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Des recommandations aux pratiques

L'Afssaps et la HAs ont actualisé en novembre dernier la recommandation de 1999 sur

le traitement médicamenteux du diabète de type 2. Cette actualisation était néces-

saire dans plusieurs domaines, et notamment celui de la stratégie thérapeutique de

prise en charge de l'hyperglycémie après la mise sur le marché des glitazones, et celui

des traitements hypolipidémiants après les résultats des études HPS et Cards.

Traitement
médicamenteux du diabète
de type 2
Les 6 points-clés de la recommandation

(Afssaps/HAs 2006)

Point-clé 1 : metformine
dès que l'HbA1C dépasse 6 %

La recommandation de 2006 introduit la prescription
précoce de la metformine qui est recommandée dès
lors que l’hémoglobine glyquée (HbA1C) dépasse 6 %
après 6 mois de mesures hygiénodiététiques et quel
que soit l’IMC.

Le choix de la metformine repose les résultats de
l’UKPDS, l’absence de risque d’hypoglycémie, la
bonne sécurité d’emploi et le rapport coût/efficacité
très favorable.

Seule alternative en cas de contre-indication ou d’in-
tolérance à la metformine si l’hémoglobine glyquée ne
dépasse pas 6,5 % : les inhibiteurs des alphaglucosi-
dases.

Si l’hémoglobine glyquée dépasse 6,5 % et si l’IMC
est inférieur à 27, les insulinosécréteurs constituent
une alternative « principalement si l’hyperglycémie est
plus marquée et le risque hypoglycémique plus fai-
ble ».

Point-clé 2 : bithérapie
= metformine
+ insulinosécréteurs
en première intention

Si l’hémoglobine glyquée dépasse 6,5 % malgré une
monothérapie à dose maximale, le recours à une bi-
thérapie est indiqué.

Quatre classes thérapeutiques peuvent alors être uti-
lisées : la metformine, les insulinosécréteurs, les inhi-
biteurs des alphaglucosidases et les glitazones. Cinq
associations sont possibles (tableau 1) mais l’associa-
tion metformine + insulinosécréteur demeure la bithé-
rapie de première intention.

Une des alternatives est l’association metformine +
glitazone, si l’IMC dépasse 27.

Au total « un élément déterminant du choix de l’asso-
ciation est le rapport bénéfice/risque de chaque classe
médicamenteuse. Ce rapport est moins bien évalué
pour les nouveaux médicaments hypoglycémiants
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comme les glitazones, comparativement aux anciennes clas-
ses médicamenteuses qui bénéficient du recul de l’expé-
rience clinique et d’une pharmacovigilance ancienne ».

Point-clé 3 : en cas d'échec
de la bithérapie

Si l’hémoglobine glyquée dépasse 7 %, après 6 mois ou plus
de bithérapie, deux possibilités sont offertes :
• Soit essayer une trithérapie orale : metformine + insulino-
sécréteur + glitazone bien que cette association demande à
être évaluée dans la durée (accord professionnel). L’objectif
est d’obtenir une HbA1c inférieure à 7 %.
• Soit d’opter d’emblée (hors bithérapie incluant une glita-
zone) pour l’adjonction d’insuline, injection unique d’une in-
suline intermédiaire (NPH) ou d’un analogue lent 1 le soir (re-
commandation de grade C). L’autosurveillance glycémique
devra alors être introduite pour les patients qui ne la prati-
quaient pas jusqu’alors.

Point-clé 4 : l'insulinothérapie
de première intention

L’insulinothérapie de première intention, sous la forme d’une
injection unique au coucher de NPH ou d’un analogue lent,
répond aux règles pratiques suivantes :

– dose initiale faible, habituellement de l’ordre de 10 à 12
unités ;

– autosurveillance glycémique comprenant dans tous les cas
une glycémie au réveil plus une glycémie en fin d’après-midi
en cas d’association d’un sulfamide hypoglycémiant ;

– définition d’un objectif glycémique pour la glycémie au ré-
veil, habituellement 0,80 g/L à 1,20 g/L ;

– information du patient sur la nécessité d’augmenter régu-
lièrement la dose d’insuline et sur le fait que la dose permet-
tant d’atteindre l’objectif dépasse souvent 40 unités – aug-
mentation de la dose tous les 2 ou 3 jours suivant l’insuline
(habituellement 2 jours avec la NPH et la détémir et 3 jours
avec la glargine) ;

– accompagnement par une infirmière pour l’augmentation
de la dose chaque fois que nécessaire.

Point-clé 5 : une statine
quel que soit le taux de LDL
en prévention secondaire
ou équivalent

Certains patients diabétiques sont considérés comme à haut
risque vasculaire équivalent à une prévention secondaire ;
cette situation est définie par :

– soit une atteinte rénale, elle-même définie par une albu-
minurie > 300 mg/24 h ou par un débit de filtration gloméru-
laire estimé par la formule de Cockcroft-Gault < à 60 mL/min

Étapes thérapeutiques Traitements

Étape 1
Mesures

hygiéno-diététiques (MHD)

– Réduction des graisses alimentaires, des sucres raffinés et de l'alcool
– Intervention d'un diététicien et éducation si nécessaire
– Activité physique : 3 heures par semaine au moins

Étape 2
Monothérapie initiale +

MHD (hiérarchisé selon le
rapport bénéfice/risque)

– Metformine en 1re intention : seuil de prescription 6 %
– IAG1 : si metformine mal tolérée ou contre-indiquée et hyperglycémie post-prandiale
(seuil de prescription : 6 %)
– Insulinosécréteurs : si hyperglycémie plus marquée et patient à risque d'hypoglycémie
plus faible (seuil de prescription 6,5 %)

Étape 3
Bithérapie + MHD

(hiérarchisé selon le
rapport bénéfice/risque)

– Metformine + insulinosécréteurs en 1re intention : hyperglycémie plus marquée et
patient à risque hypoglycémique plus faible.
– Metformine + glitazone : si obésité androïde mais moindre recul pour évaluer le rapport
bénéfice/risque.
– Insulinosécréteurs + glitazone si intolérance ou contre-indication de la metformine.
– Metformine + IAG
– Insulinosécréteurs + IAG : si glycémie post-prandiale élevée mais moindre efficacité

Étape 4
HbA1c > 7 % malgré
bithérapie et MHD

– Trithérapie : metformine + insulinosécréteurs + glitazone
ou
– Insuline + metformine + autres ADO2 sauf glitazone

Étape 5
HbA1c > 8 %

malgré trithérapie
et MHD

– Insulinothérapie + metformine ± autres ADO sauf glitazone

1 IAG = inhibiteurs des alphaglucosidases.
2 ADO = antidiabétiques oraux.

1. Les analogues lents sont la détémir (Levemir®) et la glargine (Lantus®).
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– soit un diabète évoluant depuis plus de 10 ans et au moins
deux des facteurs de risque suivants :

• Antécédents familiaux de maladie coronaire précoce : in-
farctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans chez le
père ou chez un parent du 1er degré de sexe masculin, ou
avant 65 ans chez la mère ou chez un parent du 1er degré de
sexe féminin.

• Antécédents familiaux d’AVC constitué avant 45 ans.

• Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans.

• Hypertension artérielle permanente traitée ou non.

• HDL-cholestérol < 0,40 g/L (1,0 mmol/L) quel que soit le
sexe.

• Microalbuminurie (> 30 mg/24 heures)

• Âge : 50 ans ou plus chez l’homme, 60 ans ou plus chez
la femme.

Chez ces patients, il est recommandé « d’introduire, quel que
soit le niveau du LDL-cholestérol, une statine ayant démontré
une efficacité sur la réduction du risque de complication is-
chémique (atorvastatine, simvastatine) » (recommandation
de grade A).

Le tableau 1 résume les étapes thérapeutiques retenues
dans la recommandation.

Point-clé 6 : prudence
chez les sujets âgés

Au delà d’un certain âge, variable d’un patient à l’autre, la pré-
vention des complications chroniques passe au second plan et
les objectifs thérapeutiques sont alors surtout de préserver la
qualité de vie et de prévenir les complications aiguës.

Cela conduit « à réviser à la hausse l’objectif d’HbA1c si le diabète
est d’apparition tardive et/ou si l’espérance de vie est réduite ».

Il faut aussi prendre en compte la gravité accrue de certains effets
indésirables et notamment des hypoglycémies liées aux insulino-
secréteurs.

Aussi est-il recommandé « d’utiliser avec prudence la met-
formine, les insulinosecréteurs (sulfamides et glinides), chez
le sujet très âgé et de respecter scrupuleusement leurs
contre-indications avec notamment la surveillance rappro-
chée de la fonction rénale (créatininémie + formule de Cock-
croft) » (Recommandation de grade B).

En pratique, chez les sujets les plus âgés ou polypathologi-
ques, l’insulinothérapie avec des objectifs glycémiques adap-
tés à la hausse constitue souvent le meilleur choix.
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