption du glucose par le
tubule rénal sont dépassées.

 

è Il s’agit de nouveaux anti-diabétiques pour le diabète de type 2

Les  glifozines  agissent  en  provoquant  une  glycosurie  par  inhibition  de  la  réabsorption  tubulaire  du
glucose  par  inhibition  sélective  de  SGLT 2,  avec  un  mécanisme  tubulaire  qui  est  indépendant  de
l’insulinémie et de la sensibilité à l’insuline,  et qui n’est qu’en partie compensée par le transporteur
SGLT 1.

 

-          Canagliflozine : Invokana - Vokanamet avec association metformine (1000 mg).

-          Dapagliflozine : Forxiga

-          Empagliflozine : Jardiance

-          Ertugliflozine (en cours d’évaluation).

 

n  Effets secondaires     :

-          IR fonctionnelle, hypovolémie (par excrétion accrue de Na+)

-          Augmentation des infections urinaires secondaires à la glycosurie

-          Mycoses vaginales, quelques cas d’acidocétose

-          Cas d’amputation de pieds (liés à la déplétion volémique).
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Si efficacité insuffisante (HbA1c > objectif) avec bi ou trithérapie pendant plus de 6 mois : passage à
l’insulinothérapie souvent associée avec ADO.

L’insuline est le traitement de choix lorsque les traitements oraux ou non-insuliniques (analogues de GLP
1) ne permettent pas d’atteindre l’objectif glycémique.

 

è Mauvaise utilisation des médicaments, leur sous-consommation, le refus de suivre la thérapie
représentent une mauvaise observance.

Se traduit par des complications vasculaires et métaboliques chez patient diabétique de type 2 avec
hospitalisation, soins plus coûteux et altération de la qualité de vie du patient.

 

 Intérêt  d’adhérer  à  un  programme  d’éducation  thérapeutique  (ETP) chez  les  patients
diabétiques 

Les structures qui proposent des programmes d’ETP pour la prise en charge des sujets diabétiques de
type 2 peuvent être     :

-          ES public ou privé

-          Centre ou maison de santé

-          Association

-          Réseau 

Avec une participation multi-professionnelle autour du patient.

è Intérêt de se rapprocher d’associations de diabétiques.

 

 

 

 

 

 

-           
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