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Déclaration de conflit d’intérêt 
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Objectifs 

 Analyser le bénéfice physiologique d’une insulinothérapie 

précoce et son impact sur le traitement du patient 

 Identifier les barrières d’une insulinothérapie que vous pouvez 

rencontrer dans votre pratique quotidienne 

 Evaluer les bénéfices et difficultés de l’initiation d’une 

insulinothérapie précoce lors de l’établissement d’un 

programme de traitement individualisé pour des patients ayant 

le diabète dans votre pratique quotidienne   



Sujets de discussion 

 Le rôle de l’insuline dans le diabète de type 2 

 Les bénéfices d’une insulinothérapie précoce 

 L’initiation de l’insuline - à quel niveau sommes-nous? 

 Les barrières au traitement et solutions pratiques 

 Approches à l’initiation précoce de l’insulinothérapie 

 Conclusions 
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Déclin du fonctionnement des cellules β avec la 

progression du diabète 
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Déclin du fonctionnement des 

cellules β dépasse 50% au 

moment du diagnostic 
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Déclin du fonctionnement des cellules β avec le temps 

Holman RR. Diabetes Res Clin Pract. 1998;40(Suppl):S21-S25. 



Avec le temps, le contrôle glycémique se 

détériore 

*Diet initially, then sulphonylureas (SUs), insulin and/or metformin (met) if FPG >15 mmol/L; UKPDS 34, n=1704; ADOPT n=4360.  

ADOPT = A Diabetes Outcome Progression Trial; FPG = fasting plasma glucose; UKPDS = United Kingdom Prospective Diabetes Trial.  

1. UKPDS. Lancet.1998;352(9131):854-865.  2. Kahn  SE, et al. N Engl J Med. 2006;355(23):2427-2443. 3. ADA. Diabetes care. 

2013;35(1):S11-S66.  
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UKPDS  

Une réduction d’1% de l’HbA1c est associée à une grande 

réduction des complications  

Stratton IM, et al. BMJ. 2000;321(7258):405-412. 
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L’insuline est l’antidiabétique le plus efficace 

DPP-4 = dipeptidyl peptidase 4; TZD = thiazolidinedione. 

Nathan DM. N Engl J Med. 2007;356(5):437-440. 
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Avec le temps, la plupart des patients ayant le 

diabète de type 2 auront besoin d’insuline 

pour contrôler leur glycémie. 

  



Stratégie de traitement pour cibler la triade 

glucidique 

GPP= glycémie post-prandiale  

Ceriello A, Colaguiri S. Diabet Med. 2008;25(10):1151-1156. 

HbA1c 

GPP GAJ 

La stratégie de traitement devrait cibler toutes les trois composantes 
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ACCORD = Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Trial; ADVANCE = Action in Diabetes and Vascular Disease; BL= baseline;  

CVD = cardiovascular disease; VADT = Veterans Affairs Diabetes Trial. 

1. ACCORD study group. N Engl J Med. 2008;358(24):2545-2559. 2. ADVANCE Collaborative Group N Engl J Med. 2008;358(24):2560-2572. 
3. Duckworth W, et al.  N Engl J Med. 2009;360(2):129-139. 4. Holman RR, et al. N Engl J Med. 2008(15);359:1577-1589.  

Diabète de Type 2 

Intervention prècoce vs tardive 

Essais 
Groupe Intensif  

Réduction HbA1c 

N/Durée des 

essais 

Sévérité de la 

maladie 

Bénéfice 

Macrovasculaire 

ACCORD1 

Objectif: <6.0% 

Résultat obtenu: 6.4% 

↓1.4% à partir de la valeur de 

base en 4 mois 

n=10,251 

3.5 ans 

MCV avérée ou 

facteurs de risque de 

MCV  

10 ans à partir du 

diagnostic de diabète 

de type 2  

Non 
ADVANCE2 

Objectif: ≤6.5% 

Résultat obtenu: 6.5% 

↓0.8% à partiir de la valeur de 

base en 12 mois 

n=11,140 

5.0 ans 

Maladie Vasculaire 

ou 1 facteur de 

risque 

8 ans à partir du 

diagnostic de diabète 

de type 2 

    VADT3 

Objectif: ↓1.5% vs standard 

Résultat obtenu: 6.9% 

↓2.5% à partir de la valeur de 

base en 3 mois 

n=1791 

5.6 ans 

12 ans à partir du 

diagnostic de diabète 

de type 2  

UKPDS4  

Objectif: GAJ <6.0 mmol/l 

Résultat obtenu après 

Intervention: 7.4% 

Suivi: 7.9% 

n=4209 

10 ans 

Diabète type 2 

nouvellement 

diagnostiqué 

  Oui 

Diagnostic précoce  et traitement  intensif pour le contrôle glycémique 

dès le début sont les clés pour une réduction du risque à long terme 

dans le diabète. 



*P<.05 for intensive vs conventional treatment. 

1. UKPDS Study Group. Lancet. 1998;352(9131):837-853. 2. Holman RR, et al. N Engl J Med. 2008;359(15):1577-1589.  

Les bénéfices d’un contrôle intensif précoce 
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9% 

24% 

15% 
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Intensive 

Maladie rénale terminale 
(Suivi pendant et après l’essai) 

Pendant 
l’essai 

(5.0 ans) 

Après 
l’essai 

(5.4 ans) 

Total 
(9.9 ans) 

Maladie rénale terminale 

HR (95%CI) 
 

0.35 (0.15-
0.83) 

0.65 (0.38-
1.11) 

0.54 (0.34-
0.85) 

Nombres 
d’évènement
s  (intensif vs 
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-24 

 
 
 

Réduction du risque relatif 46%               
95% CI: 15 à 66%                         p<0.01                        

Follow-up (years) 
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Insulinothérapie précoce intensive 

Amélioration de la fonction des cellules β et contrôle 

glycémique chez les patients ayant le diabète de type 2 

nouvellement diagnostiqué?  
Objectif:  

 Comparer les effets d’une insulinothérapie 

intensive transitoire (CSII or MDI) avec les 

ADOs chez les patients ayant le diabète de type 

2 nouvellement diagnostiqué 

Résultats: 

 Un plus grand nombre de patients a atteint 

l’objectif glycémique dans le groupe sous 

insuline vs ceux sous ADOs 

 Le taux de rémission après 1 an était 

significativement supérieur dans le groupe sous 

insuline vs ceux sous ADOs  

 La fonction des cellules β est représentée par  

HOMA-B et la réponse précoce à l’insuline s’est 

significativement améliorée après d’intensives 

intervensions  
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CSII = continuous subcutaneous insulin infusion; HOMA-B = homeostatic model assessment of beta-cell function;  

MDI = multiple daily insulin injections; OAD = oral antidiabetic drug. 

Weng J, et al. Lancet. 2008;371(9626):1753-1760.  
 
  

Patients Achieving Glycaemic Targets  

Conclusion:  

 Une insulinothérapie précoce chez les patients ayant un diabète de type 2 de découverte récente a un 

effet bénéfique sur la rémission, le maintien de la fonction des cellules β et la rémission glycémique 

comparé aux hypoglycémiants oraux  



Effets bénéfiques de l’insuline vs les sulfonylurées 

sur l’insulino-sécrétion 

Objectif: Evaluer si l’insulinothérapie dans le diabète de type 2 

récemment diagnostiqué est avantageuse comparée au traitement par SU 

 

 

*P<.01 year 0 vs 1; §P<.005 year 0 vs 2; #P<.01 year 1 vs 2. 

SEM = standard error of measurement   

Alvarsson M, et al.  Diabetes Care. 2003;26(8):2231-2237. 
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Points clés sur les découvertes récentes 

 Un contrôle glycémique intensif dans le diabète de type 2 

nouvellement diagnostiqué a des effets bénéfiques lors du traitement 

intensif; l’effet mémoire entraîne des bénéfices micovasculaires et 

macrovasculaires plutard1 

 

 Une insulinothérapie précoce peu aider à prévenir la progression du 

diabète2  

 

 Une prise en charge glycémique optimale devrait débuter aussi tôt 

que possible et continuer aussi longtemps que possible3 

 

 L’objectif d’HbA1c  pour la population générale est <7%, mais le 

traitement doit être individualisé3   

1. Holman  RR, et al. N Engl J Med. 2008; 359(15);1565-1576. 2. Alvarsson M, et al.  Diabetes Care. 2003;26(8):2231-2237.  

3. American Diabetes Association. Diabetes care. 2013;36(Suppl 1):S11-S66.  



Bénéfices de l’insulinothérapie précoce 

 Réduction de la glucotoxicité 

 Réduction de la lipotoxicité 

 Atteinte des objectifs glycémiques 

 Effet mémoire  

 Préservation des cellules B  

 Réduction du taux de complications 



Sujets de discussion  

 Le rôle de l’insuline dans le diabète de type 2 

 Les bénéfices d’une insulinothérapie précoce 

 L’initiation de l’insuline - à quel niveau sommes-nous? 

 Les barrières au traitement et solutions pratiques 

 Approches à l’initiation précoce de l’insulinothérapie 

 Conclusions 





Recommendations ADA/EASD 2012 

 

Inzucchi SE et al. Diabetes Care.2012;35(6):1364-1379. 



Quelle est la réalité dans la pratique clinique? 

 UK1: 

̶ HbA1c moyenne de 9% avant 2ème/3ème ADO 

̶ HbA1c moyenne de 9,85% avant l’initiation à l’insuline 

 Moyenne de 7,7 ans à partir de l’initiation du dernier ADO jusqu’à 
l’insuline 

 

 Finlande, France, Allemagne, Norvège, Pologne, Espagne, et 
Royaume Uni2: 

̶ HbA1c sous metformine au moment de l’ajout d’un 2ème ADO est de 
7,8%-8,6% après une durée moyenne de 2,6-3,9 années sous 
metformine 

̶ La proportion de patients capable d’atteindre les objectifs en 
ajoutant un 2ème ADO diminu de manière modeste avec la 
progression de la maladie  

1. Calvert MJ, et al. Br J Gen Pract. 2007;57(539):455-460. 2. Alvarez GF, et al. Diabetes Obes Metab. 2008;10(Suppl 1):8-15.  
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physique  

Années sous traitement 

8 années 
Initiation de  
l’insulinothérapie 

SU ou  
metformine 

Combinaison  
d’ADOs 

8,6% 
9,1% (su) 

 8,8% (met) 

9,6% 
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10 

2,5 années 2,6 années 2,8 années 

Inertie clinique  

Incapacité d’ajouter des traitements quand c’est 

recommandé 

*American Diabetes Association recommends a goal of HbA1c of 7.0%.  

Brown JB, et al. Diabetes Care. 2004;27(7):1535-1540. 



Une approche par paliers - traiter jusqu’à l’échec 

1. Del Prato S, et al. Int J Clin Pract. 2005;59(11):1345-1355. 2. Stratton IM, et al. BMJ. 2000;321:405-412. 

Copyright 2005 Blackwell Publishing Ltd. Reproduced with permission of Blackwell Publishing Ltd. 
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Difficultés dans l’initiation de l’insulinothérapie 

 Acceptation – peur, douleur, anxiété  

 Perception de l’insuline comme un échec/punition  

 Education – manque de temps, éducateurs  

 Maintenance – compliance, adhésion, etc… 

 Protocoles complexes – basal, bolus, pré-mélangés, 
combinaisons 

 Erreurs de dosage – mauvaises séringues, erreurs visuelles, 
etc… 

 Prise de poids – “grignotage préventif” 

 Peur ou honte d’injection en publique 

 Hypoglycémie 

 Coût économique  



N’utilisez pas l’insuline comme menace 



Difficultés dans l’initiation de l’insulinothérapie- 

subdivisées 

 Barrières des patients  

̶ Interrogations sur l’hypoglycémie1,2   

̶ Prise de poids 1,2  

̶ Peur d’injections douloureuses1,2  

̶ Perception de l’insuline comme échec personnel1 

 Barrières des médecins2 

̶ Interrogations sur l’hypoglycémie 

̶ Peur de la compliance du patient  

̶ Manque de temps pour l’éducation sur l’insulinothérapie 

1. Funnell MM. Clin Diabetes. 2007;25(1):36-38. 2. Korytkowski M. Int J Obes. 2002;26(Suppl 3):S18-S24. 



Difficultés dans l’initiation de l’insulinothérapie- 

subdivisées 

 Barrières des patients  

̶ Interrogations sur l’hypoglycémie1,2   

̶ Prise de poids 1,2  

̶ Peur d’injections douloureuses1,2  

̶ Perception de l’insuline comme échec personnel1 

 Barrières des médecins2 

̶ Interrogations sur l’hypoglycémie 

̶ Peur de la compliance du patient  

̶ Manque de temps pour l’éducation sur l’insulinothérapie 

1. Funnell MM. Clin Diabetes. 2007;25(1):36-38. 2. Korytkowski M. Int J Obes. 2002;26(Suppl 3):S18-S24. 



Hypoglycémie 





Barrières des médecins et patients 
Peur de l’hypoglycémie 

Hypoglycémie 

Complications  

cardiovasculaires3 

Prise de poids par 

Grignotage préventif5 

Coma3 

Augmentation  

du risque d‘accident 

de voiture6 

Coûts d‘hospitalisation4 

Perte de connaissance3 

Augmentation du risque  

de convulsion3 

Mort2,3 

Augmentation 

du risque de  

dementia1 

1. Whitmer RA, et al. JAMA. 2009;301(15):1565-1572. 2. Bonds DE, et al. Br Med J. 2010;340:b4909. 3. Barnett AH. Curr Med Res Opin. 

2010;26(6):1333-1342. 4. Jönsson L, et al. Value Health. 2006;9(3):193-198. 5. Foley JE, Jordan J. Vasc Health Risk Manag. 2010;6:541-548. 

6. Begg IS, et al. Can J Diabetes. 2003;27(2):128-140. 7. McEwan P, et al. Diabetes Obes Metab. 2010;12(5):431-436.  

8. Funnell MM. Clin Diabetes. 2007;25(1):36-38. 

Mauvaise 

qualité de vie7 

Conquérir les peurs:  
 L’hypoglycémie est moins fréquente avec les insulines à 

action rapide et prolongée8 

 

 On peut enseigner aux patients les stratégies de prévention, 

de reconnaissance, et de traitement de l’hypoglycémie afin 

d’éviter les évènements dangereux8 



Difficultés dans l’initiation de l’insulinothérapie- 

subdivisées 

 Barrières des patients  

̶ Interrogations sur l’hypoglycémie1,2   

̶ Prise de poids 1,2  

 Certaines insulines entraînent une prise de prise de poids 

moins importante que d’autres 

̶ L’insuline détémir est associée à une prise de poids 

moins importante que l’insuline glargine NPH4 

̶ Peur d’injections douloureuses1,2  

̶ Perception de l’insuline comme échec personnel1 

 Barrières des médecins2 

̶ Interrogations sur l’hypoglycémie 

̶ Peur de la compliance du patient  

̶ Manque de temps pour l’éducation sur l’insulinothérapie 

1. Funnell MM. Clin Diabetes. 2007;25(1):36-38. 2. Korytkowski M. Int J Obes. 2002;26(Suppl 3):S18-S24. 3. Hermansen K, et al. 

Diabetes Care. 2006;29(6):1269-1274. 4. Zhuang YG. Eur Rev Med Pharmacol.2013;17(19):2566-2570.  



 

Prise de poids 



Difficultés dans l’initiation de l’insulinothérapie- 

subdivisées 

 Barrières des patients  

̶ Interrogations sur l’hypoglycémie1,2   

̶ Prise de poids 1,2  

̶ Peur d’injections douloureuses1,2  

 Les séringues à insuline sont plus petites qu’avant, et la 

plupart des gens trouve que c’est moins douloureux que de 

faire la glycémie1 

̶ Perception de l’insuline comme échec personnel1 

 Barrières des médecins2 

̶ Interrogations sur l’hypoglycémie 

̶ Peur de la compliance du patient  

̶ Manque de temps pour l’éducation sur l’insulinothérapie 

1. Funnell MM. Clin Diabetes. 2007;25(1):36-38. 2. Korytkowski M. Int J Obes. 2002;26(Suppl 3):S18-S24. 



Difficultés dans l’initiation de l’insulinothérapie- 

subdivisées 

 Barrières des patients  

̶ Interrogations sur l’hypoglycémie1,2   

̶ Prise de poids 1,2  

̶ Peur d’injections douloureuses1,2  

̶ Perception de l’insuline comme échec personnel1 

 Le diabète de type 2 est une pathologie progressive 

 Les patients n’ont pas échoué; ce sont les options 

thérapeutiques qui ont échoué  

 Barrières des médecins2 

̶ Interrogations sur l’hypoglycémie 

̶ Peur de la compliance du patient  

̶ Manque de temps pour l’éducation sur l’insulinothérapie 

1. Funnell MM. Clin Diabetes. 2007;25(1):36-38. 2. Korytkowski M. Int J Obes. 2002;26(Suppl 3):S18-S24. 



Difficultés dans l’initiation de l’insulinothérapie- 

subdivisées 

 Barrières des patients  

̶ Interrogations sur l’hypoglycémie1,2   

̶ Prise de poids 1,2  

̶ Peur d’injections douloureuses1,2  

̶ Perception de l’insuline comme échec personnel1 

 Barrières des médecins2 

̶ Interrogations sur l’hypoglycémie 

̶ Peur de la compliance du patient  

̶ Manque de temps pour l’éducation sur l’insulinothérapie 

1. Funnell MM. Clin Diabetes. 2007;25(1):36-38. 2. Korytkowski M. Int J Obes. 2002;26(Suppl 3):S18-S24. 



Pas de différence de compliance entre le 

traitement par 3 ADOs et l’insulinothérapie 

Lingvay I, et al. Diabetes Care. 2009;32(10):1789-1795.  
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Difficultés dans l’initiation de l’insulinothérapie? 

 Barrières des patients  

̶ Interrogations sur l’hypoglycémie1,2   

̶ Prise de poids 1,2  

̶ Peur d’injections douloureuses1,2  

̶ Perception de l’insuline comme échec personnel1 

 Barrières des médecins2 

̶ Interrogations sur l’hypoglycémie 

̶ Peur sur la compliance du patient  

̶ Manque de temps pour l’éducation sur l’insulinothérapie2 

1. Funnell MM. Clin Diabetes. 2007;25(1):36-38. 2. Korytkowski M. Int J Obes. 2002;26(Suppl 3):S18-S24. 

Une fois que les barrières sont 

dépassées… 



Les interrogations des patients changent après 

l’inititation à l’insulinothérapie 

 Snoek FJ, et al. Health Qual Life Outcomes. 2007;5:69-75. 
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Sujets de discussion  

 Le rôle de l’insuline dans le diabète de type 2 

 Les bénéfices d’une insulinothérapie précoce 

 L’initiation de l’insuline - à quel niveau sommes-nous? 

 Les barrières au traitement et solutions pratiques 

 Approches à l’initiation précoce de l’insulinothérapie 

 Conclusions 



Associer le type de traitement au patient 

 L’insulinothérapie doit être individualisée en prenant en 

considération les points suivants:  

̶ HbA1c 

̶ Paterns de glycémie (GAJ/GPP) 

̶ Type de diabète 

̶ Age/espérence de vie  

̶ Volonté d’injecter  

̶ Mode de vie 

̶ Objectifs glycémiques 

̶ Comorbidités 

American Diabetes Association. Diabetes care. 2013;36(1):S14-S66. 

 



Chaque fois (Every TIME) qu’un médecin voit un patient 

vivant avec le diabète de type 2, ils devraient penser au 

TIME.  

Targets: prise en charge de la glycémie et des cibles du point de 

vue cardiovasculaire 

Insulin: entretenir une communication proactive à propos de l’insuline et 

de ses avantages 

Managing weight: insister sur le fait que chaque kilogramme compte dans 

la prise en charge du diabète 

Encouragement and support: faciliter l’auto prise en charge du patient et 

sa capacité à surmonter les difficultés 

Les 4 Piliers de la Prise en Charge par Insuline 

 Meneghini L, et al. Prim Care Diabetes. 2010;4(Suppl 1):S43-S56. 

                                                                



Les 4 points clés pour une initiation à 

l’insulinothérapie efficace 

 Au diagnostic: expliquer le rôle et l’importance de l’insuline  

 Avant  le besoin à l’insuline: insister sur la psychologie de la prise en 

charge, travailler contre les barrières 

 Initiation de l’insulinothérapie: insister sur le fait que l’insuline est un 

traitement simple et efficace  

 Le suivi: assurer une préparation appropriée pour l’intensification au 

delà du traitement de base 

Au 
diagnostic 

Avant le besoin de  
l’insuline 

Initiation à  
l’insulinothérapie 

Suivi 

 Meneghini L, et al. Prim Care Diabetes. 2010;4(Suppl 1):S43-S56. 

                                                                

Avec TIME, un médecin recevant un patient ayant le 

diabète de type 2 doit penser  à TIME.  

 



Sujets de discussion  

 Le rôle de l’insuline dans le diabète de type 2 

 Les bénéfices d’une insulinothérapie précoce 

 L’initiation de l’insuline - à quel niveau sommes-nous? 

 Les barrières au traitement et solutions pratiques 

 Approches à l’initiation précoce de l’insulinothérapie 

 Conclusions 



Conclusions 

 Le diabète de Type 2 est caractérisé par une carence 

progressive et précoce en insuline 

 Le contrôle glycémique précoce diminue les complications; au 

contraire, le mauvais contrôle glycémique est à l’origine des 

complications du diabète 

 Les patients et le personnel de santé ont tous des difficultés à 

initier l’insuline 

̶ La Communication est la clé pour surmonter les difficultés et 

vaincre les peurs associées à l’initiation de l’insuline  

 L’Insulinothérapie devrait être individualisée 



Ayant tout ceci en mémoire, considérer l’impact du diabète sur votre 

pratique, vos patients, et vos communautés. 

La mise en Pratique  

 Considérer  le bénéfice physiologique d’une insulinothérapie précoce 

et son impact potentiel sur la prise en charge du patient 

 

 Considérer les barrières au traitement et comment implémenter des 

solutions pratiques pour vos patients 

 

 Considérer les pours et les contres de l’initiation précoce de 

l’insulinothérapie lorsque vous établissez un programme individualisé 

pour les patients ayant le diabète 

 



Résumé  

L’initiation précoce à l’insulinothérapie 
a beaucoup de bénéfices incluant 
l’atteinte des objectifs plus 
rapidement, pour une durée plus 
longue et pour un nombre plus 
important de patients (incluant les 
jeunes et les moins jeunes, ainsi que 
ceux ayant des comorbidités)  



Discussion robuste, Q et R  


