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• Etre en accord avec le partage de décision (patient –
soignant): donc disposer d’un bon argumentaire pour 
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Quels  arguments pour 
l’insulinothérapie chez le DT2? 
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Le rôle  de l’insuline 

Effet Activateur de 
l’insuline 

Effet inhibiteur de 
l’insuline 

 

Synthèse du glycogène 

Glycolyse 

Lipogenèse 

Protogénès 

Glycogénolyse 

Néoglucogenèse 

Lipolyse 

Cétogenèse 

protéolyse 
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Indications de l’insulinothérapie 
dans le diabète de type 2 

 
• Echec des antidiabétiques oraux 

–  Sulfamide max  (15 mg de glibenclamide ou 6 
mg de glimeperide)+ metformine max (2000 
mg/j) 

–  HbA1c > 7,5 (8%) 

 

• Contre indications des antidiabétiques oraux 

–  Clairance mesurée < 40 ml/min. 

–  Insuffisance hépatique 
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Les vertus de l’insuline 
• Une insulinothérapie précoce pourrait permettrait de 

retarder la destruction des cellules pancréatiques bêta 
(concept de « beta cells rest » 

• Ce d’autant que: 
– action hypoglycémiante,  

– favorise la prévention des complications cardio-vasculaires ;  

– anti-inflammatoire, 

–  antioxydante,  

– antithrombogène,  

– antiagrégante plaquettaire  

– et vasodilatatrice ;  

– elle a aussi une action cardio et neuroprotectrice propre. »  
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Argument 1: L’insulinosécrétion se détériore au fil du 
temps, provoquant la progression de la maladie 

Diagnostic 

Insuline 

Glucose 

Pré-diabète 

(IFG/IGT) 
TGNle Diabète  

Macroangiopathie

Microangiopathie  

Diminution   

de la fonction 

 cell-β 

Fonction  

inadequate 

cell-β 

Glycémie Postprandiale  

Glycémie  à jeun  

Insulino rsistance 

Insulinosécrétion 

Le DT2 est une maladie 
progressive  
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Adapted from UKPDS 16. Diabetes 1995;44:1249–58 
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Argument 2: UKPDS : Détérioration de l’insulinosécretion  

Diagnostic 

Au fil du temps, la plupart des patients 
auront besoin d'insuline pour contrôler 

leurs  glycémies 

50 % de déficit de l’insulinosécrétion  
au moment du diagnostic du DT2 
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AACE Medical Guidelines for the Management of Diabetes Mellitus: 2002   

L’insuline reste le traitement hypoglycémiant le plus efficace 

 
 
 
Supériorité de l’insuline sur la réduction de l’HbA1c  
vs autres  traitements anti-diabétiques 
  

 
 

-1.5% -1.5% 

-0.9% 

Metformine Sécrétagogues TZDs Insuline 

Objectif :  

HbA1c = 7% 

Exemple : 
HbA1c = 9,5% 

Réduction 
moyenne: 

Insuline : la plus grande efficacité  
sur la réduction de l’HbA1c 
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• Changement  du discours médical: 
  
L ’argument  de l’insuline:  
 N’est ni  la dernière option du traitement   
 Ni  une  sanction 
 
Fournir aux patients une explication simple 

l’insuline  n’est pas une 
sanction thérapeutique  
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Existent il des preuves sur l’intérêt 
d’une insulinothérapie précoce? 
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UKPDS, 1998 

UKPDS : il faut du temps pour observer  

les bénéfice du contrôle glycémique 
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Sulfamides hypoglycémiants / insuline vs traitement conventionnel 

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

des résultats 

d’UKPDS 

UKPDS : évolution de l’HbA1c au cours de la 
phase de suivi  
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1 

2 

Holman et al. N Engl J Med 2008;359:1577–89 
UKPDS Study Group. Lancet 1998;352:837–53 

Les bénéfices d’une action ciblée et précoce sur le controle glycémique: 
UKPDS , 10-ans post suivi 

2 
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IDF : algorithme traitement DT2 
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ADA EASD 2012 
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• Mr HM, âgé de 59 ans, DT2 depuis 6 ans, consulte dans le cadre 
du suivi de son équilibre glycémique et ce  18 mois après 
l’instauration d’une insulinothérapie basale à base d’analogue 
(52 UI le soir ) associée aux ADO à la metformine (2000 mg) et 
glimépéride (6mg/j) . 

• Régime + 2 heures d’activité physique le week end 

• Poids:  89kg (poids antérieur de 86 kg). 

• Il dit qu’il mange à heures régulières et qu’il respecte les règles 
diététiques 

Intensification chez qui ? 
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Pour  statuer sur l’équilibre glycémique 
 

• HbA1c 

• GAJ et GPP 
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Objectifs du traitement 

Glycémie Postprandiale (GPP)  

Postprandial 

À jeun 

• 15-18 heures par jour sont consacrées à l'état postprandial  

• GPP contribue significativement à l'exposition glycémique globale 

Data derived from American Diabetes Association. Diabetes Care. 2001;24(4):775-778.  

Proportion de la journée passée en Etat à 

jeun vs postprandial  
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Objectifs du traitement 

Importance du contrôle prandial 

GPP est associé à un taux accru d'infarctus du myocarde (IM) et de 

décès 

Hanefeld M, et al. Diabetologia. 1996;39:1577-1583. 
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P<0.05 

Étude d’intervention dans le 
diabète. 

11 ans de suivi 
N=994 

Glycémie (mmol/L) 
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d'insuline (n = 48)  

Les patients diabétiques de type 2 sous régimes 

d’insulinothérapie intensive utilisent l'insuline basale à 50% et 

bolus à 50%  

Les doses ajustées pour atteindre les niveaux cibles de la glycémie préprandiale au coucher  

Herman WH et al. Diabetes Care 2005; 28:1568-83 
SADIAB 2013 



Rationnel pour intensifier l’insulinothérapie avec 2 
premix par jour 

Temps (heures) 
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Postprandial  
(période diurne) 

Jeûne  
(période nocturne) 

Petit déjeuné 

Morning 
period 

HbA1c 

<6.5% 

6.5-6.9% 
7 - 7.9% 

10.0 8 - 8.9% 

11.5  ≥ 9% 

Monnier et Al, J Diabetes Sci Technol Vol 2, Issue 6, November 2008 

Chez les diabétiques de type 2 les GPP du petit déjeuné sont les plus 
importantes de la journée quelque soit le stade d’évolution de la 
maladie SADIAB 2013 



Que pensez de l’équilibre glycémique de ce patient? 

• HbA1c = 8.3% 
 

• Profil  glycémique : 

Lever  
(à jeun) 

Matinée  Avant 
déjeuner 

Après 
 midi 

Avant  
Diner  

Apres 
 diner  

Lundi  1.10 1.60 1.20 2.50 

Mardi  1.15 1.40 2.10 

Mercredi  1.00 1.30 1.95 

Jeudi  1.12 1.82 1.25 1.80 

Vendredi  1.20 1.45 

Samedi  1.15 1.40 2.90 
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Prendre en considération le delta glycémique  

• HbA1c = 8.3% 
 

• Profil  glycémique : 

Lever  
(à jeun) 

Matinée  Avant 
déjeuner 

Après 
 midi 

Avant  
Diner  

Apres 
 diner  

Lundi  1.10 1.60 1.20 2.50 

Mardi  1.15 1.40 2.10 

Mercredi  1.00 1.30 1.95 

Jeudi  1.12 1.82 1.25 1.80 

Vendredi  1.20 1.45 

Samedi  1.15 1.40 2.90 

l’HbA1c est trop élevée 
 
Les glycémies à jeun sont pratiquement 
normales le matin 
 
 
La glycémie postprandiale est trop élevée et 
en particulier le delta glycémique le plus élevé 
correspond au repas du soir. 
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• le passage à 2 insulines premixes 

• Le passage à un schéma basal plus  

• Le passage à un protocole basal bolus 

 
 

Solutions  proposées  
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Mais!  
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Médicaments du diabète 

• Efficacité, tolérance, moindre prise de poids , moins 
d’hypoglycémies et coût. 
 

• Prise de poids  
– Insuline  
– Sulfamides  
– Glitazones  

 
 

• Avantages: 
– Metformine 
– Incrétines  



ILI  DSE P value 

LDL (mg/dL) -5.2 ± 0.6 -5.7 ± 0.6 0.49 

HDL (mg/dL) 3.4 ± 0.2 1.4 ± 0.1 <0.001 

Triglycerides (mg/dL) -30.3 ± 2.0 -14.6 ± 1.8 <0.001 

% Metabolic Syndrome -14.7 ± 0.8 -7.1 ± 0.7 <0.001 

5,145 patients DT2 , âgés de 45-74 ans , BMI 25 kg/m2 (27 kg/m2 si prise 

d’insuline) randomisés en groupe d’intervention intensive lifestyle (ILI) avec 

action individuelle pour atteindre et maintenir baisse de poids avec réduction 

du nombre de calories et augmentation de l’activité physiques versus 

diabetes support and education (DSE) 

Look AHEAD investigators. Diabetes Care 2007;30:1374-83 

Exercise Evidence: Effect on Lipid Parameters 

Look AHEAD Trial 

Intensive lifestyle intervention results in greater 

improvements in lipid parameters 

BMI=Body mass index, DM=Diabetes mellitus 

R Malek. Nov 13 



Cardiovascular Effects of Intensive Lifestyle Intervention in Type 2 Diabetes 
The Look AHEAD Research Group 

 

1, 2. Look  Research Group. Diabetes Care. 2007;30:1374-1383 and Arch Intern Med. 2010;170:1566–1575; 
http://www.nih.gov/news/health/oct2012/niddk-19.htm.  
N Engl J Med 2013; 369:145-15. .  4July 11, 2013DOI: 10.1056/NEJMoa1212914 

R Malek. Nov 13 

• Perte moyenne   de poids : 8,6 kg 
• Réduction significative de HbA1c et de plusieurs 

facteurs de risque de MCV 
Avantages maintenus à 4 ans 

http://www.nih.gov/news/health/oct2012/niddk-19.htm
http://www.nih.gov/news/health/oct2012/niddk-19.htm
http://www.nih.gov/news/health/oct2012/niddk-19.htm
http://www.nih.gov/news/health/oct2012/niddk-19.htm
http://www.nejm.org/toc/nejm/369/2/
http://www.nejm.org/toc/nejm/369/2/


Effets cardiovasculaires des MHD intensives sur le diabète de type 2.?  
Groupe de recherche Look Ahead. Objectif principal non atteint 

 

R Malek. Nov 13 

Toutefois, essai interrompu après 11 ans de suivi : 
Pas de différence significative dans les résultats 

cardiovasculaires primaires entre le groupe intensif et 
le  groupe de traitement standard 

1, 2. Look  Research Group. Diabetes Care. 2007;30:1374-1383 and Arch Intern Med. 2010;170:1566–1575; 
http://www.nih.gov/news/health/oct2012/niddk-19.htm.  
N Engl J Med 2013; 369:145-15. .  4July 11, 2013DOI: 10.1056/NEJMoa1212914 

http://www.nih.gov/news/health/oct2012/niddk-19.htm
http://www.nih.gov/news/health/oct2012/niddk-19.htm
http://www.nih.gov/news/health/oct2012/niddk-19.htm
http://www.nih.gov/news/health/oct2012/niddk-19.htm
http://www.nejm.org/toc/nejm/369/2/
http://www.nejm.org/toc/nejm/369/2/


 

• La stratégie "basal plus" a un profil de tolérance acceptable – elle 
est associée à une faible incidence d'hypoglycémie 

 
• La GPP est corrélée à l’HbA1c 

 

• La GPP varie en fonction des repas, d’un patient à un autre et d’un 

pays à un autre ( petit déjeuner,  déjeuner ou diner ). 

• Le contrôle de la GPP la plus élevée peut influencer le reste de la 

journée 

 

*A mesure que la maladie progresse, une seconde injection quotidienne d'insuline glulisine peut être ajoutée 

Stratégie basal plus  
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Les arguments pour le traitement basal-bolus 

 Le basal-bolus devrait être le régime de choix pour maintenir le contrôle glycémique global1: 

doit mimer le profil de l’insuline endogène1 

 L’insuline basale idéale: 
 Un profil avec le moins de pics, une durée d’action prolongée ( couvrant les 24h)2 et une 

flexibilité dans le dosage 
 Supprime la production hépatique du glucose entre les repas et la nuit1 

 L’insuline idéale des bolus (un bolus à chaque repas): 
 Début d’action rapide et une durée d’action courte 
 Action limitée à l’hyperglycémie post-prandiale1 

 Doit prévenir les hypoglycémies post-prandiales2 

 Le traitement basal-bolus devrait être le traitement de choix: 
 permet le contrôle séparé des GAJ et des GPP 
 Autorise la flexibilité des doses et de l’heure des injections4 

1. Rosenstock J. Clin Cornerstone 2001;4:50–64. 
2. Dave JA, Delport SV. S Afr Family Practice 2006;48:30–6. 
3. Danne T, Ampudia-Blasco FJ. Data on file, 2007. SADIAB 2013 



 

• Difficulté pour les patients de passer directement  
d’1 seule injection de basale à un schéma 
basal/bolus en raison : 

Nombre d’injections 

Impact qualité de vie 

Gain de poids 

Risques d’hypoglycémies 

 

 

Schéma basal bolus.  
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Quelles sont les stratégies? 
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Stratégies de l’insulinothérapie ADA EASD 2012  
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Stratégies de l’insulinothérapie ADA EASD 2012  
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Tenir compte du profil patient? 
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Barrières à l’utilisation d’insuline 

Résistance du médecin 
– Peur de risque cardiovasculaires (ORIGIN ADA 2012) 

– Manque de temps et de ressources pour superviser le 
traitement (ETP++++) 

– Scepticisme quant à l’efficacité de l’insuline! 

– Hypoglycémies 

– Prise de poids – aggravation de l’insulinorésistance 

 

Résistance du patient 
– Mythes de l’insulinothérapie  

– Pas convaincu du besoin de l’insulinothérapie 

– Crainte des injections 

– Complexité des schémas 

– Douleur, 

– Prise  de poids SADIAB 2013 



Prise en compte  bénéfices /risques 
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Facteurs déterminant le choix du schéma 
d’intensification de l’insuline 

Facteur Insuline Premix Traitement  

basal-bolus 

Préférence du patient par rapport à 
la fréquence d’injection 

Préférence pour un nombre 
restreint d’injections 

Aucun problème avec plus 
d’injections 

Fréquence de l’auto-titration 
glycémique 

Pas de disposition à l’auto-titration Disposition à l’auto-titration 

Variabilité du mode de vie, y 
compris les moments et contenu en 
hydrates de carbone des repas 

Activité quotidienne routinière Activité quotidienne non routinière 

Présence d’hyperglycémie post-
prandiale  

Hyperglycémie post-prandiale 
moins significative 

Hyperglycémie post-prandiale 
significative 

Aptitude du patient à suivre le 
traitement prescrit 

Fonction cognitive limitée Motivés avec bonne fonction 
cognitive 

Soutien éducatif et affectif Soutien limité Soutien disponible 

Liebl A. Int J Clin  Pract 2009; 63 (Suppl. 164): 1-5. 
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Insuline pré mélangée (ADO ±) dans le traitement du DT2 
- Indications (catégorie B, Niveau 2)) 

 

•  Patients insulino-naïfs avec un taux d'HbA1c > 8% 

• Patients ayant déjà reçu de l’insuline (insuline basale ± ADO) 

• avec un mauvais contrôle métabolique; HbA1c> 7% 

• Populations particulières: 

• - personnes âgées 

• - patients avec des valeurs PPG élevées 

• - patients ne voulant pas et / ou incapables de gérer son diabète 
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Intensification de l’insulinothérapie:  

strategies communes 

Thérapie 
Basal–bolus 

Premix (2x/j) 
ou (3x/j) 

 Insuline Basale 
+ OADs 

Régime d’initiation: Régime d’intensification : 
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Place des premix 25 
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Traitement à base d’insuline prémélangée  2X/J pour les 
patients nécessitant une insuline basale et prandiale mais pas 

un basal bolus 

NPH 

ordinaire 

NPH Effet de l’insuline 

ordinaire 

Repas 

Avantages : 
• Maintient le contrôle de glycémie postprandial lors du petit-

déjeuner et du dîner 
• Permet de couvrir les périodes de jeûne et préprandiales pendant la 

journée et la nuit 
• Permet d’ajuster chaque dosage d’insuline indépendamment 
• Si l’insuline est mélangée, seules 2 injections sont nécessaires 

Inconvénients : 
• S’appuie sur la dose 

du matin pour le 
contrôle du déjeuner 
et en début d’après-
midi. 
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Insuline Lispro Mix 25 prémélangée 2X/j 

Insuline Lispro Mix 25 

Effet de l’insuline 

Insuline Lispro Mix 25 

Repas 

Avantages : 
• Mélange pratique 
• Dosage simplifié 
• Permet un contrôle postprandial (petit-

déjeuner et dîner) avec une composante 
insuline Lispro et un contrôle à jeun et 
préprandial avec de l’ILPS 

Inconvénients : 
• S’appuie sur la dose du matin pour le 

contrôle du déjeuner et en début 
d’après-midi. 
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L’insuline Lispro restaure les pics d’insuline 
précoces 

* 
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Insuline Lispro injectée 10 minutes avant une 
prise de glucose combinée avec une insulinémie 

élevée dans les 30 minutes 

Insuline humaine ordinaire 

Insuline Lispro 

*p<0,05 chaque  
groupe de traitement 

N=8 patients  
DT2 
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Exemple d’Algorithme pour l'utilisation des mélanges 

d'Humalog dans le traitement du diabète de type 2  

Patients ayant échoué aux ADO 

 S.C. Mix25 

2X/j 

 titration de 

dose intensive 

 de 2-3 mois 

Évaluation (HbA1

c, cibles G, etc.)  

réponse satisfaisante  

Continuer 

Etape 1 

Etape 2 

réponse insatisfaisante  

Le taux de Glycémie Postprandiale est élevé 

Le taux d’HbA1c est élevé  

Risque hypoglycémique accru 

Humalog Mix50 (8-10U 2X/j ou 3X/j) 

SADIAB 2013 



Comparaison de L'insuline lispro Mix 50 

3x/j au traitement Basal / bolus (glargine / 

lispro) chez les patients diabétiques de 

type 2, sans contrôle glycémique sous 

glargine plus thérapie orale 

SADIAB 2013 



Rosenstock J, et al. Diabetes Care 2008; 31:20-25   Hirsch et al, Clinical Diabetes 2005; 23:78-86 

Contexte 
• Le schéma basal / bolus est considéré comme le traitement idéal à l'insuline 
pour le diabète en termes d'action physiologique et de contrôle glycémique 
global (Hirsch et al, 2005) 
 

Objectifs de l'étude 
• Démontrer la non-infériorité de l'insuline lispro mix 50 3x/j par rapport au 
schéma basal / bolus 

 
• Objectif principal: Changement du taux d'HbA1c en fin d’étude  

 
• Objectif secondaire: les profils glycémique de 8 points, l'hypoglycémie, les 
doses d'insuline, et le poids corporel  

Insuline lispro Mix 50 3x/j vs basal / bolus (glargine / lispro) chez 
les patients avec un contrôle glycémique insuffisant sous glargine + 

thérapies orales  
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Insuline lispro Mix 50 3x/j vs basal / bolus (glargine / lispro): 

Conception de l'étude  

Rosenstock J, et al. Diabetes Care 2008; 31:20-25  
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SADIAB 2013 



Insuline lispro Mix 50 3x/j vs basal / bolus (glargine / lispro): 

Caractéristiques de ligne de base *  

Rosenstock J, et al. Diabetes Care 2008; 31:20-25  

† Caucasian / Black or African Descent / Hispanic / Other 

Groupe LM50 
Groupe 

Basal/Bolus 

55.1 / 13.4 / 26.2 / 5.3 54.6 / 9.6 / 28.3 / 7.5 Race (%) 

10.9 ± 6.3 11.2 ± 6.2 

34.1 ± 5.3 34.8 ± 5.5 BMI 

55.4 9.8   54.0  ±  9.2 Age 

± ± Durée du diabète (ans) 

± ± BMI (kg/m2) 

53 : 47 52 : 48 Sexe (M:F) (%) 

± Age (yrs) 

* Aucune différence statistiquement importante entres les groupes 
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L'insuline lispro Mix 50 3x/j vs basal / bolus (glargine / 

lispro): Dose quotidienne de départ 

Rosenstock J, et al. Diabetes Care 2008; 31:20-25  

Breakfast Bedtime Lunch Dinner 

1/3  
Dose 

1/3  
Dose 

1/3  
Dose 

1/6 Dose  
(lispro) 

Dose d’insuline 
quotidienne totale 
égale à la dose de 
glargine de pré-

étude  

Basal/Bolus 

1/6 Dose  
(lispro) 

1/6 Dose  
(lispro) 

3/6 Dose  
(glargine) 

Petit dejeuner Au Coucher Dejeuner Diner 

1/3  
Dose 

1/3  
Dose 

1/3  
Dose 

1/6 Dose  
(lispro) 

LM50 3x/j 

Basal/Bolus 

1/6 Dose  
(lispro) 

1/6 Dose  
(lispro) 

3/6 Dose  
(glargine) 

Glycémie Preprandiale cible <6.1 mmol/L (110 

mg/dL) 
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Insuline lispro Mix 50 3x/j vs basal /bolus (glargine / lispro): changement du taux 
l'HbA1c par rapport à ligne de base chez la population ayant terminé le traitement 

Rosenstock J, et al. Diabetes Care 2008; 31:20-25  
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Insuline Lispro mix 50 3x/j vs Basal/Bolus (glargine / lispro): 

HbA1c à chaque visite dans la population ayant terminé le 

traitement 

Data on file, 2006 Eli Lilly & Company 

6.00 

6.50 

7.00 

7.50 

8.00 

8.50 

9.00 

9.50 

2 3 4 5 6 

Weeks 

A
1

C
 (

%
) 

0 6 12 18 24 

6.78%  * 

6.95%   

LM50 TID +  OAMs 
n=158 

Basal/Bolus +  OAMs 
n=158 

*  p=0.02 

6.00 

6.50 

7.00 

7.50 

8.00 

8.50 

9.00 

9.50 

2 3 4 5 6 

Weeks 

A
1

C
 (

%
) 

6.00 

6.50 

7.00 

7.50 

8.00 

8.50 

9.00 

9.50 

2 3 4 5 6 

Semaines 

H
b

A
1

c 
(%

) 

0 6 12 18 24 

6.78%  * 

6.95%   

LM50 3x/j +  ADO 
n=158 

Basal/Bolus +  
n=158 

*  p=0.02 

24-Semaines groupes 
parallèles 

ADO 

SADIAB 2013 



Insuline lispro Mix 50 3x/j vs basal / bolus (glargine / 

lispro): % des patients sur les cibles d'HbA1c 

Rosenstock J, et al. Diabetes Care 2008; 31:20-25  
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Insuline lispro Mix 50 3x/j vs basal / bolus (glargine / 

lispro): Profil glycémique 
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L'insuline lispro Mix 50 3x/j vs basal / bolus (glargine / lispro): Dose 

d'insuline, prise de poids et patients traités par LM50 passant à 

insuline lispro Mix 25 avant le souper 

• La dose totale quotidienne d'insuline à la 24ème semaine : 

 - significativement plus élevée dans le groupe traitement 

basal / bolus (1,4 ± 0,8 U / kg en basal / bolus vs 1,2 ± 0,5 

U / kg dans le groupe LM50, p = 0,002) 

 

• Gain pondéral comparable (4,5 ± 4,4 kg dans le groupe 

basal / bolus vs 4,0 ± 4,2 kg dans le groupe LM50) . 

 

 

Rosenstock J, et al. Diabetes Care 2008; 31:20-25  
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Insuline lispro mix 50 3x/j vs basal / bolus (glargine / lispro): 

hypoglycémie symptomatique Indépendamment de la 

confirmation de la GP 

Data derived from Rosenstock J, et al. Diabetes Care 2008; 31:20-25  
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Insuline lispro Mix 50 3x/j vs basal / bolus (glargine / 

lispro): Hypoglycémie confirmée 

Data derived from Rosenstock J, et al. Diabetes Care 2008; 31:20-25  
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Insuline lispro Mix 50 3x/j vs (Glargine une fois par jour au 

coucher / Lispro 3x/j ): Résumé 

Première comparaison du schéma pré mélangé prandial (50% d'insuline lispro 

/ 50% d'insuline lispro protamine en suspension) au schéma basal / bolus, les 

deux + ADO: 

• Les deux schémas ont réduit le taux d'HbA1c moyen au point de terminaison 

en dessous de 7,0% (6,95% et 6,78% pour LM50 et Basal /Bolus, 

respectivement) 

• La non-infériorité de LM50 à basal /bolus n'a pas été démontrée (limite de 

différence de 0,3% dans Δ HbA1c, 90% IC -0,38 à -0,07 

• Basal / Bolus avaient une plus grande proportion de patients atteignant des 

cibles d'HbA1c ≤ 6,5% et <7,0% 

• Le gain de poids et l'hypoglycémie étaient similaires dans les deux groupes 

avec une dose quotidienne totale d'insuline plus élevée avec Basal / Bolus 

• 55% des patients traités par LM50 3x/j sont passés à LM25 avant le souper 

Rosenstock J, et al. Diabetes Care 2008; 31:20-25  
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La hiérarchie des preuves et la décision 
thérapeutique 

Problème de santé 

Données basées sur 

les essais cliniques 

randomisés et les 

études 

observationnelles. 

Attitudes, souhaits et besoins du 

patient  

Expérience et pratique de personnes prenant 
des décisions cliniques 
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Conclusion  
• Insulinothérapie du DT2: étape nécessaire 

compte tenu du caractère évolutif de la maladie  

 

• Intérêt d’un bon argumentaire 

 

• Tenir compte des recommandations, mais les 
adapter au profil patients 

 

• Arsenal insulines : permet un choix au cas par cas 
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Merci pour votre attention  
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