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Chap i t re  24

Thérapeutiques antidiabétiques

Nous disposons d'un ensemble d'outils thérapeutiques pour 
soigner les diverses formes de diabètes, certains concernent 
des interventions portant sur l'hygiène de vie, d'autres sont 
médicamenteux, d'autres enfin chirurgicaux. Les premiers 
sont indispensables quelles que soient l'ancienneté ou la 
typologie du diabète. En revanche, l'abord médicamenteux 
doit être le plus possible personnalisé en tenant compte de 
multiples paramètres comme la physiopathologie et l'effi-
cacité sur la glycémie et le poids, les données de l'evidence 
based medicine, le risque potentiel d'effets secondaires, 
le coût pour les systèmes assuranciels… Les traitements 
chirurgicaux, encore partiellement expérimentaux, relèvent 
d'équipes multidisciplinaires de référence.

Prescription de conseils 
alimentaires et promotion 
de l'activité physique
Les règles diététiques et la pratique de l'activité physique 
sont des pierres angulaires du traitement du diabète quels 
que soient son type ou son état d'avancement. Les bénéfices 
de ces modifications comportementales sont multiples non 
seulement sur l'équilibre glycémique mais aussi sur l'histoire 
naturelle de la maladie diabétique et sur la prévention de ses 
complications micro- et macrovasculaires.

Le concept de régime a été remis en cause ces dernières 
années par son caractère par trop restrictif ou monotone, 
susceptible de favoriser des périodes de lâcher prise particu-
lièrement néfastes. Il s'agit donc plus de conseils documen-
tés et personnalisés que de régimes au sens strict.

Conseils alimentaires
Que peut-on attendre de l'alimentation  
dans la prise en charge du diabète ? 
Les règles hygiéno-diététiques ont plusieurs points d'impact 
sur la maladie diabétique qui dépassent le simple contrôle 
glycémique. On peut définir ainsi une liste d'objectifs que 
doit tenter d'atteindre la prescription diététique : 

■ réduire les excursions glycémiques post-prandiales afin 
de moins exposer les cellules β pancréatiques à une sur-
demande d'insuline ; 

■ éviter les hypoglycémies à distance des repas chez les 
patients sous insuline ou sous insulino-sécrétagogues ; 

■ lutter contre l'insulino-résistance en réduisant le surpoids 
et/ou l'obésité ; 

■ ralentir la dégradation de la sécrétion d'insuline (et 
l'inflation thérapeutique qui en découle) en modérant la 
réponse insulinique et les phénomènes délétères qui lui 
sont associés comme le stress du réticulum endoplas-
mique ; 

■ permettre une bonne adéquation entre traitement hypo-
glycémiant, activité physique et alimentation ; 

■ lutter contre les facteurs de risque : réduction d'une 
hyperlipidémie athérogène, modération de l'apport sodé, 
action potentielle sur les phénomènes d'oxydation ; 

■ ralentir la dégradation de la fonction rénale chez le 
patient néphropathe.
En revanche, il faut considérer que l'alimentation préco-

nisée dans le diabète n'est jamais : 
■ une simple restriction des glucides, voire des seuls glu-

cides simples ; 
■ un régime très restrictif et/ou monotone qui ne pourra 

que lasser ; 
■ un régime n'offrant aucune place aux repas de fête, aux 

fast-foods, aux sandwichs, aux alimentations exotiques, 
aux jeûnes rituels ou occasionnels… ; 

■ un régime multipliant les interdits (alcool, assaisonne-
ments…) ; 

■ un régime qui est, notamment chez la personne âgée, sus-
ceptible d'entraîner des carences ou une sarcopénie.

Conseils nutritionnels dans le diabète de type 2
L'explication des préconisations en matière d'alimentation 
concerne la ration calorique globale, l'équilibre entre les 
différents macronutriments (GLP : glucides, lipides et pro-
téines) avec les choix qualitatifs dans chaque famille et des 
conseils plus spécifiques.
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Choix de la ration calorique
La ration calorique globale ne devra être réduite que chez 
le patient qui présente un surpoids ou une obésité, soit un 
IMC supérieur à 25 kg/m2. Chez ce dernier, une réduction 
pondérale même minime, entre 5 et 10 % du poids du corps, 
suffit à améliorer les paramètres d'équilibre glycémique, à 
réduire l'insulino-résistance et à améliorer la tension arté-
rielle. Il n'est pas nécessaire d'exiger un illusoire retour à 
un poids normal. Tous les moyens peuvent être utilisés 
pour atteindre cet objectif. La réduction des glucides et/ou 
des lipides alimentaires sont relativement équivalentes. Le 
régime méditerranéen est aussi une option. On se méfiera 
cependant des régimes trop stricts ou trop pauvres en glu-
cides chez l'insuffisant rénal. De même, chez la personne 
âgée l'abandon de toute restriction calorique (et/ou de désé-
quilibre franc de la ration) est souhaitable pour éviter le 
risque de dénutrition ou de sarcopénie.

Répartition « GLP »
L'histoire récente de la médecine montre qu'en moins de 
50 ans les préconisations sont passées de régimes très hypo-
glucidiques (années 1950–1970) à des alimentations riches 
en glucides et en fibres alimentaires (années 1980–1990), 
pour revenir à une certaine sagesse actuellement. Il est en 
effet conseillé de garder une répartition proche de la normale 
(50 % de calories d'origine glucidique, 35 % d'origine lipidique 
et 15 % d'origine protidique) mais en respectant les habitudes 
alimentaires des individus. Ainsi, celui qui a besoin d'être 
« rempli » quand il mange privilégiera les aliments contenant 
des glucides complexes. Ainsi, celle qui a un « appétit d'oi-
seau » diminuera ses apports glucidiques au profit de lipides 
(huile d'olive dans les salades par exemple). La réduction des 
protéines est réservée au patient diabétique présentant une 
néphropathie avérée (0,8 g/kg de poids corporel par jour).

Aspects qualitatifs
L'information des patients portera aussi sur les aspects qua-
litatifs au sein de chaque grande classe de macronutriments. 
Pour les glucides, les sources de sucres complexes seront 
privilégiées (produits céréaliers, féculents) surtout si ces ali-
ments sont riches en fibres alimentaires (pain complet, légu-
mineuses). Les glucides simples, représentés par les aliments 
à goût sucré, seront plutôt consommés en quantité raison-
nable en fin de repas. Les patients éviteront les aliments ou 
les boissons sucrés à distance des principaux repas du fait de 
leur effet hyperglycémiant marqué. Les glucides complexes 
seront consommés à chacun des repas si le patient est traité 
par des antidiabétiques à fort risque d'hypoglycémies. Les 
crudités et les fruits seront conseillés car ils sont les vecteurs 
de vitamines antioxydantes. Tous les fruits peuvent être 
consommés, cependant, les patients seront mis en garde 
contre une consommation de quantités excessives excédant 
trois fruits par jour.

Pour les lipides, on veillera à diminuer l'apport des acides 
gras saturés (se méfier des charcuteries et limiter beurre 
et fromages) et des formes trans (dites aussi « partielle-
ment hydrogénées ») d'acides gras qui ont des propriétés 
pro-athérogènes. Les acides gras mono-insaturés (huile 
d'olive ou d'arachide) et les acides gras de la lignée oméga 3 
(poissons gras et huile de colza) seront privilégiés. Les sup-

plémentations en acides gras oméga 3 sous forme de com-
pléments alimentaires ne doivent pas être recommandées 
puisque l'étude ORIGIN (2012) en a démontré l'inefficacité 
préventive dans le diabète de type 2.

Pour ce qui est des protéines, la diminution des protéines 
animales au profit de celles qui sont d'origine végétale est un 
moyen de limiter l'apport d'acides gras saturés. La limitation des 
protéines animales est aussi utile en cas de néphropathie avérée.

Les compléments vitaminiques (vitamines E et C) aux 
propriétés anti-oxydantes sont inutiles car inefficaces dans 
le diabète de type 2.

Autres conseils
La consommation d'alcool est autorisée, sauf peut-être dans 
les périodes où un amaigrissement est nécessaire. Cette 
consommation doit rester modérée (600 mL de vin chez 
l'homme et 400 mL chez la femme). On se méfiera de la 
consommation d'alcool à jeun qui peut favoriser les hypo-
glycémies chez les patients traités par insuline ou sulfamides.

Les édulcorants dits intenses (aspartam, acésulfam, ste-
via…) peuvent être utilisés sans arrière-pensée, notamment 
pour les boissons rafraîchissantes dites light. Leur consom-
mation sera réduite seulement chez la femme enceinte car 
une étude a fait état du risque d'accouchement prématuré 
chez les fortes consommatrices de ce type de boissons. 
Les édulcorants de charge type polyols sont autorisés. Ils 
peuvent entraîner des troubles digestifs en cas de consom-
mation excessive. Le fructose est à utiliser avec prudence 
comme édulcorant car s'il limite les excursions glycémiques, 
il a un comportement métabolique proche du glucose et 
pourrait favoriser les hypertriglycéridémies.

On incitera les patients à se détourner des aliments de 
régime dits « pour diabétiques » qui en général ont peu 
d'intérêt, ont un contenu calorique non négligeable et sont 
nettement plus coûteux que les aliments naturels.

Conseils nutritionnels dans le diabète de type 1
La base du régime du diabète de type 1 reposait sur la frag-
mentation de l'alimentation et la notion d'équivalences 
glucidiques qui permettaient de respecter une bonne 
concordance entre l'apport glucidique digestif et l'action 
de l'insuline injectée au jour le jour. Les choses sont deve-
nues plus simples. Les analogues rapides ne justifient plus le 
recours systématique à des collations pour éviter les hypo-
glycémies à distance des repas. Par ailleurs, le développe-
ment du concept d'insulinothérapie fonctionnelle permet 
aux diabétiques éduqués à ces principes d'adapter leur dose 
d'insuline rapide à la quantité de glucides qu'ils comptent 
ingérer. L'alimentation du patient diabétique de type 1 
devient de ce fait quasi spontanée et il est capable de s'adap-
ter à toutes les situations. Dans le but de prévenir les compli-
cations, on conseillera aux patients de respecter les conseils 
qui ont été développés pour le diabète de type 2 (sources 
lipidiques, alcool, édulcorants…).

Conseils nutritionnels pour les situations 
exceptionnelles
Il y a peu, le jeûne était interdit aux patients diabétiques du 
fait du risque d'hypoglycémies. Chez les patients sous insu-
linothérapie intensifiée utilisant des analogues de l'insuline, 
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sauter un repas est maintenant possible. Les analogues lents 
autorisent la « grasse matinée », un jeûne court justifié par 
un examen ou un geste médical ou un jeûne rituel (Kippour, 
carême ou ramadan). Mais ces conduites sont réservées aux 
patients bien équilibrés et compliants. Les diètes protéiques 
sont déconseillées aux patients diabétiques et interdites aux 
diabétiques de type 1 car elles sont très cétogènes. Si des 
régimes très restrictifs (very low calorie diet – VLCD) sont 
nécessaires, ils devront être réalisés sous contrôle médical, 
au besoin au cours d'une hospitalisation.

Promotion de l'activité physique
La pratique régulière d'une activité physique est bénéfique 
aussi bien dans le diabète de type 1 que dans le diabète 
de type 2. Des études de prévention du diabète de type 2 
 réalisées en Europe, en Chine ou en Amérique du Nord 
sur des populations obèses à risque ont confirmé que 
les mesures hygiéno-diététiques comprenant au moins 
150 minutes/semaine d'activité physique réglée étaient plus 
efficaces que certains médicaments de l'insulino-résistance 
comme la metformine ou l'acarbose. Les bénéfices attendus 
de la pratique d'une activité physique sont nombreux : 
■ augmentation de la captation musculaire du glucose 

par activation du système AMP-kinase entraînant une 
diminution de l'insulino-résistance et une réduction de 
l'hyperglycémie ; 

■ modification de la composition corporelle avec dimi-
nution de la masse grasse et augmentation de la masse 
musculaire ; 

■ diminution de certains facteurs de risque (triglycérides, 
tension artérielle…) et effet antithrombique ; 

■ stimulation du développement de la microcirculation ; 
■ bien-être physique et moral et réinsertion sociale.

Conseils à dispenser
L'Afsaps–HAS préconisait dans ses recommandations thé-
rapeutiques de 2006 la mesure suivante : « L'activité phy-
sique consiste en des modifications réalistes du mode de 
vie quotidien et autant que possible repose sur trois heures 
par semaine d'activité plus intensive adaptée au profil du 
patient. » Il existe deux messages conjoints : introduire de 
l'activité physique dans la vie de tous les jours et pour ceux 
qui le peuvent, consacrer du temps à une activité physique 
réglée.

Le premier conseil peut être résumé par la formule : 
« Bouger plus ! » On proposera aux patients de privilégier 
l'escalier sur l'ascenseur ou les escalators, la marche ou 
le vélo sur la voiture pour les trajets courts, la poursuite 
d'activités quotidiennes comme le jardinage, la pêche, la 
chasse, etc.

Pour ce qui est de l'activité physique réglée quand elle est 
possible, on demandera au patient de lui consacrer 150 à 
180 minutes par semaine par périodes d'une durée minimale 
de 30 minutes. Il doit s'agir d'une activité d'endurance, douce 
mais soutenue, c'est-à-dire en aisance respiratoire mais avec 
un ressenti de « moyennement difficile ». La marche, le vélo, 
le jogging, la natation, le ski de fond peuvent permettre 
de répondre à ces objectifs. On conseillera pour ceux qui 
reprennent cette activité une progressivité dans les efforts. 

La régularité est aussi absolument nécessaire pour éviter les 
accidents musculo-ligamentaires ou cardiaques. On deman-
dera au patient de trouver des équivalences quand les condi-
tions climatiques sont moins favorables, en hiver pour les 
provinces septentrionales ou en été pour les gens du Sud.

L'activité choisie doit être ludique et le plus possible parta-
gée avec d'autres personnes. La pratique solitaire en chambre 
d'un vélo d'appartement ou de tout autre engin d'exercice 
risque d'être vite abandonnée dans la plupart des cas.

Précautions à prendre
La reprise d'une activité à partir d'un certain âge ou après 
une longue durée d'évolution reste bénéfique mais doit être 
impérativement assortie d'un bilan d'aptitude préalable et 
d'une prévention des risques potentiels. Le bilan est à la fois 
musculo-squelettique, neurologique et cardiovasculaire. 
Un ECG est toujours nécessaire. Il peut être complété d'une 
épreuve d'effort, notamment pour les sujets âgés de plus de 
45 ans souhaitant reprendre une activité sportive. Il faut aussi 
informer le patient de certaines précautions à mettre en place.

L'activité physique fait en général baisser la glycémie chez 
le sujet bien équilibré. En revanche, en cas de déséquilibre 
franc, elle a un effet paradoxal hyperglycémiant. Il faut en 
prévenir le patient. Pour lutter contre le risque d'hypogly-
cémies, les contrôles capillaires seront multipliés. En cas 
d'activité durant au minimum 1 heure, une alimentation 
de mi-temps est nécessaire (boisson sucrée, banane, fruits 
secs…). L'individu doit toujours porter avec lui de quoi se 
resucrer en cas de besoin. Il faut aussi prévenir le patient sous 
insuline ou sulfamide que le risque d'hypoglycémies peut être 
différé, avec une survenue du malaise plusieurs heures après 
la fin de l'effort, notamment la nuit. L'hydratation au cours 
de l'effort doit être suffisante et devancer la sensation de soif.

Il convient d'adapter le chaussage pour la marche ou la 
course. Le patient présentant une neuropathie sera parti-
culièrement vigilant sur ce point pour éviter tout risque 
d'ampoule.

Pratique sportive
Sous couvert d'un bilan d'aptitude préalable satisfaisant, à 
peu près tous les sports peuvent être pratiqués par les dia-
bétiques. Les interdits demeurent sur les sports mécaniques 
et le parachutisme. La plongée autonome et l'escalade sont 
maintenant possibles sous couvert d'un profil d'aptitude, de 
précautions particulières, d'une limitation des possibilités 
offertes et de leur réalisation dans des clubs équipés. On 
déconseillera formellement aux patients de ne pas décla-
rer leur diabète au médecin de ligue qui pratique la visite 
d'aptitude. Si l'on doit aider un patient dans le choix d'une 
activité, on lui proposera plutôt des sports d'endurance. À 
partir d'un certain âge les sports plus violents (squash, foot-
ball, rugby…) seront déconseillés.

Médicaments antidiabétiques
Metformine
La metformine doit être considérée comme le traitement 
de première intention dans le diabète de type 2 dès que 
les mesures hygiéno-diététiques s'avèrent insuffisantes. 
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Ce  statut très particulier vient de son mode d'action origi-
nal sur la sensibilité à l'insuline et à de nombreuses qualités 
associées. La mauvaise réputation liée au risque d'acidose 
lactique qui était attachée à la classe thérapeutique des 
biguanides, s'est avérée relativement fausse pour la metfor-
mine. Cette molécule est devenue ainsi un élément essentiel 
du traitement du diabète de type 2.

Un mécanisme d'action original
Il s'agit du seul médicament agissant sur l'insulino-sensiblilité 
dont nous disposons puisque les glitazones ont été retirées du 
marché français. Le site d'activité est essentiellement le foie. La 
metformine inhibe la production hépatique de glucose en frei-
nant le complexe 1 de la chaîne respiratoire mitochondriale. 
La baisse d'énergie disponible pour la cellule active secondai-
rement l'AMP-kinase qui intervient dans la régulation de la 
gluconéogenèse. La stimulation de cette enzyme, dont certains 
des effets miment ceux induits par l'insuline, peut aussi sur-
venir dans le muscle favorisant la captation du glucose par cet 
organe. L'effet antidiabétique est franc conduisant à une baisse 
moyenne d'HbA1c d'environ 1,5 %. En outre, l'effet hypogly-
cémiant est obtenu sans hyperinsulinisme, éliminant ainsi 
tout risque de prise de poids ou de malaise hypoglycémique. 
L'échappement de l'efficacité en monothérapie, lié aux effets 
de la gluco-lipotoxicité sur la cellule β pancréatique, semble 
plus tardif avec la metformine qu'avec les sulfamides (respec-
tivement augmentation de l'HBA1c de 0,14 % contre 0,24 % 
chaque année) comme l'a montré l'étude ADOPT. Ce médi-
cament a un effet synergique avec tous les autres médicaments 
hypoglycémiants.

Des actions qui dépassent le seul diabète
Cette molécule permet un certain degré de protection car-
diovasculaire. L'étude UKPDS a montré que son utilisation 
en première intention chez de sujets diabétiques obèses 
conférait un avantage significatif en termes de prévention 
des complications macrovasculaires. Ces données ont été 
confirmées dans plusieurs études de cohorte. La metfor-
mine possède des effets, certes modérés mais possiblement 
bénéfiques, sur la triglycéridémie, la fibrinolyse (PAI-1), 
la tension artérielle… Elle pourrait aussi renforcer la tolé-
rance du myocarde à l'ischémie. La metformine est aussi 
capable d'améliorer le fonctionnement ovarien dans une 
maladie comme le syndrome des ovaires polykystiques. En 
outre, ces dernières années, la metformine s'est révélée pos-
séder des propriétés anticancéreuses qui pourraient avoir 
des retombées en oncologie. Comme le risque d'incidence 
des cancers est devenu une préoccupation pour les diabé-
tologues, des études ont cherché à relier ce risque potentiel 
au mode de traitement antidiabétique. La metformine sort 
de ces études systématiquement comme un réel facteur 
protecteur.

Une molécule qui a un long passé d'utilisation  
et de pharmacovigilance
L'ancienneté de la molécule (1957) explique que son coût 
soit faible et qu'elle soit largement génériquée. Le recul de 
pharmacovigilance a permis de relativiser le risque d'acidose 
lactique qui lui était associé. De grandes séries (UKPDS, 

COSMICS) et une méta-analyse suggèrent que l'acidose 
lactique n'est pas significativement plus fréquente chez 
les patients recevant de la metformine que chez ceux utili-
sant d'autres agents hypoglycémiants. En fait la classe des 
biguanides souffrait surtout de l'expérience acquise avec la 
première molécule sur le marché, la phenformine, qui était 
une grande pourvoyeuse de cette grave complication. Les 
limitations d'usage, basées sur l'altération de la fonction 
rénale ou le grand âge, ont été en conséquence assouplies. Le 
principal problème de tolérance concerne le système digestif 
avec un risque de nausées, d'embarras gastrique et surtout de 
diarrhée. On a aussi décrit de grandes anorexies. Ces effets 
peuvent parfois être atténués en atteignant progressivement 
la posologie efficace, en privilégiant une prise au milieu des 
repas ou en choisissant le type de sel de metformine (l'embo-
nate pourrait être mieux supporté que le chlorhydrate). Un 
trouble d'absorption de la vitamine B12 a aussi été signalé.

Conditions d'utilisation
On dispose de deux sels différents de metformine : le chlo-
rhydrate (comprimés et poudres dispersibles à 500, 850 et 
1 000 mg) et l'embonate (comprimés à 700 mg). Pour les 
deux formes, la dose quotidienne maximale est de 3 000 mg. 
Pour améliorer la tolérance digestive, on pourra commencer 
avec de faibles doses (500 mg/j) avant d'atteindre la posolo-
gie efficace. La prise au milieu des repas peut aussi limiter 
les effets secondaires.

Certaines formes galéniques associent en un même 
comprimé la metformine et un inhibiteur des DPP-4. La 
metformine peut être associée à tous les médicaments 
hypoglycémiants avec lesquels elle a une action synergique : 
sulfamides et glinides, inhibiteurs des glucosidases, médica-
ments à effet incrétine et insuline. L'utilisation de la met-
formine dans le diabète de type 1 avec l'insuline est possible 
mais il n'existe pas de données en faveur de cette association.

On remarquera enfin que la metformine est en général 
plutôt neutre sur le poids et qu'elle ne fait maigrir que par 
les troubles digestifs qu'elle peut provoquer. L'utilisation 
détournée de ce médicament dans le cadre de la prise en 
charge de l'obésité simple n'a aucune justification scienti-
fique et doit être absolument proscrite.

Il n'y a plus de contre-indications liées à l'âge. Pour ce 
qui est de l'insuffisance rénale, la limite d'utilisation actuel-
lement recommandée est une clairance de la créatinine 
de 30 mL/min. Toutefois, les sociétés savantes et la HAS 
(2013) conseillent de réduire la posologie maximale de 
moitié pour des clairances de la créatinine comprises entre 
60 et 30 mL/min et/ou de ne pas dépasser une dose quoti-
dienne de 1,5 g. Au-dessous de ce dernier seuil, l'utilisation 
de la metformine doit être interrompue. Les insuffisances 
cardiaques ou respiratoires modérées et stables ne sont pas 
des contre-indications. L'existence d'une coronaropathie 
stabilisée ou d'une élévation modérée des transaminases 
n'interdit pas l'usage de ce médicament. En revanche, des 
formes décompensées de ces diverses affections doivent 
faire arrêter la metformine.

Pour des situations à risque d'insuffisance rénale tran-
sitoire, comme un examen d'imagerie avec injection d'un 
produit de contraste iodé ou une intervention chirurgicale, 
l'arrêt de la metformine 48 heures avant est recommandé par 
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prudence. Les situations d'urgence néanmoins permettent 
de se passer de cette précaution. On veillera toutefois au 
maintien de la diurèse et on se méfiera de toute élévation de 
la créatininémie.

Sulfamides et glinides
Il s'agit de médicaments insulino-sécrétagogues agissant 
directement sur la cellule β pancréatique. Les sulfamides ou 
sulfonylurées sont utilisés depuis les années 1950. Ils sont 
relativement bon marché et tous génériqués. Les glinides 
sont plus récents et ont quelques particularités, notamment 
par leur action post-prandiale, qui peuvent répondre à des 
niches thérapeutiques. Les avantages et les limites de ces 
médicaments hypoglycémiants sont bien connus. Ils sont 
néanmoins responsables d'effets secondaires dominés par le 
risque d'hypoglycémies et leur prescription nécessite raison 
et prudence en particulier chez la personne âgée.

Mode d'action
Les sulfamides agissent sur un récepteur membranaire spé-
cifique (SUR-1 : sulfonylurea receptor) qui est la sous-unité 
régulatrice d'un canal potassique ATP-dépendant présent 
dans les cellules β et impliqué dans la relation fonctionnelle 
entre le message glucose et la sécrétion d'insuline. Ces médi-
caments en se fixant sur cette cible miment l'effet de l'ATP, 
produit par l'oxydation cellulaire du glucose, sur le canal 
potassique. La fermeture de ce canal entraîne une dépola-
risation de la membrane plasmique, l'activation secondaire 
d'un canal calcique voltage-dépendant, l'irruption d'ions 
calcium dans le cytoplasme et le relargage des granules 
d'insuline. Les glinides sont des molécules chimiquement 
différentes qui se fixent sur SUR-1 mais avec une affinité 
plus faible. L'affinité de la molécule pour le récepteur SUR-1 
conditionne l'activité et en partie la durée de l'effet (voir plus 
loin tableau 24.1). Les glinides auraient de ce fait une effica-
cité plus courte et une action post-prandiale élective.

Efficacité et tolérance
On peut déduire du mode d'action que ces molécules sont de 
puissants insulino-sécrétagogues capables de restaurer une 
insulino-sécrétion dans des cellules β porteuses du trait dia-
bétique. Les glinides de faible affinité permettent de penser 

qu'ils peuvent agir seulement pendant la période prandiale, 
selon le concept « one pill, one meal ». Mais dans tous les 
cas, la sécrétion d'insuline induite par ces médicaments est 
très mal régulée par le niveau de glycémie et en particulier 
n'est pas freinée en situation de glycémie basse. Il en découle 
un risque certain d'hypoglycémies. Celles-ci peuvent être 
sévères. Elles sont souvent récurrentes après resucrage et le 
praticien se méfiera de ces récidives qui peuvent survenir 
parfois plus de 72 heures après la prise du dernier com-
primé. Ce risque est d'autant plus important qu'il s'agit de 
sujets âgés, de traitements par des sulfamides puissants ou 
à durée de vie longue et/ou associés à une polymédication. 
L'autre conséquence est une tendance à une prise de poids 
de quelques kilogrammes.

Enfin, la durabilité de ces molécules en monothérapie 
est courte. Dans l'étude ADOPT (2006), le bras traité par 
des sulfamides se caractérisait par une dégradation rapide 
de l'HbA1c avec le temps (+ 0,24 %/an). L'utilisation très 
précoce des insulino-sécrétagogues ne semble pas apporter 
d'avantages déterminants puisque, dans l'essai de prévention 
NAVIGATOR (2010), le répaglinide a été incapable de pré-
venir ou de retarder le diabète de type 2 dans une popula-
tion à haut risque.

Les rôles possibles des divers sulfamides sur les fac-
teurs de risque d'athérosclérose et sur les phénomènes 
d'adaptation myocardique à l'ischémie ont donné lieu à de 
nombreuses publications mais sans conduire à des recom-
mandations cliniques consensuelles.

De rares réactions immuno-allergiques (allergie, vascu-
larite, hépatite médicamenteuse) et des hyponatrémies ont 
aussi été rapportées avec les sulfamides. Un effet antabuse, 
se manifestant par un flush lors de la consommation d'al-
cool, a pu enfin être rapporté avec un sulfamide qui n'est 
plus utilisé (chlorpropamide).

Conditions d'utilisation
Les diverses formes disponibles sont présentées dans le 
tableau 24.1. Le praticien peut ainsi disposer de molé-
cules de puissance et de durée d'action variées permettant 
des traitements relativement personnalisés. On commen-
cera prudemment par des insulino- sécrétagogues de 
puissance moyenne et avec des doses faibles. Au besoin, 
ensuite, on sera éventuellement amené à modifier la 

Tableau 24.1 Caractéristiques des sulfamides et du glinide actuellement disponibles.

Molécules Formes Affinité 
pour SUR-1

Nombre  
de prises

Dose maximale Spécialités

Sulfamides Glibenclamide Cp à 5 et 2,5 mg Forte Multiple 15 mg/j Daonil®, 
Hemidaonil®

Glimépiride Cp à 1, 2, 3 et 4 mg Moyenne Unique 6 mg/j Amarel®

Glipizide Cp à 5 et 10 mg Moyenne Unique ou 
multiple

15 mg/j Glibénèse®, 
Ozidia®

Gliclazide Cp à 30, 60, 80 mg Moyenne Unique ou 
multiple

240 mg Diamicron®

Diamicron
LM®

Glinide Répaglinide Cp à 0,5, 1 et 2 mg Faible Multiple 6 mg/j Novonorm®
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posologie ou à changer de molécule. L'efficacité et la tolé-
rance de ces médicaments pourront être évaluées au jour 
le jour par la mesure des glycémies en fin d'après-midi, 
particulièrement pendant les périodes de modification 
thérapeutique.

Les recommandations suggèrent d'utiliser ces molé-
cules plutôt en deuxième ligne après la metformine. 
Elles peuvent néanmoins lui être associées quand celle-ci 
s'avère insuffisante ou la remplacer quand elle n'est pas 
tolérée. Actuellement, les insulino-sécrétagogues clas-
siques que sont les sulfamides et les glinides souffrent de 
la concurrence des inhibiteurs des DPP-4 et à un degré 
moindre de celle des agonistes du GLP-1. Les effets hypo-
glycémiants avec ces nouvelles molécules sont très voisins 
avec cependant moins d'hypoglycémies ou de variations 
pondérales. Les arguments qui permettront de continuer 
à privilégier les sulfamides et les glinides sont le moindre 
coût et le long recul d'utilisation qui les rend à moindre 
risque de démasquage de risques cachés.

Les sulfamides n'ont pas leur place dans le traitement du 
diabète de type 1. En revanche, il peut s'agir de molécules 
particulièrement intéressantes dans certaines formes de dia-
bètes monogéniques qui se caractérisent par une sensibilité 
particulière à cette classe thérapeutique (le diabète MODY-3 
et les diabètes néonataux par mutation sur les gènes codant 
pour les sous-unités du canal potassique ATP-dépendant, 
SUR-1 et KIR-6.2), mais il s'agit d'indications du domaine 
du spécialiste.

Les contre-indications à l'usage des sulfamides sont 
essentiellement d'ordre rénal. Quand il existe une dégra-
dation discrète de la fonction rénale, on préférera des 
molécules à action courte et à puissance modérée. Seul le 
glipizide est autorisé si la clairance de la créatinine est infé-
rieure à 50 mL/min. Au-delà d'une clairance de 30 mL/min, 
cette classe thérapeutique ne peut plus être utilisée. Les 
glinides peuvent être prescrits à des sujets en insuffisance 
rénale avec précaution. L'insuffisance cellulaire hépatique 
peut aussi rendre les sulfamides dangereux.

Le risque d'hypoglycémies provoquées par les sulfa-
mides peut être amplifié par la prise concomitante de 
médicaments qui modifient la pharmacodynamie du pro-
duit. C'est le cas de certains antimycosiques (miconazole), 
des salicylés à forte dose, des dérivés de la phénylbutazone 
et des fibrates.

Les médicaments à effet « incrétine »
L'effet « incrétine » correspond aux mécanismes impliqués 
dans le fait que le glucose administré per os a un plus fort 
pouvoir insulino-sécrétagogue que quand il est délivré par 
voie veineuse, et ce à variations glycémiques comparables. 
Cet effet amplificateur de l'insulino-sécrétion est lié à la 
sécrétion d'entéro-hormones le GIP (Gastric Inhibitory 
Polypeptide) et le GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1). Cette 
dernière substance s'est révélée avoir des propriétés origi-
nales qui pourraient en faire un médicament précieux dans 
le traitement du diabète. En effet, elle sensibilise la cellule β 
au stimulus glucose et freine la sécrétion de glucagon des cel-
lules α pancréatiques. Ces deux activités hypoglycémiantes 
sont étroitement dépendantes du niveau glycémique. Elles 
disparaissent en cas d'hypoglycémie. Le GLP-1 retarde aussi 

la vidange gastrique, freinant l'ascension glycémique post-
prandiale. En outre, il a des propriétés anorexigènes. Enfin, 
il pourrait sous certaines conditions favoriser la réplication 
des cellules β pancréatiques.

Malheureusement, cette hormone est très rapidement 
désactivée par une protéase ubiquitaire, la DPP-4 (DiPeptidyl 
Peptidase-4), rendant son utilisation thérapeutique impos-
sible sauf par perfusion continue. L'industrie pharmaceu-
tique devait trouver une parade à cet obstacle fonctionnel en 
générant soit des analogues du GLP-1 dont la modification 
de structure permettait une résistance à l'action des DPP-4, 
soit des inhibiteurs spécifiques de l'enzyme DPP-4, capables 
d'amplifier la réponse de ces entéro-hormones endogènes.

Les analogues du GLP-1
Il s'agit de peptides modifiés qui conservent une activité 
d'agoniste vis-à-vis du récepteur du GLP-1, alors même que 
leur structure les protège de l'action inhibitrice des DPP-4. 
Il existe actuellement plusieurs molécules disponibles (exe-
natide et liraglutide) et il y a tout lieu de penser que cette 
classe thérapeutique va grandir dans les années à venir 
(lixisenatide). Ces peptides doivent être injectés par voie 
sous-cutanée au moyen de stylos injecteurs, une (liraglutide, 
lixisenatide) ou deux fois par jour (exenatide). Des formes 
retard à injection hebdomadaire sont en développement 
(exenatide). Ces médicaments sont efficaces pour faire 
baisser l'HbA1c de 0,8 à 1,5 %. Ils entrainent peu d'hypo-
glycémies sauf s'ils sont utilisés avec des sulfamides ou 
l'insuline. Ils favorisent la perte de poids. Ce sont les seuls 
médicaments antidiabétiques doués de cette propriété. Leur 
indication concerne essentiellement le traitement des diabé-
tiques de type 2 avec excès pondéral. Les effets secondaires 
sont représentés principalement par des troubles digestifs et 
en particulier des nausées. Celles-ci peuvent être minorées 
par un traitement initial à demi-dose. Elles s'estompent en 
général avec le temps. Le risque potentiel de pathologies 
pancréatiques (pancréatite, cancer) n'a pas été à ce jour 
confirmé. Ces traitements sont contre-indiqués en cas d'in-
suffisance rénale.

Les inhibiteurs de DPP-4 (ou Gliptines)
Il s'agit de molécules inhibant spécifiquement l'activité des 
enzymes DPP-4. Elles entrainent de ce fait une majoration 
de l'effet « incrétine » en prolongeant la durée de vie du GIP 
et du GLP-1 et en accroissant leur concentration post-pran-
diale. Il s'agit de médicaments qui peuvent être administrés 
per os, certains en une prise (sitagliptine), d'autres en deux 
prises quotidiennes (saxagliptine, vildagliptine). Ils sti-
mulent la sécrétion d'insuline et freinent celle de glucagon. 
Leur mode d'action suggère qu'ils constituent des médica-
ments à effet prandial prédominant. Leur activité hypogly-
cémiante est comparable à celle de la plupart des sulfamides, 
sans exposer aux effets habituels de ceux-ci, hypoglycémies 
et prise de poids. Leur rôle anorexigène est nettement infé-
rieur à celui des analogues du GLP-1. La perte de poids est 
en général très mineure, de 0,5 à 1 kilo. Il existe peu d'effets 
secondaires. Le risque de pathologies pancréatiques est aussi 
peu prouvé que pour les analogues du GLP-1. Une sensibi-
lité aux infections de la sphère ORL a été associée à la prise 
de sitagliptine. Leur effet est neutre sur les complications 
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cardio-vasculaires. Les inhibiteurs de DPP-4 peuvent être 
utilisés en cas d'insuffisance rénale à dose pleine ou réduite 
de moitié selon les cas.

Autres classes d'hypoglycémiants  
et techniques chirurgicales
Inhibiteurs des α-glucosidases digestives
Deux médicaments appartiennent à cette classe : l'acarbose 
et le miglitol. Il s'agit de produits qui inhibent l'action des 
α-glucosidases digestives (maltase, lactase, saccharase ou 
invertase) qui prennent le relais des amylases salivaires et 
pancréatiques dans la digestion des sucres complexes. Cette 
propriété entraîne un retard à l'absorption des glucides et 
produit un écrêtement de la montée glycémique post-pran-
diale. Cependant ce retard de la digestion entraîne une accu-
mulation anormale de glucides dans le côlon qui favorise les 
fermentations bactériennes. Cette énergie est récupérée car 
ces médicaments ne font pas maigrir. Mais la fermentation 
bactérienne entraîne la production de gaz responsables de 
flatulences parfois très gênantes pour les patients.

Ce mode d'action fait de ces molécules d'excellents 
hypoglycémiants pour la période post-prandiale. Ils 
entraînent une réduction modérée de l'HbA1c soit en 
monothérapie soit en association avec les autres hypogly-
cémiants (metformine ou insulino-sécrétagogues). Dans 
l'essai UKPDS, la diminution spécifique d'HbA1c obte-
nue dans le bras qui utilisait de l'acarbose était de 0,4 %. 
Enfin, l'étude STOPNIDM a montré que l'acarbose avait 
un rôle bénéfique principalement dans les stades initiaux 
de la maladie et qu'elle pouvait influencer favorablement le 
risque cardiovasculaire.

Antidiabétiques retirés du marché  
pour effets secondaires potentiels
Certains médicaments antidiabétiques ont été retirés du 
marché français pour des effets secondaires potentiellement 
dangereux alors que leur efficacité hypoglycémiante était 
jugée appréciable.

Le rimonabant était un antagoniste des récepteurs can-
nabinoïdes de type 1. Il avait un rôle anorexigène marqué 
et s'opposait à l'insulino-résistance. Il a été retiré du marché 
pour un taux de dépression et de suicide significativement 
élevé.

Les glitazones étaient des molécules agissant sur les 
récepteurs intracellulaires PPAR-γ. Leur mode d'action était 
particulièrement original puisque la stimulation des récep-
teurs PPAR-γ de l'adipocyte conduisait à de nombreux effets 
dont une inhibition de la production d'acides gras circulants 
et la synthèse d'adiponectine. Le résultat était une amé-
lioration marquée de l'insulino-sensibilité tant au niveau 
du muscle que du foie. Cependant, cet effet entraînait une 
augmentation de l'adiposité et une rétention hydrique. Il en 
découlait une prise de poids sensible, parfois même consi-
dérable chez certains patients. Toutefois les deux molécules 
disponibles appartenant à cette classe ont eu des déboires 
liés à des effets secondaires inacceptables. La rosiglitazone a 
été retirée du marché pour une fréquence accrue d'infarctus 
du myocarde et la pioglitazone a été abandonnée en France 

pour un sur-risque de cancers de la vessie. Ces effets secon-
daires ne semblant pas classe-dépendant, il n'est pas impos-
sible que de nouvelles glitazones dépourvues de ces risques 
puissent apparaître dans le futur.

Futurs hypoglycémiants oraux
Une nouvelle classe d'hypoglycémiants oraux est sur le point 
d'être introduite sur le marché. Il s'agit des inhibiteurs de 
SGTL-2 (sodium–glucose co-transporter de type 2). Ce trans-
porteur joue un rôle dans la réabsorption du glucose dans 
la partie distale du tubule rénal. Les anomalies génétiques 
de ce gène produisent une symptomatologie bénigne appe-
lée glycosurie rénale. Les inhibiteurs spécifiques de SGLT-2 
sont capables de diminuer la glycémie en induisant une 
forte glycosurie. L'HbA1c est réduite quel que soit le trai-
tement associé. Il existe aussi une discrète diminution de la 
tension artérielle par la diurèse osmotique ainsi créée. Le 
poids diminue aussi très modestement. Ces médicaments ne 
produisent pas d'hypoglycémies. Les effets secondaires sont 
représentés surtout par une incidence accrue d'infections 
urogénitales. Leur place dans la future stratégie thérapeu-
tique reste à être mieux précisée puisque ces médicaments 
n'ont aucune cible étiopathogénique.

Traitement chirurgical du diabète de type 2
L'amélioration de la glycorégulation observée après chirur-
gie de l'obésité, notamment après court-circuit gastrique, a 
suggéré que ce type d'interventions chirurgicales pourrait 
être un moyen de traiter le diabète. Deux études compara-
tives ont montré une efficacité certaine au niveau métabo-
lique de la chirurgie bariatrique (gastrectomie en manchon, 
court-circuit gastrique ou dérivation biliodigestive) dans 
le diabète de type 2 associé à une obésité et mal contrôlé 
par les traitements usuels. Il faut cependant noter que des 
récidives du diabète ont été signalées après court-circuit 
gastrique chez des patients diabétiques. Ce type de chirur-
gie se développe mais doit rester encadré par les contraintes 
réglementaires et le sérieux d'équipes pluridisciplinaires de 
centre de référence pour ce type de chirurgie, comme cela 
est recommandé par la HAS.

Insulinothérapie
L'insulinothérapie, accessible depuis la découverte révolu-
tionnaire de Banting et Best en 1922, reste sans doute le trai-
tement hypoglycémiant le plus actif quel que soit le type de 
diabètes. Au cours de ces 40 dernières années, il est apparu 
que ce traitement devait singer la physiologie au plus près si 
l'on voulait approcher la normoglycémie. Pour atteindre ce 
but, les injections sont devenues plus fréquentes, rendues plus 
tolérables aux patients grâce à leur simplification d'adminis-
tration (matériel à usage unique, aiguilles fines, stylos…) et 
aux innovations de l'industrie pharmaceutique. En particu-
lier, celle-ci a tiré profit des progrès du génie génétique pour 
concevoir des analogues structuraux de l'insuline doués de 
propriétés pharmacodynamiques intéressantes pour les trai-
tements sous-cutanés. On peut maintenant avec des schémas 
thérapeutiques dits « basal–bolus », l'autocontrôle glycémique 
et l'éducation des patients atteindre l'objectif d'une insulinisa-
tion quasi physiologique, dite aussi « fonctionnelle ».
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Divers types d'insulines
On distingue deux grands types d'insulines selon leur durée 
d'action. Les insulines de courte durée d'action comportent 
l'insuline humaine et les analogues de l'insuline dits rapides. 
Les insulines lentes regroupent : 
■ d'une part, les insulines humaines ou des analogues 

rapides dont l'activité est ralentie soit par l'adjonction 
d'une protéine de saumon, la protamine, selon un pro-
cédé ancien, dit NPH (Neutral Protamin Hagedorn), soit 
par un excès de zinc ; 

■ d'autre part, les analogues lents.
Les formes rapides sont utiles pour les situations d'urgence 

ou pour la période prandiale. Les formes lentes sont utilisées 
pour maintenir un taux basal d'insuline pendant la nuit et les 
périodes de jeûne. Toutes les insulines dont nous disposons 
actuellement sont produites par génie génétique à partir de 
bactéries spécialement programmées pour cette tâche.

Insulines rapides
L'insuline humaine, administrée par voie sous-cutanée, 
a une cinétique particulière caractérisée par un temps 
de latence d'environ 30 à 45 minutes, d'un pic d'activité 
maximale situé à 2–3 heures et d'une durée totale d'action 
de 7 à 8 heures. L'administration intraveineuse agit en 
quelques minutes et l'administration par voie intramus-
culaire, moins classique, est intermédiaire. Il convient de 
préciser que toutes ces données cinétiques sont éminem-
ment variables d'un individu à l'autre ou d'une injection 
à l'autre.

Les analogues rapides de l'insuline sont des molécules 
d'insuline où une modification structurelle volontaire rend 
la formation d'hexamères stabilisés par le zinc beaucoup 
moins solide, sans pour autant modifier l'activité de l'hor-
mone. La libération des monomères actifs de l'hexamère 
dans le tissu sous-cutané, responsable du temps de latence 
et de la variabilité de celui-ci, s'en trouve nettement anti-
cipée (5 à 15 minutes seulement). Ces insulines sont net-
tement plus réactives pour assurer les besoins insuliniques 
du repas. On les injectera d'ailleurs immédiatement avant 
de passer à table. Leur durée d'action est aussi raccour-
cie (pic obtenu en 30 à 90 minutes, durée totale d'action : 
4 à 6 heures). Cette cinétique, parallèle au phénomène de 
digestion des repas, limite bien mieux les excursions glycé-
miques post-prandiales et réduit le risque d'hypoglycémies 
à distance. Il existe trois analogues rapides sur le marché :  
asparte, glulisine et lispro. Leurs propriétés pharmacoci-
nétiques sont similaires. Quand les analogues rapides sont 
injectés par voie veineuse, leur cinétique est comparable à 
celle de l'insuline humaine.

Toutes ces insulines sont disponibles en flacon, en 
cartouche ou en stylo injecteur prérempli. Les insulines 
rapides, humaines et analogues, peuvent être utilisées 
dans les pompes à insuline, mais les analogues rapides 
auraient un avantage certain en termes de qualité d'équi-
libre obtenu.

Les insulines rapides, insuline humaine et analogues, 
peuvent être utilisées par voie veineuse en bolus ou en 
perfusion continue au pousse-seringue dans les situations 
d'urgence ou de jeûne prolongé.

Insulines lentes
Ces insulines visent non pas tant à réduire le nombre d'in-
jections quotidiennes qu'à assurer un débit basal continu 
d'insulinisation. Elles ne peuvent être administrées que par 
voie sous-cutanée.

L'insuline NPH est une forme d'insuline d'action prolon-
gée utilisée depuis de nombreuses années. Elle peut contenir 
de l'insuline humaine ou un analogue rapide. Le procédé uti-
lise les propriétés de la protamine pour retarder la libération 
de formes actives d'insuline. Il s'agit d'une insuline trouble 
qui nécessite une remise en suspension avant l'injection. Sa 
cinétique a les constantes moyennes suivantes : délai d'action 
de 2 à 4 heures, pic à 4–10 heures, activité totale de 12 à 
18 heures. Mais il existe de grandes variations d'un patient 
à l'autre ou d'un jour à l'autre chez un même individu.

L'insuline dite ultralente est basée sur le principe que, le zinc 
stabilisant l'hexamère d'insuline, un excès de ce métal pourra 
ralentir la libération de monomères actifs. Mais la reproducti-
bilité des constantes cinétiques de cette forme d'insuline lente 
est médiocre et elle a été progressivement abandonnée.

Un réel progrès est apparu quand l'industrie pharmaceu-
tique a mis au point des analogues lents, glargine et détémir. 
Un autre analogue (degludec) devrait être mis sur le marché 
prochainement. La glargine est un analogue de l'insuline que 
les modifications structurelles rendent soluble à pH acide et 
précipitable en milieu alcalin. Il s'agit d'une insuline soluble 
dans la fiole (à pH 4) qui de ce fait ne nécessite pas de remise 
en suspension. Elle précipite dès qu'elle se retrouve dans le 
tissu sous-cutané dont le pH est à 7,4. Le dépôt va ensuite 
progressivement libérer de l'analogue de manière relative-
ment stable. La détémir est un analogue de l'insuline qui tire 
son activité lente d'une acylation de la molécule. L'acide gras 
ainsi branché sur la molécule d'insuline va s'adsorber sur 
l'albumine présente dans le tissu sous-cutané et le plasma, 
ralentissant ainsi le passage de l'insuline du dépôt initial 
jusqu'aux tissus cibles. La degludec par des procédés d'acy-
lation assez voisins forme des multi-héxamères dans le tissu 
sous-cutané avec un effet retard marqué. L'effet obtenu pour 
ces molécules est un plateau d'insulinisation d'une durée de 
10 à 24 heures (voir plus pour degludec). Ceci permet de 
simuler la sécrétion physiologique interprandiale d'insu-
line. Ceci offre aux patients une plus grande liberté dans les 
horaires des repas. Ils peuvent même jeûner (jeûne rituel, 
« grasse matinée », examen médical, petite chirurgie…). 
Ces analogues lents diminuent aussi significativement les 
risques d'hypoglycémies, notamment nocturnes. La glar-
gine serait un peu plus longue que la détémir. La détémir, 
en revanche, serait légèrement plus stable dans son activité. 
Enfin la détémir, utilisée en une injection quotidienne, 
semble entraîner un peu moins de prise de poids que ses 
homologues NPH ou glargine. Ces insulines sont conseillées 
en une injection quotidienne, mais une deuxième injection 
peut s'avérer nécessaire dans un certain nombre de cas. En 
termes d'efficacité, il n'a pas été montré de différence par 
rapport à la NPH sur le taux d'HbA1c, mais la prévalence 
des hypoglycémies est significativement diminuée avec les 
analogues lents. Les patients y sont particulièrement sen-
sibles. Ils ont largement plébiscité ces analogues lents. Ces 
préparations ne sont pas miscibles avec de l'insuline rapide 
et doivent être injectées séparément.
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Mélanges d'insulines
Le procédé NPH autorise des mélanges d'insulines rapides 
avec l'insuline lente. Il est donc possible de précondition-
ner des préparations contenant des pourcentages variables 
d'insuline rapide et de NPH (25, 30, 50, 70 % d'analogue 
rapide). Ces différentes proportions modulent l'horaire du 
pic et la durée d'action. Il s'agit de suspensions qui néces-
sitent d'être agitées avant l'injection. Ces insulines peuvent 
être utilisées selon les besoins en une, deux ou trois injec-
tions quotidiennes.

Schémas d'insulinothérapie
Schéma « basal–bolus »
Pour simuler la sécrétion physiologique d'insuline, le meil-
leur schéma thérapeutique est représenté par le protocole 
dit « basal–bolus ». Il comporte d'une part une insulinisa-
tion basale obtenue par une ou deux injections d'insuline 
lente (principalement des analogues lents pour le confort 
du patient). D'autre part, chaque prise alimentaire, quel que 
soit son horaire, est précédée par l'injection d'une insuline 
rapide (principalement un analogue). Il s'agit de protocoles 
assez lourds pour le patient mais il existe des avantages 
indéniables qui aident à son acceptation. C'est le schéma 
thérapeutique le plus efficace. Il ménage aussi une grande 
liberté pour les horaires et la qualité des repas. Il permet 
aussi une grande réactivité avec la possibilité de compenser 
les hypo-ou hyperglycémies en modulant les doses d'insu-
line rapide. Enfin, l'utilisation des analogues permet de 
diminuer au maximum l'incidence des malaises hypogly-
cémiques. On peut lui coupler une formation des patients 
aux principes de « l'insulinothérapie fonctionnelle » qui 
tient compte des divers besoins insuliniques : pour « vivre » 
(l'insuline basale), pour « manger » (l'insuline prandiale) et 
pour « soigner » (les ajustements de rapide en fonction du 
niveau de glycémie).

Pompe à insuline
La pompe à insuline portable fonctionne selon le même 
principe « basal–bolus » avec un ou plusieurs débits de base 
et des bolus prandiaux. Elle apporte une flexibilité supplé-
mentaire en permettant de moduler les débits de base aux 
divers besoins à différentes heures de la journée ou de la 
nuit. Elle simplifie aussi les injections prandiales ou com-
pensatoires. Certains programmes internes à la pompe 
fournissent une aide à l'insulinothérapie fonctionnelle ou 
la possibilité de communiquer avec des appareils de mesure 
en continu du glucose sous-cutané. Toute interruption 
d'administration de l'insuline, quelle qu'en soit l'origine, 
peut provoquer une acidocétose. Ce risque et le moyen 
d'y remédier doivent être expliqués au patient. En effet, 
ce mode de traitement exige une formation spécifique des 
patients dans des centres spécialisés (dits « initiateurs ») et/
ou par les prestataires de santé qui délivrent le matériel et 
les consommables. L'indication du traitement par pompe à 
insuline portable doit être réévaluée chaque année par un 
centre de référence. Les pompes implantées restent un trai-
tement expérimental et coûteux réservé à quelques centres 
universitaires.

Schéma d'insulinothérapie dit bed time
Ce protocole est réservé à des patients souffrant de diabète 
de type 2 et encore en surpoids. Il s'agit d'associer à un trai-
tement hypoglycémiant oral une injection d'insuline lente 
(de préférence un analogue), une fois par jour, en général 
le soir (au coucher, bed time ou au dîner, diner time, horaire 
qui sera choisi si la participation d'une infirmière au domi-
cile est nécessaire). Le but est de permettre au patient de 
commencer la journée avec une glycémie normale afin de 
le rendre plus sensible aux médicaments hypoglycémiants. 
Cette méthode quand elle est associée à la seule metformine 
n'entraîne quasiment pas de prise de poids, ce qui est un 
avantage indéniable chez des sujets corpulents. L'injection le 
soir permet une adaptation des doses sur la valeur de la gly-
cémie capillaire mesurée le lendemain au réveil. L'utilisation 
d'analogue lent réduit le risque d'hypoglycémies nocturnes. 
Cette méthode, simple et facile à adapter, a aussi le mérite 
de familiariser les patients avec l'insuline et de permettre 
ensuite l'acceptation d'un schéma de type « basal–bolus » si 
celui-ci devient nécessaire.

Schémas thérapeutiques avec des mélanges 
d'insulines
Pour limiter le nombre d'injections, certains proposent des 
injections de mélanges d'insulines préconditionnés aux dif-
férents temps de la journée selon des schémas variables par 
le nombre d'injections (une seule le matin ou une matin et 
soir ou encore une aux trois repas…) ou par les proportions 
de rapide contenues dans les divers mélanges. Ces proto-
coles ont le mérite de la simplicité. Ils sont efficaces. Ils ne 
semblent pas augmenter significativement la fréquence 
des hypoglycémies. Cependant, ils exigent une rigidité en 
matière des horaires des injections et des repas. Ils ne sont 
pas toujours faciles à adapter au mieux car le chevauchement 
des actions des différentes insulines rend impossible l'attri-
bution d'un incident, hyper- comme hypoglycémique, à l'une 
ou l'autre des injections. Ils sont légèrement moins efficaces 
que le « basal–bolus » quand les objectifs thérapeutiques sont 
particulièrement exigeants.

Principes de l'injection d'insuline (encadré 24.1)
La plupart des formulations d'insuline sont disponibles sous 
forme de stylo injecteur d'insuline prérempli ou de cartouches 
à placer dans un stylo polyvalent. Ces dispositifs rendent l'in-
jection plus facile pour les patients. Les aiguilles à usage unique 
adaptables sur ces stylos injecteurs ont des longueurs variables 
comprises entre 4 et 12,7 mm. Les plus courtes (4 mm) sont 
réservées aux enfants. Cependant, des études de localisation 
du dépôt par imagerie ont montré que, même chez l'adulte, 
des aiguilles de 5 mm sont suffisantes pour bien positionner le 
dépôt d'insuline. Les aiguilles de 8 mm pourraient occasionner 
des injections trop profondes, en intramusculaire, dans près de 
15 % des cas. Les injections avec les aiguilles courtes doivent 
se faire perpendiculaires à la peau en tendant celle-ci entre 
deux doigts. La classique injection à 45° doit être réservée aux 
aiguilles les plus longues (supérieures à 6 mm). La désinfection 
préalable de la peau à l'alcool est facultative sauf en milieu hos-
pitalier. Il est important de changer régulièrement de points 
d'injection pour éviter les lipodystrophies. La face antérieure de 
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l'abdomen de part et d'autre de l'ombilic, les flancs, les fesses, la 
face antérieure de cuisse, les faces latérales des bras, la région 
sus-acromiale sont les zones habituelles pour ces injections.

Complications de l'insulinothérapie
La complication principale de l'insulinothérapie est l'hypo-
glycémie. Elle correspond à une inadéquation entre glu-
cides disponibles et doses d'insuline délivrées. Des doses 
excessives, des repas insuffisants et/ou un effort physique 
imprévu peuvent les déclencher. Les hypoglycémies peuvent 
être favorisées par une vasodilatation locale qui accélère le 
passage de l'insuline dans le sang (bain chaud, travail mus-
culaire au niveau du dépôt d'insuline) ou une injection trop 
profonde et intramusculaire.

Les lipodystrophies aux points d'injection peuvent revêtir 
deux aspects. La lipo-hypertrophie est une accumulation de 
tissu adipeux localisée. Elle est le témoin d'injections prati-
quées trop souvent au même niveau. Elle peut entraîner un 
certain degré d'instabilité du diabète. La lipo-atrophie, beau-
coup plus rare, est une réaction immunologique au point de 
piqûre. Elle survient souvent chez des patients porteurs d'une 
immunité humorale anti-insuline et ne traduit pas forcément 
des erreurs dans la rotation des points d'injection. Les aller-
gies à l'insuline sont rares et du domaine du spécialiste.

Indications de l'insuline
Le diabète de type 1 sauf exception relève d'un schéma 
« basal–bolus » administré par injections sous-cutanées 
multiples ou pompe à insuline portable. Les besoins insu-

liniques quotidiens sont d'environ 0,7 U/kg/jour de poids 
corporel, dont la moitié correspond aux besoins de base 
(0,3 à 0,35 U/kg/jour) et la partie restante aux besoins pran-
diaux (4 à 8 U/repas en moyenne). Il s'agit de besoins moyens 
qui sont soumis à de grandes variations individuelles.

Dans le diabète de type 2, l'aggravation spontanée portant 
principalement sur la capacité de sécrétion insulinique rend 
l'insulinothérapie souvent nécessaire. Elle sera d'autant plus 
précoce que les sujets sont minces ou maigrissent. En l'ab-
sence de cétose, les besoins insuliniques de base quotidiens 
sont de 0,2 U/kg de poids corporel. L'existence d'une cétose, 
marqueur d'insulinopénie absolue ou relative, est aussi 
un argument pour commencer ce traitement de manière 
intensifiée. Chez les sujets présentant un surpoids, elle peut 
aussi s'avérer indispensable et on préférera le schéma type 
bed time ou diner time. Les diabètes secondaires nécessitent 
assez souvent une insulinothérapie.

Chez les sujets âgés, l'insulinothérapie par une injection 
d'analogue lent le matin ou un schéma « basal–bolus » ont 
des avantages qu'il faut connaître. Le choix du matin est 
justifié pour diminuer le risque d'hypoglycémies nocturnes. 
Paradoxalement, le recours à l'insuline peut limiter la gra-
vité potentielle et la durée des hypoglycémies par rapport 
aux sulfamides et réduire le risque d'interférence médica-
menteuse. L'insulinothérapie est beaucoup plus malléable 
d'un jour à l'autre pour s'adapter à des événements intercur-
rents. Enfin, elle sert à justifier le passage d'une infirmière 
au domicile une à plusieurs fois par jour chez des patients 
vivant seuls pour s'assurer que tout va pour le mieux.

Encadré 24.1 L'injection d'insuline

Le flacon ou le stylo doit être remis à température ambiante 
avant injection. Les insulines laiteuses ou troubles doivent 
être remises en suspension par une dizaine de mouvements 
d'agitation du flacon ou du stylo avant prélèvement ou 
injection.
On dispose d'un panel d'aiguilles de longueur différente : 4, 4,5, 
5, 6, 8, 10 et 12,7 mm, c'est pourquoi la longueur de l'aiguille 
est une prescription médicale. Il est à noter que les aiguilles de 
5 mm conviennent en général dans toutes les situations et que 
les aiguilles de 8 mm seront préférées chez des sujets ou pour 
des sites à fort panicule adipeux. Après usage, ne jamais laisser 
l'aiguille en place sur le stylo (risque de formation de bulles d'air 
ou de perte d'insuline).
La peau et les mains doivent être propres. La désinfection est 
facultative sauf à l'hôpital.
Le site d'injection doit régulièrement changer pour éviter 
l'apparition des lipodystrophies. En pratique, on conseille un 
schéma « même zone, même heure, même type d'insuline » 
(exemple : abdomen le matin, bras le midi, cuisses le soir et 
fesses au coucher, en alternance sur les deux parties du corps à 
gauche et à droite). Chaque jour le même ordre est respecté. Au 
sein d'un même site, les injections successives sont décalées d'un 
intervalle de deux travers de doigt.
Il existe deux types de techniques d'injection, avec pli pour les 
aiguilles de taille supérieure ou égale à 6 mm et sans pli pour les 
aiguilles de 4 à 5 mm : 

� technique de l'injection d'insuline avec pli en utilisant 
des aiguilles de 6, 8, 10 et 12,7 mm (cuisse, ventre, bras 
si aide d'une tierce personne) : 
� avec trois doigts, soulever délicatement le plan de la peau 

sans emmener le muscle,
� piquer en biais à la base du pli. La base doit être souple,
� tenir le pli pendant l'injection et compter jusqu'à 10 à la fin 

de l'injection avant de retirer l'aiguille pour éviter les fuites 
d'insuline,

� ne pas masser ; 
� technique de l'injection d'insuline sans pli en utilisant 

des aiguilles de 4, 4,5 et 5 mm : 
� piquer à 90° en tendant légèrement la peau,
� compter jusqu'à 10 à la fin de l'injection avant de retirer 

l'aiguille pour éviter les fuites d'insuline,
� ne pas masser,
� cette technique peut être réalisée sur tous les sites : cuisses, 

bras, fesses et ventre.
Traitements des déchets (aiguilles et lancettes d'autopiqueur) : il 
convient d'éliminer ces objets piquants souillés en les jetant dans un 
collecteur prévu à cet effet et obtenu en pharmacie sur prescription. 
Les collecteurs ne doivent pas être jetés dans la poubelle, mais 
incinérés par un organisme spécialisé. Il existe souvent des initiatives 
locales pour la collecte des aiguilles usagés, se renseigner auprès 
de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), 
des municipalités ou associations. Les pharmaciens sont en principe 
tenus de reprendre les collecteurs pleins.
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Les situations aiguës sont aussi des circonstances qui 
peuvent justifier le recours à l'insuline. Un accident vascu-
laire, un syndrome coronarien aigu, une infection grave, 
une corticothérapie à doses fortes relèvent souvent d'une 
insulinothérapie chez le diabétique de type 2.

Modalités du passage à l'insuline
Dans le diabète de type 1, la mise sous insuline justifie une 
hospitalisation dans un service spécialisé pour le choix des 
doses, pour transmettre l'ensemble du corpus éducatif et pour 
sécuriser le patient grâce à des informations pratiques et un 
soutien psychologique. L'équipe diabétologique saura gérer 
tous ces aspects nécessaires pour aborder une maladie chro-
nique aux retentissements multiples sur la vie quotidienne.

Le passage à l'insuline chez le diabétique de type 2 est sou-
vent un moment difficile à gérer. Il est en général craint par le 
patient qui y voit une limitation à sa liberté, d'autant plus que le 
médecin l'aura parfois menacé dans le passé de cette échéance. 
Le thérapeute doit se méfier d'ailleurs de ne jamais diaboliser 
l'insulinothérapie à son patient. Quand on le peut, la formule 
d'insulinisation avec une injection bed time ou diner time sera 
préférée pour mieux familiariser le patient avec ce traitement. 
On peut aussi proposer un essai honnête sur 3 mois en s'enga-
geant éventuellement à revenir en arrière, si le malade le sou-
haite, à la condition que l'évolution de l'HbA1c le permette. 
Dans la plupart des cas, on peut reprendre les cachets sans 
risque excessif sur les 3 mois suivants si c'est le seul moyen de 
démontrer au patient qu'il a réellement besoin d'insuline (par 
la remontée de l'HbA1c après cette tentative de sevrage). Sa 
qualité de vie s'améliorant avec le contrôle du diabète, le patient 
est en général rapidement convaincu du bien-fondé de l'insuli-
nothérapie. L'apprentissage de l'injection, le choix des doses et 
l'accompagnement par des soignants pourront éventuellement 
justifier une courte hospitalisation. Dans le cas inverse, il faut 
prévoir la participation d'une infirmière au domicile et gar-
der une disponibilité suffisante pour parer à tout incident ou 
question. On augmentera très progressivement les doses pour 
éviter tout malaise hypoglycémique. L'éducation du patient et 
de son entourage ainsi que la prescription de glucagon doivent 
être associées à toute prescription d'insuline pour parer à ce 
risque.

Enfin, il ne faut pas hésiter dans le diabète de type 2 à remettre 
en cause un traitement par l'insuline quand celui-ci est ineffi-
cace et/ou s'accompagne d'effets secondaires marqués (prise 
de poids, hypoglycémies). Un diabétique obèse qui a pris 10 
kg sous insuline serait peut-être mieux pris en charge avec des 
mesures diététiques rigoureuses et/ou un analogue du GLP-1.

Stratégie thérapeutique  
dans le diabète de type 2
Il faut avouer que la conception de recommandations pour 
la prise en charge médicamenteuse du diabète de type 2 est 
particulièrement difficile pour des raisons qui tiennent à la 
maladie elle-même, aux patients qui s'inscrivent dans des 
contextes variables et à la multiplicité des classes d'anti-
diabétiques. Le diabète de type 2 est une maladie hétéro-
gène dans sa clinique et ses mécanismes pathogéniques. 
C'est une maladie évolutive puisqu'il existe une tendance 
à l'aggravation spontanée liée à une perte progressive des 

capacités de sécrétion d'insuline par les cellules β pancréa-
tiques. Le contexte clinique est fondamentalement diffé-
rent selon l'âge ou la présence de complications. En outre, 
il persiste beaucoup d'incertitudes sur l'objectif glycémique 
optimal (qui lui aussi varie en fonction du contexte) et sur 
l'influence des différents agents hypoglycémiants sur le 
risque de complications cardiovasculaires. De même, des 
précédents récents ont montré que certains effets secon-
daires néfastes pouvaient avoir été méconnus pendant la 
phase de développement des médicaments. Pour finir, la 
prévalence et le caractère chronique du diabète de type 2 
obligent à considérer le coût comme une variable à prendre 
en compte.

Nous sommes actuellement confrontés à deux types de 
recommandations professionnelles légèrement divergentes 
dans leurs préconisations. Il existe un position statement 
établi conjointement par l'American Diabetes Association 
(ADA) et l'European Association for the study of diabetes 
(EASD). Ces recommandations ont le mérite de concevoir 
une prise en charge ciblée sur le patient, ses besoins, ses 
attentes et ses risques, son environnement (voir figure 24.2). 
Elles jouent pleinement le jeu des nouvelles molécules dont 
elles font ressortir les avantages. Elles rendent au praticien 
une liberté de prescription basée sur des connaissances et 
une éthique médicales.

À l'opposé, il existe des recommandations sur la stratégie 
médicamenteuse dans le diabète de type 2 publiées par la 
HAS en 2013. Celles-ci marquent une certaine réserve vis-
à-vis des nouvelles molécules (analogues du GLP-1 et inhi-
biteurs de DPP-4) sur des arguments de coût et du manque 
d'un recul suffisant pour être assuré de l'absence d'effets 
indésirables au long court.

Stratégie thérapeutique pas à pas
L'objectif glycémique (ou mieux HbA1c) dépend du contexte 
du patient (voir chapitre 19). C'est lui qui va déterminer les 
seuils d'intervention ou les changements thérapeutiques. 
Les recommandations HAS (2013) concernant la cible thé-
rapeutique individualisée figurent dans le tableau 24.2.

Faut-il le rappeler, l'activité physique, l'alimentation et 
l'éducation restent les pierres angulaires du traitement du 
diabète de type 2 tout au long de l'évolution. Quand l'objectif 
fixé n'est pas atteint avec ces moyens simples, un traitement 
médicamenteux doit être introduit. Nous donnerons ici les 
éléments de choix pour des patients non âgés, non com-
pliqués et en dehors de toute grossesse. Nous renverrons le 
lecteur aux chapitres 19, 22 et 23 pour les autres situations 
cliniques. Le respect des contre-indications de chaque 
médicament peut aussi perturber les recommandations qui 
suivent.

La metformine, le traitement de première ligne
La metformine reste le traitement de première intention de 
manière consensuelle. Elle a en effet de nombreux avan-
tages : son efficacité, sa neutralité sur le poids, l'absence 
d'hypoglycémies, un effet potentiellement bénéfique sur les 
pathologies cardiovasculaires et les cancers et enfin son coût 
modéré. En cas d'intolérance ou de contre-indication, elle 
peut être remplacée dans les diabètes peu évolués par des 
inhibiteurs des α-glucosidases digestives (HAS 2013).
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Passage à des associations thérapeutiques
Quand le diabète est initialement très déséquilibré ou quand 
le contrôle glycémique obtenu sous metformine est insuffi-
sant, il convient d'envisager des associations thérapeutiques. 
Plusieurs types d'associations sont possibles mais avec, pour 
chacune, des avantages et des inconvénients qu'il convien-
dra de peser en fonction de chaque patient : 
■ metformine + sulfamide (ou glinide) : il s'agit de médica-

ments hypoglycémiants efficaces et peu coûteux (génériques), 
il existe une réelle synergie avec la metformine, mais ils font 
prendre du poids et peuvent provoquer des hypoglycémies. 
C'est une voie privilégiée dans les recommandations HAS ; 

■ metformine + inhibiteurs des α-glucosidase : c'est une 
association conseillée dans les recommandations HAS 
surtout en cas de risques liés à l'hypoglycémie. On remar-
quera cependant que la tolérance digestive de cette asso-
ciation peut être parfois médiocre ; 

■ metformine + inhibiteurs de DPP-4 : ils sont à peu près 
aussi efficaces que les sulfamides mais ils ne provoquent ni 
prise de poids, ni hypoglycémies. Leur coût est élevé et le 
recul ne permet pas d'éliminer d'hypothétiques effets secon-
daires tardifs actuellement méconnus. La HAS préconise 
cette association pour des patients présentant des risques 
liés aux hypoglycémiques ou appelés à prendre facilement 
du poids ; 

■ metformine + analogues du GLP-1 : ce sont des médi-
caments très efficaces, qui induisent en outre une perte de 
poids et ne favorisent pas les hypoglycémies. Ils sont très 
coûteux. Le recul ne permet pas d'éliminer de potentiels 
effets secondaires tardifs actuellement méconnus. Il faut 
mettre en place une éducation des patients pour l'injection. 
La HAS préconise cette association seulement pour des 
patients obèses (IMC > 30 kg/m2), présentant des risques 
liés aux hypoglycémiques ou appelés à prendre facilement 
du poids ; 

■ metformine + insuline basale : l'insuline est très effi-
cace. Cependant, elle provoque prise de poids et hypo-
glycémies. Le coût est variable. Il faut une éducation des 
patients pour l'injection.
Le médecin pourra choisir l'association qui s'adapte au 

mieux aux besoins du patient et à ses possibilités de gestion 
du traitement, en tenant compte d'éventuelles contre-
indications ou intolérances. Par exemple, un surpoids 
important orientera fortement vers les analogues du 
GLP-1. On préférera les inhibiteurs de DPP-4 aux sulfa-
mides chez un sujet âgé ou un insuffisant rénal…

Quand la bithérapie est inefficace, il est possible d'adjoindre 
un troisième hypoglycémiant pour bénéficier d'avantages par-
ticuliers de ces options thérapeutiques (voir plus loin) : 
■ metformine + sulfamide (ou glinide) : on peut intro-

duire un inhibiteur des DPP-4 ou un analogue du GLP-1 
ou une insuline basale ; 

■ metformine + inhibiteurs de DPP-4 : on peut adjoindre 
un sulfamide ou l'insuline (le mécanisme d'action du 
GLP-1 est trop proche de celui des inhibiteurs des DPP-4 
pour une association) ; 

■ metformine + analogues du GLP-1 : les associations pos-
sibles concernent les sulfamides ou l'insuline (les AMM 
actuelles reconnaissent deux associations possibles : exe-
natide–glargine et liraglutide–détémir et la HAS fait rele-
ver cette association d'une décision par un spécialiste) ; 

■ metformine + insuline basale : on peut associer sulfa-
mides, inhibiteurs de DPP-4 ou les analogues de GLP-1 
(voir plus loin).

Passage à l'insuline
Le recours à l'insulinothérapie est assez fréquent au cours 
du diabète de type 2. On le voit, le position statement 
 euro-américain considère que l'intervention de ce traite-
ment hormonal peut survenir plus tôt qu'il n'était coutume 
de la faire. Cependant, l'étude ORIGIN (2012), testant les 
effets de l'introduction précoce d'une insuline basale au 
cours du diabète de type 2, n'a pas montré d'avantages en 
termes de morbi-mortalité cardiovasculaire.

Il est habituel de considérer que les traitements par 
une insuline basale au coucher ou au diner sont les pre-
miers pas vers l'insulinothérapie parce qu'ils sont mieux 
acceptés par les patients et que l'effet sur le poids et le 
risque d'hypoglycémies seraient moindres. Quand il faut 
renforcer le traitement, le choix a lieu entre un traitement 
intensifié associant à la basale de l'insuline rapide aux 
repas (ou parfois seulement à un ou deux repas particu-
lièrement riches) ou un traitement moins contraignant 
mais plus rigide par deux ou trois injections d'insulines 
« prémixes ».

Les patients sont souvent réticents à l'introduction de 
l'insuline (encadré 24.2). Le médecin traitant a parfois 
participé à cette inquiétude en menaçant le patient aupa-
ravant de justement « devoir le passer l'insuline ». On 
récolte ce que l'on a semé ! En fait, cette transition thé-
rapeutique se passe bien quand on explique sa nécessité, 
que l'on éduque le patient et sa famille au traitement et 
à la reconnaissance et la compensation des hypoglycé-

Tableau 24.2 Objectifs thérapeutiques  
dans le diabète de type 2 (hors grossesse)  
selon les recommandations de la HAS (2013).

Situation du patient Cible 
d'HbA1c

La plupart des patients ≤ 7 %

Patient récemment diagnostiqué, à longue 
espérance de vie (> 15 ans), sans complications 
cardiovasculaires

≤ 6,5 %

Patient de longue durée d'évolution (> 10 ans)
ou avec comorbidité grave et espérance de vie 
réduite (< 5 ans)
ou avec complications cardiovasculaires évoluées
ou avec des difficultés d'atteindre la cible de 7 % 
du fait d'hypoglycémies itératives

≤ 8 %

Sujet âgé « en bonne santé » ≤ 7 %

Sujet âgé « fragile » ≤ 8 %

Sujet âgé « malade » avec polypathologies,  
altération de l'état général et/ou espérance  
de vie réduite

≤ 9 %
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mies, que l'on commence avec des doses faibles (0,1 à 0,2 
unité/kg/jour), que l'on ne ferme pas la porte à un arrêt 
ultérieur… Il est en effet important de savoir remettre 
en cause cette option thérapeutique en particulier chez 
un patient obèse qui a pris des kilos supplémentaires, a 
atteint des doses d'insuline considérables dépassant 100 
unités par jour et qui n'est pas mieux équilibré qu'avant. 

Il est alors parfois nécessaire d'envisager le recours au 
spécialiste qui pourra orienter le patient vers des régimes 
à très faibles apports caloriques (VLCD) en milieu hos-
pitalier, voire vers la chirurgie bariatrique. On notera 
enfin que la HAS (2013) considère que la décision d'une 
association insuline–analogue du GLP-1 relève d'un avis 
spécialisé.

Encadré 24.2 Docteur, où en sont les recherches en diabétologie ? Pensez-vous  
que je  pourrais un jour arrêter l'insuline ?

Cette question revient très souvent en consultation et tout 
particulièrement chez les patients atteints de diabète de type 1. 
Elle est aussi justifiée par les nombreux effets d'annonce portés 
par les médias suggérant que le diabète puisse être guéri dans 
un avenir proche. On peut honnêtement fournir les réponses 
suivantes : 
� les progrès technologiques : la miniaturisation des capteurs 

de glucose sous-cutanés et des pompes portables à insuline 
laisse espérer raisonnablement et dans un avenir proche qu'il 
soit possible d'asservir automatiquement l'administration 
d'insuline aux variations de la glycémie et à des activités 
programmées, réalisant ainsi un « pancréas artificiel » ; 

� les progrès des thérapies cellulaires : actuellement, la 
greffe de pancréas en association avec celle d'un rein est le 
traitement privilégié du diabétique en insuffisance rénale 
avancée à la condition qu'il puisse supporter sans risque 
excessif une chirurgie lourde et une immunosuppression. Les 
résultats en termes de survie des patients et des greffons sont 
similaires à ceux obtenus avec les autres greffes d'organe. 
La greffe d'îlots de Langerhans par voie transportale est 

moins performante. Elle nécessite plusieurs donneurs, 
l'immunosuppression est particulière, l'insulino-indépendance 
obtenue dans 75 % des cas à un an est progressivement 
perdue avec le temps. Cette option est actuellement réservée 
principalement à des diabètes extrêmement instables. Les 
autres voies de thérapie cellulaire (cellules souches, cellules 
embryonnaires, lignées continues…) demeurent des solutions 
du futur demandant encore de résoudre un grand nombre de 
facteurs limitants ; 

� le traitement de la maladie auto-immune causale par des 
immunomodulateurs soit au début de la maladie, soit plus 
tardivement en association avec des méthodes stimulant la 
réplication des cellules β endogènes, est aussi un espoir nourri 
par certains modèles animaux ou expérimentaux.

Il faut toutefois rappeler au patient que les progrès en médecine 
ne suivent pas une ligne régulière et que la prédiction est 
un art risqué. N'importe quelle découverte conceptuelle 
ou technologique, même éloignée des préoccupations 
diabétologiques, peut bouleverser le traitement d'une maladie 
comme le diabète.

Motivation du patient

Risque d’hypoglycémie
et autres effets indésirables

Durée du diabète

Espérance de vie

Comorbidités

Complications CV

Ressources

Plus rigoureux Moins rigoureux

peumotivétrès motivé

élevébas

anciendiagnostic récent

élevée courte

sévèresabsentes

sévèresabsentes

limitéesdisponibles

Figure 24.1 Gradation des différents arguments pour choisir le niveau des objectifs de contrôle glycémique (de plus à moins « rigou-
reux »). Source : Prise de position conjointe des sociétés savantes américaines (ADA) et européennes (EASD), secondairement traduite et validée 
par la Société francophone du diabète.
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Figure 24.2 Position des divers hypoglycémiants qui peuvent être éventuellement associés à la metformine dans le cadre des bi- et 
trithérapies en fonction d'objectifs thérapeutiques secondaires. On se reportera dans le texte pour noter les divergences de ces recom-
mandations avec celles préconisées par la HAS (2013). Noter qu’aucune thiazolidine-dione (TZD) n’est disponible sur le territoire français depuis 
les retraits successifs de la rosiglitazone et de la pioglitazone. Source : Prise de position conjointe des sociétés savantes américaines (ADA) et 
européennes (EASD), secondairement traduite et validée par la Société francophone du diabète.
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