
    

UNE NOUVELLE EPIDEMIE :    UNE NOUVELLE EPIDEMIE :    
LE DIABETE de TYPE 2LE DIABETE de TYPE 2

les bonnes réponses pour les bonnes réponses pour 
chaque patientchaque patient

Jacques LOUISJacques LOUIS
HPM - Hôpitaux Privés de MetzHPM - Hôpitaux Privés de Metz

Site Sainte BlandineSite Sainte Blandine

mai 2009mai 2009



    

Les questions…Les questions…



    

Au-delà des conseils diététiques, d’une Au-delà des conseils diététiques, d’une 
hygiène de vie adaptée, et du contrôle hygiène de vie adaptée, et du contrôle 
des facteurs de risque cardio-des facteurs de risque cardio-
vasculaires, …vasculaires, …

        quelle stratégie thérapeutique      quelle stratégie thérapeutique      
  aujourd’hui pour maîtriser aujourd’hui pour maîtriser 
l’hémoglobine glyquée ?l’hémoglobine glyquée ?



    

Biguanides,… sulfamides,… glitazones,Biguanides,… sulfamides,… glitazones,
…glinides,… inhibiteurs des alpha …glinides,… inhibiteurs des alpha 
glucosidases,… incrétines,… glucosidases,… incrétines,… 
inhibiteurs de la DPP 4,… insuline,… inhibiteurs de la DPP 4,… insuline,… 
mono,… bi,… tri-thérapie…mono,… bi,… tri-thérapie…

Comment faire le bon choix ? Quelles Comment faire le bon choix ? Quelles 
sont les associations recommandées ? sont les associations recommandées ? 
Reconnaître les effets secondaires ….Reconnaître les effets secondaires ….



    

Introduire une insuline : quand…Introduire une insuline : quand…
laquelle…quel dosage…quelle laquelle…quel dosage…quelle 
surveillance… quel matériel ?surveillance… quel matériel ?

Place du spécialiste et rôle du réseau Place du spécialiste et rôle du réseau 
diabète dans un partenariat souhaitablediabète dans un partenariat souhaitable



    

Le contexte …Le contexte …



    

Diabète de type 2 …Diabète de type 2 …

Troisième cause de cécitéTroisième cause de cécité
Un tiers des cas de mise en dialyseUn tiers des cas de mise en dialyse
Première cause d’amputationPremière cause d’amputation
Facteur de risque cardio-vasculaireFacteur de risque cardio-vasculaire

PROBLEME DE SANTE PUBLIQUEPROBLEME DE SANTE PUBLIQUE



    

Le diabète multiplie 
 le risque coronaire par 2

Nombre d’infarctus 
pour 

1000 patients-
années 

Booth G. Lancet 2006 ; 368 : 29-36
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1 – Petit rappel physiopathologique1 – Petit rappel physiopathologique



    

d’ abord un état d’d’ abord un état d’insulinorésistanceinsulinorésistance

Génétiquement déterminéGénétiquement déterminé
Corrélé à l’obésité periviscéraleCorrélé à l’obésité periviscérale
Révélé par des facteurs d’environnementRévélé par des facteurs d’environnement
– SédentaritéSédentarité
– SuralimentationSuralimentation

Facteur de risque macrovasculaireFacteur de risque macrovasculaire
Mais sans hyperglycémie si pancréas normalMais sans hyperglycémie si pancréas normal



    

Le tour de taille est un marqueur de Le tour de taille est un marqueur de 
l’obésité androïdel’obésité androïde

FemmeFemme

> 90 cm = risque élevé

HommeHomme

 > 100 cm = risque élevé

cm

Recommandations 
françaises



    

associé ensuite à une associé ensuite à une insulinopénieinsulinopénie  
progressive et évolutive progressive et évolutive 

Qui va expliquer l’hyperglycémieQui va expliquer l’hyperglycémie

De mécanisme complexeDe mécanisme complexe
– Un facteur génétiqueUn facteur génétique
– L’environnement fœtalL’environnement fœtal
– Gluco  et lipotoxicitéGluco  et lipotoxicité
– Deficit en incrétineDeficit en incrétine
– ……



    

histoire naturelle du DT2 …histoire naturelle du DT2 …

Facteurs génétiques et environnementauxFacteurs génétiques et environnementaux
Obésité androïdeObésité androïde
InsulinorésistanceInsulinorésistance
Anomalies de la tolérance glucoséeAnomalies de la tolérance glucosée
InsulinopénieInsulinopénie
« diabète non insulino-dépendant »« diabète non insulino-dépendant »
Diabète insulinorequérrentDiabète insulinorequérrent



  

Glycémie postprandiale Glycémie postprandiale 

Glycémie à jeun Glycémie à jeun 

InsulinorésistanceInsulinorésistance

InsulinémieInsulinémie
Déficience des cell.Déficience des cell.ββ

Année diabèteAnnée diabète  
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L’histoire naturelle du diabète de type 2L’histoire naturelle du diabète de type 2  

LeRoith  Am J Med. 2002 Oct 28;113 Suppl 6A:3S-11S.



    

1 -  Petit rappel physiopathologique1 -  Petit rappel physiopathologique
2 – Avons nous la preuve qu’il faut   2 – Avons nous la preuve qu’il faut   

 « équilibrer » les diabétiques ? « équilibrer » les diabétiques ?  



    

LES PREUVESLES PREUVES

UKPDS UKPDS 19971997
UKPDS PTMUKPDS PTM 20072007
ACCORD ACCORD 20082008
ADVANCE ADVANCE 20082008



    Sommaire



    

CONTRÔLE METABOLIQUE ET COMPLICATIONS 
ETUDE UKPDS

Il existe une corrélation entre l’HbA1c et l’incidence des 
complications micro et macro-vasculaires dans le DT2

Stratton I.M. et coll (UKPDS 35). BMJ 2000; 321 : 405-12.
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LES PREUVESLES PREUVES

UKPDS UKPDS 19971997
UKPDS PTMUKPDS PTM 20072007
ACCORD ACCORD 20082008
ADVANCE ADVANCE 20082008



    Sommaire



    Sommaire



    Sommaire



    Sommaire



    

LES PREUVESLES PREUVES

UKPDS UKPDS 19971997
UKPDS PTMUKPDS PTM 20072007
ACCORD ACCORD 20082008
ADVANCE ADVANCE 20082008



    Sommaire



    Sommaire



    Sommaire



    Sommaire



    Sommaire



    Sommaire



    Sommaire



    

CONCLUSION DES CONCLUSION DES 
ETUDES 2008ETUDES 2008

Diminuer HbA1c diminue très nettement le Diminuer HbA1c diminue très nettement le 
risque risque MICROMICRO vasculaire vasculaire
Avec l’intérêt Avec l’intérêt à long termeà long terme d’un contrôle  d’un contrôle 
glycémiqueglycémique PRECOCE PRECOCE
La diminution du risque La diminution du risque MACROMACRO vasculaire est  vasculaire est 
moins significativemoins significative
Une Une surcorrectionsurcorrection de l’HbA1c peut entraîner  de l’HbA1c peut entraîner 
une une surmortalitésurmortalité  



    

Il faut donc « équilibrer » Il faut donc « équilibrer » 
nos diabétiques…nos diabétiques…



    

1 – Petit rappel physiopathologique1 – Petit rappel physiopathologique
2 – Avons nous la preuve qu’il faut   2 – Avons nous la preuve qu’il faut   

 « équilibrer » les diabétiques ? « équilibrer » les diabétiques ?  
3 – Que retenir des médicaments  ? 3 – Que retenir des médicaments  ?   



    

CLASSIFICATION CLASSIFICATION 
CHRONOLOGIQUECHRONOLOGIQUE

Insuline Insuline 19231923

SulfamidesSulfamides 19491949
MetformineMetformine 19561956

IAGIAG 19941994
GlinidesGlinides 20002000

GlitazonesGlitazones 20022002
RimonabantRimonabant 2007 (2007 (retrait oct 2008)retrait oct 2008)
ExénatideExénatide 20082008
GliptinesGliptines 20082008



    

CLASSIFICATION SELON LE CLASSIFICATION SELON LE 
MODE D’ACTIONMODE D’ACTION

LES INSULINO SENSIBILISATEURSLES INSULINO SENSIBILISATEURS
– MetformineMetformine
– GlitazonesGlitazones

LES INSULINO SECRETAGOGUESLES INSULINO SECRETAGOGUES
– Sulfamides et glinidesSulfamides et glinides
– Incrétinomimétiques (GLP1 et inhibiteurs DPP4)Incrétinomimétiques (GLP1 et inhibiteurs DPP4)

LES IAGLES IAG

LES INSULINESLES INSULINES



  

Glycémie postprandiale Glycémie postprandiale 

Glycémie à jeun Glycémie à jeun 

InsulinorésistanceInsulinorésistance

InsulinémieInsulinémie
Déficience des cell.Déficience des cell.ββ

Année diabèteAnnée diabète  
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L’histoire naturelle du diabète de type 2L’histoire naturelle du diabète de type 2  

LeRoith  Am J Med. 2002 Oct 28;113 Suppl 6A:3S-11S.



    

LES INSULINO SENSIBILISATEURSLES INSULINO SENSIBILISATEURS

Metformine et glitazonesMetformine et glitazones
Agissent sur l’insulino résistance:Agissent sur l’insulino résistance:

foie, adipocyte et musclefoie, adipocyte et muscle

Donc à prescrire tôtDonc à prescrire tôt
Ne comportent aucun risque hypoNe comportent aucun risque hypo

Actifs surtout sur la Actifs surtout sur la GAJGAJ



    

LA METFORMINELA METFORMINE

POINTS POSITIFSPOINTS POSITIFS

– ReculRecul
– Efficacité / puissanceEfficacité / puissance
– InocuitéInocuité
– Pas de risque hypoPas de risque hypo
– Surtout GAJSurtout GAJ
– Prix Prix 

POINTS NEGATIFSPOINTS NEGATIFS

– Tolérance digestiveTolérance digestive

– STOP si Insf rénaleSTOP si Insf rénale
60 – 30 ml : ½ dose60 – 30 ml : ½ dose
< 30 ml       : STOP< 30 ml       : STOP

– Acidose lactiqueAcidose lactique



    

LES GLITAZONESLES GLITAZONES

POINTS POSITIFSPOINTS POSITIFS

– Efficacité / puissanceEfficacité / puissance
– Pas de risque hypoPas de risque hypo
– Surtout GAJSurtout GAJ

POINTS NEGATIFSPOINTS NEGATIFS

– Tolérance médiocreTolérance médiocre
Prise de poidsPrise de poids
OMIOMI

– CI si insf cardCI si insf card
– Recul faibleRecul faible
– Risque athéromateux ?     Risque athéromateux ?     
– prixprix



    

CLASSIFICATION SELON LE CLASSIFICATION SELON LE 
MODE D’ACTIONMODE D’ACTION

LES INSULINO SENSIBILISATEURSLES INSULINO SENSIBILISATEURS
– MetformineMetformine
– GlitazonesGlitazones

LES INSULINO SECRETAGOGUESLES INSULINO SECRETAGOGUES
– Sulfamides et glinidesSulfamides et glinides
– Incrétinomimétiques (GLP1 et inhibiteurs DPP4)Incrétinomimétiques (GLP1 et inhibiteurs DPP4)

LES IAGLES IAG

LES INSULINESLES INSULINES



  

Glycémie postprandiale Glycémie postprandiale 

Glycémie à jeun Glycémie à jeun 

InsulinorésistanceInsulinorésistance

InsulinémieInsulinémie
Déficience des cell.Déficience des cell.ββ
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L’histoire naturelle du diabète de type 2L’histoire naturelle du diabète de type 2  

LeRoith  Am J Med. 2002 Oct 28;113 Suppl 6A:3S-11S.



    

LES INSULINO SECRETAGOGUESLES INSULINO SECRETAGOGUES

Sulfamides, glinides, incrétinomimetiquesSulfamides, glinides, incrétinomimetiques

Agissent sur l’insulinopénie:Agissent sur l’insulinopénie:
la cellule béta pancréatiquela cellule béta pancréatique

Donc à prescrire en 2 ème ligne et seulement Donc à prescrire en 2 ème ligne et seulement 
si la cellule B reste fonctionnellesi la cellule B reste fonctionnelle

Plus ou moins glucodépendantPlus ou moins glucodépendant
Donc plutôt « prandial » ou plutôt « basal »Donc plutôt « prandial » ou plutôt « basal »

Actifs surtout sur la Actifs surtout sur la GPPGPP



    

SULFAMIDES ET GLINIDESSULFAMIDES ET GLINIDES

POINTS POSITIFSPOINTS POSITIFS

– reculrecul
– Efficacité / puissanceEfficacité / puissance
– Monoprise (Sulf)Monoprise (Sulf)

– GAJ et GPPGAJ et GPP

POINTS NEGATIFSPOINTS NEGATIFS

– Effet prolongé Effet prolongé 
((insulinosecrétagogue insulinosecrétagogue 
prandial+basal)prandial+basal)  

– RISQUE HYPORISQUE HYPO
– Prise de poidsPrise de poids
– CI si insf renale (sulf)CI si insf renale (sulf)
– Multiprise (Glin)Multiprise (Glin)



    

CLASSIFICATION SELON LE CLASSIFICATION SELON LE 
MODE D’ACTIONMODE D’ACTION

LES INSULINO SENSIBILISATEURSLES INSULINO SENSIBILISATEURS
– MetformineMetformine
– GlitazonesGlitazones

LES INSULINO SECRETAGOGUESLES INSULINO SECRETAGOGUES
– Sulfamides et glinidesSulfamides et glinides
– Incrétinomimétiques (GLP1 et inhibiteurs DPP4)Incrétinomimétiques (GLP1 et inhibiteurs DPP4)

LES IAGLES IAG

LES INSULINESLES INSULINES



    

Rappel sur lRappel sur les incrétineses incrétines

Le Le GLP 1GLP 1 hormone intestinale sécrétée en  hormone intestinale sécrétée en 
réponse à la prise alimentaire réponse à la prise alimentaire 

Rapidement Rapidement dégradé par la DPP 4dégradé par la DPP 4

Ses effets :Ses effets :
– GLUCODEPENDANTSGLUCODEPENDANTS
– stimulation de la sécrétion d’insulinestimulation de la sécrétion d’insuline
– ralentissement de la vidange gastriqueralentissement de la vidange gastrique

Déficitaire chez le diabétique de type 2Déficitaire chez le diabétique de type 2
Drucker DJ. Diabetes Care. 2003;26:2929-2940.; Perley MJ, Kipnis DM. J Clin Invest. 1967;46:1954-1962.;
Nauck M, et al. Diabetologia. 1986;29:46-52. 
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COMMENT RESTAURER L’EFFET COMMENT RESTAURER L’EFFET 
INCRETINEINCRETINE

  Administration Administration oraleorale d’un médicament   d’un médicament  
inhibiteur de la DPP IV :inhibiteur de la DPP IV :
Les Gliptines (januvia xelevia galvus)Les Gliptines (januvia xelevia galvus)
Restaurent un taux physiologique de Restaurent un taux physiologique de 
GLP1GLP1

Administration Administration SCSC d’un peptide analogue du  d’un peptide analogue du 
GLP1 et résistant à la DPP IV :GLP1 et résistant à la DPP IV :
L’éxénatide (Byetta)L’éxénatide (Byetta)
Induit des taux pharmacologiques de Induit des taux pharmacologiques de 
GLP1GLP1

Drucker DJ, et al. Diabetes Care. 2003;26:2929-2940.; Baggio LL, et al. Diabetes. 2004;53:2492-2500.

file:///C:/Documents and Settings/tous/Bureau/References\Henry_slides 34-36.pdf
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L'inhibition de la DPP-4 augmente les niveaux L'inhibition de la DPP-4 augmente les niveaux 

de GLP-1 et GIP biologiquement activesde GLP-1 et GIP biologiquement actives  

Libération de GIP 
et GLP-1 

intestinales

Activité de 
GIP et GLP-1 

GIP (1–42)
GLP-1 (7–36)
Actives

Métabolites
GIP (3–42)
GLP-1 (9–36)

Inactivation rapide 
(≤2 min)

Repas
Enzyme 

DPP-4
Inhibiteur 

de la DPP-4

Deacon CF et al. Diabetes. 1995;44:1126–1131; Kieffer TJ et al. Endocrinology. 1995;136:3585–3596; Ahrén B. Curr Diab Rep. 
2003;3:365–372; Deacon CF et al. J Clin Endocrinol Metab. 1995;80:952–957; Weber AE. J Med Chem. 2004;47:4135–4141.



    

INHIBITEURS DE LA DPP 4       INHIBITEURS DE LA DPP 4       
OU GLIPTINESOU GLIPTINES

POINTS POSITIFSPOINTS POSITIFS

– Effet court, Effet court, 
glucodépendant glucodépendant 
(insulinosecrétagogue (insulinosecrétagogue 
prandial)prandial)

– Sans risque hypoSans risque hypo
– Monoprise oraleMonoprise orale
– Neutralité pondéraleNeutralité pondérale

– GPP EXCLUSIVEMENTGPP EXCLUSIVEMENT

POINTS NEGATIFSPOINTS NEGATIFS

– Efficacité modeste Efficacité modeste 
– Recul faibleRecul faible
– prixprix



    

COMMENT RESTAURER L’EFFET COMMENT RESTAURER L’EFFET 
INCRETINEINCRETINE

  Administration Administration oraleorale d’un médicament   d’un médicament  
inhibiteur de la DPP IV :inhibiteur de la DPP IV :
Les Gliptines (januvia xelevia galvus)Les Gliptines (januvia xelevia galvus)
Restaurent un taux physiologique de Restaurent un taux physiologique de 
GLP1GLP1

Administration Administration SCSC d’un peptide analogue du  d’un peptide analogue du 
GLP1 et résistant à la DPP IV :GLP1 et résistant à la DPP IV :
L’éxénatide (Byetta)L’éxénatide (Byetta)
Induit des taux pharmacologiques de Induit des taux pharmacologiques de 
GLP1GLP1

Drucker DJ, et al. Diabetes Care. 2003;26:2929-2940.; Baggio LL, et al. Diabetes. 2004;53:2492-2500.
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Exénatide (Exendine-4)
– Version synthétique d’une protéine issue 

du venin de Gila monster

– 50% de similitude avec le GLP-1 humain
Se lie aux récepteurs du GLP-1
Résiste à l’inactivation par la DPP-IV

L’exénatide: un Incrétino- mimétiqueL’exénatide: un Incrétino- mimétique

Adapté de  Nielsen LL, et al. Regulatory Peptides. 2004;117:77-88.; Fineman MS, et al. Diabetes Care. 2003;26:2370-2377.
Reproduit à partir de  Regulatory Peptides, 117, Nielsen LL, et al, Pharmacology of exénatide (synthetic exendin-4): a potential therapeutic for 
improved glycemic control of type 2 diabetes, 77-88, 2004, avec la permission d’Elsevier.

Site d’inactivation par la  DPP-IV

H G E G T F T S D L S K Q M E E E A V R L F I E W L K N G G P S S G A P P P S – NH2

H A E G T F T S D V S S Y L E G Q A A K E F I A W L V K G R – NH2

Exénatide

GLP-1
Human

file:///C:/Documents and Settings/tous/Bureau/References\Barnett_slides 53-60.pdf
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Exénatide ou analogue GLP 1Exénatide ou analogue GLP 1

POINTS POSITIFSPOINTS POSITIFS

– Effet court, Effet court, 
glucodépendant glucodépendant 
(insulinosecrétagogue (insulinosecrétagogue 
prandial)prandial)

– Sans risque hypoSans risque hypo
– Puissance/efficacitéPuissance/efficacité
– PERTE DE POIDSPERTE DE POIDS

– GPP EXCLUSIVEMENTGPP EXCLUSIVEMENT

POINTS NEGATIFSPOINTS NEGATIFS

– Tolérance digestiveTolérance digestive
– Recul faibleRecul faible
– 2 injections SC2 injections SC
– PrixPrix
– Réponse Réponse 

imprévisibleimprévisible



    

CLASSIFICATION SELON LE CLASSIFICATION SELON LE 
MODE D’ACTIONMODE D’ACTION

LES INSULINO SENSIBILISATEURSLES INSULINO SENSIBILISATEURS
– MetformineMetformine
– GlitazonesGlitazones

LES INSULINO SECRETAGOGUESLES INSULINO SECRETAGOGUES
– Sulfamides et glinidesSulfamides et glinides
– Incrétinomimétiques (GLP1 et inhibiteurs DPP4)Incrétinomimétiques (GLP1 et inhibiteurs DPP4)

LES IAGLES IAG

LES INSULINESLES INSULINES



    

LES IAGLES IAG

POINTS POSITIFSPOINTS POSITIFS

– reculrecul
– innocuitéinnocuité
– Pas de risque hypoPas de risque hypo

– GPP exclusivementGPP exclusivement

POINTS NEGATIFSPOINTS NEGATIFS

– Effet modeste Effet modeste 
– Tolérance digestiveTolérance digestive
– MultipriseMultiprise
– Resucrage Resucrage 

spécifique des hyposspécifique des hypos



    

CLASSIFICATION SELON LE CLASSIFICATION SELON LE 
MODE D’ACTIONMODE D’ACTION

LES INSULINO SENSIBILISATEURSLES INSULINO SENSIBILISATEURS
– MetformineMetformine
– GlitazonesGlitazones

LES INSULINO SECRETAGOGUESLES INSULINO SECRETAGOGUES
– Sulfamides et glinidesSulfamides et glinides
– Incrétinomimétiques (GLP1 et inhibiteurs DPP4)Incrétinomimétiques (GLP1 et inhibiteurs DPP4)

LES IAGLES IAG

LES INSULINESLES INSULINES



    

LES INSULINESLES INSULINES

POINTS POSITIFSPOINTS POSITIFS

– ReculRecul
– efficacitéefficacité
– innocuitéinnocuité
– Cinétique à la carteCinétique à la carte

Basale : GAJBasale : GAJ
Rapide : GPPRapide : GPP

POINTS NEGATIFSPOINTS NEGATIFS

– AcceptabilitéAcceptabilité
– observanceobservance
– ToléranceTolérance
– Injections SCInjections SC
– Risque hypoRisque hypo
– Prise de poidsPrise de poids
– Échappement / inflationÉchappement / inflation
– Titration nécessaireTitration nécessaire
– Éducation lourdeÉducation lourde



    

1 – Petit rappel physiopathologique1 – Petit rappel physiopathologique
2 – Avons nous la preuve qu’il faut   2 – Avons nous la preuve qu’il faut   

 « équilibrer » les diabétiques ? « équilibrer » les diabétiques ?  
3 – Que retenir des médicaments  ? 3 – Que retenir des médicaments  ? 
4 – Que prescrire en pratique ?4 – Que prescrire en pratique ?   



    

QUELQUES NOTIONS PRELIMINAIRESQUELQUES NOTIONS PRELIMINAIRES

exploiter les mesures non médicamenteusesexploiter les mesures non médicamenteuses
fixer l’objectif glycémique (glycémie et fixer l’objectif glycémique (glycémie et 
HbA1c)HbA1c)
Éviter l’inertie et l’attentismeÉviter l’inertie et l’attentisme
mettre en place une auto-surveillancemettre en place une auto-surveillance
dépister les pièges (observance, iatrogénie, dépister les pièges (observance, iatrogénie, 
affections intercurrentes…)affections intercurrentes…)
Exploiter l’expertise de l’équipe Exploiter l’expertise de l’équipe 
diabètologiquediabètologique



    



    

LA MONOTHERAPIELA MONOTHERAPIE

PRIORITE A LA METFORMINEPRIORITE A LA METFORMINE

LES ALTERNATIVES :LES ALTERNATIVES :
– IAGIAG  :   : GPP exclusiveGPP exclusive
– GTZGTZ :: Ob androïde ++Ob androïde ++
– GliptineGliptine :: poids sub normalpoids sub normal
– Sulfamide/glinideSulfamide/glinide:: poids normalpoids normal



    

LES BITHERAPIESLES BITHERAPIES

MET + IAG  :MET + IAG  : GPP exclusiveGPP exclusive
MET + GTZ  :MET + GTZ  : Obésité andro ++Obésité andro ++
MET + SULF/GLIN  :MET + SULF/GLIN  : Poids normalPoids normal
MET + GLIPTINE  :MET + GLIPTINE  : +++ surtout GPP+++ surtout GPP
MET + GLP 1  :MET + GLP 1  : Obésité morbideObésité morbide
MET + Insuline :MET + Insuline : ??????



    

LES TRITHERAPIESLES TRITHERAPIES
Essayer de Essayer de garder la Metgarder la Met
Ne pas associer sulfamide et glinideNe pas associer sulfamide et glinide
Mais sulfamide + gliptine est possibleMais sulfamide + gliptine est possible
Dans les trithérapiesDans les trithérapies::
– Les IAG sont d’un appoint modesteLes IAG sont d’un appoint modeste
– Les gliptines égalementLes gliptines également
– Les GTZ un peu discutablesLes GTZ un peu discutables
A terme, le problème sera le choix     A terme, le problème sera le choix     
GLP1 –  ttt mixte ADO+insuline basaleGLP1 –  ttt mixte ADO+insuline basale



    

BYETTA®
INHIB DPP4



    

EN ECHEC DE TRITHERAPIE:EN ECHEC DE TRITHERAPIE:
maintenir met et sulfamide et maintenir met et sulfamide et 

associer associer 

Le GLP1 si:Le GLP1 si:
– Diabète récentDiabète récent
– Obésité ++Obésité ++
– Prise de poidsPrise de poids
– HyperphagieHyperphagie
– GPP élevéeGPP élevée

Une insuline basale siUne insuline basale si
– Diabète ancienDiabète ancien
– Poids normalPoids normal
– AmaigrissementAmaigrissement
– GAJ élevéeGAJ élevée

TRAITEMENT MIXTETRAITEMENT MIXTE



    

INTRODUIRE LE GLP 1INTRODUIRE LE GLP 1

INDICATION:INDICATION:
DT2 en échec de bi ou tri, obèse, DT2 en échec de bi ou tri, obèse, 
hyperphage ou qui grossit, hyperphage ou qui grossit, 
d’évolution encore récented’évolution encore récente

Maintenir met et sulfamideMaintenir met et sulfamide
Éducation techniqueÉducation technique
Pas de titrationPas de titration
Moduler ensuite la dose de sulfamideModuler ensuite la dose de sulfamide



    

INTRODUIRE UNE INSULINE:     INTRODUIRE UNE INSULINE:     
le traitement mixte ADO - basalele traitement mixte ADO - basale

INDICATION:INDICATION:
DT2 en échec de bi ou tri, avec des signes DT2 en échec de bi ou tri, avec des signes 
d’insulinopénie, et d’évolution ancienned’insulinopénie, et d’évolution ancienne

Maintenir met et sulfamideMaintenir met et sulfamide
LANTUS OU LEVEMIRLANTUS OU LEVEMIR
Bedtime ou dîner parfois petit déjBedtime ou dîner parfois petit déj
Éducation technique +++Éducation technique +++
Dose initiale Dose initiale 
Titration tous les 5 ou 7 j selon la GAJTitration tous les 5 ou 7 j selon la GAJ
Moduler ensuite la dose de sulfamideModuler ensuite la dose de sulfamide



    

1 – Petit rappel physiopathologique1 – Petit rappel physiopathologique
2 – Avons nous la preuve qu’il faut   2 – Avons nous la preuve qu’il faut   

 « équilibrer » les diabétiques ? « équilibrer » les diabétiques ?  
3 – Que retenir des médicaments  ? 3 – Que retenir des médicaments  ? 
4 – Que prescrire en pratique ?4 – Que prescrire en pratique ?
5 – La place du diabétologue et de son 5 – La place du diabétologue et de son 

  équipe   équipe   



    

LE ROLE DU DIABETOLOGUELE ROLE DU DIABETOLOGUE

AU DIAGNOSTICAU DIAGNOSTIC::
– Informer,éduquer,motiver, assurer la diététiqueInformer,éduquer,motiver, assurer la diététique

A L’ECHEC DE LA BITHERAPIEA L’ECHEC DE LA BITHERAPIE::
– Participer au choix de la trithérapie et vérifier la diététiqueParticiper au choix de la trithérapie et vérifier la diététique

A LA MISE EN ROUTE DE L’INSULINE OU DU GLP1A LA MISE EN ROUTE DE L’INSULINE OU DU GLP1::
– Valider l’indication et faciliter l’éducation techniqueValider l’indication et faciliter l’éducation technique

A L’ECHEC DU TRAITEMENT MIXTEA L’ECHEC DU TRAITEMENT MIXTE
– Expertise diabètologique indispensableExpertise diabètologique indispensable



    

1 – Petit rappel physiopathologique1 – Petit rappel physiopathologique
2 – Avons nous la preuve qu’il faut   2 – Avons nous la preuve qu’il faut   

 « équilibrer » les diabétiques ? « équilibrer » les diabétiques ?  
3 – Que retenir des médicaments  ? 3 – Que retenir des médicaments  ? 
4 – Que prescrire en pratique ?4 – Que prescrire en pratique ?
5 – La place du diabétologue et de son 5 – La place du diabétologue et de son 

  équipe   équipe 
6 – Exemples pratiques 6 – Exemples pratiques 



    

Ce patient est sous metformine en Ce patient est sous metformine en 
monothérapie et son HbA1 c est à 8 %monothérapie et son HbA1 c est à 8 %

Quel choix de bithérapie ????Quel choix de bithérapie ????
– SulfamideSulfamide
– GlitazoneGlitazone
– IAGIAG
– GliptineGliptine
– exénatideexénatide



    

100100

200200

300300

88 1212 1919

Glycémie (mg/dl)Glycémie (mg/dl)
HbAHbA11c 8%c 8%

avec une augmentation  avec une augmentation  
modérée de la G à jeunmodérée de la G à jeun

5%5%

Heures de la journéeHeures de la journée

Postprandiale  >Postprandiale  > Hyperglycémie basaleHyperglycémie basale

Un traitement prandial est probablement un meilleur choix qu’un  Un traitement prandial est probablement un meilleur choix qu’un  
traitement basal traitement basal 



    

100100

300300

88 1212 1919

Glycémie (mg/dl)Glycémie (mg/dl)
HbAHbA11c  8%c  8%

Avec une augmentation Avec une augmentation 
notable de la G à jeunnotable de la G à jeun  

5%5%

Heures de la journéeHeures de la journée

200200

Basale  >Basale  > Hyperglycémie PostprandialeHyperglycémie Postprandiale

Fixer d’abord l’hyperglycémie basale avec un traitement basal, puis ajouter Fixer d’abord l’hyperglycémie basale avec un traitement basal, puis ajouter 
un traitement prandial si nécessaireun traitement prandial si nécessaire



    

Ce patient est sous metformine et sulfamide Ce patient est sous metformine et sulfamide 
à doses maximales et son HbA1 c est à 8 %à doses maximales et son HbA1 c est à 8 %

Quel choix de trithérapie ????Quel choix de trithérapie ????
– Insuline basale en bed timeInsuline basale en bed time
– GlitazoneGlitazone
– IAGIAG
– GliptineGliptine
– exénatideexénatide



    

100100

200200

300300

88 1212 1919

Glycémie (mg/dl)Glycémie (mg/dl)
HbAHbA11c 8%c 8%

avec une augmentation  avec une augmentation  
modérée de la G à jeunmodérée de la G à jeun

5%5%

Heures de la journéeHeures de la journée

Postprandiale  >Postprandiale  > Hyperglycémie basaleHyperglycémie basale

Un traitement prandial est probablement un meilleur choix qu’un  Un traitement prandial est probablement un meilleur choix qu’un  
traitement basal traitement basal 



    

100100

300300

88 1212 1919

Glycémie (mg/dl)Glycémie (mg/dl)
HbAHbA11c  8%c  8%

Avec une augmentation Avec une augmentation 
notable de la G à jeunnotable de la G à jeun  

5%5%

Heures de la journéeHeures de la journée

200200

Basale  >Basale  > Hyperglycémie PostprandialeHyperglycémie Postprandiale

Fixer d’abord l’hyperglycémie basale avec un traitement basal, puis ajouter Fixer d’abord l’hyperglycémie basale avec un traitement basal, puis ajouter 
un traitement prandial si nécessaireun traitement prandial si nécessaire



    

Classification fonctionnelle des Classification fonctionnelle des 
médicamentsmédicaments

Médicaments de la GAJMédicaments de la GAJ
– MetformineMetformine
– GlitazonesGlitazones
– Insulines analogues lentesInsulines analogues lentes

Médicaments de la GPPMédicaments de la GPP
– GLUCORGLUCOR
– Inhibiteurs DPP 4 (Inhibiteurs DPP 4 (insulinosecrétagogue prandialinsulinosecrétagogue prandial))
– Exénatide Exénatide (insulinosecrétagogue prandial(insulinosecrétagogue prandial))
– Insulines analogues rapidesInsulines analogues rapides

Médicaments mixtesMédicaments mixtes
– Sulfamides Sulfamides (insulinosecrétagogue basal long)(insulinosecrétagogue basal long)
– glinides glinides (insulinosecrétagogue basal court)(insulinosecrétagogue basal court)



    

conclusionconclusion

Le choix des médicaments dépend, entre Le choix des médicaments dépend, entre 
autres facteurs, (poids, ancienneté du autres facteurs, (poids, ancienneté du 
diabète…) du diabète…) du profil glycémiqueprofil glycémique

L’L’ASGASG devient incontournable devient incontournable

Une place toujours importante pour laUne place toujours importante pour la  
metforminemetformine et les  et les sulfamidessulfamides

Intérêt potentiel des nouveaux Intérêt potentiel des nouveaux 
insulinosecrétagogues prandiauxinsulinosecrétagogues prandiaux



    

Merci de votre attention…
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