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Médicaments anciens, données nouvelles

Après la metformine, les sulfamides hypoglycémiants et les inhibiteurs des alpha-

glucosidases intestinales, le « portrait de famille » de ce mois1 décrit une famille d'insu-

linosécréteurs mise sur le marché à la fin des années 90, les glinides. Les glinides sont

représentés sur le marché français par un seul médicament, le répaglinide (Novonorm®).

Le répaglinide
Antidiabétiques oraux :

portrait de famille (4e partie)

Effet hypoglycémiant
largement démontré

En monothérapie, le répaglinide a fait l’objet de plu-
sieurs essais versus placebo démontrant son effet hy-
poglycémiant [1-4]. Il a été administré avant chaque
repas à des doses unitaires allant de 0,25 mg à 8 mg.
Il s’est montré significativement plus efficace que le
placebo pour diminuer l’hémoglobine glyquée
(HbA1c) : la différence est de l’ordre de 2 % (1,7 à
2,3 %) dans 3 études et 1 % dans une quatrième.
Le répaglinide a été comparé à trois sulfamides hypo-
glycémiants. Il a fait preuve d’une efficacité compara-
ble à celle du glibenclamide [5-7], du glimépiride [8] et
du gliclazide [9] et supérieure à celle du glipizide [10].
Dans une étude [8], la glycémie post-prandiale a été
significativement moins élevée sous répaglinide que
sous glimépiride après 12 mois de traitement.
En association à la metformine, l’effet hypoglycé-
miant du répaglinide persiste avec une baisse de l’hé-
moglobine glyquée de 1,1 % [11].
Le répaglinide a fait l’objet d’études en association
avec l’insuline NPH avec des résultats variables. L’as-
sociation du répaglinide à la NPH améliore l’équilibre
glycémique [12] avec une efficacité du même ordre que
celle du passage de 1 à 2 injections de NPH [13] mais la
metformine est plus efficace que le répaglinide [14].

Le répaglinide n’a pas fait l’objet d’étude démontrant
une réduction de la morbimortalité cardiovasculaire ou
en rapport avec la microangiopathie. Une étude d’une
durée de 12 mois chez 175 patients a comparé l’effet
du répaglinide et du glibenclamide sur l’épaisseur de
l’intima-média carotidienne [15]. La diminution de
l’épaisseur de l’intima-média a été significativement
plus importante dans le groupe répaglinide que dans
le groupe glibenclamide. La portée clinique de ces ré-
sultats est difficile à apprécier.

Effets indésirables

Comme pour les sulfamides hypoglycémiants, l’hy-
poglycémie est l’effet indésirable le plus fréquent
et le plus grave.
La durée d’action du répaglinide (dont la demi-vie d’éli-
mination plasmatique est d’une heure) est beaucoup
plus courte que celle des sulfamides hypoglycé-
miants. Ainsi, une dose unique de répaglinide en-
traîne, dans un délai de 30 minutes, une augmentation
de la sécrétion d’insuline liée au repas et n’a pas d’ef-
fet sur la sécrétion d’insuline liée à un second repas,
4 heures après [16].
Ces caractéristiques pharmacologiques sont de nature
à diminuer le risque d’hypoglycémie par rapport à celui
des sulfamides hypoglycémiants. Cependant, dans les
études mentionnées ci-dessus [5-7], la fréquence des
hypoglycémies n’a pas été significativement diffé-
rente avec le répaglinide et avec les sulfamides hypo-
glycémiants. Les analyses poolées d’essais d’une du-
rée de 1 an confirment ce résultat pour l’ensemble
des hypoglycémies mais montrent une incidence

1. Les précédents articles de cette « saga familiale » ont été publiés
en octobre 2007 (la metformine), novembre 2007 (les sulfamides hy-
poglycémiants) et décembre 2007 (les inhibiteurs des alpha-glucosi-
dases). Ces articles sont toujours disponibles intégralement pour nos
abonnés sur le site internet de Médecine : www.revue-mede-
cine.com
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environ 2 fois moindre avec le répaglinide pour les hypogly-
cémies sévères (glycémie < 0,45 g/L) [17].
En outre :
– Au cours d’une étude de 14 semaines incluant la période
du Ramadan, les hypoglycémies ont été moins fréquentes
avec le répaglinide qu’avec le glibenclamide [18].
– Au cours d’une étude randomisée, le déjeuner a été sauté
pendant 3 jours. Il n’a pas été noté d’hypoglycémie dans le
groupe répaglinide (pris avant chaque repas) (n = 17) à la dif-
férence du groupe glibenclamide (prise matin et soir) (n = 25)
où il a été noté 6 hypoglycémies [19].
Au total, il semble que le risque hypoglycémique soit moins
élevé avec le répaglinide qu’avec les sulfamides hypoglycé-
miants au moins pour les hypoglycémies les plus sévères et
aussi lorsqu’un repas est sauté.

Cependant, comme pour les sulfamides hypoglycémiants,
l’éducation du patient portant sur les symptômes d’hypogly-
cémies et sur les situations à risque est fondamentale.
Une étude clinique d’une durée totale de 5 à 6 mois a inclus 281
patients, dont 130 insuffisants rénaux traités par répaglinide. Il
n’a pas été noté de variation de la fréquence des hypoglycémies
suivant la fonction rénale [20]. Le répaglinide n’est pas contre-
indiqué dans l’insuffisance rénale y compris sévère.
Une interaction médicamenteuse répaglinide-gemfibrozil (Li-
pur®) a été démontrée [21] conduisant à contre-indiquer l’as-
sociation de ces deux médicaments en raison du risque hy-
poglycémique sévère [22].
Les autres effets indésirables sont surtout digestifs : nau-
sées, diarrhées, douleurs abdominales.

Indications actuelles
dans le diabète de type 2

Le répaglinide n’est pas habituellement un antidiabétique de
première intention dans le diabète de type 2 de l’adulte.
Cependant, « si l’indice de masse corporelle est inférieur à 27
on pourra opter en première intention pour un insulinosécré-
teur (sulfamide ou glinide), principalement si l’hyperglycémie
est plus marquée et le risque hypoglycémique plus faible » [9].
Le choix entre sulfamide ou glinide repose sur les éléments
mentionnés ci-dessus, notamment le risque d’hypoglycémie.
En bithérapie, l’association metformine + insulinosécréteur
avec une place pour l’association metformine + glinide est
habituellement le premier choix.
L’association du répaglinide avec l’insuline est moins bien
évaluée que les associations insuline + metformine ou insu-
line + sulfamide. Dans le résumé des caractéristiques du pro-
duit, cette association n’est ni indiquée ni explicitement
contre-indiquée. En pratique, il n’y a pas d’argument impéra-
tif conduisant à arrêter le répaglinide lorsque l’insuline est
mise en route sous la forme d’une seule injection de NPH,
detemir (Levemir®) ou glargine (Lantus®).
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Répaglinide
La rédaction de Médecine

Sur nos 8 indicateurs :

1. Quelles sont les preuves de l’efficacité
clinique ? Insuffisantes Acceptables Satisfaisantes

2. À quel niveau apprécier l’efficacité ? Minime Modeste Efficace

3. Quelles sont les preuves de la tolérance ? Insuffisantes Acceptables Satisfaisantes

4. À quel niveau apprécier la tolérance ? Mauvaise Moyenne Bonne

5. Quel est le rapport bénéfice/risque ? Passable Moyen Bon

6. Dans quelle fraction de la population définie
par l’AMM le médicament peut-il être utilisé avec
la plus grande efficacité ?

Minoritaire Majoritaire Totale

7. Transposabilité des données des essais à la
pratique ?

Vraisemblablement
non Incertaine Vraisemblablement

oui

8. Progrès thérapeutique ? Inexistant Mineur Majeur

Les « plus » par rapport aux sulfamides
hypoglycémiants :

• Un risque hypoglycémique moindre.
• Une sécurité d’emploi accrue chez le sujet in-

suffisant rénal.
• Peu de contre-indications.

Les « moins » :

• L’absence de démonstration directe d’un béné-
fice en termes de morbi-mortalité.

• Le recul moindre que pour les sulfamides hy-
poglycéminants.

En pratique : quelques propositions :
• Rappeler au patient la prise en début de repas.
• Insister sur l’absence de prise si le repas est sauté.
• Débuter par la posologie minimale.
• Augmenter la posologie progressivement.
• Repérer les patients et situations à risque d’hypoglycémie.
• Mettre en route une autosurveillance glycémique.
• Éduquer le patient à propos du risque d’hypoglycémie.

À ne pas utiliser Attendre de nouvelles
données

À « réserver »
à certains cas

Intéressant
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