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Declin progressif de la fonction ββββ apres le diagnostic avec une 
insulinoresistance stable
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HOMA=Homeostasis Model Assessment; HOMA % B=β-cell function; HOMA % S=Insulin sensitivity.
N=432. 10-year follow-up of the Belfast Diet Study. Data from Group 2 shown: newly diagnosed T2DM subjects who required 
additional treatment (due to secondary failure to diet therapy) at 5–7 years. 

Levy J et al. Diabet Med. 1998;15:290–296. © 1998 Blackwell Publishing.
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Causes potentielles de  la reduction de 
l’insulinosécretion

Glucotoxicité Lipotoxicité

Cell -β

ApoptoseInsulino
Sécrétion

PrentkiPrentki M et al. M et al. Diabetes.Diabetes. 2002;51(2002;51(supplsuppl 3):s4053):s405--s413.s413.



PhysiopathologiePhysiopathologie complexecomplexe = = priseprise en charge en charge complexecomplexe..
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LifestyleLifestyle InsulinInsulinSFU, glitinides, exenatide

MetforminMetformin, TZDs, AGIs, DPP4 , TZDs, AGIs, DPP4 AGI: alpha glucosidase inhibitor
SFU: sulfonylurea Durée du diabète

À quel moment agir ?
Quelle classe thérapeutique?

Sur quel paramètre physiopathologiques?

Insulin resistance

Durée diabète

Beta-cell failure

Insulin output
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Sur quel paramètre physiopathologiques?
Objectifs ciblés: GAJ GPP
Capital insulinosécretoire
Degré d’insulinorésistance



Évolution de l’insulinothérapie dans le  DT1 et DT2

Évolution de l’insulinosécrétion relative en (%) dans le DT1 

Évolution du DT2 vers l’insulinoréquérence

Non évolution du DT2 vers l’insulinorequérence

Age de découverte du DT1 et moment de la mise 
en route de l’insulinothérapie

Age de découverte du DT2 qui évoluera vers Age de découverte du DT2 qui évoluera vers 
l’insulinorequérence

Age au moment du passage du DT2 
à l’insulinorequérence

Age de découverte du DT2 qui n’évoluera pas
vers l’insulinorequérence

L Monnier, Colette. 



l'insulinothérapie dans le DT2

• L 'insulinothérapie devrait être mise en route 
chaque fois que les objectifs d'HbA1c ne sont 
pas atteints avec un traitement par 
antidiabétiques oraux à dose maximale 
toléréetolérée

• Situation  de plus en plus fréquente compte 
tenu de l'augmentation de l'espérance de vie 
et du fait que la sécrétion insulinique s'épuise 
avec le temps . 



• L'insulinothérapie est donc destinée à compenser le déficit 
de l'insulinosécrétion qui toutefois moins marquée dans le 
diabète de type 2. 

• Ceci explique que les schémas insuliniques de départ soient 
plus simples et moins urgents. 

l'insulinothérapie dans le DT2 (suite)

plus simples et moins urgents. 

• L'insulinothérapie, quand elle s'avère indispensable, a 
également pour but de protéger le sujet contre les 
complications du diabète en agissant sur ses deux 
composantes du désordre glycémique ( à jeun et post-
prandiale)  
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Diagnostic

Diabète de type 2 : prise en charge précoce 
de l’hyperglycémie

années10 ans années

Intervenir dès la mise en évidence de 
l’hyperglycémie

UKPDS

10 ans



Chaque réduction
de 1% de l’HBA1C

Réduction
du risque*

Mortalité liée au diabète

Impact du contrôle du diabète sur
les complications : diabète de diagnostic récent

1%

* p < 0,0001 

Complications microvasculaires

Artériopathie des memb. inf.

Infarctus du myocarde

Stratton UKPDS 35, BMJ 2000: 321: 4015-412



UKPDS : il faut du temps pour observer les bénéfice du contrôle 
glycémique
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Sulfamides hypoglycémiants / insuline vs traitement conventionnel

Moyenne

(95%CI)
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Présentation
des résultats
d’UKPDS

UKPDS : évolution de l’HbA1c au cours de la 
phase de suivi 

R.Holman and al NEJM 2008; 359 : 1577-1589
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Complications micro-vasculaires
(Photocoagulation, hémorragie de la vitrée, insuffisance rénale) 

UKPDS : évolution des complications 
durant la phase de suivi

- 24%

R.Holman and al NEJM 2008; 359 : 1577-1589

Infarctus du Myocarde fatal + non fatal Mortalité toutes causes

- 15% - 13%



Objectifs glycémiques chez le 
diabétique de type 2

Il faut être exigeant d’emblée !

Objectif d’HbA1c < 7%Objectif d’HbA1c < 7%

Notion de mémoire glycémique



Exigeant : oui

MAIS
tenir compte des leçons des grandes tenir compte des leçons des grandes 

études (ACCORD, VADT)



Type 2 Diabetes: Assessing the Relative Type 2 Diabetes: Assessing the Relative 
Risks andRisks and
Benefits of GlucoseBenefits of Glucose--lowering Medicationslowering Medications

Richard  M. Richard  M. BergenstalBergenstal, MD,  Clifford J. , MD,  Clifford J. 
Bailey, PhD  David  M. Kendall, MDBailey, PhD  David  M. Kendall, MD
International Diabetes Center, International Diabetes Center, 

Minneapolis, Minneapolis, MinnMinn; Diabetes Research, Life ; Diabetes Research, Life 

and Health Sciences, Aston University, and Health Sciences, Aston University, 

Birmingham, UK.Birmingham, UK.

Figure 4 Events per 1000 patient-years for representative endpoints. Black bars indicate excess risk of events in diabetes patients relative to nondiabetic
subjects;19,75,85,86 gray bars indicate excess risk of events in patients treated with specific glucose- lowering  medications  relative  to  diabetic  patients  on  other  
agents;2,25,41,54,60,61,74 and  white bars indicate  the decreased risk of events in patients undergoing intensive  glucose  control  policies. Foley RN et al. J Am Soc 

Nephrol. 2005;16(2):489-495; b = 19Haffner SM et al. N Engl J Med.1998;339(4)229-234; c = 75Noel RA et al. Diabetes Care. 2009;32(5):834-838;d = 86Trautner C et al. 
Diabetes Care. 1997;20(7):1147-1153; e = 60,61HamptonT. JAMA. 2007;297(15):1645 and Meier C et al. Arch Intern Med. 2008;168(8):820-825; f = 41Lago RM et al. 
Lancet. 2007;370(9593):1129-1136; g = 25Patel A et al. N Engl J Med. 2008;358(24):2560-2572; h = 2Nissen SE, Wolski K. N Engl J Med. 2007;356(24)2457-2471; i = 
54Glucophage [package insert]. Princeton, NJ: Bristol-Myers Squibb Company; 2006; j = 74Dore DD et al. 

Birmingham, UK.Birmingham, UK.

The  American  Journal  of  Medicine   The  American  Journal  of  Medicine   

(2010)  123, 374.(2010)  123, 374.



Objectif 
de l’HbA1c

Caractéristiques des patients

<7%
Population diabétique en général

Au dessous 

Diabète récent
Espérance de vie longue
Pas de maladie CV

Recommandations de l’ADA/ACC/AHA 2009

Au dessous 
de <7%

Pas de maladie CV
Pas d’hypo fréquente ni d’effet II des traitements

Au dessus de 
7%

ATCD d’hypo sévère
Espérance de vie limitée
CPL micro- ou macro-vasculaires évoluées
Nombreuses comorbidités
Diabète ancien avec difficulté antérieure à atteindre 
l’objectif malgré une auto surveillance des glycémies 
et l’utilisation d’agents hypoglycémiants multiples 
dont l’insuline

Skyler JS, et al. Diabetes Care. 2009;32:187-192.



Mise en route de l'insuline chez le 
diabétique de type 2

• La situation la plus fréquente:

• Sujet ayant une HbA1c supérieure à 8 % et traité par 
antidiabétiques oraux à dose maximale tolérée. 

• Dans ce cas, c'est l'hyperglycémie basale (jugée sur les • Dans ce cas, c'est l'hyperglycémie basale (jugée sur les 
glycémies à jeun) qui est prépondérante par rapport à 
l'hyperglyémie post-parandiale. 

• En effet, l'impact absolu de l'hyperglycémie postprandiale sur 
l'HbA1c est constant et de l'ordre de 1 % quel que soit le 
niveau de l'HbA1c 



Que disent les recommandations ?



Algorithme ADA - EASD pour la prise en charge du DT2 

• Renforcer les mesures hygiéno-diététiques à chaque visite, vérifier l’HbA1c / 03 mois jusqu'à ce que HbA1c soit <7%, puis au moins une fois / 06 mois. Les interventions 
devraient être modifiées si l’HbA1c est ≥ 7%.

Nathan et al., Diabetes Care 2008;31:1-11.; Diabetes Care 2009; 32:187 and Diabetes 
Care 2009; 32:193

MHD et Metformine 
+insulinothérapie intensive

MHD et metformine 
+ insuline basale

MHD et metformine 
+ sulphonylureea

Au moment du 
diagnostic: 

MHD
+ 

Metformine 

Niveau 1: Traitements de base bien validés

aSulfamides hypoglycémaints autres que  glibenclamide (glyburide) ou chlorpropamide. 
bInsuffisance d’essais cliniques pour plus de confiance et de sécurité d’emploi

Pas d’hypoglycemie
Perte pondérale
Nausées/vomissements.

+ sulphonylureea

Étape 1 Étape 2 Étape 3

MHD et Metformine 
+ pioglitazone

Pas d’hypoglycémie
Oedeme/IC
Perte osseuse

MHD et Metformine 
+ agonistb GLP-1

MHD et Metformine 
+ pioglitazone 

+ sulphonylureea

MHD et Metformine 
+ insuline basale 

Niveau 2: Études moins bien validées

22



Recommandations canadiennes 2008



A1C 6.5 – 7.5%**

Monotherapy

GLP-1 or DPP4 1

2 - 3 Mos.
***

Dual Therapy

A1C > 9.0%

No Symptoms

Drug Naive Under Treatment 

INSULIN

± Other 
Agent(s) 6

Symptoms

INSULIN

± Other 
Agent(s) 6

MET +

GLP-1

or DPP4 1 ±±±± SU 7

TZD 2

GLP-1

or DPP4 1
±±±± TZD 2

A1C 7.6 – 9.0%

Dual Therapy 8 

2 - 3 Mos.
***

MET +

GLP-1 or DPP4 
1

or TZD 2

SU or Glinide 4,5

MET † DPP4 1 GLP-1 TZD 2 AGI 3

MET +

GLP-1 or DPP4 

TZD 2

Glinide or SU 5  

TZD + GLP-1 or DPP4 1 

MET +
Colesevelam

AGI 3

2 - 3 Mos.
***

2 - 3 Mos.
***

MET +

GLP-1 or 
DPP4 1

+

TZD 2

Glinide or SU 4,7

INSULIN

± Other 
Agent(s) 6

Triple Therapy

AACE/ACE Algorithm for Glycemic 
Control Committee

Cochairpersons:

Helena W. Rodbard, MD, FACP, MACE
Paul S. Jellinger, MD, MACE

Zachary T. Bloomgarden, MD, FACE

Jaime A. Davidson, MD, FACP, MACE

Daniel Einhorn, MD, FACP, FACE

Alan J. Garber, MD, PhD, FACE

James R. Gavin III, MD, PhD

George Grunberger, MD, FACP, FACE

Yehuda Handelsman, MD, FACP, FACE

Edward S. Horton, MD, FACE

Harold Lebovitz, MD, FACE

Philip Levy, MD, MACE

Etie S. Moghissi, MD, FACP, FACE

Stanley S. Schwartz, MD, FACE

* May not be appropriate for all patients

** For patients with diabetes and A1C < 6.5%, 
pharmacologic Rx may be considered

*** If A1C goal not achieved safely

† Preferred initial agent

1 DPP4 if ↑↑↑↑ PPG and ↑↑↑↑ FPG or GLP-1 if ↑↑↑↑↑↑↑↑ PPG

2 TZD if  metabolic syndrome and/or

nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)

3 AGI if ↑↑↑↑ PPG

4 Glinide if ↑↑↑↑ PPG or SU if ↑↑↑↑ FPG

5 Low-dose secretagogue recommended

6 a) Discontinue insulin secretagogue
with multidose insulin 

b) Can use pramlintide with prandial insulin

7 Decrease secretagogue by 50% when added 
to GLP-1 or DPP-4

8 If A1C < 8.5%, combination Rx with agents 
that cause hypoglycemia should be used 
with caution

9 If A1C > 8.5%, in patients on Dual Therapy,
insulin should be considered 

or DPP4 12 - 3 Mos.
***

2 - 3 Mos.
***

Triple Therapy 9

INSULIN

± Other 
Agent(s) 6

MET +

GLP-1

or DPP4 1
+ TZD 2

GLP-1

or DPP4 1
+ SU 7

TZD 2 

Available at www.aace.com/pub
© AACE December 2009 Update. May not be reproduced in any form without express written permission from AACE

6 à 9 mois 

4 à 6 mois 

Dès le 
diagnostic



Critères ADA/ EASD
• Fondée  sur des preuves

• Reconnaître que l'échec de la 
cellule bêta est progressive, et 
qu’éventuellement l’insuline 
sera nécessaire, 

Critères AACE/ ACE
• Les tentatives visant à fournir 

une place et des 
recommandations pour tous 
les médicaments approuvés 
par la FDA.

•

AACE/ACE Diabetes Algorithm

sera nécessaire, 
Davantage l'accent sur les 
coûts et l'efficacité directe des 
médicaments .

• Mettre l'accent sur un ou deux 
schémas thérapeutiques, 
minimise l'utilisation de 
plusieurs médicaments.

•
Davantage l'accent sur la 
réduction du risque 
d'hypoglycémie.

•
Reconnaitre  que les praticiens 
veulent des choix, 

• une grande variété de choix et 
les combinaisons des 
situations individuelles



Quels changements? 

• Recommandations ajustées

• Place des DPPIV et GLP1 dans l’algorithme 
thérapeutiquethérapeutique

• Indications raisonnables: les premières années 
du diabète ; avant insulinothérapie



Sommaire 

• Introduction

• Intérêt de l’insulinothérapie précoce

• Insulines  analogues : quels avantages ?• Insulines  analogues : quels avantages ?

• Initiation , titration  et schéma d’insulinothérapie  

• Quelques questions pratiques 



Comparaison des effets des insulines disponibles 

2007 Massachusetts Medical 
SocietyDownloaded from www.nejm.org on 
September 21, 2007



Quels apports des analogues lents d’insuline?

– Efficacité  clinique (baisse du taux d’HbA1c) :  globalement 

comparable, 

– ces trois analogues se distinguent par leur durée d’action (18-24 h 

pour détémir ; > 24 h pour glargine ; +/- 72 h pour dégludec)

– profil d’action, liée en grande partie à leurs caractéristiques physico-

chimiques. 

– Reproductibilité

– Moins d’hypoglycémies

– Prise de poids

• Meilleure adhérence au traitement

• Plus de confort



Variabilité intra-individuelle
des des insulines basales
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S’assurer au préalable d’une éducation 
thérapeutique correcte 

• ASG

• Hypoglycémie 

Injection d’insuline• Injection d’insuline

• Objectifs glycémiques (GAJ; etc)

• Auto-titration



Dose de départ de l’insuline

• Débuter  par l’insuline :
– NPH
– ou analogue lent au coucher 

• Dose : 10 U ou 0,2 U/kg, 

• injection une fois par jour (on commence plus 

33

• injection une fois par jour (on commence plus 
souvent par 10 U que par 0,2 U/kg par jour) Risque  
d’hypoglycémie moindre 

– La dose initiale peut être augmentée sans danger 
chez les patients ayant :
• une HbA1c très élevée > 10 %, 
• une obésité : IMC > 30 kg/m2



Prédicteurs de dose : les chiffres de LanMet

Minimum Moyenne Maximum 

HbA1c 8 % 9.1 % 12 %

Poids 70 kg 92 kg 120 kgPoids 70 kg 92 kg 120 kg

ALAT 10 U 43 U 120 U

Dose 
d’insuline

15 U 66 U 166 U

LanMet : H.Yki-Järvinen , IDF Paris 2003



Autotitration



Titration de  l'insuline

• Vérifier la glycémie à jeun et augmenter la dose jusqu'à l'atteinte des valeurs cibles

Si glycémie à jeun < 0,70g/l à 
2reprises : ↓↓↓↓insuline de 2-4 U.

36Nathan DM et al. Diabetes Care 2006;29(8):1963-72.



Résumé des étapes d’une initiation à 
l’insulinothérapie  

• Indication de l’insulinothérapie 

• Expliquer l’intérêt et convaincre le patient

• Rédiger l’ordonnance :
– Quelle insuline choisir ?

– (insuline, aiguilles, bandelettes réactives voire lecteur de glycémie)

• Convoquer  le patient:• Convoquer  le patient:
– Expliquer les signes d ’hypoglycémie

– Montrer comment réaliser une glycémie capillaire et  vérifier que le patient sait le faire

– Montrer comment réaliser l’injection d’insuline  et vérifier que le patient a appris à le faire (sinon 
une tiers personne ).

• Choisir un moyen de contact et de communication facile pour la suite
– Ajustement et autotitration des doses d’insuline

– Consultations rapprochées (tous les 3 jours, téléphone etc)

• Une fois l’équilibre glycémique à jeun atteint (GAJ 0,70-1,10): espacer les 
consultations.

• Si échec : intensification



• Le passage à 1 insuline prandiale au repas de midi en 

plus de la basale: basal plus progressif

Intensification insulinothérapie 

• le passage à 2 insulines premixes

• Le passage à un protocole basal + bolus à chaque 

repas

38



• Définition : Augmentation du nombre d’injection par 

rapport à un schéma donné.

Intensification insulinothérapie 

• le passage à 2 insulines premixes

• Le passage à 1 insuline prandiale en plus d’une basale

• Le passage à un protocole basal + bolus à chaque repas 

(schéma basal bolus).

39



Enquête INTENSIIA



Paramètres à prendre considération dans le 
choix du schéma d’insulinothérapie

• Tenir compte du patient

• Du taux d’HbA1c de départ

• Du nombre d’injection par jour

• Niveau d’éducation du patient

• Quel objectif visé par l’intensification? 
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Quelques questions?

• Jusqu’à quelle dose d’insuline basale/24h chez 
les DT2, obèses,  mal équilibrés 
insulinoresistants?

–Pas de réponse univoque

• L’augmentation des doses d’insuline: 
sans bénéfice certain sur l’HbA1c et 
risque de prise de poids 

• Plus : Hyperinsulinisme et ses CSQ;



Quelques questions (suite)?

• Nouvelles  possibilités thérapeutiques, disponibles et à 
venir, ce traitement de l’hyperglycémie prandiale pourrait se 
décliner selon plusieurs approches :

• Schéma basal-bolus progressif, ou d’emblée complet ;

• Adjonction d’un analogue du GLP-1 de courte durée d’action • Adjonction d’un analogue du GLP-1 de courte durée d’action 
ou de durée d’action intermédiaire [Buse et al. Ann Intern
Med 2011] ;

• Adjonction d’un inhibiteur du co-transporteur sodium 
glucose de type 2 (SGLT-2).

• Place  de la chirurgie bariatrique
• Insuline (orale / inhalée)

• Prevention DT2: agir sur le prédiabète (IGT)



Gastric emptying

Appetite

Neuroprotection

Brain

Heart

Stomach

Summary of Incretin Actions on Different Target Tissues

Insulin secretion
Glucagon secretion

Cardioprotection
Cardiac output

Insulin biosynthesis
ββββ cell proliferation
ββββ cell apoptosis

Glucose production

Insulin sensitivity

GI tract

Liver

Muscle

GLP-1

Drucker D. J. Cell Metabolism 2006



Des ADO et des analogues du GLP1 en association 
avec l’insuline, sur l’HbA1C; le poids et les doses 

d’insuline.



Conclusion 

• DT2: insulinothérapie inévitable pour un équilibre 
glycémique optimal 

• Décision insulinothérapie: réfléchie, fixer des 
objectifs

• Choix  thérapeutique• Choix  thérapeutique
– Cas par cas
– Fonction : objectifs glycémiques ( âge, espérance de vie, 

confort du patient etc)
– Recommandations et avancées  actuelles
– coût dans certaines situations , défaut d’assurance ( ne pas 

exclure les insulines humaines)
– Situer les préférence du patient


